
Nos chers lecteurs, 

Dans ce journal de Mondétour vous pourrez trouver et lire des ar-

ticles en relation entre les mathématiques et le sport plus particu-

lièrement la course d'orientation (CO) écrits par des élèves de 3°3 

du collège Mondétour. Grâce à ces articles vous pourrez en appren-

dre plus sur la course d'orientation et vous vous perfectionnerez 

dans cette discipline. Toutes les sources figurant dans ce journal 

ont été théoriquement étudiées avec des calculs et vérifiées sur le 

terrain (Parc Nord, Les Ulis). Grâce à cet article les 3°3 ont pu 

prendre conscience que des matières visiblement distinctes ont 

toutes un rapport logique. Et vous allez prendre conscience de cer-

taine d’entre elle. 

Edito 

À quelle vitesse va un élève de 3è pendant la course d'orientation à son contrôle du brevet ? 
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Réussir sa course d’orientation au  Brevet en CO 

Nous pensons que la vitesse moyenne 
est comprise entre 5 et 7 km/h pour 
réussir pleinement mon épreuve de 
Brevet en CO mais avons-nous rai-
son ? 
Nous voulons savoir a quelle vitesse 
va un élève qui a eu 15/20 en course 
d'orientation à l’épreuve de CO  du 
brevet. On étudie la CO d’un élève de 
3ème effectuant un parcours de 8 
balises qui sont toutes autour du 
points de départ (voir carte). 
Les balises ont été prises dans cet 
ordre : 61; 38; 65; 88; 74; 77; 44; 43. 
Pour faire son parcours, l'élève a mis 
20 minutes et il n'a pris que les routes 
bâtonnées et aucune d'elle ne sont sur 
des collines. 
Nous avons mesuré la distance qui 
sépare les balises sur la carte (échelle: 
5cm sur la carte équivaut à 200m en 
réalité) : 
2,5 + 1 + 2,5 + 2,5 + 2 + 3 + 2 + 
3,3 + 4 + 0,5 + 1,5 + 1,5 + 3 + 2,5 
+ 2 = 33,8 cm. 

* (200 x 33,8) / 5 = 1352 mètres 
 
Pour calculer la vitesse, il faut la distance 
(1352 mètres), le temps (50 minutes). 
Vitesse = distance / temps 

Pour l’évaluation, l'élève de 3ème  
ayant obtenu 15/20 à l’épreuve de 
CO du brevet, a eu une vitesse 
moyenne de 4 Kilomètre/heure. 
En conclusion, pour avoir une bonne 
note en course d'orientation, être 
sportif n'apporte pas grand-chose. Il 
faut avant tout pouvoir s'orienter 
convenablement et respecter le 
temps imparti. Il vaut mieux deman-
der de l'aide au professeur pour 
pouvoir s'orienter que de se dé-
brouiller tout seul. 
 
Éloïse  & Cassandra  

Échelle 
(en centimètres) 

5 33,8 

Échelle 200 1352* 

Après avoir calculé la distance en centimè-
tres, nous allons faire un produit en croix : 



Comment calculer une V.M.A. 

Pourquoi une personne est-elle plus performante 
lorsqu'elle étudie son parcours en course d'orientation ? 

La VMA qu'est ce que c'est ? 
La Vitesse Maximale Aérobie 
(VMA)  correspond à la vitesse de 
course à partir de laquelle on 
consomme 100% de sa réserve en 
oxygène. La VMA correspond à une 
vitesse de course rapide, elle ne 
peut donc être maintenue qu’entre 3 
et 4 minutes et doit être entrecoupée 
par des phases de récupération. Plus 
on travaille sa VMA, plus il sera 
facile de courir sur de longues dis-
tances sans manquer d’oxygène et 
tout en améliorant ses chronos. 

Il y a beaucoup de solution pour 
calculer sa VMA, mais les résultats 
peuvent être diffèrent suivant (le 
niveau et les antécédents) vos capa-
cités. La VMA peut être exprimée 
soit en km/h, soit en temps au km 
ou en temps au 100 mètres… 

Comment calculer sa VMA ? 

Il est également possible d’effectuer 
un test sur terrain type piste d’athlé-
tisme, seul ou avec un profession-
nel. Il en existe plusieurs et il est 
recommandé d’en passer au moins 
deux différents afin de déterminer 
au mieux sa VMA. 

Parmi les tests les plus connus, les 
tests demi-cooper, VAMEVAL  et 
le test VMA d’Astrand  sont assez 
simples à réaliser et leur fiabilité est 
reconnue. 

Test sur le terrain: 

Déroulement du test : vous avez 
parcouru 1560 mètres en 6 minutes, 
vous divisez votre distance parcou-
rue par 100 et vous obtenez votre 
VMA (1560/100 = 15,6 km/h). 

Expérience: 
Nous avons fais l’expérience, pour 
cela nous avons eu besoin d'un 
chronomètre. Vous devrez deman-
der a votre professeur de sport 
comme calculer ma VMA. Ensuite 
il vous montrera comment faire, 
vous pouvez la calculer en faisant 
du demi-fond, du footing… Pour 
vous donner un exemple, notre 
propre expérience qui est le demi-
fond ci-dessous: 
EXEMPLE SOPHIA: j'ai parcouru 
2780 7 minutes et 50 secondes 
ensuite j'ai divisé ma distance par- 

courue par 100 et j'ai obtenu ma VMA
(2780/100=27,8km/h) 

EXEMPLE SORIANE: j'ai parcouru 
2690 en 7 minutes et 50 secondes 
ensuite j'ai divisé ma distance parcou-
rue par 100 et j'ai obtenue ma VMA
(2690/100=26,9km/h) 

Soriane & Sophia  
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La course d'orientation est une 
épreuve sportive redoutée tant par la 
maîtrise du temps et l'endurance 
qu'elle exige. Néanmoins, plusieurs 
moyens permettent de mieux appré-
hender ce parcours notamment par 
le biais des mathématiques et d'une 
optimisation considérable du ter-
rain. 

Dans cet article, notre principal inté-
rêt est de vous montrer comment avec 
2 simples parcours le gain en temps 
et en énergie peut être immense. 
Tout d'abord, le fond de carte ci-
dessous représente une partie du parc 
de la ville des Ulis, les cercles noirs 
sont des balises, il y en a 11 au total.  
 

Le parcours violet sera nommé 
« PARCOURS 1 », l'orange sera donc 
« PARCOURS 2 ». Les triangles rouges 
marquent le départ et l'arrivée entre les 2 
parcours, certaines balises sont par ail-
leurs présentes sur les 2 parcours. Enfin, 
les longueurs de couleur bordeaux repré-
sentent la distance (en mètres) entre 
chaque balise (exemple : 52 m = la dis-
tance entre le départ et la balise 31). 
 
Calcul du PARCOURS 1 (violet) : 
Ce parcours comporte les balises, dans 
l'ordre : 31, 79, 32, 39, 33, 91, 83, 34 (8 
balises). 
Nous allons donc additionner l'ensemble 
des longueurs entre chaque balise sur ce 
parcours. 
52 m + 36 m + 24 m + 56 m + 64 m + 24 
m + 36 m + 36 m + 44 m = 372 mètres. 
Le PARCOURS 1 a donc une longueur 
totale de 372 mètres, en intégrant au total 
8 balises. 
Calcul du PARCOURS 2 (orange) : 
Ce parcours comporte lui, les balises,  

dans l'ordre : 36, 64, 42, 91, 33, 83, 34 
(7 balises). 
 
Nous allons donc, réaliser la même 
opération que pour le PARCOURS 2, 
soit additionner l'ensemble des lon-
gueurs de ce parcours. 
 
56 m + 68 m + 48 m + 84 m + 24 m + 
36 m + 36 m + 44 m = 396 mètres. 
 
Le PARCOURS 2 a donc une longueur 
totale de 396 mètres, en intégrant quant 
à lui 7 balises au total. 
Nous pouvons remarquer, après calculs, 
que même si le PARCOURS 1 contient 
plus de balises que le PARCOURS 2, la 
distance de celui-ci est plus courte que 

l'autre parcours. 
En clair, il serait fort préférable de 
choisir le PARCOURS 1, de par sa 
distance et son nombre de balises. 
 

En conclusion, on peut tout a fait optimiser son 
parcours en course d'orientation avec de simples 
moyens. N'oubliez pas, les reliefs et le terrain doi-
vent également être pris en compte dans la totalité 
du parcours. Si une montagne est à gravir pour trou-
ver 1 balise, alors qu'en faisant quelques mètres de 
plus, on peut en trouver une autre, mieux vaut penser 
à la sécurité et au temps. Ici, les reliefs étaient prati-
quement les mêmes. 
La distance, comme vous pouvez le constater, est 
aussi très importante. Plus un parcours est long, plus 
il met du temps à être achevé. 
Enfin, le nombre de balises présentes peu influencer 
le choix d'un parcours, un parcours de 100 mètres 
mais comptant 1 seule balise sera beaucoup moins 
avantageux qu'un parcours de 150 mètres, avec 3 
balises. 
 
Enzo  & Samia  

Souvent, on oublie le rôle et l'importan-
ce des maths dans le sport, mais mal-
heureusement les maths interviennent 
dans toutes les disciplines et envahissent 
notre quotidien. La gestion du temps en 
course d'orientation fait appel aux maths  

et  pose souvent problème. Finir la cour-
se en temps et en heure pose aussi pro-
blème et fait perdre des points. C'est en 
ce moment qu'intervient la GESTION 
DU TEMPS. 
Comment gérer son temps en course 
d'orientation? En ayant 8 balises à trou-
ver avec un temps limite de 35 minutes, 
comment organiser son parcours pour 
bien gérer le temps et trouver le maxi-
mum de balises. 
Si on veut gagner le maximum des 
points sachant que les balises sont pla-
cées plus ou moins loin du points de 
départ. Alors il faut faire une boucle sur 
la carte et chercher les balises dans  

Course contre la montre 



Echelle de la carte à la vie réelle 

A la recherche d’une pente 

l'ordre de placement sur la carte et toujours 
garder un œil sur le chronomètre pour ne 
pas dépasser le temps limite. 
En conclusion l'hypothèse a été validé 
après une expérience de terrain réalisée au 
parc Nord aux Ulis. La boucle en rouge 
représente un parcours qui permet de 
chercher les balises dans l'ordre de leurs 
placements sur la carte et ainsi retourner 
en temps et en heure au point de départ. Si 
on cherche les balises dans le désordre la 
distance entre chaque recherche fait perdre 
du temps et des points. Pour ne pas arriver 
en retard, il faut toujours savoir à quel 
moment on doit arrêter les recherches pour 
avoir le temps de retourner au point de 
départ. 
Gravit & Badra 

Pour calculer une échelle il faut pour cela les surfaces du parc 
nord pour retranscrire les valeurs sur une carte. Il est important 
que la carte soit a l'échelle pour pouvoir ce repérés dans une 
zone extérieur. Bien sûre, il existe des cartes où l'échelle des 
distances ne sont pas respectées mais celles-ci ont une compen-
sation grâce à des repères visuels plus marqués (lac, montagne, 
parc de jeux, dénivelé… etc). 
Les repères d'une carte doivent être minimalistes, grâce aux 
couleurs qui peuvent indiquer dans quelle type de zone l'objectif 
se trouve, ou les routes le repère le plus utilisé et le plus visible 
pour se repérer. Chaque repère ne doit pas empiéter sur un autre, 
donc chaque repère se doit d’être minimaliste. 
Nous savons qu'une carte de course d'orientation a un format A4 
qui est égal à 21 x 29,7 cm et nous savons que la carte est sur 
une échelle de 1:4000 qui possède une équidistance de 2,5 m. Si 
on ne connaît pas l'échelle et qu'on veut la savoir, il faut connaî-
tre la taille de la carte, la taille (longueur et largeur) du parc et 

Longueur réelle : 200m (140m) (60m) (180m) 

Longueur carte : 5cm (3,5cm) (1,5cm) 

Nous avons fait des mesures sur le terrain 
entre 3 balises une théoriquement à 140m, 
60m et 180m, puis nous avons confirmé 
que notre théorie était avérée. 
Voici la carte de nos 3 balises : 

Conclusion : 
 
Grâce à nos résultats les élèves voulant être 
précis peuvent grâce à leurs cartes, peuvent 
établir le chemin le plus court pour leurs 
parcours. 
 
Erwan  &  Matthias  

Le parc Nord s'étendant sur 33 hectares, le parc regroupe une plage de 
sable fin, des bois descendant vers la vallée (appelés "les Bois Comtes-
se"), des espaces de jeux, un vignoble, un parcours de course d'orienta-
tion, etc. 

Nous allons étudier les collines du parc Nord, et pour cela nous allons 
calculer le niveau des pentes et leurs longueurs en mètres. 
Pour calculer des pentes,  il faut utiliser les formules de trigonométrie 
(cosinus, sinus et la tangente) . 
Le document ci-contre explique comment calculer les pentes et la pente. 

Afin de calculer la pente, nous avons 
mesuré les longueurs AB, à l’aide d’un fil 
et la longueur AB, à l’aide d’une applica-
tion portable.  
On a AB = 91 m et OB = 6m. Dans le 
triangle AOB rectangle en O,  
Le sinus de l’angle OAB est égale au 
quotient des longueurs de OB et AB. 
D’où, l’angle BAO mesure 4° en utilisant 
la formule de sinus. 
Par conséquent, l’angle de cette pente est 
de 4°. 
 
Amandine & Marlyna 
 

Fréquence cardiaque et CO 

Protocole : 
 
1 : Prise de la fréquence sur le parc 
2 : Créer un graphique avec nos chiffres 
3 : Prendre d'autres graphiques d'une VMA plus élevé que l'a notre pour 
comparer 
4 : Décrire les graphiques et faire des comparaisons 
 
Nous allons vous démontrer comment évolue la fréquence cardiaque en 
course d'orientation. Ce graphique démontre les battements du cœur par 
minutes. Voici un graphique avec nos données prisent dans le parc : 
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On peut voir que la fréquence cardiaque augmente en activité physique et 
redescend à la fin du parcours de la course d'orientation. 

Voici un autre graphique qui montre la fréquence cardiaque d'une personne 
d'une VMA plus élevée que la notre : 

On peut voir que la fréquence et beaucoup plus haute que celle avec nos 
valeurs. Ceci est le graphique d'une personne qui pratique une activité 
physiques régulières. 

Inès & Menen 



Vitesse moyenne aérobique : VMA 

La vitesse maximale aérobie ou VMA, est la 
vitesse de course sur piste à partir de laquelle 
une personne consomme le maximum 
d'oxygène, c'est-à-dire atteint son seuil d'effort. 
En deçà de cette limite, la consommation d'oxy-
gène croît avec l'intensité de l'effort et la plupart 
de l'énergie provient de l aérobique. Au-delà, la 
consommation d'oxygène reste constante et la 
puissance supplémentaire est assurée. 

La VMA se dit de l'ensemble des réactions 
chimiques d'un organisme se produisant en 
présence d'oxygène. 

Je suis capable de courir de 10 km à 12,5 km 
soit une durée de 5 min à 4min50.  
Si je regarde les différents site j'aurais une VMA 
normalement qui serait de 14 Km. 
Sauf que je fractionne 2 séries de ( 10 fois 
30/30) avec une récupération de 5 min entre les 
séries je les ai faites à allure 3 min 34 environ 
16,8 en général les 30s d'effort je faisais 140m. 
 
Pensez vous que j'ai une VMA plus importante 
que 14km? 
(sportifs âgés de 18 ans et plus) 

Exemple de tableau de VMA 

Comment améliorer sa VMA ? 
Pour améliorer votre VMA, vous devrez vous astreindre à 2 séan-
ces par semaine de fractionné où vous courrez entre 100 et 105% 
de VMA sur des distances allant de 200m jusqu'à 400m et entre 
90 et 95% de VMA sur des distances allant de 500m à 1000m.  

Conclusion: au final plus on exerce la 
course plus notre vma augmente. 
 

Sejiane,  Amaury & Lorenzo 

A l’approche d’une compétition, vous 
vous contenterez d’une séance tous les 
10 jours pour maintenir votre VMA au 
niveau que vous aurez préalablement 
atteint. Vous travaillerez alors à déve-
lopper le pourcentage d’utilisation de 
cette VMA sur un temps ou distance 
donné afin d'atteindre des allures de 
compétition les plus rapides possibles. 

La course d’orientation :un sport pas comme les autres 

La course d’orientation est un sport de pleine 
nature qui se pratique avec carte et boussole qui 
se déroule en général dans la forêt ou plus 
rarement en ville. La forme traditionnelle est 
une course à pied de type tout terrain mais 
d’autres formes de course d’orientation sont 
nées au fil des années, notamment à VTT et à 
ski. Une personne pratiquant cette activité est 

La Problématique : 
 
Optimisation d'un parcours d'orientation, dé-
terminer le plus court chemin à effectuer. 
Trouver la plus courte distance à parcourir 
entre plusieurs balises. 
Souvent on oublie l'importance des math en 
sport, l'importance est donc qu'il faut beau-
coup utiliser cela pour optimiser le meilleur 
temps et économiser de l'énergie. 
Les élèves d'une classe doivent pratiquer de la 
course d'orientation au parc Nord en parcou-
rant le plus court chemin possible entre les 
différentes balises qui sont situé à plusieurs 
endroit parfois opposé. Les concurrents dispo-
sent d'une carte d'orientation et d'une boussole. 
Sur la carte sont mentionnées les localisa-
tions : 
-du départ de la course, représenté par un 
triangle rouge. 
-de l'arrivée, représentée par deux cercles 
rouges. 
-des postes de contrôle , représentés par des 
cercles rouges numérotés. 

L'hypothèse est de tester l'expérience sur le 
terrain en parcourant plusieurs distances entre 
différentes balises en fonction du terrain , par 
exemple : 

En FORET , qui est un terrain assez difficile à 
parcourir avec la végétation donc il faut éviter le 
plus possible les obstacles (marécage, zone ro-
cheuse...), donc nous devons emprunter les che-
mins les plus accessible . 

Pour le coureur, la course consiste à rejoindre le 
plus rapidement possible l'arrivée depuis le dé-
part en passant par les différents postes de 
contrôle, dans l'ordre obligatoire de leur numéro-
tation, en suivant un cheminement laissé à son 
appréciation. 

Il faut calculer la distance entre chaque balise à 
une position opposé , sachant qu'il y a des obsta-
cles et des dénivelés. 

On sait que 4,5 cm vaut 200m sur la carte en 
observant avec l'échelle. 

La distance entre les balises varient mais faut-il 
prendre le chemin le plus droit possible. Nous 
devons emprunter le chemin le plus droit plutôt 
que de faire un détour. 

Expérience De Terrain : 

Nous partons d'un point A pour aller à un point 
B. L'un emprunte un chemin droit mais avec des 
obstacle comme une colline , butte et dépression. 
L'autre emprunte un chemins en faisant des 
détours mais en suivant une route en béton. 
Quel chemin est le plus court ? Cela dépend de la 
VMA maximal de chacun d'entre nous. Si l'un à 
une VMA de 14 km/h et l'autre de 12 km/h leur 
vitesse sera différente, tout comme leur temps. 

EN CONCLUSION 
 
La Course d'Orientation est un sport diversifié et 
peut importe le chemin que l'on choisi la route 
restera la même. Si l'on prend des raccourcis ou 
des détours tout peut changer. 

Axel Damour & Youcef Kortas. 


