
La réduction kilométrique (RK) est un indice permettant de comparer la vitesse de déplacement en 

course d’orientation. La RK est exprimée en min par km. C’est donc le temps mis pour parcourir 1 km. 

La RK est calculée en divisant le temps de course total par la distance parcourue corrigée.  

La correction de la distance est obtenue en ajoutant à la distance en ligne droite, 10x le dénivelé. 

Cela permet de prendre en compte la difficulté du terrain. 

Exemple : un élève réalise un parcours de 2300m avec 70 m de dénivelé en 30 minutes 

2300 + (10x70) = 3000m 

30minutes/3km = 10min/km 

Si le dénivelé du parcours n’est pas connu, il est possible de comparer des RK en kilométrage  

théorique (et donc distance non corrigée). 

La RK permet donc de comparer des données entre les coureurs. Mais ATTENTION, la comparaison 

ne peut avoir lieu que pour des coureurs ayant effectué le même parcours, dans les mêmes 

conditions : postes identiques, conditions de terrains identiques ; ou sur des terrains similaires. 

Ce n’est pas une VMA. La RK prend en compte le temps total du parcours, donc le temps de lecture 

de carte, les temps d’erreurs, la difficulté du parcours, etc… 

C’est donc un indice fiable mais non généralisable d’un parcours à un autre. 

Avec l’utilisation des traceurs GPS, on obtient maintenant la distance réellement effectuée. Il est 

donc possible de calculer la RK en kilométrage réel pour le coureur. 

 

Le tableau ci-dessous donne donc un ordre de grandeur pour des RK selon le niveau et la difficulté du 

terrain et du parcours. 

 

RK en 

Min/km  

Terrain facile Terrain moyen Terrain 

difficile 

débutant 10/15 

Min/km 

12/20     - 

débrouillé 8/12 9/14 10/17 

confirmé 5/8 6/9 7/10 

Haut-niveau 3/4 4/5 5/6 

 

 



Intérêt pour l’élève et l’enseignant : 

La RK est un indice qui permet de comparer les temps de réalisation des parcours en course 

d’orientation.  

L’objectif est de faire baisser cette RK, notamment en jouant sur les temps de lecture de cartes, de 

choix d’itinéraires et d’erreurs : la réduction kilométrique prend en compte la vitesse de course, mais 

aussi le temps de lecture de carte, les choix d’itinéraires, la difficulté du terrain, etc. 

La VMA est calculée sur terrain plat, sans contraintes liées à l’environnement et aux choix 

d’itinéraires. Elle n’est donc pas transposable pour une quantification et une comparaison des 

données en course d’orientation, d’où l’utilisation en CO de la RK. 

Il faut simplement être bien conscient que la RK est comparable entre élèves ayant effectués le 

même parcours, ou sur des parcours similaires.  

Ainsi, un coureur n’a pas de manière fixe une RK de 4min/km, mais plutôt une RK de 4min/km sur 

terrain plat et techniquement facile, et une RK de 6min/km sur terrain accidenté et techniquement 

complexe. 


