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Construction et conduite d’un déplacement. 

L’élève va chercher en s’appuyant sur des éléments 

remarquables (points d’appuis, points de décision, 

points d’attaques) , en suivant des lignes de 

différents niveaux, à élaborer puis mettre en œuvre 

un itinéraire permettant de réaliser un circuit 

passant par des balises placées sur le terrain.

La Course d’Orientation

Représentation fidèle du terrain sur la carte



- Prise d’information (liaison carte/terrain) 

- Gestion de l’effort (lucidité) et préservation de son 

intégrité physique

- Lecture de l’environnement (liaison terrain/carte) 

Progrès des élèves 

Affinement dans l’utilisation de ces points et lignes.

une triple contrainte que l’élève devra 

construire puis gérer tout au long de son 

déplacement

Eccles, D.W., Walsh, S. E., & Ingledew, D. K. (2006). Visual attention in orienteers at different levels of experience. Journal of Sports Sciences, 24, 77-87.



Les spécificités de la CO

La nécessité d’outils spécifiques

Intérêts

Protocole et Organisation

Analyse des données

Comment observer ces progrès et 

analyser les conduites des élèves ?



Les spécificités de la CO

- Les élèves échappent rapidement au CONTRÔLE VISUEL de 

l’enseignant

- Le temps passé par l’élève hors du champs de vision de l’enseignant 

pouvant aller jusqu’à 35’ (voire plus…) – Evaluation BAC par exemple

- Dans un milieu plus ou moins connu et plus ou moins OUVERT

- DEPLACEMENT FINALISE = Démarche complexe avec phases de 

construction, de réalisation et de réévaluation de leurs itinéraires,  

sans intervention directe possible de l’enseignant



Quelles conduites vont adopter ces élèves ?



Conduites élèves

Moments de flous

Décisions

Choix d’éléments

(points 

d’attaques, 

d’appuis)

Sauts

Arrêts

Lignes suivies

observer, expliquer, comprendre ces temps 

que l’élève aura vécu, ces conduites choisies 

ou subies (sentiment d’échec ou de réussite?)

MAIS  - éloignement enseignant / élève

- décalage temporel parfois important 

entre la conduite adoptée et son analyse 

- verbalisation de l’élève sujette à 

imprécisions…



EX 1: Kévin

Nombreux arrêts

Temps de 

lecture 

important



EX 2: Etienne

Technique de 

pliage et 

orientation de 

la carte

Pas d’arrêts

Effectue des 

sauts



EX 3: Benoit

Flous

Arrêts

½ tours



Outils spécifiques et adaptés

>> NECESSITE de mettre en place des stratégies 

spécifiques pour parvenir à analyser les conduites élèves

L’observation de l’élève en course d’orientation requiert 

une réflexion adaptée



Demander aux élèves de 

surligner le parcours effectué

Surlignage > retour subjectif

- Intéressant sur le plan de la 

verbalisation de son action par 

l’élève

- Ne permet pas d’avoir un 

retour précis sur les zones de 

flou



La mise en place d’un retour réel et concret sur ce qui s’est vraiment passé doit 

permettre d’apporter une plus-value au service du progrès des élèves :

- L’observation comme aide à la compréhension de ses actions 

(erreurs / réussites)

- L’observation comme accès aux progrès pour les élèves

- L’observation comme levier d’apprentissage

Les élèves ou groupes d’élèves sont équipés de dispositifs permettant d’enregistrer 

le parcours réellement effectué.

Ces dispositifs, outre le visuel du tracé, peuvent apporter des données de vitesse, 

allure, éventuellement FC, temps intermédiaires, distances

Ces données pourront être comparées au surlignage par l’élève



Protocole et Organisation

Enregistrement de données via GPS
Montres ou traceurs GPS: Les données sont traitées grâce à des logiciels spécifiques

QUICK ROUTE

O’GPS

Smartphones: Récupération des données via des applications

Enregistrements vidéos
Vidéos extérieure ou embarquée type GoPro

Enregistrement combiné GPS/Vidéo
Vidéo embarquée + GPS: Données traitées via Camolyze ou en passant par des 

serveurs dédiés (3D Rerun)



Enregistrement de données via GPS

Smartphones

Utilisation des récepteurs GPS intégrés dans les Smartphones ou les tablettes 

Téléchargement d’applications (nombreuses et gratuites), qui proposent d’enregistrer le 

tracé du coureur. 

>> Accès instantané à la distance réelle parcourue, et ainsi la comparer à la distance du circuit, 

ainsi qu’à l’allure générale du tracé, et sa coloration en fonction des allures. 

Toutefois, il n’existe à ce jour pas d’application qui permette un travail aussi approfondi qu’avec 
les logiciels dédiés à l’analyse en course d’orientation (Quick Route et O’GPS) 

Le recours à un ordinateur, et à internet, devient donc indispensable pour analyser ces traces 
plus finement. 

L’exploitation ne peut donc plus se faire en direct, mais reste envisageable via l’ENT.



Enregistrements vidéos ou combiné vidéo/GPS

L’utilisation de caméra embarquée (front ou buste) en course d’orientation permet 

essentiellement de montrer ce qu’est la CO en forêt. (course en nature, forêt sauvage, etc…)

La quantité de données à traiter, à analyser (montage vidéo…) ne permet pas d’apporter un retour 

rapide à l’élève.

La complexité de l’analyse (prise d’information sur la carte, sur le terrain, etc…) est chronophage. 

Cette analyse n’est pertinente que si elle associée à un enregistrement GPS.

Malgré des tentatives, avec des logiciels spécifiques (camolyze), il 

est rapidement apparu que l’enregistrement le plus riche et le plus 

pertinent est apporté par le GPS. Les serveurs dédiés (3D Rerun par 

exemple) sont progressivement délaissés pour un travail 

approfondi sur l’analyse GPS (2D Rerun)

Trop complexe et chronophage pour une 

observation des élèves en course d’orientation





Logiciels gratuits

Pas de connexion requise

Lecture rapide des données de la 

montre

…

Enregistrement de données via GPS
Montres ou traceurs GPS



Les élèves effectuent leur 

surlignage pendant que 

l’enseignant connecte la 

montre à l’ordinateur



Mini-circuits 

(Utilisation de 

Purple Pen)

Routines organisationnelles >>

Temps pour observer, analyser, réguler

Nombre limité de montres GPS n’est pas un frein à 

l’utilisation de cette technologie pour mettre en place 

une observation pertinente des élèves en course 

d’orientation.

En effet, il n’est pas nécessaire d’équiper chaque élève 

ou groupe d’élève d’une montre GPS. Il peut s’agir dans 

un premier temps de l’utiliser sur un parcours test



Analyse des données

Travail sous 

Quick Route

Analyse d’un 

enregistrement 

(trace)





Travail sous 

O’GPS

Analyse de plusieurs traces

« Replay » en mass start possible avec l’ensemble des traces

Analyse des données



O’GPS



Intérêts

Individualisation des apprentissages / Analyse des conduites réelles

Pour l’élève  / Pour l’enseignant

Nous conservons des phases de verbalisation et/ou de surlignage associées à 

l’analyse GPS : comparaison du vécu/ressenti et du réellement effectué. 

L’observation de l’élève est ici aussi une observation par l’élève pour qu’il construise 

une analyse de sa pratique, comprenne ses erreurs et justifie ses choix d’itinéraires.

Observer l’activité adaptative de l’élève en action pour apporter remédiations et 

feed back pertinent

Le questionnement de l’élève corrélé à l’observation des données GPS 

va permettre à l’enseignant d’engager l’élève vers des objectifs adaptés.



- L’observation comme aide à la compréhension de ses 

actions (erreurs / réussites)





A: 848m – 5’37 B: 437m - 2’15

65 379m

- L’observation comme accès aux progrès pour les élèves



Exemple d’observation croisée 54

Distance

réalisée

Temps 

Interposte

RK (min/km) 

Théorique / 

Réelle

Coureur 1 743 5’39 16’12 - 7’36

Coureur 2 421 2’15 6’30 - 5’20

Coureur 3 493 3’40 10’16 - 7’26

Coureur 4 459 2’47 7’40 - 6’05

350m

1

2 3 4





- L’observation comme levier d’apprentissage

Point d’appui 

visuel: arbre 

particulier

Déviation volontaire 

très rapidement vers 

la zone de micro 

relief

Course en descente

Points d’appuis: 

traversée d’un fossé + 

sentier (avant le 

virage)

Déviation 

volontaire pour 

trouver le point 

d’appui (fossé)

Point d’attaque: 

fin de la zone de 

micro reliefs. Arbre 

particulier visible

Ligne 

d’arrêt=sentier

Point d’attaque: 

source
Main courante: 

fossé

Point d’appui : 

intersection

Relief 

visible du 

chemin

Points d’appuis: 

jonction chemins + 

micro relief Point 

d’attaque: 

panneau



ORIENTEUR



ORIENTEUR



ORIENTEUR endurant

Privilégie les  chemins  mais réalise une 

distance très importante

Différence dist théorique/réalisée 

importante (49,3%)

Diagramme homogène (pas de pics)



ORIENTEUR  appliqué



ORIENTEUR  appliqué (2)

Privilégie les  chemins

Réalise des  sauts, à vitesse réduite

Entrée et sortie de poste  assurées

Déplacements à vitesse stable mais arrêts à 

plusieurs points de décision.



ORIENTEUR  hésitant

Course saccadée, arrêts et ralentissements  

nombreux

2 pics dans le diagramme:

Accélérations  puis arrêts incessants

Tente de réaliser un saut, mais  dévie et 

cherche la balise dans la mauvaise zone



Conclusion /Perspectives

- Etude des « profils », mise en place d’observables

- Travail de pose de postes: vérification au GPS

Travail sans balises

ATTENTION: 

L’élève doit être capable de trouver l’élément particulier

La balise reste un élément de sécurité

- Situations d’apprentissages (Corridor)

Vers un suivi « en direct » ? Nécessite connexion

Vidéo Track Pologne

Ancrage dans les futurs programmes ?

La connaissance de la zone de travail et d’évolution des élèves, la reconnaissance du périmètre et 

des zones à ne pas dépasser et le traçage des circuits sont des éléments prépondérants dans le 

travail d’anticipation de l’enseignant, qui va ainsi GUIDER la progression et l’acquisition des 

compétences chez ses élèves

Ce temps d’observation à posteriori, associé au ressenti de l’élève doit donc être un réel temps 

d’apprentissage et d’analyse.



Coureur 1

Coureur 2

Coureur 3

Les diagrammes de vitesse informent sur la répartition durant la course des temps passés dans les 

différentes zones de vitesse. L’aspect global de ces diagrammes va donner des informations sur le profil 

du coureur/orienteur

Coureur 4

Rage, J., Hayer, N., & Aulard, G. (2013). Le GPS, une aide à la compréhension de son action. Revue Éducation Physique et Sport, 359, 58-60 




