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INTRODUCTION 

 

L’année passée, beaucoup d’élèves ont couru pour leur école autour du monde. Tous ensemble, ils 

ont réalisé 19 740 km et sont arrivés sur la côte ouest des Etats-Unis avec l’action « Je cours 

co’vite ».. 

 

Cette année, nous te proposons d’aller encore plus loin. Nous aimerions apporter une suite à cette 

belle aventure et te permettre de boucler le TOUR DU MONDE ! Pour cela, nous allons nous baser 

sur le roman écrit par Jules Verne : « Le tour du Monde en 80 jours ».  

 

Celui-ci te permettra de t’engager, avec toute ta classe et ton professeur, dans un projet de produc-

tion auquel contribuent plusieurs disciplines (histoire, géographie, sciences et mathématiques). 

Nous voulons également grâce à ce dossier favoriser le travail collaboratif ! 

 

Au travers de ces pages, nous te donnons quelques recommandations et informations précieuses afin 

que tu puisses partir en toute confiance et en évitant certains pièges : climats trop rudes, reliefs trop 

difficiles, … 
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LE TOUR DU MONDE DE JULES VERNE  

Quelles ont été les motivations de 

Jules Verne pour réaliser ce ro-

man ? 

Ce voyage extraordinaire est rendu possible grâce 

à la révolution des transports qui marque 

le XIXe siècle dans le contexte de la révolution in-

dustrielle. Le développement de nouveaux modes 

de transport (chemin de fer, bateau à vapeur) et 

l'ouverture du canal de Suez en 1869 

raccourcissent les distances, ou, du moins, le 

temps nécessaire pour les parcourir. 

Qui est Jules Verne ? 

Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes et mort 

le 24 mars 1905 à Amiens, est 

un écrivain français dont l'œuvre est, pour la plus 

grande partie, constituée de romans d'aven-

tures évoquant les progrès scienti-

fiques du XIXe siècle 

Présentation du récit 
Le tour du monde en 80 jours est libre de droit, on peut donc trouver le texte original sur wikisource 

https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Tour_du_monde_en_quatre-vingts_jours 

Ce roman a été publié en 1872. 

L 
e roman raconte la course autour 

du monde d'un gentleman an-

glais, Phileas Fogg, qui a fait le pari d'y 

parvenir en quatre-vingts jours. L'en-

semble du roman mêle récit de voyage et données 

scientifiques. 

Comme tous les jours, Phileas Fogg se rend 

au Reform Club. En feuilletant le journal, il ap-

prend qu'il est possible d'accomplir le tour du 

monde en quatre-vingts jours. En effet, un article 

du Morning-Chronicle affirme qu’avec l’ouverture 

d’une nouvelle section de chemin de fer en Inde, il 

est désormais possible de faire le tour de 

la Terre en quatre-vingts jours.  

Une vive discussion s'engage à propos de cet ar-

ticle. Phileas Fogg parie 20 000 livres, la moitié de 

sa fortune, avec ses collègues du Reform Club 

qu'il réussira à achever ce tour du monde en 

quatre-vingts jours. Il part immédiatement, emme-

nant avec lui Jean Passepartout, son nouveau 

valet de chambre, un jeune Français débrouillard. 

Il quitte Londres à 20 h 45 le 2 octobre 1872 et 

doit donc être de retour à son club au plus tard à 

la même heure, quatre-vingts jours après, soit 

le 21 décembre 1872 à 20 h 45, heure locale. 

Phileas Fogg est un ma-

niaque de l'heure, qui 

aime agir de façon 

exacte et précise. 

Pour lui, « l'imprévu 

n'existe pas ». 

Mais, le voyage va 

être semé d’em-

bûches et de contre-

temps. 
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Quel est le trajet réalisé par Monsieur Fogg ? 
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 tour du monde en course à pied  

En 1987, à l’âge de 24 ans, Jamel Balhi a réalisé le tour du monde en courant ! 

Il a parcouru 27 000 kilomètres (entre 60 et 80 kilomètres par jour). 

Marathonien de haut niveau (2h 21), il décide de courir entre Paris et 

Shanghai (Chine). Le défi est d’autant plus ardu qu’il souhaite courir 

seul, sans logistique et sans assistance. Le choix de la destination tient 

au simple fait qu’un de ses amis l’avait invité quelques années aupara-

vant à venir boire un thé chez lui, à Shanghai. Pour préparer ce voyage 

jamais tenté par l’Homme, Jamel Balhi s’entraîne pendant deux ans. 

Jamel Balhi a traversé 205 pays en courant, au rythme de 12 km/h en 

27 mois de course à travers 3 continents. 

Phileas Fogg et Passepartout partent de Londres en train et utilisent ensuite différents moyens de trans-

port, comme, les éléphants en Inde et un paquebot à Hong Kong 

A San Francisco, ils prennent les services d'un traîneau à voile qui les conduit à toute vitesse, sur les éten-

dues glacées, jusqu'à Omaha. De là, le groupe prend le train jusqu'à Chicago, puis New York d'où, mal-

heureusement, le paquebot pour Liverpool vient à peine de partir. 

Pressé par le temps, Phileas Fogg « emprunte » un bateau à vapeur pour arriver à temps en Angleterre du 

Nord. Ayant raté le train pour Londres, Fogg réquisitionne une locomotive et s'y fait conduire, mais y arrive 

cinq minutes trop tard. Pensant avoir perdu son pari, Phileas Fogg rentre chez lui, désormais ruiné. Fogg 

envoie alors son domestique prévenir le révérend pour que son mariage avec Mrs. Aouda ait lieu le lende-

main. C'est chez le révérend que Passepartout se rend compte qu’ils ont en fait gagné vingt-quatre heures 

dans leur périple, en accumulant les décalages horaires ; ce qui fait qu'ils sont arrivés un jour en avance et 

qu'on est bien le 21 décembre. Il accourt prévenir son maître qui gagne finalement, de quelques secondes, 

son pari grâce à ce dernier imprévu. 

Source : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Jamel_Balhi 

Étape Durée 

Londres – Suez 7 jours 

Suez – Bombay 13 jours 

Bombay – Calcutta 3 jours 

Calcutta – Hong Kong 13 jours 

Hong Kong – Yokohama 6 jours 

Yokohama – San Francisco 22 jours 

San Francisco – New York 7 jours 

New York – Londres 9 jours  

Total 80 jours ! 
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Le tour du monde de Fernand de Magellan et Juan Sebastán Elcano (20/09/1519 –06/09/1522) 

© Sémhur / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 (or Free Art License) 

Le savais-tu ? 

1
er

 tour du monde en bateau  

Le premier tour de la Terre a été effectué par 18 personnes, 

lors de l'expédition de Magellan de 1519 à 1522. 

Au début du XVIe siècle, le Portugais Magellan (1480-1521) forme le 

projet de se rendre en Asie, où l'on produit la plupart des épices. 

Mais, il choisit de naviguer toujours vers l'Ouest au lieu d'emprunter 

les routes déjà connues à l'Est. Aidé par le roi d'Espagne Charles 

Quint, qui finance son voyage, il s'embarque en 1519 avec cinq na-

vires. Si Magellan meurt en cours de route, c'est son lieutenant El 

Cano qui boucle en 1522 le premier tour du monde. 

(voir illustration ci-dessous...) 

Source : https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Magellan_1810_engraving.jpg 
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Itinéraire du voyage de Monsieur Fogg 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/80_Jours 
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La planète Terre a la particularité d’être habitée, certes, mais également, de contenir 75% d’eau et 

25% de terre, d’où son surnom de « planète bleue ». 

La Terre est une sphère qui appartient à un système solaire parmi d’autres existant dans la galaxie 

(La Voie lactée). La galaxie comprend de 200 à 400 milliards d'étoiles et au minimum 100 milliards de 

planètes. Elle abrite le Système solaire, et donc la Terre.  L’univers englobe plus 2000 milliards de 

galaxies.

 

Le fait que la Terre soit une sphère a été prouvé dès l’Antiquité bien que le peuple crût que la Terre 

était plate. Les grands voyages des découvreurs comme de Magellan ont fini par prouver concrète-

ment que la Terre était bien ronde. 

TON TOUR DU MONDE EN 80 JOURS  

Pour t’aider à réaliser cette belle aventure, nous 

te proposons de réaliser une MAPPEMONDE 

(voir annexe). 

 

Grâce à celle-ci et aux informations qui se trou-

vent dans ce dossier, tu vas pouvoir te repérer 

et suivre tout ton trajet ! 

Comment se structure le globe terrestre et quels sont les repères créés 

par l’homme pour s’orienter ?... 

1. La planète Terre 

Mais, tout d’abord, qu’est-ce que :  
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Données physiques 

• Circonférence à l'équateur : 40 076 km 

o Diamètre : 12 742 km 

o Rayon équatorial : 6 378 km 

o Rayon polaire : 6 356 km 

(c’est pour cela que la Terre est presque ronde !) 

 

 

• Température moyenne en surface : 15°C  

o Température à 1 km d'altitude : 8,5°C 

o Température à 10 km d'altitude : - 50°C 

o Température à 80 km d'altitude : - 100°C 

o Températures à 100 km de profondeur : 2 400°C 

 

 

• Superficie totale : 510 065 700 km2 

o Superficie des océans : 360 700 000 km2 (70,71 %) 

o Superficie des terres émergées : 149 400 000 km2 (29,29 %) 

(Superficie de la Belgique 30 689 km²) 
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• Points culminants (par continent) 

o Asie : Mont Everest (8 847 m) - Népal 

o Amérique : Cerro Aconcagua (6 960 m) - Argentine 

o Afrique : Mont Kilimandjaro (5 895 m) - Tanzanie 

o Europe : le volcan Elbrouz (5 621 m) - Russie  - Mont Blanc (4 810 m) - France 

o Océanie : Puncak Jaya (5 030 m) - Indonésie (île de Nouvelle-Guinée) 

o Antarctique : Vinson Massif (5 140 m) 

• Profondeurs océaniques et marines 

o Océan Pacifique : fosse des Mariannes : -11 035 m  

o Océan Atlantique : fosse de Porto Rico : -9 218 m 

o Antarctique : -6 972 m 

o Arctique : -5 520 m 

o Méditerranée : Sud du cap Matapan : -5 121 m 

o Mer Rouge : -3 039 m 

o Mer Noire : -2 245 m 
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Nombre d'habitants : 

plus de 7 milliards 
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Les continents 

Un continent est une vaste étendue de terre. 

On distingue traditionnellement 5 continents (habités) : 

• L’Europe qui a une surface de 54 millions de km2 

• L’Asie, sa superficie est de 43 millions de km2 

• L’Amérique dont la surface est de 42 millions de km2 

• L’Afrique qui a une surface de 30 millions de km2 

• L’Océanie qui a la plus petite surface avec 9 millions de km2. 

Il arrive également que l’on considère ’Antarctique (14 millions de 

km2) comme un 6è continent, bien qu’il soit   

désertique et recouvert d’une calotte de glace (glacier d'eau douce 

très étendu ) de 2 à 4 km d’épaisseur. 

Intéressons-nous de plus près à l’Océanie et à l’Europe. 

L'Océanie 

L’Australie comprend l'essentiel de sa surface et de sa population.  Le reste de l'Océanie est un en-

semble de 25 000 îles. La Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Guinée sont les deux autres îles princi-

pales d'Océanie. Les territoires composant le reste du continent sont des archipels (Fidji, îles Salo-

mon, Samoa, Tonga…) ou des territoires rattachés à d'anciennes puissances coloniales, comme la 

France (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna) ou les États-Unis (Hawaï, Guam, 

îles Mariannes du Nord, Samoa américaines). 

L’Europe, le « Vieux Continent » 

L’Europe regroupe 46 pays répartis sur 5 régions géographiques (dont 27 appartiennent à l’Union 

Européenne). 

· Albanie 

· Allemagne 

· Andorre 

· Autriche 

· Belgique 

· Biélorussie 

· Bosnie-Herzégovine 

· Bulgarie 

· Chypre 

· Croatie 

· Danemark 

· Espagne 

· Estonie 

· Finlande 

· France 

· Grèce 

· Hongrie 

· Irlande 

· Islande 

· Italie 

· Kosovo 

· Lettonie 

· Liechtenstein 

· Lituanie 

· Luxembourg 

· Macédoine 

· Malte 

 · Moldavie 

· Monaco 

· Monténégro 

· Norvège 

· Pays-Bas 

· Pologne 

· Portugal 

· République tchèque 

· Roumanie 

· Royaume-Uni 

· Russie 

· Saint-Marin 

· Serbie 

· Slovaquie 

· Slovénie 

· Suède 

· Suisse 

· Ukraine 

· Vatican 
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L’Europe, avec l’Asie, fait partie du système conti-

nental de l’Eurasie. Par convention, les géo-

graphes considèrent que la frontière entre l’Asie 

et l’Europe correspond aux monts Oural, au fleuve 

Oural jusqu’à la mer Caspienne et au détroit du 

Bosphore en incluant une petite partie de la Tur-

quie et parfois le Caucase. Malgré son immense 

territoire, pour une large part située en Asie, la 

Russie est généralement considérée comme étant 

un pays d’Europe. 
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Les océans 

Un océan est une très grande étendue d’eau 

salée.  

Les océans sont au nombre de 5 : 

• Le Pacifique : 151 millions de km2. 

• L’Atlantique : 69 millions de km2. 

• L’Indien : 68 millions de km2. 

• L’Antarctique : 58 millions de km2. 

• L’Arctique : 15 millions de km2. 

 

 

La surface du globe terrestre est donc constituée en majorité d’eau qui sépare les continents entre 

eux. 

Les mers 

Les mers, proches des côtes, sont moins vastes qu’un océan. 

Il existe différentes sortes : 

 Les mers bordières, ouvertes sur des océans : mer Celtique (océan Atlantique), mer d’Anta-

man et mer d’Arabie (océan Indien). 

 Les mers continentales, entourées par des terres ou/et des mers : mer Rouge (entre Afrique 

du Nord et le Moyen-Orient), mer Méditerranée (bordée par les côtes d'Europe du Sud, 

d'Afrique du Nord et d'Asie de l'Ouest), la Manche (sépare la Grande-Bretagne de l'Europe con-

tinentale ), mer Noire (nord de la Turquie). 

 Les mers fermées, considérées comme des lacs salés, elles sont à l’intérieur des continents : 

mer Caspienne (près de l’Iran et de la Russie), mer Morte (entre Israël et la Jordanie), mer 
d’Aral (partagée entre le Kazakhastan et l'Ouzbékistan). 

Le savais-tu ? 

Quand le taux de salinisation est inférieure à 500 mg /l,  

on parlera de lac d’eau douce et non de mer. 
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Les pays 

L’Organisation des Nations Unies (ONU) reconnaît 195 pays indépendants, 

dont  193 sont membres et 2 états observateurs permanents (Vatican et Pa-

lestine). Deux autres états (Îles Cook et Niue) sont membres à part entière de 

plusieurs agences spécialisées de l’ONU en collaboration avec la Nouvelle-

Zélande. 

 

 

Répartition des pays sur les continents 

• Afrique : 54 pays 

• Asie : 48 pays 

• Europe : 44 pays 

• Amérique: 35 pays 

• Océanie : 14 pays 

 Pays contestés 

Chypre, indépendant depuis 1960, est ainsi non reconnu par la Turquie, pourtant elle-même 

membre de l’ONU. Autre exemple : la France refuse toujours d’accorder une reconnaissance 

diplomatique à la Corée du Nord. 

 Évolution du nombre de pays dans le monde 

Le nombre de pays dans le monde a explosé sous l’effet de la décolonisation. En 1914, le 

monde comptait seulement 53 pays reconnus comme indépendants. À cette époque, l’Australie, 

le Canada ou la Nouvelle-Zélande sont encore sous souveraineté britannique. À la fin de l’an-

née 1945, les Nations Unies tout juste créées comptent 51 pays membres, alors que 72 pays se 

partagent le monde. La décolonisation et l’éclatement du bloc soviétique vont multiplier ce 

chiffre par quatre. Dernière création en date : le Soudan du Sud, déclaré indépendant en 2011 

après des années de guerre civile. 
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Les repères géographiques 

La Terre est une planète qui tourne sur elle-même en 24 heures (d’où les journées) autour d’un axe 

imaginaire : l’axe des pôles (pôle Nord et pôle Sud). 

Les hommes ont su créer des procédés pour se repérer à la surface du globe. Ils ont imaginé de 

prendre les pôles comme point de repère ou l’équateur comme ligne de repère. 

 

L’équateur est la ligne imaginaire horizontale située à égale dis-

tance des deux pôles. Il divise la Terre en deux hémisphères 

égaux : Nord et Sud. 

Les deux cercles polaires représentent les limites nord et sud 

où le Soleil reste au-dessus ou en dessous de l'horizon pendant 

au moins 24 heures. Les deux tropiques représentent les limites 

nord et sud où le Soleil peut être vu directement au zénith à un 

moment de l'année 

De part et d’autre de l’équateur, on a un tracé (toujours imagi-

naire) de cercles parallèles : les tropiques du Cancer (au pôle 

Nord) et du Capricorne (au pôle Sud), les cercles polaires Arc-

tique (au pôle Nord) et Antarctique (au pôle Sud). 

 

Des lignes complémentaires ont été créées dans le cadre de la navigation : les méridiens. 

 Les méridiens délimitent les différents fuseaux horaires.  

 La longitude : distance entre le lieu et le méridien 0° (= le méridien de Greenwich* = le méridien 

où la longitude est définie comme 0). 

 La latitude : distance entre le lieu et l’équateur. 

 

 

* Greenwich : quartier de Londres par où passe le méridien 0° 
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Le climat 

Qu’est-ce que le relief ? 

Le climat est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état de 

l'atmosphère (température, humidité, vent, pression, etc.) en un lieu donné et sur des périodes de 

temps longues (plusieurs mois au minimum). 

 

Les types de climats 

Tropical 

Le climat tropical se caractérise par : 

▪ une saison humide, chaude avec de très fortes précipitations 

▪ une saison sèche avec des températures plus basses et avec de rares précipitations. 

Sec 

Le climat sec se caractérise par des précipitations très rares. L'écart de température entre le jour et la 

nuit est très élevé. On parlera de climat désertique et de climat semi-aride. 

Tempéré 

Le climat tempéré se caractérise par des hivers froids et des étés chauds. L'écart de température est 

moins élevé que pour le climat continental. On parlera de climat subtropical humide, océanique et mé-

diterranéen. 

Continental 

Le climat continental se caractérise par des hivers très froids et des étés très doux. 

Froid 

Le climat froid  se caractérise par des hivers longs et des étés courts. On parlera de climat monta-

gnard et de climat polaire. 
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Le climat dépend de la latitude. Les différences de latitude font que la chaleur reçue du soleil n'est 

pas la même selon les régions de la Terre. Par exemple, lorsqu'on est plus proche de l'équateur, le 

sol reçoit plus de soleil que si on se rapproche des pôles ; 

Le climat dépend aussi de l'altitude. Ainsi, les montagnes des tropiques auront un climat beaucoup 

plus frais que celui des plaines avoisinantes. La pression de l'air est moins forte en altitude, ce qui fait 

qu'en montant, il se détend et refroidi, ce qui fait le climat plus froid en montagne. 

 

Les différences de climat ont des explications physiques dont les bases sont assez simples, mais les 

actions et combinaisons de ces phénomènes peuvent être très complexes. Ce sont notamment : 

• Les saisons qui sont provoquées par la révolution de la Terre autour du Soleil. En hiver il 

fait froid (décembre, janvier, février, mars) ; en été les températures sont élevées (juin, 

juillet, août et septembre). 

• Les pluies qui sont le résultat de la condensation de la vapeur d'eau, ce qui dépend des 

changements de température et de pression : plus l'air est chaud et plus il peut contenir 

de la vapeur d'eau. 
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Le relief 

Qu’est-ce que le relief ? 

Le relief est l'ensemble des "bosses" et des "creux" sur la surface de la Terre. C'est-à-dire 

les montagnes, les vallées, les 22, les inexistante)" plateaux, les rivières... 

Sur terre, le relief le plus commun est celui des plateaux, puis on trouve aussi un très grand nombre 

de montagnes. 

Les plaines sont donc les reliefs les moins nombreux. Pourtant, c'est dans les plaines que les 

hommes vivent le plus facilement, car ils peuvent y pratiquer l'agriculture. 

Les principaux types de relief 

• le relief des continents qui occupe 29% de la sur-

face de la Terre.  

• le relief sous-marin qui occupe 79% de la surface 

de la Terre.  

Le relief comporte pour les continents  :  

• les vallées ou dépressions  

• les plaines  

• les plateaux  

• les collines  

• les chaînes de montagnes.  

Le relief comporte pour les océans et les mers  :  

• les plateaux continentaux  situés en bordure des continents  

• les bassins océaniques en haute mer  

• les fosses océaniques qui forment la zone des abysses.  

 

Le relief continental dépend de la nature des roches, des failles et de l’érosion.  

 

L’érosion est l’ensemble des phénomènes qui dégradent la surface de la Terre au cours du temps. 

Les différentes causes de l’érosion sont :  

• la pente naturelle qui explique les déplacements des roches comme la chute des pierres, les 

éboulements ou les glissements de terrain  

• les pluies qui déplacent les roches 

• les glaciers qui creusent la roche sur leur passage  

• les vagues et les marées qui forment les falaises  

• le vent  

• les variations des conditions climatiques qui favorisent la cassure des roches.  
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Quizz 

1. Combien de km devras-tu faire pour le parcourir en 80 jours ? 

Mais, combien de km réaliseras-tu sur la terre ferme ? 

Pour cela, il convient d’enlever les parcours sur l’eau : 16 600 KM 

•  12000  km dans l’océan Pacifique 

•  200 km dans la mer d’Okhotsk  

   (entre la Russie et l’océan Pacifique) 

•  50 km dans la Manche 

•  4125 km dans l’océan Atlantique  

•  125 km dans le golfe du Saint-Laurent  

  (entre le Canada et l’océan Atlantique) 

•   100 km dans le lac Wennipeg (Manitoba - Canada) 

 

En 80 jours : 25 175* – 16 600 = 8 575 km à parcourir. 

Par jour : 8 575 : 80 = 107,2 km à réaliser avec toute ta classe !  

 

2. Ton itinéraire 

Voici une proposition de parcours : suivre le 51e parallèle Nord qui passe par la Belgique. 

Il mesure 25 175 km*. 

T 
u devras traverser la Belgique, les Pays-

Bas (Limbourg), l’Allemagne,  la 

République tchèque, l’Allemagne encore 

juste au nord de Zittau, la Pologne à hauteur 

de Bogatynia, la République tchèque de 

nouveau à 26 km au nord de Liberec, la Pologne 

de nouveau, l’Ukraine, la Russie, puis le 

Kazakhstan, la Russie de nouveau, le 

Kazakhstan encore sur quelques km au sud 

de Novotroïtsk, le Kazakhstan encore, puis 

encore la Russie, la Mongolie, la Russie, la 

Chine, l’Île de Sakhaline. Il te faudra ensuite 

traverser la Mer d'Okhotsk puis l'Océan 

Pacifique pour passer juste au sud de l'île 

Kanaga (île la plus au Sud des Aléoutiennes) et 

atteindre ensuite l'Amérique du 

Nord en Colombie-Britannique à 200 km au nord 

de Vancouver, puis au Canada près de la ville 

de Calgary, puis tout le Canada jusqu'à la Baie 

des Ha! Ha!. Là, tu devras traverser le Golfe du 

Saint-Laurent. La terre suivante sera l’île de 

Terre-Neuve à hauteur de Bird Cove. Pour 

rejoindre l'Europe, tu passeras par l’Angleterre à 

hauteur de Barnstaple en Cornouailles. Tu 

termineras ton périple par ton 14è pays : la 

France, Dunkerque avant de regagner la 

Belgique ! 

RUSSIE 

Ocean Pacifique 
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2. Combien de pas par jour pour faire le tour du monde ? 

1km = 1000 m 

Combien de pas dans 1km ? 

Ton pas fait +/- 50 cm (ou 0,5 m) 

1000 m : 0,5 = 2000 pas  

2000 pas x 4,3 km = 8 600 pas par jour pendant 80 jours !! 

3. Combien de pays devras-tu traverser pour réaliser ce tour du 

monde ? (solution page précédente) 

4. Quels sont les océans ou les mers qui les entourent ?  

5. Quels seront les transports que tu utiliseras pour traverser 

les mers et océans ? 
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 En Europe  

Dans le sud, on trouve un climat méditerranéen (étés chauds et secs et hivers doux et hu-

mides). 

Dans le centre de l’Europe (Les Alpes et les monts Oural) le climat est dit « montagnard » (étés 

frais et humides et hivers froids). Plus on monte en altitude et plus il fait froid. 

A l’intérieur des terres à l’Est, on aura un climat continental (forte amplitude thermique an-

nuelle). 

Si tu évites les montagnes, tu ne devrais pas rencontrer de grosses difficultés.  

Evite également d’y partir en hiver à cause des neiges de l’hiver. 

 En Asie 

On y retrouve tous les climats : climat désertique, tempéré, montagnard, polaire, tropical et 

équatorial. 

Il y a aussi la mousson (vent tropical régulier qui souffle alternativement pendant 6 mois de la 

mer vers la terre (mousson d’été, humide) et de la terre vers la mer (mousson d’hiver, sèche). 

On la retrouve surtout en Inde, Pakistan, Népal et sud de la Chine. 

Si tu suis bien le 51e parallèle Nord, tu éviteras le climat polaire de Sibérie et la mousson du 

sud, mais tu auras sans doute affaire au climat désertique de Gobi (Mongolie). C’est un climat 

aride caractérisé par une sécheresse permanente. Le désert de Gobi est d’ailleurs là où il y a 

l’hiver le plus froid au monde (jusqu’à -50 °C) après l’Antarctique. En été il peut faire plus de 

40° C. 

Idem pour le désert de Karakoum, surnommé les portes de l’enfer car un volcan y crache du 

feu depuis 40 ans. Il se situe en Asie centrale, au Turkménistan. 

La meilleure période pour le traverser sont les mois de mai, juin et septembre, octobre.  

 En Amérique du Nord  

En Colombie-Britannique tu auras un climat continental méditerranéen comme dans l’Est de 

l’Europe à l’intérieur des terres.  

La meilleure période pour s’y rendre sont les mois de juin, juillet, août et septembre, où 

le climat le plus ensoleillé. Les hivers peuvent être particulièrement rudes. 

3. Que devras-tu éviter sur ton parcours ? 

Les périodes et les endroits difficiles 
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 Au Canada 

Au Canada, tu auras des climats très diversifiés.  

(Voir la carte du canada colorée) 

Climat océanique (mauve) : contrairement au climat continental humide, l’amplitude thermique y 

est faible et les hivers doux. Les précipitations sont beaucoup plus fréquentes en hiver qu’en 
été. 

Climat de montagne (brun) : climat que l’on retrouve dans les Rocheuses. En bas de celles-ci il 
fera chaud et humide et au sommet, il fera très froid et sec. 

Climat continental sec (jaune) 

Climat continental humide (rouge) : grande variation de température entre les saisons. Il faudra 

donc que tu évites les mois chauds et les mois froids et plus on s’éloigne des océans, plus 
ces écarts seront importants.  

Climat subarctique (vert) : partie centrale du Canada. Climat intermédiaire entre le climat tempé-
ré et polaire. Les étés sont moins chauds et les hivers plus rigoureux que dans les zones à cli-

mat continental humide. 

Climat maritime Est (bleu foncé) : les hivers sont froids et humides et les étés chauds et hu-

mides. Les précipitations sont abondantes toute l’année. 

Climat maritime Ouest (mauve) : région de Vancouver. Les étés sont frais et les hivers doux. De 

septembre à avril l’air marin y laisse beaucoup de précipitations. 

Climat artique (blanc) : climat qui se trouve dans le Grand Nord. Les hivers y sont très froids et 

les étés y sont très courts. Les précipitations y sont presque inexistantes. 

Si tu ne fais pas de gros détours, tu devrais rester dans la zone de climat tempéré et donc tu 

ne devrais pas rencontrer de grosses difficultés. 
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Lorsque l’on tient la boussole, le Sud doit être vers nous 

tandis que l’Est est à droite et l’Ouest est à gauche. 

Les cartes sont prévues comme cela ! 

A ces quatre points cardinaux, on rattache des adjectifs : 

• Nord : septentrional 

• Sud (ou du Midi) : méridional 

• Ouest : occidental 

• Est : oriental 

Les points cardinaux Nord, Sud, Est, Ouest permettent 

d’être plus précis. En effet, sauf aux pôles, on est toujours 

au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest de quelque part. 

 

Chaque point du globe se définit par rapport aux lignes re-

pères (voir chapitre « Les repères géographiques »). 

Lorsqu’on fait le point, on précise la longitude et la latitude.  

On mesure la longitude à l’aide des autres méridiens, en 

précisant si l’on se trouve à l’est ou à l’ouest du méridien 0°. 

On mesure la latitude à l’aide de parallèles. 

La longitude et la latitude permettent d’obtenir les coordonnées géographiques. 

Par exemple, Bruxelles se trouve dans l’hémisphère Nord, à la latitude de 51° Nord et à la longitude 

de 4° Est. 

4. De quoi auras-tu besoin pour parcourir le monde ? 

Pour commencer il te faudra réaliser une mappemonde (voir annexe). 

Tu auras besoin de t’orienter 

Il faut savoir s’orienter pour pouvoir se situer.  

La boussole va t’y aider.  

C’est un objet ancien qui indique toujours le Nord.  

Sur celle-ci est dessinée une rose des vents qui établit les quatre points cardinaux : Nord, Sud, 

Est et Ouest. 
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Tu auras besoin de bonnes chaussures 

Commençons par un constat sur le pied ! 

Le pied humain est un trésor d’ingéniosité archi-
tecturale avec 26 petits os reliés par 32 petits 
muscles qui maintiennent une structure en 
forme de voûte capable de résister à un écrase-
ment de plusieurs tonnes.  
Une bonne chaussure de jogging doit évidem-
ment préserver la robustesse naturelle de cette 
armature. Une mauvaise chaussure, en re-
vanche, risque de tout faire s’effondrer. Pour 
bien comprendre les enjeux, un petit calcul en 
dit plus que n’importe quel long discours. 
Une course sur 10 kilomètres représente donc, 
en poids cumulé, une charge d’environ dix mille 

tonnes. Le poids d’un petit chalutier ! Voilà qui 
explique pourquoi il faut y aller doucement, sur-
tout lorsqu’on se remet à courir après des an-
nées de sédentarité. 
 
Si tu cours avec des chaussures inadéquates, 
tes pieds, mais aussi tout ce qui est plus haut 
(jambes, genoux, hanches et dos), finiront par 
avoir un problème. Tes pieds touchant le sol en 
premier lors de la course, ils représentent le pre-
mier maillon de la chaîne. Ne sors donc pas de 
la garde-robe ta vieille paire de chaussures de 
tennis pour commencer à courir. 
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Comment bien choisir ses chaussures ? 

1. La chaussure doit être adaptée : 

A ta pointure 
Lorsque tu cours, ton pied glisse vers l’avant de 
plusieurs millimètres, voire d’un centimètre.  
La partie arrière du pied doit être bien soutenue, 
sans pour autant que les chaussures serrent. 
L’avant doit être suffisamment spacieux en lar-
geur (il faut pouvoir écarter les orteils) et en lon-
gueur (un jeu de 1 cm). La plupart des marques 
ne possèdent qu’une taille en largeur, mais cette 
aisance varie d’une marque à l’autre, et même 
d’un modèle à l’autre dans la même marque. 
Essaie donc plusieurs modèles.  
Essaie les deux chaussures, lace-les soigneuse-
ment et fais quelques pas dans le magasin. 
 
A ton poids 
On ne choisit pas le même modèle de chaus-
sures selon que l’on pèse 60 ou 90 kg. 
Une onde se propage du talon jusqu’au sommet 
de la colonne vertébrale. Les articulations jouent 
le rôle d’amortisseur, mais elles sont mises à 
rude épreuve. Le choix d’une bonne paire de 
chaussures de jogging est donc essentiel pour 
absorber les chocs et disperser les vibrations. 
De ce fait, au-dessus de 80 kg, on donne la prio-
rité à l’amorti, on privilégie une semelle intermé-
diaire en mousse plus ferme et une technologie 
d’amorti additionnel au niveau du talon et à 
l’avant du pied. 
 
Au terrain 
Sur route, on privilégie un bon amorti, car c’est 
sur ce terrain que les chaussures s’usent le plus.  
Sur les chemins, on préfère un bon maintien du 
pied et une semelle crantée, adaptée aux obs-
tacles naturels.  

Au type de course 
Si on n’avait pas été habitué aux semelles amor-
tissantes, on courrait probablement tous sur 
l’avant du pied. Quant aux cadences, chacun 
peut faire l’expérience qu’en allongeant le pas, 
on atterrit forcément sur l’arrière du pied. Or, les 
sportifs de l’élite font le choix inverse avec une 
foulée plus courte, mais plus rapide.  
 
A ton groupe de pied 
Pour le connaître, tu dois regarder l’usure de tes 
chaussures. 
 
Si la semelle est usée à l’extérieur, tu appartiens 
aux supinateurs (5% de la population). 
Tu devras choisir alors une chaussure à axes 
courbes dont la forme évidée limitera la supina-
tion. La semelle doit être ferme sur la longueur 
du pied. 
 
Si la semelle est usée vers l’intérieur, comme 
55% de la population, tu appartiens aux prona-
teurs. Tu devras choisir une chaussure qui main-
tient ton pied pendant la foulée et évite que ton 
talon ne tourne encore plus vers l’intérieur. Pour 
cela, un modèle à axes droits est impératif, avec 
une semelle intercalaire ferme au niveau du ta-
lon et souple sur l’extérieur du talon. 
 
Si l’usure de la semelle est uniforme, tu fais par-
tie des 40% des individus qui possèdent un pied 
universel. 
Mieux vaut choisir un modèle à axes droits, doté 
d’une semelle intercalaire ferme sous le talon et 
souple sur son extérieur également. 
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2. La chaussure doit être choisie en fin de journée 

Pendant l’effort, ton pied gonfle, et au-delà de 30 à 45 minutes de course, ton pied a tendance à 
s’écraser. Achète plutôt tes chaussures le soir, quand ton pied est gonflé. 
 
3. La chaussure doit être souvent renouvelée 

N’attends pas la blessure pour changer tes chaussures de course à pied.  
En effet, au fur et à mesure que les matériaux perdent de leur tenue (moins de support et d’amortis-
sement, talonnière déformée, etc.), les risques de blessure augmentent. 
 
N’attends pas que les chaussures soient hors d’usage pour les changer. 
Celles à semelle épaisse te permettent de faire entre 1 500 et 2 000 kilomètres. Pour les paires plus 
légères, compte 500 kilomètres maximum. 
Il faut roder les nouvelles chaussures. Au début, marche avec celles-ci quelques heures par jour 
avant de les utiliser pour courir. En moyenne, selon les modèles, entre 40 et 80 kilomètres de jogging 
seront nécessaires pour les assouplir. 
Changer quotidiennement de chaussures est l’idéal pour qu’elles durent plus longtemps. Il faut les 
laisser reposer et sécher entre les sorties.  
 

4 La chaussure doit être bien lacée 

Le laçage doit donner la possibilité de s’adapter aux différentes formes de pieds. 

Laçage pour pieds larges : laçage des œillets intérieurs.  
Croise les lacets, puis entre le deuxième et le troisième trou, garde le lacet du même côté. Croise en-
suite à nouveau et puis garde le lacet du même côté entre le 4è et le 5è trou. 
 
Laçage pour pieds étroits : laçage des œillets extérieurs.  
Pour les pieds étroits, il faut essayer de former un verrou pour votre lacet. Commence par croiser une 
première fois tes lacets. Puis du 2è au 3è trou, garde le lacet du même côté (passage au-dessus). 
Croise ensuite tes lacets en les faisant passer dans le « verrou ». Ton pied sera fermement maintenu 
et ne bougera pas dans la chaussure.  Finis le laçage avec une technique classique en croisant les 
lacets. 
 
Laçage pour pieds douloureux 
Ce laçage est conçu pour avoir moins de pression. Lace tes lacets comme sur l’image, de 1 à 6 puis 
de A à F. 
 
Laçage pour orteils fragiles ou ongles abîmés 
Pars de A (gauche) jusque F directement (droite). Fais serpenter l’autre partie du lacet en passant 
dans tous les trous (en-dessous et au-dessus). 

Orteils fragiles Pieds douloureux Pieds étroits Pieds larges 
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A quoi sert le dernier trou en haut de la chaussure ?  
Vous vous êtes peut-être déjà demandé à quoi servait le dernier trou 
en haut de votre chaussure ?  
Ce trou sert à bien maintenir la cheville et éviter que votre talon ne 
glisse. Croisez vos lacets jusqu’en haut de la chaussure. Entre 
l’avant-dernier œillet et le dernier, formez un verrou. 

Pour en savoir davantage, lis l’ancien dossier de travail 2012 p.20. 

A quoi sert le dernier trou 

Une ou deux chaussettes ? 
Pour tout dire, en fait, elles sont souvent négligées, oubliées, 
rangées au rayon de l’achat obligatoire, mais sans grande im-

portance. Et pourtant, elles peuvent éviter les échauffements, 

les ampoules... 

Une fois tes chaussettes mises, tes pieds ne doivent pas glisser à l’intérieur, les 
chaussettes de course à pied doivent parfaitement s’adapter à tes pieds, comme 
un moule. Elles peuvent être spécifiques pied droit et pied gauche. 
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Tu auras besoin de bien te nourrir  

Bien se nourrir, c’est quoi ? 

Varier les produits  
Manger de tout chaque jour (en fonction du régime alimentaire*) : viande, poisson, légumes, céréales, 
fruits. 
 
Se faire plaisir 
 
Eviter les grosses quantités 
 
Manger à des heures régulières et éviter de sauter un repas 
Les apports nutritionnels doivent s’échelonner en 4 repas sur toute la journée. Un vrai petit déjeuner 
qui permet d’éviter le coup de pompe de 10 heures. Le dîner ne doit pas rimer avec sandwich tous les 
jours. Le goûter qui permet de ne pas se ruer sur les aliments du soir. Le souper doit être convivial, 
mais plus léger, car il n’est suivi, en général, d’aucune dépense d’énergie importante avant le cou-
cher. 
 
Réduire sa consommation de sel 
Il ne faudrait pas en consommer plus de 9 grammes par jour ! Ne resale donc pas avant d’avoir goû-
té, car notre alimentation quotidienne contient suffisamment de sel. Pense aux herbes et aux épices 
qui, souvent, « relèvent » les plats sans nécessiter l’ajout de sel.  
 
Limiter les produits sucrés et les matières grasses 
Sodas, gâteaux, frites, chips... c’est trop ! Evite les cumuls dangereux. Evite de grignoter entre les 
repas (snacks, bonbons, barres chocolatées, …).  
Ce sont des calories dites « vides », qui n’apportent rien à l’organisme et n’apaisent pas la faim.  
En cas de petit creux, mange un fruit : une collation, pourquoi pas, mais à condition de ne pas te ruer 
sur une viennoiserie ou un paquet de chips !  

*Exemples de régimes alimentaires : 

• végétarien prône l'interdiction de toute chair animale (volaille, bovin, poisson, caprin) 
• végétaliens : ni viande, ni lait, ni œufs, ni miel, exclut tout produit issu de l'exploitation ani-

male.-   
• les ovo-lacto-végétariens ne mangent pas de viande mais consomment des œufs, du lait, 

des produits laitiers ; c'est la forme de végétarisme la plus courante en Europe, 
• les ovo-végétariens mangent des œufs mais pas de produits laitiers, 
• les lacto-végétariens consomment des produits laitiers mais pas d'œufs, 
• les pesco-végétariens acceptent de manger du poisson.végétarien : sans protéines d'ori-

gine animale .  
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Que manger pour performer ? 

Du glucose pour tes muscles 
Les muscles en action ont besoin de consommer du glucose, la forme de sucre la plus abondante 
dans l’organisme. Le cerveau aussi carbure au glucose. Pendant un effort, les réserves de glucose 
accumulées dans le foie et dans les muscles sont rarement suffisantes. Par exemple, un sportif de 70 
kg doit prendre 70g de glucides chaque heure que dure l’effort. 
En règle générale, plus on a de temps avant le sport, plus le repas est complet et équilibré, alors que 
plus on se rapproche de l’effort, plus on vise une collation légère. Dans tous les cas, il faut des ali-
ments riches en glucides comme les pâtes. 

Le savais-tu ? 

Les pommes, grâce à la pectine qu’elles contiennent, permettent aussi de se sentir rassasié. 
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Tu auras besoin de bien t’hydrater 

Que boire ? 

De l’eau  
Indispensable pour s’hydrater, l’eau du robinet est la plus écologique et la plus économique. 
Si tu veux « égayer » ta boisson, un jus de citron ou des feuilles de menthe font merveille et sont sans 
sucre. 
Avec des boissons chaudes, le mécanisme de sudation, déjà engagé, est accentué. Or le principe de 
la sudation est de te rafraîchir, par contact avec l’air. Résultat : tu auras effectivement une sensation 
de fraîcheur après avoir bu du chaud. 
 
Quand il fait froid, l’apport en liquide peut être réduit, mais l’apport en énergie doit être accru. 
 
Quand il fait chaud, il sera difficile de boire suffisamment pour compenser les déperditions de liquide. 
Cela ne signifie pas qu’il faut ajouter du sel aux boissons qu’on ingurgite. La transpiration nous fait 
effectivement perdre du sel, mais sa concentration est si faible que la déperdition en sel est très 
limitée. Par ailleurs, notre alimentation quotidienne contient largement assez de sel. 

Quand boire ? 

Un verre d’eau le matin au réveil 
Durant le sommeil, le corps se déshydrate : il est donc impératif de le réhydrater.  
Le matin, bois de l’eau à température ambiante pour nettoyer ton corps des toxines de la nuit, à 
l’instar d’une bonne douche !  
 
Une tisane après le repas 
Un thé ou une tisane pris après le repas facilite la digestion. Il existe un panel de tisanes adaptées à 
tes besoins : des tisanes pour la digestion, d’autres pour bien dormir... 
 
En mangeant 
Bois modérément pour ne pas perturber la digestion. Boire de l’eau peut améliorer le transit de 
certaines personnes pendant les repas. Néanmoins, lors de repas copieux, l’eau ralentit la digestion, 
car elle dilue les enzymes digestives et les rend moins efficaces. 
 
Pendant l’effort 
Une fois que l’effort a débuté, il faut boire dès que possible, sans jamais conserver les dernières 

gouttes pour les dernières minutes. Quand tu sens la soif, il sera trop tard. Tu seras déjà en état de 

déshydratation. 

Si l’effort doit durer plus de 1 heure, il faut prendre toutes les 15 à 20 minutes un peu de boisson 

sucrée pour éviter les fringales. 
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Bulles ou pas bulles ? 

L’argument numéro 1 de l’eau pétillante, c’est le 
plaisir qu’elle procure. 
En effet, les bulles sont très stimulantes pour les 
papilles. Par ailleurs, le gaz carbonique contenu 
dans l’eau pétillante entraîne une réaction chi-
mique dans la bouche. La très légère piqûre qui 
en découle rend l’expérience beaucoup plus 
complexe que boire un verre d’eau plate. 
C’est pour cela que l’eau pétillante est très sou-
vent conseillée comme alternative aux sodas. 
Elle offre une expérience gustative alors qu’elle 
ne contient aucune calorie. En outre, une étude 
a montré qu’elle entraîne une impression 
(temporaire) de satiété (faim satisfaite).  
Malheureusement, elle peut provoquer des bal-
lonnements. En effet, avaler de l’eau gazeuse 
c’est, logiquement, avaler du gaz. C’est pour 
cela que les boissons à bulles sont déconseil-
lées aux personnes qui souffrent d’intestins irri-
tables ou de reflux gastro-œsophagien. 
Les eaux pétillantes contiennent traditionnelle-
ment plus de minéraux et, en particulier, de so-
dium, que les eaux plates. Par conséquent, elles 
sont à consommer avec modération par les per-
sonnes qui doivent surveiller leur apport en sel. 
D’un autre côté, elles ont parfois un apport en 
calcium qui peut être précieux si l’on ne con-
somme pas assez de produits laitiers. 

Des boissons sucrées ? 

Un verre de jus d’orange en bouteille contient 
autant de sucre qu’une canette de coca ou de 
limonade ! 
Le jus de fruits donne l’illusion d’être beaucoup 
plus sain qu’un soda. Pourtant, ce n’est pas tout 
à fait vrai. Les jus achetés en magasin ne con-
tiennent souvent qu’un faible pourcentage de 
vrais fruits et se composent surtout d’eau et de 
beaucoup de sucre. En imprimant en gros carac-
tères sur l’emballage les maigres atouts de ces 
boissons, tels que « 12 vitamines », les fabri-
cants détournent habilement l’attention des as-
pects moins sains de leur produit. C’est pourquoi 
il est important que tu lises aussi les petits ca-
ractères sur l’étiquette. En effet, ce n’est pas 
parce qu’une boisson contient des vitamines 
qu’elle est saine. Cet argument de santé ne 
pèse pas lourd face à l’effet nocif de la quantité 
astronomique de sucre qu’on engloutit. 
 
 
 
 
Même si le produit se targue d’atouts tels 
que « sans sucre ajouté », la vigilance est de 
mise !  
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Prendre trop de sucre avant une course peut en effet entraîner une réaction de l’organisme qui va 

chercher à stocker les sucres plutôt qu’à les « libérer » immédiatement pour l’effort. Ingérer trop de 

sucre juste avant le départ peut donc conduire paradoxalement à une baisse subite d’énergie, à 

une baisse du taux de sucre dans le sang (ou hypoglycémie*) et à une sensation de fatigue et de 

faiblesse musculaire. Manger plusieurs raisins juste avant un effort peut par exemple conduire à ce 

genre de phénomène. On est très bien pendant les cinq premières minutes et tout à coup, l’apport 

énergétique disparaît et on se sent très faible. 

Le savais-tu ? 

Les Hindous boivent du thé chaud tout au long des journées d’été. 
Les Bédouins boivent du thé à la menthe.  
Les Sud-Américains boivent du thé maté. 

Le maté est un petit arbuste persistant originaire d’Amérique Latine. Très souvent comparé au 
thé vert et consommé sous forme d’infusion depuis des temps anciens dans cette région du 
monde, le maté fait son apparition en Europe autour du XVIe siècle.  
Son succès, le maté le doit aussi bien à son goût herbacé qu’à ses étonnants bienfaits sur la 
santé. Stimulant puissant, il est consommé chaque jour en Amérique du Sud pour ses effets 
tonifiants, grâce à la quantité relativement importante de caféine qu’il contient. Il aide ainsi à 
rester éveillé. 
Les Indiens le cultivent et l’utilisent pour soigner les maux de tête, la fatigue chronique, la dé-
pression nerveuse ou encore les douleurs rhumatismales 

* Hypoglycémie  

Elle apparaît soit :  

•  en début d’effort. La glycémie augmente rapidement et l’organisme, en réaction, sécrète de 

l’insuline qui fait chuter le taux de sucre, parfois de façon trop importante. C’est l’hypoglycémie 

réactionnelle. Par exemple, si un produit très sucré est ingéré une heure avant l’exercice, l’hypo-

glycémie survient 30 minutes après le début de l’exercice. 

•  en fin d’effort. Lorsque les réserves en glycogène dans les muscles et le foie sont épuisées. Ce 

type d’hypoglycémie survient lorsque les réserves en glycogène n’ont pas été suffisamment four-

nies dans l’alimentation des jours et des heures qui précèdent, ou que les apports glucidiques ont 

été insuffisants pendant l’épreuve. 
 

Que faut-il faire quand elle apparaît ? 

Lorsqu’elle apparaît, il faut ralentir l’allure ou l’intensité de l’exercice, et ingérer des boissons 
riches en glucose ou des sucres tous les quarts d’heure. 
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Tu auras besoin de respecter ton sommeil 

Le sommeil est un besoin vital chez tous les êtres vivants.  

Nous sommes une espèce "diurne" et nous consacrons, en moyenne, 1/4 à 1/3 de notre temps à 

dormir. 

Les effets du sommeil 

Sur le rendement scolaire 
Le cerveau a besoin de sommeil pour apprendre et mémoriser de l’information. Il a été démontré 
qu’un sommeil médiocre nuit au rendement scolaire, à l’apprentissage, à la mémoire et à l’attention. 
 
Sur le comportement 
Le manque de sommeil est associé à des problèmes de comportement, à des troubles émotifs et 
augmente le risque de dépression chez les jeunes. 
 
La nuit, il se passe des choses étonnantes. 
Une nuit de sommeil se compose d’une succession de 4 ou 5 cycles de sommeil qui durent chacun 
1h30 à 2h. Chaque cycle doit être comparé à un petit train qui comprend 5 wagons, toujours placés 
dans le même ordre. Ainsi au cours d’une nuit, 4 ou 5 trains se succèdent. 

Tu as du mal à t’endormir le soir ?  

Peut-être, tout simplement, rates-tu ton heure d’endormissement, parce que tu tiens à voir la fin du 
film, à terminer ton livre. Si tu rates ton « train », il te faudra attendre le prochain. Tu risques donc de 
te tourner et retourner dans ton lit sans parvenir à raccrocher les wagons (voir photo ci-dessus).  
 
De la même façon, si tu es du soir, inutile de te coucher avec les poules, tu ne parviendras pas à 
t’endormir. Quand tes yeux picotent, que tu bâilles et frissonnes… c’est l’heure, file !  
Ensuite, essayes, dans la mesure du possible, de te coucher et de te lever chaque jour 
approximativement à la même heure. 

Le savais-tu ? 
La lumière vive bloque la 
sécrétion de mélatonine, 
aussi appelée « hormone 
du sommeil ».  

Beaucoup de sportifs se 
servent de ces lampes 
puissantes comme d’un 
synchroniseur externe.  
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Pour respecter ton sommeil, tu devras : 

 
Souper léger 
Évite la nourriture lourde quand il est tard. Ton corps n’est pas censé digérer pendant le sommeil, 
c’est pourquoi un gros repas juste avant d’aller dormir peut te garder éveillé la nuit. Comme les pro-
téines sont particulièrement difficiles à digérer, si tu dois manger tard, opte pour quelque chose de 
plus léger. 
 
Proscris la viande rouge, les plats épicés, le thé... Préfère du pain blanc, des pâtes, du poisson et des 
œufs, qui contiennent du tryptophane, substance à partir de laquelle est fabriquée la sérotonine, hor-
mone de la tranquillité et de l’endormissement. Soupe le plus tôt possible (dans l’idéal, 2 heures avant 
le coucher). Bois une tisane de plantes (tilleul, verveine, camomille ou fleur d’oranger, mais aussi pas-
siflore, valériane, aubépine, …). 
 
 
Eviter de boire trop avant d’aller te coucher 
Il ne s’agit pas ici de rester déshydraté, mais penses à boire beaucoup moins d’eau quelques heures 
avant d’aller te coucher pour t’épargner un voyage aux toilettes en plein milieu de la nuit. 
 
 
Aménager ton nid 
Mets immédiatement au rencard tes gsm, tablette... 
C’est une des premières mesures prônées par les spécialistes du sommeil.  
Une chambre est un endroit pour dormir, pas une salle multi-activités. Quant au lit lui-même, c’est un 
élément essentiel. Difficile de vivre des nuits de rêve quand on dort sur un matelas déformé. Un mate-
las se change tous les 10 ans. 
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Essaye un nouvel oreiller 
Les acariens de la poussière aiment peut-être ton oreiller encore plus que toi. Chez certaines per-
sonnes, l’amoncellement de ces petites créatures peut provoquer des réactions allergiques qui ren-
dent le sommeil plus difficile. En règle générale, les oreillers doivent être remplacés tous les 12 à 18 
mois. Les personnes dormant sur le ventre, par exemple, ont besoin d’oreillers très fins et plats et les 
personnes dormant sur le côté ont besoin de quelque chose de plus ferme pour compenser la dis-
tance entre leur oreille et leur épaule. 
 
 
Peins ta chambre de couleurs apaisantes 
Cela peut être un bleu relaxant ou un jaune chaleureux. Choisis une finition mate plutôt qu’un rendu 
brillant. 
 
 
Maintiens ta chambre dans le noir  
Même la lueur la plus discrète, comme celle d’un réveil digital, peut être un parasite pour tes yeux fer-
més. Si tu ne peux pas couvrir toutes les sources de lumière dans ta chambre, pense à utiliser un 
masque pour les yeux. 
 
 
Maintiens le silence dans ta chambre 
Des bruits, comme des installations électroniques ronronnantes ou le tic-tac d’une montre, peuvent 
facilement être gardés à l’extérieur de la chambre. 
Par contre, si ton nid douillet est si calme que tu peux entendre une aiguille tomber, chaque petit bruit 
nocturne devient beaucoup plus dérangeant. Pense, alors, peut-être à acheter un générateur de bruit 
blanc (son qui comporte toutes les fréquences audibles par ton oreille) si ta chambre est trop silen-
cieuse. 
 
 
Trouve la bonne température 
Prendre un bain chaud le soir pour te calmer et te préparer au sommeil est une erreur. Quand il se 
programme pour dormir, l’organisme, à l’inverse, diminue sa température interne. Il te faut donc aller 
en ce sens, et t’offrir plutôt un bain ou une douche tiède, 37°C au maximum.  
Dans ta chambre, baisse également la température à 20°C. Dors avec les pieds au chaud. Des scien-
tifiques viennent en effet de démontrer que réchauffer ses extrémités favorise la vasodilatation des 
petits vaisseaux, ce qui favorise l’endormissement.  
 
 
Éloigne tes amis à poils de ton lit 
Chaque petit ronronnement ou mouvement de queue peut déranger ton sommeil, aussi fort que soit 
ton amour mutuel du câlin. Par ailleurs, les squames de ces bêtes peuvent provoquer des réactions 
chez les personnes allergiques, ce qui peut encore plus déranger leur sommeil. 
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Une étude menée à l’Université de Leicester en Angleterre a montré que l’utilisation de l’huile es-

sentielle de lavande est tout aussi efficace pour faciliter le sommeil que les médicaments tradition-

nels. De nombreux hôpitaux britanniques offrent à leurs patients des oreillers de lavande pour aider 

à lutter contre l’insomnie. 

Garde des horaires de sommeil réguliers, même le week-end 

Garde ton rythme de sommeil et de réveil de la semaine lors du weekend. Rester éveillé jusque tard 
ou faire la grasse matinée peut bouleverser ton horloge naturelle de la même façon qu’un voyage à 
l’étranger. Ce « décalage horaire social » peut t’empêcher de t’endormir et rendre le lundi matin en-
core plus désagréable. 

Si tu ne peux vraiment pas dormir  

Lève-toi 
Rester allongé dans ton lit ne fait que te stresser plus et complique encore un peu plus le processus 
d’endormissement. Les experts recommandent de sortir du lit pour faire autre chose. Du moment que 
c’est relaxant et que cela n’inclut pas de lumières trop fortes. Puis retourne te coucher quand tu es 
vraiment fatigué. 
 
Visualise 
Cela peut sembler un peu bête la première fois 
qu’on l’essaie, mais imagine-toi dans un endroit 
calme, relaxant et reposant. Cette méthode de 
relaxation profonde peut ralentir l’activité des 
ondes cérébrales et amener au sommeil.  
 
Respire profondément 
Les respirations profondes imitent la sensation 
du corps lorsqu’il est déjà relaxé, et après 
quelques séries d’inspirations et expirations, tu 
peux te sentir plus calme. C’est parce que, en 
respirant profondément, on stimule le système 
sympathique (ou orthosympathique). Ce réseau nerveux, quand il est activé, aide le corps lors de l’ac-
tivité physique. Le système parasympathique, lui, quand il est activé, aide le corps au repos. 

Essaye de relaxer progressivement tes muscles 
Ces exercices de relaxation consistent à contracter, puis à relaxer les muscles dans tout le corps, en 
dirigeant ton attention sur chacun d’entre eux. Cela peut améliorer la qualité du sommeil et réduire la 
fatigue. 
 
Fais régulièrement de l’exercice 
L’exercice physique influence nos rythmes de sommeil, mais également notre rythme circadien 
(rythme veille-sommeil). Il serait capable d’avancer ou de retarder notre horloge interne selon l’heure 
à laquelle il est réalisé dans la journée. Notre rythme circadien est lié au changement de température 
de notre corps tout au long de la journée. En ef-
fet, il atteint son maximum vers 19 h, puis dimi-
nue progressivement jusqu’à un minimum entre 
4 et 5 h du matin. Ces variations de température 
sont à la base des variations de vigilance tout au 
long de la journée. Nous sommes plus alertes 
lorsque notre température est au sommet de sa 
courbe de variation alors que nous sommes plus 
somnolents lorsqu’elle est au plus bas. Sur la 
base de ce concept, il est évident qu’une activité 
physique intense réalisée trop près du coucher 
risque de trop augmenter la température interne, 
ce qui peut retarder l’endormissement. C’est 
pourquoi il faut éviter le sport tard le soir. 
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Le savais-tu ? 

 
 
 

 
A 60 ans, l’homme aura passé 20 ans à dormir et 5 ans à rêver. 
Les différences constatées entre les gros et les petits dormeurs sont importantes. Certains 
auront besoin de 7 heures par nuit. Par contre, les gros dormeurs auront besoin d’une 
durée moyenne de plus de 9 heures de sommeil. Il n’existe pas de durée idéale de 
sommeil. Chaque individu présente des besoins spécifiques.  
Ces besoins évoluent au cours de la vie. Surtout pendant l’enfance, puis ils restent, en gé-

néral, constants après la fin de l’adolescence pour ensuite diminuer. 

 
Le sommeil a un rôle essentiel pour l’enfant : réparation des tissus, sécrétion d’hormones 
de croissance, maturation du cerveau, organisation de la pensée et de la mémoire, mise en 
place des défenses immunitaires… 
 
Le sommeil est indispensable, il permet la récupération des fatigues, physique et nerveuse, 
accumulées dans la journée. Il est donc essentiel à une bonne qualité de vie et au bien-être 
de notre corps. Le sommeil est le facteur majeur de notre équilibre. 
 
La recherche récente a permis de découvrir un lien entre la durée du sommeil et l’obésité 

chez les jeunes. Raccourcir la durée du sommeil entraîne des changements hormonaux 

comparables à ceux qui sont associés à un facteur de risque accru d’obésité, de diabète et 

d’hypertension. Malgré les connaissances scientifiques démontrant l’importance cruciale du 

sommeil dans le contrôle du poids, aucun programme n’a encore été élaboré à grande 

échelle pour le bénéfice des enfants ou des adultes. 
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Tu auras besoin de bien t’échauffer 

Quels sont les buts de l’échauffement ? 

Préparer progressivement le corps à l’effort plus intense  

Au repos, notre corps met tous ses sens au ralenti. Notre corps est constamment en recherche d’éco-

nomie d’énergie. Si on ne bouge pas, on ne dépense pas beaucoup d’énergie. L’échauffement a pour 

but de préparer progressivement le corps à l’effort plus intense. 

 

Eviter des accidents musculaires 

Un muscle échauffé est beaucoup moins vulnérable qu’un muscle « froid ». 

 

Répéter des gestes 

Tout comme un musicien qui fait des accords avant un concert, certains sports dits « techniques » 

doivent aussi être répétés afin d’éviter de « s’emmêler les pinceaux » ! 

Quels sont les effets l’échauffement ? 

L’effet direct de l’échauffement est de déclencher certains mécanismes du corps tels que : 

 

L’augmentation de la température corporelle 

Au repos, notre température corporelle est autour de 37 degrés. Lorsqu’on s’active, les processus in-

ternes de création d’énergie vont créer de la chaleur et faire monter légèrement notre température, 

autour de 38 degrés. Cette augmentation de la température permet aux réactions chimiques d’être 

plus efficaces. Lorsque l’on commence à transpirer, cela veut dire que le corps produit plus de cha-

leur qu’il n’en a besoin pour fonctionner. 

 

L’activation du rythme cardiaque 

L’augmentation de la température corporelle est synchronisée avec l’activation du rythme cardiaque.  

 

L’augmentation du volume d’oxygène (VO2) 

Le muscle consomme l’oxygène (O2) fourni par la respiration. Il reçoit suffisamment d’O2 pour réguler 

l’effort et ne pas produire d’acide lactique. C’est le mode de fonctionnement aérobie. 

L’échauffement va servir à augmenter progressivement le VO2. Le VO2 utilisable immédiatement lors 

d’un effort soutenu sera alors supérieur à celui sans échauffement. 

 

L’activation du rythme respiratoire 

La concentration en O2 dans le sang augmente le rythme respiratoire. 

 

L’activation musculaire/neuromusculaire 

À froid, les muscles sont moins forts et plus lents à se mettre en action. L’échauffement va permettre 

d’augmenter la vitesse des transmissions nerveuses qui commandent les contractions musculaires. 

Dans le même temps, la flexibilité des muscles va progressivement augmenter. On va ainsi pouvoir 

utiliser l’élasticité de notre ensemble muscles / tendons / articulations et avancer de manière plus éco-

nomique. Cette activation neuromusculaire réveille également la mémoire gestuelle. 
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ÉCHAUFFEMENT, MODE D’EMPLOI 

Debout, bien droit, les épaules vers l’arrière, marche sur la pointe 
des pieds sur une distance de 10 m. Reviens en marchant sur les 
talons.  

Le dos droit, marche en levant le genou vers la poitrine. Tiens envi-
ron 2’’. Alterne avec l’autre jambe. Fais-le sur une distance de 
10 m. 

 

Le dos droit, marche tout en amenant le talon vers les fesses. Al-
terne avec l’autre jambe. Fais-le sur une distance de 10 m. 

Garde le dos droit. En marchant, lève le genou et tire le tibia (os de 
la jambe) vers le haut jusqu’à la hauteur de la cuisse. Tiens 2’’. Fais
-le sur une distance de 10 m. 

 

Marche vers l’avant en montant le genou gauche jusqu’à ce que la 
cheville soit à la hauteur du genou droit. Ensuite, allonge la jambe 
gauche en faisant un pas vers l’avant. Continue en alternant de 
jambe. Fais-le sur une distance de 10 m. 

 

Marche en déroulant le pied, en cherchant à poser le talon et en 
terminant par la pointe. Réalise l’exercice sur 10 m, en te déplaçant 
en ligne droite. Recommence en fermant les yeux.  

Marche avec flexion : fais un pas, ton pied arrière vient rejoindre 
ton pied avant puis tu réalises une flexion complète, sans écarter 
les genoux (accroupi), fais un autre pas... etc. sur une distance de 
10 m.  

Fais le flamant rose : pose un pied au sol, bien à plat. Soulève 
l’autre jambe (la tenir avec les bras si nécessaire) et tiens 10’’ en 
cherchant à rester bien droit. Puis fait l’inverse. Recommence en 
fermant les yeux. 
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Face à un support, tenir celui-ci d’une main et 
de l’autre la cheville de la jambe fléchie, voire 
la pointe du pied. Avancer le bassin vers 
l’avant tout en rentrant le ventre. 

Sur un genou, fléchir la jambe à 90° devant soi, 
l’autre reste au sol. Les hanches alignées au-
dessus de celle-ci. Garder le dos bien droit et 
abaisser le buste vers l’avant de façon à rap-
procher le bas-ventre du haut de la cuisse.  

Face à un mur, les bras tendus, une jambe flé-
chie vers l’avant, l’autre reste tendue, les tal-
ons au sol. Les pieds sont dans l'axe.  

En position assise, tendre une jambe devant 
soi. L'autre jambe, fléchie, est passée au-
dessus de la jambe tendue. Le pied est 
ramené vers le bassin. Pousser le genou vers 
l'intérieur à l'aide du coude opposé à la jambe 

Sur une jambe, tendre l’autre jambe à l’hori-
zontale. Incliner le tronc vers l’avant. L’inclinai-
son doit venir des hanches et non des épaules. 

Debout jambes écartées, d’environ deux fois la 

largeur des épaules, maintenir le buste bien 

droit pendant l’exercice. 

Ensuite, plier le genou opposé à la jambe à 
étirer en inclinant le buste du côté du genou 
fléchi, jusqu’à ressentir l’étirement.  

1 2 

Ischio-Jambiers Quadriceps et Psoas 

3 4 

Triceps sural 

(mollets) 

Quadriceps 

5 

6 

Fessiers 

Adducteurs 

Un bon étirement va te donner :  
 une meilleure amplitude,  
 une plus grande souplesse au corps,  
 une augmentation de la mobilité des 

articulations,  
 un meilleur équilibre, 
 
Plus tu seras régulière(er) dans tes étire-
ments et plus tu verras de résultats positifs. 
Pas nécessaire de t’étirer très longtemps. 
Privilégie la fréquence à la quantité. 

Tu auras besoin de bien t’étirer 

La souplesse est une qualité physique de base qu'il faut entretenir pour préserver l'aisance et l'harmo-
nie des gestes (précision, coordination, force et prise de conscience du schéma corporel). Cette quali-
té physique, qui est naturelle, se perd régulièrement au fil des ans, ce qui produit des articulations 
moins mobiles et des muscles plus raides. La pratique régulière des étirements permet de limiter con-
sidérablement cette perte de souplesse et de lutter activement contre ces effets néfastes. 

Plus on étire un muscle, plus il s’étend et 
donc, tu vas diminuer le risque de blessure. 
 
Avant le sport, les étirements dynamiques te 
permettront d’améliorer ta performance. 
Après l’effort, ils t’aideront à revenir au calme  
 
Ne force pas et arrête-toi dès que cela te fait 
mal. 
 
Voici quelques petits exemples d’étirement 
que tu pourras réaliser régulièrement : 
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Tu auras besoin de bons conseils et d’une bonne technique de course 

Voici pour commencer, quelques conseils pour que ta sortie de course à pied se 

passe bien 

Commence en alternant marche et course 

Au début, une bonne manière de laisser le temps au corps de s’adapter à la course est d’alterner 
marche et jogging. Si tu es sédentaire, commences par courir 15 à 20 secondes et marche ensuite la 
même durée. Si tu es déjà en forme, une minute de course suivie d’une minute de marche pourrait 
être un bon point de départ. Après une semaine, augmentes la durée des intervalles. A 5 minutes de 
course, marche pendant une minute. Tu vas donc courir plus que tu vas marcher. Ton but sera d’arri-
ver à 30 minutes de course continue, sans marcher.  
Cela peut prendre de quelques jours à plusieurs mois, selon ta forme physique initiale. Il vaut mieux y 
aller très progressivement que de devoir arrêter suite à une blessure. 
 

Cours lentement 

La plupart des coureurs ont tendance à courir trop vite. Il vaut mieux courir plus lentement pour pro-
gresser, le temps de développer une solide base d’endurance qui sera utile par la suite lors des 
longues sorties.  
Il faut vraiment se forcer à courir lentement, ce n’est pas facile au début, on a l’impression que ce 
n’est pas utile. Il est beaucoup plus facile de courir lentement quand on est convaincu que c’est béné-
fique. Courir doucement t’évitera également les sensations désagréables des points de côté. 
 

Vas-y à ton aise  

On a tendance, quand on débute une nouvelle activité, à s’y donner à fond : c’est l’euphorie du début, 
on vient d’acheter de nouvelles chaussures, il faut les rentabiliser ! Néanmoins, il faut rester vigilant, 
car, en course à pied, on ne passe pas d’une vie de sédentaire, sans sport à un entraînement digne 
d’un coureur de haut niveau ! C’est-à-dire qu’on ne commence pas avec 5-6 séances hebdoma-
daires : blessures garanties !  
Il faut laisser au corps le temps de s’habituer à l’effort, aux articulations de se renforcer pour suppor-
ter ton poids, car, en courant, les impacts sont beaucoup plus violents qu’en marchant. Ne crois pas 
que tout va bien si tu ne ressens aucune douleur, car la douleur et la blessure n’apparaîtront que plus 
tard, le temps que l’organisme se relâche complètement. Pour commencer, 2-3 séances par semaine 
de 30-45 minutes sont largement suffisantes pour progresser. 
 

Prends suffisamment de repos 

Le repos est essentiel et aussi important que tes entraînements. Lors de tes premiers mois de course, 
fais 2 à 3 sorties par semaine. Une autre façon de voir les choses est de courir 2 journées consécu-
tives et prendre ensuite une journée de repos. 
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Termine tes sorties calmement 

Même si c’est tentant, en particulier quand on court à plusieurs, il faut éviter le sprint final, car tu vas 
accumuler de l’acide lactique produit par l’effort intense du sprint. Il faut au contraire finir la séance 
par un retour au calme, un footing lent ou de la marche pour favoriser l’évacuation des déchets. 
 
Certains diront : «plus on finit l’entraînement fatigué et plus on force, mieux c’est.» Affirmation 
fausse ! 
C’est le meilleur moyen de se dégoûter de la course à pied. Comment avoir envie de continuer si on 
finit sur les rotules, complètement essoufflé ? Et c’est aussi l’un des meilleurs moyens pour se bles-
ser.  
Un bon signe, c’est quand tu finis la séance et que tu es pressé d’attaquer la suivante.  
 

Voici ensuite des conseils pour avoir une bonne technique 

 

Regarde vers l’avant 

Regarde le sol devant toi. Ne fixe surtout pas tes pieds. Non seulement, c’est la bonne manière de 
faire, mais c’est aussi plus sécuritaire, car tu vois ce qui se passe en avant. 
 
Atterris à mi-pied  

Si tu atterris sur tes orteils, tes mollets se fatigueront très vite et tu auras mal. Atterrir sur tes talons 
veut dire que tu fais de trop grands pas et que tu freines, ce qui gaspille de l’énergie et peut surtout 
causer des blessures. Essaye d’atterrir sur le milieu de ton pied sous ton centre de gravité, et ensuite 
roule jusqu’au bout de tes orteils. 
Le poids du coureur n’est donc pas un facteur de blessure.  
 
Garde tes bras à tes hanches 

Essaye de garder tes bras à hauteur de tes hanches, un peu en haut de ta ceinture. Tes bras de-
vraient avoir un angle de 90 degrés. Certains débutants ont tendance à garder leurs bras hauts jus-
qu’à leur poitrine, surtout lorsqu’ils se sentent fatigués. Si tu gardes tes bras vers le haut tu sens des 
tensions au niveau des épaules et du cou. 
Évite de balancer les bras sur les côtés. Si tes bras tendent à croiser ta poitrine, tu ne respires plus 
efficacement. Imagine une ligne divisant ton corps en deux, tes mains ne devraient pas la croiser.  
 

Relaxe tes mains, tes bras et tes épaules 

Lorsque tu cours, garde tes bras et mains le plus possible détendus. Tu peux fermer la main un peu, 
comme si tu tenais un œuf et que tu ne voulais pas le casser. Tes épaules devraient être détendues, 
pas penchées. Arrondir les épaules vers l’avant tend à raidir la poitrine et restreindre la respiration.  
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Gestion de l’effort : 
 
Gérer son effort signifie  mettre en œuvre des moyens permettant de faire face 
à une situation avec la plus grande efficacité et un coût énergétique moindre. 
 
Les règles de base 
Doser l’effort en fonction de l'environnement et de la météo. 
Bien se nourrir. Manger régulièrement et en petite quantité pendant l'effort si 
celui-ci doit durer un moment. 
Boire régulièrement et sans limites pendant l'effort. 
Se détendre, se reposer, boire et manger équilibré après l’effort. 
Bien gérer son effort, c'est également bien s'oxygéner, bien respirer ! 

Attention à ta posture 

Garde ta posture droite et dressée. Ta tête doit être haute, ton dos droit. Garde tes épaules au-
dessus de tes orteils et maintiens une posture neutre. Assure-toi de ne pas pencher vers l’avant ou 
l’arrière de ta taille, ce que certains coureurs tendent à faire avec un peu de fatigue. Vérifie ta pos-
ture ici et là. Lorsque tu es fatigué vers la fin de ta course, c’est très commun de se pencher un peu, 
ce qui peut donner des douleurs au cou, aux épaules et dans le bas du dos. Quand tu as l’impres-
sion de te tenir de la sorte, ressors ta poitrine. 
 
Ne rebondis pas 

Essaye de garder ton enjambée basse au sol et concentre-toi à faire des enjambées rapides. Trop 
de mouvements de haut en bas gaspillent de l’énergie inutilement. Fais des petits pas courts 
comme si tu courais sur de la braise. Plus haut tu montes tes jambes du sol, plus grand est l’impact 
que tu vas absorber au sol et plus vite tes jambes seront épuisées. 
 
Fais attention à bien gérer ton effort 

Au départ, on part souvent trop vite ou on veut suivre quelqu'un qui n'a pas la même condition phy-
sique que soi. 
Au début de l'action, le corps est encore froid et doit se réchauffer doucement jusqu’à trouver son 
rythme. Une fois lancé, on doit adapter son effort à la nature du terrain et à la météo : on ne fait pas 
le même effort par grand froid ou sur une pente à 30 % de déclivité que sur un alpage vallonné ! 
 
La gestion de l'effort suppose une capacité de faire des choix éclairés face à l'effort. 
Gérer son effort consiste à choisir un niveau optimal de mobilisation des ressources personnelles, 
en sachant que celles-ci sont limitées, afin d'atteindre l’objectif avec les plus grandes chances de 
succès. 
La gestion de l'effort se joue dans la confrontation de deux types de connaissances : des 
connaissances de soi (ses ressources, ses possibilités d'action personnelles), et des connaissances 
sur l'environnement et ses contraintes. 
Il n'y a pas d'apprentissage à la gestion de l'effort si aucun choix n'est possible. 
En course à pied, la gestion de l'effort ne peut se constituer en objectif à atteindre si l'allure est 
imposée ! 
Si des signes de fatigue apparaissent, ralentis, ou alors si ton objectif est d'arriver premier, seule 
solution : c'est le mental ! 
Bref, écoute ton corps, anticipe les efforts à produire et, une fois encore, rappelle-toi le but que tu 
t’es fixé ! Etre le premier ou s'améliorer doucement sans se blesser ! 

Améliorer ta technique de course peut t’aider à courir plus vite, 

plus efficacement et avec moins de stress. 
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• Cours en tenant compte de ton VMA 

La VMA, c’est quoi ? 
 
VMA = Vitesse Maximale Aérobie 
Nous savons que la fréquence cardiaque 
augmente proportionnellement avec l’intensi-
té de l’effort et donc la vitesse de course. 
Parallèlement, telle une voiture consommant 
son carburant, l’organisme va utiliser de plus 
en plus d’oxygène pour brûler les différents 
substrats énergétiques. 
Ceci pour arriver à sa consommation maxi-
male que l’on appelle la VO2 Max. 
Cette VO2 max représente « la puissance du 
moteur ». Elle constate l’efficacité du sys-
tème cardio-respiratoire à capter l’oxygène, 
à le faire circuler vers les muscles pour être 
ensuite utilisé par ces derniers. A ce volume 
correspond une vitesse qui est la VMA que 
l’on peut maintenir environ 4 à 8 minutes. 
 
 

Comment calculer sa VMA ?  
 
Réalisation d’un 1/2 test Cooper. 
Ce test consiste à parcourir la plus grande 
distance (D) possible sur terrain plat en 12 
minutes.  
Il faut courir la plus grande distance possible 
en 12 minutes et cela, sans s’arrêter.  
L’idéal est de le réaliser sur un terrain plat 
comme par exemple une piste d’athlétisme 
(1 tour = 400m), il faut mesurer le parcours 
et fixer des points intermédiaires (mettre un 
cône tous les 20m par exemple) car l’objectif 
est d’avoir la distance parcoure la plus pré-
cise possible.une erreur de dix mètres se 
traduisant par un écart de 0,1 km/h au ni-
veau de la valeur de VMA obtenue. 
Une erreur de dix mètres se traduisant par 
un écart de 0,1 km/h au niveau de la valeur 
de VMA obtenue. 

On peut, à partir de la distance D courue, connaitre le VO2 Max (débit maxi-
mal d'oxygène consommé lors d'un effort) grâce au calcul suivant : 
 

VO2 Max = 22,351 x D - 11,288 
 

Le VO2Max représente le débit maximal d’oxygène consommé lors d’un ef-
fort et est exprimé en millilitres par minute et par kilo (ml/min.kg). Les 
athlètes de haut niveau peuvent grimper jusqu’à 90 ml/min. 
 
Maintenant que tu connais la VO2 Max, tu peux calculer ta VMA : 
 

VMA = VO2 max : 3.5 
 

Exemple,  si un élève fait 2 km en 12 minutes, cela donne un VO2 max de : 
22,351 X 2—11,288 =  33,414 ml/min  
 
Ce qui donne une VMA de 33,414 : 3,5 = 9,5 km/h  

Cours en tenant compte de ta VMA 
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Le savais-tu ? 

Les points de côté claviculaires et sous les côtes auraient une origine circulatoire. Le foie ou la 
rate, gorgé de sang, perturberait la mécanique respiratoire du diaphragme, la douleur apparais-
sant alors soit en arrière de la clavicule soit au niveau des côtes. Le diaphragme, trop sollicité 
par les efforts respiratoires lors de la course, provoque aussi ce type de point de côté. 
Les points de côté aux intestins sont dus à une dilatation de gaz au niveau du gros intestin.   
Le point de côté à l’estomac est lié à la digestion. Ce point est sous le sternum et au-dessus du 
nombril. 
 
Il apparait lorsque l’estomac n’a pas terminé sa digestion. La règle des 3 heures entre la fin du 
dernier repas et la course permet d’éviter ce type de point de côté. 
Un point de côté est handicapant, mais heureusement, il peut être évité ou réduit s’il survient 
durant l’effort. Comprime ton foie avec la main et incline-toi à droite en soufflant. Fais la même 
chose, pour la rate, du côté gauche.  Dans tous les cas, arrête de courir ou ralentis ton allure, 
fais quelques expirations profondes et la douleur intercostale devrait disparaître.  
 
Contrairement à la croyance populaire, la douleur ne devrait pas être ressentie en courant. 
Bien sûr, une foule d’inconforts et de malaises surviendront tôt ou tard, mais une douleur vive, 
voir incapacitante, indique qu’il y a quelque chose qui ne va pas du tout.  
 

En cas de douleurs persistantes malgré l’arrêt de la course, consulte un médecin. 
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EN RÉSUMÉ : 

Quelques minutes avant la course : 

• Il est primordial de bien s’échauffer. Un organisme performant est avant tout un organisme 
bien préparé. Savoir s’échauffer, c’est se mettre dans les meilleures dispositions physiques et 
mentales. Sur le plan physiologique, toutes les fonctions se mettent progressivement en ac-
tion : les systèmes musculaire, cardio-vasculaire et nerveux. Sur le plan mental, le coureur 
entre sereinement dans l’effort à venir, avec détermination et concentration. 

• Il faut également penser à bien se vêtir pour éviter les gerçures et à se chausser adéquate-
ment.  

• Il est important de partir à son aise et de ne pas vouloir courir trop vite. Le plus important est 
de trouver du plaisir. Rien ne sert de se dégoûter en voulant forcer !  

 

Pendant la course : 

• Toujours penser à s’hydrater. Pas trop, mais souvent. Pas d’eau pétillante durant l’activité 
sportive. Rien de tel que l’eau plate. Les boissons sucrées sont à proscrire au début de la 
course, car elles produisent un effet d’hypoglycémie.  

• Par contre, après +/- 30 minutes de course, on pourra envisager de boire une boisson sucrée. 
C’est la période durant laquelle le foie et les muscles puisent leurs réserves en glycogène. Le 
fait de prendre une boisson sucrée à ce moment-là va économiser les réserves de glycogène 
hépatique et musculaire et ainsi prolonger la durée de l’effort. 

 

Après la course :  

• Il faut boire de l’eau minéralisée (surtout dans la période de récupération). 

• Il faut penser à s’étirer, mais pas tout de suite après la course. Ces étirements vous éviteront 
d’avoir trop de courbatures le lendemain. Il faut s’étirer en douceur, sans forcer. Vouloir s’étirer 
trop vite après une activité sportive entraîne souvent des blessures. Les muscles sont encore 
chauds, alors on a tendance à aller un peu trop loin dans l’étirement.  
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ANNEXE : LA MAPPEMONDE

Étape 1 
Télécharger le fichier suivant : https://joachimesque.com/globe/le-paper-globe-A4-fr.pdf 
Le montage nécessite 1 à 2 heures, et : 

• une paire de ciseaux ou un cutter, 

• une règle, 

• un stylo à bille 

Étape 2 
Découpez les formes selon les traits noirs larges. C'est la plus longue étape. 

Étape 3 
Pour faire des plis propres et droits, je conseille de tracer la ligne de pli au verso de la 

feuille, à l'aide du stylo et de la règle, ça facilite ensuite lors du pliage : vous pouvez 

plier proprement ou juste appliquer légèrement les plis. 

Pliez franchement les languettes de montages, marquez légèrement les plis au niveau 

de l'équateur et des 45è parallèles. 

Étape 4 
Pliez les octogones selon les pointillés (utiliser la technique de l'étape précédente), 

puis évidez les trois languettes intérieures. 

Étape 5 
Assemblez l'intérieur du globe en emboîtant les pièces pliées (pièces 7 à 14) dans les 

pièces 5, 6a et 6b. 

Étape 6 
Glissez les languettes des pièces extérieures (pièces 1a à 4) dans les fentes créées par 

les plis des pièces pliées (pièces 7 à 14).  

Étape 7 
Répétez pour les 7 autres faces, en faisant attention de ne pas insérer le centre de la 

Russie au milieu du Canada... Des guerres ont été déclarées pour moins que ça.  

Étape 8 
Voilà ! 
N'hésitez pas à poster vos photos sur le groupe Flickr, sur la page Facebook, via 

Twitter : #lePaperGlobe, ou même Tumblr : #le Paper Globe ! 

 

Prenez tous ensemble une collation et savourez-la en admirant votre globe,  
vous l'avez bien mérité !  

Imprimer les 14 pages sur du papier fort (120g/m2). 
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https://twitter.com/search/%23lePaperGlobe

