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Description 
Méthodes 

Contexte, références 
théoriques et conceptions 

sous-jacentes 
Finalités Savoir et contenus 

Place de 
l'apprenant 

et rôle 

Place de 
l'enseignant et 

rôle 

 
Outils 

 
"Recherches ENV" 

 
Y. Piègelin, JP Hério, G. 

Rolland et autres 
professeurs EPS de l'ENV  

1970-85 

Recherches en dériveur à l’ENV dès 
1970 puis au sein du 
ConseilPédagogiqueSupérieur de la 
FSGT en 1980 : période intense de 
recherche-action pédagogique en 
EPS ; 
Développement du loisir populaire et 
de la vie collective, camping, 
naturisme ; Besoin de moniteurs 
professionnels pour centres nautiques 
et début classes de mer (BEES 1972) 
Courants : Constructivisme (Piaget, 
biologiste, « assimiler puis 
s’accommoder » schèmes moteurs) et 
du Cognitivisme (chercher ce qu’il y 
a dans la boite noire comme 
influençant le traitement de 
l’information).Référence à H.Wallon, 
philosophie et médecin, et à ses 
travaux sur la personnalité sociale de 
l’enfant. 
Argumentation d’un parallèle entre 
les étapes franchies dans l’histoire 
humaine de la navigation et celle d’un 
apprenant (onto et phylogenèse) 
Tentative de compréhension de 
l’activité humaine par adaptations 
successives au milieu 

Fonction sociale 
du sport et de 
l'éducation 
physique, visée 
humaniste; 
sport éducatif 
de masse et 
d’élite tous 
deux incorporés 
dans la notion 
de progrès 
humain ; 
Développement 
de la personne ; 
Ecrire la 
doctrine de 
l’enseignement 
de la voile pour 
le jeune 
ministère des 
sports 

Projets de trajets et habiletés 
motrices de pilotage adaptées 
à ceux-ci. 
- Construction  des trajets par 
rapport au vent, de l’espace 
terrien à l’espace marin: ils 
finalisent les étapes clés de la 
construction de l'espace vent 
par le pratiquant lui-même, 
préalable à la transformation 
de sa motricité donc de son 
pilotage. 
- La notion de perpendiculaire 
au vent comme représentation 
nécessaire à construire, avec 
ses repères, pour parvenir à 
louvoyer ,  
- Equilibration-propulsion-
direction (commandes directe 
ou indirecte) 

Centrale (révolution 
copernicienne de la 
pédagogie pour 
Parlebas)  
Construction d’une 
oeuvre collective 
sociale ; 
Cherche et explore 
de façon autonome, 
verbalise; 
Echange et partage 
autour des solutions 
trouvées, du plaisir ; 
Cherche à résoudre 
les problèmes pour 
s’adapter à une 
nouvelle envie ou un 
nouveau besoin. 

Guide, favorise et 
accompagne. 
Donne confiance à 
l'individu et lui 
laisse l'initiative 
de l’organisation 
motrice;  
Propose des 
situations- 
problèmes ;  
Fais cheminer  
dans une zone 
aménagée et 
sécurisée ;  
Apporte des 
connaissances 
pour favoriser 
l’intégration des 
données de 
l’expérience ; 

- Engin ou 
organisation 
adaptés (voile 
écran en 
PAV, spi en 
optimist ou 
420), parfois 
choisi par le 
pratiquant ; 
- Espace 
organisé par 
rapport au 
vent (lignes 
d'eau, 
maquettes) ; 
- Situation de 
simulation 
pour 
reprendre 
avec le 
collectif les 
données de 
l’expérience 
personnelle ; 
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Description 
Méthodes 

Contexte, références 
théoriques et 

conceptions sous-
jacentes 

Finalités Savoir et 
contenus 

Place de 
l'apprenant 

et rôle 

Place de 
l'enseignant et 

rôle 

 
Outils 

 
 
 

"Les Standards" 
 

C. Target et 
J. Cathelineau 

1985 

Commande du Club Med’ et 
besoin de développement 
d’une doctrine par la FFV  de 
formation des cadres fédéraux 
(création des EFV, besoin 
rapide de moniteurs)  
- Période de l’analyse 
didactique des activités 
physiques ; logique interne de 
l’activité ; 
- Courant du Behaviorisme 
(de stimuli à des 
comportements attendus, la 
boite noire est inaccessible),  
- Pédagogie par objectifs ;  
- Analyse fonctionnelle de la 
conduite ;  Référence au 
fonctionnement des athlètes 
de haut niveau ; 
- Conception de 
l’apprentissage par passage 
d’étapes de maîtrise, les 
mêmes pour tous. 

- Former des 
moniteurs fédéraux en 
très peu de temps; 
- Satisfaction d’une 
clientèle, logique 
commerciale; 
-Homogénéité de 
l'affichage du contrat 
école/stagiaire : les  
contenus sont des 
savoirs faire ;  
- Développement de la 
finalité sportive : la 
performance en 
navigation (référence 
à la conduite de Haut 
Niveau, étapes pour y 
parvenir) 

Etapes à franchir + 
savoir-faire sur le 
fonctionnement de 
l’engin, primeur du 
pilotage sur les autres 
contenus ; 
- Hiérarchisation de 
contenus = continuum 
d’exercices avec voies 
rapides et voies lentes/ 
moins rapides, 
favorisant 
l’acquisition d’un 
niveau de pilotage et 
des savoirs faire 
correspondant;  
- liens de causalité 
entre l’action sur les 
commandes et la 
réaction de l’engin ; 
(gros travail 
didactique sur tous les 
engins, poursuite des 
travaux ENV) 

- Répond à la tâche 
qui est égale à 
l'exercice; 
- Est dans une activité 
de recherche de 
performance et de 
progression, 
- Choix individuel de 
son atelier de pratique 
et donc aussi de sa 
vitesse de progression 
(enfin initialement, 
très rapidement 
dévoyé) 
 

- Prescripteur 
d'exercices et 
utilisateur d'une carte 
de contenus préfixés; 
utilise des variables 
dans les taches pour 
faire progresser le 
pratiquant ; 
Intérêt pour le résultat 
de l'action/ la 
performance, 
Evaluateur du niveau 
atteint, connaissance 
du résultat par 
confrontation au 
parcours test de 
chaque niveau 

Engins sportifs 
proche de la 
pratique de 
référence (compet 
et nouveaux 
engins) 
Bouées et 1er 
parcours travers-
travers, 
- Carte des 
couleurs / des 
savoir-faire ; 
- Les livres « des 
exercices pour 
acquérir les 
standards » (avec 
profs env saury, 
zeitler, 
chenebault, 
directeur de 
collection 
J.Cathelineau 
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Description 
Méthodes 

Contexte, références 
théoriques et 

conceptions sous-
jacentes 

Finalités Savoir et contenus 
Place de 

l'apprenant 
et rôle 

Place de 
l'enseignant et 

rôle 

 
Outils 

 
 
 

"Nouvelle vague" 
2005 

 
FFV S.Lasseaux 

Ph.Delhaye et coll. 
Profs ENV 
(R.Carlon) 

Formateurs et 
professionnels EFV 

- Commande dans le cadre 
d’un projet plus général 
avec la FIN, besoin d’un 
affichage plus moderne et 
plus conforme aux 
nouveaux supports 
(bateaux et pav). 
- Pilotage par un prof de 
l’ENV sous la tutelle de la 
FFV et participation d’un 
collectif dans l’écriture 
avec validation par tests 
dans EFV 
- l’apprentissage dépend 
moins de la tâche proposée 
que de la manière dont s’y 
engage le pratiquant. 
- L’homogénéité des 
niveaux techniques ou le 
support de navigation ne 
sont pas les éléments les 
plus déterminants pour 
organiser l’activité 
- Vygotski socio-
constructivisme 
- la situation est une 
construction plus qu’une 
donnée : théorie de 
l’autonomie, de l’ action 
située, Varela, Schön, 
approche systémique 
Lemoigne 

- Rénover les 
standards et la 
pédagogie datant de 
plus de 20 ans pour 
s’adapter aux 
nouvelles attentes 
des clients des EFV 
(projets différents) 
- adapter 
l’enseignement aux 
nouvelles exigences 
des supports (skiff, 
pav larges) 
- Permettre de réels 
progrès des 
pratiquants et leur 
formation dans 3 
grands domaines 
- Relever le niveau 
de pratique des 
moniteurs et imposer 
une expérience 
suffisante 
- Relancer la 
pratique sportive 
dans les clubs 
sportifs compétitifs 
 
 

3 projets de navigation : 
sensation/performance/exploration 
3 types de Contenus :  techniques, 
sécurité et sens 
marin/environnement  
5 niveaux  de compétence en 
référence à un degré d’autonomie 
c'est-à-dire par rapport à la 
supervision du moniteur et à la 
zone de navigation accessible, en 
route directe ou indirecte, en 
surpuissance et en sous puissance 
(rapport à ce que vit le pratiquant) 
Le passage d’un niveau à un autre 
s’accompagne aussi d’une 
quantité d’expérience de 
navigation minimale  
Le dernier niveau est celui 
d’entrée dans le monitorat fédéral 
Le matériel est support de 
l’ambition pédagogique plus que 
fin en soi. 

 Centrale : son projet 
de navigation, ses 
stratégies 
d’apprentissage sont 
pris en compte par le 
moniteur 
Une négociation est 
possible sur le projet 
de navigation 
Sollicité pour 
participer à la 
construction de ses 
apprentissages (doit 
pouvoir énoncer et 
échanger sur ceux là) 
 

Propose des 
situations 
d’animation, comme 
des entrées 
signifiantes dans 
l’activité, qui 
d’emblée l’amène à 
mobiliser ses 
compétences 
actuelles et à 
découvrir qu’il en a 
besoin de nouvelles. 
Permettant de vivre 
le projet initial dès 
les premiers niveaux 
(sensation) 
Facilite 
l’apprentissage en 
variant ses modes 
d’interventions (pas 
de hiérarchie a 
priori) 
Analyse l’activité en 
se référant aux 
connaissances de 
fondamentaux mais 
aussi à son 
expérience de 
pratiquants ou de 
moniteurs 
 

- Carte de 
progression sur 5 
niveaux (mêmes 
couleurs) 
- Livret de 
certification 
- DVD 
« Enseigner la 
voile » 
- Manuel 
« Enseigner la 
voile » 
- Mallette 
pédagogique du 
moniteur (fiches, 
outils, carte de 
progression  
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Intérêts et limites des Méthodes 

 
Intérêts et/ou richesse 

 
Limites et/ou difficultés 

 
 

 
 

"Recherche ENV" 
 

- Démarche exploratoire et autonomie dans les 
choix du pratiquant 
- Place centrale de l'individu dans la 
construction de son savoir ; 
- Structuration d'un espace global et  naturel 
(sans prothèses comme les  bouées) mais 
aménagé (lignes d’eau et de remorquage) 
donnant de suite la dimension du voyage 
autonome à la voile. 
- Primat à la prise en compte du vent dans la 
locomotion vélique 
- Le vent est intégré dans l’acte naviguer 
(déplacements et manipulations, intérêt de 
laisser les élèves se battre contre le vent) 

- Beaucoup de manipulations (remorquage) et difficultés 
de gestion du groupe dans un plan d'eau ouvert, " bcp de 
temps perdu"  
- Problème de la pratique sociale de référence et des 
représentations sur les engins à voile (connus du grand 
public). « La voile écran c'est pas une voile de PAV 
comme dans les magazines ». 
- Dévoiement de la démarche initiale: 
Vent arrière le 1er  jour…travers-travers le 2ème jour… 
Utilisation des engins (voile-écran) mais sans le projet de 
construction de l'espace, ou sous-toilés (solution voile 
tempête) 
 

 
 
 

 
"Les Standards" 

 
 

- Reconnaissance d'un niveau acquis par les 
clients par la réussite de savoir-faire et de 
parcours et reconnaissance  institutionnalisée du 
« contrat pédagogique"  
- Réponse à la formation rapide et efficace  face 
à une demande contextuelle des employeurs 
(former de façon homogène, réseau en 
construction, besoin de beaucoup de moniteurs 
saisonniers)  
- Opérationnalisation rapide d'un animateur par 
le système associé de F° de moniteur fédéral. 
- Individualisation possible des parcours / des 
exercices (mémentos « des exercices pour 
acquérir les standards ») 

- Réponse oui mais à quels besoins réels ? l’individu est 
fondu dans la masse 
- Progression décontextualisée (météo, site et quid du  
projet du pratiquant ?). 
- Pratique sportive/Haut Niveau sert de référence, le 
débutant étant perçu en terme de manques (place des 
techniques dans les contenus d’enseignement) 
- Dévoiement de la démarche initiale:  
Homogénéisation des savoirs-faire mais quelque soit le 
public et le support; 
Confusion entre la carte des savoirs-faire (couleurs et 
niveaux), les tâches et les contenus d'enseignement chez 
les moniteurs. 
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Intérêts et limites des Méthodes 

 
Intérêts et/ou richesse 

 
Limites et/ou difficultés 

 
 
 
 
 

« Nouvelle Vague » 

- Place centrale de l’apprenant et de son 
projet 

- Ouverture des contenus au-delà de la 
seule technique (pilotage) au sens marin, 
à l’environnement et à la sécurité 
(formation plus globale du marin) 

- Niveaux clairs d’autonomie, la notion de 
compétence globalise l’action de 
naviguer et est première sur celle des 
savoir-faire ou des parcours 

- Laisse libre cours à la création 
pédagogique (autoformation et 
dynamique de progrès du moniteur), ne 
verrouille pas par le biais des recettes 

- Des outils très complets et performants 
permettent l’autoformation 
 

- plusieurs projets ou niveaux dans un seul cours : 
difficultés à constituer les groupes 

- pas de recettes ou de prescription prédéfinies pour 
les enseignants débutants 

- exige un accompagnement plus important du 
moniteur débutant (évolution de la formation 
fédérale avec plus d’alternance et d’analyse de 
pratiques) 

- besoin de formateurs de formateurs (décalage 
enseignement - formation, stratégie), risque de 
difficultés, former à observer/écouter autant qu’à 
intervenir 

- difficulté pour le moniteur débutant d’analyser 
l’activité du pratiquant tant qu’il n’a pas de 
répertoire ou de routines de mise en place 


