
Résumé

Les sports nautiques, dont la voile, n’échappent pas à la complexification du champ des pratiques de voile.
Les écoles française de voile (EFV) tentent d’y faire face en faisant naître une “nouvelle vague”.
Les propos sociologiques qui suivent sont une contribution initiale à cette rénovation.

Mots clés : évolution, diversification, culture sportive.
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Les manières de pratiquer un sport se sont consi-
dérablement diversifiées. Ainsi, il n’y a plus une
seule façon de le faire, généralement définie à par-
tir du sport de compétition hérité du modèle
anglais (institutionnalisé, fait de compétition régle-
mentée, dans des espaces balisés…), mais de
multiples manières de le pratiquer. Les sports nau-
tiques, dont la voile, n’échappent pas à cette com-
plexification du champ des pratiques sportives.
L’objectif de cet article est d'interroger ces chan-
gements. Au-delà d’une présentation succincte de
ces nouvelles donnes, nous pensons que celles-ci
remettent considérablement en question les
approches habituelles de l’enseignement de la
voile. En effet, bien que les différentes conceptions
sur lesquelles ces approches reposent soient dif-
férentes, elles peinent toutes à prendre en compte
ces modalités de pratiques plurielles. Les difficul-
tés à appréhender cette complexité expliquent à
nos yeux, et pour une bonne part, la relative désaf-
fection du public adulte, pour les pratiques enca-
drées. 
Les différents systèmes didactiques proposés,
sont le plus souvent focalisés sur des niveaux de
maîtrise technique purement opératoires1. Elles
imposent de fait un sens lié à la maîtrise tech-
nique, pour la maîtrise technique elle-même. De
ce fait, elles ignorent un versant plus psycholo-
gique, celui du sens donné à la pratique par le pra-
tiquant lui-même. 
Revenons dans un premier temps sur cette notion
de sens2. 
Les distinctions opérées entre activités, actions et
opérations par A. Léontiev (1972, 1976 et 19843) ,
pour anciennes qu’elles soient, nous semblent
intéressantes pour notre propos. Pour Léontiev,
l'activité est structurée suivant trois niveaux, celui
de l’activité proprement dite, celui de l’action, et
celui des opérations. 
Commençons par le niveau le plus simple, celui
des opérations. Elles sont la mise en œuvre
concrètes des techniques et des outils dont dispo-
se la personne au moment où elle agit, dans la
situation concernée. Par exemple border l’écoute,
faire du rappel ou tirer sur la barre sont des opéra-
tions, dans la définition de Léontiev. Cependant
ces opérations ne sont jamais faites pour elles-
mêmes4, mais sont au contraire réalisées pour
atteindre le but que s’est donnée la personne (faire
démarrer un bateau). C’est le deuxième niveau de
l’activité : l’action, si celle-ci est définie, comme le
fait Léontiev, par la poursuite d'un but conscient. 

Mais l’action ne circonscrit pas toute l’activité loin
de là. Si nous faisons démarrer un bateau ce n’est
jamais uniquement…pour le faire démarrer. C’est
soit pour apprendre à le faire, soit pour réaliser un
projet de navigation qui ne peut se réduire à une
action. Le projet de navigation peut-être par
exemple : découvrir des lieux, jouer à se faire peur,
battre l’autre, etc,… Nous sommes ici au niveau de
l’activité proprement dite, définie comme ce qui est
réalisé pour assouvir des motifs qui ne sont pas
forcément conscients, mais qui sont la base même
de la motivation. C’est ici que la notion de sens est
utile pour comprendre les rapports qu’entretien-
nent le niveau de l’action et celui de l’activité. Le
sens est pris par Léontiev comme le rapport entre
le but de l'action et le motif de l'activité. L'action
apparaît, de ce point de vue contenue, dans l'acti-
vité : “ L'objet (le but) de l'action ne poussant pas
par lui-même à agir, il est nécessaire, pour que
l'action survienne et s'accomplisse, que son objet
apparaisse au sujet (la personne) dans son rap-
port au motif de l'activité dans laquelle entre cette
action ” (Léontiev, ibid.). Par exemple, c’est parce
que le motif de l’activité d’une personne est de
découvrir des lieux, des paysages marins, qu’elle
fait démarrer son bateau. Le sens du démarrage
produit, est un départ vers la découverte de lieux
inconnus, et non pas la recherche d’une vitesse
supérieure à l’autre par exemple5.
Il est à noter que ce plus haut niveau de l'activité
proprement dite « est spécifiquement associée
[aux] émotions et aux sentiments" (Léontiev, ibid.
p. 289), ce qui explique à nos yeux l’importance de
la prise en compte et du respect du sens de l’acti-
vité produite. Leur non-respect, par le moniteur par
exemple, ne peut qu’avoir un impact très négatif
sur les sentiments et les émotions. 
Les pratiques peuvent avoir différents sens : l’en-
vie d’aller plus vite que d’autres sur un parcours, la
recherche de sensations, le plaisir de la promena-
de pour découvrir des lieux inaccessibles, la
confrontation aux éléments déchaînés (les
vagues, le vent fort…).
Dans tous les cas l’activité ne se résume pas à
une suite d’actions, et encore moins à la simple
réalisation d’un ensemble d’opérations.
Cependant lorsqu'on regarde les pédagogies
telles quelles sont formalisées aujourd'hui, elles
sont dans la plupart des cas centrées sur le niveau
de la maîtrise des opérations, rarement sur celui
des actions, et encore moins sur le sens que l’ac-
tivité revêt pour le pratiquant. 
Le problème de la connaissance des modalités de
pratique se combine aux différents sens qui y sont
associés. Poser ces problèmes, c'est tenter d'aider
les cadres du nautisme et les moniteurs à détecter,
comprendre, et mettre en place des prestations
d’encadrement les prenant en compte. 

5. Mais ceci peut être le sens de l’activité pour une autre personne, bien
évidemment

1. C’est-à-dire centrés sur la maîtrise des opérations
2. Voir aussi P. Bouton, (2003), « Dans tous les sens », les cahiers de
l’ENV, N°3.
3. A. Léontiev, Alexis , (1972-1976), le développement du psychisme.-
Paris: Editions sociales-343 p.
A. Léontiev , (1984), Activité, conscience, personnalité.- Moscou :

Editions du progrès.
4. A l’exception notable des pédagogies où les opérations sont com-
mandées de la part de l’enseignant au pratiquant sans qu’il soit fait réfé-
rence à un quelconque but, tenu secret par l’enseignant. 
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Dans le cadre de l'opération EFV-Nouvelle vague,
il nous a été demandé de fournir des éléments
d’analyse pour aider à la définition de nouveaux
produits d'enseignement dans les écoles de voile.
L'article présenté fait état de ces travaux. 
Nous tenterons dans un premier temps de présen-
ter les différentes mutations de la vie sociale en
France. Nous chercherons ensuite à déceler les
grandes tendances dans les "pratiques sportives"
d'aujourd'hui. Nous interrogerons enfin les usages
sociaux des pratiques de voile6 en présentant
notamment les travaux des quelques auteurs
ayant étudiés ces problématiques.

Les mutations de la vie sociale
en France :
Le sport, activité éminemment culturelle, évolue
avec la société sous l'influence de nombreux fac-
teurs, qu'ils soient techniques (développement des
formes de transport, facilité des apprentissages,
multiplication des types de pratiques) ou culturels
(individuation, désir d'apprendre vite pour coller à
la mode, effets d'âge). Il ne peut être compris que
ramené dans un contexte social particulier. 

L'évolution des sports doit être mise en phase
avec les grandes mutations sociales qu'a connue
la société française au XXème siècle7 et notamment
depuis la fin des années 80. La massification des
pratiques n'a pu se réaliser que dans le cadre
d'une civilisation du loisir8. 

Une utilisation différente du temps :
Travail, vie familiale, vie sociale… Le CNRS pro-
pose une segmentation de la journée en 5 temps :

- le temps professionnel rémunéré, 

- le temps domestique, 

- le temps parental, 

- le temps physiologique,

- et le temps personnel. 

Il nous paraît intéressant de nous pencher ici sur
le progrès comparé des temps professionnel et
personnel.

La pratique sportive fait généralement partie du der-
nier segment, au même titre que d'autres loisirs. Une
enquête INSEE de 1999 a montré qu'en Europe, 28
minutes ont été gagnées en 15 ans pour le temps per-
sonnel au bénéfice du temps de travail et du temps
domestique. L'Européen consacrerait aujourd'hui 9
minutes par jour pour le sport (loin derrière la télévi-
sion - 2 heures - ou encore la lecture - 20 mn).
L'augmentation du temps personnel peut créer des
conditions de pratique sportive. Le temps est essen-
tiel à la pratique, il n'est pas suffisant. Un individu de
20 ans passera aujourd'hui moins de 20% de son
existence au travail. Le temps libre sur une année est
devenu aujourd'hui supérieur au temps de travail.
En un siècle, le temps de travail d'un ouvrier est
passé de 4000 heures à 1600 heures (ARTT et
temps de travail annualisé). 
L'évolution du temps consacré au travail a créé au
cours du siècle précédent, les conditions du déve-
loppement des pratiques sportives.
Dans une France en reconstruction après le trauma-
tisme de la seconde guerre mondiale, la population
va passer de 40 millions d'habitants en 1946, puis 47
millions en 1962 et 52,6 millions en 1975. Elle frise
les 60 millions aujourd'hui.

Des changements dans les modes
de vie :

La mutation du système productif se poursuit. Nous
sommes de plus en plus dans une société de ser-
vices, où le corps est de moins en moins mobilisé
dans le travail
De 1936 à 1975, quand le nombre des ouvriers, des
artisans, des commerçants et des agriculteurs dimi-
nuait fortement, la part des employés, des profes-
sions intermédiaires, des cadres et des professions
intellectuelles supérieures augmentait dans les
mêmes proportions. La nouvelle économie a façon-
né une nouvelle société. La France de l'an 2000 est
massivement dominée par le secteur tertiaire qui
occupe 70% des emplois alors même qu'il était lar-
gement minoritaire au début du siècle…Le système
productif a subi une véritable mutation qui a changé
les modes de vie. Il a été associé à un exode rural
massif et à une montée de l'urbanisation.
La libéralisation des mœurs affranchit progressive-
ment l'individu des contraintes collectives.
L'élévation du niveau d'éducation, l'enrichissement
du pays, la part prépondérante prise par les femmes
pendant les deux conflits mondiaux, les mesures
politiques prises sont à l'origine d'une réelle émanci-
pation des femmes qui ne sera pas sans consé-
quence dans la transformation des pratiques spor-
tives. Pour P. Thoraval, "L'histoire aura fait évoluer
d'une façon paritaire l'implication profonde des
femmes dans l'évolution de la société". A cet égard,
l'évolution de la représentation de la femme dans la
société a permis une évolution de la représentation
de la femme sportive. 
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6. Comme le suggère Cécile Créach : “Les usages sociaux des voiliers
; enjeux culturels des modes d'appropriation de la navigation”. Thèse de
sociologie non publiée. Nantes 2003.
7. Prost A. “Petite histoire de la France au XXème siècle”, Armand Colin,
2000
8. Dumazedier J. “Vers une civilisation du loisir”, Editions du Seuil, 1962.

"Le loisir est un ensemble d'occupations auxquelles l'indi-
vidu peut s'adonner de son plein gré, soit pour se délas-
ser, soit pour se divertir, soit pour développer sa partici-
pation volontaire, ses informations ou sa culture, après
s'être libéré de toutes ses obligations professionnelles,
familiales ou autres".

3 fonctions principales du loisir se dégagent selon
Dumazedier : la fonction détente qui permet la récupéra-
tion, exutoire au stress, la fonction divertissement qui
libère de l'ennui, exutoire de la morosité et la fonction
développement qui permet la valorisation.
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La montée de l’individualisme de la fin du siècle
dernier peut être expliquée partiellement par
une redéfinition des rapports avec le religieux,
des rapports au politique, par une certaine
défiance à toutes formes d’organisation. Le
sport n'a pas pu échapper à ces grandes inter-
rogations et les fédérations ont vu le nombre
d'adhérents stagner à partir du début des
années 80 au profit de pratiques moins structu-
rées par les mouvements associatifs, qui restent
le socle des pratiques sportives. Les organisa-
tions syndicales ont perdu près de la moitié de
leurs adhérents depuis les années 70. Les
mobilisations sont le plus souvent ponctuelles et
durent le temps d'une cause : c'est la culture du
zapping. 

Dans nos sociétés contemporaines, les hommes
vivent souvent des expériences multiples, mais
parfois contradictoires9, ce qui entraîne une plu-
ralité des façons de voir, de sentir et d'agir.
Lipovetsky10 repère un "individualisme narcis-
sique dans la société post-moraliste actuelle".
Georges Vigarello y voit les "vertiges de l'inti-
me11", caractéristique d'un retour sur soi. La
pratique sportive ne s'entrevoit que centrée sur
soi, la référence aux compétitions s'étant dépla-
cée.
La montée de “l'intime” dans les pratiques
actuelles traduit des transformations intérieures
et personnalisées autour de la santé, de la
détente, du mieux-être. Elle se présente comme
un nouveau stade de l'individualisme, par désaf-
fection progressive du politique et du social.
Nous vivons actuellement dans une société de
l'image et du divertissement où le statut du
corps tient une place privilégiée ; les identités
individuelles passent de plus en plus par des
repères corporels. Le relatif rejet du social est
tempéré par le retour des fêtes collectives ponc-
tuelles (les raves, les concerts, mais aussi les
mobilisations cycliques pour supporter des
équipes sportives). Les corps se peignent, les
corps se griment et se déguisent en signe d'ap-
partenance.
Les groupes se font et se défont, ils se décom-
posent et se recomposent au gré d'un zapping
généralisé. 
Dans Sport, géographie et aménagement, J.P.
Augustin a mis en évidence ce processus d'indi-
viduation. A. Loret, dans Génération Glisse12 a
montré le décalage grandissant entre les pra-
tiques sportives.

Du sport aux pratiques physiques
diversifiées :

Le sport dans son appréhension stricte (activité
motrice compétitive, régie par une institution qui
en définit les règles) n'est qu'une des compo-
santes des pratiques physiques. Le sport pour-
rait être défini comme une "activité compétitive
institutionnalisée, reposant sur un engagement
physique ou la mise en œuvre de compétences
physiques spécifiques. L'institutionnalisation
suppose l'existence de règles standardisées
observées par tous les pratiquants et dont l'ap-
plication est contrôlée par un corps spécialisé
qui délivre des titres13.
Si le sport ici fait partie des pratiques physiques
et leur donne sens, ces pratiques physiques peu-
vent difficilement être considérées comme le
seul prolongement des pratiques sportives.
Sous l'effet de la médiatisation et de l'individuali-
sation de masse, P. Yonnet14 voit par exemple se
dégager deux systèmes opposés, le sport-spec-
tacle (où l'incertitude est organisée) et le sport
de l'individu où les acteurs ne sont qu'en compé-
tition avec eux-mêmes. 
C'est moins le sport que les pratiques corpo-
relles qui se sont banalisées au point de devenir
une norme. Elles sont prises ici comme pratiques
ludosportives, comme pratiques sociosportives.
Le sport est pluriel, large (au point de s'y perdre
et de tout mélanger), et les pratiques physiques
dépassent le seul code strict du sport.
Pour les définir, nous nous appuierons sur la
définition du sport donnée par le Conseil de
l'Europe15 et reprise récemment par G.
Vigarello16 :
Elles "correspondent à toute forme d'activités
physiques qui à travers une participation organi-
sée ou non a pour objectif l'expression et l'amé-
lioration de la condition physique et psycholo-
gique, le développement des relations sociales
ou l'obtention de résultats en compétition de tout
niveau". La compétition ici sera finalement forte-
ment marginalisée.
Elles sont une entité dynamique en marche, qui
sont à considérer comme système non figé. Elles
sont porteuses de signification : elles sont inté-
ressantes pour construire un système de vie, une
manière de vivre qui ne serait pas uniquement
orienté vers le travail. L'individu se réalise au tra-
vers de son métier, de sa famille, de son environ-
nement social, mais aussi au travers de ses pra-
tiques où la motricité est présente. L'homme est
en ce domaine également pluriel17. 

13.  J. Coakley. Sport in Society : issues and controverses. Mc Graw-Hill
International Editions. 2001.
14. P. Yonnet. Système des sports. Gallimard, 1998.
15. Conseil de l'Europe. Le rôle du sport dans la société, 1995.
16. La religion du sport. Université de tous les Savoirs. Le Monde,
juillet 2002.
17. B. Lahire. L'homme pluriel. Nathan, 1998

9. B. Lahire. L'homme pluriel. Les ressorts de l'action. Essais et
Recherches. Nathan. 1998.
10. G. Lipovetsky. L'ère du vide. Essai sur l'individualisme contempo-
rain. Nathan. 1989.
11. G. Vigarello. Les Vertiges de l'intime. Revue Esprit. Le corps entre
illusion et savoirs. 1982.
12. A. Loret. Génération glisse. Autrement, 1995
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Les grandes tendances dans les
pratiques sportives

De nouvelles formes d'organisation
Cette montée de l'individualisme se traduit par un
rejet des transcendances (politiques, religieuses,
sportives…) et par un autogouvernement de soi (dif-
férent du repli sur soi). Cette méfiance envers toute
forme d'institutions se traduit ici par un développe-
ment des pratiques hors-fédérales ou hors-associa-
tions qui favorisent de nouvelles organisations, des
regroupements ponctuels moins lourds et plus
adaptés aux contraintes nouvelles et de plus en
plus personnelles qu'offre la vie sociale. 
La référence aux compétitions stagne et se dépla-
ce. Les formes de pratiques liées à l'opposition à
l'autre nécessitant des cadres de fonctionnement
traditionnels de type club cohabitent avec d'autres
types d'affrontement (avec soi ou avec la nature) qui
favorisent les pratiques hors-structures dans les-
quelles les relations à soi et aux pratiques écolo-
giques sont favorisées. L'entraînement organisé
s'estompe au profit d'une pratique centrée sur soi,
ce qui ne se traduit pas nécessairement par une
diminution de la régularité de la pratique.
Le développement d'une "culture jeune" n'accor-
dant que peu d'autorité à la tradition s'amplifie. La
recherche de pratiques à faibles contraintes se
double d'un refus des apprentissages accompa-
gnés, longs et laborieux. Les sports de rue et les
sports de glisse sont significatifs de ces nouvelles
tendances qui favorisent l'individuation plus que l'in-
dividualisme. Les groupes ne sont ni figés, ni fer-
més, ils se font et se défont au gré des périodes ou
des activités qui donnent un sens à l'existence18. 
Le développement des transports, l'évolution des
goûts sportifs beaucoup plus sensibles à la mode
du moment (large utilisation du sport par les
médias) ont fait apparaître dans l'offre sportive de
nouveaux types d'organisations plus marchandes
qui sont beaucoup plus réactives.

- Un nouvelle offre sportive combinée à l'essor
touristique favorise l'émergence d'un secteur
marchand beaucoup plus réactif qui s'adapte
plus vite à une clientèle de nouveaux consom-
mateurs. Club Méditerranée, Sport Away
Voyages se disputent avec l'UCPA le marché
des vacances sportives. Les associations en la
matière intègrent progressivement les valeurs
de l'entreprise pour répondre aux demandes de
"clients potentiels" qu'il faut séduire et fidéliser.

- L'émergence du secteur marchand accom-
pagne d'autres formes de regroupements plus
ponctuels dans lesquels les "raids nature"
actuellement semblent en vogue.

- La réussite des "Points Passion Plage"
témoigne de cette nouvelle organisation.

Une massification-diversification
des pratiques sportives :

Il serait illusoire de parler ici d'une démocratisation
des activités sportives même si des changements
s'opèrent dans l'espace des sports14. Cette massi-
fication se construit dans la diversité. L'inégalité
devant les pratiques sportives demeure, spéciale-
ment en voile15, nous le verrons par la suite.
Si l'influence des parents dans le choix d'une pra-
tique sportive est déterminante pour les plus
jeunes, le rôle de l'environnement social (famille,
entraîneur, amis) est fondamental16.

Une féminisation des sports :
La redéfinition des rapports masculin-féminin a
permis et accompagné l'évolution des pratiques
corporelles. Les explications de cette situation
résident dans le jeu de la tradition, c'est à dire
dans un système de valeurs et d'habitudes fonc-
tionnant sur une longue histoire de définition
essentiellement masculine du sport. La représen-
tation hiérarchique des différents genres s'incorpo-
rait très tôt17 : Est-ce encore si différent aujourd'hui
?
Pour autant, la féminisation des pratiques spor-
tives s'accompagne d'une transformation profonde
et progressive des représentations que l'on a du
sport : la parité sportive se joue en partie sur une
différenciation des pratiques sportives. En se fémi-
nisant, les pratiques s'adoucissent, s'esthétisent.
La détente, le bien-être et la santé accompagnent
la force, l'endurance et le combat… Le processus
de féminisation participe à la complexification de
l’espace des pratiques sportives.

Un nouvel intérêt pour le corps :
Depuis la fin des années 60, l'investissement dans
la beauté, la santé et la forme du corps a été un
phénomène grandissant23. Cette conquête de soi
par le corps s'est traduite par une explosion de
gymnastiques et de cultures physiques (les fédé-
rations de Sport pour tous ont vu leurs effectifs
exploser), majoritairement pratiquées par les
femmes qui en ont fait "leur sport". Du corps pour
tous, on est passé au sport pour tous. L'intérêt
sportif diverge fortement selon les acteurs qui
confèrent à leur pratique des définitions fort diffé-
rentes. La massification du sport s'accompagne
d'une réelle redéfinition.
L'intérêt pour le corps est grandissant, surtout
depuis les années soixante-dix. On observe une
quête pour l’entretien du corps et sa revendication
au quotidien24, après "le sport pour tous, le corps
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19 Lara Muller. La pratique sportive des jeunes dépend avant tout de
leur milieu socioculturel. INSEE, MS. Novembre 2003.
20. Lire à ce propos : les carnets des STAPS 2002-2003. La démocrati-
sation du nautisme. Université de Bretagne Occidentale.
21. Philippe Sarrazin et Emma Guillet « Mais pourquoi ne se réinscri-
vent-ils plus ! ».Variables et processus de l’abandon sportif in Théories
de la motivation et pratiques sportives : État des recherches. Paris, PUF.
2001.
22. JC Kaufmann. L'invention de soi, une théorie de l'Identité. 2004
23. Y. Travaillot. Sociologie des pratiques d'entretien du corps.
L'évolution de l'attention portée au corps depuis 1960. PUF. 1998.
24. B.X. René. Anthropologie du sport, L'Harmattan, 1991.18. JP Augustin. Sport, géographie et aménagement.
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pour tous". Les images de corps parfaits sont de
plus en plus véhiculées par les médias et partici-
pent à une prise de conscience des normes cor-
porelles imposées par la société. Ces images
idéalisées pèsent fortement sur les demandes
de pratiques corporelles. L’apparence est mise
en exergue dans la perception d’autrui et les
relations interindividuelles25. 
La place du corps est gratifiée. Le corps, en
d'autres temps laissé pour compte est revalorisé
: c'est la revanche des corps. Le corps s'affiche,
le corps communique, le corps est magnifié, le
corps "se redresse"26.
Les corps ne se cachent plus, ils sont l'objet de
tous les regards27. Les corps se transforment.

De nouveaux espaces :
L'accès à de nouvelles territorialités, à de nou-
veaux espaces de pratiques est significatif de
l'ouverture des pratiques sportives.
Les jeunes investissent et s'approprient une part
de la rue avec leurs rollers28 (1,4 millions de
paires vendues en 1998) ou leur ballon de bas-
ket et de football. Les coureurs à pieds repré-
senteraient aujourd'hui deux millions de per-
sonnes, en majorité des citadins29.
L'urbanisation des pratiques rejoint leur écologi-
sation relevée par C. Pociello dans Sport et
Société en 1981 : La plage est investie par les
sports collectifs : les beach-soccers se partagent
notamment l'espace avec les beach-volleyeurs,
quand les amis nostalgiques des "bargeots" leur
en laissent la place.
Des contraintes administratives et législatives
toujours nouvelles pèsent sur le système, elles
pourront être des freins au développement de
certaines pratiques dans ces environnements
particuliers30. 
A l'espace social de ces pratiques correspond un
espace géographique31. La qualité d'un bassin
de navigation par exemple, tient d'abord à son
climat : l'ensoleillement et la faiblesse des préci-
pitations sont des données qui ne laissent pas
insensibles ceux qui le fréquentent…
A la diversité des conditions naturelles, corres-
pond une différenciation des pratiques nau-
tiques, voire des marchés différents.

Des améliorations technologiques :
Des ajustements techniques permanents accom-
pagnent ou transforment les pratiques, pouvant
renouveler ainsi les motivations des pratiquants.
G. Vigarello l'a bien montré avec les différentes

mutations qu'a subie la perche en athlétisme32.
L'exemple du ski parabolique confirme qu'avec
le poids grandissant de l'économie dans le sport,
mais aussi de pressions sociales (ici l'arrivée du
surf des neiges), le sport de haut niveau n'est
plus à l'origine de toutes les mutations technolo-
giques : soit le matériel s'adapte, soit l'activité
sportive décline. L'"innovation-performance" qui
correspond à la recherche au service du haut
niveau et par le haut niveau s'accompagne d'une
"innovation-euphémisation", recherche perpé-
tuelle d'adaptations pour une clientèle exigeante,
en quête d'ajustements à ses aspirations, son
niveau technique et ses possibilités financières.
De nouvelles formes de pratiques apparaissent
ou disparaissent, difficilement classables, à l'in-
terface de disciplines plus anciennes revisitées
où l'hypertechnologique (Flysurf, VTT, mais
aussi nouveaux dériveurs…) se combine avec la
tradition (Télémark, mais aussi Vieux gréements,
…). 

Un rapport au risque revisité :
Dans une société demandeuse de toujours plus
de sécurité, l'augmentation des pratiques spor-
tives à risque (ou de l'extrême) peut surprendre
et interroger. Le Breton pense qu'"en frôlant la
mort, les sportifs de l'extrême arrachent la légiti-
mité d'exister33…"
Le développement des activités à risques34

exprime une vision du monde dans laquelle la
recherche d'un héroïsme personnel permet
d'échapper et de dépasser une existence deve-
nue trop ordinaire. La recherche de sensations
peut s'interpréter comme une nouvelle manière
de produire du sens dans une société qui ne
nous dit pas suffisamment que la vie vaut d'être
vécue.
L'explosion des pratiques sportives s'accom-
pagne d'un élargissement du sens qui peut leur
être donné, ce qui ne sera pas sans consé-
quences sur leur organisation. La perte de
monopole des fédérations se réalise au profit
d'une montée en puissance des collectivités
locales et des organisations marchandes beau-
coup plus réactives à ces modes de pratiques
diversifiées.

Les pratiquants
Les revendications corporelles, nous l'avons dit
ne passent plus exclusivement par la stricte pra-
tique sportive de compétition. Les Français font-
ils réellement du sport35 s'interroge P. Mignon ? 
Dans la dernière enquête engagée par l'INSEP
et le MJS sur les "pratiques sportives 2000", 83%

33. D. Le Breton. Passions du risque. Métaillié
34. Il paraît inutile de rappeler que la voile n'a pas été reconnue comme
une activité se déroulant en environnement  spécifique, sauf à partir de
200 milles d'un abri : Attention donc quand vous approchez de cette bar-
rière symbolique ! 
35. Patrick Mignon, dans le magazine En Jeu, une autre idée du sport,
n° 357. 2002.

25. C. Louveau. Femmes sportives, corps désirable. Le Monde diploma-
tique, 2000.
26. G. Vigarello. Le corps redressé.
27. J.C. Kaufmann. Corps de femmes, regards d'hommes. Nathan, 1995.
28. Environ 5 à 6 millions de pratiquants estimée par la fédération françai-
se de Roller et de Skate
29. C. de Saint Sauveur. Le Parisien. Avril 2002.
30. Nous éviterons de parler ici des pratiques de traction…
31. M. Roux. L'imaginaire marin des français. Mythe et géographie de la
mer. Maritimes. L'harmattan. 2000
32. G. Vigarello. Une histoire culturelle du sport: technique d'hier et d'au-
jourd'hui, revue EPS,1988.
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des personnes interrogées (les 15 à 71 ans) ont ainsi
déclaré avoir pratiqué un sport au moins une fois dans
l'année, dont 48% de femmes. Le pourcentage tombe
assez vite quand on prend en compte une pratique
quotidienne et les pratiques compétitives sont beau-
coup plus sélectives :

Quel que soit le milieu social auquel on appartient, le
vieillissement physique a ses lois propres qui imposent
des changements (ou des arrêts) de pratiques spor-
tives; et de ce point de vue, les trajectoires sportives
sont singulières et très diversifiées.
Les histoires sportives sont faites d’une succession de
réajustements que les agents sociaux effectuent dans
le temps. Ces mouvements sont rendus possibles
grâce à une intériorisation progressive du système des
sports tout entier qui donne, à chaque âge et pour
chaque génération, un sens du placement sur l’espa-
ce sportif.

L'évolution des pratiques a nécessité une réorganisa-
tion (parfois réticente37) des fédérations et autres clubs
sportifs par la prise en compte progressive d'activités
sportives non compétitives sous peine de perte de légi-
timité.
Après l'embellie des années 60-70, on assiste depuis

les années 80, à une certaine stagnation du nombre
de licences38; si certaines fédérations ou associations
résistent mieux que d'autres, elles sont encouragées à
mener des politiques d'élargissement ou d'ouverture
pour contrer ce qui peut leur apparaître comme des
formes de résistance aux pratiques organisées.

Effets d'âge :
Dans la fédération d'équitation, par exemple, deux ten-
dances semblent accompagner le développement
sportif actuel : 

- Un abaissement progressif de l'âge où un maxi-
mum de la population est pratiquante.
- Une augmentation progressive de la part des
adultes dans la pratique sportive.
- Un abandon élevé de la pratique sportive au
cours de l'adolescence39 alors même que 87% des
licences sont signées par les 14-17 ans.

En tennis, après un accroissement important de ses
effectifs depuis les années 1970, pour atteindre
1.390.000 licenciés en 1986, la fédération française a
vu ce nombre diminuer jusqu'en 1999 (1.010.602).
Cette baisse concernait prioritairement les adultes.
Depuis 1997, le nombre des femmes adultes licen-
ciées40 est devenu inférieur par exemple à celui des
jeunes femmes de moins de 18 ans…
68% des licences de judo sont prises par des moins de
15 ans pour 4% seulement pour celles du golf.
La distribution des licenciés dans la pyramide des
âges fait de plus apparaître que la voile de compétition
est à contre courant de l'espace des sports de compé-
tition : les licenciés en voile en effet, ce sont les plus
vieux !
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39. Sport, adolescence et famille. Ministère de la Santé, de la Famille
et des Personnes handicapées. Ministère délégué à la Famille.
Ministère des Sports. Novembre 2003.
40.Tennis info n° 340. 2002.

36. Stat info, mars 2001.
37. On peut lire à ce propos les travaux de Arnaud Sébileau sur la genè-
se et déconstruction de la culture fun.
38. Même si depuis 1998, le nombre remonte légèrement : 

Année Nbre de licences
1998 13.926.190
1999 14.017.593
2000 14.385.609
2001 14.016.091

La population des 15-
75 ans31 En %

La part
des

femmes

Compétition et club 12% 24%

Une APS au moins une
fois par semaine

60% 47%

36



Une parité sélective :
Le tableau suivant sur les licences 1999 met en
évidence une inégale répartition entre les hommes
et les femmes dans les fédérations françaises. Le
football est la plus masculine (les femmes y sont
acceptées depuis 1996 seulement…) et l'équita-
tion la plus féminine. La gymnastique, majoritaire-
ment masculine jusque dans les années 50 est
aujourd'hui, massivement féminine. 
Le Volley-ball est le seul sport collectif majoritaire-
ment pratiqué par les femmes.
La fédération de sauvetage et de secourisme est
la plus "paritaire" d'entre toutes.
Des chercheurs du CNRS ont montré que l'équi-
libre d'un couple reposait essentiellement sur le
sacrifice que la femme faisait de son temps per-
sonnel : la parité est en marche, mais le chemin
est encore long. Dans une enquête réalisée pour
le compte de la fédération française de tennis, le
manque de temps était la première raison revendi-
quée par les femmes pour le non-renouvellement
de leur adhésion. 
18% des licences de voile sont prises par des
femmes. Les taux relevés par Cécile Créach dans
les différents clubs de Nantes (pas nécessairement
affiliés à la FFV) atteignaient parfois 25% de l’en-
semble, notamment dans les pratiques de croisière.

Un turn-over important :
Enfin, derrière la population apparemment stable des
licenciés sportifs se cachent des déplacements impor-
tants : en effet, il est courant d'une année sur l'autre de
tabler sur un taux de renouvellement des licences infé-
rieur à 50%. Les nouvelles adhésions viennent le plus
souvent aujourd'hui compenser ces pertes, soit par des
personnes non-licenciées au préalable, soit par des
anciens licenciés qui "reviennent" pour des raisons
diverses. 
La population de pratiquants équestres, par exemple est
traversée par d'intenses mouvements d'entrées-sorties
où la carrière-réussite linéaire structurée par la perfor-
mance s'oppose à la carrière adaptation structurée par le
cycle de vie41. Un suivi longitudinal sur 5 ans, de 381 265
licenciés en équitation a fait ressortir un taux annuel
d’abandon moyen de 40%, toute ancienneté dans la pra-
tique confondue. 
Enfin, un taux moyen d’abandon de 54,2 % (tout individu
confondu) a été également mentionné pour la boxe fran-
çaise42.
Ces différentes études font toutes ressortir un turn-over
important chaque année parmi les pratiquants. Comme
beaucoup de mythes derrière lesquels s’abrite le confort
intellectuel, le caractère intrinsèquement satisfaisant du
sport est apparemment remis en question par ces statis-
tiques. Dès lors, on peut s’interroger sur les raisons qui
conduisent d’un engouement important pour une pra-
tique sportive, à un plus faible niveau de motivation pour
celle-ci, quelques mois ou plusieurs années plus tard.
Faut-il voir ce phénomène comme un processus
normal lié au développement du pratiquant ou au
contraire reflète-t-il l’inadéquation entre l’organisa-
tion des structures sportives et les attentes de ce
qu'il faut appeler aujourd'hui des "clients ?"

Même derrière l'apparente stabilité de la population
licenciée, l'homogénéité n'est que de façade et les
particularismes sont nombreux.

Les usages sociaux des pratiques de voile, Michel Parratte et André Zeitler.
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41. V. Chevalier. Carrières et abandons dans les pratiques de l'équita-
tion. In Sport, relations sociales et actions collectives. MSHA. 1994
42. Trabal & Augustini, 1997

Fédération
Licences
femmes

Licences
hommes

Football 31 756 1 808 726

Gymnastique 157 737 42731

Équitation 294 000 118 000

Volley-ball 59 690 50 964

Natation 104 451 87 227

Sauvetage et
secourisme

11 354 11 844

Voile 15061 61957



La navigation de plaisance (yachting ?) s'est
développée au début du siècle dans la plus gran-
de indifférence, si l'on en croit M Rondet-Saint,
Président de la Ligue maritime43. Contrairement
à nos voisins anglais, allemands, hollandais,
belges, danois, suédois ou norvégiens, nous
avons fait d'emblée en France du yachting une
pratique élitiste !

Aujourd’hui, la catégorie « voile » est l’appellation
commune et couramment admise pour désigner
une "pratique sportive" parmi d’autres. Il n’est donc
pas étonnant  d’entendre des individus qui décla-
rent « faire de la voile » comme d’autres disent
jouer au basket ou au tennis. Remarquons aussi,
dans les différentes enquêtes réalisées sur les
pratiques sportives des français44, dans les pages
sportives des journaux ou encore dans le nom
même de la Fédération Française de Voile que l’in-
titulé « voile », employé au singulier, laisse penser
qu’il est possible d’appréhender ce sport comme
un tout et qu’il constitue un ensemble dont le degré
d’homogénéité interne paraît aller de soi. Mais,
derrière cette première impression d’homogénéité,
un état des lieux rapide de l’actualité nautique lais-
se immédiatement percevoir la diversité et la com-
plexité de ce sport. Naviguer en croisière sur un
bateau de type habitable le long des côtes ou pra-
tiquer le dériveur en régate sur un plan d’eau inté-
rieur, participer à une course au large en solitaire
sur un monocoque ou naviguer en planche à voile,
sont autant de modalités de pratiques et d’usages
sociaux différents d’un même sport.
Une première distinction pourrait être esquissée
entre des disciplines :

- l’habitable, 

- la voile légère, 

- la planche à voile

A un premier degré d’analyse, elles renvoient à
des spécialités nautiques multiples (identifiées à
partir des supports) puis, à un second degré d’ana-
lyse, ces disciplines se caractérisent pas des
formes de pratiques et des usages divers. Dès
lors, comme les sports de combat décrits par

Jean-Paul Clément qui, « par la variété de leurs
origines, la diversité des spécialités et par la diffé-
renciation de leurs usages,  semblent occuper une
place à part dans le système des pratiques spor-
tives codifiées »45, il ne s’agit plus seulement de
dire que l’on pratique la voile, mais il convient de
préciser lorsque l’on navigue en habitable, s’il
s’agit de course-croisière, de course au large ou
de croisière, ou encore si l’on pratique la planche
à voile, faut-il encore souligner s’il est question de
« race » ou de « funboard ». 

D’une manière brève mais explicite, on peut donc
dire que la voile recèle autant de pratiques que de
pratiquants qu’il faut prendre en compte dès lors
que l’on s’intéresse à ce sport. 
De grandes différences apparaissent quant aux
modalités de pratiques, aux capitaux mobilisés
(sportif, culturel, économique, social) ou encore
aux espaces concernés.

Depuis le yachting à voile au "dériveur de pauvres"
qu'a été le Vaurien (Charles, 2000) dans les
années soixante, les modalités sont aujourd'hui
nombreuses et variées. La voile s'appuie sur cette
même diversité, se nourrit des mêmes contrastes.
Le mystique (et mythique) Moitessier, si l'on n'y
prenait garde, régaterait contre Ted Turner46. Juan
Carlos47, dans une appréhension de la compétition
de voile trop hâtive pourrait tirer les mêmes bords
qu'un funboarder anonyme plus ou moins margi-
nal. L'amalgame entre tous ces "voileux" est fré-
quent et tentant. La fédération française n'est seu-
lement de voile que depuis 197448 et le poids cul-
turel du yachting fait encore largement son œuvre.

Pour illustrer ces formes de pratiques étonnam-
ment différenciées, nous passerons en revue rapi-
dement les travaux repérés ayant la voile comme
objet :

C. Sardou, a mené une étude en 1995 sur les
déterminants de la pratique de loisirs sportifs en se
penchant sur le cas particulier de la plaisance
maritime à Marseille (distribution résidentielle, dis-
tribution d'équipement et trajectoire de pratiques,
taux de pratique en fonction de zones géogra-
phiques, de catégories socioprofessionnelles…) à
partir de portraits de pratiquants.
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43. Rondet-Saint. L'avenir de la France est sur la mer. Plon. 1991, cité par
Michel Roux, opus déjà cite.
44. La plupart des enquêtes réalisées sur les pratiques sportives des
Français fournissent, pour la voile, des résultats relatifs à une population
d’ensemble, sans mettre en évidence la diversité des disciplines, c’est-à-dire
sans établir de distinguos entre des groupes de pratiquants particulièrement
significatifs tels que les planchistes et les adeptes du bateau. L’enquête
INSEE sur les pratiques culturelles des français recueille de nombreuses
données qui permettent d’établir les profils sociaux et culturels des prati-
quants dans différents sports dont la navigation à voile. Les résultats de cette
enquête sont toutefois à manipuler avec précaution en ce qui concerne le
sport de la voile : premièrement, la base de sondage est constituée de
manière différente pour les enquêtes 1967-1975 et pour l’enquête 1984, les
résultats obtenus en 1984 ne sont donc pas strictement comparables avec
ceux recueillis en 1967 et 1975. Annexées à la pratique du bateau à voile, la
planche à voile et le surf apparaissent au cours de l’enquête 1984 et on sup-
pose que la prise en compte de ces deux nouvelles disciplines altère les
résultats de l’enquête lorsque l’on travaille exclusivement sur la discipline du
bateau à voile ou sur la seule discipline de la planche à voile. 

45. CLEMENT Jean-Paul, « La force, la souplesse et l’harmonie –
Etude comparée de trois sports de combat » p.285, in POCIELLO
Christian, « Sport et société – Approche socio-culturelle des pra-
tiques », Ed.Vigot, Paris, 1984. Les trois sports de combat étudiés
sont le judo, la lutte et l’aïkido. 
46. Grand capitaine d'industrie, fondateur de CNN, mari de Jane
Fonda, il remporta la Coupe de l'América en 1977 à la barre de
Courageous. Il fut paradoxalement le dernier skipper amateur à la
gagner !
47. L'actuel souverain Roi d'Espagne, passionné de régates.
48. Elle succédait à la fédération française de Yachting à voile
(FFYV)…
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T. Michot, en 1998 a contribué à la compréhension
et à l'analyse des pratiques nautiques sur le bassin
d'Arcachon dans une thèse STAPS soutenue à
l'Université de Paris Sud Orsay sous la direction de
C. Pociello. 
Cette recherche s’est intéressée au monde de la
plaisance du Bassin d'Arcachon, dans une double
perspective d'étude : une analyse de la micro-socié-
té des plaisanciers du Bassin d'Arcachon, et l'obser-
vation des rapports que celle-ci entretient avec le
système plus vaste constitué par le plan d'eau et ses
usagers au sens large. 

- Régatiers de plaisance 

- Compétiteurs

- Hédonistes en quête de sensations

- Amateurs de bateaux anciens

- Et quelques "pères tranquilles…

Se partagent le bassin !

L’originalité du travail de D. Jallat49, ancien stagiaire
BEES 2 licence à l’ENV, responsable pendant 11
ans d’une base nautique, actuellement maître de
conférences à l’Université de Strasbourg, est de s’in-
téresser aux espaces de pratiques de la voile légère
en France dans une triple perspective historique,
socio-historique puis sociologique.

Dans cette thèse, D. Jallat cherche à montrer la
diversité et l'hétérogénéité des façons de pratiquer
l’activité de voile, et spécialement ici la façon de pra-
tiquer la voile légère. Cette approche prend appui
sur les travaux de C. Pociello, notamment au travers
de l’espace des sports, de J. Defrance, de J.
Corneloup, mais se place très clairement dans une
sociologie inspirée par le regretté P. Bourdieu au tra-
vers des concepts de champ, de style de vie, de
capital, qu’il soit social, culturel ou économique,
"d'espaces structurés de position" mais aussi de
choix et de goûts sportifs socialement, culturelle-
ment ou économiquement déterminés.

Dans une phase de développement de la voile qu'il
situe de 1975 à 1985, des changements, des
remises en cause de la légitimité élitiste et sportive
se font jour. 4 modalités émergent à la suite d'enjeux
dans l'activité, de luttes entre les acteurs, d’opposi-
tion de valeurs pour imposer leurs propres défini-
tions de la voile. 

- Modalité régate : 
Les formes de pratique sont liées à l’affrontement à
l’autre, le classicisme se fait ici rigueur et tradition. La
pratique ne se comprend que par le truchement du
club. La fédération est garante des valeurs.

- Modalité libre :
L’individualisme règne ici, mais paradoxalement, les
pratiques grégaires dominent avec des signes d’ap-

partenance au groupe très marqués. (Jean Pierre
Augustin y verrait de l’« individuation »). Surfer la
vague présente le but ultime (Jaws ou  « le » spot).
Le goût de la liberté, la facilité au service d’une pra-
tique euphémisée, plus douce, moins virile, rejoi-
gnent quelquefois l’extrême, voire l’ordalie.

- Modalité moderne :
Modalité hi-tech, hyper technologique, c’est le
domaine du paraître, de la domination sociale, très
proche des valeurs du monde industriel dans un
espace de pratique rectiligne, très normé.

- Modalité décalée :
Les pratiques sont marginales, construction ama-
teur, raid en famille, balade en rivière, vieux grée-
ments… : l’investissement personnel est énorme
dans l’activité (fils et filles de Moitessier ?)

À l'encontre des discours actuels faisant de la navi-
gation sur voiliers une pratique « pour tous », Cécile
Créach s'attache à montrer que ce type de naviga-
tion se distingue toujours comme une activité socia-
lement fermée dans la mesure où les compétences
corporelles et techniques s’imposent comme dispo-
sitions culturelles qu’elle que soit la modalité privilé-
giée. En effet, s’il s’avère nécessaire de fournir un
travail spécifique pour maîtriser les codes culturels
des « arts » de la navigation sur voiliers, c’est-à-dire
les « savoir-naviguer », il existe par ailleurs tout un
travail de dénégation des apprentissages qui est
bien fait pour accréditer l’idée que le « sens marin »
appartient de naissance à une seule catégorie de
navigateurs « virtuoses », celle des « héritiers »,
dont l’emploi du terme manifeste clairement une affi-
nité précoce avec l’univers de la mer et celui de la
navigation. Dès lors, ce sens, version marine du
don, ne saurait se réduire à des compétences
d’ordre technique. La notion implique tout un
ensemble de dispositions culturelles qui permettent
d’affirmer selon le mot de Paul Claudel que «
connaître, c’est naître avec ». Ces dispositions, pro-
fondément incorporées par les uns, et qui exigent un
long travail éducatif pour les autres, permettent alors
de comprendre et d’expliquer ce qui, aujourd’hui,
constitue la véritable barrière à l’entrée de la pra-
tique : ce sont, comme le souligne Pierre Bourdieu,
« des droits d’entrée mieux cachés comme la tradi-
tion familiale et l’apprentissage précoce50» . Aussi,
ces « savoir-naviguer » – notion assez large qui
englobe des savoir-être, des savoir-faire et des
savoir-parler – participent de la dissimulation de tout
ce qu’il y a de socialement constitué dans le rapport
à la pratique des « héritiers », c’est-à-dire participent
à la croyance en l’innéité de ces dispositions culti-
vées. On comprend alors que pour les « héritiers »,
les accédants aux pratiques reconnues comme légi-
times ne seront jamais que des « prétendants ».
D’une manière générale, cette réflexion axée sur
l’existence d’une distance entre les « tard-venus » et

50. P. BOURDIEU, Op.Cit., Paris, 1979, p.240.

49. « L'espace de pratique de la voile légère en France : histoire,
styles et représentations ». Thèse en Sciences et Techniques des
activités physiques et sportives de l’Université de Paris XI , Orsay,
2001, 616 pages (2 tomes)
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ceux pour qui la «culture de la mer et des bateaux»
est une disposition profondément incorporée amène
à interroger la façon dont chacun s’est approprié
l’activité, c’est-à-dire à se pencher sur les modes
d’accès et les trajectoires individuelles qui sem-
blent être les plus riches de significations. Il est ici
nécessaire d’interroger la formation des dispositions
acquises et requises pour naviguer en s’attachant
plus particulièrement à l’analyse des conditions
sociales dans lesquelles chacun a accéde à la pra-
tique. Ainsi, rendre compte des dispositions
incorporées par les navigateurs au cours de leur
apprentissage et mettre en évidence les varia-
tions dans l’acquisition des « savoir-naviguer »
est majeur pour saisir les écarts entre les uns qui
connaissent la navigation sur voiliers seulement par
une seule modalité de pratique et les autres qui cir-
culent dans le champ de la navigation, capables d’in-
térioriser corporellement et intellectuellement l’en-
semble des manières de penser et d’agir propres à
chaque modalité. 

En mettant en parallèle les entraînements d'hiver au
Crouesty et à La Trinité, Marc Pelletier quand à lui
identifie des espèces d'usagers et des espèces de
pratiques liées à la construction sociale du collectif
naviguant.

Si l’exercice de la voile reste une pratique distinctive
des catégories dominantes c’est-à-dire des agents
les mieux dotés économiquement et culturellement,
la pratique de ce sport ne saurait dissimuler la forte
dispersion des manières de le pratiquer.
Son enquête sur la pratique de la voile habitable en
équipage a pour objet de montrer comment les
constructions sociales des agents définissent des
manières très différentes d’effectuer des gestes de
navigation et de se représenter la voile. En analy-
sant les spécificités de la navigation en habitable est
mise à jour la correspondance entre les habitus de
classe des régatiers et les habitus sportifs investis
dans la pratique de tel ou tel support. Cela conduit à
s’interroger sur la transférabilité des habitus de clas-
se en habitus sportif, ses différentes modalités ou
médiations. 
En “ habitable ”, il s’agit de naviguer ensemble,
sauf que “ ensemble ” constitue un problème
social, surtout dans cet espace clos. Comment les
membres du groupe se sélectionnent-ils ou sont-
ils sélectionnés ? Comment faire tenir et faire fonc-
tionner le collectif dans le cadre d’une pratique
sportive contrainte (efficacité, rapidité d’exécution,
promiscuité, emboîtement des gestes…) ? Les
collectifs navigants se construisent et se consoli-
dent au cours d’expériences communes (la socia-
bilité “voileuse” se poursuit dans les fêtes…). Sans
oublier que le bateau, en tant que formation socia-
le, est inégalitaire par structure, et que dans cet
espace restreint, différents pôles doivent cohabi-
ter. La voile habitable en équipage se présente

ainsi comme un espace perpétuel de tensions où
s’exprime de multiples conflits liés aux construc-
tions sociales des agents qui y participent.

Les constats essentiels : 

Des attentes diversifiées dans un
espace social encore protégé

La pratique de la voile n’est pas un champ uniforme
où tout le monde attribue la même signification à sa
pratique. En conséquences les attentes des gens en
la matière se sont complexifiées. La diversification
des significations des pratiques qui déterminent ces
nombreuses modalités, associée à une attente de
"sur mesure", nous amène à nous demander si le
système uniformisé et standardisé de l’offre de pra-
tique dans les EFV ne reste pas en décalage avec
les nouvelles aspirations sociales en la matière pour
qui n'a pas connu la tradition familiale et apprentis-
sage précoce.

L’orientation nouvelle dans les
pratiques de voile

La voile est aussi non compétitive. Pourtant les
démarches utilisées sont le plus souvent sous-ten-
dues vers une signification de pratique orientée par
la maîtrise de l’engin pour lui-même, voire vers la
performance compétitive. De ce point de vue il n’y a
pas véritablement d’offres de service pédagogique à
destination des autres modalités de pratique, qui
représente pourtant maintenant l’essentiel de la pra-
tique. Le constat de décalage important dans la prise
en compte des significations nous paraît un des élé-
ments essentiels de la défection des pratiquants
adultes dans nos écoles de voile. Gageons que la
réforme des contenus et des offres des EFV
“Nouvelle Vague” intègre toute cette complexité.

Nous utilisons notre temps différemment dans cette
civilisation des loisirs. Des changements dans les
modes de vie apparaissent. De nouvelles formes
d'organisation des pratiques sportives apparaissent
qui aboutissent à une massification et à une diversi-
fication de ces pratiques. La féminisation des sports
a fait éclore un nouvel intérêt pour le corps. De nou-
veaux espaces ont été conquis ; la ville et la pleine
nature, revisitées offrent de nouveaux territoires aux
pratiques sportives. Les recherches de sensations
au travers des pratiques sportives peuvent être inter-
prétées comme une nouvelle manière de produire
du sens dans une société qui aspire à toujours plus
de sécurité dans son quotidien.
Il nous semble urgent de tenir compte à la fois de
ces évolutions en matière de goût, mais aussi de ces
nouveaux publics (les fameux prétendants…) qui ne
peuvent trouver dans un système unique, et large-
ment encore protégé une réponse satisfaisante à
leurs attentes.
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