
LA PRATIQUE DU CANOË-KAYAK 

ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE
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DÉFINITION DE L’ACTIVITÉ

CANOË-KAYAK
= Embarcation propulsée à la pagaie
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• Eau calme / Eau Vive / Mer (Rivières, stades 
d'eaux vives, lacs, canaux, mer, piscines, ...)

Sites de 
pratique

• Canoë-Kayak et Sports de Pagaies (Course en 
ligne, Slalom, Descente, Kayak-polo, Stand 
Up Paddle, Raft, …

Activités

• Bateaux directeurs, manœuvriers, pontés, 
non pontésSupports

• Seul ou à plusieurs (monoplace, équipage, 
individuel, par équipe)Modalités

=> DE MULTIPLES POSSIBILITÉS PÉDAGOGIQUES

DÉFINITION DE L’ACTIVITÉ
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DÉFINITION DE L’ACTIVITÉ

Exemples d’activités proposées :
• Cycle de progression sur plusieurs séances 
• Sortie sur une rivière (descente à la journée ou à la ½ journée)
• Stage itinérant sur plusieurs jours
• …

Supports utilisés :
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Principes de la discipline 

è L’apprentissage du canoë-kayak (CK)
Le schéma ci-dessous montre toute la complexité de l’apprentissage du CK, car le débutant devra modifier 
sa motricité (gestion de plusieurs paramètres moteurs en même temps), sans oublier l’impact des pôles  
affectifs (appréhension d’un milieu nouveau et complexe…) et cognitifs (prise et traitement de l’information…).

Pour naviguer, il faut opérer différentes tâches :

                  5
A la découverte du canoë-kayak - Département de Loire-Atlantique

et la réajuster

naviguer en CK, c’est

faire un projet de déplacement sur l’eau

en créant une chaîne d’appuis

pour réaliser une trajectoire

prendre des informations et régler simultanément des tâches de 

propulsion équilibre

conduite

Les premières séances de canoë-kayak viseront à permettre au jeune pagayeur de trouver des solutions 
adaptées pour diriger son embarcation en toute sécurité.
Parallèlement, l’enseignement de cette discipline s’appuiera, comme le système Pagaies Couleurs, sur les 
trois domaines que sont la technique, la sécurité et l’environnement.

3 grands principes communs aux APPN 

1. S’engager en sécurité

2. Iden4fier les forces et obstacles du 
milieu pour choisir sa trajectoire

3. Mobiliser et transme@re l’énergie de 
façon op4male. 

PRINCIPES DE L’ACTIVITÉ
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Ou#l d’enseignement et d’évalua#on du canoë-kayak de la FFCK.

Objec#fs : 
• Évaluer le niveau de chaque pra0quant 
• Etablir leur progression d’un niveau à l’autre

PAGAIES COULEURS

Pagaie 
Jaune

Pagaie 
Verte

Pagaie 
Bleue

Pagaie 
Rouge

Pagaie 
Noire

Pagaie 
Blanche

Valida0on officielle d’un 
niveau de pra0que 
reconnu par la FFCK  

Valida0on de 
l’acquisi0on d’une 

compétence générale 
de naviga0on et d’un 

niveau d’expérience et 
d’autonomie. 
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PAGAIES COULEURS

➥

DE LA
PAGAIE BLANCHE
À LA PAGAIE JAUNE

eau calme technique

FAIRE
DES VAGUES

bien caler, pour
mieux osciller >

LE DÉROULEMENT :
Individuellement, s'écarter
les uns des autres et osciller le
bateau de droite à gauche et
inversement (sensation person-
nelle). Par deux, les vagues
doivent s'annuler. Par équipe
en ligne, l'équipe qui fait le plus
de vagues a gagné.
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■ LE BUT DE LA SITUATION
Bouger le bateau latéralement.

■ LES CRITERES DE REUSSITE
Mouvements enchaînés.
Variation possible de l'amplitude de la gîte.

■ LES CONSIGNES
Les genoux sont calés sous le pont du bateau.
Le dos ne touche pas le bateau.
La tête reste dans l'axe du bateau.

■ LE LIEU DU DEROULEMENT
Plan d'eau.
Loin des pécheurs ou des espèces sensibles, dans des
conditions suffisamment favorables (eau et air).

Initiation au canoë kayak
Editions FFCK - 1984

En savoir plus...

DIRECTION PROPULSION

TRANSMISSION EQUILIBRATION

Rédacteurs d’Initiation
au Canoë Kayak
FFCK

Auteur

Pagaie jaune
Toutes disciplines

Se déplacer sans appréhension en maîtrisant la direction de son embarcation.

ENJEUX

Niveau de départ
Le pagayeur est encore débutant. Il a compris le maniement et le fonctionnement de la pagaie pour avancer et
changer de direction, mais ne réussit pas encore à aller droit.  
Il observe le milieu qui l’entoure, choisit de lui-même un objectif et réussit à s’y rendre « lentement mais sûrement »,
en réajustant sa direction plusieurs fois. Il n’utilise pas ses calages. Il se crispe encore beaucoup sur le manche de la
pagaie, lorsque son bateau commence à tourner et que l’équilibre se trouve menacé par le virage effectué de façon
incontrôlée.  
En cas de dessalage, il est suffisamment à l’aise pour sortir du bateau, rejoindre la rive avec son matériel, vider son
embarcation et réembarquer avec une aide sur la berge.

Enjeux de progression technique
 > Aller droit dans plusieurs embarcations.
 > Observer le milieu et choisir un objectif.
 > Se déplacer en ligne droite en alignant le bateau vers une cible.
 > Ressentir et contrôler les éventuels dérapages du bateau.
 > Utiliser le gouvernail d’un bateau équipé.
 > Utiliser des actions de pagaies à gauche et à droite pour se propulser et tourner.
 > Utiliser sa pagaie comme gouvernail à l’arrière du bateau.
 > Varier la force des coups de pagaie pour se diriger.
 > S’arrêter face à un obstacle.
 > Se déplacer en marche arrière.
 > Se caler dans son embarcation.
 > Se déplacer sans fatigue sur des distances significatives.
 > Explorer les limites de la stabilité latérale du bateau.
 > Assurer son équilibre statique en permanence
 > Découvrir l’équilibre dynamique lors des déplacements en ligne droite

Outils Pagaies Couleurs - Fiche progression - [ 1/4 ] - © Tous droits réservés FFCK, reproduction interdite

Pagaie jaune
Toutes disciplines

EQUIPEMENT
Gilet de sauvetage, casque et jupe
Le candidat doit être équipé d’un gilet de sécurité conforme aux normes en vigueur. Si le pagayeur est équipé d’une
jupe, elle doit pouvoir se retirer sans difficulté. En rivière, le port du casque est obligatoire.

Embarcation et pagaie
L’embarcation doit flotter et être vérifiée avant l’utilisation par le candidat.

Equipement personnel
Le candidat doit choisir son équipement personnel en fonction des conditions de pratique. Il doit être équipé de
chaussons ou de chaussures fermées.

LE TEST TECHNIQUE

TÂCHES DESCRIPTIF CRITERES D'EVALUATION
1. Embarquer. Embarquer en utilisant sa pagaie*. Utilisation de la pagaie pour embarquer*.

Maîtrise de l’embarcation dès l’embarquement.
Pas de déséquilibre.

2. Aller droit sur 100 mètres en marche avant. Diriger son bateau en ligne droite sur une
distance de 100 mètres avec peu de vitesse.
En eau calme ou en classe I.

Posture tonique dans le bateau*.
Pas de perte de contrôle de la direction.
Une seule dérive est tolérée sans s’écarter de
plus de 45° de la trajectoire. Aucune déviation
si l’embarcation est équipée d’un gouvernail.
Aller droit sans donner de coup de frein.

3. S’arrêter. S’arrêter sans tourner après une marche
avant.
En eau calme.

L’arrêt doit être effectif en quatre mouvements
de pagaie.

4. Effectuer un tour complet. Effectuer une rotation complète de son
embarcation autour de son axe central dans le
sens des aiguilles d’une montre et dans le
sens contraire.
En eau calme ou en classe I.

Pagaie horizontale et éloignée de
l’embarcation.
Mouvements amples avec une rotation des
épaules.
Nombre de coups de pagaie réduit.

5. Reculer. Effectuer une distance de 10 mètres en
marche arrière en utilisant le dos de la pale.
En eau calme.

Pas de perte de contrôle de la direction.
Deux dérives sont tolérées sans s’écarter de
plus de 45 ° de la trajectoire.
Il est capable de regarder par-dessus l’une ou
l’autre de ses épaules*.

6. Effectuer un parcours en 8. Réaliser un parcours en forme de 8 dont les
boucles ont un rayon au minimum de 5
mètres. L’espacement entre les bouées est à
adapter en fonction de l’embarcation utilisée.
En eau calme.

Continuité de la propulsion.
Pour contrôler les dérapages, privilégie l’appel
de l’arrière du bateau plutôt que des coups de
pagaie en force.
Pas d’actions brusques.
Réalise un huit arrondi avec une trajectoire
régulière.

7. Se déplacer latéralement. Réaliser un déplacement latéral du bateau sur
une distance d’au moins 2 mètres*.
(Le déplacement latéral est envisageable mais
restera très limité pour certains handicaps. Les
critères d’évaluation sont à adapter mais au
minimum).
En eau calme.

Il est accepté une certaine rotation de l’avant
ou de l’arrière du bateau.
La pale de la pagaie est entièrement
immergée pour se tirer ou se repousser, le
retour de la pale est libre.
Les épaules sont orientées vers la pagaie. 
Il est toléré que le manche de la pagaie ne soit
pas vertical.
Présence d’une légère contre gîte.

8. Retourner près de la berge et débarquer. S’approcher parallèlement à la berge en
douceur ou perpendiculairement en mer en
fonction des vagues et débarquer.

Au débarquement, le bateau ne s’écarte pas
de la berge.
Utilisation de la pagaie pour débarquer*.

Outils Pagaies Couleurs - Fiche d'évaluation - [ 2/3 ] - © Tous droits réservés FFCK, reproduction interdite

Les outils pour structurer la progression 
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Progression des Pagaies Blanches
eau vive mereau calme

En kayak ou autreou en canoë Noms

Prénoms

TECHNIQUE
Je me déplace en ligne droite sans coups de frein

J'utilise les calages du bateau

J'explore les limites de la stabilité de l'embarcation et sais me rétablir

J'utilise ma pagaie comme gouvernail à l'arrière du bateau

Je contrôle des dérapages du bateau

Je me déplace en ligne en marche arrière

Je m'arrête devant un obstacle sans tourner

SECURITE

Je connais le réseau hydrographique de mon site de pratique

Je connais et reconnais des animaux et des espèces végétales typiques du site

Je connais les autres usagers de mon site de pratique

Je vide mon embarcation sur la berge avec une aide

J'aide un nageur à remonter dans une embarcation collective

Après un dessalage volontaire, je sors ou quitte mon embarcation sans panique

Je vérifie l'équipement destiné à rendre insubmersible mon embarcation

ENVIRONNEMENT

Lorsque tu as acquis les compétences et les connaissances ci-dessus et que le moniteur a rempli et signé ton passeport Pagaies Couleurs, tu es apte à te présenter aux tests de la Pagaie Jaune.

Prochaine session Pagaie Jaune au club, le         /         /        

niveau 1

Le ou les moniteurs doivent signer sur le tableau, à chaque fois qu’un acquis ou une connaissance est obtenu lors d’une séance.
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Vers la Pagaie Jaune ...

D E S  V A L E U R S  Q U I  N O U S  R A S S E M B L E N T

PAGAIE J:Mise en page 1  03/12/09  12:46  Page1
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INTÉRÊTS ÉDUCATIFS DE L’ACTIVITÉ CANOË-KAYAK 
EN MATIÈRE D’APPRENTISSAGE DE L’AUTONOMIE 

L’appren(ssage du canoë-kayak permet :
• De développer l’autonomie et la prise d’ini2a2ve, en apprenant à

naviguer et à construire son déplacement librement, et en s’adaptant au
fur et à mesure de son ac2on ;

• D’expérimenter et de s’adapter à un milieu inconnu tout en apprenant à
connaître et à respecter l’environnement ;

• De progresser dans une u2lisa2on op2male et cohérente des forces et
contraintes du milieu pour être efficace dans le déplacement ;

• D’iden2fier et éviter les dangers objec2fs, facilitant une pra2que
ultérieure autonome ;

• De se responsabiliser et d’assurer sa propre sécurité et celle des autres ;
• D’apprendre à gérer ses émo2ons, de gagner en confiance et es2me de

soi

Explorer

Expérimenter

S’adapter

Choisir

Être acteur

Se responsabiliser

S'épanouir
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LA SÉCURITÉ EN CANOË-KAYAK 
ET LA NÉCESSAIRE AUTONOMIE DU PRATIQUANT

• Développer l’autonomie du pratiquant dans le domaine de la sécurité est un objectif prioritaire
de l’apprentissage du CK.

• La gestion du risque liée à l’activité CK fait partie intégrante de l’activité. Cette gestion est
partagée entre le cadre et les pratiquants notamment dans la mise en œuvre de la sécurité
préventive et active.

P a g a i e s  C o u l e u r s

1 0 1 1

Chapitre 1

Naviguer d’un point de vue technique
Naviguer en canoë-kayak repose sur l’interaction entre
le pagayeur, la pagaie, le bateau, et le milieu. Pour
déplacer son embarcation sur la trajectoire prévue, le
pagayeur va combiner des actions de propulsion, de
transmission, d’équilibre et de conduite, en utilisant
des ressources énergétiques, mécaniques, cognitives et
informationnelles.

Naviguer du point de vue de la sécurité
Pour naviguer en toute sécurité, le pagayeur doit intégrer
dans sa navigation les trois paramètres suivants : 

La sécurité vis-à-vis de soi, qui comprend l’aisance 
aquatique, la connaissance et la maîtrise des 
techniques d’esquimautage et des techniques de
réchappes, ainsi que le choix d’un matériel adapté et
sécurisé.

La sécurité vis-à-vis des autres, qui comprend la maîtrise
des techniques de sauvetage à partir d’une embarca-
tion, du bord ou à la nage, la mise en place d’une sécurité
collective, la connaissance des gestes et des signes de com-
munication sur l’eau et sur le bord.

La sécurité vis-à-vis du milieu, qui comprend la prise 
d’information sur les conditions météorologiques de
navigation, la reconnaissance des dangers du milieu et
le respect des règles de sécurité.

Naviguer du point de vue du respect 
de l’environnement
Naviguer en respectant son environnement, c’est avant
tout pagayer curieux mais discret, s’intéresser et participer
au respect et à la préservation du milieu qui nous
entoure, et plus particulièrement :

Les facteurs physiques, comme le cycle de l’eau, le réseau
hydrographique de son site de pratique, l’évolution, la
variation des cours d’eau, des marées…

Le patrimoine, les différents usages de l’eau par
l’homme, les rapports entre l’homme et l’eau au cours
de l’histoire, les différents types de pollution et leur
prévention…

La faune, les animaux phares (vertébrés, invertébrés
sur l’eau ou sous l’eau…), la chaîne alimentaire,
l’adaptation de la faune à la vie aquatique, la répartition
de la faune dans le milieu…

La flore, les arbres et plantes immergés et émergés, le
rôle de la flore dans l’écologie du site, la répartition de
la flore et de la végétation sur le site…

Tableau synthétique des fondamentaux 
Technique Sécurité Environnement
Propulsion Vis-à-vis de soi Facteurs physiques

Transmission Vis-à-vis des autres Faune

Direction Vis-à-vis du milieu Flore

Équilibre Patrimoine

Des fondamentaux 
aux référentiels de compétences
Des savoir-faire à réaliser et des connaissances à acquérir
ont été définis à chaque niveau de la progression, pour
chacun des milieux de pratique et dans les domaines
liés à la technique, à la sécurité et à l’environnement. Les
référentiels de compétences et de connaissances
constituent l’ossature du dispositif Pagaies Couleurs
et servent de référence à la construction des progressions
et des évaluations. On retrouve bien évidemment
ces référentiels en filigrane de tous les outils
Pagaies Couleurs : les fiches de situation, de 
progression et d’évaluation.

L’enseignement des sports de pagaie 
est structuré à partir des principes communs
de navigation
Afin d’organiser les apprentissages quels que soit le
milieu d’évolution et les disciplines utilisées,
l’enseignement des sports de pagaie est structuré à
partir de principes communs de navigation. 

Témoins de la richesse des disciplines sportives faisant
partie de la grande famille des sports de pagaie,
les situations d’apprentissage et d’évaluation découlent
de 20 référentiels de compétences et de connaissances.

De la Pagaie Blanche à la Pagaie Noire,
20 référentiels de compétences
et de connaissances
9 référentiels génériques technique, sécurité et 
environnement déclinés dans les 3 milieux de pratique
: l’eau vive, l’eau calme et la mer, de la Pagaie Blanche
aux Pagaies Bleues.

11 référentiels technique, sécurité, environnement 
correspondant à chacune des 11 disciplines réparties
selon les 3 milieux de pratique : l’eau vive, l’eau calme
et la mer présentant les niveaux rouges et noirs.

La conception d’apprentissage sous-tendue
dans Pagaies Couleurs
Pagaies Couleurs privilégie une démarche 
d’apprentissage dans l’action. Le rôle du moniteur est de
proposer des situations d’apprentissage en léger
décalage avec les capacités des pagayeurs, de façon à
favoriser les progrès et limiter les échecs. Les
fiches de situations sont conçues de façon à ce
qu’elles permettent au moniteur d’individualiser et
de différencier sa pédagogie. Par exemple, le moniteur
peut s’appuyer sur les items problèmes/solutions,
idées pour simplifier/idées pour complexifier et 
critères de réussite pour préciser et individualiser son
intervention et ses retours aux pagayeurs. À l’aide des
fiches, le moniteur aura plus de facilité pour construire
des solutions et les individualiser. 

La démarche d’apprentissage ne se réduit pas à la
seule adaptation du pagayeur aux contraintes du
milieu et du matériel utilisé. Les outils pédagogiques
Pagaies Couleurs sont là pour aider le moniteur à
construire le parcours de formation du pagayeur, en
organisant de manière cohérente la construction des
compétences et des connaissances par le pagayeur au
fur et à mesure de sa progression. Si les fiches de situation
sont classées par niveau et par domaine, elles peuvent
être adaptées par le moniteur en fonction des 
circonstances et du milieu.

Technique

Eau vive Eau calme Mer

Les 11 référentiels

Eau vive Eau calme Mer

Rivière Sportive
Slalom
Descente 
Freestyle

Randonnée 
Course en Ligne /
Marathon
Kayak Polo

Randonnée 
Merathon
Wave-Ski / Kayak Surf
Pirogue

Environnement

Eau vive Eau calme Mer

Sécurité

Eau vive Eau calme Mer

SÉCURITÉ
Tableau détaillé et commenté des fondamentaux 

TECHNIQUE
Tableau détaillé et commenté des fondamentaux 

ENVIRONNEMENT
Tableau détaillé et commenté des fondamentaux 

Naviguer en canoë-kayak 
repose sur l’interaction : 

La sécurité
vis-à-vis de soi

La sécurité 
vis-à-vis des autres 

LA RECETTE :
il faut combiner

et utiliser les ressources 

Le milieu

La pagaie

Le bateau

Propulsion

Aisance aquatique 
(dessalage, 

Les facteurs 
physiques

Le patrimoine

Le cycle de l'eau

Les différents usages 
de l'eau par l'homme

L'homme et l'eau 
dans l'histoire

Les différents types 
de pollutions 

et remédiations

Le réseau 
hydrographique

Formation, évolution,
variation des cours d'eau 

Les caractéristiques 
du milieu de pratique

(courant…)

La faune

La flore

Les animaux phares 
(vertébrés et invertébrés,

sur l'eau, sous l'eau…)

La chaîne alimentaire

L'adaptation de la faune 
à la vie aquatique 

Répartition de la faune 
le long du cours d'eau  

Les arbres et plantes
immergées, émergées, 

sur les berges

Le rôle de la flore dans
l'écologie de la rivière

Répartition de la 
végétation  des berges

La répartition de la flore
le long des cours d'eau

Connaissance et maîtrise
des techniques 
d'esquimautage 

et de ses 
préalables

Connaissance des 
techniques de réchappes

Choix du
matériel et des

équipements adaptés
et sécurisés

Connaissance 
des gestes et des signes

de communication

Connaissance des 
techniques de sauvetage 

- en bateau
- du bord
- à la nage

Mise en place d'une 
sécurité collective

Connaissance et 
respect des règles 

de sécurité

Reconnaissance
des dangers

du milieu

Informations sur
les conditions

météorologiques et les
niveaux d'eau 

Équilibre Transmission

Énergétiques Informationnelles

Direction

La sécurité vis-à-vis du milieu

Mécaniques Cognitives

• Compétences clés enseignées tout au long de la
progression dès les premiers niveaux de pratique.

• Apprentissage par une mise en situation progressive des
apprenants afin qu’ils puissent s’engager toujours plus
lucidement dans l’activité.
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LA SÉCURITÉ EN CANOË-KAYAK 
ET LA NÉCESSAIRE AUTONOMIE DU PRATIQUANT

La sécurité vis-à-vis de soi :
Compétences individuelles perme1ant d’évoluer sur l’eau, dans l’eau, sur le bord en sécurité.

=> Développement de l’autonomie au fur et à mesure de la progression :

Pagaie 
Blanche

Savoir nager en étant équipé. Appliquer strictement les consignes du moniteur
•Savoir ce que je dois faire si on tombe dans l’eau
•Nager et revenir au bord avec son matériel en suivant les consignes données par le moniteur 
•Apprendre à s’équiper
•Respecter les consignes données par le moniteur 

Pagaie Jaune

Après un dessalage volontaire, savoir sortir du bateau sans panique et réembarquer sur le bord 
•S’équiper avec du matériel adapté
•Après un dessalage volontaire, sortir ou quitter sans panique son bateau 
•Revenir au bord avec sa pagaie
•Nager en eau profonde avec du matériel
•Vider son embarcation seul ou avec de l’aide sur la berge

Pagaie Verte

Savoir nager en posiCon de sécurité en eau vive et reconnaître les principaux dangers de la rivière
•Se redresser à l’aide d’un appui dur
•Nager en posiHon de sécurité pieds en avant dans des rapides
•Réaliser des appuis en suspension ou en poussée pour ra1raper un déséquilibre 
•Nager pour rejoindre une berge avec son matériel (sa pagaie et son bateau) en cas de dessalage
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LA TECHNIQUE EN CANOË-KAYAK 
ET LA NÉCESSAIRE AUTONOMIE DU PRATIQUANT

• Développer l’autonomie du pratiquant dans la conduite de son embarcation est un objectif
prioritaire de l’apprentissage du CK.

• CK = Activité de déplacement solitaire à partir d’une embarcation sur l’eau, qu’il faut conduire et
propulser sans se déséquilibrer.

• Mise en jeu d’une motricité spécifique :
Posture inhabituelle, problèmes informationnels nouveaux,
utilisation des bras pour la propulsion et des membres
inférieurs pour la transmission et l’équilibration.

• Seul dans son bateau => Favorise l’observation et la
compréhension des résultats de son action.

Þ Lire le milieu pour construire un projet de déplacement

Þ Agir pour conduire son déplacement

P a g a i e s  C o u l e u r s

1 0 1 1

Chapitre 1

Naviguer d’un point de vue technique
Naviguer en canoë-kayak repose sur l’interaction entre
le pagayeur, la pagaie, le bateau, et le milieu. Pour
déplacer son embarcation sur la trajectoire prévue, le
pagayeur va combiner des actions de propulsion, de
transmission, d’équilibre et de conduite, en utilisant
des ressources énergétiques, mécaniques, cognitives et
informationnelles.

Naviguer du point de vue de la sécurité
Pour naviguer en toute sécurité, le pagayeur doit intégrer
dans sa navigation les trois paramètres suivants : 

La sécurité vis-à-vis de soi, qui comprend l’aisance 
aquatique, la connaissance et la maîtrise des 
techniques d’esquimautage et des techniques de
réchappes, ainsi que le choix d’un matériel adapté et
sécurisé.

La sécurité vis-à-vis des autres, qui comprend la maîtrise
des techniques de sauvetage à partir d’une embarca-
tion, du bord ou à la nage, la mise en place d’une sécurité
collective, la connaissance des gestes et des signes de com-
munication sur l’eau et sur le bord.

La sécurité vis-à-vis du milieu, qui comprend la prise 
d’information sur les conditions météorologiques de
navigation, la reconnaissance des dangers du milieu et
le respect des règles de sécurité.

Naviguer du point de vue du respect 
de l’environnement
Naviguer en respectant son environnement, c’est avant
tout pagayer curieux mais discret, s’intéresser et participer
au respect et à la préservation du milieu qui nous
entoure, et plus particulièrement :

Les facteurs physiques, comme le cycle de l’eau, le réseau
hydrographique de son site de pratique, l’évolution, la
variation des cours d’eau, des marées…

Le patrimoine, les différents usages de l’eau par
l’homme, les rapports entre l’homme et l’eau au cours
de l’histoire, les différents types de pollution et leur
prévention…

La faune, les animaux phares (vertébrés, invertébrés
sur l’eau ou sous l’eau…), la chaîne alimentaire,
l’adaptation de la faune à la vie aquatique, la répartition
de la faune dans le milieu…

La flore, les arbres et plantes immergés et émergés, le
rôle de la flore dans l’écologie du site, la répartition de
la flore et de la végétation sur le site…

Tableau synthétique des fondamentaux 
Technique Sécurité Environnement
Propulsion Vis-à-vis de soi Facteurs physiques

Transmission Vis-à-vis des autres Faune

Direction Vis-à-vis du milieu Flore

Équilibre Patrimoine

Des fondamentaux 
aux référentiels de compétences
Des savoir-faire à réaliser et des connaissances à acquérir
ont été définis à chaque niveau de la progression, pour
chacun des milieux de pratique et dans les domaines
liés à la technique, à la sécurité et à l’environnement. Les
référentiels de compétences et de connaissances
constituent l’ossature du dispositif Pagaies Couleurs
et servent de référence à la construction des progressions
et des évaluations. On retrouve bien évidemment
ces référentiels en filigrane de tous les outils
Pagaies Couleurs : les fiches de situation, de 
progression et d’évaluation.

L’enseignement des sports de pagaie 
est structuré à partir des principes communs
de navigation
Afin d’organiser les apprentissages quels que soit le
milieu d’évolution et les disciplines utilisées,
l’enseignement des sports de pagaie est structuré à
partir de principes communs de navigation. 

Témoins de la richesse des disciplines sportives faisant
partie de la grande famille des sports de pagaie,
les situations d’apprentissage et d’évaluation découlent
de 20 référentiels de compétences et de connaissances.

De la Pagaie Blanche à la Pagaie Noire,
20 référentiels de compétences
et de connaissances
9 référentiels génériques technique, sécurité et 
environnement déclinés dans les 3 milieux de pratique
: l’eau vive, l’eau calme et la mer, de la Pagaie Blanche
aux Pagaies Bleues.

11 référentiels technique, sécurité, environnement 
correspondant à chacune des 11 disciplines réparties
selon les 3 milieux de pratique : l’eau vive, l’eau calme
et la mer présentant les niveaux rouges et noirs.

La conception d’apprentissage sous-tendue
dans Pagaies Couleurs
Pagaies Couleurs privilégie une démarche 
d’apprentissage dans l’action. Le rôle du moniteur est de
proposer des situations d’apprentissage en léger
décalage avec les capacités des pagayeurs, de façon à
favoriser les progrès et limiter les échecs. Les
fiches de situations sont conçues de façon à ce
qu’elles permettent au moniteur d’individualiser et
de différencier sa pédagogie. Par exemple, le moniteur
peut s’appuyer sur les items problèmes/solutions,
idées pour simplifier/idées pour complexifier et 
critères de réussite pour préciser et individualiser son
intervention et ses retours aux pagayeurs. À l’aide des
fiches, le moniteur aura plus de facilité pour construire
des solutions et les individualiser. 

La démarche d’apprentissage ne se réduit pas à la
seule adaptation du pagayeur aux contraintes du
milieu et du matériel utilisé. Les outils pédagogiques
Pagaies Couleurs sont là pour aider le moniteur à
construire le parcours de formation du pagayeur, en
organisant de manière cohérente la construction des
compétences et des connaissances par le pagayeur au
fur et à mesure de sa progression. Si les fiches de situation
sont classées par niveau et par domaine, elles peuvent
être adaptées par le moniteur en fonction des 
circonstances et du milieu.

Technique

Eau vive Eau calme Mer

Les 11 référentiels

Eau vive Eau calme Mer

Rivière Sportive
Slalom
Descente 
Freestyle

Randonnée 
Course en Ligne /
Marathon
Kayak Polo

Randonnée 
Merathon
Wave-Ski / Kayak Surf
Pirogue

Environnement

Eau vive Eau calme Mer

Sécurité

Eau vive Eau calme Mer

SÉCURITÉ
Tableau détaillé et commenté des fondamentaux 

TECHNIQUE
Tableau détaillé et commenté des fondamentaux 

ENVIRONNEMENT
Tableau détaillé et commenté des fondamentaux 

Naviguer en canoë-kayak 
repose sur l’interaction : 

La sécurité
vis-à-vis de soi

La sécurité 
vis-à-vis des autres 

LA RECETTE :
il faut combiner

et utiliser les ressources 

Le milieu

La pagaie

Le bateau

Propulsion

Aisance aquatique 
(dessalage, 

Les facteurs 
physiques

Le patrimoine

Le cycle de l'eau

Les différents usages 
de l'eau par l'homme

L'homme et l'eau 
dans l'histoire

Les différents types 
de pollutions 

et remédiations

Le réseau 
hydrographique

Formation, évolution,
variation des cours d'eau 

Les caractéristiques 
du milieu de pratique

(courant…)

La faune

La flore

Les animaux phares 
(vertébrés et invertébrés,

sur l'eau, sous l'eau…)

La chaîne alimentaire

L'adaptation de la faune 
à la vie aquatique 

Répartition de la faune 
le long du cours d'eau  

Les arbres et plantes
immergées, émergées, 

sur les berges

Le rôle de la flore dans
l'écologie de la rivière

Répartition de la 
végétation  des berges

La répartition de la flore
le long des cours d'eau

Connaissance et maîtrise
des techniques 
d'esquimautage 

et de ses 
préalables

Connaissance des 
techniques de réchappes

Choix du
matériel et des

équipements adaptés
et sécurisés

Connaissance 
des gestes et des signes

de communication

Connaissance des 
techniques de sauvetage 

- en bateau
- du bord
- à la nage

Mise en place d'une 
sécurité collective

Connaissance et 
respect des règles 

de sécurité

Reconnaissance
des dangers

du milieu

Informations sur
les conditions

météorologiques et les
niveaux d'eau 

Équilibre Transmission

Énergétiques Informationnelles

Direction

La sécurité vis-à-vis du milieu

Mécaniques Cognitives
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Pagaie 
Blanche

Se déplacer en u-lisant une pagaie dans un milieu adapté au support choisi
•Embarquer et débarquer
•Découvrir le maniement et le fonc:onnement de la pagaie
•Découvrir l’équilibre de l’embarca:on 
•…

Pagaie Jaune

Se déplacer en ligne droite d’un point à un autre
•Observer le milieu et choisir un objectif
•Utiliser des actions de pagaies à gauche et à droite pour se propulser et tourner 
•Se déplacer sans fatigue sur des distances significatives
•Explorer les limites de la stabilité latérale du bateau
•…

Pagaie Verte

Entrer et sortir du courant en rivière de classe II et éviter les obstacles simples
•Observer les zones de courant et de contre courant
•Anticiper les effets du courant sur la trajectoire du bateau
•Réaliser un appel, un écart,...
•Utiliser la gîte pour minimiser les effets du courant sur la coque
•…

LA TECHNIQUE EN CANOË-KAYAK 
ET LA NÉCESSAIRE AUTONOMIE DU PRATIQUANT
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