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L’enseignement du Vaa en Polynésie



Présentation du stage

 Les horaires

Lundi 5 octobre = forme de pratique scolaire, astuces pédagogiques et sécurité

- 8h30 à 9h Présentation du contenu des deux journées

- 9h-11h 30 Forme de pratique scolaire et entrée dans l’activité : théorie et pratique

- 11h30-12h30 Pause déjeuner

- 12h30- 14h00  Formalisation des obstacles et des contenus pour les surpasser

- 14h-14h15 Pause

- 14h15 – 15h Questions concernant les entrées dans l’activité et astuces pédagogiques

- 15h-15h30 Questions relatives à la sécurité en Vaa



Présentation du stage

 Mardi 6 octobre = évaluation certificative en Vaa

- 8h30-9h00 Présentation des fiches d’évaluation 

- 9h00-10h00 Formalisation des fiches enseignants et élèves

- 10h00-11h30 Vivre les situations d’évaluation en tant qu’enseignant et élève

- 11h30-12h30 Pause déjeuner

- 12h30-13h30 Retour sur les évaluations (protocoles, fiches)

- 13h30-14h  Formalisation des fiches enseignant-élèves

- 14h-14h15 Pause

- 14h15-15h15 Partage et justification des choix

- 15h15 – 15h30 Bilan du stage



Forme de pratique scolaire et entrée dans 
l’activité

 Définir une forme de pratique scolaire, c’est conserver le 
fond en changeant la forme pour s’adapter au contexte 
scolaire. Cela conduit au ciblage des objets d’enseignement. 
S. Testevuide, AEEPS, 2015. 

 Nos choix : 

- Une forme de pratique scolaire qui respecte le fond de 
l’activité = 

déplacement collectif en lagon, d’un point à un autre, sur une 
embarcation (vaa) propulsée par des rameurs( 3 à 12 ) à l’aide 

d’une rame.



Forme de pratique scolaire et entrée dans 
l’activité

 La forme : 3 objets d’enseignement

- la propulsion = compétences motrices                                         

- Le projet de déplacement = compétences méthodologiques             

- la cohésion « TAHOE » = compétences sociales       

 L’activité Vaa au cœur du champ d’apprentissage n°2 :

Construire un projet de déplacement en toute sécurité, dans un 
milieu plus ou moins incertain,  en adaptant sa propulsion et en 

optimisant la cohésion de l’équipage 



FPS « Mode d’entrée » et situation 
complexe

 Forme de pratique scolaire « mode d’entrée » : moyen d’engager et 
de maintenir l’élève dans l’activité. S. Testevuide, 2015

 Pour la classe de 4ème, 3ème et 2nde

 Ces formes de pratiques « mode d’entrée » sont des situations 
complexes

Elles placent les élèves en situation de recherche et nécessite un 
temps d’exploration et de stabilisation. Lorsque les contraintes sont 
ajustées, les élèves sont en situation de sollicitation permanente de 
ressources motrices, méthodologiques et sociales. A. Falco, P. Lafont, 
2012



Propulsion

 Créer une chaîne d’appui motrice efficace dans l’eau et 
transmission de l’énergie au va’a

 Action de la rame sur la pirogue : 

- Pour la faire avancer plus ou moins vite

- Pour la diriger

- Pour s’arrêter



Projet de déplacement

C’est le chemin que le va’a parcourt : 

 Analyse du plan d’eau

 Choix dans les coups de rame et de leur timing

 Choix dans la direction de la pirogue/ son déplacement

 Choix des manœuvres et de leur timing



Cohésion « Tahoe »

C’est faire l’union dans le collectif pour ne faire qu’un. Force de 
l’esprit d’équipe.

 Analyse des forces et faiblesses de l’équipage

 Choix des postes 

 Synchronisation

 Communication



Situation d’entrée dans l’activité

 Cycle 4  : 4ème

But de la situation :

Partir/revenir en réussissant, une épreuve choisie par l’équipage et une épreuve imposée par l’enseignant. Un 
équipage observateur validera la réussite des épreuves. Les rôles seront inversés par la suite.

Liste des épreuves : accostage (garer le vaa à l’abri du vent), le stop (arrêter complètement le vaa), prise de coffre 
(toucher une bouée avec l’avant du vaa) et l’homme à la mer (récupérer un objet à babord )…

Dispositif : 

Le professeur choisi le peperu « barreur » en poste 6. Les élèves constituent leur équipage de 12 rameurs par affinité. 

Les élèves effectuent un partir/revenir chronométrée à trois bouées .

La bouée de départ est aussi la bouée d’arrivée. 

Ils doivent contourner la bouée la plus éloignée pour revenir au point de départ. 

L’enseignant annonce le temps de l’équipage à l’arrivée et l’équipage observateur annonce  la validation des épreuves. 



Situation d’entrée dans l’activité

 Cycle 4 : 4ème

 Niveau de maitrise de la situation

Niveau 4 + dans le temps de référence

Niveau 3 Partir/revenir avec toutes les 
épreuves validées

Niveau 2 Partir/revenir avec une 
épreuve validée

Niveau 1 Partir/revenir sans épreuve 
validée



Obstacles et contenus

 Cycle 4 4ème partir/revenir avec 2 épreuves

 Obstacles et contenus: 

- S’arrêter: 

- Réagir immédiatement au signal tous ensemble

- la pale est complètement sous l’eau, effectuer un mouvement 
d’arrière en avant 



Obstacles et contenus

Partir et revenir :   

Le rameur

-Je m'assois en bout de siège, mes genoux sont calés contre le vaa, ma jambe côté rame 
tendue et l’autre sous mon siège. Je pivote et avance mon buste pour gagner en amplitude.

-Au niveau du repère (scotch sur la pirogue), je pose la pale dans l’eau, le bras du bas tendu et 
le bras du haut fléchi, mes deux mains sont alignées verticalement pour effectuer une traction 
le long de la pirogue.

-Simultanément, j’avance mon bassin, pousse sur mes jambes, pousse la rame avec le bras du 
haut et tire avec le bras du bas, mon buste revient dans l’axe de la pirogue. J’arrête la traction 
lorsque la rame arrive à la verticale ou au niveau de mes genoux 

-J’effectue un retour aérien de ma rame vers l’avant en baissant ma main du haut vers le va’a, 
mon buste pivote et se baisse, la pale doit couper le vent, en étant parallèle à l’eau.



Obstacles et contenus

Partir et revenir :   

Le peperu/ barreur

-Je prends un repère dès le départ sur l’eau ou à terre, l’avant du vaa ou de mon balancier doit rester dans l’axe du 
repère choisi. 

-Le plus rapidement possible, dès qu’il y a un décalage, pour revenir dans l’axe du repère, je pique la pale à droite pour 
revenir à droite, ou je pique à gauche pour revenir à gauche. 

-La pale est dans l’eau soit contre le vaa (piqué léger) ou soit sous la pirogue (piqué fort) et doit faire comme une 
ventouse dans l’eau. 

-J’arrête ou dose le « piqué » en fonction de la réactivité du vaa. Pour arrêter le mouvement de la pirogue dans une 
direction, il faut effectué un « bloc » en piquant la rame dans la direction opposée jusqu’à ce qu’elle reste dans l’axe de 
mon repère. 

-Exemple : ma pirogue se décale à gauche de mon repère, je pique à droite, dès que ma pirogue revient sur la droite, 
j’arrête le piqué et observe si la pirogue revient dans l’axe. Si oui, attendre que le vaa soit dans l’axe et faire un bloc en 
piquant à gauche jusqu’à ce que ma pirogue se stabilise dans l’axe.

-Pour tourner plus rapidement, effectuer une action de l’intérieur vers l’extérieur de la pale contre le va’a



Situation d’entrée dans l’activité

 Cycle 4  : 3ème

But de la situation :

Réaliser un parcours (partir/revenir) à géométrie variable en 4 minutes pour scorer un 
maximum de « points bouées ».

Dispositif : 

Le professeur choisit le peperu « barreur » en poste 6. Les élèves constituent leur équipage  de 
6 rameurs par affinité. 

Il y a 5 bouées sur le plan d’eau . Pour chaque bouée dépassée l’équipage comptabilise un 
point. 

L’équipage dispose d’un chronomètre et l’enseignant leur annonce la dernière minute. 

Si les élèves dépassent le temps imparti, ils sont sanctionnés de  deux « points bouées ».



Situation d’entrée dans l’activité

 Cycle 4 : 3ème

 Niveau de maitrise de la situation

Niveau 4 + de 9 points

Niveau 3 8-9 points

Niveau 2 6 -7 points

Niveau 1 - De 6 points



Obstacles et contenus

 Cycle 4 3ème partir/revenir en 4 minutes

 Obstacles et Contenus : 

Partir et revenir en 4 minutes : 

-Formaliser un projet un simple , avec un ordre et un nombre de bouées à scorer 
ainsi que les manœuvres à réaliser (tourner à gauche d’une bouée, changer de 
direction, s’arrêter…)

-Au bout de deux minutes, prendre la décision de renoncer ou de continuer en 
fonction du temps restant

-Pour être synchronisé, ramer ensemble, il faut toucher l’eau en même temps et 
sortir sa pale en même temps 

-Identifier et choisir les élèves aux postes clés de l’équipage ( Faahoro/meneur/n°1, 
Raatira/capitaine/n°4, Peperu/barreur/n°6) en fonction des qualités de chacun



Obstacles et contenus

Pour les manœuvres (tourner, contourner)

-les deux faahoro n°1 et 2, font un appel à gauche, les deux raatira n° 4 et 5 rament 
profond et fort, le 5ème fait appel à droite et le barreur enclenche son piqué à 
gauche ou son appel à droite

-pour faire un appel, sortir le buste de la pirogue en même temps que son 
camarade (synchronisation de l’appel), effectuer une action, lente et puissante avec 
la pale complétement dans l’eau, perpendiculaire à la pirogue et amener l’eau sous 
la pirogue

-le repère du déclenchement de la manoeuvre, selon la vitesse, est lorsque l’avant 
du vaa, le premier rameur ou le balancier, arrive au niveau de la bouée

-la trajectoire d’approche de la bouée doit être décalée par rapport à celle-ci, pour 
un virage serré et des manœuvres moins radicales.



Situation d’entrée dans l’activité

 2nde

But de la situation :

Construire et réaliser un projet de déplacement (partir/revenir) de 6 minutes, pour scorer un maximum 
de « points balises ».  

Dispositif : 

Les élèves constituent leur équipage de 6 rameurs par affinité en s’assurant que leur peperu est 
compétent. 

Ils disposent d’un schéma du plan d’eau, répertoriant les balises à contourner et les « spots » à risques.

Pour chaque balises dépassées l’équipage comptabilise un point. 

L’équipage dispose d’un chronomètre.

Si les élèves dépassent le temps imparti, ils sont sanctionnés de  deux « points balises ».



Situation d’entrée dans l’activité

 2nde

 Niveau de maitrise de la situation

Niveau 4 + de 5 points

Niveau 3 4 points

Niveau 2 3 points

Niveau 1 - De 2 points



Obstacles et contenus

2nde partir/revenir en 6 minutes

 Obstacles et contenus = 

Analyse des contraintes du plan d’eau et projet de déplacement : 

-Je repère le balisage (balise de chenal rouge et vert), balise cardinale (jaune, noire 
et flèche)

-Le balisage m’indique le chemin à emprunter

-Je regarde l’état de la mer et je peux en déduire le sens du vent. 

-En équipe, en fonction des qualités de chacun, se placer dans le va’a. 

-L’équipe doit alors choisir le trajet du va’a et le mettre sur la carte avant d’aller sur 
l’eau



Obstacles et contenus

-Pour marquer le plus point, en fonction des qualités de l’équipe, 
maintenir une allure de croisière durant l’épreuve ou accélérer 
(gestion de l’effort).

-Le barreur doit réaliser les trajectoires les plus rectilignes par 
rapport au trajet prévu (au plus près des balises) 

-Repère pour le peperu, un point fixe qui permet de rectifier ses 
trajectoires en piquant ou en faisant des appels (appel à gauche 
pour ramener sa pirogue à droite et appel à droite pour la 
ramener à gauche)

Marquer le plus de point: 



Questions et astuces pédagogiques

 Astuces pour constituer les équipages : dans le transport ou à l’appel

Poste 1, un élève débrouillard et puissant

Poste 4, un élève stratège et extraverti

Poste 5, un élève qui a du mal à être coordonné et frêle

Poste 6, un élève expérimenté

 Gestion du matériel : 

Désigner le rôle des équipages dans la gestion du matériel :

-Vérifier les bouchons du vaa, gilets, rames, écopes, porter le vaa, mise à l’eau du 
bateau

- Mise à l’eau (élèves aux extrémités, sur les iatos (bras) du balancier), fléchir les 
jambes, à quel moment porter (signal précis) et à quel moment lâcher le vaa.



Questions et astuces pédagogiques

 Gestion du temps : 

-Créer des routines de gestion du matériel

-Utiliser le transport pour gagner du temps (prise en main de la séance) 

-Moments pour transmettre les consignes, sur le va’a, à terre…

 Dessalage : 

- Réglages du va’a important : écart du balancier par rapport au corps 
du va’a, plus éloigné pour garantir un meilleur équilibre

-Rôle des postes 3 et 4 = pas d’appel à droite et se pencher côté 
balancier



Questions et textes relatifs à la sécurité

 Des connaissances à transmettre : 

- Le lieu de pratique, repérer les dangers potentiels (sol 
glissant, objets tranchants dans l’eau, qualité de l’eau…)

- Comment porter la pirogue (position du dos, nombre d’élèves 
par rapport au poids du va’a )

- Posture dans le va’a, moments critiques où l’on peut dessaler 
(lorsque les élèves montent et descendent du va’a, lors des 
manœuvres, durant l’accostage)



Questions et textes relatifs à la sécurité

 ARRETE n° 1227 CM du 30 août 2007 réglementant la pratique du va'a en 
milieu scolaire primaire et secondaire. 

 1) SAVOIR NAGER

 a) L’enfant doit justifier de l’aptitude à la nage au moyen de la production d'une 
attestation officielle d'un organisme habilité, sur un parcours en aisance sur une 
distance de 50 mètres au minimum, départ sauté ou plongé.

 b) Si l'attestation ne peut être produite, l'enfant doit passer avec succès un test 
de natation consistant en :

 - parcours en nage libre sur une distance de 50 m, départ sauté ou plongé ; 

 - un test d’aisance en immersion.



Questions et textes relatifs à la sécurité

 7) ENCADREMENT DE L’ACTIVITE

 b) Enseignement secondaire : 

 L’activité est encadrée obligatoirement par le professeur d’Education Physique et 
Sportive. Il peut être secondé par toutes autres personnes possédant les compétences 
pour encadrer l’activité, et/ou par un personnel assurant la sécurité des élèves restés à 
terre. Ces modalités sont valables pour un nombre d’élèves correspondant à l’effectif de la 
classe.

 9) NOMBRE D’EMBARCATIONS SUR L’EAU

 Le nombre d’embarcations sur l’eau est laissé à l’appréciation du responsable de l’activité 
en fonction du niveau de pratique de ses élèves et du type d’embarcations utilisées. 
Cependant, l’activité ne peut se dérouler avec plus de 4 embarcations simultanément sur 
le plan d’eau.

 Lire le texte initial paru au Journal Officiel

http://lexpol.cloud.pf/document.php?document=217387&deb=3283&fin=3284&titre=QXJyw6p0w6kgbsKwIDEyMjcgQ00gZHUgMzAvMDgvMjAwNw==


Deuxième journée de stage

- 8h30-9h00 Présentation des fiches d’évaluation 

- 9h00-10h00 Formalisation des fiches enseignants et élèves

- 10h00-11h30 Vivre les situations d’évaluation en tant qu’enseignant et élève

- 11h30-12h30 Pause déjeuner

- 12h30-13h30 Retour sur les évaluations (protocoles, fiches)

- 13h30-14h  Formalisation des fiches enseignant-élèves

- 14h-14h15 Pause

- 14h15-15h15 Partage et justification des choix

- 15h15 – 15h30 Bilan du stage



Fiche d’évaluation du DNB



Epreuve d’évaluation DNB



Fiche enseignant

Equipe ……. Gérer ses efforts 
et coup de rame

Projet de 
déplacement 1 et 2

Cohésion

Poste 1

Poste 2

Poste 3

Poste 4

Poste 5

Poste 6



Fiche élèves

Equipe ……. Projet de déplacement n°1 Projet de déplacement n°2

Poste 1 Points visés :

Points gagnés : 
Temps réalisé : 

Points visés :

Points gagnés : 
Temps réalisé : 

Poste 2

Poste 3

Poste 4

Poste 5

Poste 6



Fiche d’évaluation CAP



Fiche d’évaluation CAP



Fiche d’évaluation Bac général et 
technologique

AFL du champ 
d’apprentissage  

 

Déclinaison de 
l’AFL dans 

l’activité 

Connaissances, Capacités, 
Attitudes travaillés dans 

l’APSA pour atteindre les 
AFL (ou éléments 

prioritaires) 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

AFL1 : 

S’engager à 
l’aide d’une 

motricité 

spécifique pour 
réaliser en 

sécurité et à son 

meilleur niveau, 
un itinéraire dans 

un contexte 
incertain.  
12 points 

S’engager et 

réaliser le meilleur 
score en 

choisissant le trajet 
et les coups de 

rame adaptés aux 
contraintes de 

l’itinéraire, en toute 
sécurité. 

 
 

Réaliser les manches les 

plus rapides et marquer un 
maximum de points, 

en choisissant et en réalisant 
différents coups de rame 

 
Coup de rame lent (Huti Paari) 1 

Coup de rame rapide (Pine) 2 

0                                      6pts                    7pts                    8pts                                      9pts    10pts                   11pts et +       

 
0                                                    0,5pt                           1pt                              2pts                                                       3pts     3,5pts                                     4pts 

Les élèves réalisent un 
coup de rame lent, sans 

être synchronisés. 
 
 
 
 

 
Manche 

1 

Manche 

2 

Manche 

3 

1+/- 1+/- 1- 
0 à 0,5 pt 

Ils réalisent un coup de 
rame lent de manière 

synchronisé et un coup 
rapide inefficace. Choix du 
coup de rame aléatoire. 
 
 

 
Manche 

1 
Manche 

2 
Manche 

3 
1+2- 1+2- 1+/-2- 

1 à 1,5 pts 

Ils choisissent et réalisent 
efficacement deux coups de 

rames au moment opportun 
pendant les deux premières 
manches. Lors de la 
troisième manche le coup 
de rame est moins efficace. 

 
Manche 

1 
Manche 

2 
Manche 

3 
1+2+/- 1+2+/- 1+2- 

2 à 3 pts 

Ils choisissent et réalisent 
efficacement deux coups de 

rames au moment opportun 
pendant les trois manches. 
 
 
 

 
Manche 

1 
Manche 

2 
Manche 

3 
1+2+ 1+2+ 1+2+/- 

3,5 à 4 pts 

Choisir et réaliser le trajet le 
plus efficace en toute 

sécurité (partir-revenir) 
 
Différentiel de temps (Dt) concerne 
le cumul des deux manches et les 

deux statuts poursuiveur/poursuivi =  
Différentiel poursuivi (Di) (temps 
équipage-temps équipage adverse)  
+ différentiel poursuiveur (Dr) (temps 
équipage-temps équipage adverse)  
Exemple :  

Di 2’- 2’20 = -20’’ 
Dr 2’10-2’ = 10’’ 
Dt = Di+Dr = -20+ 10 = -10 ‘’ 
 
NB : garder dans les temps 

d’équipage l’écart des 20 secondes. 

 

Les élèves choisissent et 
réalisent un trajet avec 
lequel ils perdent du temps 
et se font rattraper. 

Dépassement des 10 
minutes. 
 
 
Différentiel de temps 

 
Différentiel de +20 
secondes et plus 

 
 

  
 
 

L’équipage fou 
0 à 0,5 pt 

Ils choisissent et réalisent 
un trajet où l’écart se réduit 
en tant que poursuivi et/ou 
l’écart se creuse en tant 

que poursuiveur. 
Les 10 minutes sont 
respectées. 
 
Différentiel de temps 

 
Entre +1 et +19 
secondes 

 
 

 
 
 

L’équipage pépère 
1 à 1,5 pts 

Ils choisissent et réalisent 
un trajet qui leur permet de 
maintenir la distance de 
départ entre poursuivi- 

poursuiveur.  
Les 10 minutes sont 
respectées. 
 
Différentiel de temps 

 
Entre 0 et –5 secondes 

 
 
 

 
 
 

L’équipage efficace 
2 à 3 pts 

Ils choisissent et réalisent 
un trajet qui leur permet de 
rattraper le poursuivi et/ou 
d’agrandir la distance 

d’écart avec le poursuiveur. 
Prise de risque maitrisée 
dans la gestion des 10 
minutes. 
Différentiel de temps 

 
Différentiel de -6 et 
moins 

 
 

 
 
 
L’équipage supersonique 

3,5 à 4 pts 

AFL2 : 

S’entrainer 
individuellement 

ou collectivement 
pour se déplacer 

de manière 

efficiente et en 
toute sécurité.  
2, 4 ou 6 points (au 

choix de l’élève) 

S’entrainer  

individuellement à 
au moins deux 

postes spécifiques 
et collectivement à 

différentes 
contraintes en 

sécurité. 

Connaitre et assumer les 

responsabilités des postes 
choisis 

 

L’élève perdu 

 
L’élève connaît vaguement 
et assume un poste par 
défaut. 
 

 

L’élève responsable 

 
Il connaît bien et assume 
efficacement un poste. Il 
choisit son poste pour 
lequel il est un atout pour 

son équipe. 
 

L’élève polyvalent 

 
Il connaît bien et assume 
efficacement deux postes. Il 
choisit ses postes pour 
lesquels il est un atout pour 

son équipe. 
 

L’élève ressource 

 
Il connaît tous les rôles et 
assume efficacement deux 
postes. Il choisit ses postes 
et conseille sur ceux pour 

lesquels son équipe pourra 
être la plus rapide. 

Analyser le plan d’eau et ses 

contraintes pour choisir des 
actions pour les surpasser 

 

L’élève perçoit les 

contraintes visibles 
(obstacles, vent) mais ne 
peut déterminer les actions 
pour les surpasser. 

Il perçoit les contraintes 

visibles et peut réaliser une 
action en fonction de son 
poste pour les surpasser. 

Il perçoit les contraintes 

visibles et invisibles 
(obstacles, vent, courant, 
trajet, manœuvres) et 
réalisent efficacement les 
actions pour les surpasser à 

deux postes. 

Il perçoit les contraintes 

visibles et invisibles 
(obstacles, vent, courant, 
trajet, manœuvres) et 
réalisent efficacement les 
actions pour les surpasser à 

deux postes. Et conseille 



Fiche d’évaluation Bac général et 
technologique



Fiche d’évaluation Bac général et 
technologique



Fiche enseignant

Equipe 
…….

Equipe 
…….

Equipe 
…….

AFL1 AFL 1

Poste 1 Poste 1 Poste 1 Manche 1 
Points :
Coup de rame
1 + - 2 + -

Temps : 

Di    - = Poste 2 Poste 2 Poste 2

Poste 3 Poste 3 Poste 3

Poste 4 Poste 4 Poste 4 Manche 2 
Points :
Coup de rame
1 + - 2 + -

Temps : 

Dr   - = Poste 5 Poste 5 Poste 5

Poste 6 Poste 6 Poste 6 Manche 3 
Points :
Coup de rame 
1 + - 2 + -

Temps : 

Dt = Di+Dr =  +   = Rameur 7 Rameur 7 Rameur 7



Fiche enseignant

Equipe ……. AFL 2 AFL3

Prénom Élève ….   Postes ………. Choix des trajets, actions et 
contraintes :

Construire l’équipe :

Prénom Élève ….   Postes ……….

Prénom Élève ….   Postes ……….

Prénom Élève ….   Postes ……….

Prénom Élève ….   Postes ……….

Prénom Élève ….   Postes ……….

Prénom Élève ….   Postes ……….



Fiche élèves

Equipe 
…….

Equipe 
…….

Equipe 
…….

AFL1 AFL 1

Poste 1 Poste 1 Poste 1 Manche 1 
Contrainte
Points :

Di    - = 

Temps restant :Poste 2 Poste 2 Poste 2

Poste 3 Poste 3 Poste 3

Poste 4 Poste 4 Poste 4 Manche 2 
Contrainte
Points :

Dr   - =  

Temps restant :Poste 5 Poste 5 Poste 5

Poste 6 Poste 6 Poste 6 Manche 3 
Points :

Total points :

Dt = Di+Dr =  +   = 

Rameur 7 Rameur 7 Rameur 7


