
KLN PAGAIE 
CANADA NIVEAU 1 

                                                                         Aperçu du Programme 

Compétence Niveau 1:  

Introduction aux techniques de kayak de mer. 

Description de la formation: 

S’appuyant sur la formation Compétence de base en kayak, le niveau 1 est une formation de deux 
jours, qui amène le participant à pagayer au-delà d’une eau calme et débute la pratique du kayak de 
mer sur des eaux légèrement plus agitées de classe-1. Cette formation a pour but de développer 
l’aisance du pagayeur en mettant l’accent sur les techniques de récupération ainsi que les compétences 
requises pour planifier et exécuter une excursion d’une journée avec des amis (par exemple : 
navigation et plan de route, interprétation de la météo, vêtement adéquat et équipement requis). 

Habiletés techniques: 

La mise à l’eau et l’accostage 
Propulsion 

Arrêt 
Rétropulsion 

Propulsion circulaire 
Appel en traction 
Appel en godille  
Appui en poussée 
Gouvernail arrière 
Contrôle de la gîte 

Connaissances:  
Équipement  

Communication  
Navigation  
La météo 

État de la mer  
Problèmes dus au froid et 

protection du soleil 
Impact d’un kayakiste sur 

l’environnement 
Histoire et patrimoine 

Communauté de kayakiste et 
ressources 

Sécuriser l’embarcation sur un 
véhicule

Habiletés de récupération:  

Dessalage 

Récupération assistée 

Auto-récupération (sans assistance) 

 Remorquage simple par contact
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Pré-requis: 
- Certification : Certification Compétence de base en kayak de Pagaie Canada ou les connaissances et 

habiletés équivalentes (à la discrétion du responsable de la formation). 
- Expérience en kayak : A déjà réalisé au moins cinq excursions (de 2 à 3 heures) dans des conditions 

de classe-0; 
- Peut effectuer une sortie d’urgence dans des conditions de classe-0; 
- Peut effectuer une récupération assistée dans des conditions de classe-0. 

Durée minimale de la formation:  
16 heures de formation (2 jours) incluant au moins 10 heures d’activité sur l’eau. 

Ratio d’encadrement 
1 moniteur : 6 participants 
1 moniteur + 1 assistant : 8 participants 

Caractéristiques environnementales de la classe-1 :  
Eaux peu difficiles avec un vent léger (0 à 22 km/h ou 0-11 nœud), peu ou pas de courant (0 – 0,5 
nœud), options d’accostage faciles ininterrompues et un accès facile à l’assistance terrestre. L’état de la 
mer est de calme à léger, présence de petites vagues possible. 
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Habiletés techniques: 

La mise à l’eau et l’accostage assistées 

La mise à l’eau et l’accostage sans assistance 
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Habiletés techniques: 

Propulsion 
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L'ancrage 

La pale doit pénétrer dans 
l’eau au niveau des orteils 

La phase active 

La pale doit être 
complètement submergée

Le recouvrement  

Le coup de pagaie devrait 
se terminer juste après des 

hanches



Habiletés techniques: 

Arrêt 
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Habiletés techniques: 

Rétropulsion  
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L’ancrage 

La pale doit pénétrer dans 
l’eau en arrière des hanches

La phase active 

La pale doit être 
complètement submergée

Le recouvrement  

Le coup de pagaie devrait 
se terminer au niveau des 

genoux 



Habiletés techniques: 

Propulsion circulaire 
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Habiletés techniques: 

Appel en traction  
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Déplacer le kayak latéralement en utilisant l’appel en traction à partir d’une position statique

Amplitude de traction

Position    
d’ ancrage 



Habiletés techniques: 

Appel en godille  
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Tourner le tronc de façon 
marquée pour amener les 

épaules du côté de l’appel.  

Effectuer l’appel avec le 
manche de la pagaie le plus 

verticalement possible

Fait un mouvement de 
balancier alternatif de type 
figure en huit parallèle au 

kayak  



Habiletés techniques: 

Appui en poussé  

Savoir prendre un appui préventif sur l’eau pour éviter de chavirer 
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Le pagayeur devra donner 
un coup de hanche pour 
retrouver son équilibre. 

Le dos de la pale (face 
passive) est face à l’eau et 
le pagaie reste horizontal  

Appliquer une pression 
avec la face passive de la 

pale sur la surface de l’eau 
pour arrêter la chute  



Habiletés techniques: 

Gouvernail arrière 

Coup de pagaie pour conserver ou modifier la direction de son kayak sans freiner en plaçant la pagaie 

en arrière, sur un coté seulement. 

   

Expérimenter à changer l’angle d’inclinaison de la pale dans l’eau (la face propulsive ou non 

propulsive capte l’eau) puis pousser et tirer la pale (appel et écart) pour faire tourner le kayak dans 

différentes directions. 
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Habiletés techniques: 

Contrôle de la gîte 

Maintenir une gîte stable pour aider le kayak à tourner 
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Habiletés de récupération: 

Dessalage 

Le participant retirera sa jupette et sortira du kayak de manière calme et en contrôle. 
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Habiletés de récupération: 

Récupération assistée 

En eau profonde, effectuer un dessalage puis reprendre place dans le kayak avec l’aide d’un autre 

pagayeur.  

 La récupération est terminée lorsque que le nageur est de retour dans son kayak, que l’eau est 

complètement retirée du cockpit, que la jupette est remise en place et que le pagayeur a retrouvé une 

stabilité suffisante pour recommencer à pagayer efficacement.  
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Habiletés de récupération: 

Récupération assistée 

Technique de rembarquement “le crochet” ou heel and hook 
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Habiletés de récupération: 

Auto-récupération (sans assistance) 

Le participant devra effectuer un dessalage et reprendre sa position à l’intérieur de son kayak en eau 

profonde. La technique avec ballon de pagaie ou la technique cowboy peut être utilisés. 
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Habiletés de récupération: 

Remorquage simple par contact 

Le participant devra faire la démonstration d’un remorquage simple par contact, sans l’utilisation de 

ceinture de remorquage, sur une distance approximative de 25 mètres. 
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Connaissances: 

Équipement 
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Face propulsive 



Connaissances: 

Équipements obligatoires requis par Transport Canada 

1.- Vêtement de flottaison individuel (VFI) homologué au Canada.  

2.- Sifflet (Dispositif de signalisation sonore). 

3.- Ligne d'attrape flottante d’au moins 15 m de longueur 

4.- Pompe ou écope 

5.- Pagaie (dispositifs de propulsion manuelle) 

6.- Lumières de navigation (entre le coucher et le lever du soleil seulement) 
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Connaissances: 

Équipement de sécurité additionnelle nécessaire à la pratique du kayak de mer 

 

 

Autres équipements nécessaires pour l’été 

   Rashguard                      Short                                                                                                                                                           

            

Autres équipements nécessaires 3 saisons  
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+ ou

Foulard  
tubulaire 

Chapeau 
 

Lunettes soleil 
avec attache 

lunettes 

Combinaison isothermique 
(néoprène) 

 Haute nautique 
 

 Combinaison étanche de type 
drysuit  

Jupettes 
 

Une pagaie de secours par 
groupe   

 

Eau et 
Collations 



Connaissances: 

Autres équipements        

 

 

                  

            

 

                                                                   

 

  

 

 

   ©KLN 2020. PADDLE CANADA NIVEAU 1 22

Gants ou mitaines 
nautiques

Chaussures  
nautiques 

 

Serviette  
 

Crème solaire  
 

Petite trousse d’urgence  
 

 Vêtements de rechange dans 
un sac étanche 

 



Connaissances: 

Communication 

Signaux avec la main et la pagaie 
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Je suis OK 
 

Rassemblement 
 

Arrêtez 



Connaissances: 

Communication 

Diverses méthodes de communication et signalisation  

 

 

 

 

   ©KLN 2020. PADDLE CANADA NIVEAU 1 24

Cellulaire  dans un 
étui étanche

Radio VHF 

Fusées de détresses 
(Si l’embarcation mesure 

plus de 6 metres)  

  



Connaissances: 

Navigation 

Cartes marines et cartes topographiques 
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Connaissances: 

Navigation 

Outils de navigation   
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Compas magnétique   

Boussole

Montre



Connaissances: 

La météo 

Sources d’informations météorologiques disponibles:  

https://meteo.gc.ca/marine/, applications Méteo Media, Windy, etc    
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https://meteo.gc.ca/marine/


Connaissances: 

La météo 

L’échelle de Beaufort  

source:www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/renseignements-generaux-conditions-maritimes/description-previsions-meteo/tableau-echelle-beaufort.html.     
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http://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/renseignements-generaux-conditions-maritimes/description-previsions-meteo/tableau-echelle-beaufort.html


Connaissances: 

Évaluation et atténuation des risques 
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Connaissances: 

L’hypothermie 

Les symptômes et les traitements.  

Source: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/hypothermie/ 
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Connaissances: 

Impact d’un kayakiste sur l’environnement 

Les pratiques du Sans Trace. Source: www.sanstrace.ca 
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Connaissances: 

Histoire et patrimoine 

Les peuples Inuit  

Source: https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/aborig/watercraft/wak01fra.html 
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https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/aborig/watercraft/wak01fra.html


Connaissances: 

Histoire et patrimoine 

Les rapides de Lachine autrefois le royaume des passeurs iroquois 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118291/montreal-histoire-autochtones-rapides-lachine  

Communauté de kayakiste et ressources 

Lectures suggères et resources en ligne 

- Kayak Latins du Nord: http://www.kayaklatinsdunord.com 
- Site de Pagaie Canada: https://www.paddlecanada.com  
- Canot Kayak Québec: http://canoekayakquebec.com  
- Le kayak des mer dans le Nouevau Monde: http://www.kayakdemer.net     
- Online Sea Kayaking: https://www.onlineseakayaking.com 
- Manuel technique du kayak de mer par Dany Coulombe: https://www.archambault.ca/livres/manuel-

technique-du-kayak-de-mer/dany-coulombe/9782890008137/?id=841210  

- Sea Kayak Navigation par Franco Ferrero:  https://www.pesdapress.com/index.php/product/sea-

kayak-navigation/ 
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118291/montreal-histoire-autochtones-rapides-lachine
https://www.paddlecanada.com
http://canoekayakquebec.com
http://www.kayakdemer.net
https://www.onlineseakayaking.com
https://www.archambault.ca/livres/manuel-technique-du-kayak-de-mer/dany-coulombe/9782890008137/?id=841210
https://www.archambault.ca/livres/manuel-technique-du-kayak-de-mer/dany-coulombe/9782890008137/?id=841210
https://www.archambault.ca/livres/manuel-technique-du-kayak-de-mer/dany-coulombe/9782890008137/?id=841210
https://www.pesdapress.com/index.php/product/sea-kayak-navigation/
https://www.pesdapress.com/index.php/product/sea-kayak-navigation/


Connaissances: 

Sécuriser l’embarcation sur un véhicule ou remorque  

Sangles de la coque, sangles de proue et poupe et drapeaux  
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