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L'OFFRE COMMERCIALE

EN SPORTS NAUTIQUES DE RIVIÈRE

Sports nautiques de rivière et activités commerciales

Les sports nautiques de rivière ont en commun un milieu d'évolution caractérisé par un

courant assez rapide et se réalisent dans des torrents de montagne ou de fond de vallée.

Historiquement, le canoë, au début du siècle, puis le kayak, ont été les seules pratiques

sportives organisées en France jusqu'aux années quatre-vingt. La Fédération française de

canoë devenue en 1950, Fédération française de canoë-kayak et, récemment, Fédération

française de canoë-kayak et disciplines associées (F.F.C.K.) regroupe les différents sports

nautiques de rivière.

L'organisation générale du sport en France prévoit l'agrément par l'Etat d'une seule

fédération par activité sportive (ou par groupe d'activités techniquement proches) et une

délégation de pouvoir lui permettant d'organiser les compétitions officielles. Les fédérations

sont consultées dans l'élaboration des brevets d'état d'éducateur sportif (B.E.E.S.) qui seuls

autorisent "l'enseignement" de l'activité concernée. Le ministère de la jeunesse et des sports

peut détacher auprès d'elles des cadres techniques pour leur permettre d'assurer une forme de

mission publique : "Les fédérations deviennent ainsi des organismes chargés au nom de l'Etat

de promouvoir, développer et organiser les activités physiques et sportives. Bien que

considérées comme indépendantes, elles sont placées sous la tutelle du ministre qui leur

confie une mission." (Chifflet, 1990).

Mais cette "mission" a été perçue comme essentiellement axée sur le sport de

compétition. Dans le cas des sports nautiques de rivière cela a été particulièrement vrai de

1955 à 1975, date à laquelle une évolution s'amorce pour tenter de valoriser de nouveau le

tourisme nautique (Lapierre, 1981). A côté de l'offre d'encadrement des clubs fédérés, d'autres

services sont offerts par des sociétés commerciales (souvent appelées "compagnies"), des

associations nationales, telles que l'Union des centres de plein air (U.C.P.A.), ou certains

clubs adhérents de la F.F.C.K.

Actuellement, les sports nautiques de rivière se sont diversifiés et ne concernent plus

uniquement le sport de performance traditionnel. D'une part, au canoë-kayak traditionnel se

sont joints des sports nouveaux caractérisés par un apprentissage plus facile. D'autre part, les

pratiquants sportifs indépendants non-licenciés, les adhérents des sections du sport corporatif

et les clients des structures commerciales et para-commerciales représentent une écrasante

majorité par rapport aux sportifs fédérés. Alors que la fédération ne comptait en 1992 que 25
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000 licenciés (Fédération française de canoë-kayak, 1992), l'ensemble des sports nautiques de

rivière génère deux millions de journées de pratique par an (Greffeuille, 1994) .

Les activités commerciales se déroulent dans un milieu en perpétuel mouvement où le

risque n'est pas exclu et qui n'est pas aménagé pour les accueillir. Les clients, incompétents

dans l'activité, veulent un accès rapide à ce milieu de pratique sportive (COFREMCA, 1993)

et "cherchent à se soustraire aux médiations technico-pégagogiques les plus contraignantes"

(Pociello, 1992, 129). Aussi, les compagnies d'eau vive sont-elles confrontées au problème de

la sécurité de leurs clients, car elles proposent des "produits", c'est à dire des parcours sportifs

à effectuer avec un engin spécifique, dans un espace naturel.

On peut donc s'interroger sur les caractéristiques de cette offre commerciale en produits

sportifs et tenter de repérer l'influence des facteurs liés à l'espace et susceptibles d'influencer

la création de ces produits. Les rapports entre les sports d'eau vive et leur milieu de pratique

ont fait l'objet de publications nord-américaines (par exemple, Kuentzel & McDonald, 1992 ;

Virden & Knopf, 1989). La plupart s'intéressent aux préférences individuelles par rapport aux

attributs des sites naturels et aux problèmes de surfréquentation. Shelby, Brown &

Baumgartner (1992) ont tenté de discerner les effets du débit consécutif aux lâchures de

barrage sur la qualité des activités d'eau vive. Mais il n'existe pas de référence, à notre

connaissance, sur la création de produits commerciaux d'eau vive. L'intérêt de la démarche

entreprise réside donc dans la nouveauté de la connaissance de l'offre commerciale en sports

nautiques, mais surtout dans la connaissance du processus d'innovation ou de standardisation

dans le développement du sport. En particulier, il est intéressant d'analyser l'évolution de

l'offre sportive face à l'évolution de la demande sportive de clients non spécialistes.

Caractéristiques techniques, spatiales et sociales des sports de rivière

A) caractéristiques techniques.

Les engins utilisés par les activités commerciales d'eau vive ont des carènes dures ou

sont des embarcation gonflables.

Dans la première catégorie se trouvent le canoë-kayak et la nage en eau vive. Le canoë et

le kayak sont considérés comme des activités nécessitant une bonne technique et un

apprentissage relativement long en raison, notamment, de la position élevée du centre de

gravité du pratiquant. L'un des risques spécifique est la "cravate" qui se réalise lorsque le

kayakiste est coincé sur la partie amont d'un bloc par la force du courant qui est considérable

dans cette situation. Généralement, les débutants doivent affronter le risque de se retourner

sans savoir esquimauter (c'est à dire remettre le bateau à l'endroit sans en sortir et donc sans

enlever la "jupe" qui rend l'hiloire étanche) ; il s'ensuit obligatoirement une dissociation entre

le pratiquant et l'embarcation qui se remplit d'eau, d'où la nécessité contraignante de récupérer

le bateau et de le vidanger avant de pouvoir reprendre l'activité. La nage en eau vive consiste à

descendre les rivières à la palme, revêtu d'une combinaison isothermique et en prenant appui
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sur un flotteur (souvent appelé "hydrospeed" par référence au premier nom de marque

déposée). La position plus basse du centre de gravité la rend plus directement abordable mais

le pratiquant est exposé à tout corps immergé dangereux (branches, ferrailles, etc…).

Dans la seconde catégorie sont placés les "radeaux" gonflables. Le raft, au nombre

variable de passagers, présente peu de difficulté dans la mesure où le moniteur-barreur assume

seul le choix de la trajectoire et ne demande à ses clients que quelques efforts de propulsion.

Les rafts modernes sont auto-videurs alors que les modèles anciens devaient être vidangés

après chaque passage agité. Le kayak-raft et le canoë-raft ressemblent aux embarcations de

même nom à coque dure mais le fait d'être gonflable leur confère une souplesse qui facilite

considérablement leur maniement et évite tout coincement lors d'une cravate. Ils sont aussi

auto-videurs, ce qui leur permet de ne pas s'alourdir ni offrir une prise importante au courant

en cas de fausse manœuvre et d'éjection du pratiquant, lors de la récupération du bateau. Le

raft-tube (encore appelé tubing) est monoplace. C'est une sorte de grosse bouée qui se

propulse à la pagaie mais dont la faible maniabilité rend l'usage délicat dès que la rivière

devient un peu difficile.

B) Caractéristiques spatiales.

L'ensemble de ces sports d'eau vive utilise cependant le même espace : les tronçons de

rivières appartenant aux classes supérieures (III à V) de la classification adoptée par la

Fédération internationale en 1979. Cette classification (en 6 classes) est insuffisante pour

rendre compte de l'état des ressources physiques d'une rivière. Pour analyser les facteurs

spatiaux influençant les sports d'eau vive, il faut qualifier les tronçons de rivière en se fondant

sur la pente, la vitesse du courant et l'existence de cisaillements dans celui-ci, dus à la

présence de blocs immergés ou non.

C) Caractéristiques sociales.

Nous appellerons représentation socio-spatiale de la rivière la représentation sociale du

milieu de pratique sportive élaborée par les pratiquants. Cette représentation socio-spatiale

sous-tend les comportements dans les sports d'eau vive. La rivière est un milieu particulier qui

renvoie à des connotations plutôt négatives. La lutte contre les crues (Rousset-Mestrallet,

1985) et les appellations locales corroborent cette représentation. Ainsi, dans les Alpes, on

trouve des torrents nommés Drac (le dragon), Oulles (marmites) du Diable, Infernet. La

pratique des activités commerciales d'eau vive trouve probablement une grande part de son

sens dans la gestion de la sécurité des clients inexpérimentés. Il faut faire partie d'un groupe

particulier d'initiés pour braver la rivière, tel celui des radeliers de la Bienne (Jura) décrit par

R. Janod (1985).

On peut donc s'interroger, dans le cas des produits d'eau vive, sur l'existence d'une

représentation de la rivière spécifique au groupe des moniteurs. Abric (1989), Flament (1989),

Flament et Moliner (1989) et Guimelli (1989), travaillant sur la structure de la représentation,

font référence au noyau central qui a une fonction génératrice et organisatrice de celle-ci.
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Dans le cas des moniteurs d'eau vive, cela pourrait signifier un rapport particulier à la rivière

dont l'élément central ressortirait de la sécurité dans l'activité.

Peut-on, alors, admettre que les sociétés d'eau vive offrent au grand public une pratique

sportive "sécurisée" malgré les risques inhérents au milieu pratiqué ? Cette question pose le

problème de la genèse des produits de l'offre sportive. En effet, de nombreux auteurs

considèrent que les activités physiques de pleine nature sont caractérisées par la liberté du

pratiquant, l'incertitude du milieu et un dépassement des limites, tout cela appartenant à la

culture "fun" (Bernardet, 1991 ; Dupuis, 1991 ; Lacroix, 1984 ; Loret, 1990 ; Midol et Midol,

1987 ; Parlebas, 1976 ; Pociello, 1981). Or, il est évident que la pratique sportive des clients

des sociétés commerciales - inexpérimentés et dépendants de l'encadrement des moniteurs -

ne peut relever de ce modèle. En d'autres termes, les compagnies proposent-elles un produit

sportif admettant une liberté pour chacun des clients ou bien un produit sportif contraint par

l'obligation d'intégrer la sécurité de ces derniers ?

Pour tenter de répondre à cette question, il est possible d'utiliser l'analyse sociologique

proposée par J.-M. Berthelot (1992). Pour cet auteur, comprendre le développement de

pratiques corporelles, oblige à articuler trois séries d'éléments :

- les ressources spatiales matérielles et fonctionnelles ;

- la manière dont les acteurs "qualifient" ces ressources en se les appropriant

physiquement et en leur donnant un sens ;

- et, enfin, le procès de spatialisation de la société stabilisant les espaces pratiqués par

"cristallisation" de ces qualifications qui peuvent devenir durables et obtenir une légitimité

sociale.

Cette grille d'analyse appliquée aux produits commerciaux d'eau vive, pourrait se

traduire de la façon suivante. Les ressources physiques de l'espace seraient premières dans la

mesure où elles offrent des possibilités structurales à l'activité physique, mais ne seraient

exploitées qu'en fonction des caractéristiques techniques des sports nautiques concernés. La

"qualification" de ces ressources correspondrait donc tout d'abord à une appropriation

physique de l'espace. L'existence de facteurs symboliques tels que la représentation socio-

spatiale qui sous-tend la pratique des sports d'eau vive et dicte en partie le choix des espaces

utilisables correspondrait à la deuxième phase de la qualification des ressources physiques

exploitées par l'intermédiaire d'une pratique sportive spécifique en donnant du sens à cette

appropriation de l'espace. Cette qualification plus symbolique trouve probablement ses racines

dans l'apprentissage de l'activité. Enfin, un phénomène de "cristallisation" se réaliserait dans

l'élaboration des produits commerciaux pérennisés ensuite sous une forme stable.

On peut donc émettre l'hypothèse que les facteurs physiques, techniques et symboliques

conditionnent la genèse des produits offerts selon les trois phases avancées : appropriation

physique conditionnée par les ressources et la technique sportive et sous-tendue par une

signification symbolique reliée à l'espace parcouru. La recherche présentée tente de cerner

quelle part relative occupent ces trois facteurs dans cette genèse.
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Méthodologie

Deux rivières ont été choisies dans le département des Hautes Alpes (France) pour

réaliser une double étude. La Guisane est assez étroite, avec des passages variés et, en raison

d'une fréquentation assez faible, n'y sont implantés que quelques acteurs commerciaux d'eau

vive. La Durance est moins difficile ; elle est connue au niveau international et l'importante

fréquentation permet à de nombreuses compagnies de travailler sur le site. Quatre produits

sportifs (rafting, nage en eau vive, kayak-raft et kayak) sont présents sur les deux rivières et

un cinquième au développement encore très marginal, le raft-tube, existe sur la Guisane.

Afin de cerner la part relative des facteurs purement physiques (les ressources

physiques), la difficulté des parcours a été estimée sur les deux rivières. Pour cela, une

classification empirique a été empruntée au domaine de l'ichtyologie1 (Chaveroche, 1990),

adaptée à la rivière sportive par estimation de la difficulté rencontrée sur chaque tronçon et

mise en parallèle avec les produits étudiés.

Dans une seconde phase, les produits commerciaux d'eau vive ont été observés dans leur

structure générale et leur utilisation de l'espace nautique afin de discerner la part

d'investissement physique correspondant au premier temps de la qualification de l'espace :

a) une observation systématique des activités commercialisées par les différents acteurs

commerciaux sur la Guisane a été réalisée pour repérer globalement les parcours utilisés et

leur structure spatiale :

- observation participante en navigation durant deux saisons afin de repérer les

trajectoires et les lieux utilisés (soit 115 parcours réalisés) ;

- observation directe des trajectoires depuis la rive portant sur 284 passages.

b) des entretiens ont été réalisés auprès des moniteurs afin de connaître avec précision

les actions correspondant au déroulement habituel de chaque produit proposé par chaque

acteur commercial. Les indications recueillies ont été reportées sur un croquis de la rivière. En

raison des premiers résultats de la phase d'observation, il a été demandé, en outre, s'il existait

des produits répétitifs propres à chaque acteur commercial et une trajectoire idéale dans

l'activité commerciale, ce qui correspondait à un éventuel phénomène de cristallisation par

pérennisation des produits.

Les indicateurs retenus pour cette double analyse sont, pour chaque produit : la

trajectoire dans la rivière ; les lieux d'embarquement et de débarquement ; les lieux d'arrêt.

Durant les entretiens, le nom de produit utilisé par le moniteur a été relevé.

Dans une troisième phase, des entretiens ont été réalisés auprès des moniteurs pour

repérer les facteurs symboliques conditionnant la genèse des produits commerciaux offerts.

                                                
1  L'ichtyologie est la science qui étudie les poissons.
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Ces entretiens semi-directifs ont porté sur la représentation socio-spatiale de la rivière :

aménagement de la rivière, sécurité personnelle et groupale, navigation du moniteur et des

clients. L'analyse quantitative des éléments de la représentation a porté sur la fréquence de

citation des différentes catégories d'éléments spatiaux dans l'ensemble des entretiens. Cette

phase correspondait à la recherche du sens sous-tendant les comportements des acteurs et

donc à la qualification des ressources.

L'échantillon retenu pour les entretiens comportait seize moniteurs. Onze entretiens

totaux ont été effectués (parties 1 et 2) et cinq autres n'ont concerné que la partie 1. Chacun

des moniteurs (âgés de vingt à quarante ans) appartenait à une compagnie différente.

La structuration spatiale des produits commerciaux d'eau vive

Les produits et leur structure globale

L'inventaire des acteurs commerciaux et des produits sur les deux rivières montre un

rapport du simple au double entre elles : 5 acteurs commerciaux et 23 produits sur la Guisane

contre 11 acteurs commerciaux et 42 produits sur la Durance.

Les schémas 1 et 2 permettent de visualiser l'offre commerciale d'eau vive sur les deux

rivières. Chaque produit est représenté par un trait qui matérialise la portion de rivière qu'il

emprunte ; chaque acteur commercial y est codé par une lettre majuscule et les produits sont

regroupés par activité. Le niveau de progression technique dans l'activité est précisé lorsqu'il

est indiqué dans le nom du produit ou qu'il a été spécifié par le moniteur interrogé. Sur la

partie supérieure du schéma figure un repérage géographique de la rivière ainsi que le degré

de difficulté de chaque tronçon.

Les deux portions de rivières étudiées ont chacune une longueur de 17 km. La Durance

ne présente pas d'autres difficultés que des "rapides" formés de trains de vagues d'une certaine

importance, la vague du Rabioux étant la plus volumineuse de toutes. Sur la Guisane, en

revanche, alternent des secteurs faciles à peu difficiles avec des "gravières", caractérisées par

un étalement induisant un faible niveau d'eau. Une difficulté ponctuelle existe dans la partie

amont (le Rapide des Guibertes) et la partie aval est difficile, avec des rapides encombrés de

blocs.

La phase d'observation a permis un premier bilan du fonctionnement des produits d'eau

vive. D'une part, tout moniteur observé navigue dans la veine (là où le courant est le plus fort)

ou tente de la rejoindre à la suite d'une fausse manœuvre qui l'en a éloigné. D'autre part,

chaque produit de chaque compagnie est fortement et durablement structuré : les accès à la

rivière, les arrêts et les trajectoires sont toujours les mêmes et, ceci, quel que soit le moniteur

qui en a la charge. En effet, chaque fois qu'un groupe ou une embarcation se trouvait dans un

point d'arrêt différent de ceux habituellement utilisés, une prise d'information systématique

auprès du moniteur a permis de conclure soit à la conséquence d'une erreur d'un client, soit à
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une fausse manœuvre involontaire, soit à une opération de récupération d'un matériel ou d'un

client en train de dériver.

Il existe donc bien des produits en quelque sorte "standardisés" (Mounet, 1994), c'est à

dire fixés dans une certaine forme géographique propre à chaque acteur commercial. La

trajectoire normalement utilisée et considérée comme unique et idéale dans l'activité

commerciale emprunte la zone de la veine.

Les accès

Une première analyse des produits commerciaux d'eau vive des deux rivières (schémas 1

et 2) fait apparaître quelques régularités repérables au niveau des accès.

Sur la Guisane :

- l'embarquement au Monêtier, commun à la quasi-totalité des produits, est dicté par la

nécessité d'éviter le passage des gravières en amont qui se caractérisent par un niveau d'eau

très faible, le raft-tube utilisant seul cette partie haute ;

- le débarquement à Chante-Merle, partagé par tous, est dû à la présence dans le lit d'un

pieu en fer dangereux ;

- le rapide des Guibertes représente une difficulté ponctuelle et forme une limite,

notamment pour les produits présentés comme une initiation ;

- les rapides de la Basse-Guisane, caractérisés par leur difficulté, ne sont pas utilisés par

de nombreux produits ;

Sur la Durance :

- la vague du Rabioux est un lieu d'accès, soit pour embarquer juste en amont, soit pour

débarquer juste en aval ;

- les embarquements, en amont du secteur, ont tous lieu en aval immédiat du pont de St

Clément ;

- les débarquements sont plus dispersés car tous les acteurs commerciaux qui en ont la

possibilité préfèrent accéder directement à leur base.

Certaines observations complémentaires ont été faites :

- le site de St Clément a été aménagé sous la pression d'une fréquentation quasi-

exclusive du lieu, alors même que d'autres embarquements proches sont possibles (et utilisés

marginalement par deux acteurs commerciaux) ;

- la sortie au Rabioux pourrait être remplacée par un accès en rive gauche qui n'est utilisé

qu'épisodiquement et par un seul acteur commercial malgré l'encombrement habituel du site ;

- l'un des points de débarquement fréquenté par quatre acteurs commerciaux, au niveau

d'Embrun, est situé en un lieu peu accessible et extrêmement inconfortable, une digue faite de

gros blocs.
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Les parcours utilisés.

L'analyse détaillée de la longueur des trajets proposés (figure 1) ne permet pas de

distinguer a priori une logique évidente dans leur répartition, même si ces longueurs sont

traitées séparément par activité et par rivière. L'écart-type est, dans tous les cas, très élevé et

les coefficients de variations indiquent une dispersion qui démontre l'hétérogénéité des

longueurs analysées. Cependant, la visualisation par activité sur le graphe fait apparaître, au

moins pour le raft et la nage en eau vive, des concordances liées à des appellations. Mais, ces

appellations ("St Clément - Embrun", "St Clément - Le Rabioux", "Le Rabioux - Embrun" et

"L'Estang - Embrun" sur la Durance) recouvrent, en fait, sous un même vocable, des

longueurs très inégales. Ainsi, l'intégrale (St Clément - Embrun) peut varier, selon le point de

sortie, de 14 km à 17 km mais reste perçue par tous comme le même produit.

Sur la Guisane, le kayak se pratique sur des distances assez réduites pour l'apprentissage.

L'étude des noms des produits montre souvent l'existence d'une gamme correspondant à

une progression allant de l'initiation (niveau 1) au "perfectionnement" (niveau 2), voire au

parcours sportif (niveau 3). Cette offre de difficulté croissante requiert l'acquissition pour les

clients de rudiments techniques dans l'activité. Lorsque l'appellation ne le reflète pas de façon

évidente, les moniteurs précisent spontanément la place du produit qu'il décrivent dans cette

gamme. Nous avons donc analysé la répartition spatiale de ces niveaux de progression

technique par activité (le schéma 3 est construit sur le même modèle que les schémas 1 et 2).

Sur la Guisane la situation est assez complexe.

Le kayak débute par un apprentissage sur place (après une ou deux séances sur plan

d'eau), suivi d'une initiation sur un parcours qui est commun avec le raft-tube. Le

perfectionnement emprunte le trajet de l'initiation de la nage en eau vive et du kayak-raft. Le

niveau 1 du raft recouvre les niveaux 1 et 2 de ces deux derniers sports. Enfin le niveau 3 de

la nage en eau vive correspond au niveau 2 du raft.

Sur la Durance, sauf cas particulier (produit unique ou trajets indépendants pour des

raisons de sous-traitance), le kayak, le kayak-raft et la nage en eau vive sont proposés

sous la forme d'une progression technique à deux niveaux, mais jamais le raft. Dans ce

cadre, toutes les initiations ont lieu sur la partie haute tandis que les perfectionnements

se déroulent dans la partie aval, plus longue et comportant quelques trains de vagues

plus importants. Pour la nage en eau vive, il existe un second schéma de progression

technique dans lequel l'initiation est reportée sur la partie la plus aval du secteur et où il

peut même y avoir exceptionnellement (un seul acteur commercial) trois niveaux de

progression technique au lieu de deux.

Les lieux d'arrêt

L'analyse de la fréquentation des arrêts des deux rivières a été faite à partir des

indications données par les moniteurs pour chacun des produits. Si l'on calcule le nombre
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d'arrêts utilisés par chaque produit et qu'on le rapporte à la longueur du trajet (tableau 1), les

coefficients de variation indiquent une dispersion extrêmement élevée. Il n'est donc pas

possible de relier simplement le nombre d'arrêts par unité de longueur à chaque activité.

Une autre approche consiste à cerner l'attractivité des points d'arrêts par rapport à

l'ensemble des produits. Dans la figure 2, l'ensemble des points utilisés pour les accès ou les

arrêts a été numéroté sur chaque rivière de façon croissante de l'amont à l'aval. Ensuite, pour

chaque point d'arrêt, a été comptabilisé le nombre de produits qui l'utilisent, de façon à obtenir

la charge globale (graphe 1). Certains points semblent plus fréquentés que d'autres mais cela

est peu significatif dans la mesure où les produits ne sont pas uniformément répartis sur la

rivière. Aussi est-il nécessaire de préciser le nombre de produits présents sur chaque secteur

(graphe 2) et de relativiser la charge de chaque arrêt en la divisant par le nombre de produits

présents (graphe 3). La valeur obtenue reflète alors l'attractivité réelle (en % des produits

présents) de chaque arrêt (tableau 2).

Sur la Guisane, il faut éliminer trois points non significatifs qui ont des fréquentations de

100% et correspondent à la présence d'un ou deux produits seulement sur un très bref tronçon.

- 19% des points présentent une fréquentation supérieure à 50%. Huit d'entre eux sont

situés en amont ou en aval d'une configuration naturelle remarquable : six correspondent à la

fin de chaque rapide soutenu de la Basse-Guisane, un autre est situé à la fin d'une gravière et

le dernier avant le rapide des Guibertes. Deux autres points sont situés, l'un sur un lieu

d'apprentissage technique, l'autre au niveau d'une vague à surf2.

- 41% des points ont une fréquentation comprise entre 20% et 50% : une majorité d'entre

eux correspond aussi à des arrêts en amont ou en aval de configurations particulières et une

minorité à des possibilités de travail technique.

- pour 17%, la fréquentation est inférieure à 20%.

- le reste (soit 17%) correspond à une fréquentation nulle en arrêt, puisqu'il s'agit

uniquement de lieux d'embarquement ou de débarquement.

Sur la Durance, il existe aussi des points d'accès pour lesquels la fréquentation est nulle

en arrêt (20% environ).

- 11% des points ont une fréquentation supérieure à 50%. Ils correspondent, pour deux

d'entre eux, aux lieux d'accès amont et aval du Rabioux qui sont donc fréquemment utilisés

aussi comme lieux d'arrêt. Un autre est situé en un point où les compagnies vidaient autrefois

les rafts emplis d'eau dans un rapide, bien que la majorité des rafts soient maintenant auto-

videurs. En deux autres points, les groupes et embarcations s'arrêtent pour que les clients se

baignent ou sautent du haut d'un rocher. Le dernier arrêt est un gros bloc très visible de loin.

- 14% des arrêts ont une fréquentation comprise entre 20% et 50% et correspondent à

des mouvements d'eau particuliers et intéressants.
                                                
2 Le surf, en rivière, consiste en l'utilisation d'un type de vague particulier qui permet de
se maintenir au même niveau sans être emporté par le courant ; il est considéré comme
une activité ludique.
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- Le reste, soit plus de la moitié (32), a une fréquentation inférieure à 20%.



12

Interprétation

L'analyse de la structuration spatiale des produits d'eau vive met en évidence le rôle

différent des facteurs physiques et techniques sur les deux rivières étudiées.

Sur la Guisane, le milieu physique est contraignant. Il impose des accès (Le Monêtier,

Chante-Merle). Il induit certains arrêts qui deviennent presque obligatoires, soit avant une

difficulté (rapide des Guibertes) pour assurer le passage du groupe ou de l'embarcation dans

des conditions acceptables de sécurité, soit après la difficulté (fin de chaque rapide de la basse

Guisane ou des gravières) pour rassembler les groupes ou vider un raft non auto-videur. Il

limite certains trajets : la partie haute de la Guisane n'est utilisable que par le raft-tube en

raison du faible tirant d'eau de cette embarcation ; la basse Guisane n'autorise que le raft et la

nage en eau vive, le premier parce que les clients sont confiés à un barreur responsable du

choix de la trajectoire, la seconde parce que les risques de blocage sont beaucoup plus faibles

que dans un bateau et la stabilité plus grande (centre de gravité plus bas).

La répartition spatiale des produits selon leur position dans la gamme de progression

technique est particulièrement révélatrice de l'influence du couple de facteurs "conditions

physiques du milieu / technique de l'activité", car elle répond à une logique technologique

(schéma 3).

Il existe un décalage technologique lié à la difficulté du milieu entre les activités, avec

par ordre de possibilités croissantes : kayak, raft-tube, kayak-raft, nage en eau vive et raft.

Mais lorsque la difficulté du milieu n'est pas un facteur limitant, une liberté existe dans

l'élaboration des produits. Sur les deux rivières, les longueurs de trajets sont importantes pour

le raft (en raison du moindre effort des clients), moyennes pour la nage en eau vive et le

kayak-raft et faible pour le kayak. Mais, une même appellation recouvre des trajets différents.

Cela est particulièrement vrai sur la Durance, rivière n'imposant pas de limites physiques

strictes. L'aspect symbolique lié à la dénomination peut donc être prépondérant et masquer des

différences importantes.

C'est encore sur la Durance qu'existent des arrêts liés à la seule force de l'habitude ou à

un certain grégarisme :

- cas où les rafts non auto-videurs devaient s'arrêter pour vidanger mais qui fait encore

partie des plus fréquentés ("c'est la survivance d'une vieille tradition") ;

- cas du Rabioux (durant l'intégrale en raft) alors que le site est saturé et qu'il serait

possible de s'arrêter plus loin ;

- cas du regroupement de quatre acteurs sur une digue inconfortable servant de lieu de

débarquement.

Le peu de contraintes exercé par le milieu physique est souligné par l'inclusion

systématique du passage le plus difficile (la vague du Rabioux) dans presque tous les produits

et par la variabilité de l'offre de progression technique pour la nage en eau vive.

Mais si le milieu physique ne présente pas de contraintes majeures sur la Durance,

pourquoi proposer une progression technique ? Il est certain que c'est un moyen de tenter de
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fidéliser la clientèle en la faisant revenir au moins une fois. Cependant, des facteurs

symboliques liés à l'apprentissage sportif sous-jacents à cette logique. Les commentaires

spontanés de certains moniteurs en témoignent : "vous voyez que le perfectionnement est

poussé" ; "nous, on travaille bien". Or, ces réflexions sont toujours émises quand le produit

comporte de nombreux arrêts et donc la nécessité d'un minimum de technique. Cela peut

expliquer notamment l'incroyable dispersion du nombre d'arrêts effectués au kilomètre pour

chacune des activités : on peut supposer qu'il s'agit d'une évolution encore en cours où

s'affrontent deux points de vue contradictoires, le commercial et le technique.

Si l'analyse spatiale des produits apporte des réponses sur le choix des trajets, des accès

et des arrêts et donc d'une partie de la sécurisation des activités, elle n'éclaire nullement le

problème des trajectoires choisies dans la rivière. Il a donc été nécessaire d'analyser les

facteurs symboliques spatiaux liés à la représentation socio-spatiale de la rivière pour

comprendre les raisons des choix effectués.

La représentation socio-spatiale de la rivière par les moniteurs d'eau vive

Dans le cas des produits d'eau vive, la trajectoire choisie dans la rivière se situe donc

systématiquement dans la veine, c'est à dire à l'endroit où le courant est le plus fort. Cette

constatation est en contradiction apparente :

- d'une part, avec la notion de "liberté" dont on crédite généralement les activités

physiques de pleine nature ;

- d'autre part, avec la nécessité d'assurer la sécurité des clients inexpérimentés qui

conduirait plutôt à dériver le long des berges, là où le courant est le moins rapide.

En effet, si le positionnement dans la veine principale est un facteur de sécurité dans une

rivière très encombrée, il n'est pas obligatoire dans des rivières comme la Durance qui est

suffisamment large, ou dans certaines parties de la Guisane. Les zones de la rivière plus

proches des bords ne présentent aucun danger, subissent un courant moins rapide et ont

souvent une profondeur suffisante. L'un des moniteurs interrogés a d'ailleurs fait la remarque

que, en hautes eaux et dans les parties les moins canalisées, il n'est pas toujours possible de

trouver la veine durant les premiers passages et que, dans ce cas, seule une certaine expérience

des lieux permet de la situer immédiatement et avec certitude. Enfin, en hautes eaux de

printemps, certains bras secondaires, qui ne sont pas normalement navigués, deviennent

aisément navigables.

Les facteurs physiques et techniques n'apportent donc pas une explication systématique à

cette contradiction et il a été nécessaire d'étudier les facteurs symboliques pour tenter de

comprendre comment ils pourraient influencer la genèse des produits d'eau vive.

Un certain nombre d'éléments de cette représentation sont répertoriés dans le tableau 3.

Les "configurations locales" représentent près de la moitié de ces éléments qui ont tous en

commun d'être des mouvements d'eau ou de les provoquer par réaction au courant. De même,
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la "configuration générale" correspond au degré de difficulté d'un tronçon et donc à la vitesse

du courant et aux mouvements d'eau qui s'y rencontrent. C'est donc le courant (et la veine,

puisque c'est l'endroit où il est le plus marqué) qui semble organiser cette représentation

fonctionnelle. Les abords, tels que la forêt riveraine ou les accès intermédiaires ne sont jamais

cités et, bien que le niveau d'eau le soit souvent (13%), les affluents et les prises d'eau sont

presque totalement ignorés.

La linéarité du milieu représenté est encore plus importante que celle, réelle, de la

rivière. Il n'est donc pas surprenant que les trajectoires utilisées dans l'activité commerciale

empruntent la veine. Cette prééminence de la veine est soulignée par quelques réflexions des

moniteurs :

- rater son passage sur une trajectoire choisie est considéré comme un échec personnel

ou encore comme un échec par rapport à l'élément liquide ;

- ne pas prendre la veine n'est pas concevable "à moins de vouloir visiter les berges…" ;

- même lorsque, sur une rivière en crue dangereuse, un moniteur emmène un groupe sur

les petits bras secondaires sans danger pour regarder ce phénomène assez exceptionnel, il

conclut : "ce n'est pas du bateau".

Une réflexion d'un moniteur semble donner une explication : "il y a des gens qui ne sont

pas "aquatiques", alors on les met dans la veine et on essaie de les empêcher d'en sortir,

surtout dans les drossages…". Car les moniteurs considèrent qu'une veine franche est l'endroit

de la rivière où ils se trouvent le plus en sécurité. Ce rapport curieux à la sécurité apparaît

encore lorsque les moniteurs répondent à la question : "la rivière est-elle un milieu à risque ?"

8 sur 11 répondent spontanément oui. Si on demande aux trois autres s'ils embarqueraient

directement sur une rivière inconnue, ils répondent par une dénégation énergique et

reconnaissent que "sur toute rivière existe un danger potentiel". Ce danger potentiel est

explicable dans la mesure où les parcours naturels ne sont pas aménagés. Ce sont les clients

qui ignorent le danger : pour eux la rivière est sécurisée par les moniteurs. Cette sécurisation

est confirmée par les moniteurs interrogés : "nous, on sait tout, la rivière on la fait dix fois

(sic) par jour". Mais l'un ajoute : "C'est un milieu où il y a forcément un risque. Maintenant, si

on compare la Durance à une autre rivière, c'est pas une rivière à risque, mais il y a quand

même un risque permanent dès qu'on met quelqu'un dans l'eau ; dans ce milieu-là, y'a des

risques : on voit bien les petits bobos qu'ils (les clients) peuvent se faire. Y'a déjà eu des morts

sur la Durance…" Ce fragment de discours, avec ces contradictions successives (on parle de

"bobos" et d'accident mortel tout en affirmant le risque et son absence) évoque les schèmes

étranges apparaissant lors de la transformation d'une représentation (Flament, 1989). Ces

schèmes étranges correspondent à une rationalisation visant à protéger du changement le

noyau central de la représentation.

La nature qualitative et quantitative de nos résultats ne permet pas de trancher quant à

une éventuelle transformation de la représentation générale de la rivière dangereuse dans le

cas des moniteurs d'eau vive. Cependant, si l'on pose l'hypothèse d'une transformation de la



15

représentation socio-spatiale, il est probable que celle-ci est seulement en cours et que son

élément organisateur  (qui appartiendrait donc au noyau central) n'est pas le courant mais le

danger qu'il engendre. En fait, on peut supposer que la représentation générale de la rivière

dangereuse est bien encore partagée par les moniteurs d'eau vive et qu'elle pourrait se

transformer ultérieurement. L'observation directe permet d'apporter des éléments à cette

hypothèse : la quasi-totalité des moniteurs encadre de très près les clients mais une très faible

minorité accepte de laisser naviguer seuls des groupes sur la Durance. Cette pratique,

considérée comme inconsciente, est sévèrement critiquée par la plupart des moniteurs. On

peut encore supposer que cette transformation de la représentation accompagne un passage en

cours du modèle technique au modèle commercial. La rivière "dangereuse" nécessitant un bon

niveau technique deviendrait une rivière ludique, un "terrain de jeu" banalisé (terme utilisé par

quelques moniteurs) et il serait intéressant d'approfondir cette première approche dans un

travail ultérieur.

L'utilisation systématique de la veine est donc sous-tendue par des facteurs symboliques

qui conditionnent fortement le fonctionnement des produits commerciaux d'eau vive. Ceux-ci

ne sont choisis qu'en fonction de la configuration de la rivière et jamais selon des critères

environnementaux ou de paysage. Aussi, les trajets passant devant des décharges ou subissant

des rejets d'égouts ne sont-ils pas éliminés de l'offre commerciale.

La standardisation des produits commerciaux

L'offre commerciale propose des produits spécifiques à chaque acteur commercial, ce

qui représente une forme de standardisation de l'activité.

Mais, il est nécessaire de distinguer cette standardisation commerciale des produits d'une

éventuelle forme de "normalisation" des comportements. En effet, le fonctionnement des

produits d'eau vive peut se décomposer en une trajectoire en navigation et des contacts avec

les berges (accès et arrêts).

Nous avons vu que la trajectoire, se déroulant toujours dans la veine, est la même pour

tous, ce qui peut être considéré comme une forme de "normalisation", même s'il n'existe

aucune règle écrite prescrivant ce comportement : les moniteurs ont intériorisé une contrainte

symbolique qui relève de leur propre représentation socio-spatiale de la rivière.

Les accès sont souvent communs, mais ils sont sous la dépendance de facteurs physiques

ou encore de l'existence des bases près de la rivière.

Dans l'analyse du nombre d'arrêts rapporté à la longueur du trajet utilisé par chaque

produit (tableau 1), les coefficients de variation indiquent une dispersion élevée : il existe

donc une initiative possible pour chaque acteur dans le choix du nombre d'arrêts au kilomètre.

On pourrait penser que les moniteurs n'utilisent que certains arrêts parce qu'ils n'en

connaissent pas d'autres. La connaissance de l'espace parcouru a été testée a posteriori : le
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schéma global de la rivière, comportant tous les arrêts de tous les produits a été soumis à six

moniteurs appartenant à une même société ; il leur a été demandé s'ils connaissaient chaque

arrêt sur la portion qu'ils utilisent habituellement. Ce tronçon comporte 30 points dont 4

seulement sont utilisés par ces moniteurs. La moitié d'entre eux a reconnu tous les points et

l'autre moitié en a reconnu 29 sur 30. Il existe donc bien une utilisation délibérée de certains

arrêts pour certains produits et ceci n'est pas le résultat d'une méconnaissance des autres

points utilisables.

Certains moniteurs affirment que c'est un moyen de ne pas mélanger le matériel, mais il

est certain que la tradition des sociétés d'eau vive en est responsable. Cette tradition opère une

répartition des groupes qui permet d'éviter une surfréquentation de certains points. Sur la

Guisane, deux acteurs commerciaux travaillent ensemble et partagent la même base, mais

aussi de nombreux points d'arrêts ; or, il y a eu renouvellement de la quasi-totalité des

moniteurs de l'un d'entre eux d'une saison à l'autre et les points d'arrêts sont restés les mêmes

que ceux de la saison précédente. Certains moniteurs indiquent d'ailleurs spontanément, par

exemple, "c'est un contre-courant qu'on utilisait avec le club d'Embrun", reconnaissant

implicitement l'origine de cette utilisation.

La standardisation des produits concerne, en quelque sorte, leur structure purement

géographique dans le rapport avec les berges (accès et arrêts). Elle permet de sécuriser les

trajets car c'est un moyen de connaître très précisément les lieux utilisés et de savoir si aucun

obstacle immergé n'existe sur le passage des embarcations et des groupes. Elle permet aussi

de gagner du temps en anticipant les difficultés et en évitant de placer les clients

inexpérimentés dans des situations délicates. Elle n'est pas assimilable à une forme de

normalisation, sauf en ce qui concerne les trajectoires. Cette "normalisation" des trajectoires

est à l'origine de la nature même des produits d'eau vive dans la mesure où la majeure partie

de l'activité se passe en navigation et non à l'arrêt. C'est donc secondairement que chaque

acteur commercial différencie ses propres produits originaux et standardisés par des contacts

spécifiques avec les berges : il dispose alors d'une marge d'initiative d'autant plus importante

que la rivière est moins difficile, comme le montre le nombre important d'arrêts ayant une

charge inférieure à 20%, sur la Durance.

Conclusion

L'hypothèse que nous avons émise est donc fondée :

- les ressources physiques spatiales représentent une offre potentielle pour les sports

nautiques, offre qui dépend de la technologie de chacun d'entre eux et se concrétise par une

qualification physique du milieu parcouru;

- ces ressources sont, en fait, qualifiées en fonction de facteurs symboliques propres à

l'ensemble des sports d'eau vive,
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- enfin, une cristallisation prenant des formes multiples se concrétise sous la forme de

produits standardisés propres à chaque acteur commercial.
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Les produits commerciaux d'eau vive doivent composer avec un milieu présentant des

risques et perçu comme tel par les moniteurs. La sécurité est au centre des préoccupations de

ces derniers qui assurent celle de leurs clients grâce à des produits standardisés qui sont

propres à chaque acteur commercial. Mais cette standardisation n'exclut pas une diversité

entre produits équivalents et ne reflète donc pas une normalisation globale de l'activité

sportive d'eau vive, sauf en ce qui concerne la trajectoire choisie en navigation.

La représentation socio-spatiale de la rivière élaborée par les moniteurs d'eau vive

s'organise autour du danger potentiel - mais maîtrisé - dû au courant. De ce fait, la priorité

donnée à la veine réduit considérablement le milieu réellement utilisé. Les facteurs

symboliques sont donc souvent primordiaux. Si, sur une rivière comme le Guisane, les

facteurs physiques et techniques ont une assez grande importance, ils n'en ont pas sur la

Durance, rivière plus facile. Dans le cas des produits d'eau vive qui sont de création récente,

l'innovation sportive ne relève donc pas que de facteurs purement techniques : d'autres

facteurs peuvent influencer le processus de création de pratiques sportives comme cela peut

être le cas, par ailleurs, dans des sports normés "traditionnels".

La prégnance des facteurs physiques, techniques et symboliques réduit plus ou moins la

liberté de conception des produits sportifs d'eau vive. Et la standardisation ne laisse

pratiquement aucune initiative aux moniteurs et aux clients. Mais l'observation assidue des

activités commerciales permet cependant de penser que cette standardisation n'est pas

définitivement figée et peut évoluer très lentement par quelques apports ponctuels au fil du

temps.

La distinction entre les trois types de facteurs - physiques, techniques et symboliques -

est commode pour l'analyse mais ne peut se justifier dans la réalité. Ces trois catégories de

facteurs interagissent, mais leur interaction n'est pas directe. En fait, on peut considérer que

l'action des uns sur les autres ne se fait qu'à travers la réalisation de l'activité sportive dans la

rivière selon le modèle suivant.

L'environnement physique n'est utilisable que dans la mesure où existe une technologie

sportive adéquate. Et cette technologie ne peut être créée qu'à partir de l'existence des facteurs

physiques correspondant à l'offre du milieu. Cependant, la représentation sociale conditionne

l'action, qui en retour l'influence, en orientant le choix des configurations naturelles

considérées comme intéressantes ou utilisables.
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