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Q
Quart : (fiche 17) période pendant laquelle un marin as-
sure la surveillance du bateau.
Quille : (fiche 2) pièce lestée, située sous la coque d’un 
navire, empêchant le retournement.

R 
Radeau de survie : (fiches 4-5) embarcation de sauvetage 
gonflable automatiquement, présente dans les bateaux.
Résine : (fiche 3) matériau utilisé dans la construction des 
voiliers de course. A base de produits synthétiques, il sert 
de colle pour lier les couches de fibres de carbone.
Routage : (fiches 6-7-10) aide apportée à terre par des 
spécialistes de la météo pour le calcul de la meilleure 
route à suivre pour chaque skipper. Il est interdit lors du 
Vendée Globe, chaque skipper devant calculer seul sa 
route.
Routier : (fiche 15) document précisant autrefois les routes 
maritimes à suivre de façon à éviter les dangers connus.

S
Sablier : (fiche 15) instrument de mesure du temps basé 
sur l’écoulement du sable.
Safran : (fiche 2) pièce plate et verticale du gouvernail qui 
permet d’orienter le bateau.
Saline : (fiche 18) établissement qui produit du sel.
Satellite : (fiche 14) engin spatial placé en orbite autour 
de la Terre.
Saunier : (fiche 18) c’est la personne qui extrait le sel 
dans les marais salants.
Senneur danois : (fiche 18) bateau équipé d’un filet 
spécifique, idéal pour pêcher les poissons plats (soles, 
plies…).
Sextant : (fiches 12-15) instrument de navigation permet-
tant de calculer la longitude en mesurant les angles de 
deux points.
Skipper : marin qui barre un bateau à voile.
Solstice : (fiche 20) époque de l’année où les pôles de la 
Terre sont en face du Soleil. Il y a 2 solstices par an : le 
21 juin où le jour est le plus long et le 21 décembre où le 
jour est le plus court.
Spinnaker ou Spi : (fiche 2) voile à l’avant d’un navire 
qui est surnommée “voile-ballon”. Elle est généralement 
utilisée par vent arrière.
Sponsoring (ou sponsorisation) : (fiche 3) aide financière 
apportée à des fins publicitaires à une action sportive ou 
culturelle.
Sucres lents : (fiche 5) éléments nutritifs qui fournissent 
au corps humain de l’énergie sur une longue durée.
Sucres rapides : (fiche 5) éléments nutritifs qui fournissent 
rapidement au corps humain une quantité importante 
d’énergie sur une courte durée.
Surcôte : (fiche 20) dépassement inhabituel du niveau de 
la marée haute ou du recul de la marée basse.

T
Thon germon : (fiche 18) variété de thon, aussi appelé 
thon blanc.
Tribord : (fiche 6) se situe du côté droit d’un navire en 
regardant vers la proue (avant du bateau).

U
Uranium : (fiche 22) métal lourd radioactif (symbole U, 
numéro atomique 92, masse atomique 238,03).

V
Voile d’avant : (fiche 2) voile disposée à l’avant du voilier. 
Il en existe plusieurs modèles : foc, génois, etc.

W
Winch : petit treuil à main servant à manœuvrer les voiles 
du bateau.
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40e rugissants : (fiches 8-13) zone des vents d’ouest do-
minants qui soufflent à la latitude du 40e parallèle sud. 
Les vents y soufflent de 8 à 12 sur l’échelle de Beaufort 
(de 60 à plus de 120 km/h).
50e hurlants : (fiches 8-13) zone des vents de sud-ouest 
à ouest qui soufflent entre le 50e parallèle et le 60e paral-
lèle. Les vagues atteignent plusieurs dizaines de mètres de 
hauteur.

A 
Acidification (des océans) : (fiche 24) changement chi-
mique de la composition de l’eau de mer (pH plus acide) 
entraîné par l’absorption par les océans du dioxyde de 
carbone, entraînant de graves conséquences sur la bio-
diversité marine.
Algoculture : (fiche 21) culture d’algues en eau douce ou 
eau salée.
Anémomètre : (fiche 10) instrument permettant de mesu-
rer la vitesse ou la pression du vent.
Anticyclone : (fiche 10) zone de haute pression atmos-
phérique, au-dessus de 1015 hectopascals.
Astrolabe : (fiche 15) instrument inventé au XIIe siècle per-
mettant de mesurer la hauteur des astres par rapport à 
l’horizon et de calculer la latitude.

B
Bâbord : (fiche 6) côté gauche d’un navire en regardant 
la proue, c’est-à-dire l’avant.
Balise Argos : (fiche 14) système électronique de localisa-
tion des bateaux par satellite.
Ballast : (fiche 2) grande cuve d’un navire remplie d’eau 
de mer destinée à le stabiliser ou réservoir servant à la 
plongée d’un sous-marin.

Baromètre : (fiche 10) instrument météorologique destiné 
à mesurer la pression atmosphérique.
Bôme : (fiche 2) mât horizontal sur lequel est fixée la 
grand-voile. Il permet de l’orienter.
Bulbe de quille : (fiche 2) renflement de la partie infé-
rieure de la quille destiné à diminuer la résistance à l’eau.

C
Cabestan : (fiche 17) appareil rotatif fixé au sol, ressem-
blant à une grosse bobine, autour duquel on enroule un 
câble pour soulever les filets de pêche ou tirer les voiles.
Calorie : (fiches 5-8) unité de mesure de l’énergie ap-
portée par les aliments.
Calotte glaciaire : (fiches 24) c’est un immense glacier 
d’eau douce (environ 50 000 km2). Il y en a deux dans le 
monde : en Antarctique et au Groenland. 
Cap : (fiche 15) direction d’un navire.
Carbone : (fiche 3) matériau très léger dérivé du pétrole. 
Le carbone est utilisé sous forme de fibres pour la construc-
tion des bateaux.
Cargo : (fiche 18) bateau qui transporte des marchandises.
Centre de marée : (fiche 18) lieu où l’on trie et endroit 
où l’on vend le poisson aux enchères ; aussi appelé criée. 
Chaîne alimentaire : (fiche 23) lien nutritionnel qui lie les 
êtres vivants : ceux qui mangent et ceux qui se font manger.
Chalutier : (fiche 18) bateau équipé d’un grand filet de 
pêche à l’arrière (un chalut).
Charbon : (fiche 22) Le charbon est une roche sédimen-
taire résultant de la transformation de végétaux enfouis 
dans le sol au cours des temps géologiques. Sous l’effet 
des pressions et des hautes températures, les végétaux en-
sevelis se décomposent, se transforment en une matière 
solide riche en carbone. Il est utilisé comme combustible 
(voir énergie fossile).



Chronomètre ou horloge marine : (fiche 15) instrument 
inventé au XVIIIe siècle monté sur cadran. Il permet de 
mesurer la longitude.
Circulation thermohaline : (fiche 23) circulation des 
masses d’eau dans l’océan mondial liée à la température 
et à la salinité.
Cockpit : (fiche 2) cabine, intérieur du bateau. 
Combinaison de survie : (fiche 4) vêtement étanche qui 
permet au marin de flotter sur l’eau et de garder sa cha-
leur corporelle.
Complainte : (fiche 17) chanson populaire qui raconte 
d’un ton plaintif, une histoire triste.
Conchyliculture : (fiche 21) élevage de coquillages.
Conserverie : (fiche 18) usine de conserves alimentaires.
Coque : (fiches 2-3-4) partie d’un navire qui repose sur 
l’eau. La coque permet au navire de flotter.
Corsaire : (fiche 16) navire armé pour l’attaque de ba-
teaux de commerce, sur autorisation de l’Etat. Désigne 
également les hommes embarqués sur ces navires.

D
Dégazage : (fiche 24) extraction et ventilation des gaz 
nocifs contenus dans les citernes d’un pétrolier.
Dépression : (fiche 10) zone de basse pression atmos-
phérique (moins de 1015 hectopascals).
Dessalinisateur : (fiche 5) appareil qui permet d’obtenir 
de l’eau potable en enlevant le sel de l’eau de mer.
Douanier : (fiche 18) employé du service des douanes. Il 
est chargé de contrôler le passage des personnes et des 
marchandises.

E
Écoute : cordage servant à déployer et orienter une voile 
par rapport au vent.
Endurance : (fiche 4) activité physique menée sur une 
longue période.
Énergie fossile : (fiche 22) énergie non renouvelable 
puisée dans la terre, issue de la décomposition des végé-
taux ou animaux fossiles.
Énergie marine ou des mers : énergie issue des mouve-
ments de la mer. Elle est inépuisable : houle (mouvement 
des vagues), marée et courants marins.
Énergie renouvelable : (fiche 22)  source d’énergie qui se 
constitue ou se reconstitue plus rapidement qu’elle n’est 
utilisée ; se dit des énergies que la nature renouvelle en 
permanence (eau, soleil, vent…) en opposition aux éner-
gies fossiles (gaz, pétrole, charbon…).
Équateur : (fiches 9-11) ligne imaginaire située à égale 
distance des deux pôles qui partage la Terre en deux hé-
misphères.

F
Fileyeur : (fiche 18) bateau de pêche qui utilise un filet 
trémail ou un filet droit.
Flibustier : (fiche 16) voir pirate.
Foc : (fiche 2) voile triangulaire à l’avant d’un voilier.

Foil : (fiches 3-8) sorte d’«aile» qui permet au bateau 
d’être surélevé et d’aller plus vite.
Fret : (fiche 18) marchandise transportée.
Fusée de détresse ou fumigène : (fiches 4-5) mèche in-
flammable qui produit un épais nuage de fumée pour 
signaler la position d’un navire en détresse.

G 
Gîte : (fiche 3) inclinaison d’un navire sur le côté.
Golden Globe Challenge : (fiche 1) première course à la 
voile autour du monde en solitaire créée en 1968.
Golfe de Gascogne : (fiche 13) vaste zone marine de 
l’Atlantique nord allant de la Bretagne jusqu’à la Galice.
GPS “Global Positioning System” : (fiche 12) système de 
localisation par satellite dont la précision peut atteindre 
moins de 5 m.
Grab bag : (fiche 5) grand sac contenant des éléments de 
survie complémentaires à ceux du radeau de base. Placé 
à l’entrée de la cabine et près de la trousse de secours, 
il suffit de s’en saisir au passage avant de grimper dans 
le radeau.
Grand-voile : (fiche 2) voile principale sur le grand mât.
Gréements outriggers : grandes barres situées de part 
et d’autre de la base du mât, elles permettent d’assurer 
sa stabilité.
Growler : (fiches 8-13) morceau de glace qui dérive sur 
la mer.
Guerre de course : (fiche 16) guerre autrefois menée par 
des corsaires pour attaquer les navires de commerce de 
l’ennemi.
Guindeau : (fiche 17) cabestan horizontal servant à lever 
l‘ancre.
Gulf Stream : (fiche 23) courant marin chaud de l’océan 
Atlantique.

H
Haler : (fiche 17) remorquer un bateau avec un cordage 
à partir du rivage.
Hauban : câble qui assure le maintien du mât du bateau.
Hectopascal : (fiche 10) unité de mesure de pression at-
mosphérique.
Hydrocarbure : (fiche 24) dans le langage courant, syno-
nyme de “pétrole”.
Hydro générateur : (fiche 22) appareil permettant de gé-
nérer de l’électricité au moyen d’une hélice entrainée par 
le déplacement du bateau.

I
IMOCA International Monohull Open Class Association : 
association de classe qui gère les monocoques Open de 60 
pieds (18,28 mètres). 

J
Journal de bord : (fiche 8) compte rendu chronologique 
des données relatives à la navigation (cap, vitesse, posi-
tion du navire, combats…).



L
Lamaneur : (fiche 18) ouvrier qui reste à quai et veille à 
l’amarrage des bateaux.
Latitude : (fiches 9-11-15) distance d’un point par rapport 
à l’équateur. Elle se mesure en degrés de 0° à 90° vers le 
nord ou vers le sud. Elle permet de se situer sur la Terre 
avec la longitude.
Lettre de marque : (fiche 16) autorisation donnée aux 
armateurs pour la guerre de course.
Lipide : (fiche 5) matière grasse dans les aliments.
Loch (système de Loch) : (fiche 15) système qui permet 
de mesurer la vitesse d’un navire en nœuds.
Longitude : (fiches 9-11-15) distance d’un point par rap-
port au méridien de Greenwich. Elle se mesure en de-
grés, de 0° à 180° vers l’est ou vers l’ouest. Elle permet 
de se situer sur la Terre avec la latitude.
Lyophilisation : (fiche 5) technique qui permet d’enlever 
l’eau des aliments pour les conserver.

M 
Marathon : (fiche 4) à l’origine, d’une distance de 42,195 
km, se dit d’une course longue et difficile.
Marée : (fiche 20) mouvement journalier de montée et de 
descente de la mer. C’est aussi la période d’activité d’un 
navire de pêche.
Marée d’équinoxe : (fiche 20) marée la plus forte de 
l’année, deux fois par an, au début du printemps et de 
l’automne, lorsque l’attraction du soleil se conjugue avec 
l’attraction de la lune (grande marée).
Marémotrice (énergie) : (fiche 22) énergie provenant des 
marées.
Marnage : (fiche 20) différence de hauteur d’eau entre la 
marée haute et la marée basse.
Méridien : (fiche 11) ligne imaginaire passant par les 
deux pôles.
Méridien de Greenwich : (fiche 11) méridien choisi 
conventionnellement comme méridien d’origine, à 0°, 
passant par Greenwich en Angleterre.
Météorologue : (fiche 10) personne qui étudie les phéno-
mènes atmosphériques (vents et climats).
Migration : (fiche 19) déplacement collectif d’une espace 
animale sur de grandes distances.
Mille : (fiches 6-11) unité de mesure pour calculer la dis-
tance en mer (1 mille = 1 852 mètres).
Monocoque : (fiches 2-3) bateau composé d’une seule 
coque.
Morue : (fiche 18) grand poisson vivant dans les eaux 
froide de l’Océan Atlantique.
Mytiliculture : (fiche 21) élevage des moules.

N
Nappe phréatique : (fiche 24) réserve d’eau qui se trouve 
sous la surface de la terre.
Navigation astronomique : (fiche 15) navigation effec-
tuée en se repérant par rapport à la position des astres 
pour déterminer sa position en mer.

Navigation à l’estime : (fiche 15) navigation effectuée 
en mesurant approximativement la distance parcourue.
Navigation à vue : (fiche 15) navigation effectuée en se 
repérant par rapport aux côtes.
Nœud : (fiches 7-11) unité de vitesse pour les navires (1 
nœud = 1 mille/heure).
Non routage : voir routage

O 
Ostréiculture : (fiches 20-21) élevage de l’huître.

P
Palangre : (fiche 18) engin de pêche doté de plusieurs 
hameçons espacés les uns des autres sur la même corde.
Palangrier : (fiche 18) navire spécialisé dans la pêche à 
la palangre (ligne de fond à laquelle pendent, sur toute 
sa longueur, des cordelettes munies d’hameçons).
Parallèle : (fiche 11) cercle imaginaire parallèle à l’équa-
teur. Sur la Terre, il en existe 180 qui indiquent la latitude, 
exprimée en degrés, du degré 0, l’équateur, aux degrés 
90 vers le pôle Nord et vers le pôle Sud.
PC course : (fiche 14) lieu qui permet de suivre la course 
(appels radio aux skippers, relation avec le médecin de la 
course, interview des équipes…).
Pétole : (fiche 8) expression utilisée quand il n’y a pas de 
vent en mer et qu’un voilier n’avance pas.
Pétrole : (fiche 22) roche liquide appelée aussi “or noir” 
étant donné son prix et sa couleur (synonyme d’hydro-
carbure).
Phytoplancton : (fiche 23) plancton végétal ou micro- 
algue.
Pied : (fiches 2-3-6) unité servant à calculer une longueur 
(1 pied = 30,48 cm).
Pilote automatique : (fiche 4) instrument utilisé à bord 
des navires pour maintenir une trajectoire et une vitesse.
Pirate ou flibustier : (fiche 16) aventurier qui navigue pour 
attaquer les navires de commerce et dévaster les côtes.
Pisciculture : (fiche 21) élevage des poissons.
Plancton : (fiche 19) Ensemble des animaux et végétaux 
flottant passivement dans les milieux aquatiques.
Point cardinal : (fiche 11) point de repère mis en place 
pour faciliter l’orientation sur la surface de la Terre.
Il existe quatre points cardinaux : nord, sud, est et ouest.
Pôle : (fiche 11) chacun des deux points de la surface 
terrestre formant les extrémités de l’axe de la rotation de 
la Terre.
Portulan : (fiche 15) carte marine des premiers naviga-
teurs (XIIIe-XVIe siècles).
Pot au noir : (fiches 8-10-13) zone intertropicale où le 
temps change en quelques heures. Les navigateurs peu-
vent se retrouver au point mort avec vent force 0 et une 
mer d’huile ou tout l’inverse, tempête et mer déchaînée.
Poupe : (fiche 6) arrière d’un navire.
Proue : (fiche 6) avant d’un navire par opposition à poupe 
qui désigne l’arrière.


