
Des obstacles épistémologiques et autres 

  

Empirisme : Est empirique ce qui ne s’appuie que sur l’expérience (la 

pratique courante) ; ce qui reste au niveau de l’expérience spontanée 

et commune, l’empirisme n’a rien de rationnel ni de systématique. 

Autorité : confiance, obéissance imposée, supériorité de mérite, de 

séduction, sans tolérer de discussion, sans consulter personne. 

  

Histoire : à l’échelle du temps, la natation sportive en est à ses 

débuts. (environ un siècle).  

▪ 1928 J. WESSMULER le meilleur nageur du monde de l’époque 

nage le crawl tête hors de l’eau 

▪ 1933 Des nageurs japonais immergent leurs têtes jusqu’aux 

sourcils en crawl. Apparition de « la brasse papillon » dans une 

épreuve de brasse puis du « papillon »  

▪ 1976 des nageurs immergent leurs têtes en dos et en crawl  

Evolution du record du Monde 100 NL hommes et femmes : 

▪ 1935 :  56’’6   1’04’’6 

▪ 1945 :  55’’9   1’04’’6 

▪ 1955 :  54’’8   1’04’’6 

▪ 1965 :  52’’9   58’’9 

▪ 1975 :  50’’5  56’’2 

▪ 1985 :  49’’2  54’’7  

▪ 1995 :  48’’2   54’’0 

▪ 2005 :  47’’8   53’’5 

▪ 2015 :  46’’9   52’’0  

Les efforts de rationalisation de la pratique de la natation et 

d’explication de son fonctionnement n’en sont qu’aux 

balbutiements. 



▪ 1965 « E.R.P » et première « structure rythmique » du nageur  

▪ 1975 « E.R.P + Information » R. CATTEAU après conférence de 

J.PAILLARD  

▪ 1977 « Digne dingue d’eau » film sur la pédagogie de la natation 

de  

▪ 1979 Etude FSGT « Comment les hommes construisent la 

natation ? » A. CATTEAU et Y. RENOUX 

▪ 1990 Modèle théorique de fonctionnement du nageur « Corps 

projectile propulseur »  

Science : 

1) savoir faire que donnent les connaissances, l’expérience, l’habileté 

2) ensemble des travaux d’une valeur universelle ayant pour objet 

l’étude des faits et de relations vérifiables, selon des méthodes 

déterminées (observation, expérimentation, hypothèse, déduction). 

Ou pseudo science : si l’aventure de la théorie de la portance avait 

été consciente, ce serait une supercherie ; de toute bonne foi 

(paralogisme) des auteurs sont tombés dans le piège de l’oubli, de 

confusion, de référentiel, attribuant ainsi au nageur des mouvements 

qui n’étaient pas les siens. Ces auteurs ont commis l’imprudence de 

tirer des conclusions mécaniques de la cinématique qui exclue toute 

causalité. Très curieusement cet égarement théorique n’a entrainé 

aucune modification repérable des pratiques. 

Où en sont actuellement les « sciences » de la natation ? Quels 

rapports avec la « recherche » ? 

Expérimentation : triomphe de la pensée spéculative !  

Décisions arbitraires, en dehors de toute expérimentation, telles 

celles mentionnées par le collègue signalant l’obligation de test sur 

50m. jambes seules en Allemagne, ou encore chez nous le passage 

obligé par les tests ENF pour accéder à la pratique sportive.  

  



Evolution technique : elle est fort heureusement le fait des 

nageurs et non des entraîneurs qui en justifient a posteriori la 

pertinence. 

 

La brasse sous la surface (brasse coulée) s’est révélée très tôt plus 

rapide. Son usage en a été autoritairement et rapidement limité en 

compétition. Avant que cette solution soit généralisée à toutes les 

nages, ce sont les nageurs qui les ont mises en œuvre. Malgré l’opinion 

de très nombreux entraineurs préconisaient de « déjauger » ! 

Aux J.O. de Montréal, MATTHES est favori dans les épreuves de dos 

en nageant selon ce principe à la mode mais ce sera NABER, plus 

immergé et plus à plat qui gagnera. 

Désormais, dans tous les modes de nage les meilleurs nageurs 

s’immergent. 

La règle du plus grand nombre : « La raison du plus fort est 

toujours la meilleure » nous dit LA FONTAINE dans une fable. 

« tout le monde le fait, donc…. ! » argumente un entraineur, cela doit 

avoir une utilité (sic). 

On le mettrait en difficulté si on lui demandait : quelle utilité ? On se 

trouve en présence de croyances et non de connaissances. 

Les méthodes actives en éducation se révèlent particulièrement 

performantes, les faits le prouvent. Elles n’en sont pas moins très 

minoritairement en usage. La raison est qu’elles demandent de la 

part des enseignants une formation bien plus poussée. (PIAGET).   

La résistance au changement : on la connait assez fréquente chez 

les personnes âgées mais elle se repère également (paresse 

intellectuelle ou attachement à un dogme) chez des sujets plus 
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jeunes se satisfaisant d’un modèle qui les a fait fonctionner jusqu’à 

présent. S’approprier un nouveau modèle intégrant en le dépassant le 

précédant ne suscite pas chez eux le besoin ou l’envie de 

l’expérimenter.  

Entraineur imitateur - Entraineur innovant. 

De l’aveu de très nombreux entraineurs, ce qui constitue le contenu 

de leurs séances est largement conditionné par les exercices qu’ils 

ont eux-mêmes vécu lorsqu’ils étaient nageurs, puis ce que font leurs 

collègues, vient ensuite ce qu’ils peuvent trouver sur internet et en 

dernière analyse ce qui est suggéré dans des ouvrages techniques. 

Nous ne ferons pas référence aux « moutons de Panurge » mais nous 

ne pouvons pas qualifier de connaissances ce qui, dans ces conditions, 

guide leurs actions. 

Il faut également admettre que de nombreux nageurs se 

transforment malgré leur entraineur en fonction des contraintes des 

situations et de la recherche de l’économie. 

L’entraineur innovant s’est construit une représentation de la façon 

dont ses nageurs devraient fonctionner. Que ce soit par démarche 

tâtonnante ou en référence à un modèle théorique, ils suivent ou 

modifient leur projet en fonction de l’observation de l’évolution ou 

l’analyse des transformations observées.  

Nous postulons qu’ils devraient être les entraineurs de demain. 

Formation des entraineurs et des cadres techniques :  

Comment et sur quelles bases est-elle organisée ? Ou tout 

simplement absente ! 

En conséquence : extrême diversité des niveaux d’intervention, 

d’autorité, de connaissances. 



Nous savons qu’une formation efficace commence par une pratique. 

Par un travail en commun pour résoudre les problèmes rencontrés par 

les nageurs entrainés.  

Une pratique « théorisée », fondée et justifiée s’ouvre vers des 

dépassements, de l’innovation et de l’expérimentation. 

Pour former les nageurs de demain il faut également former sur de 

nouvelles bases les entraineurs de demain.  

Raymond CATTEAU 

 

Obstacles épistémologiques et mutation de l'espèce humaine 

Extrait de : Gaston BACHELARD - La formation de l’esprit 

scientifique - Paris, Librairie philosophique Vrin, 1999 (1ère édition : 

1938),   

 

Chapitre 1er. 

 « Quand on cherche les conditions psychologiques des progrès de la 

science, on arrive bientôt à cette conviction que c'est en termes 

d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance 

scientifique. Et il ne s'agit pas de considérer des obstacles externes, 

comme la complexité et la fugacité des phénomènes, ni d'incriminer 

la faiblesse des sens et de l'esprit humain : c'est dans l'acte même 

de connaître, intimement, qu'apparaissent, par une sorte de 

nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles. C'est là que 

nous montrerons des causes de stagnation et même de régression, 
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c'est là que nous décèlerons des causes d'inertie que nous 

appellerons des obstacles épistémologiques. La connaissance du réel 

est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. Elle 

n'est jamais immédiate et pleine. Les révélations du réel sont 

toujours récurrentes. Le réel n'est jamais « ce qu'on pourrait 

croire » mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. La pensée 

empirique est claire, après coup, quand l'appareil des raisons a été 

mis au point. En revenant sur un passé d'erreurs, on trouve la vérité 

en un véritable repentir intellectuel. En fait, on connaît contre une 

connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal faites, 

en surmontant ce qui, dans l'esprit même, fait obstacle à la 

spiritualisation. 

L'idée de partir de zéro pour fonder et accroître son bien ne 

peut venir que dans des cultures de simple juxtaposition où un fait 

connu est immédiatement une richesse. Mais devant le mystère du 

réel, l'âme ne peut se faire, par décret, ingénue. Il est alors 

impossible de faire d'un seul coup table rase des connaissances 

usuelles. Face au réel, ce qu'on croit savoir clairement offusque 

ce qu'on devrait savoir. Quand il se présente à la culture 

scientifique, l'esprit n'est jamais jeune. Il est même très vieux, 

car il a l'âge de ses préjugés. Accéder à la science, c'est, 

spirituellement rajeunir, c'est accepter une mutation brusque qui 

doit contredire un passé. 

La science, dans son besoin d'achèvement comme dans son principe, 

s'oppose absolument à l'opinion. S'il lui arrive, sur un point 

particulier, de légitimer l'opinion, c'est pour d'autres raisons que 

celles qui fondent l'opinion ; de sorte que l'opinion a, en droit, 

toujours tort. L'opinion pense mal ; elle ne pense pas : elle 

traduit des besoins en connaissances. En désignant les objets par 

leur utilité, elle s'interdit de les connaître. On ne peut rien fonder 

sur l'opinion : il faut d'abord la détruire. Elle est le premier 

obstacle à surmonter. Il ne suffirait pas, par exemple, de la rectifier 

sur des points particuliers, en maintenant, comme une sorte de 

morale provisoire, une connaissance vulgaire provisoire. L'esprit 



scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des questions que 

nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas 

formuler clairement. Avant tout, il faut savoir poser des 

problèmes. Et quoi qu'on dise, dans la vie scientifique, les problèmes 

ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est précisément ce sens du 

problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour 

un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une 

question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance 

scientifique. Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est 

construit. 

Une connaissance acquise par un effort scientifique peut elle-même 

décliner. La question abstraite et franche s'use : la réponse concrète 

reste. Dès lors, l'activité spirituelle s'invertit et se bloque. Un 

obstacle épistémologique s'incruste sur la connaissance non 

questionnée. Des habitudes intellectuelles qui furent utiles et saines 

peuvent, à la longue, entraver la recherche. « Notre esprit, dit 

justement M. BERGSON, a une irrésistible tendance à considérer 

comme plus claire l'idée qui lui sert le plus souvent ». L'idée 

gagne ainsi une clarté intrinsèque abusive. À l'usage, les idées se 

valorisent indûment. Une valeur en soi s'oppose à la circulation des 

valeurs. C'est un facteur d'inertie pour l'esprit. Parfois une idée 

dominante polarise un esprit dans sa totalité. Un épistémologue 

irrévérencieux disait, il y a quelque vingt ans, que les grands hommes 

sont utiles à la science dans la première moitié de leur vie, nuisibles 

dans la seconde moitié. L'instinct formatif est si persistant chez 

certains hommes de pensée qu'on ne doit pas s'alarmer de cette 

boutade. Mais enfin l'instinct formatif finit par céder devant 

l'instinct conservatif. Il vient un temps où l'esprit aime mieux ce qui 

confirme son savoir que ce qui le contredit, où il aime mieux les 

réponses que les questions. Alors l'instinct conservatif domine, la 

croissance spirituelle s'arrête. 

Comme on le voit, nous n'hésitons pas à invoquer les instincts pour 

marquer la juste résistance de certains obstacles 

épistémologiques. C'est une vue que nos développements essaieront 



de justifier. Mais, dès maintenant, il faut se rendre compte que la 

connaissance empirique, qui est celle que nous étudions presque 

uniquement dans cet ouvrage, engage l'homme sensible par tous les 

caractères de sa sensibilité. Quand la connaissance empirique se 

rationalise, on n'est jamais sûr que des valeurs sensibles primitives 

ne « coefficientent » pas les raisons. D'une manière bien visible, on 

peut reconnaître que l'idée scientifique trop familière se charge d'un 

concret psychologique trop lourd, qu'elle amasse trop d'analogies, 

d'images, de métaphores, et qu'elle perd peu à peu son vecteur 

d'abstraction, sa fine pointe abstraite. En particulier, c'est verser 

dans un vain optimisme que de penser que savoir sert 

automatiquement à savoir, que la culture devient d'autant plus 

facile qu'elle est plus étendue, que l'intelligence enfin, 

sanctionnée par des succès précoces, par de simples concours 

universitaires, se capitalise comme une richesse matérielle. En 

admettant même qu'une tête bien faite échappe au narcissisme 

intellectuel si fréquent dans la culture littéraire, dans l'adhésion 

passionnée aux jugements du goût, on peut sûrement dire qu'une tête 

bien faite est malheureusement une tête fermée. C'est un produit 

d'école. 

En fait, les crises de croissance de la pensée impliquent une refonte 

totale du système du savoir. La tête bien faite doit alors être 

refaite. Elle change d'espèce. Elle s'oppose à l'espèce précédente 

par une fonction décisive. Par les révolutions spirituelles que 

nécessite l'invention scientifique, l'homme devient une espèce 

mutante, ou pour mieux dire encore, une espèce qui a besoin de 

muter, qui souffre de ne pas changer. Spirituellement, l'homme a 

des besoins de besoins. Si l'on voulait bien considérer par exemple la 

modification psychique qui se trouve réalisée par la compréhension 

d'une doctrine comme la Relativité ou la Mécanique ondulatoire, on ne 

trouverait peut-être pas ces expressions exagérées, surtout si l'on 

réfléchissait à la réelle solidité de la science anté-relativiste. (…) 

On répète souvent aussi que la science est avide d'unité, qu'elle tend 

à identifier des phénomènes d'aspects divers, qu'elle cherche la 



simplicité ou l'économie dans les principes et dans les méthodes. 

Cette unité, elle la trouverait bien vite, si elle pouvait s'y complaire. 

Tout à l'opposé, le progrès scientifique marque ses plus nettes 

étapes en abandonnant les facteurs philosophiques d'unification 

facile tels que l'unité d'action du Créateur, l'unité de plan de la 

Nature, l'unité logique. En effet, ces facteurs d'unité, encore 

agissants dans la pensée préscientifique du XVIIIe siècle, ne sont 

plus jamais invoqués. On trouverait bien prétentieux le savant 

contemporain qui voudrait réunir la cosmologie et la théologie. 

Et dans le détail même de la recherche scientifique, devant une 

expérience bien déterminée qui pourrait être enregistrée comme 

telle, comme vraiment une et complète, l'esprit scientifique n'est 

jamais à court pour en varier les conditions, bref pour sortir de 

la contemplation du même et chercher l'autre, pour dialectiser 

l'expérience. C'est ainsi que la Chimie multiplie et complète ses 

séries homologues, jusqu'à sortir de la Nature pour matérialiser les 

corps plus ou moins hypothétiques suggérés par la pensée inventive. 

C'est ainsi que dans toutes les sciences rigoureuses, une pensée 

anxieuse se méfie des identités plus ou moins apparentes, et réclame 

sans cesse plus de précision, ipso facto plus d'occasions de 

distinguer. Préciser, rectifier, diversifier, ce sont là des types de 

pensées dynamiques qui s'évadent de la certitude et de l'unité et qui 

trouvent dans les systèmes homogènes plus d'obstacles que 

d'impulsions. En résumé, l'homme animé par l'esprit scientifique 

désire sans doute savoir, mais c'est aussitôt pour mieux interroger. » 

 


