
 

 

Si « Le petit livret des niveaux de 
construction du nageur » fait de bat tant 
mieux ! 

« Le petit livret des niveaux de construction du nageur » que vous pouvez 
télécharger sur ce site est à la fois une « trame dynamique » et le « cadre de 
référence » pédagogique de L’ERFAN Auvergne Rhône Alpes.  
 
Les concepts de « trame dynamique » et de « cadre de référence » doivent 
être définis et leurs fonctions expliquées afin d’en comprendre l’importance :  
 

• TRAME : 
  
1- "Fil passé au travers des fils de chaîne pour former un tissu" 
2- "Elément autour duquel est structurée une reconstruction" 
3- "Ce qui constitue le fond, le support continu" 
  
Ces définitions du dictionnaire nous donnent déjà une idée de la fonction et de 
l'importance de la trame dans un projet 
  
"TRAME DYNAMIQUE ou PEDAGOGIQUE" : présentation didactique d'un 
contenu à enseigner pour lequel " tout ne se fait pas en même temps" et dont 
les éléments ne peuvent se constituer "les uns sans les autres".  
 
En pédagogie l'utilisation du mot "trame" attire notre attention sur les données 
structurantes d'une construction : tout ne se fait pas en même temps et les 
choses ne se font pas les unes sans les autres. "Pas de structure sans genèse 
et pas de genèse sans structure" pour employer la formule Piagétienne, alors 
que dans la pratique nous constatons bien trop souvent que l'enseignement de 
la natation et l'entraînement sont abordés comme une succession d'éléments 
les uns à côté des autres et sans structure.  
  
 

• « CADRE DE REFERENCE » : Ensemble cohérent 
de  connaissances, de concepts que l’on emprunte à des 



 

 

personnes savantes et/ou expertes mais aussi  à l’expérimentation  
pour fonder ou justifier nos propres écrits ou nos actions » 

Toutes les idées que nous formulons, toutes les actions que nous mettons en 
œuvre s’appuient à la fois sur un cadre de référence, sur notre ressenti et e sur 
notre affect.  

Bien souvent et dans des domaines variés nos cadres de références restent 
implicites*. Les premiers à avoir voulu expliciter les fondements de nos idées 
et de nos actes afin d’en permettre une éventuelle remise en cause sont les 
philosophes. 

* « Implicite » : qui n’est pas énoncé. Qui ne peut donc être discuté, étudié, validé. 

Le domaine qui nous occupe, la Natation (locomotion, l’enseignement de la 
natation, l’entraînement etc.) ne fait pas exception, chaque idée formulée et 
chacune de nos actions s’appuient sur notre cadre de référence natation et  si 
ce cadre de référence n’est pas fondé et reste implicite, c’est très souvent le 
cas,  les possibles évolutions seront limitées. 

Disposer d’un cadre de référence explicité* à propos de la natation et de son 
enseignement est la condition qui nous permettra de faire évoluer nos idées en 
les confrontant et en les expérimentant et de progresser. 

*« Explicite » : qui est énoncé complètement. Qui peut donc être discuté, étudié, validé. 

Disposer d’un cadre de référence explicité est fondé est une condition minimum 
mais si nous voulons former une véritable équipe et travailler les uns avec 
les autres (ETR) plutôt que les uns à côté des autres nous devons disposer 
d’un cadre de référence explicité, partagé et fondé.  

 

Et si « Le petit livret des niveaux de construction du nageur » fait débat tant 

mieux : que chacun explicite clairement son cadre de référence (c’est un travail 

bénéfique), propose une trame dynamique que nous expérimentons afin de 

déterminer la démarche qui permet d’enseigner efficacement et rapidement ! 



 

 

Plan d’actions 
Afin de devenir nageur et toujours meilleur nageur 

ACTIONS  SITUEES (qui impliquer) CIBLEES (quels objectifs) RELIEES (cohérence entre 
les objectifs)

Trame dynamique 
6 ans                               10ans et plus                                                      Qualifiés épreuves Nationales 

Je deviens nageur Je nage plus loin                    Je nage toujours plus vite             
________________________________________________________________________________
>                                >                                                                            >              >     

Niveaux 1, 2, 3, 4 - Niveaux 5 et 6 Amélioration du rendement*   Ce qui sépare des meilleurs est
interrogé .  Niveau 7   
Augmentation de la  puissance* 
*Pour les filles à partir de 15 ans

Ecole de natation club Clubs de natation                                         Entraîneur Club
Ecoles maternelle et primaire collège   Lycée 

............................. Plan d’actions   politique               sportive  régionale…………………………………

« ACTIONS types  A »                                       « ACTIONS types  B »                                      « ACTIONS  types C »      
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