
 A l’occasion du congrès mondial de la natation organisé en 2005 par 

la FFN à l’INSEP,  Raymond CATTEAU nous avait présenté des idées majeures 

et innovantes pour un enseignement de la natation de qualité. 

 Le thème de sa présentation s’intitulait « Action pédagogique et  modèles des 

apprentissages moteurs »  

Alors que 13 années se sont écoulées nous vous invitons à relire, ou à découvrir, 

le texte de la conférence que vous trouverez sur le site la « Natation de demain » 

ou sur notre site « ERFAN Auvergne Rhône Alpes » (rubrique « A l’usage des 

entraîneurs » Action pédagogique mars 2005) 

 

Maintenant interrogeons nous, 13 ans plus tard où en sommes-nous ? 

En 2018 « Apprendre à nager comme on a appris à marcher, en grande 

profondeur et sans matériel pour devenir toujours meilleur nageur1 » fait 

toujours figure d’exception dans nos piscines. 

Faute de se représenter la natation comme une  locomotion à enseigner - 
déplacement en eau profonde sans matériel - les modèles d’apprentissages de 
la natation sont souvent les mêmes et se cantonnent à la pédagogie du 
mouvement. 
 
Les premières rencontres avec le milieu sont aménagées en petite profondeur ; 
tapis, flotteurs, « fritte » en mousse etc. sont abondamment utilisés privant ainsi les 
élèves d’informations justes sur eux-mêmes et sur les particularités du nouveau 
substrat.  
Très vite les « bons mouvements2 » seront donnés à reproduire aux élèves afin 
qu’ils ne coulent pas - ils n’ont pas construit « le corps flottant » - en se déplaçant 
sur de courtes distances. Ces parcours seront réalisés en jambes seules, tête et 
épaules émergées, avec une planche sous les avant bras.  
Afin de se concentrer sur un seul élément à la fois pour 
le « modifier », « l’améliorer », « le corriger », la nage est dissociée, découpée = 
Nager serait une action composée d’éléments juxtaposés sans structure3 ! 
Les séances d’entraînement sont constituées de parcours au cours desquels les 
actions des jambes et des bras sont régulièrement entraînées séparément = Une 
représentation de la natation à deux moteurs (qui dénature le fonctionnement 
des nageurs).  
De nombreux entraîneurs souhaitent encore « enseigner la vitesse » (sic)  et 
imaginent une vitesse de déplacement continue et envisagent pour cela « une 
continuité ou une juxtaposition des actions motrices » = Une aberration qui 

http://www.raymondcatteau.com/ref/annexes/508-action-pedagogique-et-modeles-des-apprentissages-moteurs


s’avère contre productive (les nageurs augmentent la fréquence de bras et ne 
cernent pas les masses d’eau).  
« Nager haut pour nager vite » est toujours une croyance tenace dans le milieu 
de la natation alors qu’en s’immergeant le nageur rencontre moins de résistance.  
 
Heureusement que les élèves peuvent aussi apprendre malgré les maîtres. 
 
13 années plus tard l’Education Nationale et la FFN continuent à promouvoir des 
méthodes d’apprentissages4 de la natation sans fondements didactiques5 et tardent 
à s’approprier « les 6 niveaux de construction du nageur » proposé par 
Raymond CATTEAU, didacticien de la natation. Ce formidable modèle 
d’apprentissage qui prend appui sur le modèle théorique6 de fonctionnement du 
nageur « corps projectile corps propulseur » et qui rend possible une 
construction et non plus une reproduction, est encore peu expérimenté.  
Il est vrai que la pédagogie dite « de l’action7 » et qui s’oppose à la pédagogie 
traditionnelle du mouvement, demande une formation par l’action bien plus poussée 
des enseignants. Cela poserait un problème central qui n’est jamais posé : la 
formation des formateurs. 
 
Bipédie et natation. Perspectives : 
 
Nous apprenons dans la revue « Science et Vie » consacrée à la marche qu’il faut 
environ quatre années à un jeune enfant qui se redresse sur ses jambes à l’âge 
d’environ 1 an pour apprendre à marcher (double appuis) « comme un adulte »8. 
Cela signifie que plus de 15300 heures de pratique nous sont nécessaires 
pour que nous marchions avec un niveau d’efficience suffisant pour ne plus 
tomber. 
 
Un nageur qui s’entraîne assidument dans un club de l’âge de 8 ans à l’âge de 25 
ans et qui nage en moyenne 1500 kilomètres/an (c’est une moyenne énorme sur 
17 années) aura nagé 25500 km. Cela représente seulement 6500 heures 
environ de pratique 
 
Deux locomotions :  
- 15300 heures de pratique pour construire la marche. 
- 6500 heures de pratique pour construire la natation.  
 
Cette différence d’heures de pratique fait dire à un chercheur (assez justement 
selon nous) « Un champion nage moins efficacement que ne marche un enfant 
de 5 ans »  
 
 
Alors que de nombreux spécialistes du sport nous annoncent que le corps est sur 
le point d’atteindre ses limites et que nous devons nous attendre à une stagnation 
des performances dans toutes les disciplines sportives, nous pensons que les 
performances en natation pourraient faire exception.  
Justement, en raison des particularités de cette locomotion pratiquée dans un 
milieu nouveau pour lequel nous ne sommes conçus que nous enseignons toujours 
avec des modèles du siècle dernier. 
 



Deux options s’offrent à nous, la première pourrait consister à choisir d’augmenter 
considérablement le nombre d’heures à nager9 en espérant que les pratiquants 
finiraient bien par s’adapter plus efficacement au nouveau substrat.  
La deuxième option consisterait en une rupture avec les pratiques d’enseignement 
dominantes pour adopter un modèle d’apprentissage efficace afin d’apprendre 
plus vite et plus efficacement et devenir ainsi la source des progrès de la 
natation de demain. 
 
  
 
 
1 - Citation qui figure sur la page de présentation du site « La natation de demain » 
raymondcatteau.com 
 
2 - « Les mouvements ne sont que les aspects visibles des actions » H.VALLON 
 
3 - Une structure est un tout cohérent formé d’éléments indissociables.  
Des éléments qui subordonnent et d’autres qui sont subordonnés (« au service de ») 
 
4 - Les tests ENF sont un modèle d’apprentissage sans fondement didactique.  
Les modèles d’apprentissages que propose l’E.N pour enseigner la natation changent souvent 
mais restent toujours impuissants face au constat qu’un enfant sur deux n’est pas nageur à son 
entrée en sixième.  
 
5 - La didactique, c’est le traitement de la matière à enseigner afin de la rendre assimilable à 
tous les élèves. Faire le traitement didactique d’une discipline implique d’avoir une connaissance 
approfondie à la fois de la discipline Et des processus d’apprentissages.  

6 - Un modèle théorique est une représentation simplifiée d’un processus, d’un mécanisme – le 
modèle théorique permet de passer des apparences à la cause qui les produit. Le M.T rend 
possible une construction. Construction = Action = nageur acteur     
 
7 - La pédagogie de l’action en référence à J. PIAGET « les actions sont des systèmes de 
mouvements coordonnés en fonction d’un but ou d’un résultat » 
 
8 - « Science et Vie  n°204 »  
 
9 - Cette option qui consisterait à augmenter considérablement le nombre d’heures de pratique 
suppose une mise entre parenthèse de la scolarité et de la vie sociale. Expérimentée entre 1975 
et 1980 avec des nageurs par des entraîneurs en URSS (les nageurs nageaient alors entre 4500 
et 5000 km /an pendant quelques années), à moyen terme, la méthode n’a pas donné les 
résultats escomptés et a été abandonnée. 
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