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Vous pensez connaître les nages



Quelles représentations avez-vous des nages ?

• Comment s'organise un cycle de nage ?

• A quel(s) moment(s) le nageur se propulse-t-il ?

Je vous propose de tracer une ligne de  10 cm.

afin d’expliciter vos représentations : 
- d’une nage alternée
- de la brasse

au dessus action(s) propulsive(s) des bras

au dessous action(s) propulsive(s) des jambes

au moyen d'un trait épais :



Combien de tracés différents  ?

Autant de représentations différentes que de tracés !

Deux questions à propos de ce constat :

- Qu’est ce qui fait obstacle à votre connaissance des nages ?

- Est-il possible d’enseigner une activité dont on ignore la manière dont elle est 
constituée ?



Ce qui fait obstacle à votre connaissance des nages c’est la confusion 
entre le concret et le réel



Nécessité de distinguer                                                     

Concret Réel

Je vois tous les jours

le soleil tourner autour

de la Terre

mais c’est une illusion

La Terre tourne sur son axe et 
autour du soleil

25% des français demeure 
persuadé que le soleil tourne 
autour de la Terre !

Source « Science et Avenir



Comment passer du concret (ce que je vois) 
au réel (qui a une existence indépendante de la représentation que l’on 
peut avoir) ?



Passer des apparences à la cause qui les produit suppose un 
travail de « formalisation », de théorisation, de 
construction d’un modèle explicatif

Et si absence de modèle théorique pas d’enseignement 
possible



Intéressons nous plus précisément à la brasse :

A partir d’images vidéo des entraîneurs ont « déconstruit » un cycle de 
nage d’une championne de brasse

Ils voient 9 mouvements

• Mouvements des jambes : flexion - poussée - rotation des pieds - membres 
tendus

• Mouvements des bras : traction - retour - abaissement des bras

• Mouvements de la tête : immergée - hors de l’eau



Avec ces neuf mouvements reconstruisez un cycle de 
brasse tel que vous l’imaginez 

Indiquez la durée des 9 mouvements qui forment 1 cycle de nage

L’organisation de ces mouvements entre eux appelée « coordination » apparaîtra sur la 
verticale du graphe

Durée du cycle de brasse 

début fin

Jambes

(4 mvts)

Bras

(3 mvts)

Tête

(2 mvts)



Vous venez de reconstruire la « structure*rythmique » 
d’un cycle de brasse telle que vous vous la représentez

La structure rythmique permet de VISUALISER les événements qui 
se déroulent au même instant  à l'intérieur d'un cycle de nage 
afin de mieux comprendre comment celui-ci est organisé 
(comment c’est fait, à quoi ça sert)



Comment avez-vous fait pour reconstruire le cycle à 
partir des neuf mouvements ?

Je l’ai fait à partir de ma 
connaissance de la brasse

Je me suis imaginé en en train 
de nager la brasse pour 
comprendre et transcrire 
comment je nage brasse 



C’est L’ACTION qui est première !
Vous avez tous été obligés de vous imaginer
en train d’agir (de nager la brasse)
de nombreuses fois  
pour comprendre « votre brasse » afin de réaliser la structure 
rythmique

Mais une ACTION qu‘est-ce que c’est ?

Percevez-vous une différence entre une « action » et un « mouvement », laquelle ?

Quelques exemples « d’actions »
Quelques exemples « de mouvements »

Pourriez vous proposer une définition de « l’action » ? 

Pourriez vous proposer une définition du « mouvement » ?



Un pédagogue et un biologiste nous proposent des définitions. Chaque mot est important !

« Les actions sont des systèmes de mouvements coordonnés en fonction 
d’un but ou d’un résultat » 
J. PIAGET

« Les mouvements ne sont que les aspects visibles des actions »
H. WALLON



Les coordinations - l’organisation et la régulation des systèmes 
de mouvements entres eux - que vous lisez sur la verticale de 
la structure rythmique, échappent à la conscience (cervelet). 

Les coordinations s’affinent par réajustement en fonction du 
résultat à atteindre nécessitant une « patiente recherche des 
solutions efficaces » et de nombreux essais 



Selon vous ce qui est « premier » ou subordonnant c’est le mouvement 
ou c’est l’action ?
Pourquoi ?

Selon vous l’enseignant compétent va faire reproduire des mouvements 
ou susciter des actions efficaces ?  
Pourquoi ?

Savez vous ce qu’est en pédagogie « tâche »?
Qu’est ce qui caractérise « une tâche » ?



« S'il n'y a pas eu de question, 
il ne peut y avoir connaissance »     
Gaston BACHELARD « La formation de l’esprit scientifique »

Nous efforcerons d’adopter cette attitude tout au long de cette formation


