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De quels obstacles parlons nous ?

1 - Des obstacles à franchir

Ce sont des obstacles imposés par les lois de la 
nature que « le terrien » va devoir successivement 
franchir pour devenir nageur et  toujours meilleur 
nageur

L’élève se construit à partir de ce qui lui fait

immédiatement obstacle mais reste surmontable 

Ces « obstacles didactiques » sources de progrès 
intéressent l’enseignant et l’entraîneur de natation



2 - Des obstacles qui font écran

Ce sont des obstacles qui conduisent l’esprit à mal 
interpréter des faits et à commettre des erreurs.

Ces obstacles s’interposent entre notre désir de 
connaître la natation et la natation



Ces obstacles appelés « obstacles 
épistémologiques »* dans le domaine des sciences  
intéressent le chercheur mais aussi chacun d’entre-
nous (enseignants, entraîneurs, formateurs, 
dirigeants)

L'obstacle épistémologique est une expression du philosophe Gaston Bachelard 
exposée dans « La formation de l'esprit scientifique » en 1938

l'ambition de Bachelard est de montrer quels soubassements inconscients conduisent 
l'esprit du chercheur à mal interpréter des faits et à commettre des erreurs dans le 
domaine des sciences.

Le qualificatif "épistémologique" signifie que l'obstacle est lié à l'esprit scientifique 
lui-même, il est interne à l'acte de connaître (épistème vient du grec et signifie la 
connaissance).



« Enseigner l’expertise par cours théorique relève de 
l’aberration » F. TOCHON - Docteur en Sciences de l'éducation 

C’est la confrontation à des problèmes concrets qui 
font obstacle qui est source de progrès pour 
l’entraîneur  (même processus que pour le nageur )

Mais ces problèmes ne se posent pas d’eux-mêmes,

Ils sont souvent masqués par « des obstacles écrans »



« L’expert est un as du contexte, dont la théorie reste 
implicite » F. TOCHON

Ce que les «experts » expliquent n’explique que très 
rarement les raisons de leurs réussites 

Mais incite à reproduire  et reproduire ne marche 

jamais…



Clarifions les enjeux de la formation des entraîneurs
Qu’est ce qui vaut la peine d’être enseigné  ?

 Les sources de nos erreurs, préjugés et illusions qui font 
obstacle entre nous et la natation

 Les conditions de la pensée rationnelle

 Les principes d’action de la natation 

 La didactique de la natation et le processus de 
l’apprentissage 

 La posture expérimentale : poser des problèmes, faire des 
hypothèses et les vérifier

 L’éthique de la performance , l’éthique du pratiquant et de 
l’entraîneur

Et Chemin faisant quelques apports théoriques



Le premier obstacle « écran » qu’un entraîneur rencontre 
dans son désir de progresser sont ses préjugés 

Quand on croit savoir  il n’y a pas de question , et 

si il n’y a pas de question il n’y pas de progrès

« Il faut essayer de connaître la connaissance, 
si l’on veut connaître les sources de nos erreurs ou  
illusion » Edgar MORIN : sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS



Un autre obstacle « écran » de taille est l’ensemble des 
croyances véhiculées par le milieu 

Comment penser et faire autrement ?

En nous interrogeant sans concession sur le 
bienfondé des représentations du milieu de la 

natation qui impactent les pratiques. ..

« Les nouvelles connaissances émergent toujours en 
détruisant les connaissances antérieures mal faites » 
G. BACHELARD 



l’acceptation de « l’argument d’autorité » est aussi  un réel 
obstacle à notre désir de progresser

« La science nous dit que … »

Rejeter les arguments qui ne tiennent qu’au respect 
dû aux autorités intellectuelles et non à une 
démonstration logique ou empirique

Exercer son esprit critique et sa liberté de jugement, 
condition pour que la pratique devienne réalisation 
originale et performante



Si nous suivons le conseil d’Edgar MORIN
que faudrait- il qu’un entraîneur de natation essaye de 

connaître  ?

La Connaissance des nages (Objet de son enseignement)

Comment c’est fait la natation ?

La Connaissance des modalités utilisées par les nageurs à 
travers l’histoire pour nager plus vite ( raisons de la 

progression chronométrique)

Comment les nageurs construisent la natation ?

La Connaissance relative à l’enseignement de la natation (afin 
d’enseigner efficacement)

Comment les pratiquants apprennent-ils  ?



Digression nécessaire

Distinguer afin de comprendre  :

Compétences et  Connaissances (R. CATTEAU)

Concret  et  Réel ( R.CATTEAU)

Modèle  et  Modèle théorique ( R.CATTEAU)

Pensée spéculative   et  Pensée rationnelle
( A. FABRE)



Nécessité de distinguer

les COMPÉTENCES 
- d’animation
- de création de situations
- de gestion
- d’observation  

les CONNAISSANCES  

PERCEPTION : connaissance directe du monde

PENSÉE :  connaissance médiate de ce qui échappe à la 
connaissance directe



Nécessité de distinguer  

le CONCRET 
désigne ce qui est directement perceptible par LES 
SENS

le RÉEL 
ce qui a une existence indépendante de la 
représentation que l’on peut en avoir

« Le RÉEL n’est jamais ce que l’on croyait savoir mais ce que l’on aurait du 
penser »  G. Bachelard
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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

Reconstruction possible 
grâce à un modèle* 
théorique

25% des français demeure 
persuadé que le soleil tourne 
autour de la Terre !
Source « Science et Avenir



Nécessité de distinguer :

MODELE : ce qui sert ou doit servir d ’objet 
d ’imitation - Permet une REPRODUCTION

MODELE THEORIQUE : représentation simplifiée 
d’un processus, d’un mécanisme - Rend possible une 

CONSTRUCTION

Le modèle abstrait n’a d ’intérêt que s’il fournit des vues sur 
les processus réels, mais encore cachés, qui rendent compte des 

observables et favorise l ’explication



Passer des apparences 
à la cause qui les produit

suppose un travail
de « formalisation », de théorisation, 

et de construction 
d’un modèle explicatif



…Mais 
« la pensée magique »
ou pensée spéculative
travaille à notre insu  

nous empêchant de conduire ce travail de 
formalisation

Lire le petit extrait de « L’école expérimentale » 
de Aurélien FABRE :

« Pensée spéculative et pensée rationnelle »

A. FABRE : philosophe spécialiste des sciences de l’éducation 



Pensée spéculative       Pensée rationnelle

La pensée spéculative
Tendance forte de l’esprit à croire 

à ses concepts
• se dispense de former des 

concepts justes par une 
analyse du réel 

• ne se soucie pas de la preuve

La pensée rationnelle est faite de 
l’observation de trois 
conditions : 

• une définition exacte des 
concepts qui représentent 
l’objet dans les opérations de 
l’esprit, 

• une correction rigoureuse
dans l’énoncé du jugement et 
dans la conduite du 
raisonnement, 

• l’administration de la preuve
par l’expérimentation qui 
confronte la conclusion avec 
l’objet.



Faisons une expérience

Vous êtes des entraîneurs de natation
et 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 qui 
représente la durée d’un cycle

afin d’expliciter vos représentations : 

- du crawl

- 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 !

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



LES NAGES

Pensée rationnelle                              Pensée spéculative         

Propulsion discontinue

Accélération – freinage

Réel :

Observations à partir d’images 
vidéo sous- marines prisent 
caméra fixe  - référentiel exo 
centré 

Propulsion continue

« Superposition ou 
juxtapositions des actions 
propulsives »
Université   D. CHOLET et collaborateurs

Concret :

Observations à partir d’images 
vidéo sous-marines prisent en 
travelling (centrées  sur le 
nageur) - référentiel 
égocentré 



Référentiel centré sur le nageur :

Je vois les 2 bras se déplacer vers l’arrière en même temps ( ILLUSION !)  =  
superposition ou juxtaposition des actions motrices = propulsion continue = 
« folklore pédagogique » (Une majorité des entraîneurs reste persuadée que 

la continuité des actions motrices doit être recherchée)



Ce qui fait obstacle c’est « l’observation première » 
qui élude une question essentielle :

« Quelles sont les conditions pour qu’une 

action de bras soit propulsive ? »

l’observation première centrée sur le nageur (référentiel égo 

centré) empêche de s’interroger

Entraîne une erreur interprétation
La pâle doit se déplacer dans le sens opposé du déplacement du nageur

à une vitesse supérieure au déplacement du nageur
Mais cette condition ne peut s’observer qu’à partir d’un point 

fixe extérieur au nageur (référentiel exo centré)



Les 2 référentiels du 
coup de bras ( R.CATTEAU)

Par rapport au nageur

Par rapport à un 
point fixe 
extérieur au 
nageur

sens de 
déplacement du 
nageur



ET POURTANT !  DEPUIS   GALILEE   1564 - 1642

Physicien et astronome italien du XVIIe siècle défenseur de l'approche modélisatrice de l'Univers

ON SAIT QUE L ’IMMOBILITE ET LE  MOUVEMENT  NE  SE  
DISTINGUENT QUE L ’UN  PAR  RAPPORT  A  L ’AUTRE …



LA LOI DU CYCLE Vitesse Instantanée de U. BOLT pendant le sprint.

Magnifique illustration en course à pied de la loi des cycles faite D’ACCELERATIONS 

ET DE FREINAGES qui constituent  la vitesse moyenne elle-même en accélération. 

Il n’y a jamais de vitesse constante 



Les cycles de nage

Ils partagent tous une même organisation 
temporelle :

- une phase d'accélération

- une perte de vitesse

nous l'appelons : « principe d'action »
Valable pour le débutant comme pour le champion



A propos de la fonction des jambes dans les nages alternées

Concret Réel

Lorsque un nageur augmente sa 
vitesse en crawl je vois ses bras 
tourner plus vite et ses jambes battre 
plus fort

Représentation prégnante :
Les bras et les jambes sont propulsifs

Conséquences :
Pour nager plus vite
- Nager plus vite bras seuls et nager 

plus vite jambes seules
- Exercices de coordination bras-

jambes 

Pour augmenter sa vitesse de 
déplacement le nageur doit pulser 
plus intensément les masses d’appui 
avec ses bras et l’action  coordonnée 
des jambes permet de conserver 
l’alignement du  grand axe du corps 
sur l’axe de déplacement

Reconstruction :
les jambes ont une fonction de 
réalignement, l’action des jambes est 
subordonnée à celle des bras 
(structure)



Les jambes sont elles propulsives 
quand les bras ne le sont pas ?

Sur les trois premières images le nageur ne s’accélère pas avec ses bras (PE – PA)
Observez attentivement ses jambes 

Qu’en déduisez-vous ?



Selon vous

Pour quelle raison observons nous
toujours et seulement 2 temps forts

quelque soit le rythme 2, 4 ou 6 temps/cycle 
du battement de jambes ?



« Les obstacles écrans » 
font toujours obstacle à la pédagogie…

Un exemple : 

« L’essuie-glace… C’est un exercice de dissociation
Le but de l’exercice est le maintien de l’action propulsive des 
jambes dans la perspective d’améliorer l’efficacité propulsive 

en nage complète, de maintenir la vitesse en dehors des 
phases propulsives des bras » 

Un entraîneur national lors d’un stage avec l’équipe de France
(Une vidéo vue par plus 

de 4500 personnes à ce jour !)



Tracés des boucles effectuées par le bout des doigts
pendant un cycle de crawl 

- référentiel exo centré -



Pause



« Comment les hommes construisent la natation » 
A.CATTEAU-Y.RENOUX (Mémento FSGT)

Des informations centrées sur les modalités qui sont essentielles pour l’entraîneur 

1- « Les progrès historiques de la natation se traduisent par une amplitude qui augmente et 
une fréquence qui diminue »

(Les progrès historiques de la natation se traduisent par un nombre de coups de bras et une fréquence qui 
diminuent)

2 - « Les meilleurs nageurs ont une amplitude supérieure aux moins bons, une fréquence 
souvent inférieure » 
(Les meilleurs nageurs ont un nombre de coups de bras inférieur aux moins bons, et une fréquence souvent 
inférieure)

3- « Pour une épreuve plus longue, l'amplitude croît et la fréquence décroît » 
(Pour une épreuve longue le nombre de coups de bras et fréquence décroissent)

4 - « Par  contre  dans  la  course,  l'amplitude  tend  à  décroître,  la fréquence à s'élever » 
(Par contre dans la course le nombre de coups de bras et la fréquence tendent à augmenter)

5- « De la série à la finale, le nageur, s'il va plus vite diminue l'amplitude et accroît la 
fréquence » 
(De la série à la finale, s’il l’épreuve et nagée plus vite le nombre de coups de bras et la fréquence augmentent)

6- « Les  filles ont toujours une fréquence supérieure aux garçons et une amplitude 
inférieure » 
(Les filles ont toujours une fréquence et un nombre de coups de bras supérieurs aux garçons)



La diminution du nombre de coups de bras 
est la conséquence 

d’un niveau de fonctionnement qui s’élève 
mais n’en est pas la cause

Pouvez vous SVP reformuler cette affirmation 



Reformulation possible :

Un progrès technique 
s’accompagne toujours 

d’une réduction du nombre de coups de bras

Réduire le nombre de coups de bras 

n’implique pas un progrès technique  



2 interprétations pour expliquer la diminution du 
nombre de coups de bras…

Pensée spéculative               Pensée rationnelle
« le nombre de coups de bras 

diminue parce que le temps 
de course est plus court » 
Extrait d’un article intitulé « Modèles et 
transformations techniques en crawl »
du service recherche FFN

La vision cinématique* 
fait obstacle

*  étude des mouvements 
indépendamment de l’effet qu’ils 
produisent

La diminution du nombre de 
coups de bras est la 
conséquence d’un niveau de 
fonctionnement qui s’élève

La vision mécanique* 
permet l’interprétation 

* étude des forces qui produisent les 
mouvements et de l’effet qu’elles 
produisent



Les mouvements sont des effets, 
des apparences; 

le fonctionnement en est la cause, 
l’aspect non visible
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Des notions qu’il faut comprendre et s’approprier 
pour avoir connaissance des nages
et pour se poser des problèmes pédagogiques

Mouvements - Actions - Coordination -
Structure

« LES MOUVEMENTS ne sont que les aspects visibles des actions » H. WALLON

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

LES COORDINATIONS sont des organisations motrices qui opèrent par réajustement 
permanent en fonction du but à atteindre - Les coordinations échappent à la 
conscience (cervelet), elles ne s’enseignent pas

STRUCTURE : un tout cohérent formé d’éléments indissociables. 
Des éléments qui subordonnent et d’autres qui sont subordonnés (« au service de ») 



Henri WALLON : agrégé de philosophie, docteur en médecine, professeur au collège de France et à l'école 
pratique des hautes études, ses recherches sont axées sur la psychopathologie, la pédagogie et la psychologie 

appliquée 

Jean PIAGET : psychologue Suisse passionné de sciences naturelles, son œuvre est centrée sur le 
développement cognitif, théorie opératoire de l'intelligence, et sur l'épistémologie génétique, théorie générale 

de la genèse des connaissances, applicable au monde du vivant

http://slideplayer.fr/slide/1197824/

http://www.youtube.com/watch?v=I1JWr4G8YLM

http://slideplayer.fr/slide/1197824/


Pour cela
je vous propose un exercice de reconstruction

puis de « formalisation » 



A partir d’images vidéo sous marines, des entraîneurs ont 
« déconstruit » les actions* d’un cycle de nage d’une championne de 

brasse.
Ils voient 9 mouvements*

• 4 mouvements des jambes : flexion - poussée - rotation des pieds -
membres tendus

• 3 mouvements des bras : traction - retour - abaissement des bras

• 2 mouvements de la tête : immergée - hors de l’eau



A partir de ces 9 mouvements reconstruisez un cycle de brasse tel que vous 
l’imaginez 

Organisez et indiquez la durée des mouvements du cycle (durée du cycle 1’’20)
Les coordinations se « liront » sur la verticale du graphe

Durée du cycle de brasse 1’20                                  

début 0                                                                                               fin 1’’2

Jambes
(4 mvts)

Bras
(3 mvts)

Tête
(2 mvts)



Vous venez de construire la « structure*rythmique » 
de la 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)



En se confrontant aux faits, reconstruisons ensemble notre 
connaissance de la brasse

Rebecca SONI 

Championne olympique du 200 brasse en 2008 (2’20’’22)
et en 2012 (2’19’’59) 

Observons attentivement 
la « structure  rythmique » d’un cycle de nage de la championne 

en finale Olympique du 200 brasse à Pékin
(Taravail réalisé par Christelle  sous la conduite de Alain CATTEAU lors d’un stage à Aix les Bains)

Les coordinations que vous lirez sur la verticale du graphe échappent à la conscience 
(cervelet), elles s’affinent par réajustement en fonction du but à atteindre,

elles ne s’enseignent pas





Interrogeons nous :

- Quelles sont les phases pendant lesquelles la nageuse se ré accélère ?
- Pourquoi faites vous ces choix ?
- Quel critère utilisez-vous pour déclarer que telle phase est propulsive ?        

- Sur la durée totale du cycle quelle durée est consacrée à se ré accélérer ?, 
- Quelle durée est consacrée « à faire autre chose » ?
- A quoi sert ce qui n'est pas propulsif ?

- Percevez-vous une organisation dans le cycle de nage  ?

- Pouvez-vous discerner des « associations » de mouvements par fonctions ?

- Dans la structure percevez-vous les éléments subordonnants et des éléments     
subordonnés ?                          
- Comment est construite cette action dont on peut imaginer que le but est de nager    
plus vite que ses adversaires ?



Que s’est il passé ?

La différence de durée entre « la poussée » des jambes (0’’,1) et la 
« traction » des bras (0’’,6) pose un vrai problème…

(alors même que l’amplitude du trajet des bras qui « tirent » est  moins 
grande que celle des jambes qui « poussent »)

Les conditions pour qu’une action soit propulsive ont été interrogées 

Nous constatons que la propulsion n’est pas continue
Une action propulsive (une accélération) 

est suivie d’une action qui ne l’est pas (un freinage)

La notions de structure prend du sens 
Comment c’est fait

La notion de « fonction » prend du sens 
A quoi ça sert



Les durées du cycle de R. SONI - 1’’20 -

Bras :     « Traction » : 0,6
« Abaissement » : 0,1        
Retour : 0,5

Jambes :   Tendus : 0,8 
Flexion et rotation pied : 0,3 
Poussée :  moins de 0,1   

Tête :      Immergée : 0,8                                   
Emergée :  0,4

Interprétations des durées : 
En rouge : des « temps forts »  pour accélérer la masse d’appui : 0,1 vers le bas avec les bras 
et 0,1 vers l’arrière avec les jambes. 

Des accélérations du corps vers le haut (abaissement des bras) - Pourquoi ? -, vers l’avant 
(poussée des jambes) 

En noir :  des phases « qui préparent » les  accélérations et des phases pour « profiter » de 
façon optimale de ces accélérations  (« passer à travers l’eau » en étant le moins freiné 
possible)  



La  « flexion » des bras (0,6’’) « prépare » 

l’accélération de la masse d’appui vers le fond (0,1) avec mains + 
avant-bras qui provoque le redressement du buste 

Qui permet
d’accélérer intensément (0,1’’) la masse d’appui vers le fond 

(masse d’eau plus stable) et vers l’arrière avec la face interne des 
pieds et des jambes

Accélération vers l’avant du nageur 

Et permet de « piloter » le corps par la tête sur l’axe de 
déplacement pour minimiser la perte de vitesse 

Une hypothèse un peu farfelue à vérifier… 

Le redressement rapide du buste pourrait avoir comme effet de pulser une masse d’eau 

vers l’arrière 

avec le dos  à une vitesse supérieure à la vitesse de déplacement… 

Et serait dans ce cas propulsif !



Le travail que nous venons de réaliser nous permet de DEPASSER notre 
REPRESENTATION initiale de la brasse pour accéder à

une représentation fondée sur des faits
qui caractérisent

le fonctionnement d’une brasseuse très performante…

La performance réalisée par un nageur est le résultat 
de ses actions

C’est le nageur qui invente ce que nous appelons « la 
technique* »  

toutefois le rôle de l’enseignant compétent  va consister à 
accompagner le nageur à construire rapidement des solutions 
toujours plus efficaces pour minimiser la perte de vitesse et 

optimiser l’accélération



Observez cette image de A. PEATY 
57’’13 /100 brasse aux J.0 de Rio



Pause



La didactique de la natation
au service de l’entraîneur



La didactique

C’est quoi ? A quoi ça sert ?

Les mathématiques du mathématicien, de l’ingénieur ou du physicien

ne sont pas les mathématiques de l’élève 

qui ne sont pas les mathématiques du professeur …

La didactique des mathématiques :

La didactique des mathématiques est proposé par le formateur 
du professeur afin de lui permettre  d’enseigner efficacement 
et rapidement les mathématiques à tous ses élèves

(afin que ceux-ci puissent, par exemple, devenir ingénieurs) 
http://slideplayer.fr/slide/468880/



La didactique
Comment c’est fait ?

C’est le traitement de la matière à enseigner 
( afin qu’elle puisse être enseignée efficacement et rapidement à tous les élèves)

La matière = Une structure – Des éléments 
subordonnants – Des éléments subordonnés – Une 
chronologie – Une hiérarchisation – Des « passages 
obligés »  qui sont des obstacles qui doivent être 
franchis

Les élèves = Où en sont ils – Comment apprennent ils –
Comment fonctionnent ils



Nécessité de distinguer 

La pédagogie :
C’est la relation 
enseignant  - enseigné

VALEURS de l’enseignant 

- Sa manière d’être
- Compétences

La didactique :
C’est le traitement de la 

matière à enseigner afin 
de la rendre assimilable

C’est la nature qui dicte ses 
lois » (pas de « liberté » 
didactique )

Connaissances de la 
discipline ET des 
processus 
d’apprentissages



La didactique est sensée poser les bonnes questions et 

prendre les problèmes par le bon bout 

« Il est nécessaire que les enseignants aidés par les 
didacticiens fassent et refassent un effort pour clarifier les 
enjeux de leurs pratiques, trois questions fondatrices doivent, 
à mon sens, structurer cette réflexion :

- Qu’est-ce qui vaut la peine d’être enseigné ?

- Qu’est-ce qui est enseignable dans ce qui vaut la peine d’être 
enseigné ?

- Quelles sont les conditions pour que l’enseignable soit 
véritablement enseigné ? »

P. MEIRIEU  www.meirieu.com
Philippe MEIRIEU : chercheur français, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie

http://www.meirieu.com/


La DIDACTIQUE de la natation :

Nécessite de disposer d’un modèle théorique de 
fonctionnement du nageur 

Si absence de modèle théorique pas de traitement didactique 
possible 

La PEDAGOGIE (comment on enseigne) 
deux OPTIONS :

Si absence de modèle théorique = Modèle à reproduire 
= reproduction de mouvements

Si modèle théorique = construction possible = Action = 
nageur acteur



Dans la « pédagogie traditionnelle » l’entraîneur cherche à 
faire reproduire aux nageurs qu’il entraîne ce qu’il voit des 

champions : des mouvements.
Il aune vision descriptive de la technique et un modèle à 

reproduire : « les bons mouvements »

L’entraîneur n’éprouve pas le besoin de connaître plus 
précisément ce qu’il enseigne (comment c’est fait, à quoi ça 
sert) puisqu’il croit connaître en observant les mouvements 

des meilleurs nageurs.
C’est SA vision et il ne peut faire autrement que de s’appuyer 

sur elle

Son option pédagogique – reproduire - fait obstacle 
à son envie de connaître



Dans la « pédagogie active » l’entraîneur place le nageur au 
cœur d’un processus dont le but est de lui permettre de se 

construire le plus efficacement possible

L’entraîneur cherche à avoir une vision fondée à la fois de la
natation : comment c’est fait, à quoi ça sert, 

mais aussi du nageur : comment apprend t-il, où en est-il , 
quels problèmes qui font obstacles se posent à lui

L’entraîneur dispose d’ une vision fonctionnelle de la 
technique et de l’entraînement 

Le traitement didactique de ce qu’il doit enseigner 
s’impose  pour guider efficacement et rapidement le 
nageur dans la construction de solutions toujours 

plus efficaces 



La didactique de la natation

Je connais deux didacticiens de la natation :
L’un est français : Raymond CATTEAU     raymondcatteau.com

L’autre Italien : Mauro ANTONINI

R. CATTEAU nous propose un modèle théorique de 
fonctionnement : « corps projectile et corps propulseur »

Un cheminement ordonné qui va consister à dépasser 
successivement ce qui fait momentanément obstacle : 6 
niveaux de construction 

Une démarche pédagogique de construction  dite de 
« l’action »



«L’apprentissage n’est pas affaire de recettes mais de stratégie» 
Voilà pourquoi les outils proposés par le didacticien constituent 

des démarches

« Le savoir ne se transmet pas, il se construit » 
Voilà pourquoi les démarches élaborées par le didacticien sont 

dites de constructions

« L'acte d'apprendre est un acte singulier, individuel »
On n’apprend pas à l’enfant, c’est lui qui apprend

Voilà pourquoi la didactique s’appuie sur l’action 

« L’apprentissage se conduit dans un cadre socialisé »
J'apprends avec et contre les autres.

Avec : la coopération. Contre : la contradiction, la confrontation

Voilà pourquoi le groupe est important



Processus d’acquisition motrice : accommodation ou assimilation

Des ACTIONS sont suscitées, guidées et contrôlées EN FONCTION DU BUT A ATTEINDRE
Ces actions déjà acquises sont pourvues d’une certaine plasticité pour faire face et s’adapter à la 

nouvelle situation – (Il n’y a pas de niveau zéro !)  

Malgré cette plasticité le but ne peut être 
atteint… Ce qui existe ne convient pas

1 - Dislocation des blocs fonctionnels  
existants – Ils résistent !

2 - Patiente recherche des solutions 
efficaces Le but est atteint !

Par «accommodation »

3 - Réduction du coût énergétique

grâce à l’automatisation

Le but est atteint !

Par «assimilation »



Un ouvrage incontournable qui traite de la didactique de la 
natation et qui propose une option pédagogique efficace 

(fondée sur les travaux de grands noms : Wallon, Piaget, Paillard) 
…

Le seul ouvrage sur la natation qui dispose d’un cadre de 
référence solide et explicité 



Savez vous qu’il faut environ trois années à un enfant 
pour apprendre à marcher*(double appui)
et beaucoup plus pour apprendre à courir

Cela signifie que plus de 11500 heures de pratique sont  
nécessaires pour que la marche atteigne un degré 

d’efficience suffisant 
Alors que nous sommes fait pour la bipédie ! 

* Ne chute plus (rééquilibration - coordination), foulées régulières, 

changements rapides de trajectoire etc.

(source « science et vie » n°204)



Un nageur qui a 17 années de pratique (de 8 ans à 25 ans)
avec un volume moyen nagé  de 2000 km par saison 

a nagé 34000 km 
Cela représente environ 8500 heures de pratique

Deux locomotions  
- 11500 heures de pratique à l’âge de 4 ans pour 

construire la marche
- 8500 heures de pratique à l’âge de 25 ans pour 

construire la natation 

« Un champion nage moins efficacement qu’un 
petit enfant ne marche »



Quatre facteurs  décisifs dans la locomotion du nageur :

- L’orientation du grand axe du corps et l’immersion  pour 
minimiser le freinage

- L’orientation de la pale pour construire la masse d’appui 

- L’amplitude du trajet de la pale vers l’arrière pour optimiser le 
déplacement de la pale

- La grandeur de l’accélération réalisée pour optimiser l’accélération

« Plutôt que  de progresser à s’entraîner,   
s’entraîner à progresser » F. PELLERIN



Essayer d’imaginer les effets  de ces deux propositions 

• Construction du « corps flottant* » à l’école avant 
l’entrée en 6ième (nécessite de 6 à 10 séances de 
construction de 1h )

• Les six niveaux de construction du nageur remplacent 
nos tests ENF, et le niveau six* donne accès à la 
compétition. Ce «passe-compétition » est attribué par 
l’entraîneur

*L’enfant accepte de laisser l’eau agir sur son corps 

*Le nageur gère « sa puissance » il est capable de moduler sa 
vitesse de nage. Il peut nager sur des parcours toujours plus 
longs.  Il peut nager vite



Pause



Ce que vous proposez à l’entraînement ça vient d’où?

« Je reproduis ce que je faisais moi-même athlète »

« Je m’inspire de ce que font mes collègues »

« j’applique ce que j’ai appris »

« Je m’informe sur internet »

« J’observe ce que font les meilleurs athlètes »
Mais l’observation première est  toujours éloignée du réel

Quatre propositions pour tenter d’en sortir 

Cercle
vicieux



1 - « Traduire en problème »
les obstacles auxquels vous êtes confrontés

et avancer des hypothèses !

Seule la confrontation avec des problèmes concrets 
bien posés, permet d’inventer des stratégies qui se 
traduiront en réalisations originales performantes



Un exemple



Chloé est la nageuse la plus rapide en brasse du groupe de spécialité « Brasse »  mais la 
moins rapide  en jambes de brasse seules avec une planche  

PROBLEME !

Deux EXPLICATIONS de ce paradoxe sont immédiatement trouvées :

« Chloé est meilleure sur les bras »      « Chloé a une meilleure coordination » 

Et on a failli en rester là alors de ces 2 explications sont des PREJUGES

Quelles sont les raisons qui permettent à Chloé de nager plus vite que ses 
camarades ? 

Nous décidons de filmer sous l’eau toutes les nageuses car nous avons 
peut-être une explication à cette question mais qu’il nous faut VERIFIER :

UNE HYPOTHESE



Nous ne retenons qu’une seule image dans le cycle de nage :
celle ou la nageuse offre la surface frontale la moins importante  

( A noter que toutes les images retenues suivent la poussée des jambes)



Où est Chloé ?



Chloé minimise la perte de vitesse 
ce qui lui permet de nager plus vite que Nolwen, à gauche

1 - Comment fait-elle ?
2- Comment expliquer les raisons d’une telle différence (hypothèse) ?



2 - Expérimentez  !

Vérifier en pratique nos hypothèses…

De la pratique vers  la théorie



La posture expérimentale pour s’inscrire dans cercle vertueux 

Se frotter à un problème - le formuler précisément -
avancer une hypothèse, c’est mobiliser des compétences

C’est enrichir ses compétences             EXPERIMENTER
VERIFIER SON HYPOTHESE      



Nolwen nage désormais plus vite… grâce à Chloé



3 - Explicitez votre "cadre de référence "

Toutes les idées que nous formulons s’appuient sur 
un cadre de référence. 
Si ce cadre de référence reste implicite,  il 
« travaille » en nous à notre insu.
Et si il n’est pas fondé il ne sera jamais remis en 
cause.

Et c’est souvent le cas ! 

Vous avez explicité votre cadre de référence avec « les tracés propulsifs » 
et la structure de la brasse

Tout  ce que vous proposez à l’entraînement s’appuie sur votre cadre de 
référence



4 - Interrogez les pratiques
Mais la structure mentale fait obstacle ! 

Structure* mentale                     Posture*expérimentale

*La structure mentale préexiste (pensée spéculative - Préjugés)

*La posture prépare a une action imminente sans apriori 
(l’expérimentation) 



Interroger les pratiques Loin d’être facile, certes 
Mais INDISPENSABLE

Un exemple



Combien d’entre vous demandent aux nageurs 
de nager avec des palmes ?

Pouvez-vous expliquer les raisons de ce travail ?

Quelle est votre hypothèse ?



Observons les images sous marines d’une nageuse qui nage avec des 
palmes et des plaquettes afin de vérifier cette hypothèse 

P.E : « Point d’entrée des doigts dans l’eau »



Toutefois avant de continuer notre observation une question 
s’impose :

A quelles conditions l’action de bras est-elle propulsive ?



- La pâle doit se déplacer dans le sens opposé au 
déplacement du nageur 

La vitesse de déplacement de la pâle est supérieure à la vitesse de 
déplacement du nageur (C’est la condition première)

- La pâle doit être orientée
pour pulser la masse d’eau vers l’arrière

et dans la direction du déplacement

- Le nageur doit appliquer une force d’intensité 
croissante

pâle doit s’accélérer (les points sur les images doivent 
s’espacer)

- Le trajet de la pâle doit être ample
(court en durée mais ample)













































P.A « Point avant » : le bout des doigts change de sens
la pâle peut propulser le nageur ( la condition première est réalisée)

Du point d’entrée des doigts dans l’eau jusqu’au point avant 24 images 







P.P : « Point profond »



Remontée de l’épaule et du coude vers la surface 
la pale ne se déplace plus dans le sens opposé au déplacement du nageur

La pâle ne propulse pas le nageur















F.P : « Fin de poussée » 

De P.E à F.P : 35 images 
et la pale ne se déplace dans le sens opposé au déplacement du nageur que 

sur 3 images



Qu’en déduisez-vous ?

Votre hypothèse était elle fondée pour cette 
nageuse ?



La nageuse observée équipée de palmes et de 
plaquettes a transformé son fonctionnement :

elle ne se propulse plus avec ses bras et ses jambes 
n’assurent plus la fonction équilibratrice

mais elle se propulse avec ses jambes palmées et 
ses bras n’ont pas de fonction propulsive



« Affubler le nageur d’accessoires
c’est une DEVIATION qui le prive

d’informations justes sur 
lui même et sur son environnement
en dénaturant son fonctionnement »

Nous dit le didacticien…



Selon vous pourquoi
sur la plupart des images sous marines 

dont nous disposons
le nageur demeure t-il au centre de l’écran ? 



« Les idées ou les expériences nouvelles ne sont 
possibles que par un acte de rupture avec des 

modes de pensée anciens »G. Bachelard

C’est  la pensée Cartésienne que Gaston BACHELARD dans « le nouvel 
esprit scientifique » nous demande d’abandonner. 

C’est à dire tout ce que l’école nous a enseigné.  Tout ce que nous devons à 
la pensée occidentale classique



Proposition

Etant donné que toute innovation est une 
rupture 

Nous devons imaginer une action qui 
permette et encourage les entraîneurs à 

transgresser les pratiques et les modes de 
pensée anciens en adoptant la pensée 

rationnelle



…Cette  approche innovante de la pratique 
pourrait impliquer tous les entraîneurs des 
nageurs qui intègrent les équipes de France

Une démarche fédératrice,  symbiose entre 
auto- formation continue  
et recherche en ACTION



T.P. Interrogeons les pratiques

Je vous invite à visionner une vidéo intitulée 

« Le PEATY »
www.dailymotion.com/playlist/x3v37x_FFN_le-tuto-des-coaches

Vous êtes en présence :

D’une interprétation – D’une attente – D’un exercice 
proposé – D’une mise en œuvre par le nageur 

Ecoutez et observez attentivement puis, en vous appuyant 
sur le travail réalisé à partir de la structure rythmique de 
la brasse,  déterminez ce qui fait obstacle (écran) chez 
l’entraîneur et ce qui fait obstacle(à franchir) chez le 
nageur.

Avancez éventuellement des hypothèses et des 
propositions de tâches



Pause



« La vitesse » Un thème récurent !

Pour vous, la notion de vitesse en natation
évoque quoi ? 

Réalisé à partir d’un article coécrit avec R. CATTEAU « Encore et toujours la 
vitesse »



C’est souvent la rapidité des mouvements des 
propulseurs (vitesse de rotation des bras) 

qui occupe les représentations
avant l’évaluation 

de la vitesse* de déplacement du nageur

Vitesse : Rapport de la distance parcourue au temps mis 
pour la parcourir, s’exprime en m/s Capacité à parcourir une 
distance en peu de temps.

http://www.raymondcatteau.com/ref/lexique/113


Les solutions techniques pour réaliser les meilleures 
performances s’inscrivent à l’opposé des solutions 

spontanées 

On peut vérifier que plus les nageurs sont rapides : 
- plus ils accélèrent des masses d’eau importantes

- plus ils réduisent leurs fréquences 
(dont l’aspect observable est la diminution du nombre de coups de bras 

nécessaires pour nager la distance)



Cependant,
pour accroître sa vitesse le nageur se doit de pulser les masses 

d’eau à une fréquence plus élevée, 
cela se produit toujours au détriment du rendement 

mais plus ou moins
en fonction de la puissance dont dispose le nageur

Il y a là un rapport dialectique* entre les facteurs de la 
performance 

* Rapport à la fois contradictoire et nécessaire



Cette constatation nous incite à nous interroger sur les 
composantes mécaniques de la performance.

Celles-ci se présentent à l’image d’un produit de facteurs qui 
peuvent devenir contradictoires : 

la puissance* et le rendement*

Puissance : Quantité de travail produite par unité de temps (exprimée en watt)

Rendement : Rapport entre le travail utile fourni et l’énergie consommée 

http://www.raymondcatteau.com/ref/lexique/88
http://www.raymondcatteau.com/ref/lexique/113


Dans la construction ou la formation du nageur,
il ne sera pas indifférent de subordonner l’un à l’autre. 

il convient d’obtenir et maintenir le meilleur rendement
avant de et pour 

développer la puissance

Cela permet d’éviter un gaspillage tout au long de la formation 
pour mettre l’énergie économisée

progressivement au service de la puissance.



Si nous observons la pratique, nous constatons 
qu’à rendement égal le plus puissant l’emportera

Celui qui pendant la même durée sera capable de produire une 

quantité de travail supérieure



A puissance maximale 
( donc sur les plus courtes distances), 

la meilleure performance sera obtenue par un accroissement de 
la fréquence au détriment du rendement. 

Cela s’observe par une diminution de la durée du cycle 
et dans la structure de nage par

la modification des rapports de durée entre les phases 
d’accélération et de freinage.

Le caractère discontinu de la propulsion dans toutes les nages 
est à l’origine de cette 

relation dialectique de l’amplitude et de la fréquence*.

* La masse d’eau doit être pulsée à la fois sur un trajet ample et bref ! 
De grande amplitude et de faible durée 



La sagesse pour l’entraîneur consistera 

à construire prioritairement 

la posture du nageur :
sa capacité à positionner la tête et à la fixer dans le 

prolongement du tronc immergé dans les nages alternées, et à 
mobiliser sa tête dans les nages simultanées

pour exploiter et stabiliser sur de longues distances son 
caractère projectile.

la pâle (point d’application-sens),
son orientation (direction), 

l’amplitude du trajet (durée), 
la force d’intensité croissante (intensité)

pour mobiliser les masses d’eau

Ensuite, et seulement ensuite,
il conviendra de développer la puissance



Déclarer
« Etre athlétique avant d’être aquatique »

(un entraîneur national  lors d’une conférence à des entraîneurs en région)

relève de la pensée spéculative 

et a un impact contre productif 
sur la formation des nageurs et de leurs entraîneurs



Pour information

Dans les années 85 une expérience conduite 
avec un grand nombre de nageurs par des chercheurs 

Soviétiques
montrait une corrélation étroite entre l’amélioration des 

performances réalisées au développé couché (force maximale) 
et celles réalisées au 100 NL  jusqu’à un certain seuil.

Au-delà les performances sur 100 NL stagnaient ou régressaient
l’hypothèse d’un niveau optimal de force à ne pas dépasser  

avait alors été émise

Nous pensons plutôt qu’il s’agit des facteurs rendement et 
puissance qui deviennent contradictoires, l’augmentation de la 

puissance empêchant l’amélioration du rendement



Rendement – Puissance

Analyses comparatives

• F. MANAUDOU  50NL
- 2012 : 21’’34

35 Coups de Bras

• C. LACOURT  100 dos
- 2010 : 52’’11 

63 CB (30-33)

• Y. AGNEL 200 NL et 100NL
- 2012 : 1’43’’14

129 CB (26-32-34-37)

- 2012 : 47’’84
69 CB ( 31-38)

• F. MANAUDOU  50NL
- 2016 : 21’’41

36 CB

• C. LACOURT 100 dos
- 2013 : 53’’51

66 CB (31-35)

• Y. AGNEL 200 NL et 100nNL
- 2016 : 1’46’’99

133 CB (29-33-34-37)

- 2014 : 49’’52
76 CB (36-40)



Nous constatons que le rendement de C. LACOURT et 
de Y. AGNEL s’est considérablement dégradé (depuis 2012 pour le premier et 

depuis 2013 pour le second)
et qu’il est sur le point de se produire la même chose pour  F. MANAUDOU

L’analyse comparative d’ images vidéo sous marine aurait été précieuse pour 
observer et comprendre les causes fonctionnelles de cette dégradation 

Hypothèse : la raison de la dégradation fonctionnelle pourrait être liée au 
dépassement du rapport optimal rendement/puissance* majorée par des 

options pédagogiques inadaptées

* par augmentation trop importante de la puissance ou
amélioration insuffisante du rendement



Merci pour nos échanges
et ceux à venir 

marcbegotti@aol.com

Et RDV 
sur le site  « La natation de demain » 

animé par Raymond et Mauro 
raymondcatteau.com

mailto:marcbegotti@aol.com

