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Chaque éducateur prétend faire le choix d'une 

conception, d'un système éducatif, de méthodes, de 
procédés,  comme si les lois du monde, 

en s'exprimant dans l'enfant et en s'imposant, 
n'avaient pas d'abord décidé

« Il n'y a pas de liberté de choix pour l'éducateur depuis que 

sont connues les lois essentielles qui régissent le monde matériel 
et le monde vivant et que la science nous a appris qu'on ne 

commande à la nature qu'en obéissant à ses lois »

Aurélien FABRE « L’école active expérimentale »



Problème  :

Retrouver ces lois pour 
fonder nos pratiques et

y conformer notre pensée



L’être humain
un organisme vivant

Sur lequel le milieu va agir 
(pesanteur, poussée Archimède,

résistance aux déplacements)

Qui agira sur le milieu
(locomotion, préhension)



le  MILIEU  TERRIEN

Par nature le milieu terrien est une surface solide, 
irrégulière et tourmentée. 

C'est un milieu hétérogène.

Sa "domestication" suppose l'atténuation de l'intensité des pentes,  
de la grandeur des obstacles, des irrégularités…etc.

Pour faciliter les fonctions de préhension et de locomotion il peut 
être utile de l'aménager !



le  MILIEU  LIQUIDE

Le milieu liquide EST par NATURE

HOMOGENE

VOULOIR l'aménager c'est  LE DÉNATURER

Ce qu'il FAUT aménager, ce sont les  RELATIONS de l'homme au   
milieu  



AMÉNAGER L’HOMME ?

UNE  AUTRE  DÉVIATION  
L’affubler d’accessoires 

(bouée, fritte, planches, pull etc.) 

c’est le priver

d’informations justes sur 

lui même et sur son environnement



« Les premières leçons peuvent être 
incomplètes ;  elles ne doivent jamais 

être fausses ! » J. Piaget

« Les leçons qui « suivront » n’ont pas le droit d’être 

fausses non plus ! » Raymond



LA  NATATION

Activité humaine  en eau profonde

excluant 

l ’utilisation d ’engins ou d ’accessoires
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NOTRE  HYPOTHESE

c’est l’option pédagogique :
pédagogie du mouvement ou des apparences

ou

pédagogie de l’action ou du réel

qui détermine 

la nature des contenus enseignés



Une clé pour l’enseignant et l’entraîneur :

« Il faut aux actions un système de 
repères sensitivo sensoriels

qui les suscitent, qui les guident et qui les 
contrôlent » H. WALLON
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Construction du nageur 

Deux dimensions :

- la DIDACTIQUE : ce que l’on enseigne = nécessité du 
modèle théorique de fonctionnement du nageur

- la PEDAGOGIE : comment on enseigne =

une OPTION   >   le nageur « acteur »

Pédagogie du mouvement ou de l’action ?



« Les ACTIONS
sont systèmes de mouvements coordonnés
en fonction d’un but ou d’une intention »

J. PIAGET

« Les mouvements ne sont que les 

aspects visibles des actions »
H.WALLON
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la DIDACTIQUE
un  OUTIL au service de 

la PÉDAGOGIE
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Passer des apparences à la cause qui les 
produit

suppose un travail de « formalisation », 
de théorisation, 

de construction d’un modèle explicatif



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



Les  MODELES

Le modèle abstrait ou théorique 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



E.R.P. un "modèle" dépassé
qui a la vie dure !



en 1991

le nouveau modèle 
théorique s’impose, 
qui ouvre la voie à la 
mise en œuvre d’une 

pédagogie de 
l’action

la « théorie de la 
portance » se trouve 

réfutée

à voir aussi :  1983 n°3  1985 n° 15  
1986 n°21  1988 n° 27  1993 n°49  
1994 n° 52  1998 n°69



Construire le NAGEUR
Prendre appui sur un MODELE THEORIQUE de 

FONCTIONNEMENT

LE PRINCIPE d’ACTION valable pour le 
DÉBUTANT comme pour le 
CHAMPION

Distinguer : principe et niveaux de 
l’action
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Construire le NAGEUR 
Deux étapes :

1 - L’action de l’eau sur le corps
• organisation posturale dans les conditions 

d’un équilibre STABLE

2 - L’action du corps sur l’eau

• successivement et simultanément 
passer à travers l’eau et prendre appui 
sur elle
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PRINCIPE d’ACTION

Dans sa locomotion, le nageur est  
simultanément et  successivement

PROJECTILE (toujours)

ET

PROPULSEUR (périodiquement)



CORPS  PESANT

CORPS  FLOTTANT

Alors que la "pesanteur" place 

le terrien en ÉQUILIBRE INSTABLE

la pesanteur associée à la poussée d'Archimède 
placent 

le nageur en ÉQUILIBRE  STABLE



ÉQUILIBRE  STABLE

CARACTERISTIQUES DU CORPS HUMAIN

– hétérogénéité

– déformabilité

– sensibilité

une autre perception de SOI   à 
reconstruire  (schéma corporel)



PRINCIPE DE L’ACTION DE NAGER

Dans toutes les nages humaines, à chaque 
cycle

le corps est  successivement  et  
simultanément

PROJECTILE PROPULSEUR



PROJECTILE, le nageur :

s’immerge  (le fluide s’écoule tout autour du corps)  
cela annule la résistance de vague

s’oriente selon l'horizontale

s’aligne pour faire coïncider le grand axe du corps 
avec celui du déplacement

prend une forme qui s’approche de la “ goutte 
d’eau ”

se rend indéformable : se durcit pour mieux 
déformer l’eau.



Positionnement tête  et  
maître-couple



Immersion + fixation tête et alignement
A. POPOV



les masses d'eau qu'il crée 
et met en mouvement 

constituent  pour le nageur   
des   "masses d'appui"



QUAND ON N ’A PLUS LES PIEDS  SUR  
TERRE



Loi fondamentale du mouvement

M. V  =  M ’.V ’
• M  =  masse qui se meut

• V  =  vitesse de cette masse

• M ’ =  masse d ’appui

• V ’ =  Vitesse de la masse  d ’appui 



PROPULSEUR, le nageur pour accélérer  
périodiquement sa masse

construit la masse d’appui la plus résistante en 
poussant

une grande masse d’eau  (surfaces propulsives)

dans la direction du déplacement et en sens 
contraire  (orientation de la pale)

en profondeur

au moyen de forces d’intensité croissante
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FORCE  PROPULSIVE

Sur terre ou dans l’eau les modalités diffèrent :

sur terre : une force d’intensité constante
produit une accélération

dans l’eau , il faut que la force soit 

d’ intensité croissante 
En raison des résistances qui  dans l’eau augmentent  suivant le carré 

de la vitesse



Observer utilement suppose  :

- Un cadre de référence (modèle théorique de 
fonctionnement)

- Des images sous marines (afin d’avoir accès aux informations 
décisives) avec référentiel exo centré (la caméra et fixe)

Au moment ou le déplacement de la pale change de sens pour se 
diriger vers l’arrière

la pale est elle ORIENTEE ? (1)

pour construire la masse d’appui
et pour pulser la masse d’eau 

dans la DIRECTION du déplacement du nageur ? (2) 

en SENS INVERSE du déplacement du nageur ? (3) 

en profondeur
avec une force D’INTENSITE CROISSANTE ? (4)

Au delà de la verticale de l’épaule
DANS L’ESPACE ARRIERE DU NAGEUR ? (5) 

1  Point d’application - 2  Direction – 3 Sens - 4 Intensité - 5  durée



35

OPTION  CONSTRUCTIVISTE

• elle fonde la « pédagogie de l’action »

• le nageur se construit à travers l’activité qu’il 
déploie dans l’eau  (les tâches)

• selon un plan qui procède de la connaissance du 
fonctionnement du nageur

• Chaque niveau est atteint à travers un nombre 
imprévisible de tâches.

• chaque niveau atteint conditionne et prépare 
l’accès au suivant
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