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Partir du PROBLEME FONDAMENTAL : 

Transformation d’un TERRIEN en toujours 
meilleur NAGEUR

• Caractériser le fonctionnement :
- Des terriens (contraintes – Ressources)

- Des nageurs ( contraintes – Ressources)

• Le niveau postural (émotionnel, physique)

• Le niveau moteur (spécifique)



Quels savoirs nécessaires pour enseigner
des savoirs faire ?

• Bien définir l’objet de l’enseignement :
- La NATATION : locomotion dans l’eau (les principes 
d’action)

- Le NAGEUR : centré sur son fonctionnement (les niveaux 
d’action)

• Bien se situer au niveau des ACTIONS et non pas au niveau 
des mouvements

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

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



Principes d’action de la locomotion dans l’eau

• Comme pour toute locomotion, déplacer sa propre masse impose de 
prendre appui périodiquement sur une autre masse (la masse d’appui).

• La vitesse moyenne de déplacement du nageur est constituée 
d’accélérations et de freinages (il n’y a jamais de vitesse constante, même 
dans les nages alternées). 

• Comme toute locomotion non ondulante la natation est une activité cyclique

• Le nageur est un projectile qui passe à travers l’eau, constamment freiné par 
la résistance de l’eau, « ce projectile » doit périodiquement  prendre appui 
sur une masse d’eau pour se ré accélérer (et plus l’accélération l’a amené à 
une vitesse élevée, plus il est freiné…)

• Pour accélérer sa propre masse le nageur doit pulser une masse d’eau vers 
l’arrière à une vitesse supérieure à la vitesse de son propre déplacement



Une représentation du fonctionnement du nageur qui dépasse les apparences que 
sont les mouvements :

le modèle théorique de fonctionnement du nageur proposé par Raymond CATTEAU

Le nageur est simultanément et successivement projectile (toujours) et propulseur 
(périodiquement)

Projectile, le nageur :
- S’immerge (l’eau s’écoule tout autour de son corps) cela annule la résistance de vague
- S’oriente selon l’horizontale
- S’aligne pour faire coïncider l’axe de son corps avec celui du déplacement (réduction du 

maître couple)
- Se rend indéformable pour mieux déformer l’eau

Propulseur, le nageur pour accélérer périodiquement sa masse pulse 
- Une grande masse d’eau (surface motrice)
- Dans la direction du déplacement
- En sens contraire
- En profondeur
- Au moyen de forces d’intensité croissante (afin d’accélérer la masse d’eau à une vitesse 

supérieure à sa vitesse de déplacement)

Le temps mis pour nager une épreuve est le résultat des actions mises en œuvre par le 
nageur.



pour le maître

• Conjuguer :

- Savoir pédagogique : déclencher l’entrée 
dans la natation, stimuler la continuité, le 
progrès. (non à la baignade !) 

- Savoir didactique : connaître les passages 
obligés, pour assurer la succession ordonnée 
des niveaux du « savoir faire » (identifier clairement 
l’objet pédagogique)



pour le maître :

• Disposer d’une représentation fonctionnelle fondée de la 
locomotion  du nageur

- le modèle théorique de fonctionnement du
nageur

• Disposer d’un recueil d’observables 
portant sur :
- La posture   (tête, alignement, indéformabilité …)
- Les propulseurs (forme, trajectoire)
- La ventilation
- L’amplitude
- Les durées  (le rythme)

• Disposer de « savoirs obtenir » (pour construire ce qui doit être construit)

- Les tâches  qui déclenchent les actions
- Les repères sensitivo-sensoriels qui suscitent, guident, contrôlent  les actions



6 niveaux de construction
de terrien à toujours meilleur nageur…



Niveau 1 : Construction du corps flottant 
Capacité de laisser l’eau agir sur son corps et l’équilibrer

Passer d’un équilibre instable (sur terre) à un équilibre stable
« Dislocation des blocs fonctionnels existants et qui résistent »

• Entrer dans l’eau en grande profondeur

• De l’appui à la suspension. En déplacement à la goulotte

• Immersion. S’immerger longtemps. Apnée environ 10 secondes

(Texte : « l’étoile de mer, une fausse bonne idée ! »)

• Toucher le fond

• Rester au fond. Remontée passive

• Être capable de s’allonger. Sur le ventre puis sur le dos. Savoir se relever



Niveau 2 : Construction du corps projectile
« Passer à travers l’eau »

Un pré requis : le corps flottant. Une condition : une vitesse préalablement acquise.

• La bascule, sans la moindre impulsion, entrer dans l’eau nuque la 
première.

• La bascule arrière avec entrée en V par les fesses

• Sauts par les pieds, conserver l’indéformabilité de sa posture et la 
verticalité (conserver l’alignement)

• Partir jambes tendues et sortir en avant en cherchant à couvrir la plus 
grande distance possible sans nager (Alignement, indéformabilité, 
profondeur) arriver en surface tête sous les bras

• Orienter ses trajectoires en restant aligné sur la trajectoire 
(gouvernail de profondeur)

• Rechercher la plus grande vitesse d’entrée dans l’eau grâce à la hauteur de 
la chute et/puis l’impulsion des jambes (le plongeon)

• Aller toujours plus loin



Niveau 3 : Ebauche du corps propulseur 

Tête fixée dans le prolongement du tronc, « tourner » les bras  

• Conserver la posture du plongeon

• Fixer la tête totalement immergée en se déplaçant en apnée 
sur une distance supérieure à 15 m. 

• Pilotage du corps par la tête de part et d’autre de la surface de 
l’eau (au dessus, au dessous) alterner sortir de l’eau entrer 
dans l’eau par la nuque

• Augmenter l’amplitude



Niveau 4 : Construction du corps propulseur 
Intégration des solutions ventilatoires  pour se ré-accélérer 

après une perte de vitesse inéluctable 

• Expirer sur le plus grand nombre de coups de bras possible

• Expiration complète par nez, bouche, gorge selon différents 
débits

• Exercices de dissociation tête - épaules

• Inspirer en conservant sa posture et son corps immergé, donc 
rotation et non redressement de la tête (des deux cotés) 
nombre impair de coups de bras

• Varier la cadence respiratoire



Niveau 5 : Recherche de l’efficacité propulsive

Patiente recherche des solutions les plus efficaces pour se 
ré accélérer  

• Structurer l’espace d’action et l’espace du sujet : le plan horizontal et le 
haut et le bas ; le plan sagittal et la droite et la gauche ;  le plan frontal et 
L’avant et l’arrière

• Construire la pale main avant bras, pour mobiliser de grande masse d’eau

• Orienter les pales pour pulser de grandes masses d’eau vers l’arrière

• Accroître l’amplitude du trajet de la pale mobiliser l’épaule vers l’avant

• Utiliser une force d’intensité croissante



Niveau 6 : L’amélioration du rendement*
Mise à l’épreuve de la durée d’un fonctionnement de haut 

niveau
(*Rapport de l'énergie utilisable à l'énergie mise en œuvre) 

• Réduction du coût énergétique grâce au « volume nagé » qui 
augmente considérablement

• Exigences extrêmes concernant le fonctionnement utilisé

• Privilégier la nage continue sur longue distance

• Laisser le nageur gérer son allure

• Obtenir sans le demander une augmentation de la vitesse de nage 
et une diminution du nombre de coups de bras



A votre disposition un site incontournable : raymondcatteau.com

vous y trouverez l’article paru dans « Contre Pied » n° 7

« Devenir meilleur nageur à l’école »


