
 

  

Alain CATTEAU, UFRSTAPS ORSAY (Novembre 2011) 

Pour une pédagogie de l’action en vue d’être plus performants dans la 
formation continuée des entraîneurs. 

Cette contribution d’un participant au stage de formation d’entraîneur d’AIX les BAINS fait un 
bilan personnel et s’interroge sur les conditions à réunir pour être plus performant dans les 
actions de formation. Dans quelle mesure, la pédagogie de l’action, qui inspire la pratique 
pédagogique d’enseignement de la natation, ne doit-elle pas aussi influencer les pratiques de 
formation des entraîneurs ? Nous argumentons positivement dans ce sens. Le projet est sans 
doute nécessaire mais il est exigeant, il suppose de construire pas à pas les conditions 
pédagogiques et didactiques (contenus essentiels de formation à incorporer) qui permettront à 
l’entraîneur de devenir plus efficace et plus efficient dans ses interventions. C’est dans cette 
démarche que nous inscrivons notre travail. Nous nous saisissons de l’expérience de ce stage, 
nous décrivons quelques séquences significatives à nos yeux pour contextualiser notre 
réflexion et amorcer quelques pistes de travail en prenant appui sur quelques références 
théoriques. 

Le contexte et les choix stratégiques du stage 

Le stage d’AIX les BAINS initié par Marc Begotti (CTR natation, ex entraineur national) et 
Raymond Catteau (pédagogue et didacticien en natation) a réuni pendant une semaine une 
vingtaine de nageurs et nageuses benjamins et des entraîneurs volontaires. La thématique 
centrale est « rendre les nageurs durablement performants ». Les entraîneurs, déjà en fonction, 
sont soucieux de parfaire leur compétence pour devenir plus performants dans leur 
intervention auprès des nageurs. Ils souhaitent s’approprier la « pédagogie de l’action dans 
l’entraînement ». Pour certains il s’agit de leur premier stage de ce type, pour d’autres ils ont 
déjà participé plusieurs fois à des stages animés par R. Catteau. Le degré de familiarité des 
entraîneurs avec les conceptions de la construction du nageur et les pratiques de formation de 
R. Catteau les différencie. La caractéristique essentielle d’un tel stage est de proposer deux 
séances journalières d’entraînement d’une heure et demie animées par les entraîneurs en 
formation, et des séquences de « travail en salle ». Une journée typique se découpe en 
alternant ainsi : séance d’entraînement de 8h 30 à 10 h, séance de travail en salle de 10h 30 à 
12 h, puis de 14h à 16h 30, puis à nouveau séance d’entraînement de 17h à 18h 30, une 
dernière séance en salle à partir de 20h prévue initialement comme brève mais qui dans les 
faits a rarement été inférieure à 2 heures. Cette alternance vise à articuler pratiques 
d’intervention des entraîneurs auprès des nageurs et séances de réflexion en salle. La pratique 
d’entraînement dans les conditions du stage est essentielle, elle diffère notablement des 
pratiques usuelles des stagiaires (espace nouveau, groupe nouveau, co-action, pratique 
observée par d’autres) ; elle constitue néanmoins la pratique de référence commune à 
l’ensemble du stage. La stratégie fondamentale de formation de ce stage est l’articulation de 
deux types de séquences qui ne prennent sens et se nourrissent que l’une par rapport à 
l’autre.  

Au cours des séances en piscine, les entraîneurs stagiaires, tour à tour, prennent la 
responsabilité de diriger l’entrainement du groupe de nageurs qui leur est assigné pour la 
durée du stage. Les stagiaires sont répartis en groupes hétérogènes (sur le critère du nombre 
de stages réalisés avec Raymond Catteau), pour un groupe de nageurs. La répartition des 
nageuses (12) et nageurs(6) en trois groupes est faite sur la base des performances réalisées 
le premier jour, dans un 100 m NL (Performance minimale, 1.07 ; performance maximale 1.46 ; 
Moyenne des performances : 1.25 ; écart type : 11.46 s). Habituellement, ces nageurs 
s’entraînent de trois à cinq fois par semaine. La répartition des entraîneurs sur ces groupes 
obéit, en principe, à une règle : ne pas entraîner « ses propres nageurs ». Au cours des 
séances d’entraînement, il est admis, de fait, sans que cela soit explicité, que l’un ou l’autre 



des formateurs ou parfois l’un des membres du groupe d’entraîneurs puisse intervenir dans le 
cours de la séance, interrompant celle-ci, pour proposer une solution alternative à celle qui est 
proposée par l’entraîneur afin de résoudre plus rapidement ou plus efficacement un problème. 
Les formateurs orientent les séances d’entraînement par l’annonce quelque temps avant la 
séance :  

 de thèmes d’ordre didactique indiquant ce que les nageurs doivent s’approprier, par 

exemple : fixation de la tête sur l’axe de déplacement pour les nages alternées et 

mobilisation des épaules, mobilisation de la tête pour les nages simultanées, entrée de la 

tête dans l’eau avant les bras pour le papillon, organisation de la « pale » du nageur,  

 d’exigences pédagogiques concernant la relation entre l’entraîneur et les nageurs par 

exemple : au cours d’une séance 3000 m seront nagés, les durées des interventions 

orales de communication aux nageurs seront minimisées inférieures à une minute. 

Pendant la séance, un entraîneur anime, les autres ont un statut d’observateur. Les thèmes de 
cette observation sont déterminés à l’intérieur de chaque groupe d’entraineur.  

Un procédé pédagogique de gestion des groupes mis en œuvre à d’autres occasions (stages 
de Dinard pour la formation des BESAN) est rappelé, ce procédé peut se formuler ainsi : 
lorsque l’on aborde une tâche avec un groupe, commencer par la tâche la plus globale et la 
simplifier si nécessaire en fonction des conduites observées. Spontanément, les entraîneurs 
s’y prennent à l’opposé en imposant à tous le parcours qui commence par la tâche la plus 
simple et se termine par la tâche la plus globale. Ce procédé permet de concrétiser cette 
maxime : « L’entraîneur n’a pas le droit de perdre de temps ». Quel est son sens ? Il s’agit tout 
d’abord de ne pas faire perdre du temps au nageur dans la construction de sa nage en le 
laissant stagner à un niveau fonctionnel de nage. Il s’agit donc d’envisager la succession des 
problèmes qui doivent être résolus par les nageurs. Mais on peut opposer à cette maxime un 
autre principe : « il faut savoir prendre son temps ». Exigences contradictoires, non si l’on se 
réfère au concept d’adaptation au sens Piagétien, pour lui l’adaptation procède de 
l’assimilation et de l’accommodation. Si construire sa nage consiste à s’adapter aux 
contraintes et ressources de son corps et des milieux avec lequel et dans lesquels il agit, il y a 
donc un équilibre subtil à trouver dans l’entraînement entre les phases d’assimilation qui sont 
des phases de mise à l’épreuve d’une structure de nage nouvellement acquise et les phases 
d’accommodation dans lesquelles le sujet transforme sa nage en incorporant des exigences 
nouvelles.  

Les séances en salle sont pilotées par les formateurs sur la base :  

 de ce qu’ils observent dans les séances d’entraînement, 

 des questions formulées ou des faits qui ressortent de la pratique d’intervention des 

stagiaires,  

 de l’analyse des difficultés rencontrées par les nageurs dans la construction d’une nage 

de haut niveau, 

 de leur propre expertise dans l’intervention et de leurs connaissances. 

Les questions posées par les stagiaires sont dans un premier temps enregistrées, notées par 
les formateurs puis plus ou moins transformées explicitement en problèmes, les réponses 
n’étant pas nécessairement immédiates et pouvant être différées. 

La transformation des questions, nées de difficultés éprouvées dans une conjoncture 
particulière, en problèmes, est un gage pour qu’elles deviennent probablement généralisables 
à d’autres situations, d’autres contextes. Mais cette transformation est le plus souvent 
effectuée par l’équipe des formateurs sans que celle-ci soit nécessairement explicitée et 
justifiée. 



Dans les séances en salle, le modèle dominant est celui de la communication de 
connaissances à travers un discours prenant appui, pour se faire comprendre, sur des 
exemples et des analogies ou même des actions concrètes. Un certain nombre de concepts 
sont utilisés parce qu’ils sont structurant de la conception des formateurs, ils constituent leur 
langage professionnel (jargon). Rappelons quelques-uns de ces concepts : pensée dialectique, 
unité dans la contradiction, complexité, mouvement et immobilité, processus et produit, action, 
structure, force, masse, vitesse, accélération, sensitivo-sensoriel, posture, fonction tonique et 
clonique des muscles, dislocation de blocs fonctionnels, modèle théorique, représentations, 
fonctions, puissance et rendement, haut niveau et haute performance, espace du sujet et 
espace d’action, espace représenté, coordination émergente, référentiel, ...  

Il y a appel à ce que G. Malglaive et A. Weber (1982) nomment en les distinguant la voie 
matérielle d’acquisition de connaissances et la voie symbolique d’acquisition des 
connaissances.  

La démarche générale est annoncée comme une démarche d’auto socio construction de 
savoirs relatifs à l’intervention d’entraînement en natation. Sollicités par les formateurs pour 
expliciter la ou les sources de leur pratique d’entraînement : « d’où vient ce que vous proposez 
dans vos séances d’entraînement ? », les entraîneurs disent qu’ils s’inspirent de ce qu’on leur 
proposait quand ils étaient eux-mêmes nageurs, et de ce qu’ils voient pratiquer par leurs pairs. 
Dans de nombreuses formations, l’acquisition de connaissances et l’incorporation de celles-ci 
apparaissent essentielles. Rendre les connaissances fonctionnelles est un problème pour les 
formateurs soucieux de faire que les savoirs deviennent des outils au service de l’action. Par 
ailleurs, questionnés sur leurs attentes, les stagiaires expriment souvent leur besoin de 
disposer de connaissances nouvelles, d’accroître ainsi la quantité de leur savoir. Tels qu’ils 
s’expriment, on pourrait penser qu’ils se forment par addition de savoirs cumulés. G. De 
Vecchi et A. Giordan (1994) distinguent différents modes de construction du savoir. Un mode 
est qualifié d’informatif, c’est le mode d’apprentissage le plus courant dans l’enseignement, la 
nouvelle connaissance s’ajoutant, par une mise en relation simple au savoir déjà présent ; le 
savoir se complète, les détails sont enregistrés. Un autre mode de construction du savoir est 
qualifié quant à lui « d’allostérique » en analogie avec certaines macromolécules dont la forme 
se restructure complètement dans certaines conditions. C’est pour ces auteurs la forme la plus 
élaborée des modes d’apprentissages. L’incorporation et la mise en relation d’un certain 
nombre de connaissances, associées, aboutissent à un remodelage, une restructuration 
générale ; le concept ainsi construit n’est pas la somme des différentes connaissances mais 
une formation (structure mentale) nouvelle, plus globale, plus cohérente. Il s’agit de faire 
changer les modèles explicatifs des apprenants, c’est-à-dire leur façon de raisonner et, à la 
limite, leur manière de voir le monde. 

Le passage à une pédagogie de l’action dans l’entraînement suppose ce type de révolution 
conceptuelle, le changement des modèles explicatifs, la manière de raisonner, la manière pour 
les entraîneurs de voir le monde. 

Nous en voulons pour preuve quelques thèmes abordés. 

Le test initial. 

Une situation originale de test initial est proposée aux nageurs et nageuses en début et fin 
de stage. Il s’agit d’un 800 m quatre nage. La réticence ou le scepticisme des entraîneurs se 
manifeste de manière diverse. On pense que ce test ne sera réalisé entièrement que par 
quelques nageurs, que les autres ne s’engageront pas ou s’arrêteront. La difficulté de la 
tâche est mise en avant, on fait appel à sa propre (in)expérience. Le promoteur de ce test, R. 
Catteau, en pédagogue convaincu, pense que l’épreuve au sens où B. Jeu l’entend est 

positive et structurante ; ainsi en responsable, il prend en charge la présentation aux 

nageurs de ce test, prenant soin d’écarter toutes les personnes susceptibles d’introduire du 
doute et de la confusion chez les nageurs. Ceci constitue une rupture dans les 
représentations et conceptions des entraîneurs. Première leçon, les obstacles sont plus 
dans la tête des entraîneurs que dans celle les nageurs, qui parviennent tous à franchir cette 
première épreuve et en sortent grandis. L’enfant ne se réduit pas à l’image qu’en a l’adulte. Il 
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faut cesser d’infantiliser les enfants en les limitant par des attentes trop restrictives et 
souvent non fondées. H. Wallon dans le premier chapitre de « l’évolution psychologique de 
l’enfant » traite des rapports entre l’enfant et l’adulte : «…Entre l'enfant et lui (adulte), il 
reconnaît pourtant des différences. Mais il les ramène le plus souvent à une soustraction : 
elles sont de degré ou quantitatives. Se comparant à l'enfant, il le voit ou relativement ou 
totalement inapte en présence des actions ou des tâches qu'il peut lui-même exécuter ».  

La concrétisation des objectifs à atteindre en performance à réaliser. 

Les entraîneurs sont questionnés pour savoir s’ils connaissent les performances qu’il 
conviendrait de réaliser pour pouvoir rentrer dans une finale des Championnats de France 
Minimes. Pour la plupart, il y a incapacité à formuler de manière concrète et précise les 
objectifs à atteindre par les nageurs. Cet objectif à moyen terme est : par exemple une minute 
au 100 m nage libre pour les filles, et 55 secondes pour les garçons. On mesure ainsi l’écart 
entre les performances actuelles et celles qu’il conviendrait d’atteindre. Cette objectivation de 
la performance à atteindre nous recentre sur l’idée que l’entrainement n’est pas une fin en soi 
et que la construction du nageur dans ses habiletés doit pouvoir se traduire, in fine, par une 
amélioration de ses performances. Le mieux nager n’est pas une fin en soi, il est un moyen 
pour améliorer ses performances. 

Prendre son temps sans perdre du temps. 

La gestion pédagogique des séances d’entraînement montre que l’entraîneur a tendance à 
intervenir de manière frontale en s’adressant à l’ensemble des nageurs de son groupe pour 
communiquer des tâches identiques à réaliser. Une caractéristique de la tâche est la distance à 
franchir en continu (par ex 200m) ou en répétitions (4x50 m). Son mode de communication est 
verbal, il est accompagné de « démonstrations » à sec (certaines réalisées ne sont d’ailleurs 
pas toujours justes ou pertinentes). Le mode d’organisation du travail des nageurs dans une 
ligne d’eau est un départ décalé dans le temps, les premiers partants étant les plus rapides. 
Dans ce cas, les arrivées des nageurs sont décalées et l’entraîneur attend l’arrivée du dernier 
nageur afin de proposer une nouvelle tâche à l’ensemble du groupe. Le temps d’inaction des 
premiers arrivés peut dans ces conditions être relativement long, il est d’autant plus quand il 
est cumulé au cours d’une séance, au cours de l’année. Les formateurs proposent une 
distance repère minimale à réaliser au cours d’une séance (3000 m), ce repère de distance est 
rarement atteint dans les faits et parait inaccessible aux entraîneurs dans ce contexte. Il aurait 
sans doute été intéressant de moduler ce repère en fonction des niveaux des groupes. Deux 
impératifs semblent s’opposer : d’un côté la qualité de nage, de l’autre la quantité de travail 
s’exprimant, entre autres par le volume nagé à l’entraînement (on ne peut pas considérer que 
l’expérience du nageur ne réside qu’en distance réalisée). La prise en compte de ces deux 
pôles semble poser problème. Il y a sans doute méprise sur ce qui permet d’apprendre et de 
perfectionner sa nage en la rendant plus efficiente. Dans les faits, sont privilégiés chez 
certains entraîneurs les capacités des nageurs à comprendre ce qu’ils vont faire avant de le 
faire. Une autre voie consiste à considérer que les nageurs apprennent en faisant, par l’action. 
Le rôle de l’entraîneur est de déclencher au plus vite l’activité structurante des élèves en leur 
proposant des tâches adaptées et en introduisant, par touches successives et après 
observation, des ruptures par rapport à leur manière habituelle de fonctionner. Un mode de 
fonctionnement habituel également consiste à repartir systématiquement du B A BA du thème 
sur lequel les nageurs sont invités à travailler. Ainsi l’ensemble du groupe est conduit à refaire 
l’ensemble de l’itinéraire de construction de la capacité visée. Une autre démarche 
pédagogique est proposée et déjà évoquée. Il s’agit plutôt de partir d’une tâche globale et 
complexe et progressivement de « redescendre » vers des tâches plus « simples ». Ce procédé 
pédagogique permet de « trier » efficacement les nageurs pour leur permettre de travailler sans 
détour ce qui fait effectivement obstacle pour eux. 

L’attitude de l’entraîneur 

Une condition de la réussite pratique semble résider dans l’attitude mentale et physique de 
l’entraîneur. Dans le mot entraîneur, il y a « entrain » (vivacité communicative, activité, allant, 



ardeur, chaleur, enthousiasme, feu, fougue, vie). La consultation du dictionnaire Le Robert 
nous donne ces indications sur le champ sémantique recouvert par cette notion. Un entraîneur 
doit entraîner dans ce sens premier, il est le meneur, le guide, celui qui tire en avant l’ensemble 
de son groupe dans la direction du progrès et de la réussite de tous. La conviction, 
l’enthousiasme, la passion, la certitude provisoire, l’engagement doivent fonder une attitude 
qui vise à rendre réalisable des possibles souhaités. Dans les conditions du stage qui créent 
chez certains entraîneurs en formation une sorte de déstructuration, un chamboulement de 
leurs modes de penser et d’agir, le doute et l’incertitude semblent prendre la place de leurs 
convictions initiales. Certains avouent organiser leur intervention par rapport au regard des 
formateurs et leurs attentes supposées. Ils ne sont donc plus dans une action authentique 
fondée sur des convictions mais jouent un rôle.  

Démarche centrée sur la construction du concept de référentiel 

Une séquence de formation nous semble significative d’une tentative pour permettre à chaque 
entraineur stagiaire de se (re)construire par l’action un concept ou des outils pour lire les 
mouvements des nageurs, étape nécessaire pour reconstruire ou réinterpréter leurs actions. 
En amont de cette séquence, en utilisant la voie symbolique de construction des 
connaissances, les formateurs ont précisé certaines règles lorsque l’on décrit un mouvement. 
Il s’agit de préciser les trois dimensions de l’espace, le temps, et le référentiel utilisé. Mobilité 
et immobilité ne se définissant que l’une par rapport à l’autre. Deux types de référentiels ont 
ainsi été nommés : un référentiel égocentré (centré sur le nageur) et un référentiel exocentré 
(centré sur un élément fixe de la piscine). Un dispositif est organisé. On distribue à chaque 
entraîneur en formation quatre vignettes représentant graphiquement en 2D :  

- le membre supérieur (de l’épaule à l’extrémité des doigts) à quatre instants de son action 
dans l’eau,  

- une représentation en 3D des forces censées s’exercer à ces instants,  

- une succession de points reliés entre eux par lesquels est passé l’extrémité des doigts de la 
main représentant la trajectoire de l’extrémité du membre. 

A partir de ce matériel, il leur est demandé de reconstruire l’ordre chronologique des vignettes, 
le sens du déplacement du nageur, puis en utilisant une feuille comme calque et les 
nombreuses surfaces vitrées de la salle, de représenter graphiquement la trajectoire de la main 
par rapport à l’épaule, puis la trajectoire de l’épaule par rapport à la main. 

Alors que certains se mettent en activité rapidement, d’autres sont dans l’expectative et 
sollicitent le formateur pour qu’ils les guident dans leur activité, ils aimeraient comprendre 
quoi faire et comment avant de le faire, appliquer un procédé plutôt que de l’inventer pour soi. 
D’autres encore sollicitent le formateur pour savoir s’ils ont trouvé la « bonne 
réponse graphique». D’autres échangent autour de leur production et montrent comment ils 
s’y sont pris pour produire leur réponse. Des erreurs sont rectifiées par l’échange entre pairs. 

Par la suite en grand groupe, est précisé l’intérêt d’un tel « travail pratique ». Il s’agit d’investir 
dans une action un concept qui a été présenté oralement et noté par écrit par certains. Mais il y 
a un écart entre retenir formellement une définition et investir ce concept dans une action. Le 
référentiel est pour les formateurs un puissant outil de lecture des mouvements du nageur. Le 
référentiel le plus spontanément utilisé est le référentiel centré sur le nageur (égocentré), dans 
cette perspective les mouvements segmentaires du nageur sont isolés de leur fonction dans la 
locomotion du nageur. Faisant ainsi, on immobilise le nageur, et on regarde le mouvement de 
ses segments par rapport à lui-même. Seule, l’utilisation d’un référentiel exocentré permet 
d’intégrer le mouvement de translation du nageur et ses mouvements segmentaires ou, 
autrement dit, les mouvements du nageur en relation à ses déplacements. Il importe pour un 
entraîneur de disposer de cette double lecture à partir des deux référentiels. 



Dans la suite de la démarche, on remontre des images filmées d’un nageur immobilisé car 
attaché au bord de la piscine par un dispositif matériel, et les images de ce même nageur en 
déplacement devant une caméra fixée. Puis on visionne les images telles qu’elles sont 
diffusées lors de la retransmission d’événements sportifs en natation. La séquence choisie 
montre des images sous-marines, une question est posée : dans ces images, qu’est ce qui 
bouge ? Les réponses spontanées consistent à évoquer les mouvements du nageur. Des 
précisions étant sollicitées, des stagiaires disent que ce sont les segments du nageur qui sont 
mobiles. En mettant un doigt à l’écran sur la tête du nageur on s’aperçoit vite que le nageur ne 
se déplace pas relativement à l’espace de l’écran, et on découvre que ce qui est en 
mouvement, ce sont les lignes d’eau qui, dans le réel, sont les éléments fixes. Ce que l’on 
perçoit, c’est le déplacement du nageur, alors que celui-ci est fixe. A partir des perceptions, le 
cerveau reconstruit le déplacement du nageur à partir du déplacement de la ligne… 

Enfin il sera fait état à l’ensemble du groupe d’une procédure utilisée par un des formateurs 
dans deux groupes d’entraînement, le groupe le moins performant et le groupe le plus 
performant. Dans les deux cas, il s’agissait de construire des actions propulsives plus 
efficaces en dos et en crawl. La consigne sera donnée d’abord en dos, on la formule ainsi : 
dans votre nage en dos faire passer votre corps au-dessus de votre avant-bras et de votre 
main, et percevoir que votre corps passe au-dessus de l’appui créé. Cette consigne est 
formulée de telle sorte qu’elle inverse point fixe et point mobile, habituellement les 
mouvements du membre supérieur sont référés au corps, ici c’est le mouvement du corps qui 
est référé au membre supérieur. Le concept de référentiel est ici investi dans une pratique 
d’intervention auprès des nageurs. Le formateur et les entraîneurs concernés notent que cette 
intention transmise aux nageurs pour guider leurs actions a un effet spectaculaire et immédiat 
en dos sur le groupe le plus performant, mais l’effet est moins net lorsqu’il s’agit du crawl. 
L’effet de cette consigne sur le groupe le moins performant est plus flou et certainement moins 
opérant dans l’instant. On constate une fois de plus qu’il n’y a pas de tâche ni de consigne 
magiques, et que le travail de l’entraîneur consiste à inventer le(s) moyen(s) qui dans l’instant 
permettent une transformation de l’organisation de l’action. Il peut explorer dans le registre 
des informations à communiquer aux nageurs et dans ce registre sur la nature de ces 
informations (perceptives, sensitives, sensitivo-sensorielles, symboliques, mimées…) pour 
construire un dispositif opératoire. On note que pour obtenir le même type de transformation, 
le ramper des nageurs sur leurs avant-bras est utilisé, montré et commenté favorablement 
dans la vidéo « apprendre et nager autrement ». 

L’exposé de cette démarche de formation (à titre d’exemple) explicite les modalités possibles 
de construction d’un savoir intégré et opérationnel, permettant d’avoir une meilleure prise sur 
le réel, soit dans l’intervention, soit dans l’observation. 

Démarche d’auto-socio construction d’un modèle de nage en brasse par une 
stagiaire entraîneur 

Une autre démarche me semble significative d’un effort dans la même direction. 

Cette démarche est effectuée à partir d’une phase de bilan. Les stagiaires sont invités à faire 
seul ou par petits groupes le bilan du stage ; ce bilan prend la forme d’un diaporama, ce qui 
autorise le recours au multimédia. Une stagiaire ne dispose pas d’ordinateur portable et n’est 
pas familiarisée avec ce type de logiciel, je me propose donc de l’accompagner dans la 
rédaction de son bilan pour qu’elle devienne de plus en plus autonome. Mon souci est de 
déclencher l’action en la guidant au départ pour progressivement pouvoir m’effacer. Au cours 
du bilan, elle déclare qu’elle est insatisfaite, car pour elle, le modèle de la brasse reste flou. La 
guidant par mes questions, elle formule quelques idées relatives à son modèle de la brasse, 
puis je lui propose de préciser ce modèle en réalisant une représentation graphique d’un cycle 
de nage. Il s’agit donc d’indiquer la succession des événements jugés significatifs se 
déroulant au cours d’un cycle et de décider du début du cycle. La première représentation 
graphique est réalisée sous forme circulaire, elle prend appui sur des simulations en mime de 
l’action à représenter. Cette représentation inclut aussi des dessins des postures à des 
instants particuliers. Sa particularité est de représenter les actions comme des pourcentages 
de la durée totale du cycle. Fort de ce succès dans la capacité à obtenir une représentation des 



actions en brasse, je propose cette fois ci, de dérouler ce cycle de manière linéaire sur un axe 
temporel. Autre forme, le choix de la stagiaire est d’utiliser un axe pour les membres 
supérieurs et un axe pour les membres inférieurs. Assistée par moi, la stagiaire a réussi à 
obtenir des représentations d’un cycle de brasse. Dans une deuxième étape, je souhaite que 

cette représentation soit confrontée à des images de nageur expert. Il est possible de 

disposer d’images sous-marines de la nageuse Soni, et ce travail s’effectue à partir de ces 
images. Un chronomètre est inséré dans l’image, ce qui permet de situer dans le temps des 
instants remarquables ou significatifs et de mesurer des durées. En se servant de la forme 
linéaire de la représentation du cycle, il devient facile de reconstruire la succession des 
actions au cours du cycle. La représentation se précise, des « trous » sont remplis, de 
nouvelles questions apparaissent, de nouveaux repères se construisent. La stagiaire présente 
au groupe sa démarche de construction d’une représentation de la brasse. Elle met en 
évidence les décalages entre sa représentation initiale suscitée et celle reconstruite par son 
action d’observatrice de cycle enregistré en vidéo. Ce type de démarche est- il généralisable au 
groupe en formation ? En début de stage, les formateurs avaient l’intention de confronter les 
stagiaires à l’analyse d’images de nageurs parce que cette activité est à leurs yeux importante. 
Le procédé pédagogique couramment utilisé par les formateurs consiste à montrer des images 
en les commentant. Faisant ainsi, les formateurs opèrent un choix pédagogique et didactique : 
parce que le temps de la formation est court, il est préféré de montrer la réponse d’observation 
élaborée à partir d’un modèle construit plutôt que de risquer de perdre du temps à laisser les 
stagiaires reconstruire pour eux des représentations des nages qu’il conviendrait de modifier 
pas à pas. On a pu constater qu’un grand nombre de stagiaires ont leur propre ordinateur, ne 
devient-il pas possible d’organiser un travail systématique d’observation en différé de la nage. 
Cette séquence de travail doit être alors pensée et organisée en prenant le temps mais sans en 
perdre, en passant par des étapes nécessaires dans lesquelles pourraient émerger des 
représentations spontanées avant de confronter ces représentations aux images. 

Motifs d’acceptation d’un modèle théorique par les entraîneurs stagiaires 

Une autre séquence significative à mes yeux est celle où un stagiaire (italien) s’est exprimé sur 
la question de la diversité des modèles et des motifs d’adhésion à l’un d’eux. Il s’agit 
d’évoquer les représentations du crawl. Deux modèles extrêmes sont en concurrence, l’un est 
le plus répandu chez les entraineurs où chez les commentateurs sportifs, l’autre est celui qui 
est développé par les formateurs dans le stage. Ces représentations orientent 
fondamentalement le travail qui est proposé aux nageurs. L’adhésion à l’un de ces modèles ne 
doit pas se faire sur le mode de la croyance ou de l’habitus mais de manière rationnelle. Il 
s’agit donc de comprendre les arguments proposés par les uns où les autres. Dans le crawl, le 
nageur doit déjauger, ce qui a pour effet d’enfoncer les jambes ; les battements de jambes 
seront efficaces s’ils sont effectués en profondeur, la tête doit alors être relevée, le regard 
dirigé vers l’avant pour permettre cet enfoncement. A la base de cette représentation, il y a des 
arguments d’ordre mécanique qui sont recevables si on les admet un par un. Les membres 
supérieurs peuvent être propulseurs, les membres inférieurs agissant isolément peuvent aussi 
être propulseurs, une propulsion assurée par les deux trains moteurs sera plus efficace que 
celle assurée par un seul train, il faut donc que le nageur s’organise pour permettre une 
efficacité des deux trains. Le nageur a deux moteurs, qu’il les utilise donc ! Il est donc utile 
dans l’entraînement de travailler les deux moteurs. Ce modèle est centré sur la propulsion et 
omet de prendre en compte les conséquences d’une telle organisation de l’action dans les 
résistances frénatrices qu’elle provoque. 

  

Par ce texte, je veux opérer un bilan de l’expérience vécue dans le stage d’Aix les bains. Je 
rappelle les composants essentiels qui le structurent et qui induisent un fonctionnement des 
personnes impliquées (nageurs, stagiaires entraineurs, formateurs). J’évoque un ensemble de 
thèmes qui ont été significatifs pour moi et qui à mes yeux présentent un intérêt pour les 
formations qui visent à rendre les entraîneurs à la fois plus efficaces et plus efficients. Les 
thèmes suivants sont évoqués : 

http://www.raymondcatteau.com/video/haute-performance/176
http://www.raymondcatteau.com/video/haute-performance/176


 La situation de formation doit à la fois être pensée comme une rupture par rapport aux 
pratiques habituelles, et comme un passage pour se retrouver différent, autre, pour 
aborder ses pratiques professionnelles. 

 Les attentes des entraîneurs vis-à-vis de leurs nageurs n’ont-elles pas tendance à être 
réductrices. 

 Les objectifs des entraîneurs pour les nageurs sont-ils concrets, peuvent-ils être traduits 
en performances à réaliser. Si le but visé est éclairci, l’efficacité et l’efficience des 
moyens à mettre en œuvre sont posées. 

 Le temps de l’entraînement ne recouvre pas le temps de l’expérience de nage des 
nageurs. Sans doute pense-t-on encore trop souvent que c’est la parole de l’entraineur 
qui permet au nageur d’apprendre et de progresser. Le modèle de l’apprentissage par 
l’action est souvent mis à mal par des habitudes pédagogiques. Le rôle de l’entraîneur 
est de déclencher des actions au plus vite. Certainement pas n’importe quel type 
d’actions. Les tâches proposées doivent conduire à des transformations observables. 

 L’attitude de l’entraîneur est décisive pour que celui-ci soit performant, c’est une 
composante essentielle de sa compétence. 

 La démarche de formation sur les référentiels est pour nous un exemple de la voie qu’il 
faudrait suivre pour construire activement des outils de pensée et d’action opérationnels. 

 La démarche de construction d’une représentation de la brasse montre qu’il est 
nécessaire qu’un entraîneur puisse dans un premier temps évoquer les représentations 
spontanées qu’il a de tel ou tel phénomène, cette évocation première est à la fois un 
point de départ et un obstacle qu’il convient de dépasser en la confrontant au réel. 

 Les motifs d’acceptation d’un modèle sont importants à explorer, la rationalité devrait 
l’emporter sur les croyances, ce qui n’est pas toujours le cas. Avec son concept 
d’activité, Léontiev pose le problème du moteur de l’action, la question des mobiles, de 
ce qui pousse à agir, cette question est à poser à propos des entraîneurs puisque, en 
situation de formation certains déclarent réguler leur action plus par rapport à l’image 
qu’ils se font de ce qui est attendu de la part des formateurs ou des observateurs, plutôt 
que de l’efficacité de leur action présente. La formation devient alors plus un moulage 
qu’une construction authentique. 

A propos de la formation des maîtres, Piaget dans son ouvrage « Psychologie et pédagogie » 
(1969), s’exprimait ainsi : « La psychologie de l’enfant peut multiplier les données de faits et 
nos connaissances sur le mécanisme de développement : ces faits ou ces idées ne rejoindront 
jamais l’école si les maîtres ne les ont pas incorporés jusqu’à les traduire en réalisations 
originales. » 

Cet enjeu de « traduction en réalisations originales » pose le double problème de 
l’identification des connaissances utiles à l’entraîneur et de leur intégration. Cela concerne à la 
fois les entraineurs et les formateurs. Quelles perspectives pouvons-nous tracer ? De même 
que, pas à pas, un chemin de construction du nageur a été mis en œuvre puis formalisé 
didactiquement, il est nécessaire de mettre en œuvre des actions de formation d’entraineurs 
pour mieux comprendre ce qui constitue la compétence d’un entraîneur performant, d’un 
entraîneur de haut niveau et identifier les obstacles que doit franchir l’entraîneur débutant pour 
devenir de plus en plus expert. Au-delà des personnalités différentes, peut-on repérer des 
caractéristiques communes aux entraîneurs de haut niveau ? Quoi au plan des attitudes ? Quoi 
au plan des compétences tournées vers l’action, des savoirs mobilisés dans l’action et pour 
l’action ? Quelle attitude vis-à-vis des savoirs scientifiques ou technologiques ? Ont-ils une 
capacité à projeter leurs nageurs dans un temps futur, un avenir ? Comment s’y prennent-ils 
pour rendre ce possible réalisable et réalisé ? Quels savoirs ont-ils construits de leur propre 
expérience ? 

 


