
Point de vue  

 « Pluridisciplinarité » et « habiletés motrices »  

  « Toutes les dimensions des pratiques institutionnelles (natation 

synchronisée, plongeon, water-polo) s'offrent à l'enseignant dont la 

référence se limite aux aspects formels. Est-il préférable d'opter pour 

une telle diversification ou pour une différenciation dans la natation 

(locomotion dans l'eau), très riche et porteuse de possibilités 

ultérieures d'intégration dans les disciplines associées ? » (*1)  

Croire que la pluridisciplinarité en matière d’apprentissage est source 

de progrès est me semble t-il une erreur. 

Bien qu’il soit  communément admis qu’il faille aller du général au 

spécifique, raison pour laquelle   on a sans doute pensé que la 

pluridisciplinarité  allait « améliorer » les habiletés motrices ( ?) du 

pratiquant, je constate qu’enseigner et entraîner c’est mettre en œuvre 

une stratégie pour résoudre des problèmes « immédiats » et 

spécifiques qui permettent par la suite de résoudre des problèmes plus 

généraux.  

Par exemple, construire le corps flottant est le pré requis pour 

construire le corps projectile, accepter la bascule est une condition 

pour construire le corps projectile, construire le corps projectile est 

une condition pour construire le corps propulseur qui intègre le corps 

projectile … 

  

« C’est quoi une habileté motrice ? » 

La notion d’habileté motrice est utilisée pour justifier le bien fondé de 

la pluridisciplinarité censée faire progresser le pratiquant débutant qui, 

croit on, deviendra plus habile en touchant à nos 5 disciplines ainsi 

qu’à la nage avec palmes. 

Ce concept (*2)  « d’habileté motrice » n’est il pas subordonné par 

l’idée que l’on se fait de l’apprentissage ? 



- Dans la pédagogie traditionnelle ou du mouvement (*3), la notion 

d’habileté motrice exprime sans doute un répertoire de mouvements 

justes que le pratiquant doit acquérir grâce à un répertoire d’exercices 

et de situations. 

- Dans la pédagogie de l’action (*3) l’expression « habileté motrice » 

pose problème… 

 En effet  « les actions sont des systèmes de mouvements coordonnées 

en fonction d’un résultat ou d’une intention ; elles sont acquises, 

finalisées et cohérentes » (*4).  Il n’y a donc pas d’actions motrices 

qui seraient habiles et d’autres qui seraient malhabiles puisque les 

actions ne comportent pas de défaut.  

  

 Un enseignement compétant sait comment l’élève apprend et ce 

que cela implique : 

Ce sont « les actions » qui impliquent de nouvelles façons de faire. 

Les actions sont sollicitées par « des tâches » qui posent problèmes. 

Les tâches sont proposées par le maître en fonction de ce qu’il sait 

devoir construire. Les critères de réussite d’une tâche doivent être 

clairement connus de l’élève qui doit être encouragé (affectif) dans 

« sa patiente recherche des solutions efficaces » pour satisfaire aux  

critères de réussite. En aucun cas un test ne doit être confondu avec 

une tâche. 

L’enseignant sait précisément ce qui différencie un fonctionnement de 

terrien d’un fonctionnement de nageur, il a une vision claire et 

rationnelle de la locomotion du nageur.  

L’enseignant fait un traitement de la matière qu’il doit enseigner (la 

didactique) et sait précisément quelles sont les rencontres obligatoires 

qu’il va devoir organiser entre les élèves et le milieu pour que ceux-ci 

se transforment.  

En conclusion il est illusoire de croire que l’utilisation de la 

pluridisciplinarité soit souhaitable pour enseigner rapidement et 



efficacement la natation. L’ensemble des transformations qui doivent 

s’opérer sont imposées par la nature du milieu et dictées par des lois, 

ces transformations doivent s’opérer suivant un certain ordre.  

Plutôt que de se fourvoyer avec ce concept de pluridisciplinarité ne 

serait-il pas plus intéressant de proposer aux éducateurs et pratiquants 

un cheminement pédagogique structuré, pour chacune de nos 

disciplines, fait d’une succession ordonnée de niveaux à construire, 

éventuellement évalués ?  

Concernant le water-polo il semble souhaitable que le jeu (devoir 

marquer des buts à une équipe adverse qui se pose  le même 

problème) soit au centre du processus de formation. A noter que la 

F.F. de foot  est en train de passer d’une  « démarche technicienne » 

de la formation, qui relève de la pédagogie du mouvement, vers une 

démarche centrée sur le jeu qui relève de la pédagogie de l’action. 
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- (*1) « Devenir meilleur nageur » Raymond CATTEAU (2000) 

- (*2) Concept : représentation générale et abstraite de la réalité 

- (*3) Dans la pédagogie traditionnelle : l’enseignant choisit  les modalités d'exécution, explique les 
exercices, définit leur quantité, connaît les bonnes réponses, apprécie les acquisitions, juge, corrige, 
encourage, sanctionne positivement ou négativement, change d'exercice.  

Dans la pédagogie de l’action : « l’enseignant incite, stimule, encourage, dirige 

l'activité de l’apprenant ; il l'enracine dans l'activité spontanée à dépasser selon ce 

qu’il sait devoir construire » 

Les tâches sont choisies en fonction de la transformation recherchée; et peuvent donc être 
différentes à l'intérieur du groupe. 

- (*3) « Les praxies chez l’enfant » Jean PIAGET  Revue de Neurologie (1960) 

 


