
A propos de vos C.R du  Séminaire 1 

 

Les objectifs du séminaire 1 : 

Initier une attitude qui permette de rompre avec les préjugés : se questionner 

même sur ce que l’on croit  connaitre (la natation, les nages, l’enseignement de 

la natation) 

Vous conduire à vous rendre compte que la simple observation d’un nageur ne 

permet pas d’avoir accès et de comprendre les processus qui lui permettent de 

se déplacer 

Vous conduire à vous interroger sur le fonctionnement du nageur et dégager 

« les principes d’actions » qui  permettent de se déplacer dans l’eau 

Vous permettre de comprendre ce qu’est « un modèle théorique » et la 

nécessité de connaître précisément « le modèle théorique de fonctionnement 

du nageur » pour l’enseignant et l’entraîneur de natation 

Vous conduire à prendre conscience qu’enseigner la natation nécessite de 

connaître à la fois la natation et la manière dont les élèves apprennent 

Vous conduire à  distinguer  « l’action » du « mouvement » 

Définir précisément « l’action » et « le mouvement » 

Vous conduire à comprendre que c’est « le but à atteindre » qui déclenche, 

organise « les actions » et que ce que vous voyez « les mouvements » ne sont 

QUE les aspects visibles des actions  

Vous conduire à comprendre les notions de « structure » et de « coordinations » 

Vous permettre de commencer à distinguer la grande différence entre la 

« pédagogie traditionnelle » dite du mouvement (des bons mouvements à 

reproduire) et la « pédagogie active » dite de l’action (engager l’élève à partir de 

l’action à construire des solutions efficaces pour franchir l’obstacle qui lui pose 

problème) 

Vous permettre de distinguer « pédagogie » et « didactique » 

Définir précisément « la pédagogie » et « la didactique » 

Proposer « 6 niveaux de constructions » qui sont autant « d’obstacles 

didactiques » que le Terrien va obligatoirement devoir franchir pour « devenir 



nageur et toujours meilleur nageur ». La  chronologie de ce cheminement est 

« ordonnée » (pas n’importe quel ordre) et « hiérarchisée » (elle distingue ce qui 

est « subordonné » de ce qui est « subordonnant ») 

 

Ce que vous me faites dire dans vos C.R mais que je n’ai jamais dit : 

« Faire table rase de tout ce que vous avez appris » : ce ne serait pas possible ! 

Interroger ce que vous croyez connaître, certainement 

« Modèles théoriques de fonctionnement du nageur » : le pluriel n’est pas 

possible !  Plusieurs modèles théoriques ne peuvent pas coexister  

« Les jambes en crawl ne servent à rien » : les jambes ont bien sûr une fonction ! 

Elles contribuent au fonctionnement de l’ensemble, de la structure. Elles 

permettent alors que les bras s’écartent de l’axe du corps pour pulser les masses 

d’eau de réaligner le grand axe du corps sur l’axe de déplacement. L’action des 

jambes est coordonnée à l’action des bras. L’action des jambes est subordonnée 

à l’action des bras. C’est pour cela que c’est une hérésie contre productive 

d’enseigner la natation à partir de l’action des jambes. 
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