
Enseigner la natation, entraîner 

suppose de connaître 

les problèmes qui vont se poser 

au nageur

Séminaire 3 du D.E  support 1

Librement adapté 

d’une présentation de Raymond CATTEAU

Journée « CONTRE-PIED » ( Nantes - février 2011)



Le   NAGEUR

Ensemble vivant locomoteur piloté 

(masse à déplacer dans l’eau) 

disposant  :  d ’une réserve 

(renouvelable)  d ’énergie, de peu de 

comburant,  de gouvernails,  de 

moteurs, de propulseurs.



un SYSTÈME auto-mobile
Retrouver et situer toutes ces fonctions chez le nageur 

Exemple : substrat = eau, substrat dans lequel le nageur se 

meut (qui agit sur le nageur et sur lequel le nageur agit)



Pouvez vous reformuler l’idée exprimée sur cette diapo 
et sur la suivante

« 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, peuplé d'êtres et 

d'objets, 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

il EST par NATURE

H……E

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, 

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 !

R. C



Que doit on produire 

pour se déplacer ?



FORCE

Toute cause susceptible de modifier

- la forme

- l’état de mouvement 

- la direction

d’un corps



La force un concept à manipuler 

avec prudence :

• La force n’est pas une réalité 

physique, c’est un CONCEPT calculé à 

partir de grandeurs directement observables 

: (masse, vitesse, accélération) 

• C’est le produit de la masse (d’un corps) par 

l’accélération qui lui a été communiquée 



A propos d'une force qui agit

• 1) Rares sont les personnes 

capables d'énumérer les  5
éléments d'une force   ..… ?

• 2) Rares sont les personnes expliquant 

rationnellement comment : par un vent de 

50 km/h, un char à voile a battu le 

record du monde de vitesse de cet 

engin à plus de  150 km/h …………. ?



CONSÉQUENCE

ne pas penser ou raisonner 

en termes de "vitesse" 

mais « d' ………..n"
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le MOUVEMENT

changement de position dans 

l’ESPACE 

en fonction du 

TEMPS  

par rapport à un système de 

RÉFÉRENCE

ne jamais dissocier : espace, temps, référentiel



Statut  du  mouvement

• Mouvement « aspect visible des

actions » H. WALLON

• sa  Fonction

• dans le  

Fonctionnement de 

l ’ensemble



Pouvez vous compléter la définition de 

J.PIAGET

«Les actions sont systèmes

de mouvements coordonnés en 

fonction ……………… »



Mise en œuvre

PÉDAGOGIQUE
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construction du nageur 

à  « haut rendement »

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 ?



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



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

Pouvez vous reformuler



E.R.P. un "modèle" dépassé



CORPS  PESANT

CORPS  FLOTTANT

la "pesanteur" place le terrien en

ÉQUILIBRE I……E

la pesanteur associée à la poussée d'Archimède placent le 

nageur en

ÉQUILIBRE S….E



ÉQUILIBRE  STABLE

CARACTERISTIQUES DU CORPS HUMAIN

– hétérogénéité

– déformabilité

– sensibilité

une autre perception de SOI
à reconstruire  (schéma corporel)



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



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



LA  LOCOMOTION

La nage, le vol, la course ou le 

ramping  ne sont que des 

procédés  imposés par les 

masses d ’appui 

(eau, air, sol dur ou sable)  qui 

résistent plus ou moins bien aux 

poussées Walter DUFOUR



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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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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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 



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 
Quelle en est la raison ? 



CONSTRUIRE  LA  

MASSE D'APPUI

c'est d'abord

ORIENTER 

la pale
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Orienter la pale pour la déplacer



LES   MOTEURS

DE   RETOUR

DE   POUSSEE

DE   FIXATION

DES    PROPULSEURS



Les moteurs du bras



En relation étroite avec cette présentation 

A vous de présenter votre TP 2 

Enoncé du TP2 : 
A partir d’Images sous marine d’un cycle en crawl 

(le référentiel est exo centré)  : 

- Tracez la « Boucle » image par image à l’aide de points
- Repérer avec une autre couleur les « points remarquables »

– Représentez l’orientation de la pale (coude-bout des doigts) à 
intervalle régulier sur la boucle

puis à partir de ce travail
Vos interprétations (remonter de l’effet à la cause)

et enfin
Quelles perspectives pédagogiques


