S’entraîner à entraîner
La formation d’entraîneurs natation
course telle que nous l’imaginons et
voulons la construire
ERFAN Dauphiné-Savoie

Avertissements

Nous souhaitons une formation qui incarne les
valeurs et les caractéristiques que cette formation
est censée apporter et faire émerger
Cela n’aurait pas de sens de parler de « complexité » et d’aborder de façon
séparée des notions d’endurance, de puissance et de rendement
Cela n’aurait pas de sens de parler d’entraînement sans réfléchir à la notion de
performance
Cela n’aurait pas de sens de parler de technique de nage sans s’intéresser à la notion de modèle
théorique de fonctionnement, à la didactique et à la pédagogie
Cela n’aurait pas de sens de parler d’entraînement sans réfléchir à l’éthique de l’entraîneur
Cela n’aurait pas de sens de partir de la théorie pour aller à la pratique
Cela n’aurait pas de sens de proposer un programme de formation sans définir précisément des objectifs de formation
Cela n’aurait pas de sens d’aborder la formation en commençant par l’entraînement
Etc.

Deux caractéristiques fortes

- Une conception précaire mais
momentanément certaine, en fait une
véritable réflexion continuée
- Réussir pour comprendre

A la question « d’où vient ce que vous proposez à
l’entraînement ? » des entraîneurs répondent :
• Je propose ce que j’ai vécu en tant que nageur
L’entraîneur reproduit ce qu’il a fait , ses propres représentations sont
renforcés, à son insu il se trouve dans un cercle vicieux
• Je regarde ce que font mes collègues et je m’en inspire
Les entraîneurs se copient mutuellement , les représentations collectives
sont préservées et se renforcent
• J’applique ce que j’ai appris
Les contenus de la formation sont appliqués, la formation traditionnelle
semble transmettre une somme de contenus qui ainsi empêche la
capacité d’innover

• J’observe les meilleurs nageurs pour le faire reproduire aux nageurs que
j’entraîne
L’observation première est toujours un obstacle à la connaissance
scientifique (BACHELARD). La réalité échappe à l’observateur qui s’en
tient au visible. Les représentations de celui qui observe sont préservées

Nous devons nous interroger :

Quel types d’entraîneurs voulons nous former ?

Nous voulons mettre en œuvre
•

Une formation dont l’objectif et clair : devenir toujours meilleur entraîneur

•

Une formation composée « d’un ensemble articulé d’objectifs et de moyens destinés à les réaliser »

•

Une formation qui aborde les phénomènes dans leurs complexités et qui donne ainsi du sens à cette
notion

•

Une formation qui place la performance au centre du processus de formation et d’entraînement

•

Une formation qui aille chercher le stagiaire à l’endroit singulier ou celui-ci est

•

Une formation qui associe pratique concrète en situation, changement d’attitude de l’éducateur,
incorporation de connaissances

•

Une formation qui permette d’être plus incisif dans la mise au point des question de terrain

•

Une formation vivante, souple et ouverte. Une formation qui ne se résume pas à décliner un programme
de formation écrit à l’avance

•

Une formation qui tente d’expliciter toujours plus le réel

•

Une formation qui aboutisse à une production de sens, donc une formation qui ouvre des perspectives
(innovations, inventions etc.)

Deux conceptions de la discipline.
Deux conceptions de l’acte d’entraîner lourdes de conséquences
•

Entraîneurs qui placent la performance et le nageur au
centre du processus d’entraînement et qui conçoivent
l’entraînement comme des mises en situation qui
doivent poser des problèmes au pratiquant qui, en les
résolvant se transforme et devient meilleur

•

Entraîneurs qui mettent en œuvre des stratégies
d’entraînement
- pour cela ils : inventent, innovent…

Entraîneurs qui s’appuient sur des modèles techniques
et pédagogique souvent implicites et non fondés.

•

Entraîneurs qui s’appuient sur un modèle théorique de
fonctionnement du nageur fondé et dont le modèle
pédagogique est didactisé

•

Entraîneurs qui dissocient apprentissage et
entraînement et qui n’obtiennent pas de transformation
du fonctionnement du nageur

•

Entraîneurs qui s’intéressent à l’enseignement de la
natation, et qui développent des compétences
didactiques et pédagogiques qui leurs permettent
d’obtenir de réelles transformations du fonctionnement
du nageur

•

Entraîneurs qui évoluent peu en entraînant
•

Entraîneurs qui se transforment en entraînant et qui
ainsi deviennent toujours meilleurs entraîneurs

•

Les nageurs deviennent toujours meilleurs nageurs
accompagnés par leurs entraîneurs

•

Entraîneurs qui reproduisent :
- Ce qu’ils faisaient nageurs
- Ce que font leurs collègues
- Qui appliquent ce qu’ils ont appris

•

Entraîneurs dont le processus d’entraînement s’appuie
sur l’amélioration des qualités physiologiques

•

•

Les nageurs progressent jusqu’à un certain stade
(dirigés par leurs entraîneurs et malgré leurs
entraîneurs)

Trois thématiques abordées dans cette ordre :
1- La performance humaine, le pratiquant, la compétition

2- L’entraîneur
3- Entraîner
(le verbe actif et non pas « l’entraînement »)

Objectifs thématique :
La performance humaine, le pratiquant, la compétition
•

Revisiter la notion de performance pour la revaloriser et la placer au centre du
dispositif conduisant à la préparation des pratiquants.

•

L’athlète qui reproduit ou l’athlète qui invente ?

•

Conduire une réflexion autour de la notion de compétition afin que la compétition
puisse avoir un rôle structurant pour l’athlète en train d’agir

•

Définir un ensemble de valeurs et de caractéristiques susceptibles d’orienter
l’action du pratiquant en situation
Quelques thèmes :

•
•
•
•
•
•

La notion de performance
L’entraînement n’est jamais premier
La compétition
La singularité, le désir, la confiance
« Performer » ce n’est pas reproduire
Ethique de la performance

Objectifs thématique :
L’entraîneur
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

S’intéresser à l’évolution de la Natation à travers l’histoire, pour comprendre comment les
nageurs construisent leur natation
Initier une réflexion sur les deux types de conceptions qui s’offrent à l’entraîneur :
- la conception « définitive » : il y a une vérité a priori de la discipline qui prend appui sur la
tradition culturelle
- la conception « précaire mais momentanément certaine » : la discipline est inventée au fil
du temps par les acteurs. Cette conception est une réflexion continuée.
Définir un ensemble de valeurs et de caractéristiques susceptibles d’orienter l’action de
l’entraîneur
L’entraîneur est un enseignant : qui doit avoir une vision fondée de ce qui doit être enseigné
et des savoirs faire. La didactique au service de la pédagogie pour enseigner efficacement et
rapidement
Réflexion sur la notion de « représentation ». Nous ne connaissons le monde qu’au travers
des représentations que nous nous en faisons, elles sont déterminantes puisqu’elles nous
amènent à agir d’une façon ou d’une autre
Répéter ce n’est pas recommencer mais renouveler un essai. Proposition d’un nouveau
concept de répétition
Quelques thèmes :
Un spécialiste de sa discipline
L’entraîneur est face à deux types de conceptions de sa discipline, il doit choisir
Ethique de l’entraîneur
les représentations, les croyances et la pensée rationnelle
Modèle théorique de fonctionnement du nageur
Didactique et pédagogie
La notion de répétition

Objectifs thématique :
Entraîner
Observer, s’interroger, comparer, chercher, inventer, rejeter, mettre en situation,
trouver c’est entraîner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner un pratiquant et lui permettre de devenir nageur et toujours meilleur nageur
Passer du programme (ce qui est écrit d’avance) au projet (l’objectif est clairement
déterminé, les moyens de parvenir à l’objectif sont souples est ouverts)
Différencier le mouvement de l’action, l’exercice de la tâche pour mieux agir
Comprendre les notions de travail, de puissance, d’endurance, de rendement, de technique
leurs donner du sens pour les mettre en interrelations et mieux agir
Revisiter la notion de rendement pour la mettre au centre du dispositif d’entraînement pour
mieux agir
Apprendre à analyser une course pour accéder a ce qui a été mis en œuvre pour la réaliser.
Être capable de hiérarchiser : ce qui est subordonnant, ce qui est subordonné
Modéliser pour définir clairement un état que l’on pense pouvoir atteindre afin de se
donner les conditions qui permettent d’imaginer et de conduire une stratégie souple et
ouverte pour atteindre l’objectif
Savoir observer sans tomber dans les pièges de l’observation spontanée. Pratiquer l’analyse
des modes de nages à partir d’images sous marines en référentiel exocentré
Observer quoi ? Pourquoi ? Comment ?
Le concret et le réel.
Se construire une grille d’observation du fonctionnement.
Après l’observation quelles perspectives ?

Quelques thèmes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Devenir nageur et toujours meilleur nageur, étapes de formation
« Apprendre quelque chose c’est toujours le réinventer » J. PIAGET
La pédagogie de l’action
Le mouvement et l’action
Les notions d’exercices et de tâches
Le travail
Rendement
Vitesse et fréquence gestuelle
Puissance en natation
Endurance en natation
Technique en natation
Le produit contradictoire de la puissance et du rendement
A la recherche permanente du meilleur compromis
rendement x puissance
• Analyse de course, modélisation et stratégie d’entraînement
• L’observation vidéo

Quelques livres et leurs auteurs nous accompagneront dans la construction de cette
formation
• « Le Macroscope » de Joël de Rosnay
Va nous permettre de bien comprendre la notion « de complexité » et nous armer pour mieux
l’aborder en s’élevant pour mieux voir, en reliant pour mieux comprendre et en situant pour
mieux agir
• « Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur » d’Edgar Morin
S’intéresser à l’Homme pour mieux parler de performance et d’entraînement. Magnifique petit
livre sur la condition Humaine
• « Comment les hommes construisent la natation » Alain Catteau et Yves Renoux
Comprendre comment à travers plusieurs olympiades la natation est inventée par les nageurs

• « La performance sportive, à la recherche du sens… » de François Bigrel
Une réflexion approfondie autour de la notion de performance pour comprendre que
l’entraînement n’est jamais premier( même si traditionnellement on veut nous le faire
croire…)
• « La natation de demain, une pédagogie de l’action » de Raymond Catteau
Une initiation à la pédagogie active avec le meilleur spécialiste car un entraîneur est avant tout un
enseignant.

Nécessité d’une pratique pour construire
et assimiler les fondements
La pratique en club avec un tuteur peut être
intéressante mais n’est pas une condition suffisante si
le tuteur ne se situe pas dans la colonne de droite de la
diapo n°7 !
Pour faire sens et lien avec la formation
nous prendrons appui sur le travail en binôme
(entraîné/entraîneur) et sur des stages d’entraînement
régionaux en situation pour théoriser valablement les
notions fondamentales

