Proposition d’un cheminement
structuré* pour enseigner la natation
efficacement et rapidement, ponctué
d’évaluations
afin de conduire une formation
*Structure :
« Façon dont les éléments d’un système sont organisés
entre eux »
« Qui assure l’intégrité d’une construction »
Marc BEGOTTI

Tout d’abord quelques données sur
lesquelles le formateur va fonder
sa stratégie
(6 diapositives)

Enseigner efficacement la natation suppose :
1 - Une connaissance de la locomotion du nageur et des
transformations qui s’imposent pour passer d’un
fonctionnement de « terrien » à un fonctionnement de
nageur
2 - De respecter un plan de construction cohérent pour
enseigner
3 - De pouvoir repérer un niveau de fonctionnement afin de
pouvoir envisager ce qu’il faut immédiatement construire

4 - De pouvoir obtenir les transformations qui s’imposent et
qui permettront de passer étapes par étapes du stade de
terrien à celui de nageur

Des milieux différents qui imposent des transformations de fonctionnement
sur terre / dans l’eau

• Pesanteur / Poussée d’Archimède
2 forces différentes :
- L’une m’attire vers le centre de la terre.
- L’autre me repousse vers la surface
• Milieu hétérogène / Milieu homogène
- L’un est fait d’éléments solides sur lesquels je peux monter,
descendre, tomber
- L’autre dans lequel je m’immerge qui « m’enveloppe »
• Equilibre instable / Equilibre stable
- Un monde dans lequel je dois sans cesse me rééquilibrer pour ne
pas tomber(pesanteur, hétérogénéité).
- Un monde qui m’équilibre et dans lequel je ne tombe pas(poussée
d’Archimède, homogénéité)

Les mouvements / les actions

• « Les mouvements ne sont que les aspects
visibles des actions »
• « Les actions sont des systèmes de
mouvements coordonnés en fonction d’un
résultat ou d’une intention » Piaget
- Les actions sont acquises : elles supposent un apprentissage
- Elles sont finalisées : elles poursuivent un but
- Elles sont cohérentes : elles ne comportent pas de défauts

La tâche
« les actions » résultent du but a atteindre. Si le but à
atteindre pose problème il va induire 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 par l’élève

Principe d’action de la locomotion du
nageur :
le nageur est simultanément et
successivement projectile (toujours) et
Propulseur (périodiquement).
Le nageur doit à la fois passer à travers
l’eau et périodiquement prendre appui sur
elle.
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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 (réduction du maître couple)
- Se rend indéformable : se durcit pour mieux déformer l’eau
Propulseur
Le nageur pour accélérer périodiquement sa masse
- Produit l’appui le plus résistant en poussant
- Une grande masse d’eau (surface propulsive)
- Dans la direction du déplacement et en sens contraire
- En profondeur
- Au moyen de forces d’intensité croissante ( afin d’accélérer la masse
d’eau à une vitesse supérieure à sa vitesse de déplacement)
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Cheminement structuré en 6
étapes pour devenir nageur et
toujours meilleur nageur
( Passer du stade de terrien aux stades de nageur et de toujours meilleurs
nageur)

Etape 1

Pré-requis pour devenir nageur

Inhiber ses réflexes d’équilibration de terrien pour laisser l’eau
agir sur son corps : construction du corps flottant

• Passer d’un monde hétérogène ou on tombe (sur
terre) à un monde homogène ou on ne tombe
pas (dans l’eau)
(Vouloir « aménager » le milieu en le rendant hétérogène est une très mauvaise idée)

• Perte des appuis avec le monde solide
(L’enseignement de la natation ne peut se concevoir qu’en grande profondeur)

• Passer d’un équilibre instable (sur terre) à un
équilibre stable (dans l’eau)
(« l’étoile de mer » qui est une posture qui stabilise le corps n’est pas une bonne idée)

Cheminement de l’étape 1 :
Evaluation 1 : être capable de laisser l’eau agir sur son corps et l’équilibrer

1 - Entrer dans l’eau en grande profondeur
2 - De l’appui à la suspension. En déplacement à la goulotte
3 - Immersion. S’immerger longtemps. Apnée environ 10 secondes
4 - Toucher le fond
5 - Rester au fond. Remontée passive
6 - Être capable de s’allonger. Sur le ventre puis sur le dos. Savoir se relever

Etape 2
Adopter un fonctionnement qui permette de passer à travers l’eau
avec le moins de résistance possible : construction du corps projectile

• Passer d’une posture ou l’axe du corps est
perpendiculaire à l’axe de déplacement (sur
terre) à une posture ou l’axe du corps est
confondu avec l’axe de déplacement (dans
l’eau)

Cheminement de l’étape 2
Un pré requis : le corps flottant. Une condition : une vitesse préalablement acquise.

Evaluation 2 : Plonger et être capable de couvrir une distance
de plus de 15 m sans nager
1 - La bascule arrière
2 - La bascule avant, sans la moindre impulsion, entrer dans l’eau
nuque la première.
3 - Sauts par les pieds, conserver l’indéformabilité de sa posture
et la verticalité (conserver l’alignement)
4 - Plonger en cherchant à couvrir la plus grande distance
possible sans nager (Alignement, indéformabilité, profondeur)
5 - Orienter ses trajectoires en restant aligné sur la trajectoire
(gouvernail de profondeur)
6 - Rechercher la plus grande vitesse d’entrée dans l’eau grâce à
la hauteur de la chute et/puis l’impulsion des jambes (le
plongeon)
7 - Aller toujours plus loin

Etape 3
Conserver la posture qui permet de passer efficacement à travers l’eau et
utiliser ses membres pour se ré accélérer : ébauche du corps propulseur

• Se déplacer en fixant sa tête sur l’axe du corps,
nuque en tension
• Pouvoir mobiliser sa tête en extension et en
flexion

Cheminement de l’étape 3 :
Evaluations 3 :
- Etre capable en apnée de se ré accélérer en conservant la posture
du plongeon sur 15 m.
- Etre capable de mobiliser sa tête alternativement de part et
d’autre de la surface de l’eau sans temps d’arrêt
1 - Conserver la posture du plongeon

2 - Fixer la tête totalement immergée en se déplaçant en apnée
sur une distance supérieure à 15 m.
4 - Pilotage du corps par la tête de part et d’autre de la surface
de l’eau (au dessus, au dessous)

Etape 4
Se propulser plus longtemps : intégration de la ventilation

• Conserver la posture qui permet de passer
efficacement à travers l’eau en se propulsant
et en ventilant

• Passer d’une expiration passive (sur terre) à
une expiration active (dans l’eau)

Cheminement de l’étape 4
Evaluation 4 : être capable de nager en conservant la posture du
plongeon pendant plus de 100 m

1 - Expirer sur le plus grand nombre de coups de bras possible
2 - Expiration complète par nez, bouche, gorge selon différents
débits
3 - Exercices de dissociation tête - épaules
4 - Inspirer en conservant sa posture et son corps immergé, donc
rotation et non redressement de la tête (des deux cotés)

5 - Varier la cadence respiratoire

Cette étape 4 est associée au « passecompétition » (100 4 nages)
• En papillon : rentrer la tête dans l’eau avant
les bras
• En dos : retours de bras très rapides sans
temps d’arrêt mains aux cuisses
• En brasse obtenir de très longues coulées
après la poussée des jambes
• En crawl immerger et fixer la tête en dehors
des phases inspiratoires

Etape 5
Efficacité propulsive : construction du corps propulseur

• Utiliser ses bras pour :
-

Pulser de grandes masses d’eau
Vers l’arrière
Avec une force d’intensité croissante
Sur une durée longue

Cheminement de l’étape 5 : Recherche de l’efficacité propulsive
Evaluation 5 : être capable de nager 400 m en conservant la posture
du plongeon avec un deuxième 200 m plus rapide que le premier
1 - Structurer l’espace d’action et l’espace du sujet (le plan horizontal: le haut
et le bas ; le plan sagittal : la droite et la gauche ; le plan frontal: L’avant et
l’arrière)

2 - Construire la pale main avant bras, pour mobiliser de grande masse d’eau
3 - Orienter les pales pour pulser de grandes masses d’eau vers l’arrière

5 - Accroître l’amplitude du trajet de la pale
6 - Utiliser une force d’intensité croissante

Etape 6
Nager de plus en plus longtemps efficacement : amélioration du rendement*
(*Rapport de l'énergie utilisable à l'énergie mise en œuvre)

• Moins se fatiguer, être plus efficient
Réduction du coût énergétique par
automatisation

Cheminement de l’étape 6
Evaluation : être capable de nager 2000m à allure constante pendant
1800 m et d’augmenter son allure sur les 200 derniers mètres
•

Réduction du coût énergétique grâce au « volume nagé » qui
augmente considérablement

• Exigences extrêmes concernant le fonctionnement utilisé
• Privilégier la nage continue sur longue distance
• Laisser le nageur gérer son allure
• Obtenir sans le demander une augmentation de la vitesse de nage
et une diminution du nombre de coups de bras

Pour terminer se souvenir que :

C’est la grande profondeur qui impose les premières
transformations qui doivent s’opérer
L’élève se transforme quant il agit
« La pédagogie ce n’est pas expliquer c’est obtenir »
Le maître doit s’efforcer d’être le moins bavard possible…

« Réussir pour comprendre »

L’utilisation de matériel pour enseigner la natation est à proscrire
« Quand l’élève parle le maître se tait » :
Le maître a ainsi accès aux représentations de l’élève
Proscrire le « un par un » qui n’est absolument pas rentable

L’enseignant doit savoir que
pour pouvoir entrer dans l’action et se transformer
l’élève à besoin :
• De connaître précisément le critère de réussite de la tâche
qui lui est demandé

• D’un système de repères sensitivo-sensoriel qui le guide
• De plusieurs essais pour trouver les solutions les plus
efficaces
« patiente recherche des solutions adaptées » Piaget
• De répétition pour réduire le coût énergétique des
solutions efficaces construites

Ages souhaitables / Etapes
• 7 ans et avant : étape 1
• 7 ans – 8 ans : étape 2
• 9 ans – 11 ans : étapes 3 et 4 + passe
compétition
• 12 ans et plus : étapes 5 et 6
• Les filles à partir de 15 ans augmentation de la
puissance*(en salle de musculation)

*PUISSANCE
• PUISSANCE A plus PUISSANT que B
50 '
A
il a réalisé le même travail en moins de temps

60 '

B
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