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Pouvez vous donner une 
définition du verbe nager  ?



NAGER
Une activité de locomotion autonome en eau 
profonde

Autonome au sens de ne pas dépendre d’engins, d’accessoires, 
d’aides diverses à la flottaison, la propulsion ou la respiration, le corps seul est 
l’outil qui permet le déplacement dans l’eau en usant de « techniques 
corporelles».

Eau profonde signifie que le nageur ne peut reprendre pied au sol, il ne peut pas 
marcher au fond, la profondeur est supérieure à sa taille. 
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Quelles représentations avez-vous des nages ?
 Comment s'organise un cycle de nage ?

 A quel(s) moment(s) le nageur se propulse-t-il ?

Je vous propose de tracer une ligne de  10 cm.

afin d’expliciter vos représentations d’une nage alternée

au dessus action(s) propulsive(s) des bras

au dessous action(s) propulsive(s) des jambes

au moyen d'un trait épais :



Tracés des boucles effectuées par le bout des doigts pendant un cycle de crawl 
- référentiel exo centré -



LA NATATION
Se construit à partir et aux dépens de la 
locomotion terrestre

L’élève aborde la nouvelle l’activité à partir de ce qu’il a préalablement construit sur 
terre. 

Mais ce qui a été préalablement construit sur terre ne convient pas aux caractéristiques 
du nouveau milieu. Aux dépens de la locomotion terrestre un processus de 
déstructuration et de restructuration va devoir s’opérer.



DEVENIR NAGEUR

 C’EST, PAR SON ACTIVITE, 
INTEGRER LES 
PROPRIETES
 DU MILIEU

 DE SES ACTIONS DANS CE 
MILIEU

 DE SON CORPS

 C’EST MIEUX (SE) 
PERCEVOIR ET MIEUX 
AGIR

 CE N’EST PAS

APPRENDRE LES 
MOUVEMENTS

DES NAGES



UNE PROBLEMATIQUE CENTRALE 

POUR L’INTERVENTION DE L’ENSEIGNANT

Illustrations extraites des films « Apprendre à nager comme on a appris à marcher en grande profondeur et sans 
matériel de flottaison »  et « Apprendre et nager autrement » 



La tête immergée le corps commence à être perçu 
comme flottant. La peur du remplissage disparait. 
L’espace de vision et l’espace d’action sont 
confondus



Toucher le fond permet de « limiter » l’espace 
d’action. 
Premier déplacement sans ancrage sur le monde 
solide : du fond vers la surface. Les élèves 
perçoivent qu’ils remontent en surface sans rien 
faire. La peur de l’engloutissement disparaît. 



Percevoir qu’il n’est pas possible de rester au fond 
transformera « la peur de rester au fond »



Quelle information guide l’action ?
COMMENT  lui permettre  de s’aligner et de se rendre « indéformable » ?



 Percevoir son 
corps (ici en 
particulier la flexion 
du cou) par la 
proprioception 
(tensions 
musculaires 
localisées)



Régulation de la tonicité

 Percevoir un corps 
tonique et des 
membres supérieurs 
relâchés





Projeter de l’eau derrière soi 

 Une action à 
construire, à 
développer,

 En variant les 
expériences pour 
percevoir :

 Direction

 Quantité

 Surface utilisée…



L’action de ramper. Un schème à ressentir

 Dans cette situation il 
est possible de tracter 
le corps à partir 
d’appuis alternatifs 
des coudes au sol,

 La force de traction 
doit être supérieure 
aux forces de 
frottement 



 Étendre un élastique 
n’est possible que par 
la mise en jeu de 
force croissante 
(parce que la 
résistance de 
l’élastique croît en 
raison de son 
allongement)

 La non déformation 
et la verticalisation
de l’ensemble avant 
bras main sont 
recherchés 



Le contact de la face interne des pieds et des jambes contre le mur offre une
information tactile et kinesthésique que le nageur s’efforcera de 
retrouver , sensitivement en situation de nage.  
Un autre avantage de cette situation est de pouvoir exécuter une poussée 
contre un appui entraînant un déplacement du corps dans la direction 
assimilable à celle de la nage. 



Dans l’eau ou à terre, une même force musculaire 
(Fm) conduit à une posture différente

Fm Fm

Ajuster la proprioception de son corps dans l’eau



Terrien =>  Nageur
Construire l’espace objectif du nageur et son espace d’action
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Pour se situer objectivement dans le nouvel espace d’action
Construire les axes et plans de référence

ARRIERE

AVANT

HAUT

BAS

Plan

Horizontal

surface

Plan

sagital
Plan

frontal

DROITE GAUCHE



Vidéo qui rend compte de l’utilisation de
« repères sensitivo-sensoriels »

qui guident et contrôlent les actions

https://www.raymondcatteau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=548:filmdidabegotti
https://www.raymondcatteau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=548:filmdidabegotti
https://www.raymondcatteau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=548:filmdidabegotti
https://www.raymondcatteau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=548:filmdidabegotti


Identifier et comprendre
le fonctionnement du nageur 
et ce qui caractérise 
la structure de toutes les nages

Une étape décisive pour dépasser la pédagogie fondée 
sur les aspects visibles des nages et pour rendre possible 
non plus leur reproduction mais leur CONSTRUCTION



Pour  aller au-delà des apparences que sont les mouvements :
Le modèle théorique de fonctionnement du nageur

(Raymond CATTEAU  « Observer la natation autrement » Revue DIRE 2000)  

26



La locomotion du nageur : une succession d’accélérations et de 
décélérations. 
Les phases d’accélérations sont brèves et les non propulsives toujours 
plus longues.  Le nageur progresse toujours plus en distance pendant les 
phases non propulsives,  d’où l’intérêt de rechercher la posture entraînant la 
moindre décélération 



Une définition à l’origine du concept de la pédagogie dite de 
« l’action » :

«Les ACTIONS sont des systèmes de mouvements 
coordonnés en fonction d’un résultat ou d’une intention » 
J. PIAGET

Une « clé » pour l’enseignant  :
« Il faut aux actions un système de repères « sensitivo-
sensoriels » qui les suscitent, qui les guident et qui les 
contrôlent »
H. WALLON
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Un cheminement didactique de construction du 
nageur à été formalisé en 6 niveaux 

 1 - La construction du corps flottant (pré requis)

 2 - La construction du corps projectile (à partir 
d’une vitesse préalablement acquise adopter une 
organisation posturale qui permette de limiter les 
résistances)

 3 - L’ébauche du corps propulseur (se propulser en 
préservant l’organisation posturale)

 4 -L’intégration des solutions ventilatoires (pour 
nager loin)

 5 - L’efficacité propulsive (optimiser les accélérations 
pour nager loin et éventuellement vite)

 6 - Automatisation des solutions efficaces 
(stabilisation et réduction du coût énergétique)



« CHRONO-LOGIQUE » de l’apprentissage de la natation

1 – La construction du « corps flottant »

Organisation posturale dans les conditions d’un équilibre stable

=>  Accepter l’action de l’eau sur le corps

2 – La construction du « corps projectile-propulseur »

Organisation à la fois POSTURALE permettant de « passer à travers 
l’eau » en limitant la perte de vitesse et PROPULSIVE permettant 
d’optimiser les s’accélérations en l’absence d’appui solide

=> L’action du corps sur l’eau
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Accepter l’action de l’eau sur le corps - Passer d’un monde où l’équilibre est instable (sur terre) 
à un milieu où l’équilibre est stable               

1 - La construction du « Corps flottant »  

 Construire le corps flottant, c'est confier la totalité de 
son corps aux effets conjugués des forces de gravité et 
de la poussée d’Archimède et donc s'immerger 
complètement pour en prendre peu à peu conscience.

 Vivre les conditions de l'équilibre stable, c'est accepter 
n'importe quelle orientation du corps sans laisser 
intervenir les mécanismes terriens involontaires de " 
redressement "



Objectifs intermédiaires - Passages obligés 
Tâches 

- Entrer dans l’eau en grande profondeur et s’y déplacer

- Passer le l’appui à la suspension

- S’immerger totalement une dizaine de secondes

- Toucher le fond

- Remontée passive

- S’allonger sur le ventre sur le dos

- Donner une forme à son corps et se laisser passivement 
orienter par l’eau

- En fonction de l’orientation souhaitée donner la forme 
qui convient à son corps



La construction du « corps flottant » a fait l’objet d’une fiche de 
cheminement didactique   « 8 étapes pour passer d'un corps pesant au 
corps flottant »

Un film de 18 minutes montre des élèves qui sont confrontés aux tâches 
proposées dans la fiche de construction
"Apprendre à nager comme on a appris à marcher en grande profondeur et 
sans matériel pour devenir toujours meilleur nageur"

https://www.raymondcatteau.com/demarche4-2/didactique/539-pour-eviter-les-noyades-8-sequences-pour-passer-d-un-corps-pesant-au-corps-flottant
https://www.raymondcatteau.com/demarche4-2/didactique/539-pour-eviter-les-noyades-8-sequences-pour-passer-d-un-corps-pesant-au-corps-flottant
https://www.raymondcatteau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=562:filmdidabegotti8seq
https://www.raymondcatteau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=562:filmdidabegotti8seq
https://www.raymondcatteau.com/demarche4-2/didactique/539-pour-eviter-les-noyades-8-sequences-pour-passer-d-un-corps-pesant-au-corps-flottant
https://www.raymondcatteau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=562:filmdidabegotti8seq


L’action du corps sur l’eau - Une nouvelle locomotion à conquérir

2 - La construction du « Corps projectile- Propulseur »

 Nager, c'est à la fois passer à travers l'eau pour être le 
moins possible freiné et pouvoir prendre appui 
périodiquement sur des masses d'eau pour 
communiquer à l'ensemble du corps des accélérations 
destinées à compenser les freinages.

 La construction du « Corps projectile-Propulseur » 
c’est construire les solutions qui permettent de limiter 
les pertes de vitesse et d’optimiser les accélérations 



Construire les solutions qui permettent à la fois 
de limiter les pertes de vitesse et d’optimiser les accélérations.

Les accélérations sont produites par des forces 
Connaissez vous les 5 conditions pour produire une accélération ?



Objectifs intermédiaires

 Orienter les entrées dans l’eau 

 Construire des postures (indéformabilité, alignement)

 Orienter ses trajectoires (gouvernail)

 Construire une vitesse initiale (chute)

 Rechercher la plus grande vitesse initiale (impulsions)

 Réduire la perte inéluctable de vitesse

 S’accélérer en conservant la posture

 Expirer – Ventiler

 Construire la pâle, son orientation, sa direction, la 
force d’intensité croissante : l’efficacité propulsive
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MÉCANISME des propulseurs bras

Transformation d’un 
mouvement circulaire au niveau 
de l’épaule du bras anatomique 
en mouvement linéaire de la pale 
« main – avant bras » qui doit 
conserver une orientation
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Un passage délicat

Pour conserver leur orientation 
efficace les avant-bras  sont 

successivement « fixés » dans leur 
direction  par les fléchisseurs et les 

extenseurs
(passage de la « traction » à la « poussée »)
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cycle d’un bras
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Orienter la pâle afin d’accélérer une grande masse d’eau en 
sens inverse du déplacement (arrière objectif du nageur)



Processus d’ ADAPTATION 
Les actions sont suscitées, guidées et contrôlées EN FONCTION DU BUT A ATTEINDRE 
Le sujet utilise dans une situation nouvelle (inédite) des mécanismes préalablement 
construits et stabilisés.
Il n’y a jamais de « niveau zéro » il existe toujours un schème, prélude à l’action                                             

FLEXIBILITÉ

Les mécanismes préalablement 
construits qui disposent d’une 
certaine « flexibilité » suffisent 
pour  atteindre le but.

(ASSIMILATION par flexibilité)

PLASTICITÉ

Les mécanismes préalablement construits ne 
permettent pas d’atteindre le but :

 1 - Dislocation des blocs fonctionnels 
existants 

 2 - Patiente recherche des solutions 
efficaces  > Le but est atteint  
(ACCOMODATION par plasticité) 

> Une TRANSFORMATION s’est opérée

 3 - Réduction du coût informationnel et 
énergétique grâce à l’automatisation

J. PAILLARD 



Quelques apports théoriques



Postures
Mouvements

ACTIVITE

Ce qui est visible, observable

Ce que l’on ne voit pas
Intentions  Ce que l’on veut réussir 

MOBILES, MOTIFS

Les ACTIONS 
« Des systèmes de mouvements 
coordonnés
EN FONCTION d’un résultat 
ou d’une intention »
J. PIAGET REPRÉSENTATIONS
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Les  3 principes de NEWTON 
qui ne doivent JAMAIS être considérés ISOLEMENT

• Le principe d’inertie

« Tout corps persévère dans l’état de repos ou de mouvement uniforme en ligne 
droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n’agisse sur lui, et ne le 
contraigne à changer d’état ».

• Le principe fondamental de la dynamique 

« Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la 
force motrice, et se font dans la ligne dans laquelle cette force a été imprimée ».

• Le principe d’ action-réaction

« l’action est toujours égale à la réaction ; c'est-à-dire que les actions de deux 
corps l’un sur l’autre sont toujours égales, et dans des directions contraires ».



QUAND ON N ’A PLUS LES PIEDS  SUR  TERRE



Fondements selon les lois de la physique

ACCELERATION

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 

-V et V’ = vitesse obtenue au terme de l’accélération

5 conditions  indispensables à une force pour  produire 
une accélération

- Un point d’application (centre géométrique de la 
masse d’eau mobilisée par la pale : main - avant bras)

- Une intensité (dans l’eau elle doit être croissante pour 
produire une accélération en raison de R=KSV2)

- Une direction (La pale orientée pulse la masse d’eau 
dans la direction du déplacement)

- Un sens (inverse du sens de déplacement du nageur )

- Une durée (celle du déplacement  de la pale)

« Corps propulseur »

FREINAGE

R = KSV2
- R = résistance 
- K = coefficient de forme de corps 
- S = coefficient du mètre couple
- V = vitesse de déplacement

« Corps projectile »
46



A lire absolument :  "Devenir meilleur nageur à l'école »
Raymond CATTEAU revue contre Pied n°7 octobre 2000

https://www.raymondcatteau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178:meilleurnagecole
https://www.raymondcatteau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178:meilleurnagecole


Quelques aphorismes que je soumets à votre réflexion 
et à la discussion :

 « La pédagogie ne consiste pas à demander mais à obtenir »
 « C'est à la grande profondeur que commence l'initiation à la 

natation » 
 « II est plus facile d'enseigner tous les modes de nage que de 

s'attacher à un seul »
 « La familiarisation est une vue de l'esprit »
 « Les coordinations ne s'enseignent pas »
 « Les groupes de niveaux freinent les progrès »
 « II faut partir du complexe pour arriver au simple »
 « Ce ne sont pas les élèves mais les enseignants qui ont peur »
 « Si un enfant ne s'engage pas dans l'action, c'est parce que des 

informations lui font défaut »


