
Les cinq principaux obstacles qui nous 
empêchent de progresser

(mais il y en a d’autres…)

Ce sont des obstacles qui nous conduisent à mal 
interpréter des faits et à commettre des erreurs.

Ces obstacles s’interposent entre notre désir de 
connaître la natation et la natation



Le premier obstacle « écran » qu’un entraîneur rencontre 
dans son désir de progresser sont ses préjugés 

Quand on croit savoir  il n’y a pas de question , et 

si il n’y a pas de question il n’y pas de progrès

« Il faut essayer de connaître la connaissance, 
si l’on veut connaître les sources de nos erreurs ou  
illusion » Edgar MORIN : sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS



Le deuxième obstacle très difficile à surmonter c’est croire que voir 
permet de comprendre

Distinguer le concret du réel

le CONCRET
désigne ce qui est directement perceptible par LES SENS

le RÉEL 
ce qui a une existence indépendante de la représentation que 

l’on peut en avoir

« Le RÉEL n’est jamais ce que l’on croyait savoir mais ce que l’on 
aurait du penser » 

G. Bachelard



Le troisième obstacle « écran » de taille est l’ensemble des 
croyances véhiculées par le milieu 

Comment penser et faire autrement ?

En nous interrogeant sans concession sur le 
bienfondé des représentations du milieu de la 

natation qui impactent les pratiques. ..

« Les nouvelles connaissances émergent toujours en 
détruisant les connaissances antérieures mal faites » 
G. BACHELARD 



Quatrième obstacle à notre désir de progresser l’acceptation 
de « l’argument d’autorité » 

« La science nous dit que … »

Rejeter les arguments qui ne tiennent qu’au respect 
dû aux autorités intellectuelles et non à une 
démonstration logique ou empirique

Exercer son esprit critique et sa liberté de jugement, 
condition pour que la pratique devienne réalisation 
originale et performante



Un cinquième obstacle

« Si nous ne savons pas que nous ne savons pas, 
alors nous croyons savoir » P. VALERY

Interroger  surtout ce que nous croyons savoir

« Notre esprit à une irrésistible tendance à considérer 
comme plus claire l’idée qui lui sert le plus souvent »
P. VALERY



Si nous suivons le conseil d’Edgar MORIN
que faudrait- il qu’un entraîneur de natation essaye de 

connaître  ?

La Connaissance des nages (Objet de son enseignement)

Comment c’est fait la natation ?

La Connaissance des modalités utilisées par les nageurs à 
travers l’histoire pour nager plus vite ( raisons de la 

progression chronométrique)

Comment les nageurs construisent la natation ?

La Connaissance relative à l’enseignement de la natation (afin 
d’enseigner efficacement)

Comment les pratiquants apprennent-ils  ?



Quelles représentations avons-nous 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 qui 
représente la durée d’un cycle

afin d’expliciter vos représentations : 

- du crawl

- de la brasse

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

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

au moyen d'un trait épais :



Cette expérience révèle qu’il y a presque autant  
de tracés différents que d’entraîneurs  

Autant de représentations différentes que de 
tracés !

Ce qui fait obstacle à notre connaissance des 
nages c’est le fait que nous croyons connaître 

les nages


