
Les obstacles 
que l’élève va devoir franchir

D.E module 3



Une démarche qui consiste à :
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Apprendre
c’est dépasser ce qui fait immédiatement obstacle,

chaque dépassement est un progrès qui intègre la construction précédente

« Pas de structure sans genèse 
pas de genèse sans structure »            
J. PIAGET

CHAQUE  NIVEAU de  
FONCTIONNEMENT est 
une  ORGANISATION 
STABILISÉE
Point de départ d’un  
dépassement possible
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obstacles à franchir

Ce sont des obstacles imposés par les lois de la 
nature que « le terrien » va devoir successivement 
franchir pour devenir nageur et  toujours meilleur 
nageur

L’élève se construit à partir de ce qui lui fait

immédiatement obstacle mais reste surmontable 

Ces « obstacles didactiques », sources de progrès, 
intéressent l’enseignant et l’entraîneur de natation



Exemple

• Le corps humain moins dense que l’eau flotte

• Le débutant coule

Des obstacles empêchent le débutant de  
flotter

Comprendre la nature de ces obstacles va 
permettre à l’enseignant d’aménager des 
rencontres entre ses élèves et le milieu qui 
vont permettre aux élèves de franchir ces 
obstacles et de construire de passer d’un 
corps pesant au « corps flottant »



Je vous propose de retrouver ces obstacles 
pour chacun des six niveaux de construction du 

nageur

1- Construction du corps flottant 

2- Construction du corps projectile

3- Ebauche du corps propulseur

4- L’intégration des solutions ventilatoires

5- Construire les conditions de l’efficacité propulsive

6- Automatisation des solution efficaces



Niveau 1 : « la construction du corps flottant »
«Pré requis pour devenir nageur »

Problèmes rencontrés et nature des l’obstacles : 
Psychologique, physique, physiologique 

• Peur de l’engloutissement, du remplissage 

• Passage d’un équilibre instable (sur terre) à un 
équilibre stable (dans l’eau)

• Passage d’un monde hétérogène  (sur terre) à un 
monde homogène (dans l’eau)
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Niveau 2 : « la construction du corps projectile »
« Devenir nageur »

Problèmes rencontrés et nature de l’obstacle : 
La posture

• Nécessité de devoir aligner l’axe de son corps sur 
l’axe de son déplacement ce qui implique de ne 
plus regarder dans le sens du déplacement

• Nécessité de se rendre indéformable 

• Nécessité de s’immerger
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Niveau 3 : « l’ébauche du corps propulseur »
« Devenir nageur » 

Problèmes rencontrés et nature de l’obstacle :
Posture ET accélération

• Devoir conserver la tête fixée  immergée et de ne 
pas regarder dans le sens du déplacement alors 
que les bras entrent alternativement en action

• Nécessité de devoir mobiliser sa tête de part et 
d’autre de la surface (ondulations) avant de 
solliciter l’entrée en action des membres 
supérieurs
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Niveau 4 : « L’intégration des solutions ventilatoires »
« Devenir nageur » 

Problèmes rencontrés et nature de l’obstacle : 
Posture ET ventilation 

• Devoir expirer activement pour vider tout l’air( vaincre la pression de 
l’eau)

• Devoir mobiliser sa tête et utiliser le roulis  pour inspirer en crawl  en 
conservant l’axe du corps aligné sur l’axe de déplacement

• Devoir mobiliser sa tête en extension pour inspirer puis en flexion dans les 
nages simultanées (la tête rentre dans l’eau avant les bras en papillon)

• Nécessité de préserver la posture projectile alors que la tête est mobilisée
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Niveau 5 : « construire les conditions de l’efficacité 
propulsive »

« Nager loin» 

Problèmes rencontrés et nature de l’obstacle : 
Masse d’appui fuyante  -
Schéma corporel ET espace d’action

• Nécessité de restructurer l’espace du nageur qui n’est plus son 
espace de terrien

• Nécessité d’accélérer une masse d’appui pour accélérer son corps

• Nécessité d’exercer une force d’intensité croissante pour s’accélérer

• Nécessité d’exercer une action  à la fois ample et de courte durée 
(intense) pour  s’accélérer
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Niveau 6 : « automatisation des solutions efficaces »
« Nager loin »

Problèmes rencontrés et nature de l’obstacle :

Retour aux solutions spontanées

• Le coût énergétique des solutions efficaces est 
plus  élevé que le coût des solutions 
spontanées tant qu’elles ne sont pas 
automatisées
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