
La natation 
Compétences spécifiques des non-nageurs ( documents d’accompagnement) : 

- Sauter en restant droit et toucher le fond (profondeur = taille x 1,5) 
- Se laisser remonter en surface passivement, sans mouvement en apnée inspiratoire 
- Flotter en surface en apnée inspiratoire en adoptant diverses postures nettement marquées (en étoile, en boule, sur le ventre, sur le dos) 
- Se déplacer en surface et/ou en immersion pour rejoindre le bord à un endroit prévu à l’avance. 

Compétences spécifiques du niveau 1( documents d’accompagnement) : 
- Nager longtemps et longuement en variant les orientations du corps par rapport à la surface : 

• sur le ventre, sur le dos, de côté 
• à l’horizontal, à l’oblique 

- Nager vite en ligne droite sur courte distance en crawl 
- S’élancer et réduire la distance à nager grâce aux poussées exercées sur les parois du bassin 
- Rejoindre des zones précises au fond du bassin, à partir du bord et de la surface 
- Puis revenir à la surface, à partir du fond, selon des zones précises de remontée 

De l’école aux associations Niveau 1 « S’adapter et agir »: 
Objectifs généraux : 

- Acquérir une autonomie minimale permettant d’évoluer en grande profondeur 
- Construire un référentiel de base 
- Accéder aux différentes pratiques sociales de la natation 
1. construire les caractéristiques du milieu et celles du corps dans le milieu 
- Se situer et s’orienter dans le milieu 
- S’aligner corporellement dans le sens du déplacement 
2. Structurer l’équilibre horizontal 
- Acquérir ou stabiliser la flottaison horizontale en position ventrale et dorsale 
- Maintenir ou rétablir l’équilibre horizontal 
- Glisser à la surface (réduire les résistances) 
3. Diversifier les modes de déplacement 
- Inventorier les différentes formes de déplacement 
- Mettre en relation les actions et les déplacements qu’elles produisent 
- Nager vite sur une distance courte (construire les bases d’une natation sportive) 
- Nager longtemps et doucement (construire les bases d’une natation utilitaire) 
4. Construire une respiration adaptée 
- Respirer sans interrompre le mouvement 
- Structurer la respiration par rapport au problème du maintien de l’horizontalité 
- Réduire et répartir les temps de respiration par rapport aux temps de propulsion. 

Compétences spécifiques niveau 2 ( documents d’accompagnement): 
- Nager de longues distances en crawl, plus vite que dans toutes les autres mode de nage 
- Nager vite en crawl sur des distances courtes mais nécessitant plusieurs échanges respiratoires (au delà de la possibilité d’apnée) 
- Réduire la distance à nager et accroître sa vitesse de déplacement par un départ plongé 
- Se déplacer au fond du bassin à plusieurs, selon un itinéraire défini préalablement (zone d’entrée, points de passage obligés, zone de sortie) 

De l’école aux associations Niveau 2 « Défier et réussir » : 
Objectifs généraux : 

- Organiser les actions motrices dans la recherche d’efficience 
- Adapter la respiration 
- Gérer ses ressources ; accepter et maintenir l’effort dans des zones inconfortables 
1. Structurer les actions 
- Contrôler les déplacements de manière visuelle et proprioceptive 
- Organiser les actions motrices par rapport à des axes de référence (du corps, du déplacement) 
2. Structurer la respiration 
- Assurer des échanges respiratoires avec des rythmes adaptés 
- Organiser la respiration pour maintenir l’équilibre et l’horizontalité 
- Mettre la respiration au service de la propulsion 
3. Réduire les sources de freinage 
- Identifier les sources de freinage et mettre en place les solutions de leur réduction 
- Réduire les freinages dans des déplacements diversifiés 
- Intégrer la réduction des freinages dans la recherche d’efficacité propulsive (notion de rendement propulsif) 
4. Construire l’efficacité propulsive 
- Identifier les facteurs spatiaux de l’efficacité propulsive (quantité et orientation des surfaces propulsives ; formes et longueurs des trajets moteurs) 
- Associer les différents facteurs de l’efficacité propulsive dans une recherche d’amélioration de la performance. 

De l’école aux associations Niveau 3 « Diversifier, généraliser, réinvestir » : 
Objectifs généraux : 

- se confronter à des modalités d’action issues d’une culture sportive  
- les utiliser efficacement, prioritairement dans les épreuves de durée 
- Se connaître et se dépasser sans se surestimer dans l’espace subaquatique 
1. Maîtriser, contrôler et adapter les échanges respiratoires aux caractéristiques des modes et des vitesses de déplacement 
- Augmenter le débit 
- Moduler l’intensité de l’expiration 
- Mobiliser la tête pour inspirer brièvement sans se déséquilibrer 
- Choisir et stabiliser des structures respiratoires quelles que soient les modalités de déplacement 
2. Structurer spatialement, temporellement et spatio-temporellement les trains supérieurs et inférieurs 
- Enrichir le référentiel perceptif de base 
- Affirmer les dissociations segmentaires bras/avant bras, avant bras/ main 
- Accélérer les surfaces motrices (par le biais de l’expiration), en particulier dans les nages simultanées 
- Augmenter la vitesse et le relâchement des retours tout en augmentant la recherche de prise d’appuis 
- Utiliser et combiner la force de traînée et de portance pour augmenter l’efficience motrice, d’abord dans les nages simultanées, puis alternées 
3. Mettre en place des coordinations spécifiques aux modes et vitesse de déplacement 
- Se propulser et glisser dans les nages simultanées en mobilisant la tête 
- Coordonner une tonicité axiale en stabilisant la tête et des actions motrices alternées 
- Assurer la continuité des actions dans les nages alternées 
- Agencer les actions propulsives bras/jambes dans les nages simultanées 
- Varier les coordinations en fonction des vitesses de déplacement 
4. Mettre en œuvre des stratégies d’optimisation des ressources 
- Gérer les poussées solides 
- Maîtriser et optimiser le rapport amplitude / fréquence 
- Agencer les divers modes de déplacement et gérer son effort 

 
 
 
 
 



Situations d’apprentissage et objectifs 
Niveau Non-nageurs et niveau 1 

Situation Objectif 
descendre à la perche                                                        Maîtrise affectif de l’immersion 
S’immerger et sortir dans un cerceau                                Prise d’information visuelle et immersion active et contrôlée 
Etoile de mer Construction de la posture de référence 

Flottaison horizontale 
Trouver différentes façons de rejoindre le bord Inventaire des formes d’action de propulsion 
Coulée vers le mur le plus loin possible Construction de la posture de référence 

Flottaison horizontale 
Aller retour en petit bassin avec le moins d’arrêt Adaptation de la respiration à la propulsion 

Structuration de l’équilibre horizontal 
Coulée du mur et sortir dans un cerceau Construction des caractéristiques du milieu  

Orientation 
Arriver le dernier au mur Développement de l’autonomie 

Gestion de l’effort dans un contexte sécuritaire 
Toucher le fond et remonter dans un cerceau Construction des caractéristiques du milieu et du corps dans le milieu 
Se déplacer dans tous les sens en étoile de mer Diversification des modes de déplacement 
Sauter en faisant le moins d’éclaboussure avec figures et 
hauteurs différentes 

Alignement corporel et angle d’incidence 

Course en petit bain Mise en relation des actions et des déplacements dans un objectif de vitesse 
Alignement horizontal 

Traverser le bassin sous l’eau et ne sortir que dans les cerceaux Déplacement, orientation  
Anticipation des déplacements en immersion 

25 m crawl en trois étapes, puis 2 puis 1 Développement de l’autonomie 
Intégration de la respiration aux déplacements 

Entrée roulade, puis récupérer une balle lestée Orientation en immersion avec ou sans contrôle visuel 
Sur demi-bassin, faire toutes les combinaisons possibles crawl, 
brasse et dos par 12,50 m 

Diversification des modes de déplacement 

Course de vitesse sur 12.50m Se déplacer vite 
Faire 25 m dans la nage de son choix Evaluation de l’autonomie 
Couvrir la plus grande distance possible avec seulement 6 
coups de bras 

Réduction des résistances : horizontalité et alignement corporel sur l’axe de 
référence 

Concours de point en fonction de l’évolution (parcours)  en 
apnée  

Construction des caractéristiques du milieu et celles du corps dans le milieu 

Relais par 3 ou plus avec au minimum un au mur un en 
déplacement et un qui attend en sustentions derrière la ligne  

Natation sécuritaire et utilitaire : développement de l’autonomie, gestion de 
l’effort 

Travail des mouvements de jambe avec ceinture et planche (fin 
du niveau 1) 

Apprentissage analytique du mouvement des jambes en brasse 

Inventer, construire et effectuer un parcours subaquatique Construction des caractéristiques du milieu et du corps dans le milieu 
Nager en traversée en crawl en expirant le plus longtemps 
possible 

Intégration de la respiration dans les actions de propulsion 
Structuration de l’axe de déplacement 

Coulée dorsale Diversification des modes de déplacement  
Flottaison horizontale 

Plongeon dans un cerceau Alignement corporel et association bascule poussée 
Faire 25 m en alternant crawl et dos Organisation des actions par rapport à une posture de référence 
Sauter, toucher le fond, remonter et se sustenter puis 
redescendre pour pousser de nouveau et sortir dans un cerceau 

Entrée en immersion  
Orientation en immersion 

12.5 m ventral ; 12.5 m dorsal puis 12.5 m le plus vite possible Adaptation des modes aux buts de déplacement pour durer ou aller vite 
Sauter ou plonger, toucher le fond, puis faire 25 m deux nages 
Trois passages : dos/brasse, Brasse/crawl, crawl/dos 

Evaluation sommative : entrée, immersion et déplacement 

Enchaîner sauter ou plonger, pousser au fond pour remonter 
redescendre puis pousser en oblique pour sortir dans le cerceau 

Evaluation sommative des acquis relatifs à l’entrée et à l’immersion 

Départ dans l’eau, faire 25m dos/brasse, puis 12.5 chronométré 
dès le toucher du mur 

Evaluation sommative des acquis relatifs aux déplacements. 

Niveau 2  
- travail régulier sur 3 nages dos bras crawl 
- Aller progressivement de 50 m crawl à 400 m crawl en augmentant défier réussir par 50 m à chaque séance 
-  Les coulées se prolongent toujours par les battements 

Test PECHOMARO (se confronter à l’autonomie seulement pour des élèves que l’on sent sûr d’y parvenir) 
- Se lancer dans l’eau, départ du bord entre les 2 montants de l’échelle 
- Se déplacer pour entrer le plus vite dans la bouée sans la toucher 
- Rester dans la bouée 
- Nager la fin de la 1ère longueur, passer sous la ligne et passer la moitié de la 2ème longueur 
- Rester sur place sur le dos 
- Se déplacer en arrière 
- Franchir sous l’eau la distance le séparant de l’échelle 

Sauter et remonter par les pieds S’orienter en immersion 
10 x 25 m en respirant tous les : 
6/6/5/5/4/4/5/5/6/6 

Adapter sa respiration 

10 x 25 m en comptant ses attaques de bras par 25 m Contrôle des mouvements de bras en crawl (Cramp) 
Course sprint sur 12.50 m Horizontalité et alignement 
Plonger et atteindre la cible (ligne de fond 1, 2 ou 3) sans faire 
de mouvement 

Plongeon, création d’une trajectoire adaptée, alignement corporel 

Parcours aquatique en binôme, l’entrée et la sortie doivent être 
simultanés  

Orientation en immersion 
Prise d’information 

50 m crawl Défier réussir 
Plonger et sortir dans un cerceau situé de 2 à 7 m du bord et 
maintenu par un partenaire 

Liaison poussée, bascule 
Variation des trajectoires 

Sur le dos, une planche entre les jambes, progresser vers la tête 
ou vers les pieds 

Orientation des surfaces propulsives 
Rythme des actions propulsives 



Rythme des retours 
Inspirer tous les 5 actions de bras 
1er  25 m : nager bras tendu 
2ème et 3ème : alterner poings fermés et mains ouvertes toutes les 
5 actions 
4ème au 6ème : souffler dans l’eau et replacer la tête avant 
l’arrivée de la main dans l’eau 

Adaptation respiratoire 
Prise de conscience du trajet des bras 
De la quantité et de l’orientation des surfaces propulsives 

Aller s’asseoir  au fond Apprécier les rapports de densité corps/ milieu 
Brasse : jambes – jambes – bras Adaptation respiratoire 

Construction d’une phase glissée 
Alignement corporel : posture de référence 
 

Enchaîner dix fois aller pousser au fond et remonter pour 
inspirer 

Adaptation respiratoire 
Respiration aquatique 

4 x 25 m coulée (5 à 6 m) puis respiration en 1 et 8 et finir en 
dos 
4 x 25 m coulée puis respiration tous les 4 (alterner droite 
gauche à chaque 25 m) 
6 x 25 m : alterner par 25 m 3 et 5 coups de bras 

Organisation des déplacements / axe du corps 
Mise en place des mouvements de la tête dans la liaison respiration / 
propulsion 

Repère séance 6 du niveau 2  
700m réalisé dans la séance 
Fond les 4 nages à l’échauffement 
Travail 75 m départ toutes les 3 minutes 

 

Repère séance 8 
900 m réalisé lors de la séance 
séries de 25 m départ toutes les 45 s à une minute 
Travail du rythme respiratoire à 3 ou 4 pour trouver son propre 
rythme 

 

Réaliser la plus grande distance avant d’émerger après un 
départ brasse 

Plongeon départ : trajectoire aérienne et aquatique 

Par quatre 
Un déplace le leste d’une ligne de fond à l’autre 
Deux restent en surface et récupère 
Un anticipe l’arrivée du leste pour le ramener à son point de 
départ 
Enchaîner ces actions le plus longtemps possible 

Gestion des immersions : prise d’information et anticipation 

8 x 50 crawl en modulant les inspirations / 50 m 
Départ toutes les 2’30  

Adaptation respiratoire 

1. réaliser une ondulation, départ du fond 
2. puis deux ondulations 
3. puis 2 ondulations avec un passage de bras 
4. puis 3 ondulations avec 2 passages de bras 
5. etc. 

Initiation au papillon 
Ondulation et coordination entre ondulation et mouvements des bras 

Plonger, émerger que la main dans le cerceau, puis aller 
chercher le leste au fond et ressortir dans le cerceau 

Orientation et déplacement dans toutes les directions en immersion 

4 x 150 (2’ de récupération) 
Dans chaque 150 il y a du cr, d, br 
A chaque 150 la distance totale parcourue en crawl augmente. 

 

Faire des virages rapides une main en inspirant une seule fois Gestion des virages pour le test de 400 m 
Evaluation niveau 2 
25 m sprint  
Performance (+1 pour les filles) : 

- 8 points pour 14 secondes 
- 1 point pour 28 secondes 

Maîtrise : note d’indice de nage (I = V x A moyenne) 
- 12 points pour 4,5 
- 1 point pour 1,2 

400 m crawl 
Performance (+1 pour les filles) : 

• 8 points pour 7 minutes 
• 1 point pour 11 minutes 

Maîtrise : / longueurs nagées en crawl 
- 1 point pour la 1ère  
- 2 points pour la 2ème  
- 3 points pour la 3ème 
- 4 points pour les suivantes 

• note de 12  pour 58 points marqués 
• note de 1 pour 9 points marqués 

Evolution en immersion  
Plonger à travers un cerceau flottant 
Récupérer un objet et le ramener à la surface 
Retourner au fond et déposer l’objet 
Emerger dans le cerceau 

 
Connaissance des départs du règlement et du chronométrage 
 
 
 
 
 
 
Défier et réussir 

Niveau 3 
400 m sans arrêt 
5 x 25 Cr + 6 x 25 NL + 4 x Cr + 25 m Cramp 

Se situer et s ‘éprouver sur une distance longue, entamée et terminée en 
Crawl 

Descendre au fond sur une expiration plus vite que l’adversaire Augmenter le débit expiratoire 
100 crawl + 100 (une des 3 autres nages) + 25 m chronométré 
Mesurer FC au départ et entre chaque 100 m sur 15 s 

Durer en s’économisant et en se préservant 

Souffler et toucher le fond en même temps que son partenaire Moduler son débit expiratoire 
Effleurer l’antenne au retour du bras en nages alternées Orientation et amplification des retours aériens dans les nages alternées 
Sprinter avec les jambes en poussant un partenaire Optimiser les battements de jambes 
Faire des coulées juste sous la ligne d’eau ‘l’effleurer  Gestion des poussées solides et pousser sans se déformer 



Varier les rythmes respiratoires sur différentes nages par 25 m S’adapter 
Billard subaquatique Gestion des poussée solides lors d’évolutions subaquatiques 
Jeu du pistard : distancer pour l’un et ne pas se faire distancer 
pour l’autre en variant les vitesses de déplacement 

Maîtriser les accélérations et les décélérations plus ou moins brusques 

Allure 1 : récupérer au terme d’un effort 
Allure 2 : s’économiser pour se réserver pour un parcours long 
Allure 3 : nager rapidement sur les derniers 50 m d’un parcours  
                long 
Allure 4 : Nager rapidement sur 50 m 
Allure 5 : sprinter sur 12.50 

Avoir des repères d’allure 

400 m crawl + 25 m chronométré en se rapprochant le + 
possible de la performance (85%) du 25 m chronométré 
auparavant 

Efficience en crawl 

Faire des longueurs en diminuant Cramp, ou Damp Optimiser les rapports amplitude/fréquence dans les nages alternées sur les 
allures 2 et 3 

Déplacement par les mains assis sur une planche Recherche de prises d’appuis 
Dans toutes les nages : 
A l’aller nager poings fermés 
Au retour passer d’allure 2 à 3 sans diminuer l’amplitude 

Augmenter l’amplitude de la nage en dissociant l’orientation du bras de 
celle de l’avant-bras 

Faire le dauphin (natation synchronisée) bras le long du corps Déplacement en créant des forces de portance ; confrontation à la logique 
du partir revenir 

Onduler fortement en plongeant d’abord la tête dès la sortie 
des bras de l’eau, en émergeant d’abord la tête en fin de 
poussée 

Accentuation de la phase de glisse et la mobilisation de la tête en papillon 

Parcourir le maximum de demi-longueurs en papillon 
Prolonger les coulées en ondulant 

Nager longtemps en papillon : 250 m sans limite de temps 

400 m 4 nages suivi d’un 50 m 2 nages 
- enchaîner un maximum de 25 m par nage sans 

dépasser 4 
- 8 points pour le temps de 7’40 à 12’30 pour les 

garçons et de 8’ à 13’15 pour les filles 
- les deux 25 m du 50m doivent faire sensiblement le 

même temps (on calcul le pourcentage) 
50 m 2 nages sprint sur 15 points : 

- de 35’’ à 1’13 pour les garçons 
- de 38’’ à 1’20 pour les filles 

« Partir-revenir » (éloignement maxi = 12 m) : 
- 1 point par mètre 
- maximum 3 surplaces de 3’ (fond, pieds, mains) 
- + 2 si rotation complète  sur axe longitudinal 

Evaluation cycle 3 
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UNSS 
Equipe d’établissement (mixité)  Elite 
Collèges Lycées  M/C/J/S 

B/M/C 
6 (3 F + 3 G) 
1 seul cadet 

Barème minime quelle que soit 
la composition de l’équipe 

Barème différents entre garçons 
et filles 

M/C/J/S 
6 (minimum 2 du même sexe) 

 - doit avoir participé à une compétition départementale 
ou régionale UNSS 

- compétition par catégorie d’âge et de sexe 
- 4 épreuves au maximum par élève + relais 
- de 350 à 400 participants 

Minimes et cadets Juniors et Séniors 1 arbitre qui peut nager 
1 nageur par nage 
6 nageurs font le relais et le sauvetage 
32 équipes mixtes qualifiées aux France 

 
100 m P, D, B, NL 
200 m P, D, B, NL, 4 Nages 
400 m NL 
Relais : 

- 4 x 50 4 nages 
- 4 x 50 NL 

100 m P, D, B, NL 
200 m 4 nages 
Relais : 

- 4 x 50 4 nages 
- 4 x 50 NL 

 
- 100 dos, brasse, nage libre 
- 50 ou 100 m papillon 
- 100 ou 200 m 4 nages 
- 200 palmes 
- 6 x 50 m nage libre 
- Sauvetage 
- Water-polo (tournoi optionnel) 

 Challenge inter-académie : 10 x 50 NL (3 du même sexe 
minimum) 

 - Titre de champion de France UNSS/FFN individuel et 
relais 

- 1 vainqueur du challenge Inter-académie 
Temps de qualification au 100 NL  

Cadet junior cadettes Junior (F) 

Titre 
- Champion de France par équipe 
- Champion du challenge Water-polo  

 1.00.00 56.80 1.04.05 1.03.00 
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