
THEMES AUTEURS DATE LIVRES THEORIES EXERCICES PRATIQUES 
NATATION : GENERALITES 

Savoir Nager CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

« C’est à partir d’un équilibre statique volontaire réalisé de manière autonome, une suite de mobilisations segmentaires visant à déplacer le corps 
dans l’élément aquatique, avec la capacité de terminer ce déplacement en équilibre stable »  
 

   I.O Nager 50 en eau profonde 
 Nathalie GAL  Savoir nager « pouvoir créer différentes  de déséquilibres et gérer leur enchaînement pour propulser le corps à moindre coup : 

   . longtemps ou loin sans se fatiguer, en crawl préférentiellement (300m) 
   . le plus vite possible sur des distances variées 
   . différemment en adaptant des modes de déplacement variés et en utilisant divers espaces moteurs (au-dessus, à la surface, sous et au fond de 
l’eau) 

 Nathalie GAL  Savoir nager « Nager suppose des déséquilibres crées volontairement et involontairement et qui nécessiteront un rééquilibrage constant par rapport à cet 
équilibre de base » 

 Nathalie GAL  Savoir nager « Savoir nager n’est pas seulement savoir se déplacer à la surface, mais évoluer sous des formes variées dans l’eau. Un départ, un virage ou un 
plongeon canard occasionne des déséquilibres et nécessite, par conséquent un rééquilibrage du corps, profilé dans les différents axes de 
déplacement considérés » 

 Patrick PELAYO 1996 Toute la natation 
n°4 

« Savoir nager, c’est savoir durer » 
« le jour où vous parcourrez une distance supérieure à 200 m crawl, sans vous arrêter, vous ferez partie de la famille des nageurs » 

 Pierre THOMAS 1997 « La natation à 
l’école » 
Toute la natation 
n°2 

Nager : « Se soutenir et avancer sur l’eau par le mouvement de certaines parties du corps » 

Progression Pierre THOMAS 1997 « La natation à 
l’école » 
Toute la natation 
n°2 

. Il faut d’abord flotter (passer de l’équilibre vertical dans l’air à l’équilibre horizontal sur l’eau : rééquilibrage sensoriel important) 

. ensuite l’élève doit se résoudre à abandonner une propulsion par les pieds par une traction des bras 

. enfin, il faut respirer 

 Odile DEVOS 1997 Cité par Pierre 
THOMAS in 
Toute la natation 
n°2 

« Il faut qu’à la fin du cours moyen deuxième année l’enfant sache nager avec une respiration aquatique adaptée » 

I.O Pierre THOMAS 1997 « La natation à 
l’école » 
Toute la natation 
n°2 

De la maternelle au cours moyen, l’activité est obligatoire depuis 1987 

7 points clé de la 
démarche 
didactique de la 
natation scolaire 

Nathalie GAL  Savoir nager 1. exploitation du milieu aquatique sous ses différentes formes dès le début de la formation 
2. Acquérir les compétences fondamentales (plonger ; virer ; progresser efficacement : technique de nage + allure ; sauver) 
3. Maîtrise de l’immersion 
4. L’apprentissage du crawl pour pouvoir résoudre très tôt les problèmes respiratoires 
5. Analyse de l’activité au travers des grands principes et des règles générales d’efficacité et utiliser des situations pédagogiques et des grilles 
d’évaluation en fonction des niveaux de pratique. 
6. La natation est la base, d’une sécurité pour pratiquer des activités aquatiques, et d’une technique pour les autres activités de la natation.* 
7. L’élève doit peu à peu être capable de réaliser de longues distances sans s’arrêter. 
 

Les 
préoccupations 
actuelles de 
l’enseignement 

Nathalie GAL  Savoir nager 1. On enseigne les fondamentaux car on ne peut pas tout enseigner 
2. S’adapter à chaque élève, et donner du sens à leur apprentissage (« proposer des outils méthodologiques aidant à leur appropriation et à leur 
agencement par les élèves ») 



scolaire 
Les objectifs 
assignés à 
l’enseignement 
de la natation 
scolaire 

Nathalie GAL  Savoir nager . adaptabilité motrice (formes variées d’action dans le milieu dans les différents espaces) 
. accès à une expertise sportive  
. éducation sociale et un apprentissage méthodologique 

Les conditions 
scolaires liées à la 
pratique de la 
natation 

Nathalie GAL  Savoir nager Les conditions horaires : 
6ème- 5ème : 12 séances de 50 mn effectives dans l’eau 
autres : 12 séances de 1 h effective dans l’eau 

    Les conditions matérielles et réglementaires : 
. maternelles : 8 élèves au maximum par intervenant 
. Ecole élémentaire : 8 à 12 élèves au maximum par intervenant (C.P) 
                                  15 élèves au plus dans les autres classes 
. Collège et lycée : 12 non nageurs non autonomes (échec au test du primaire) 
                               15 non nageurs autonomes (réussite au test du primaire) 
                               30 nageurs (réussite au test du « savoir nager ») 
. Les couloirs : 6ème-5ème, 12 à 13 par couloir de 25 m 
                         4ème-3ème, 9 à 11 par couloir de 25 m 
                         lycée, 8 à 9 par couloir de 25 m 

Rôle éducatif de 
la natation 

Nathalie GAL  Savoir nager Agir : 
. Mobiliser ses capacités physiologiques (capacité de vitesse, d’endurance : à partir de 3 à 4 mn ;  et de résistance : 20sec à 2 mn) 
. améliorer ses capacités biomécaniques (souplesse articulaire, coordination variées, dissociations segmentaires) 
. amélioration des capacités de perception extéroceptive et proprioceptive 
Interagir : 
. les capacités relationnelles (acceptation et connaissance des autres, l’échange, l’aide et la communication) 
. développer les capacités affectives, émotionnelles et conatives permettant l’engagement dans l’action avec motivation, confiance et maîtrise de 
soi 
. Capacités de civisme (hygiène corporelle, sécurité, contrat social d’utilisation des lieux publics, apprentissage du sauvetage, respect des locaux, 
respect des autres) 
Comprendre : 
. Connaissance de soi et de son corps :  
          - concentration et attention par rapport au message pédagogique,  
          - contrôle des modifications des informations visuelles et auditives, 
          -  acquisition de nouveaux repères tactiles et proprioceptifs 
. connaissances réglementaires 
. connaissances spécifiques au milieu : 
         - les propriétés de l’eau et ses effets sur le corps 
         - problèmes d’hygiène et de sécurité dans une piscine 
         - les fonctions et l’utilisation du matériel 
. connaissances liées à des tâches d’organisation et de fonctionnement d’un groupe de nageurs 
. connaissances acquises dans l’exercice de la maîtrise spécifique aux compétences (les 4 principes fondamentaux de la natation) 
. connaissances acquises « à propos de la natation », en dehors de l’enseignement de l’EPS 
        - pratiques (UNSS, club sportifs,...) 
        - livresque 
. Mobiliser ses connaissances, les capacités de raisonnement. 

 Odile DEFOS 1997 Toute la natation 
n°2 

« A travers l’apprentissage de la natation, l’enfant intègre un savoir social » 



Savoirs 
fondamentaux en 
natation 

Nathalie GAL  Savoir nager Ils sont constitués par : 
. la résolution des problèmes fondamentaux de l’activité 
. l’acquisition de compétences fondamentales pour devenir nageur 
. l’intégration des grands principes et règles d’efficacité en natation 

Les problèmes 
fondamentaux 
posés à tous 
pratiquants 

Nathalie GAL  Savoir nager 4 problèmes fondamentaux : 
. placer son corps dans des conditions d’équilibration inhabituelles 
. se propulser (bord du bassin, appuis dans l’eau à l’aide de ses membres) 
. respiration 
. construire des modalités d’informations multiples sur soi et sur les autres 
 

Les compétences 
sportives à 
acquérir 

CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

4 compétences sportives : 
. compétence de plonger pour entrer dans l’eau 
. compétence à utiliser les murs = virer 
. compétence à progresser efficacement : 
   - mouvements cycliques coordonnés entre les trains supérieurs et inférieurs 
   - répartir son effort pour une gestion optimale de ses allures de nage 
. Compétences à utiliser des actions efficaces conciliant la propulsion et la sustentation du corps (sauvetage) : sauver 
 

Les outils 
conceptuels : 
énoncé de 
principes 
invariants et 
leurs règles 
générales pour 
une efficacité en 
natation 

Nathalie GAL  Savoir nager Les principes d’efficacité : 
. P1 = réduire au  mieux les résistances de l’eau à l’avancement 
. P2 = poussées solides sur les murs et créer des points d’appuis dans l’eau avec les membres 
. P3 = respiration aquatique 
. P4 = prendre des informations sur l’environnement 
 

1) se rééquilibrer 
pour s’orienter... 

Nathalie GAL  Savoir nager Placement hydrodynamique : 
. se rééquilibrer après une respiration 
. malgré les mouvements des bras et des jambes 
. suite à un virage, plongeon ou à un plongeon canard 
Tonicité et étirement du corps : 
. se grandir complètement pour mieux glisser 
 

2) se propulser Nathalie GAL  Savoir nager Utiliser des bords pour se déplacer 
Efficacité des appuis : 
. trouver les appuis : 
   - repérer et utiliser les surfaces d’appuis sur les membres 
   - orienter les surfaces 
   - appuis en profondeur 
. maintenir un appui : 
   - nager en amplitude (trajets longs et godillés) 
   - accélérer les déplacements des surfaces d’appui pour mieux fixer l’eau 
Enchaînement des appuis : 
. Coordonner (bras-jbes-resp.) pour avoir une continuité des appuis. 
. mettre en relation les compétences entre elles, pour entretenir son déplacement avec économie 
. trouver la cadence optimale des bras permettant de garder un mouvement ample 
 



3) adapter sa 
respiration 

Nathalie GAL  Savoir nager Immersion : 
. bloquer sa respiration ou souffler pour s’immerger 
. adapter le débit de son expiration pour s’immerger longtemps : 
   - inspirer à fond avant de s’immerger 
   - souffler progressivement et complètement 
   - souffler par la bouche pour mieux régler le débit de son expiration 
. lâcher de l’air et décompresser pour descendre en profondeur 
. souffler par le nez chaque fois que le corps bascule en arrière ou tourne (coulée dorsale, culbute, rotations diverses) 
Echanges respiratoires : 
. pour reste profilé, limiter le nombre et la durée des inspirations : 
   - inspirer vite et par la bouche 
   - souffler complètement avant d’inspirer 
   - mobiliser rapidement sa tête pour inspirer 
. intégrer les inspirations dans l’enchaînement des actions : 
   - inspirations régulières en dehors des appuis 
   - savoir introduire des inspirations rapides et profondes pour ne pas rompre un déplacement (ex: parcours d’habileté) 
Tonicité : 
. Expirer de façon explosive pour accélérer le déplacement des surfaces propulsives, mieux fixer l’eau et être tonique 

4) S’informer 
pour diriger ses 
actions 

Nathalie GAL  Savoir nager Repérage spatial : 
. Ouvrir constamment les yeux pour se situer  dans la ligne (nager droit et sans redresser la tête). 
Contrôle postural et perception des effets de l’eau sur le corps : 
. contrôler le placement de son corps  
. contrôler l’orientation des actions dans l’axe de déplacement 
. sentir l’eau à partir des sensations de glisse (écoulement de l’eau sur la peau) 
. sentir l’eau à partir des sensations d’appuis (résistance sur les surfaces propulsives) 

 
 
Alain GAUDIN 
Professeur d'EPS, Agrégé 
Collège J.D.Bellay 
28330 Authon du perche 
Mai 2006 


