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DIDACTIQUE ET DÉFINITIONS 
 

DÉFINITION DU « SAVOIR NAGER » 
 
Savoir nager c’est être autonome dans le milieu aquatique, c’est à dire se déplacer de façon 
indépendante (sans aide matérielle) le plus longtemps possible dans toutes les dimensions de 
l’espace aquatique. 
 
REMARQUE : 
La natation se réfère aux « activités aquatiques » et non uniquement à la « natation sportive » 
(celle-ci étant une des composantes de la natation). 

 

PROBLÈMES A RÉSOUDRE 
 
D’un point de vue moteur, nager c’est résoudre en permanence un quadruple problème dû au 
changement de milieu. 

  un nouvel équilibre   E 

 

  une nouvelle respiration  R 
 

        un nouveau mode de propulsion         P 

 

        une nouvelle prise d’information          I 
 
C’est aussi gérer l’affectivité 
 
Le traitement pédagogique peut se faire autour de trois verbes d’action dans trois espaces : 

- signifiant pour l’enfant 
- se référant aux différentes activités aquatiques 
- organisant les séances d’apprentissage et d’évaluation 

 

VERBES D’ACTION PRATIQUES SOCIALES DE NATATION 

 
S’IMMERGER 

(agir sous l’eau) 

Plongée 
Sauvetage 

Natation synchronisée 

 
SE DÉPLACER 

(agir en surface) 

Nages sportives 
Nages avec palmes 

Water-polo  

 
ENTRER 

 
Plongeon 

 
Les verbes d’action permettent, de façon isolée ou combinée, de traiter les trois problèmes 
fondamentaux (E.R.P.) de l’activité. 

 

Traitement didactique 
 
 

Traitement pédagogique 

 
E 

 
R 

 
P 

 
I 

 

I 
    

 

D 
    

 

E 
    

c’est maîtriser 
sur le plan 

moteur 



  DOC. NATATION J PICAMAL CPD EPS 3 

 

DIFFÉRENCES TERRIEN NAGEUR 

 
 TERRIEN NAGEUR 

E
Q

IL
IB

R
E

 
 
 . équilibre vertical 
 . tête verticale 
 . regard horizontal 
 . appuis des pieds au sol 
 . réflexes labyrinthiques 

 

 
 . équilibre horizontal (voir           ) 
 . tête horizontale 
 . regard vertical 
 . sensations labyrinthiques 

modifiées 

R
E

S
P

IR
A

T
IO

N
  

 . à dominante nasale 
 . réflexe 
 . durée de l’inspiration égale à la 

durée de l’expiration 
 

 
 . inspiration à dominante buccale 
 . volontaire, puis automatique 
 . inspiration brève, expiration longue 
 . expiration active pour vaincre la 

pression de l’eau 
 

P
R

O
P

U
L

S
IO

N
 

 
 . jambes motrices 
 . bras équilibrateurs 
 . appuis solides 
 . faible résistance de l’air 
 . actions musculaires en force 

décroissante 
 
 

 
 . jambes prioritairement 

équilibratrices 
 . bras moteurs 
 . appuis fuyants 
 . résistance de l’eau 
 . actions musculaires en force 

croissante 

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 

 
 
 . repérage spatial : auditif et visuel 
 . contrôle postural réflexe (tonus de 

soutien) soumis à la pesanteur 
 . informations plantaires à partir 

d’appuis solides 

 
 
 . repérage spatial : visuel et auditif 

troublé en immersion 
 . contrôle postural et prises d’appuis 

organisés par des informations 
tactiles et proprioceptives soumises 
à la poussée d’Archimède et un 
milieu à la fois fuyant et résistant 

 
 

DEBUTANT DANS L’EAU EXPERT 

E
N

E
R

G
IE

  
 
 . tension musculaire associée à une 

rigidité de la nuque 
 . dépense énergétique 
 

 
 
 . relâchement 
 . dépense énergétique optimale 

(alternance tension/relâchement) 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

T
O

N
S

 

 
 . représentations : 
           - peur de se remplir d’eau 

(ouverture de la bouche) 
          - peur de couler 
          - peur de disparaître 
          - l’efficacité du déplacement 

serait subordonnée à la fréquence 
des mouvements de bras 

 
 . savoirs permettant d’assurer sa 

sécurité et de se déplacer avec 
efficacité 
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ÉTAPES DE TRANSFORMATION DU TERRIEN AU NAGEUR 
 
 

LE CORPS SANS APPUI PLANTAIRE 
 
L’individu se déplace verticalement (ou en oblique) sans appui plantaire, avec des appuis 
manuels plus ou moins solides.  
Il conserve ses repères de terrien (vision, équilibre).  
Il s’équilibre par l’action des jambes, pour progressivement les utiliser pour se déplacer. 
 
 

LE CORPS FLOTTANT 
 
L’individu RELACHE, accepte de se laisser porter par l’eau (absence de mouvement et 
maintien d’équilibres nouveaux).  
Nouveaux repères sensoriels.  
Il se déplace sans matériel de façon globale (bras et jambes) à l’oblique ou à l’horizontal  
sur de courtes distances. 
 
 
 

LE CORPS PROJECTILE 
 
L’individu SE PROFILE de façon tonique, dans l’axe de déplacement, pour diminuer la 
résistance à l’eau et ne pas se déformer. 
Il maintient l’équilibre horizontal par l’action des jambes et une position de la tête dans 
l’axe de déplacement. 
Sur le ventre, il se déplace principalement en apnée. 
 
 

LE CORPS PROPULSEUR DISCONTINU 
 
L’individu se déplace de façon discontinue en juxtaposant les propulsions des bras, des 
jambes et la respiration.  
La distance réalisée dépend des solutions respiratoires. 
Sa respiration est peu adaptée. 
 
 
 

LE CORPS PROPULSEUR CONTINU 
 
L’individu se déplace de façon continue. 
Synchronisation / respiration / propulsion. 
 
 

LE CORPS PROPULSEUR EFFICACE 
 
L’individu se déplace de façon efficace sur des distances croissantes. 
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SITUATIONS D’ÉVALUATION PAR ÉTAPE 
 
 

LE CORPS SANS APPUI PLANTAIRE 
 

A la fin de cette étape l’enfant est capable avec des appuis manuels et 
sans appréhension d’évoluer en grande profondeur : 

 

 Entrer (sans s’élancer) avec 2 frites 

 S’éloigner du bord : se déplacer 10m le long d’une  ligne d’eau ou avec 
une frite 

 S’immerger la tête en appui sur les épaules d’un camarade. 

 

LE CORPS FLOTTANT 
 

A la fin de cette étape l’enfant est capable sans aucun appui d’évoluer en 
grande profondeur : 

 

 Se déplacer sur 5 à 8 maximm 

 S’immerger : descendre à l’aide de la cage, toucher le fond avec les 
pieds (1m80) 

 Se laisser remonter à la surface sans agir dans différentes positions 

 Entrer par les pieds 

 

LE CORPS PROJECTILE 
 

A la fin de cette étape l’enfant est capable de : 
 

 Entrer dans l’eau par les pieds, corps aligné (chandelle) 

 Après une glissée, se déplacer 12m50  sur le ventre, tête immergée et 
12m50 sur le dos 

 Réaliser un parcours subaquatique de plus en plus profond :   
      après une coulée verticale par les pieds (1,50) traverser un  
cerceau et ramasser 1 objet. 

 

LE CORPS PROPULSEUR DISCONTINU 
 

A la fin de cette étape l’enfant est capable de façon discontinue de : 
 

 Entrer par la tête 

 Se déplacer 50m sur le ventre en soufflant dans l’eau et sur le dos, 
dans des propulsions variées (nages hybrides, alternées, 
simultanées) 

 Réaliser des parcours subaquatiques de plus en plus long : 
                à partir d’un plongeon canard, traverser la cage puis ramasser 
un objet 

 

CORPS PROPULSEUR CONTINU 
 

A la fin de cette étape l’enfant est capable de : 
 

 Après un départ plongé, nager au moins 100m sur le dos et  sur le 
ventre dans des propulsions alternées et simultanées 

 En grande profondeur, aller chercher un figuratif et de le transporter 
sur une distance de 10 à 15m après une nage d’approche de 25m 
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 LES PROBLÈMES FONDAMENTAUX : LEURS EVOLUTIONS EN FONCTION DES ÉTAPES 
 

 

  
CORPS SANS APPUI 

PLANTAIRE 
 

 
 

CORPS FLOTTANT 

 
 

CORPS PROJECTILE 

 
CORPS PROPULSEUR 

DISCONTINU 

 
CORPS PROPULSEUR 

CONTINU 

 
 
 
 
 

E 

 
. Équilibre vertical ou 
oblique assuré par 
l’action des jambes 
 
. Tête verticale 
 
. Regard horizontal 
 
 

 
. Équilibre horizontal 
. Acceptation de 
l’absence de mouvement 
. Tête horizontale 
. Regard vertical 
. Nouveaux repères 
sensoriels 

 
. Équilibre (V.H. et 
inversé) 
. Alignement des 
différentes parties du 
corps dans le sens du 
déplacement 
. Maintien de l’alignement 
dans le déplacement 
(tonicité) 
. Utilisation de la tête 
pour se diriger 
  

 
. Équilibre horizontal 
perturbé par : 
 -manque d’indépendance 
tête/tronc 
 - essoufflement ou apnée 
 - inefficacité propulsive 

 
. Maintien de l’équilibre 
horizontal en déplacement 
 
. Problèmes résolus 

 
 
 

R 
 

 
. Respiration hors de 
l’eau ou 
. Apnée brève 

 
. (Expiration aquatique) 
. Augmentation de la 
durée d’apnée 

 
. (Expiration de plus en 
plus complète et 
continue) 
. Augmentation de la 
durée d’apnée 
 

 
. Début de respiration 
aquatique : 
 - expirations aquatiques 
trop brèves 
 - inspirations aériennes 
trop longues 
 

 
. Respiration aquatique 
 - échanges respiratoires 
 - liaison respiration / 
propulsion 
 

 
 

P 
 

 
. Propulsion par les 
bras à l ’aide d’appuis 
plus ou moins solides 
. Propulsion par les 
jambes 
 

 
. Propulsion bras et 
jambes sans appui 
(« petit chien ») 

 
. Poussées des jambes à 
partir d’appuis solides 
 
. Propulsion équilibratrice 
par les jambes 

 
. Propulsion par l’action 
des jambes et des bras 
. Maintien de l’alignement 

 
. Continuité des actions 
motrices 
. Coordination bras/jambes 
. Les bras deviennent 
prioritairement 
propulseurs 
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ÉVOLUTION DE LA RÉSOLUTION DU PROBLEME D’ 
 

ÉQUILIBRE 
 

 
ACCEPTER DE PERDRE LA RELATION AVEC LE MONDE SOLIDE 
 

 Percevoir la résistance de l’eau. 

 S’équilibrer par l’action des bras (appuis plantaires) . 

 Percevoir de nouveaux repères, nouvelles sensations par l’immersion (vue, ouïe, 
toucher, poussée d’archimède) . 

 Perdre momentanément -------> complètement les appuis plantaires (se rééquilibrer par 
les jambes) . 

 Prendre des repères visuels sous l’eau. 

 Abandonner progressivement l’équilibre vertical dans les déplacements. 

 Abandonner progressivement les appuis solides (se rééquilibrer en utilisant la résistance 
offerte par l’eau) . 

 Se laisser porter par l’eau dans des équilibres proches de la verticale. 

 Se laisser porter par l’eau dans différents équilibres (vertical,  « en boule »,  horizontal 
dorsal et ventral). 

 Enchaîner différents équilibres (nouveaux repères sensoriels, appuis dans l’eau). 
 

 
 
CONSTRUIRE ET MAINTENIR UN EQUILIBRE HYDRO DYNAMIQUE 
 

 Construire une position hydrodynamique : 
- être aligné (repérage des différentes parties du corps) ; 
- résister à la déformation due à la résistance de l’eau (tonicité, gainage) . 

 Maintenir une position hydrodynamique dans un déplacement court : 
- utiliser la propulsion des jambes ; 

 Maintenir une position hydrodynamique dans un déplacement long : 
- temps d’inspiration bref pour mobiliser la tête le moins longtemps possible au 

cours de l’inspiration ; 
- indépendance (rotation/extension) tête, tronc ; 
- indépendance tronc/segments (bras-jambes) ; 
- coordination respiration/bras ; 
- coordination bras/jambes/respiration. 

 
Remarque : 
 
I. Deux approches dans la construction de l’équilibre horizontal 
 
Robin/Dubois : 

 en 2 temps  1 ventral / 2 dorsaL 

 travail plutôt en surface (mécanisme de redressement) 
Schmitt : 

 équilibres ventral et dorsal se construisent en même temps 

 construction par l’immersion 
 
II. Variables pour construire l’équilibre au cours de situations d’apprentissage  
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ÉVOLUTION DE LA RÉSOLUTION DU PROBLÈME DE 
 

LA RESPIRATION 
 
 
 
 
GÉRER LA RESPIRATION POUR S’IMMERGER 
 

 Maîtriser une apnée volontaire de courte durée. 

 Accepter d’avoir de l’eau dans la bouche (présentation d’un engloutissement possible) . 

 Blocage de la glotte. 

 Vaincre la résistance de l’eau en expirant par la bouche et/ou le nez. 

 Augmenter la durée d’apnée. 

 Mettre en relation respiration et flottabilité. 

 Adapter le débit de sa respiration (volume-intensité) pour augmenter le temps 
d’immersion : 

- expirer progressivement ; 
- expirer complètement ; 
- expiration nasale et buccale ; 
- décompresser. 
- *.Expirer longtemps. 

 
 
 
GÉRER DES ECHANGES RESPIRATOIRES POUR SE DÉPLACER 
 

 Maintenir une expiration complète et continue. 

 Associer une expiration longue et continue à un déplacement. 

 Augmenter le nombre d’échanges respiratoires (statique/dynamique) . 

 Augmenter le temps d’expiration et diminuer le temps d’inspiration (statique/dynamique) . 

 Associer temps d’inspiration et d’expiration avec le trajet des bras/jambes. 

 Varier le débit respiratoire(volume-intensité). 

 Adapter sa respiration à des efforts variés. 
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ÉVOLUTION DE LA RESOLUTION DU PROBLÈME DE 
 

LA PROPULSION 
 
 
SE DÉPLACER A PARTIR D’APPUIS SOLIDES 
 

 Avec des appuis plantaires. 

 Avec des appuis plantaires intermittents. 

 Avec des appuis manuels solides. 

 Avec des appuis manuels de moins en moins solides et de plus en plus intermittents. 

 A partir d’appuis solides (glissées/coulées/plongeon...) . 
 
 
UTILISER LA RESISTANCE DE L’EAU POUR SE DÉPLACER 
 

 Déplacements spontanés et globaux sur de courtes distances (petit chien-grand chien) 

 Se maintenir verticalement en surface (têt hors de l’eau) 

 Se déplacer par l’action des jambes (du maintien de l’horizontalité à une efficacité 
propulsive de plus en plus grande) : 

- indépendance jambes/tronc 
- efficacité : 

 . orientation des surfaces motrices (prise de conscience de la 
résistance de l’eau) 

 . trajet 

 . continuité 

 . rythme (importance différente selon les nages) . 

 Se déplacer par l’action des bras : 
- indépendance bras/tronc 
- efficacité : 

 . orientation des surfaces motrices (prise de conscience de la 
résistance    de l’eau) 

 . trajet (dans l’axe de déplacement) (du retour aquatique au retour 
    aérien) 

 . amplitude 

 . continuité 

 . rythme (importance différente selon les nages) . 

 *Juxtaposition bras/jambes. 

 Liaison avec la respiration (inspiration en dehors du temps moteur des bras) . 

 Coordination bras/jambes. 
 
Remarques : 
 
I. Différents approches dans la chronologie de l’apprentissage des différentes nages codifiées. 
Robin/Dubois   

 crawl, dos, brasse, dauphin. 
Schmitt   

 4 nages de façon simultanée. 
 
II. Variables : document natation 77 
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PROBLÈ  MES A RÉSOUDRE  POUR PASSER 
 D’UNE ÉTAPE A L’AUTRE 

 
 
 

I. DU TERRIEN A LA PERTE DES APPUIS PLANTAIRES 
 
 

Vaincre l’appréhension liée au milieu : 

 
 - accepter d’agir dans l’eau avec plaisir en ayant des appuis plantaires 
 - accepter de s’immerger 
 - accepter de s’éloigner du bord 
 - accepter d’aller en grande profondeur avec des appuis solides 
 - accepter d’ouvrir les yeux 
 - accepter d’ouvrir la bouche (transformer sa représentation) 

- accepter d’entrer en relation avec le fond (construction de l’espace en trois dimensions) 
 
 

S’immerger totalement 

 
 - s’immerger verticalement : 
  *   avec appuis plantaires 
  *   sans appui plantaire 
 - s’immerger en quittant la verticalité 
 - s’immerger de plus en plus longtemps 

- s’immerger le fond 
- passer d’une apnée réflexe à une apnée volontaire 

 
 

Perdre les appuis plantaires 

 
           - percevoir la résistance de l’eau 
 - remplacer les appuis pédestres par des appuis manuels 
 - se déplacer à l’aide d’appuis manuels de moins en moins solides 

- assurer son équilibre par l’action des jambes 
- se déplacer progressivement par l’action des jambes avec des appuis manuels  

 
 

 
A la fin de cette étape l’enfant est capable avec des appuis manuels 

et sans appréhension d’évoluer en grande profondeur : 
 

  - entrer (sans s’élancer) avec 2 frites 
  - s’éloigner du bord : se déplacer 10m le long d’une  

             ligne d’eau ou avec une frite 
       - s’immerger la tête en appui sur les épaules d’un camarade 
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VERS LE NIVEAU 1     le corps sans appui plantaire 
 

Ce qui s’apprend … 
 
 
 

 
S’immerger 
 
 S’immerger le visage avec plaisir 
 S’immerger vers le fond avec des appuis manuels 
 Passer d’une apnée réflexe à une apnée brève et volontaire 
 Augmenter le temps d’apnée 
 Ouvrir la bouche ( transformer sa représentation ) 
 Expirer brièvement 
 Ouvrir les yeux 

 
Se déplacer 
 
 Agir avec plaisir 
 Percevoir la résistance de l’eau 
 Perdre momentanément ses appuis plantaires dans le GB, puis totalement 
 S’équilibrer verticalement dans le GB par l’action des jambes 
 Se déplacer par les mains à partir d’appuis solides (mur, lignes d’eau), puis par les 

jambes avec des appuis flottant manuels (frites) 
 
Entrer 

 
 Entrer avec des appuis manuels 

 
 
 
 
 

… pour agir dans la grande profondeur près du bord 
 

 
 S’immerger la tête en appui sur les épaules d’un camarade  

    
 
 Se déplacer 10m le long d’une ligne d’eau ou avec une frite 

  
 

 Entrer : sauter avec deux frites 



 

  DOC. NATATION J PICAMAL CPD EPS 12 

 

II. DE LA PERTE DES APPUIS PLANTAIRES AU CORPS 
FLOTTANT 

 
 
 

Perdre tout appui solide 

 
 -  accepter de se déplacer  sur une courte distance en utilisant ses bras et ses  
    jambes (D) 
 -  accepter de se déplacer vers le fond de plus en plus longtemps (I) 
 -  s’élancer dans la grande profondeur et regagner le bord (E) 

 
 

Se laisser porter par l’eau  

 
        -  prendre conscience que l’on flotte (transformer sa représentation) 
        -  être relâché 

  -  accroître le temps d’immersion  
  -  découvrir le fond 
  -  ouvrir les yeux 

        -  accepter l’absence de mouvement sous l’eau et en surface 
        - expirer sous l’eau 
        -  mettre en relation respiration et flottabilité. 
 
 

Accepter de nouveaux équilibres 

 
        -  passer d’un équilibre oblique à un équilibre horizontal (D) 
        -  se déplacer dans un équilibre alternativement oblique et horizontal (tête dans l’eau) 
        -  maintenir un équilibre horizontal statique ventral et dorsal 
        -  vivre des équilibres différents dans des volumes différents (I,D) 
        -  enchaîner différents équilibres statiques 
         - maintenir un équilibre vertical « actif » tête hors de l’eau. 
 
 
 

 
A la fin de cette étape l’enfant est capable sans aucun appui 

d’évoluer en grande profondeur : 
 

 - se déplacer de 5 à 8 mAXIMUM 
 - s’immerger : descendre à l’aide de la cage, toucher le fond 
       avec les pieds (1m80) 
 - se laisser remonter à la surface sans agir dans différentes 

  positions 
 - entrer par les pieds 
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VERS LE NIVEAU 2    le corps flottant 
 

Ce qui s’apprend … 
 

S’immerger 
 
 S’immerger de plus en plus profond  
 Agir sous l’eau en ayant des appuis manuels 
 Remonter sans appui manuel 
 Ouvrir les yeux, se repérer pour agir 
 Augmenter le temps d’apnée 
 Expirer sous l’eau 
 Modifier les équilibres, quitter l’équilibre vertical 

 
Se déplacer 

 

 Se déplacer sur le ventre avec un appui flottant (frite) en utilisant les bras et les 
jambes, sur le dos en utilisant que les jambes. Puis se déplacer sur le ventre, sans 
appui solide, en utilisant les bras et les jambes 

 Se déplacer progressivement dans un équilibre proche de l’horizontal 
 Quitter les appuis solides sur des distances de plus en plus longues 
 Se déplacer tête dans l’eau 
 Se maintenir verticalement en surface (tête hors de l’eau) 

 
Entrer 
 
 S’élancer sans matériel et regagner le bord 
 S’élancer de plus en plus loin du bord 
 

Flotter 
 
 Prendre conscience que l’on « flotte », se laisser porter par l’eau, être relâché 
 Rester immobile dans un équilibre vertical ( la bouteille ) 
 Rester immobile dans un équilibre horizontal ventral et dorsal (étoiles ) 
 Mettre en relation flottabilité et respiration 

 
 

… pour agir dans la grande profondeur sans matériel sur une 
courte distance  

 
 S’immerger : descendre le long de la cage ou d’un camarade et toucher le fond 

avec les pieds (1.80m) 
                             
 Se déplacer de 5 à 8 m  le long du mur sans s’y tenir et sans matériel  

 
 
 Entrer  par les pieds sans matériel.  
 
 Flotter : Se laisser remonter à la surface sans agir, dans différentes positions 
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III. DU CORPS FLOTTANT AU CORPS PROJECTILE 
 
 
 

Maintenir une position hydrodynamique par 
l’action des jambes 

 
      -  en réalisant une poussée efficace à partir d’un appui solide (mur, fond) 

- glissée (D) 
- coulée verticale par les pieds pour aller au fond 
- coulée horizontale (I) 
- entrée en chandelle (E) 

-  en prolongeant son déplacement par l’action des jambes (D) 
- en apnée prolongée en surface et en immersion 
- en expirant (construire une indépendance tête / tronc lors de l’inspiration.) 

 

Construire une position hydrodynamique 

 
-  aligner les différentes articulations dans l’axe de déplacement dans des directions 
et des équilibres différents (I.D.E.) 

 -  ne pas se déformer (tonicité) 
 -  savoir positionner la tête en fonction d’une direction choisie 
 -  choisir une posture en fonction d’une direction choisie 
 
 

Augmenter le temps d’apnée, augmenter le 
temps d’expiration aquatique 

 
 -  en immersion lors de déplacements dans différentes directions (I) 
 -  en surface lors de déplacements (I) 
 
 

 
A la fin de cette étape l’enfant est capable de : 

 
 - entrer dans l’eau par les pieds, corps aligné (chandelle) 
 - après une glissée, se déplacer 12m50  sur le ventre, tête   
      immergée et 12m50 sur le dos 
 - réaliser un parcours subaquatique de plus en plus profond :   
      après une coulée verticale par les pieds (1,50) traverser un  
      cerceau et ramasser 1 objet. 
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VERS LE NIVEAU 3   le corps projectile  
 
 

Ce qui s’apprend … 
 
 

S’immerger 
 
 Se profiler verticalement et être tonique pour aller vers le fond (coulée verticale par 

les pieds ) 
 Se déplacer sous l’eau à partir de glissées et en propulsion jambes et bras 
 Enchaîner coulée verticale et coulée horizontale 
 Modifier les équilibres 
 Se repérer 
 Augmenter le temps d’apnée 
 

 
Se déplacer 

 
 Se profiler horizontalement et être tonique à partir d’une poussée par les pieds au 

mur (glissées ventrale et dorsales ) 
 Se propulser  efficacement avec les jambes 
 Juxtaposer en continuité propulsion jambes efficace et propulsion bras (sur le dos, 

les bras restent le long du corps) 
 Maintenir une apnée prolongée pour nager sur le ventre horizontalement 
 Expirer tout en se déplaçant 
 Augmenter la durée d’expiration 
 Avoir une indépendance tête tronc 

 
Entrer 
 
 Se profiler et être tonique ( chandelle ) 
 Enchaîner entrer et se déplacer (sous l’eau et en surface) 

 

 

… pour nager 25m en grande profondeur 
 
 

 S’immerger : après une coulée verticale par les pieds, traverser un cerceau 
                                      et ramasser un objet  

 
 

 Se déplacer : après une glissée, se déplacer 12m50 sur le ventre, tête immergée,  
  et 12m50 sur le dos 
 

 Entrer par les pieds, corps droit (chandelle) 
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IV. DU CORPS PROJECTILE AU CORPS PROPULSEUR 
DISCONTINU 

 
 
 

Construire des échanges respiratoires 

 
 -  avoir une indépendance tête /tronc (flexion / extension, rotation) 

-  avoir une expiration longue et continue (statique / dynamique) 
-  enchaîner inspiration / expiration (statique / dynamique) 

           -  maintenir un échange respiratoire avec une propulsion jambes 
           -  réaliser des expirations longues 
 

Se déplacer par l’action des bras 

 
 -  avoir une indépendance bras / tronc pour maintenir l’alignement 

-  se propulser de façons variées avec efficacité (amplitude et continuité) 
(propulsions simultanées, alternées. Retours aquatiques et aériens) 
-  maintenir un échange respiratoire avec une propulsion bras 

 
 

Se déplacer par l’action des bras en maintenant l’action des 
jambes 

 
-  juxtaposer en continuité les  propulsions jambes et bras : 

- en nages hybrides 
- en nages alternées 
- en nages simultanées 

           -  mieux gérer sa ventilation  pour augmenter sa distance de déplacement 
 
 

Agir de façon prolongée sous l’eau 

                
           - s’immerger avec efficacité (plongeon canard) 
 -  se propulser pour accroître les distances parcourues 
 -  gérer son apnée et son expiration pour augmenter la durée d’immersion 
 -  se repérer 
 

 
A la fin de cette étape l’enfant est capable de façon discontinue de : 

 
 - entrer par la tête 
 - se déplacer 50m sur le ventre en soufflant dans l’eau et sur le dos, dans  
    des propulsions variées (nages hybrides, alternées, simultanées) 
 - réaliser des parcours subaquatiques de plus en plus longs : à partir  
    d’un plongeon canard, traverser une cage, puis ramasser des objets. 
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VERS LE NIVEAU 4    Le corps propulseur discontinu  
 
 

Ce qui s’apprend … 
 

S’immerger 
 
 Descendre au fond tête la première avec le minimum d’effort ( plongeon canard ) 
 Se repérer pour agir dans différentes directions 
 Agir de façon prolongée 
 Se déplacer avec économie 
 Gérer la respiration 

 
Se déplacer 
 
 Réaliser une propulsion bras simultanée ou alternée efficace (amplitude et 

continuité) 
 Juxtaposer propulsions bras et jambes en continuité (nages hybrides, nages 

alternées et nages simultanées) 
 Avoir une indépendance tête tronc 
 Réaliser des échanges respiratoires tout en se déplaçant 
 Réaliser des expirations longues 
 Mieux gérer ses efforts pour augmenter sa distance de déplacement 

 
Entrer 

 
 Se profiler tête la première, être tonique, pousser sur les jambes pour aller loin 
 Choisir une direction 

 
 

… pour nager 50m en grande profondeur  
 
 

 S’immerger à partir d’un plongeon canard, traverser une cage puis  
                                      ramasser plusieurs objets 
 
 Se déplacer  en nageant  50m sans se tenir. 

faire 25m sur le ventre (en soufflant tête dans l’eau),  
puis 25m sur le dos 

         soit en nages alternées (crawl et dos crawlé) bras tendus 
                                          soit en brasse 
                                          soit en nages hybrides (jambes alternées et bras simultanés) 

 
 Entrer  par la tête (plongeon)  
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V. DU CORPS PROPULSEUR DISCONTINU AU CORPS 
PROPULSEUR CONTINU 

 
 
 

Mieux gérer sa respiration 

 
 
           -  respirer efficacement : 

* inspirations en dehors du trajet moteur des bras 
* inspirations brèves et expirations longues et continues 

           -  synchroniser la respiration avec l’action des bras et des jambes 
           -  maîtriser des débits et des rythmes respiratoires variés 
           -  gérer ses efforts pour se déplacer longtemps 
 
 

Se déplacer plus efficacement 

 
 
           - se propulser plus efficacement : 

* trajet moteur dans l’axe de déplacement 
* continuité permanente des actions propulsives des bras et des jambes 
* amplitude du trajet moteur 
* accélération des surfaces motrices 
* les surfaces motrices sont grandes 

           -  synchroniser l’action des bras et des jambes 
 
 

Se déplacer le plus longtemps possible dans les différents volumes 
aquatiques et de façon la plus variée possible 

 
 
 -  gérer la respiration pour augmenter le temps d’immersion 
 -  utiliser des propulsions efficaces pour augmenter la distance 
           -  gérer ses efforts 
           - se repérer 
 
 

 
A la fin de cette étape l’enfant est capable de : 

 
 - après un départ plongé, nager au moins 100m sur le dos et   
      sur le ventre dans des propulsions alternées et simultanées 
 
 - en grande profondeur, aller chercher un figuratif et de le  
      transporter sur une distance de 10 à 15m après une nage  
      d’approche de 25m 
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VERS LE NIVEAU 5    le corps propulseur continu 

 
 

Ce qui s’apprend … 
 
 
 
S’immerger 
 
 Gérer la respiration pour augmenter la durée d’immersion 
 Utiliser des propulsions efficaces pour augmenter la distance 
 Se repérer pour agir dans des directions différentes 

 
Se déplacer 

 
 Se propulser plus efficacement : 

o Trajets moteurs dans l’axe de déplacement 
o Continuité permanente des actions propulsives des bras et des jambes 
o Amplitude des trajets moteurs 
o Accélération des surfaces motrices  
o Les surfaces motrices sont grandes 

 Synchroniser l’action des bras et des jambes 
 Respirer efficacement 

o Inspirations brèves et expirations longues et continues 
o Inspirations en dehors du trajet moteur des bras 

 Synchroniser la respiration avec l’action des bras et des jambes 
 Maîtriser des débits et des rythmes respiratoires variés 
 Gérer ses efforts pour se déplacer longtemps 
 

Entrer 

 
 Enchaîner un plongeon et une nage 
 Enchaîner un plongeon et un déplacement subaquatique 

 
 

 
 

… pour nager 100m 
 

 
 Se déplacer et s’immerger : en grande profondeur, après une nage d’approche de 

     25m, aller chercher un figuratif et le transporter sur  
     une distance de 10 à 15m 

 
 Entrer et se déplacer : après un départ plongé, nager au moins 100m sur le ventre  
           et sur le dos dans des propulsions alternées et simultanées 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ÉTAPES DE TRANSFORMATION 
 

TESTS ACADÉMIQUES                                                               TEST 1               TEST 2          TEST 3 
 

TERRIEN CORPS  
SANS APPUI 
PLANTAIRE 

CORPS  
FLOTTANT 

CORPS  
PROJECTILE 

CORPS 
PROPULSEUR 
DISCONTINU 

CORPS 
PROPULSEUR 

CONTINU 

 
Se DEPLACER 
S’IMMERGER 

 
ENTRER 
FLOTTER 

10m avec matériel 
La tête 

 
Avec matériel 

5m sans matériel 
Avec perche 1.80m 

 
Saut sans matériel 

Etoiles Bouteille 

Glissées 25m V/D 
Coulée verticale 

parcours 
En chandelle 

50m V/D 
Plongeon canard 

parcours 
Plongeon 

100m V/D 
Recherche de 

mannequin 
Plongeon 

 

CE QUI S’APPREND 

DU TERRIEN A L’ETAPE 1 DES ETAPES 1 A 2             DES ETAPES 2 A 3 DES ETAPES 3 A 4 DES ETAPES 4 A 5 
 

1 Agir dans l’eau avec plaisir 
 
2 S’immerger totalement 
 
3 S’équilibrer par l’action des  
jambes 

1 Perdre tout appui  
solide 
 
2 Se laisser porter par  
l’eau 
 
3 Passer d’un équilibre 
vertical à un équilibre 
horizontal 
 
4 Explorer le fond 
 
5 Mettre en relation 
respiration et  
flottabilité 
 
6 Augmenter le temps 
d’apnée 

1 Se profiler dans 
différentes directions 
 
2 Maintenir une positon 
hydrodynamique par 
l’action des jambes 
 
3 Augmenter le temps 
d’apnée et le temps 
d’expiration aquatique 
 
4 Se déplacer et agir sous 
l’eau 

1 Se déplacer par l’action 
des bras 
 
2 Se déplacer par l’action 
juxtaposée des bras et des 
jambes 
 
3 Construire des échanges 
respiratoires 
 
4 Se déplacer et agir sous 
l’eau de façon prolongée 

1 mieux gérer sa 
respiration et la 
coordonner avec la 
propulsion 
 
2 Se propulser plus 
efficacement 
 
3 Se déplacer et agir 
longtemps sous l’eau 
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POINTS CLEFS DIDACTIQUES A CHAQUE ÉTAPE 

 
DU TERRIEN A LA PERTE DES APPUIS PLANTAIRES 

 
EQUILIBRE 

 Le rôle équilibrateur des jambes pour maîtriser son équilibre vertical 
RESPIRATION 

 L’apnée subaquatique en surface 
 

DE LA PERTE DES APPUIS PLANTAIRES AU CORPS FLOTTANT 

 
PROPULSION 

 Le rôle des bras pour se déplacer sans matériel (avec les jambes) 
RESPIRATION 

 L’augmentation du temps d’apnée par l’exploration subaquatique 

 La gestion d’une succession d’apnées pour se déplacer le plus possible la tête dans l’eau 
EQUILIBRE 

 La prise de conscience que l’on flotte en immersion et de la remontée passive 

 L’équilibre horizontale statique ventrale / dorsal et l’importance de la position de la tête 

 La mise en relation de la flottabilité et de la respiration 
LA PRISE D’INFORMATION 

 L’ouverture des yeux pour se repérer 
 

DU CORPS FLOTTANT AU CORPS PROJECTILE 

 
RESPIRATION  

 La gestion d’une succession d’apnées pour se déplacer la tête dans l’eau 
EQUILIBRE 

 La construction d’une position hydrodynamique et le rôle de la tête (glissées, coulées, 
chandelle) 

PROPULSION 

 Le rôle propulseur / équilibrateur de jambes efficaces pour maintenir l’horizontalité 

 La propulsion en position hydrodynamique à partir d’appuis solides (glissées, coulées, 
chandelles) 

 

DU CORPS PROJECTILE AU CORPS PROPULSEUR DISCONTINU 

 
PROPULSION 

 La prise de conscience de l’efficacité propulsive des bras 
o L’orientation des surfaces motrices, la continuité et l’amplitude des actions motrices 
o La continuité des actions motrices des bras et des jambes 

RESPIRATION 

 La maîtrise d’une expiration longue et continue 
EQUILIBRE 

 L’indépendance tête / tronc pour favoriser le maintien de l’horizontalité au moment de 
l’inspiration 

 

DU CORPS PROPULSEUR DISCONTINU AU CORPS PROPULSEUR CONTINU 

 
RESPIRATION 

 La maîtrise des échanges respiratoires 
o L’expiration longue et  l’inspiration brève 
o L’inspiration en dehors de l’action motrice des bras 

 La maîtrise de rythmes variés  
PROPULSION 

 L’efficacité des  trajets moteurs   
o parallèles à l’axe de déplacement 
o en accélération 

 La coordination bras / jambes  
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HUIT IDÉES FORCE POUR CONSTRUIRE  
LA NATATION DU DÉBUTANT 

 
 
A partir du modèle qui organise l’activité en trois domaines souvent interdépendants, la 
respiration, l’équilibration, la propulsion et en soulignant l’importance de la prise 
d’information, il  semble primordial de revisiter les pratiques existantes en 
s’interrogeant sur l’évolution de l’élève nageur pour que des adaptations intermédiaires 
lui permettent d’accéder ultérieurement au plaisir de nager ou de pratiquer d’autre 
activités aquatiques. 

 
La respiration du débutant 
En matière de respiration, la plupart des pratiques pédagogiques incitent l’enfant, dès qu’il 
met la tête dans l’eau, à le faire souffler en continu. Cette possibilité d’expirer dans le milieu 
aquatique et de faire varier le débit d’air est une acquisition indispensable : il nous semble 
néanmoins qu’au cycle 2 de l’école élémentaire, la priorité consiste avant tout à favoriser 
l’apnée et surtout la succession d’apnée. 

 
1) Première idée-force : l’apnée est une étape fondamentale 

Lorsqu’on demande à un enfant qui se déplace de souffler en continue, la pression créée 
par l’eau entraîne un sentiment d’oppression qui le conduit  à prendre de l’air le plus 
rapidement possible. Pour éviter ce réflexe, il nous semble préférable de considérer cette 
capacité à retenir sa respiration comme un apprentissage fondamental. Capacité à 
développer avec l’exploration subaquatique.  

  
1) Seconde idée-force : l’enfant doit apprendre à gérer une succession d’apnées 

Lorsque le débutant respire pendant son déplacement, il cherche des solutions pour 
expirer et inspirer mais, généralement, de manière incomplète : seule une expiration 
puissante peut entraîner une inspiration brève. Pour cela, nous préférons passer par une 
étape où l’enfant nage le plus loin possible sans échange respiratoire et s’arrête de 
nager pour respirer avant de repartir. 
 

L’équilibre du débutant 
L’utilisation fréquente et durable des flotteurs (frites ou planches) sans l’utilisation simultanée 
des bras ainsi que la tête hors de l’eau, renforce le rôle prédominant des jambes et une 
respiration uniquement aérienne. Si cette pratique permet des déplacements précoces, elle 
ancre des comportements inadaptés au futur nageur. 

 
3) Troisième idée-force : l’immersion la plus complète possible conditionne les 
sensations de l’enfant. 

La conquête d’autonomie requiert l’acceptation d’une immersion préalable. L’enfant doit se 
penser comme un « corps qui flotte » et être capable de se relâcher. La représentation 
de chute diminue alors, car il flotte d’autant mieux qu’il est totalement immergé. 

 
4)  Quatrième idée-force : la position de la tête est déterminante 
Quand la tête est hors de l’eau, l’enfant sent ses jambes s’enfoncer, ayant l’impression 
de couler. Il lui suffirait d’attendre un peu pour ressentir à nouveau la poussée 
d’Archimède vers le haut. La tête dans l’eau aide à rééquilibrer le corps vers l’avant et, 
en augmentant le volume immergé, accroît la flottabilité. 
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5) Cinquième idée-force : l’enfant doit vivre une expérience d’une remontée 

passive 
Le débutant a peur de tomber vers le fond, il se débat pour remonter précipitamment. 
L’exploration de la profondeur doit lui permettre de découvrir qu’il est au contraire très 
difficile d’y rester ! 
 
6) Sixième idée-force : la glissée représente une acquisition essentielle 
Etape importante de l’apprentissage, elle consiste à aligner la tête avec le tronc (en 
ventral : bras derrière les oreilles, en dorsal bras le long du corps). Il y a ici rupture du 
modèle d’apprentissage qui ne repose plus sur la seule adaptation au milieu. L’enfant 
doit être capable de retrouver cette position lorsqu’il nage, dans toutes les formes de 
propulsion. 

 
La propulsion du débutant 
Généralement on privilégie la construction du « moteur arrière » en proposant des 
accessoires de flottaison tenus dans les mains, renforçant une représentation inconsciente 
« les jambes d’abord…puis les bras « opposée à toute natation efficace. Il s’agit au contraire 
de construire une réalité de combinaison d’action des bras et des jambes. 

 
7) Septième idée-force : il faut construire au plus tôt un « moteur à l’avant » centré sur 

les sensations perçues. 
La coordination des mouvements repose sur une étroite relation entre le perceptif et le 

moteur par la recherche sensible d’appuis. C’est bien le sensoriel qui doit guider le 
mouvement. Il est souhaitable d’inciter à « mettre un moteur avant ». Moteur « global » 
vers le Corps flottant et vers le Corps projectile, moteur « efficace » vers le corps 
propulseur discontinu. 

 
 8)   Huitième idée-force : le retour des bras doit être aquatique dans un premier temps 
Le retour aérien déstabilise l’équilibre horizontal du débutant à la propulsion jambes encore 

peu efficace et au gainage du corps imparfait. Après l’étape du corps projectile, la 
propulsion des bras simultanée en ventral et dorsal avec retour aquatique permet une 
prise de conscience du rôle efficace des bras. Associée à une propulsion jambes 
alternée, elle permet la réalisation d’une nage hybride efficace. 

 
 
   Revue EPS juillet Aout 2008 Equipe EPS du Tarn.  Modifications J Picamal 2008
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