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1. Analyse et problèmes fondamentaux de la discipline 
_________________________________________________ 
 
 
1-1 Définition de l’activité 
 
 
 Toute discipline sportive a sa propre identité : la logique interne qui détermine les caractéristiques 
fondamentales de l'activité et ses spécificités. C’est sa définition propre et c’est ce qui la différencie d’une autre 
discipline. La logique de l’activité détermine l’initiation ainsi que le haut-niveau.  En ce qui concerne la nage 
avec palmes : 
 
 " C'est savoir propulser et piloter son corps par l'intermédiaire d'un engin, mu par la seule force 
humaine, dans l'espace subaquatique en vue de la recherche de l'équilibre optimal entre le meilleur 
investissement énergétique et son contrôle pour réaliser une performance. ". 
 
 - Dans un environnement stable pour la pratique en piscine 
 - Dans un environnement instable pour la pratique en milieu nature 
 
 
 La propulsion vient essentiellement des membres inférieurs et l’objectif est d’emmener la main le plus 
directement possible vers l’arrivée sans augmenter la trajectoire de celle-ci. Notre activité, du fait de la nage de 
surface et immersion – apnée se situe dans un espace en trois dimensions que l’on devra retrouver lors des 
séquences d’apprentissage.  
 
 
1-2 Principes opérationnels des activités aquatiques 
  
 

 Les activités physiques sont réparties en domaines d’actions gérant des principes opérationnels. La nage 
avec palmes répond aux mêmes principes opérationnels que l'ensemble des activités aquatiques. Elle n'est qu'un 
élément constitutif des activités aquatiques, mais un élément à part entière. Ces principes opérationnels se 
définissant comme les causes des effets recherchés dans le cadre d'une action définie. Il s'agit de l'interprétation 
pédagogique des données essentielles. Pour l'ensemble des activités aquatiques, ils sont au nombre de sept. (I.A. 
E.P.S. de NANTES). 
 

 
 PO1  Mise en œuvre du principe d’Archimède. 
 
 PO2  Structuration respiration/ actions motrices. 
 
 PO3  Equilibre par combinaison des forces. 
 
 PO4 Minimalisation de la résistance au déplacement. 
 
 PO5  Optimalisation des actions motrices. 
 
 PO6  Maintien de la vitesse de déplacement. 
 
 PO7  Contrôle des chaînes musculaires en maintien et en tension relâchement. 
 
 
Principes opérationnels de l’activité : « les familles de problèmes à résoudre » 
 
 Ils sont au nombre de quatre et bien que hiérarchisés dans leur propre structure, ils sont en interactions. 
 
 - Respiration 
 - Propulsion 
 - Equilibre 
 - Perception 
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Respiration : Créer un cycle respiratoire dont l'inspiration est buccale et l'expiration nasale. Il faut gérer cette 
respiration à l'aide d'un engin, les voies aériennes étant immergées. 
 
Propulsion : Créer, (augmenter), conserver et orienter un déplacement. Créer une action motrice du corps sur 
un engin pour qu'il en restitue une propulsion. 
 
Equilibre : Passer d'une position automatique de terrien à un équilibre horizontal instable dans un autre milieu. Il 
faut créer et contrôler cet équilibre dans les trois dimensions du milieu subaquatique. 
 
Perception visuelle : Se repérer, prendre en compte, se décider, par rapports à des informations des 
extérocepteurs pour optimiser son déplacement. 
 
 
Règles d’actions de l’activité 
 
 Les règles d'actions définissent les conditions à respecter et les éléments à prendre en compte pour que 
l'action soit efficace. C'est le "comment faire concret" pour que l'activité soit réellement de la nage avec palmes. 
 
 
Respiration : La respiration est régulière, en relation avec le travail moteur. Il s’agit de créer un cycle 
respiratoire adapté à l’activité, et à l’engin permettant de respirer (les voies aériennes étant immergées dans 
cette pratique sportive). Il varie selon les différentes disciplines. La pratique de la nage avec palmes, pendant 
un temps donné, est telle que l'on puisse parler d'amélioration des capacités aérobies. La respiration avec un 
détendeur sera d'autant plus difficile qu'il faudra augmenter la force d'inspiration pour "déclencher" le flux d'air 
de ce détendeur et gérer cette inspiration.  
 
 
 Surface Immersion Apnée Longue Distance 
 
 Inspiration : Buccale   Inspiration : Buccale   Inspiration : Blocage  Inspiration : Buccale et 
 et réflexe, par         et forcée, par          contrôlé.              réflexe, par l’intermédiaire 
 l'intermédiaire d'un    l'intermédiaire d'un  d'un tuba. 
 tuba.                   détendeur.   
         
                                 
 Expiration : Nasale     Expiration : Buccale    Expiration : Nasale    Expiration : Nasale forcée,    
 forcée, contrôlée et    forcée, contrôlée et    légère, contrôlée et      contrôlée et longue. 
 longue.                 longue. Contrôle et             intermittente.       
                        blocage au niveau 
                        nasal. 
 
 
Rythme : il est lié à la vitesse des actions motrices.                         Rythme : lié à la vitesse, 
                                                           et contrôle la stabilisation de  
                                                                     la dette d'O2. 
 
 
Expiration : A lieu lors de la phase  Expiration : Phase  
descendante de l'action motrice.  descendante motrice. 
 
 
Inspiration : A lieu lors de la phase  Inspiration : Phase 
ascendante de cette même action motrice.  ascendante motrice. 
 
 
Il faut bien placer la respiration sur les temps moteurs : l’inspiration sur la phase ascendante et l’expiration sur 
la phase descendante. Son rythme varie quant à lui selon les vitesses gestuelles et la gestion de la dette 
d’oxygène. 
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Propulsion  
 
 - Le mouvement principal moteur est créé par les membres inférieurs. 
  
 - Il faut créer et entretenir un appui le plus solide possible. 
  
 - Le rapport amplitude/ fréquence doit être optimal. 
  
 - Recherche de l'amplitude maximale du trajet moteur. 
  
 - Recherche de l'égalité de temps propulsif entre les phases descendantes et ascendantes. 
 
 
           Monopalme                         Bi-palmes 
 
- Le mouvement propulsif ondulatoire débute             - Le mouvement des bras est équilibrant plus que 
propulsif.  
  au niveau des premières vertèbres dorsales.                   
 
- Le mouvement propulsif est obtenu par la        - Le retour des bras en avant est un temps mort moteur,   
  flexion de la hanche (coxo-fémoral).             le bras est presque tendu et relâché. 
    
- L'extension des jambes par rapport aux        - Recherche de moins de dispersion possible entre les 
  cuisses est toujours présente.          bras et les jambes.    
 
- Les chevilles sont en extension.    - Le travail des bras et des jambes doit  se conjuguer. 
                                            
- La position des bras et de la tête doit  
  garantir l'hydrodynamicité, les mains  
  superposées cherchent un ancrage du haut 
  du corps dans l'eau et fonctionnent comme 
  un guide de profondeur pendant la nage.  
 
- S'il y a lieu, le travail des bras et des jambes 
  doivent se compléter en propulsion. 
 
 
Le déplacement est créé par une action motrice du corps sur un engin pour qu’il en restitue une propulsion, le 
but étant de la conserver et de l’orienter de façon optimale lors d’un déplacement.  
Cette propulsion est principalement fournie par les membres inférieurs. Il faudra veiller à créer et entretenir un 
appui le plus solide possible, à gérer au mieux le rapport amplitude / fréquence (il varie en fonction de la 
vitesse, et de l’individu), et avoir un trajet moteur le plus important possible. Il ne faut pas diminuer, en terme de 
puissance, la phase ascendante au profit de la phase descendante car toutes deux sont propulsives, elles 
doivent avoir le même temps propulsif. En immersion et en apnée les deux phases sont égales en temps et en 
efficacité, tandis qu’en surface les deux tiers de la propulsion sont fournies par la phase descendante et un tiers 
par la phase ascendante, il faut malgré tout faire en sorte que le nageur accorde la même importance, en terme 
de temps, aux deux phases. 
 
 
Equilibre : 
 

- Supprimer tout mouvement d'oscillation de roulis, il faut limiter tout mouvement d'oscillation de 
     tangage. 

 
 - Garder l'équilibre horizontal grâce au matériel favorisant la respiration. 
 
 - Rechercher à faire coïncider l'axe de déplacement et l'axe du corps. 
 
 - Contrôler l'équilibre vertical de l'ensemble corps/matériel dans l'espace subaquatique. 
 
Il faut passer d’un équilibre vertical de terrien naturel et stable (appuis plantaires) à un équilibre horizontal 
instable dans un nouveau milieu. Il faut créer et maîtriser ce nouvel équilibre, dans les trois dimensions du 
milieu subaquatique et non deux comme en natation sportive (les nageurs classique nagent sur un plan «deux 
dimensions» hormis le temps des coulées) ; c’est une des caractéristiques de l’immersion scaphandre et de 
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l’apnée. On s’efforcera à supprimer tout mouvement d’oscillation de roulis et à limiter tout mouvement 
d’oscillation de tangage.  
En nage avec palmes, la respiration étant possible grâce au matériel (tuba ou détendeur), la rupture de 
l’équilibre horizontal n’est donc pas nécessaire pour l’inspiration (contrairement à la natation sportive). On 
essaiera de faire coïncider axe du corps, horizontalité et axe de déplacement. 
 
 
Perception : 
 
 - Perception visuelle principalement : se repérer, prendre en compte, se décider, par rapport à des 
informations des extérocepteurs pour optimiser son déplacement. Elle consiste à prendre des repères pour se 
positionner dans l’espace subaquatique (3 dimensions), à prendre des amers pour contrôler son déplacement 
(Longues Distances), et à prendre des informations extéroceptives pour optimiser sa performance. 
 

- Perception proprioceptive et kinesthésique : cela concerne les informations relatives aux récepteurs 
intramusculaires, ceux des articulations, et de l’épiderme. Elles permettent de donner de nombreuses données 
sur les vitesses de déplacement, sur les angulations, et sur les forces développées (très important au niveau 
technique et tactique).  
 

- Perception auditive : Réaction à un signal de départ 
 
 
 
1-3 Cadres institutionnels des pratiques  
 
 La pratique de la nage avec palmes est confrontée à différents cadres institutionnels suivant que l'on 
s'adresse au milieu scolaire ou au milieu fédéral. Le traitement didactique de l'activité nage avec palmes est 
réalisé par rapport à un niveau de pratiquant, quel que soit l'âge, qui aurait atteint des prérequis avant d'entrer 
dans la phase d'apprentissage de l'activité "palme". Les contenus d'enseignements de la nage avec palmes, 
prenant en compte les actions définies et les résultats à obtenir dans les tâches du tableau joint appelé 
"Différents types de comportements", mais aussi les moyens et les procédures (suite connue et organisée 
d'opérations permettant d'atteindre le but poursuivi) permettant d'arriver à ces résultats, ne pourront être 
précisés que par rapport à des exemples de groupes précis. 
 
 Les différents passages de textes officiels qui suivent permettront à l'enseignant de cadrer son action par 
rapport à ces instructions, et ainsi d'optimiser son action pédagogique tout en suivant l'évolution motrice de 
l'enseigné. 
 
 
Domaine scolaire en primaire : La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la 
natation dans les établissements scolaires des premier et second degrés, modifiée par la circulaire n° 2004-173 
du 15 octobre 2004, et la circulaire n° 2010-191 du 19 octobre 2010 sont abrogées et remplacées par la 
présente circulaire à compter de la rentrée scolaire 2011. 
 
Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances 
et de compétences. 
Le savoir-nager visé au dernier palier du socle commun est défini dans les programmes du collège par le « 1er 
degré du savoir-nager ». Il correspond à une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans 
un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce) et 
doit être acquis dès la classe de 6ème et au plus tard en fin de 3ème. 
L'acquisition des connaissances et des compétences permettant l'accès au savoir-nager se conçoit à travers la 
programmation de plusieurs cycles d'activités répartis aux trois paliers du socle. 
Cet apprentissage commence à l'école primaire et, lorsque c'est possible, dès la grande section de l'école 
maternelle. Il doit répondre aux enjeux fondamentaux de l'éducation à la sécurité et à la santé mais aussi 
favoriser l'accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs. 
Les connaissances et les capacités nécessaires s'acquièrent progressivement et doivent être régulièrement 
évaluées, notamment au palier 2 du livret personnel de compétences. 
 
La présente circulaire a pour objet de définir les conditions de cet enseignement dans le respect du cadre 
législatif et réglementaire en vigueur. 
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À l'école primaire, le moment privilégié de cet apprentissage est le cycle 2, prioritairement le CP et le CE1, à ce 
niveau, le parcours d'apprentissage de l'élève doit comprendre des moments de découverte et d'exploration du 
milieu aquatique - sous forme de jeux et de parcours soutenus par un matériel adapté -, et des moments 
d'enseignement progressifs et structurés souvent organisés sous forme d'ateliers. 
 
Pour permettre aux élèves d'atteindre les niveaux de réalisation attendus au terme des programmes, il y a lieu 
de prévoir une trentaine de séances, réparties en deux ou trois cycles d'activités, auxquelles peut s'ajouter un 
cycle supplémentaire d'une dizaine de séances au cycle 3, pour conforter les apprentissages et favoriser la 
continuité pédagogique avec le collège. Une évaluation organisée avant la fin du cycle permet d'organiser pour 
les élèves qui en ont besoin les compléments de formation nécessaires. 
 
La fréquence, la durée des séances et le temps d'activité dans l'eau sont des éléments déterminants pour 
assurer la qualité des apprentissages. Dans le cadre d'un cycle d'apprentissage, une séance hebdomadaire est 
un seuil au-dessous duquel on ne peut descendre. Des programmations plus resserrées (2 à 4 séances par 
semaine) peuvent répondre efficacement à des contraintes particulières, notamment pour les actions de soutien 
et de mise à niveau. Chaque séance doit correspondre à une durée optimale de 30 à 40 minutes de pratique 
effective dans l'eau. 
 
L'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de l'enseignant de la classe ou, à défaut, d'un 
autre enseignant dans le cadre de l'organisation du service de l'école. Celui-ci conduit la leçon dans le cadre 
d'un projet pédagogique établi avec l'appui des équipes de circonscription. 
 
 
Le savoir-nager de l'école primaire au collège : Socle commun de connaissances et de compétences 
 
L'autonomie et l'initiative - savoir nager 
 
 
  Premier palier  
   
  Connaissances et capacités à évaluer  
  en fin de cycle 2 * 

                        Indications pour l'évaluation. 
  L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de 
  récupération. 
 

   
  Se déplacer sur une quinzaine de mètres. 

  Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la 
  flottaison et sans reprise d'appuis. 
 

   
  S'immerger, se déplacer sous l'eau, se  
  laisser flotter. 

  Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en  
  moyenne profondeur, amenant à s'immerger en sautant dans l'eau,  
  à se déplacer brièvement sous l'eau (par exemple pour passer sous 
  un obstacle flottant) puis à se laisser flotter un instant avant de  
  regagner le bord. 

 
 
   
Deuxième palier  
   
  Connaissances et capacités à évaluer  
  en fin de cycle 3 * 

                           Indications pour l'évaluation. 
  L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de 
  récupération.  
 

   
  Se déplacer sur une trentaine de mètres. 

  Se déplacer sur une trentaine de mètres sans aide à la flottaison  
  et sans reprise d'appuis. Par exemple, se déplacer sur 25 mètres, 
  effectuer un virage, une coulée et une reprise de nage pour gagner 
  le bord. 
 

   
  Plonger, s'immerger, se déplacer. 

  Enchaîner, sans reprise d'appuis, un saut ou un plongeon en  
  grande profondeur, un déplacement orienté en immersion (par 
  exemple pour passer dans un cerceau immergé) et un sur-place 
  de 5 à 10 secondes avant de regagner le bord. 
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Domaine scolaire en secondaire  
 
 
   
  Troisième palier 
  Connaissances et capacités à évaluer  
  au collège (si possible dès la 6ème, au 
  plus tard en fin de 3ème) 
 

                          
                      Indications pour l'évaluation. 

L'évaluation s'effectue en réalisant le parcours complet. 

  Premier degré du savoir nager : 
  Compétence à nager en sécurité, dans un 
  établissement de bains ou un espace  
  surveillé (piscine, parc aquatique, plan  
  d'eau calme à pente douce). 
  Connaissances et attitudes essentielles à 
  vérifier : 
 - connaître les règles d'hygiène corporelle ; 
 - connaître les contre-indications ; 
 - prendre connaissance du règlement  
   intérieur de l'installation nautique ; 
 - connaître et respecter le rôle des adultes 
   encadrants. 

Parcours de capacités, composé de 5 tâches à réaliser en 
continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin : 
 
- sauter en grande profondeur ; 
- revenir à la surface et s'immerger pour passer sous un 
obstacle flottant ; 
- nager 20 mètres : 10 mètres sur le ventre et 10 mètres sur le 
dos ; 
- réaliser un sur-place de 10 secondes ; 
- s'immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant. 

  
* Les connaissances et les attitudes relatives aux règles d'hygiène et de sécurité propres aux établissements de 
bains et aux activités aquatiques évaluées au palier 3 sont acquises progressivement dès l'école primaire. 
  
 
Programme de natation en Collège : Arrêté du 8-7-2008 - J.O. du 5-8-2008 
 
 
Niveau 1 : natation vitesse 
Compétence attendue 
 
A partir d’un départ plongé ou dans l’eau réaliser, la meilleure performance possible sur une distance de 25 
mètres en crawl en adoptant l’équilibre et les trajets moteurs les plus efficaces.  
Respecter les règles de sécurité et d’hygiène. Assumer le rôle d’observateur. 
 
Niveau 2 : natation vitesse 
Compétence attendue 
 
A partir d’un départ commandé, réaliser la meilleure performance possible sur une distance de 50 mètres selon 
2 modes de nage, ventrale et dorsale, en optimisant le plongeon, le virage et le rapport amplitude fréquence. 
Assumer au sein d’un groupe restreint les rôles de starter et de chronométreur.  
 
Niveau 1 : natation longue 
Compétence attendue 
 
A partir d’un départ plongé ou dans l’eau réaliser, sur une durée de 6 minutes, la meilleure performance 
possible en nage ventrale et dorsale en optimisant l’équilibre, la respiration et les phases de coulée. 
Respecter les règles de sécurité et d’hygiène. Assumer le rôle d’observateur. 
 
Niveau 2 : natation longue 
Compétence attendue 
 
A partir d’un départ commandé, réaliser sur une durée de 12 minutes, la meilleure performance possible 
principalement en crawl en tirant bénéfice des virages et en recherchant l’amplitude de nage. 
Elaborer un projet d’action par rapport aux modes de nage, l’annoncer et le mettre en œuvre. Assumer au sein 
d’un groupe restreint les rôles de starter et de chronométreur. 
 
 
 
 
 



 

F.#CASTEL#©#

 

8#

Les objectifs de transformation par compétences de l’enfant au sein de l’activité natation en scolaire 
 
Passer du non nageur au Savoir nager 1er degré à Natation collège Niveau 1 à Natation collège Niveau 2 

 
Passer d’un « blocage 

affectif » 

à Se détendre dans l’eau 
et accepter les 
déséquilibres 

à Libérer la nuque et profiter 
de moments de 

relâchement dans la nage 

à Dépasser des sensations 
de fatigue musculaire et 

réaliser un effort prolongé 
 

Passer d’un équilibre 
vertical de terrien 

à Un équilibre oblique 
alternant : horizontal et 

vertical 

à  
Un équilibre horizontal de 

nageur 

à Un équilibre maintenu 
dans les 3 dimensions 
(langage, roulis, lacet) 

Passer d’un temps 
d’inspiration > à 

l’expiration 

à Inspiration au moins = à 
l’expiration 

à Inspiration < à l’expiration à  
Une inspiration courte 

 
Passer de 

mouvements 
sustentateurs 

à  
Modèle propulsif de la 
« rame » sur les côtés 

pour ne pas pousser au 
fond 

à  
Un modèle propulsif du 

type « roue à aube » 

à Vers un modèle propulsif 
hélicoïdal (pour changer 
de masses d’eau et non 

pas profiter de la 
portance) 

 
Passer d’une prise 

d’information à 
dominante visuelle et 

directe 

à  
Une prise d’information 

visuelle directe et 
indirecte, et tactile 
(contact menton – 

poitrine, pied – pied) 

à  
Une prise d’information 

visuelle indirecte, tactile et 
proprioceptive (repères 
sur l’essoufflement, les 
rythmes cardiaques et 

respiratoires) 

à Une prise d’information 
associant repères 

externes (temps, nombre 
de longueur, nombre de 

coup de bras) à des 
sensations 

proprioceptives et 
kinesthésiques 

 
Jérémy SCHMITT – David ARISTIDE 

 
Domaine fédéral 
 
 
Règlement fédéral 2014 
 
Distances piscine : 
 
11 ans et moins pas de compétition en apnée. 
Distances en surface du 50 mètres au 1850 mètres et 100 m, 400 m, 800 m en immersion avec scaphandre 
pour tous. 
 
Distances en milieu naturel : 
 
11 ans et moins 4 km maximum 
12 et 13 ans       6 km maximum 
14 et 15 ans       8 km maximum. 
 
Matériel autorisé : 
 
Tuba de section circulaire d'une longueur hors tout de 48 cm et d'un diamètre intérieur de 23 mm maximum. 
En ce qui concerne les 11 ans et moins le matériel suivant peut être utilisé : monopalme dont les dimensions 
maximales ne devront pas excéder 60 cm X 60 cm et 1.6 mm d'épaisseur. Bi-palmes dont les dimensions 
maximales ne devront pas excéder 60 cm X 16 cm et 1.6 mm d'épaisseur. 
Pour toutes les épreuves d'immersion le volume minimal des bouteilles d'air est de 0.4 litre. 
 
Restrictions dues au milieu naturel : 
 
La température de l'eau doit être supérieure à 10° C pour les courses réservées à tous les jeunes de 17 ans et 
moins. 
Le port du vêtement isothermique est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 14° C. 
 
Domaine Jeunesse et Sports 
 
L’arrêté du l'arrêté du 25 avril 2012 fixent, conformément aux dispositions de l'article R. 227-13 susvisé, les 
conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique de certaines activités physiques se déroulant en 
accueils de loisirs, séjour de vacances et accueils de scoutisme. Cet arrêté valide l’attestation de réussite au 
test commun aux fédérations ayant la natation en partage, comme test de pratique. 
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2 L’école de nage avec palmes 
_________________________________________________________ 
 
2-1 Méthode d’apprentissage 
 

 La ou les méthodes d’apprentissage sont différentes selon les situations mise en place et surtout selon 
notre niveau d’exigence par rapport à ces situations. Je privilégie la méthode d’acquisition de compétences 
pour la nage avec palmes. L’approche par compétences consiste en un apprentissage plus concret, plus actif et 
plus durable.  

Elle consiste à définir les compétences dont chaque nageur a besoin pour passer à l'étape suivante de son 
parcours sportif, pour accéder à une maîtrise de l’activité la plus forte possible. 

Une compétence, c’est un ensemble de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être que le nageur doit 
pouvoir utiliser pour répondre à un problème précis. 

L’approche par compétences met donc l’accent sur la capacité du nageur d’utiliser concrètement ce qu’il a 
appris à l’école de N.A.P. dans des tâches et situations nouvelles et complexes. 

L'approche par compétences est liée à l'idée d'établir des socles de compétences pour certains moments du 
parcours sportif. Ces « situations tests » regroupent les connaissances et les compétences indispensables que 
chaque nageur devra avoir acquises pour passer d’une étape de son parcours à la suivante.  

Les compétences ne remplacent pas les connaissances. Bien au contraire : les connaissances constituent 
les bases des apprentissages et l’école de N.A.P. continuera d’y accorder une importance capitale. Cependant, 
l’approche par compétences vise plus loin : le nageur doit mieux apprendre à utiliser et à appliquer ses 
connaissances dans des situations techniques nouvelles et de plus en plus complexes. 

Les « tests » de compétences ne remplacent pas les situations et exercices d’apprentissage : « tests » et 
apprentissage forment un ensemble indissociable : les premiers décrivent les objectifs que les élèves doivent 
atteindre, les seconds déterminent les contenus à traiter à l’entraînement pour tendre vers les objectifs fixés.  

D’une façon généraliste, si nous faisons le parallèle avec la natation scolaire nous aurions le tableau suivant : 
 
Nous pouvons relier les 15 champs de compétences, à acquérir de l’apprentissage au niveau supérieur de 
l’entraînement constituant la discipline nage avec palmes, et les différentes évaluations sommatives, formatives 
et certificatives en trois étapes : 
 
- 3 niveaux d’évaluation et de certification donnant lieu à la délivrance d’un diplôme : Sauv’nage – Pass’sport de 
l’eau – Pass’compétition : significatives de niveaux d’acquisitions. 
 
- 5 évaluations sommatives de compétences de fin d’étape d’apprentissage : Niveau Blanc – Orange – Vert – 
Rouge – Noir : significatives de niveaux d’apprentissage. 
 
- 101 évaluations formatives de micro-compétences  permettant de se construire pour atteindre les validations 
de compétences : l’évaluation rigoureuse de ces 101 micro-compétences n’est pas une obligation pour atteindre 
les sommatives ou formatives. Les 8 évaluations de « niveau » permettant, selon le niveau d’acquisition du 
nageur, de globaliser l’évaluation des micro-compétences. 
 
Nous avons réalisé un programme informatique nous permettant de valider l’ensemble des items pour chaque 
nageur et ainsi lui permettre de suivre l’évolution de ses apprentissages. 
 
La version de démo est à l'adresse : 
http://demo.suivi.tours-nageavecpalmes.fr 
 
et la partie administration : 
http://demo.suivi.tours-nageavecpalmes.fr/admin 
Login : admin 
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Mot de passe : admin 
 
 
 
Les objectifs de transformation par compétences de l’enfant au sein de l’activité nage avec palmes 
 
 
Savoir nager 1er degré au Sauv’nage à Nage avec palmes 

Pass’sport 
à Nage avec palmes 

Pass’compétition 
Se détendre dans l’eau 

et accepter les 
déséquilibres 

 
à 

Se détendre dans l’eau 
et accepter les 
déséquilibres 

 
à 

Libérer la nuque et profiter 
de moments de 

relâchement dans la nage 

 
à 

Dépasser des sensations 
de fatigue musculaire et 

réaliser un effort prolongé 
Un équilibre oblique 

alternant : horizontal et 
vertical 

 
à 

Un équilibre oblique 
alternant : horizontal et 

vertical 

 
à 

Un équilibre horizontal de 
nageur 

 
à 

Un équilibre maintenu 
dans les 3 dimensions 
(langage, roulis, lacet) 

Inspiration au moins = 
à l’expiration 

à Inspiration au moins = à 
l’expiration 

à  
Inspiration < à l’expiration 

à Une inspiration courte 

 
Modèle propulsif de la 
« rame » sur les côtés 
pour ne pas pousser 

au fond 

 
 

à 

 
Modèle propulsif de la 
« rame » sur les côtés 

pour ne pas pousser au 
fond en ventral et dorsal 

 
 

à 

 
Un modèle propulsif du 
type « roue à aube » en 

bi-palmes 

 
 

à 

Vers un modèle propulsif  
de création d’appui (pour 
changer de masses d’eau 
et non pas profiter de la 

portance) 
 

Une prise d’information 
visuelle directe et 
indirecte, et tactile 
(contact menton – 

poitrine, pied – pied) 

 
 
 

à 

 
Une prise d’information 

visuelle directe et 
indirecte, et tactile 
(contact menton – 

poitrine, pied – pied) 

 
 
 

à 

 
Une prise d’information 

visuelle indirecte, tactile et 
proprioceptive (repères 
sur l’essoufflement, les 
rythmes cardiaques et 

respiratoires) 

 
 
 

à 

Une prise d’information 
associant repères 

externes (temps, nombre 
de longueur, nombre 
d’ondulations) à des 

sensations 
proprioceptives et 

kinesthésiques 
 
 
 
2-2 La Logique de l’enfant  
 
 L'activité nage avec palmes est entièrement liée à la représentation sociologique des "sports de glisse". 
Grâce à son moteur humain et par l'intermédiaire de l'engin, le nageur crée sa trajectoire. La nage avec palmes 
est partie intégrante de ce phénomène par sa spécificité symbolique de vitesse, de glisse et d'esthétique du 
mouvement. Nous devons solliciter ces aspects positifs et constituant de la motivation de l'apprenant. De plus, il 
est préférable de s'appuyer sur le niveau de performance ou de pratique du nageur, ainsi que sur ses 
motivations intrinsèques pour organiser les tâches à réaliser. 
 
 
Les caractéristiques des jeunes : 
 
Les 6 – 8 ans 
 
Au plan morpho biologique : 
Croissance : 5 cm et 2 kg par an 
Relative fragilité osseuse. 
Faible masse musculaire. 
Grande amplitude articulaire. 
Rythme cardiaque plus élevé au travail (15%). 
Rapide fatigabilité – rapide récupération. 
 
Au plan psychomoteur et cognitif : 
Maîtrise corporelle : difficultés pour courir et sauter – difficultés d’équilibration en mouvement. 
Perception espace-temps : distances difficilement appréciées – notion de temps à construire – latéralisation non 
acquise. 
Aspect cognitif : attention fugace et limitée (20 mn) – prédominance du concret sur l’abstrait. 
 
Au plan socio-affectif : 
Aspect social : Il entre à l’école – son univers c’est sa famille – dans un club il trouve un nouveau groupe. 
Aspect affectif : Il est égocentrique, plein de vie, il aime le jeu et les jeux. Il a besoin d’autorité et d’affection. 
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Que faire ? 
Faire jouer 
Réaliser des séances courtes (45 mn à 1 h) 
Favoriser la réussite 
Démontrer plus qu’expliquer 
Matérialiser l’espace – varier les matériels 
C’est l’âge favorable à l’acquisition d’habiletés motrices générales. 
 
 
Les 8 – 12 ans 
 
Au plan morpho-biologique : 
Croissance à un rythme régulier. 
Maturation du système nerveux. 
Peu de puissance musculaire. 
Tête moins volumineuse/reste du corps favorise l’équilibre. 
Déjà des différences de stature entre eux. 
 
Au plan physiologique : 
Il n’est pas « équipé » pour les efforts lactiques. 
Bonne endurance aérobie. 
FC Max de 205 +-12 Battements à 10 ans  
 
Au plan psychomoteur et cognitif : 
Mouvements de plus en plus précis. 
Equilibre mieux assuré. 
La coordination s’améliore. 
Perception espace/temps : la latéralisation est en voie de détermination. 
Il développe un esprit d’analyse et une plus grande capacité d’attention. Il peut passer doucement vers 
l’abstrait. Et il peut appréhender un autre point de vue que le sien. 
 
Au plan socio-affectif : 
Importance des copains. 
Accepte des tâches à réaliser dans le groupe 
Respect des valeurs familiales et des règles. 
Ouverture vers l’extérieur. 
Affectif : Il est franc, il n’aime pas l’injustice et la fraude. 
 
Que faire ? 
Mise en place de tâches motrices faisant appel à la vitesse d’exécution, l’adresse, la précision. Il faut travailler 
sur la qualité du geste. C’est le meilleur âge pour l’apprentissage gestuel en général. 
Il faut faire des groupes de niveaux. 
Respecter et faire respecter les règles. 
La mixité ne pose pas de difficultés. 
Importance du jeu et des formes jouées. 
 
 
Les 13 – 16 ans 
 
Au plan morpho-biologique : 
Croissance : 10 cm/an et 4 à 5 kg/an. 
Différenciation nette garçons-filles. 
Volume musculaire augmente. 
Fatigabilité due à la croissance rapide. 
Augmentation des possibilités aérobies. 
 
Au plan psychomoteur et cognitif : 
Instabilité motrice allant de l’agitation à l’apathie. 
Schéma corporel perturbé. 
Il accède à la pensée abstraite. 
Il raisonne, analyse, déduit, idéalise. 
Il trouve des solutions idéales et n’admet que difficilement le compromis. 
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Au plan socio-affectif :  
Il se construit en s’opposant aux parents et au système scolaire. 
Il est attiré par le monde extérieur. 
Il cherche la confiance et l’affection. 
Il cherche à provoquer en quête de son identité. 
Il est à la recherche d’un modèle. 
C’est l’âge des pulsions sexuelles (désir de plaire). 
 
Que faire ? 
Permettre à l’adolescent de prendre des responsabilités au sein du groupe. 
La critique doit être justifiée, non dévalorisante. 
Annoncer les règles du jeu et ne pas les transgresser. 
L’adolescent doit être invité, si nécessaire, à émettre un avis. 
Former des groupes de travail. 
 
Dans le domaine purement aquatique, certains pratiquants ont un passé de nageur classique mais ce n'est pas 
un facteur très déterminant dans l'apprentissage ; l'enseignement de la nage avec palmes s'appuie plus sur une 
demande de prérequis aquatique de base dans les domaines suivant : 
 
- Equilibre statique et dynamique. 
- Propulsion par mouvement alternatif des jambes et assimilation du redressement vertical. 
- Respiration : Immersion des voies aériennes, expiration et inspiration volontaires, approche de l'apnée 
  statique. 
- Perception : être capable de trouver un objet dans l'eau. 
 
Ce qui en fait est du niveau du deuxième palier du Savoir nager - fin de cycle 3 de l’école primaire. 
 
L'activité doit prendre en compte la réalité de ses "facteurs constituant" de l'apprenant. 
 
 
2-3 Les compétences attendues en nage avec palmes : 
 
L’analyse de la discipline nous permet de déterminer 15 champs de compétences qui englobent l’intégralité de 
l’apprentissage technique et du comportement sportif inhérent à la nage avec palmes. Les micro-compétences 
inscrites dans chaque champ sont mises de façon ordonnées permettant ainsi une progression dans 
l’apprentissage allant du débutant au « haut niveau » technique. Notre rôle englobant des Savoir-faire et des 
savoirs-être pour être le plus pertinent possible dans notre rôle d’initiateur et d’éducateur. 
 
1A – Connaissance de la sécurité 
Reconnaître le rôle des adultes 

Savoir où est l'infirmerie 

Savoir où est le téléphone d'urgence 

Connaître la procédure d'appel d'urgence 

Savoir utiliser le bouton d'arrêt des pompes, si nécessaire 

Rincer, ranger, stocker 
 
1B - Sauver 
Tracter avec des palmes un partenaire sur le dos sans palme et prise sous les aisselles 

Sortir une victime de l'eau avec une aide 

Savoir réaliser un rétropédalage mains hors de l'eau 
 
1C – Utiliser son matériel 
Savoir mettre son bonnet seul 

Savoir mettre ses lunettes seul 

Savoir régler et mettre son tuba 
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Savoir choisir et mettre ses bi-palmes 

Savoir choisir et mettre sa monopalme 

Mettre et enlever une combinaison en Longue distance 
 
2 – S’immerger et retour en surface 
Coulée ventrale 

Phoque 

Canard 

Savoir se stabiliser sous l'eau 

Connaître les signes de communication 

Poumon ballast 

Vidage de masque 
 
3 – Propulsion 
Déplacement ventral et dorsal avec appui et battements en Bi palmes 

Déplacement sans appui avec battements ; dans tous les plans en Bi, avec ou sans les bras 

Déplacement avec battements ou ondulations, dans tous les plans ou volume 

Synchronisation bras et jambes en Bi et ondulations avec bras en fin de course 

Phase descendante privilégiée 

Phase descendante et ascendante à égalité de temps propulseur en Bi et monopalme 

Travail du rythme : temps de glisse / temps propulsif en monopalme 
 
4 – Respiration 
Apnée statique et dynamique 

Dissociation bucco nasale sans matériel 

Dissociation bucco nasale avec tuba 

Respiration buccale avec détendeur 

Gestion du volume d'air en IS 
 
5 – Equilibre 
Equilibre ventral, dorsal et vertical avec et sans appui 

Equilibre costal avec et sans appui 

Equilibre en déplacement Bi et mono 

Maîtrise de l'équilibre dans un volume 

Maîtrise de l'équilibre corps et engin 
 
6 – Perception 
Se repérer dans son déplacement sans masque ni lunettes 

Adaptation et gestion de sa nouvelle vision grâce aux lunettes 

Gérer des informations extérieures pour améliorer son déplacement 

Traiter des informations extérieures pour optimiser sa performance 
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7 – Départ 
Réaliser un saut droit "bouteille" 

Se laisser basculer, en avant, en petite profondeur en gardant une position profilée 

Départ assis - roulade depuis le bord - avec les mains tenant les genoux 

Plongeon assis - bras en position 

Plongeon accroupi - bras en position 

Plongeon debout sur le bord - un pied en avant et l'autre pied en arrière 

Plongeon accroupi sur le plot 

Plongeon debout sur le plot 

Etre capable de créer une grande vitesse d'entrée dans l'eau 

Optimiser la reprise de nage 
 
8 – Virage 
S'enrouler autour d'une ligne d'eau en gardant les bras tendus 

Roulade autour d'une planche sur le ventre. 

Tenir une planche sous les fesses et effectuer une rotation avant 

Roulade avant lors d'un déplacement ventral 

Virage au mur, reprise de nage sur le dos puis vrille 

Virage et pose des pieds en oblique sur le mur puis reprise optimale 

Accélération du virage en enfonçant une épaule lors de la rotation 
 
9 – Apnée 
Se laisser porter et/ou remonter par l'eau en position boule 

Repos plus long que le temps d'apnée ; apnée de 15 à 20" 

Repos égal au temps d'apnée ; apnée de 15 à 20" 

Repos réduit par rapport au temps d'apnée ; de 20 à 30" 

Augmentation de la vitesse en l'apnée ; apnée de 50 m 
 
10 – Immersion scaphandre 
Positionnement vertical de la bouteille 

Maintien de la bouteille dans les phases de nage ; accentuation de la phase descendante. 

Maintien de la bouteille comme étant un projectile ; l'amplitude augmente 

Egalité d'amplitude entre phase ascendante et descendante. 
 
11 – Longue distance 
Nager long sans arrêt autre que les prises de repères 

Prendre des repères sans ralentir son déplacement 

Prendre des repères pour optimiser son déplacement 

Gérer l'effort de sa course ; départ - accélération 

Mettre en place une stratégie de course 
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12 – Fondamentaux de la performance 
Nager longtemps, sans arrêt, avec le moins de mouvements possible 

Nager longtemps à une vitesse constante la plus élevée possible 

Nager des répétitions à la vitesse la plus élevée possible avec un nombre de mouvements 
ciblé 

Se mettre en action avec le maximum d'efficience sur une distance privilégiant le départ et la 
reprise de nage 

Nager le plus vite possible sur une distance courte 
 
13 – Autonomie 
S'équiper seul 

Savoir circuler et nager dans une ligne 

Contrôle mutuel en exercice d'apnée 

Ecouter les consignes 

Comprendre et exécuter les consignes 

Savoir prendre ses temps de repos 

Savoir prendre ses pulsations 

Savoir prendre son temps à l'horloge 

Savoir gérer sa récupération  

Savoir gérer son échauffement 

Savoir gérer ses séries d'entraînement 
 
14 – Savoir d’accompagnement 
Savoir boire à l'entraînement 

Connaître la procédure d'un départ 

Connaître les règles d'arrivée d'une course 

Savoir s'échauffer à sec 

Connaître les règles de nage 

Connaître ses meilleurs temps 

Connaître les temps de qualifications 

Remplir son carnet d'entraînement 
 
15 – Mental 
Etre capable de se calmer avant sa course 

Etre capable de se concentrer sur sa course 

Etre capable de gérer son stress d'avant départ 

Etre capable de visualiser ses courses 
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2-4 Organisation générale des contenus du programme d’apprentissage 
 
Le programme d’apprentissage en nage avec palmes sera découpé en deux grandes périodes. La première 
période sera celle d’initiation et de perfectionnement technique, tandis que la seconde se focalisera sur la 
problématique de l’entraînement. 
 
Initiation : C’est le cœur de métier pour l’initiateur IEF de nage avec palmes 
 

 Cycle 1 - durée, sensiblement 3 mois.  
 Cycle 2 - durée de 6 mois.  
 Cycle 3 - perfectionnement - durée de un an.  
 

Entraînement : C’est le fondement du travail du moniteur entraîneur MEF1 et MEF2 
 
 Entraînement 1 - apprentissage compétitif  - durée 3 à 4 ans. 
 Entraînement 2 - début du niveau national. 
 
Initiation : Travail individuel ou en groupe avec une tâche précise /consignes / et un retour sur la réalisation. 
 
Les maîtres mots de chaque cycle : 
 
Cycle 1 : objectifs =  Autonomie - Sécurité - Ludique. 
 
Cycle 2 : objectifs =  Appropriation - Contrôle - Généralisation des comportements.  
 
Cycle 3 : objectifs =  Activités codifiées - Logique interne de la référence technique.  
 
 
 Le cycle 1 comporte deux phases que nous avons essayé de définir : 
 
Autonomie : Cette phase se définie par l’acquisition des compétences suivantes 
 
1C – Utiliser son matériel  
Item : Savoir mettre son bonnet seul 

Item : Savoir mettre ses lunettes seul 

Item : Savoir régler et mettre son tuba 

Item : Savoir choisir et mettre ses bi-palmes 
 
13 – Autonomie 
Item : S'équiper seul 

Item : Savoir circuler et nager dans une ligne 

Item : Ecouter les consignes 
  
Sécurité : Cette phase se définie par l’acquisition des compétences suivantes 
 
1A – Connaissance de la sécurité 
 
1B – Sauver 
Item : Tracter avec des palmes un partenaire sur le dos sans palme et prise sous les aisselles 

Item : Sortir une victime de l'eau avec une aide 
 
 
 Le cycle 2 comporte des objectifs généraux : 
 
Lors de ce cycle il est important d'aborder toutes les formes de pratique, apnée, immersion, surface et milieu 
naturel si possible. Les exercices devront être généraux et globaux avec une approche plus particulière vers 
l'adaptation au milieu aquatique et subaquatique. La pratique d'autres activités sportives aquatiques et 
subaquatiques sera favorisée (nage en eau vive, hockey, rugby, water polo, plongeon, natation synchronisée, 
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natation course). Nous chercherons surtout à favoriser l'apprentissage de comportements techniques 
adaptables, et ceci en utilisant le matériel bi-palmes et monopalme. 
 
 
 Le cycle 3 comporte des objectifs spécifiques : 
 
Lors de ce cycle nous aborderons les techniques de nage codifiées en restant au plus proche de la logique 
interne de l'activité et en gardant la référence technique. Ce n'est pas encore une phase de spécialisation mais 
une phase de perfectionnement d'acquis techniques (départ, virages, plongeon). 
 
 Dans les phases d'initiation et de perfectionnement nous aurons différents problèmes à résoudre : 
 
L'apprentissage devra être de forme la plus ludique possible en favorisant les exercices de coopération, les 
exercices à deux ou trois, ainsi que les challenges par équipes. La forme d'intervention, tout en restant globale, 
devra individualiser les exercices ou les consignes (augmenter le nombre de répétitions pour les plus avancés, 
ou modifier les consignes pour les plus débutant..). Il n'est pas illogique de donner des exercices différents pour 
une partie du groupe qui serait plus autonome ; mais il faut impérativement qu'un maximum de corrections 
individuelles soit donné. Des séries de nage complète peuvent être effectuées lors des séances d'entraînement 
mais elles seront données sans trop d'exigences chronométriques. Lors de ces cycles, il ne faudra pas négliger 
les répétitions ; un geste ne peut efficacement acquis qu'avec un nombre important de répétitions justes.  La 
mise en place des exercices doit tenir compte des principes opérationnels des activités aquatiques ainsi que 
des quatre principes opérationnels de la nage avec palmes. Chaque nouvel apport technique doit être 
"décortiqué" dans ses fondements et dans ses difficultés pour être traduit en exercices de difficulté croissante. 
 
Par exemple pour la respiration : on ne nage pas directement avec un tuba mais on procède par étapes  
 
- apnée statique, puis apnée dynamique - dissociation bucco-nasale tête hors de l'eau puis expiration nasale 
dans l'eau - souffler dans un tuba flottant puis apnée et expiration dans un tuba flottant - nager avec un petit 
tuba tête hors de l'eau et planche puis tête dans l'eau - idem mais avec un tuba de taille réglementaire et ainsi 
de suite. 
 
Chaque étape devra être réalisée plus ou moins rapidement selon l'aptitude du groupe mais il ne faut pas 
"sauter" une étape par risque d'être bloqué plus tard par ce manque de suite logique. De plus, vous serez sur 
que votre groupe sait le faire. Les tests proposés sont d'excellents repères pour suivre la progression de vos 
jeunes nageurs. 
 
 
 Entraînement 1 : Taches données successivement dont on contrôle la réalisation. Prédominance 
de l’aspect physiologique sans négliger les adaptations de la technique au style du nageur. 
 
 L’explication ou l’écriture sur tableau de l’intégralité de la séance dépendra essentiellement de la maturité 
de vos nageurs. Dans certains cas, inscrire l’intégralité de l’entraînement est néfaste à l’aspect qualitatif de celui 
ci. Les nageurs ayant tendance à se réserver physiquement pour tenir toute la durée de la séance ; avec le 
risque de s’être trop réservé. Dans d’autre cas, le fait de ne pas écrire l’intégralité du contenu de la séance est 
un indice pour le nageur que ce que l’on va lui demander sera difficile ; cela lui permet de se préparer 
mentalement. 
 
 Dans la phase d'entraînement 1 nous aurons différents problèmes organisationnels à résoudre : 
expliquer ou  ne pas expliquer, se déplacer ou de ne pas se déplacer ; à mon avis,  il est préférable de ne pas 
se déplacer le long du bassin lors de l’échauffement. Celui ci étant une mise en condition physiologique et 
psychologique il est souhaitable que le nageur le réalise libre de toute pression extérieure. Lors de la séance, je 
préconise que l’on suive le nageur lorsque nos consignes ont des exigences techniques précises ou lorsqu’il 
s’agit d’une performance chronométrique test. Pour les séries, il est préférable que le nageur suive son 
entraînement sans le regard pesant de l’entraîneur. 
 
 En ce qui concerne l’explication à donner ; il ne faut pas que  trop d’explications complexes sèment le 
doute dans l’esprit du nageur. Trop de connaissances parcellaires étant sujettes à remise en cause nuisible de 
l’entraînement et de l’entraîneur ; si la confiance est établie peu d’explications, si elles restent claires et 
précises, seront suffisantes. 
 
La phase d'entraînement 1 doit amener votre nageur à une forme d'autonomie dans la réalisation de la séance ; 
il doit être capable de gérer ses temps de travail et de récupération. Il doit comprendre l'importance de telles où 
telles séries. Mais surtout, il doit comprendre ce que l'on attend de lui. C'est également un apprentissage de 
l'écoute de son corps pour améliorer ses sensations techniques. 
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 Entraînement 2 : Tâches affichées / autogestion de son apprentissage. Tous les facteurs de la 
performance sont à prendre en compte dans la réalisation des entraînements. 
 
 Le nageur doit prendre en compte son envie de réussir. Il doit savoir ce qu’il veut. A ce stade, c’est 
surtout la mise en commun d’objectifs qui doit être favorisée.  Nous fixons ensemble des objectifs, et 
l’entraîneur doit tout mettre en œuvre pour que le nageur puisse atteindre ses objectifs. C'est une démarche de 
dialogue et d'écoute réciproque. 
 
 
2-5 Niveaux de comportements attendus symptomatique d’un changement de 
phase d’en l’apprentissage 
 
 
 Les niveaux de comportements bien que hiérarchisés sont en interactions réciproques. Ils peuvent 
s'acquérir dans l'ordre de l'évolution personnelle de l'apprenant, par exemple : un nageur pourra atteindre le 
niveau 3 "respiration" et être toujours au niveau 2 "équilibre" ; mais toutes les tâches sont interdépendantes et 
l'éducation globale du nageur ne se fera qu'avec l'évolution systématique des niveaux de chaque tâche. La 
lecture des niveaux de comportement est verticale dans chaque principe opérationnel, mais l'évolution de notre 
nageur se fera à sa propre vitesse par rapport aux principes opérationnels et à une lecture transversale. 
 
 
 Ces niveaux doivent révéler ce qui a été réellement appris, ils sont bien significatifs d'un stade 
d'apprentissage. Ainsi pour le niveau 4 "respiration", il semble a priori qu'il ne soit pas si difficile que cela de 
respirer avec un détendeur, mais si vous vous replaciez dans l'intégralité de l'apprentissage de la respiration le 
niveau 4 demande de modifier la structure respiratoire acquise avec le tuba. De plus, nous travaillons sur la 
gestion d'un volume respiratoire (la bouteille) par rapport à un effort physique, sans parler du fait d'être obligé 
d'accentuer l'inspiration pour pallier au mécanisme du détendeur. 
 
 
 De même en ce qui concerne la perception : faire réaliser une tâche ou le seul but est de prendre un 
objet au fond du bassin, est très restreint au niveau perception ; tandis que faire réaliser le même exercice en 
donnant comme consigne de prendre l'objet de telle couleur précise cela devient beaucoup plus riche au niveau 
de l'analyse des repères visuels. Il faut voir les objets puis faire un choix. 
 
 
 Les deux tableaux qui suivent montrent également que certains niveaux ne peuvent être atteint par les 
deux techniques bi-palmes ou monopalme : par exemple le niveau 6 "propulsion" n'est pas significatif en bi-
palmes du fait de la propulsion synchronisée et enchaînée des bras et des jambes pour qu'il n'y ait pas de 
rupture de temps propulsifs. Les niveaux supérieurs de réalisation correspondent au comportement le plus 
évolué dans chaque tâche, les niveaux de base correspondant aux comportements observables d'un débutant. 
Mais c'est à l'intérieur de chaque niveau que se détermine la technique de nage, et sans changer la structure 
générale c'est là qu'elle évolue avec le temps et les nouvelles connaissances.  
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DIFFERENTS TYPES DE COMPORTEMENTS 
 

NATURE DES TACHES ET NIVEAUX DE REALISATION 
 
 

 Respiration Propulsion Equilibre Perception 
 
 
Niveau 1 

#
Apnée#statique#et#
dynamique#avec#
déplacement.#
#

#
Déplacement#ventral#et#
dorsal#avec#appui#et#
battements#en#Bi.#

#
Equilibre#ventral,#
dorsal#et#vertical#
avec#et#sans#appui.#

#
Se#repérer#dans#son#
déplacement#sans#
masque#ni#lunettes.#

 
 
Niveau 2 

#
Dissociation#BuccoK
nasale,#sans#
matériel#avec#et#
sans#mouvement.#
#

#
Déplacement#sans#appui#
avec#battements,#dans#
tous#les#plans#en#Bi,#avec#
ou#sans#travail#des#bras.#

#
#
Equilibre#costal#
avec#et#sans#appui.#

#
Adaptation#et#
gestion#de#sa#
nouvelle#vision#
grâce#aux#lunettes.#

 
 
 
Niveau 3 

#
Dissociation#BuccoK
nasale#avec#tuba#en#
dynamique.#

#
Déplacement#avec#
battements#ou#
ondulations,#dans#tous#
les#plans#ou#volume,#
Mono#ou#Bi.#
#

#
Maintenir#son#
équilibre#en#
déplacement#Bi#et#
Mono#avec#ou#sans#
matériel.#

#
Gérer#des#
informations#
visuelles#
extérieures#pour#
améliorer#son#
déplacement.#
#

 
 
 
Niveau 4 

#
Respiration#buccale#
avec#un#détendeur.#
Gestion#du#volume#
d’air.#
#

#
Synchronisation#bras#et#
jambes#en#Bi,#et#
ondulations#avec#les#bras#
en#fin#de#course#en#
monopalme.#
#

#
Maîtrise#de#
l’équilibre#de#son#
corps#dans#un#
volume#
subaquatique.#

#
Traiter#des#
informations#
extérieures#pour#
optimiser#sa#
performance.#

 
 
 
Niveau 5 

# #
Phase#descendante#et#
phase#ascendante#à#
égalité#de#temps#
propulsifs#en#Bi#et#
monopalme.#
#

#
Maîtrise#de#
l’équilibre#corps#/#
engin#dans#un#
volume#
subaquatique.#

#

 
 
Niveau 6 

# #
Travail#du#rythme#:#temps#
de#glisse#/#temps#
propulsif#en#monopalme.#
#

# #
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         Nature     
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Les#niveaux#de#réalisation#s’entrelacent#dans#le#temps#d’une#tâche#à#une#autre#
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2-6 Traitement des contenus par cycles d'enseignement 
 
Evaluations des compétences et tests en cours d'apprentissage 
 
Test Niveau 1 - Aisance aquatique (couleur blanc) : « Je suis à l’aise dans l’eau »  
 
Je sais faire un équilibre dorsal et ventral en statique.    
Je nage un 100 m avec 25 m battements, 25 m dos, 25 m battements et 25 m dos avec planche et sans arrêt. 
Je réalise un saut droit « bouteille » et je nage sur 10 mètres sous l’eau, les bras devant, je passe à travers un 
cerceau en soufflant par le nez. 
Je ressors et Je fais une roulade autour d’une planche, sur le ventre. 
 
Compétences attendues : Ce que je dois être capable de réaliser pour m’aider à réussir le test de Niveau 1 
 
1A – Connaissance de la sécurité 
Reconnaître le rôle des adultes 
Savoir où est l’infirmerie 
Savoir où le téléphone d’urgence 
Connaître la procédure d'appel d'urgence 
Savoir utiliser le bouton d'arrêt des pompes, si nécessaire 
Rincer, ranger, stocker 
 
1C – Utiliser son matériel 
Savoir mettre son bonnet, seul 
Savoir mettre ses lunettes, seul 
Savoir régler et mettre son tuba 
Savoir choisir et mettre ses bi-palmes 
 
2 – S’immerger et retour en surface 
Coulée ventrale 
 
4 – Respiration 
Apnée statique et dynamique 
 
7 – Départ 
Réaliser un saut droit « bouteille » 
 
8 – Virage 
S’enrouler autour d’une ligne d’eau en gardant les bras tendus 
 
9 – Apnée 
Se laisser porter et/ou remonter par l’eau en position « boule » 
 
13 – Autonomie 
S’équiper seul 
Savoir circuler et nager dans une ligne d’eau 
 
 
Test Niveau 2 - : Sauv’nage (couleur jaune) "Je sais mémoriser et réalise mon premier parcours" 
 
Tâche 1 : Réaliser une entrée dans l’eau simple avec impulsion, une immersion totale et une remontée passive. 
Tâche 2 : Réaliser une flottaison ventrale 
Tâche 3 : Enchaîner un déplacement ventral, un passage en immersion et une sortie de l’eau maîtrisée 
Tâche 4 : Se maintenir en position verticale 
Tâche 5 : Enchaîner une succession de déplacements ventraux en surface et en immersion 
Tâche 6 : Réaliser une flottaison dorsale 
Tâche 7 : Réaliser une propulsion dorsale 
Tâche 8 : Enchaîner une immersion, un déplacement vers le fond du bassin, une localisation et la saisie d’un 
objet, une remontée maîtrisée. 
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Compétences attendues : Ce que je dois être capable de réaliser pour m’aider à réussir le test de Niveau 2 
 
2 – S’immerger et retour en surface 
Technique du phoque 
Plongeon canard 
 
5 – Equilibre 
Equilibre ventral, dorsal et vertical avec et sans appui 
 
6 – Perception 
Se repérer dans son déplacement sans masque ni lunettes 
 
7 – Départ 
Se laisser basculer, en avant, en petite profondeur en gardant une position profilée 
Départ assis - roulade depuis le bord - avec les mains tenant les genoux 
Plongeon assis - bras en position 
 
8 – Virage 
Roulade autour d'une planche sur le ventre. 
 
13 – Autonomie 
Ecouter les consignes 
 
 
Test Niveau 3 -  Déplacement en surface avec bi palmes (couleur orange) : « Je sais me déplacer sur 
l’eau » 
 
Je nage 200 mètres sans m’arrêter avec une planche, en bi-palmes avec l’expiration dans l’eau et l’inspiration 
en surface. 
Je plonge du bord du bassin et réalise une coulée ventrale. 
Je respire en statique avec mon tuba et je suis capable d’expulser l’eau après une immersion. 
Je fais une roulade avant lors d’un déplacement ventral en bi-palmes. 
Je tracte un camarade dans l’eau, avec mes palmes, et le sors du bassin avec une aide. 
 
Compétences attendues : Ce que je dois être capable de réaliser pour m’aider à réussir le test de Niveau 3 
 
 
1B - Sauver 
Tracter avec des palmes un partenaire sur le dos sans palme et prise sous les aisselles 
Sortir une victime de l'eau avec une aide 
 
2 – S’immerger et retour en surface 
Savoir se stabiliser sous l'eau 
 
3 – Propulsion 
Déplacement ventral et dorsal avec appui et battements en Bi palmes 
Déplacement sans appui avec battements ; dans tous les plans en Bi, avec ou sans les bras 
 
4 – Respiration 
Dissociation bucco nasale sans matériel 
Dissociation bucco nasale avec tuba 
 
5 – Equilibre 
Equilibre costal avec et sans appui 
 
7 – Départ 
Plongeon accroupi - bras en position 
Plongeon debout sur le bord - un pied en avant et l'autre pied en arrière 
 
8 – Virage 
Tenir une planche sous les fesses et effectuer une rotation avant 
Roulade avant lors d'un déplacement ventral 
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13 – Autonomie 
Contrôle mutuel en exercice d'apnée 
Comprendre et exécuter les consignes 
 
14 – Savoir d’accompagnement 
Savoir boire à l'entraînement 
 
 
Test Niveau 4 – Plongeon – virage et déplacement en bi-palmes (couleur vert) 
 
Je nage 200 mètres en bi-palmes sans appui et sans m’arrêter. 
Je plonge du plot, sans tuba, avec une entrée dans l’eau jambes tendues et bras aux oreilles. 
J’expulse l’eau du tuba, en gardant la face dans l’eau, en nageant sur 100 mètres. 
Je tourne en mouvement d’ondulation avec de la vitesse et une impulsion au mur, mes mains restent serrées. 
Je sais faire un rétropédalage.  
Je reste entre 15 et 20 secondes en apnée en allant chercher des objets 
 
Compétences attendues : Ce que je dois être capable de réaliser pour m’aider à réussir le test de Niveau 4 
 
 
1B - Sauver 
Savoir réaliser un rétropédalage les mains hors de l'eau 
 
2 – S’immerger et retour en surface 
Connaître les signes de communication 
Poumon ballast 
Vidage de masque 
 
3 – Propulsion 
Déplacement avec battements ou ondulations, dans tous les plans ou volume 
 
5 – Equilibre 
Equilibre en déplacement Bi et mono 
 
6 – Perception 
Adaptation et gestion de sa nouvelle vision grâce aux lunettes 
 
7 – Départ 
Plongeon accroupi sur le plot 
Plongeon debout sur le plot 
 
8 – Virage 
Virage au mur, reprise de nage sur le dos puis vrille 
 
9 – Apnée 
Repos plus long que le temps d'apnée ; apnée de 15 à 20" 
Repos égal au temps d'apnée ; apnée de 15 à 20" 
  
12 – Fondamentaux de la performance 
Nager longtemps, sans arrêt, avec le moins de mouvements possible 
 
 
Test Niveau 5 - Pass’sport nage avec palmes (couleur bleu) : "Je sais respirer avec un tuba même dans 
des conditions difficiles et réalise mon deuxième test E.N.F." 
 
Tâche 1 : Départ plongé d'un plot de départ ; réaliser une entrée rapide et lointaine avec une grande vitesse. 
Tâche 2 : Coulée après le départ ; conserver le plus de vitesse sous la surface de l'eau, par un maintien 
postural, puis accroitre sa vitesse par une reprise de nage. 
Tâche 3 : Déplacement en battement avec palmes et respiration avec un tuba ; Enchaîner des solutions de 
propulsion avec un échange ventilatoire adapté par l'intermédiaire d'un tuba frontal. 
Tâche 4 : Virage culbute ; changer de sens en un temps réduit en organisant une impulsion pour acquérir une 
plus grande vitesse. 
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Tâche 5 : Coulée ventrale la plus longue possible ; obtenir, au terme de la poussée, une grande vitesse en 
immersion puis vidage du tuba. 
Tâche 6 : Retour en ondulation avec les bras devant ; se déplacer en ondulations des membres inférieurs. 
 
Compétences attendues : Ce que je dois être capable de réaliser pour m’aider à réussir le test de Niveau 5 
 
 
3 – Propulsion 
Synchronisation bras et jambes en Bi et ondulations avec bras en fin de course 
 
7 – Départ 
Etre capable de créer une grande vitesse d'entrée dans l'eau 
 
8 – Virage 
Virage et pose des pieds en oblique sur le mur puis reprise optimale 
 
12 – Fondamentaux de la performance 
Nager le plus vite possible sur une distance courte 
 
13 – Autonomie 
Savoir prendre ses temps de repos 
 
14 – Savoir d’accompagnement 
Connaître la procédure d'un départ 
Connaître les règles d'arrivée d'une course 
 
15 – Mental 
Etre capable de se calmer avant sa course 
 
 
Test Niveau 6 - Parcours 3 D en mono palme (couleur rouge) : "J’ondule comme un dauphin" 
 
Exercice : réaliser entièrement le parcours de 75 mètres. 
 
Départ plongé – expiration de l’eau par le tuba – puis nage en ventral – virage culbute – reprise en costal sur 15 
mètres – virage culbute puis passage en immersion dans 3 cerceaux mis à différentes profondeur et décalés les 
uns par rapport aux autres ; je termine le dernier 25 mètres en ventral. 
 
Je nage bras et jambes serrés, tête droite, tout le parcours est en ondulation.  
Je nage sans sortir la tête avant le mur et je culbute. 
 
 
Compétences attendues : Ce que je dois être capable de réaliser pour m’aider à réussir le test de Niveau 6 
 
 
1C – Utiliser son matériel 
Savoir choisir et mettre sa monopalme 
 
3 – Propulsion 
Phase descendante privilégiée 
 
5 – Equilibre 
Maîtrise de l'équilibre dans un volume 

 
 
Test Niveau 7 - Respiration dans un détendeur plus prise d’information extérieure (couleur noir) : "Je 
suis en immersion" 
 
Compétences attendues : Ce que je dois travailler pour aider à réussir le test NIVEAU 7 
 

4 – Respiration 
Respiration buccale avec détendeur 
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5 – Equilibre 
Maîtrise de l'équilibre corps et engin 
 

10 – Immersion scaphandre 
Positionnement vertical de la bouteille 
Maintien de la bouteille dans les phases de nage ; accentuation de la phase descendante. 
 

  

Test Niveau 8 – Le pass’compétition : « Je suis prêt à faire de la compétition » deux épreuves sont à 

réaliser. 

 

Epreuve n°1 : 100 mètres en surface monopalme 
 

TACHES OBJECTIFS VISES COMPETENCES    <<Être capable de...>> 

1 

L'environnement de compétition Me rendre à la chambre d'appel et de prendre ma fiche 
de course. 

S'approprier l'environnement de la 
compétition et respecter les 

procédures. 

Me positionner derrière ma ligne d'eau. 

Me préparer aux coups de sifflets brefs du juge arbitre 
adjoint et dans le délai des 2 minutes.� 

Monter sur le plot au coup sifflet long du juge arbitre 
adjoint. 

Me mettre en position au signal "à vos marques". 

2 
Le départ plongé Réaliser un départ de compétition en se projetant le 

plus loin et le plus vite possible. Réaliser un départ de compétition 

3 
La nage de surface Nager 100 m en ondulation en respectant la 

réglementation au niveau du style. Parcourir 100 mètres en ondulation 

4 

Le virage culbute Réaliser une demi rotation avant rapide pour passer à 
une position costale, enchaînée d'une poussée 

complète sur le mur et d'une demi vrille pour retourner 
en position ventrale. 

Effectuer un virage en enchaînant 
une reprise de nage . 

5 

Le retour 
Garder ma technique de nage sur un temps 

relativement long. Effectuer le parcours sans 
dégradation notable de la technique 

6 

L'arrivée et chrono 
De terminer le parcours en touchant le mur. Et de 

prendre connaissance du temps réalisé. 
Rester concentré jusqu'à la touche du 

mur. Prendre connaissance de sa 
performance  
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Epreuve n°2 : 25 mètres en apnée 

TACHES OBJECTIFS VISES COMPETENCE  <<Être capable de...>> 

1 

L'environnement de compétition Me rendre à la chambre d'appel et de prendre ma fiche 
de course. 

S'approprier l'environnement de la 
compétition et respecter les 

procédures. 

Me positionner derrière ma ligne d'eau. 

Me préparer aux coups de sifflets brefs du juge arbitre 
adjoint et dans le délai des 2 minutes.� 

Monter sur le plot au coup sifflet long du juge arbitre 
adjoint. 

Me mettre en position au signal "à vos marques". 

2 
Le départ plongé Réaliser un départ de compétition en se projetant le 

plus loin et le plus vite possible. Réaliser un départ de compétition 

3 
La nage de surface 

Nager 25 m en ondulation en respectant la 
réglementation au niveau du style. Parcourir 25 mètres en ondulation et 

en apnée 

4 

L'arrivée et chrono 
De terminer le parcours en touchant le mur. Et de 

prendre connaissance du temps réalisé. Rester concentré jusqu'à la touche du 
mur. Prendre connaissance de sa 

performance  
 
Compétences attendues : Ce que je dois être capable de réaliser pour m’aider à réussir le test de Niveau 8 
 
3 – Propulsion 
Phase descendante et ascendante à égalité de temps propulseur en Bi et monopalme 
 
7 – Départ 
Optimiser la reprise de nage 
 
8 – Virage 
Accélération du virage en enfonçant une épaule lors de la rotation 
 
9 – Apnée 
Repos réduit par rapport au temps d'apnée ; de 20 à 30" 
 
11 – Longue distance 
Nager long sans arrêt autre que les prises de repères 
 
13 – Autonomie 
Savoir prendre ses pulsations 
 
14 – Savoir d’accompagnement 
Savoir s'échauffer à sec 
Connaître les règles de nage 
 
15 – Mental 
Etre capable de se concentrer sur sa course 
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Contenus d'apprentissage pour les cycles d’Entraînement 
 
 
Entraînement 1 
 
Compétences attendues : « Ce que je dois travailler pour m’aider à réussir » 
 
1C – Utiliser son matériel 
Mettre et enlever une combinaison en Longue distance 
 
3 – Propulsion 
Travail du rythme : temps de glisse / temps propulsif en monopalme 
 
4 – Respiration 
Gestion du volume d'air en IS 
 
5 – Equilibre 
Maîtrise de l'équilibre corps et engin 
 
6 – Perception 
Gérer des informations extérieures pour améliorer son déplacement 
 
9 – Apnée 
Augmentation de la vitesse en l'apnée ; apnée de 50 m 
 
10 – Immersion scaphandre 
Maintien de la bouteille comme étant un projectile ; l'amplitude augmente 
 
11 – Longue distance 
Prendre des repères sans ralentir son déplacement 
Prendre des repères pour optimiser son déplacement 
 
12 – Fondamentaux de la performance 
Nager longtemps à une vitesse constante la plus élevée possible 
 
13 – Autonomie 
Savoir prendre son temps à l'horloge 
Savoir gérer sa récupération 
Savoir gérer son échauffement 
 
14 – Savoir d’accompagnement 
Connaître ses meilleurs temps 
Connaître les temps de qualifications 
Remplir son carnet d'entraînement 
 
15 – Mental 
Etre capable de gérer son stress d'avant départ 
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Entraînement 2 
 
Compétences attendues : « Ce que je dois travailler pour m’aider à réussir » 
 
 
3 – Propulsion 
Travail du rythme : temps de glisse / temps propulsif en monopalme 
 
6 – Perception 
Traiter des informations extérieures pour optimiser sa performance 
 
10 – Immersion scaphandre 
Egalité d'amplitude entre phase ascendante et descendante 
 
11 – Longue distance 
Gérer l'effort de sa course ; départ - accélération 
Mettre en place une stratégie de course 
 
12 – Fondamentaux de la performance 
Nager des répétitions à la vitesse la plus élevée possible avec un nombre de mouvements ciblé 
Se mettre en action avec le maximum d'efficience sur une distance privilégiant le départ et la reprise de nage 
 
13 – Autonomie 
Savoir gérer ses séries d'entraînement 
 
15 – Mental 
Etre capable de visualiser ses courses 
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TESTS#et#NIVEAUX#DE#PRATIQUE#
#

 
Tests%Ecole%TNAP%
Evaluation%formative%

Tests%E.N.F.%
Evaluation%certificative%

Fondamentaux%
Techniques%

Cycles%
Apprentissage%

 

 

  
 
 

Savoir#nager#

#
Cycle#1#

Découverte 

 

 

 
 

Sauv’nage#

  
 

Cycle#1#
Découverte 

 

 

 #
#

Propulsion#
Bi#palmes#

 

 

#
Cycle#2#
Initiation 

   
 

 

Plongeon#
Départ#

#
 

 
 

Cycle#2#
Initiation 

 

 

#
Pass’#sport#

 
 

Respiration#
Tuba#

 
 

Cycle#2#
Initiation 

 

 

  
 

Propulsion#
Monopalme#

 

 
 

Cycle#3#
Perfectionnement 

 

 

 
 
 
 
 

Finalité(

Pass’compétition#

 
 

Respiration#
Détendeur 

 
 

Cycle#3#
Perfectionnement 

 

T%
N%
A%
P%

T%
N%
A%
P%

T%
N%
A%
P%

T%
N%
A%
P%

T%
N%
A%
P%

T%
N%
A%
P%

T%
N%
A%
P%
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Cycle 1 Découverte - 3 mois Sauv'nage
Cycle 2 - Initiation - 6 mois Pass'sport

Cycle 3 - Perfectionnement - 1 an Pass'comp Pass'

Entraînement 1 - 2 à 3 ans Critériums
Entraînement 2 France juniors Entraînement 2

Evaluation A AC EC NA Test
Test N1
Test N1
Test N1
Test N1
Test N1
Test N1

Test N3

Test N3
Test N4
Test N1
Test N1
Test N1
Test N1
Test N6
ENT. 1
Test N1
Test N2
Test N2
Test N3
Test N4
Test N4
Test N4
Test N3

Test N3

Test N4

Test N5

Test N6

Pass'

ENT 2
Test N1
Test N3
Test N3
Test N7

ENT. 1
Test N2
Test N3
Test N4
Test N6
Test N7

4.
 R

es
pi

ra
tio

n Apnée statique et dynamique
Dissociation bucco nasale sans matériel
Dissociation bucco nasale avec tuba
Respiration buccale avec détendeur
Gestion du volume d'air en IS

5.
 E

qu
ili

br
e Equilibre ventral, dorsal et vertical avec et sans appui

Equilibre costal avec et sans appui
Equilibre en déplacement Bi et mono
Maîtrise de l'équilibre dans un volume
Maîtrise de l'équilibre corps et engin

Mettre et enlever une combinaison en Longue distance

2 
- S

'im
m

er
ge

r 
et

 
re

to
ur

 s
ur

fa
ce

Coulée ventrale
Technique du phoque
Plongeon Canard
Savoir se stabiliser sous l'eau
Connaître les signes de communication
Poumon ballast
Vidage de masque

1C
 - 

U
til

is
er

 s
on

 
m

at
ér

ie
l

Savoir choisir et mettre ses bi-palmes
Savoir choisir et mettre sa monopalme

3.
 P

ro
pu

ls
io

n

Déplacement ventral et dorsal avec appui et battements en Bi palmes

Déplacement sans appui avec battements ; dans tous les plans en Bi, avec 
ou sans bras

Déplacement avec battements ou ondulations, dans tous les plans ou 
volume

Synchronisation bras et jambes en Bi et ondulations avec bras en fin de 
course
Phase descendante privilégiée
Phase descendante et ascendante à égalité de temps propulseur en Bi et 
monopalme
Travail du rythme : temps de glisse / temps propulsif en monopalme

Livret de Compétences et de situations de références
Evaluation (*) A acquis - AC à consolider - EC en cours d'acquisition - NA non acquis

1B
- 

S
au

ve
r Tracter avec des palmes un partenaire sur le dos sans palme et prise sous 

les aiselles

Sortir une victime de l'eau avec une aide
Savoir réaliser un rétro-pédalage mains hors de l'eau
Savoir mettre son bonnet seul
Savoir mettre ses lunettes seul
Savoir régler et mettre son tuba

Reconnaître le rôle des adultes
Savoir où est l'infirmerie
Savoir où est le téléphone d'urgence
Connaître la procédure d'appel d'urgence
Savoir utiliser le bouton d'arrêt d'urgence, si nécessaire
Rincer, ranger, stocker

Entraînement 1

1A
 - 

C
on

na
is

sa
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e 
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la

 s
éc
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ité
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Test N2
Test N4
ENT 1
ENT 2

Test N1
Test N2
Test N2
Test N2
Test N3
Test N3
Test N4
Test N4
Test N5
Pass'

Test N1
Test N2
Test N3
Test N3
Test N4
Test N5
Pass'

Test N1
Test N4
Test N4
Pass'
ENT 1

Test N7

Test N7

ENT 1
ENT 2
Pass'
ENT 1
ENT 1
ENT 2
ENT 2Mettre en place une stratégie de course

10
. 

Im
m

er
si

on

Positionnement vertical de la bouteille
Maintien de la bouteille dans les phases de nage ; accentuation de la 
phase descendante.
Maintien de la bouteille comme étant un projectile ; l'amplitude augmente
Egalité d'amplitude entre phase ascendante et descendante.

11
. L

on
gu

e 
di

st
an

ce

Nager long sans arrêt autre que les prises de repères
Prendre des repères sans ralentir son déplacement
Prendre des repères pour optimiser son déplacement
Gérer l'effort de sa course ; départ - accélération

8 
- V

ir
ag

e

S'enrouler autour d'une ligne d'eau en gardant les bras tendus
Roulade autour d'une planche sur le ventre.
Tenir une planche sous les fesses et effectuer une rotation avant
Roulade avant lors d'un déplacement ventral
Virage au mur, reprise sur le dos puis vrille
Virage et pose des pieds en oblique puis reprise optimale
Accélération du virage en enfonceant une épaule lors de la rotation

9.
 A

pn
ée

Se laisser porter et/ou remonter par l'eau en position boule
Repos plus long que le temps d'apnée ; apnée de 15 à 20"
Repos égal au temps d'apnée ; apnée de 15 à 20"
Repos réduit par rapport au temps d'apnée ; de 20 à 30"
Augmentation de la vitesse de l'apnée ; apnée de 50 m

Plongeon accroupi sur le plot
Plongeon debout sur le plot
Etre capable de créer une grande vitesse d'entrée dans l'eau
Optimiser la reprise de nage

6.
 

P
er

ce
pt

io
n Se repérer dans son déplacement sans masque ni lunettes

Adaptation et gestion de sa nouvelle vision grâce aux lunettes
Gérer des informations extérieures pour améliorer son déplacement
Traiter des informations extérieures pour optimiser sa performance

7.
 D

ép
ar

t

Plongeon accroupi - bras en position
Plongeon debout sur le bord - un pied en avant et un pied en arrière

Réaliser un saut droit  "bouteille"
Se laisser basculer en petite profondeur en gardant une position profilée
Départ assis - roulade depuis le bord -avec les mains tenant les genoux
Plongeon assis - bras en position

Test N2
Flottaison ventrale Test N2
Immersion orientée Test N2
Equilibre vertical Test N2
Déplacement ventral et immersion Test N2
Flottaison dorsale Test N2
Déplacement dorsal Test N2
Exploration de la profondeur Test N2

S
au

v'
na

ge

Entrée dans l'eau et immersion
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Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5

Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5

Test N5

Test N5
Test N5
Test N5
Test N5
Test N5P

as
s'

sp
or

t W
at

er
 p

ol
o Lancer un ballon

Nager en crawl tête hors de l'eau
Changer de direction

Nager avec un ballon entre les bras

Changer de direction et marquer un but
Déplacement hors de l'eau après un tir
Appeler et recevoir un ballon
Tirer au but à 3 mètres

P
as

s'
sp

or
t  

N
at

at
io

n 
sy

nc
hr

on
is

ée

Présentation hors de l'eau
Entrée à l'eau
Rotation avant
Elever un bras le plus haut possible
Lever une jambe le plus haut possible
Déplacement dorsal par la tête
Saluer

P
as

s'
sp

or
t N

ag
e 

av
ec

 p
al

m
es

Départ plongé d'un plot

Coulée après le départ
Déplacement en battement et tuba
Virage culbute
Coulée ventrale la plus longue possible
Retour en ondulations avec bras devant

Plongeon avant départ assis ou accroupi
Réaliser un dauphin arrière

P
as

s'
sp

or
t 

N
at

at
io

n 
co

ur
se

Entrer loin avec une grande vitesse
Coulée ventrale après le départ
Crawl avec respiration latérale
Virage culbute
Coulée dorsale la plus longue possible
Dos crawlé

P
as

s'
sp

or
t  

P
lo

ng
eo

n Présentation de type gymnique
Effectuer 3 sauts avec extension de jambes
Roulade plombée au dessus d'un obstacle
Saut vertical avec 1/2 vrille
Chandelle avant groupée
Réaliser une rotation avant

Pass'
Pass'
Pass'
Pass'
Pass'
Pass'
Pass'
Pass'
Pass'

Test N4
ENT 1

ENT 2

ENT 2

Test N5

2.
 P

as
s'

   
 

co
m

pé
tit

io
n 

A
pn

ée

Respecter les procédures de compétition
Départ plongé de compétition
Parcourir 25 mètres en apnée
Savoir faire une arrivée

1.
 P

as
s'

   
   

 
co

m
pé

tit
io

n 
S

ur
fa

ce

Respecter les procédures de compétition
Départ plongé de compétition
Nager 100 m en ondulation
Virage culbute en monopalme
Savoir faire une arrivée

12
. F

on
da

m
en

ta
ux

 
de

 la
 p

er
fo

rm
an

ce

Nager longtemps, sans arrêt, avec le moins de mouvement possible

Nager longtemps à une vitesse constante la plus élevée possible
Nager des répétitions à la vitesse la plus élevée possible avec un nombre 
de mouvements ciblé

Se mettre en action avec le maximum d'efficience sur une distance 
privilégiant le départ et la reprise de nage
Nager le plus vite possible sur une distance courte



 

F.#CASTEL#©#

 

33#

 
 
 
2-7 La démarche pédagogique d’apprentissage  
 
 La première demande, de tout initiateur en nage avec palmes comme dans toute discipline, est de savoir 
par quoi commencer lors de l'apprentissage de cette discipline ; s'il est relativement aisé de déterminer le 
niveau de complexité d'une tâche précise, il est en contrepartie très difficile de déterminer d'une façon générale 
qu'elle est la technique de nage la plus complexe à intégrer. Le tableau des niveaux de tâches illustre cette 
complexité. De plus, il est toujours délicat de déterminer si des situations doivent être apprissent dans tel ou tel 
ordre sans tenir compte du vécu et des potentialités de notre élève. 
 
 La démarche proposée est de "lire" la grille, des différents types de comportements, d'une façon verticale 
lorsqu'il s'agit de se référer à un domaine de tâches spécifiques et de faire une lecture globale, interactive, 
lorsqu'il s'agit de considérer l'apprentissage de la discipline par rapport à l'évolution de notre apprenti palmeur. 
Notre démarche doit se situer entre une vision purement analytique et une vue trop globale de la discipline. 
C'est une démarche de "confluent" d'acquis selon le modèle proposé.  Il ne faut pas négliger le fait qu’il y a 
apprentissage lorsqu’un organisme, placé plusieurs fois de suite dans la même situation, modifie sa conduite de 
façon systématique et durable (Reuchlin, 1983). D’où la nécessité d’effectuer des répétitions du même geste. 
 
 L'apprentissage s'effectuera en suivant cette trame évolutive en complexité. Chaque module représente 
un niveau significatif de comportements de notre nageur ainsi qu'une succession logique. En effet, rien ne sert 
que notre débutant acquiert une phase descendante et une phase ascendante à égalité de temps propulsifs s'il 
a du mal à respirer dans son tuba et qu'il s'arrête tous les 10 mètres.  
 Les situations d'apprentissage sont conçues pour provoquer une transformation, elles peuvent être 
construites pour chaque niveau en essayant de confronter le nageur à un palier qu'il est susceptible de franchir 
lors de sa progression. 
 La tâche sera définie à l'aide de son but, de l'aménagement matériel ou de l'environnement, des 
consignes de fonctionnement et des critères de réussites. La fiche pédagogique proposée n'est qu'un cadre qui 
permet de regrouper toutes les données que vous devez inscrire et prendre en compte pour répondre aux 
objectifs d'apprentissage que vous vous êtes fixés. 
 
 

Test N1

Savoir circuler et nager dans une ligne d'eau Test N1

Test N2

Test N3

Test N3

Test N5

Savoir prendre ses pulsations Pass'

Savoir prendre son temps à l'horloge ENT 1

Savoir gérer sa récupération ENT 1

Savoir gérer son échauffement ENT 1

Savoir gérer ses séries d'entraînement ENT 2

Test N3

Test N5

Test N5

Savoir s'échauffer à sec Pass'

Connaître les règles de nage Pass'

Connaître ses meilleurs temps ENT 1

Connaître les temps de qualifications ENT 1

Remplir son carnet d'entraînement ENT 1

Test N5
Pass'

ENT. 1
ENT 2

Connaître les règles d'arrivée d'une course

Etre capable de se calmer avant une course

 Ecouter les consignes

Contrôle mutuel en exercice d'apnée

Comprendre et exécuter les consignes

Savoir boire à l'entraînement

Savoir prendre ses temps de repos

Connaître la procédure d'un départ

14
- S

av
oi

r 
d'

ac
co

m
pa

gn
em

en
t

Etre capable de se concentrer sur sa course
Etre capable de gérer son stress d'avant départ
Etre capable de visualiser ses courses

13
 - 

au
to

no
m

ie
 

15
- M

en
ta

l
S'équiper seul
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Chaque séance et chaque exercice doivent répondre à sa problématique : 
 
Evaluer pour déterminer les manques ≡ définir des objectifs ≡ sélectionner les moyens de réalisation ≡ effectuer 
sa séance ≡ évaluer l'apport véritable de cette séance ≡ critique en vue de la séance suivante. 
 
Les 3 exemples qui suivent sont basés sur des problématiques différentes. L’objectif de l’apprentissage étant de 
déterminer les problématiques et de mise en place des actions pour résoudre cette problématique. 
 
Problématique du tuba : graduation de la difficulté 
 
Cette démarche pour l'apprentissage du tuba pose la problématique de la graduation de la difficulté, il faut 
établir des étapes de l’action la plus simple vers l’action complexe technique. Il faut résoudre le problème de 
l'acceptation ou de la non acceptation de l’arrêt de sa respiration. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Apprendre à 
Positionner son tuba 

2. Pied au fond du 
bassin – tuba à poste 

Consignes : descendre et immerger 
uniquement la bouche. Inspirer par 
la bouche- expirer par le nez en 
créant des ondes à la surface 

Consigne : s’habituer à garder 
le tuba en bouche et réaliser 
le cycle respiratoire 

3. Pied au fond du 
bassin – tuba à poste 

Consignes : descendre et 
immerger le nez. Inspirer par 
la bouche- expirer par le nez 
en créant des bulles 

4. Déplacement en bi 
avec planche le tuba 
à poste, tête hors de 

l’eau 

Consigne : Par deux dos à dos, 
pieds au sol, descendre sous l’eau 
et remplir son tuba – le 1er qui atteint 
l’autre avec le jet d’eau soufflé 

5. Hors de l’eau 
apprendre à souffler 

dans le tuba en 
prononçant un « T » 

avec sa bouche 

6. Jeux du duel 

7. Jeu du tir à la cible 

8. Le sous-marin 

9. Jeu des Ilots 

Consigne : Pieds au sol, 
descendre sous la 
surface et remplir son 
tuba. Tirer sur une cible 
de plus en plus éloignée 
qui est sur le bord du 
bassin 

Consigne : Placer sur l’eau avec un 
tuba traversant cette planche. Il faut 
nager en apnée vers ce tuba et 
respirer avec celui-ci sans sortir la 
tête de l’eau (mettre ses palmes) 

Consigne : Mettre sur 
l’eau plusieurs planches 
équipées d’un tuba et se 
déplacer en apnée d’un 
îlot à l’autre (avec palmes) 

10. Déplacement aves planche – palmes – tuba – tête 
     dans l’eau 
11. Idem sans planche – bras le long du corps 
12. Nager en crawl avec tuba 
13. Bras le long du corps nager en réalisant une vrille 
     complète dans le sens longitudinal du corps 

Evaluation finale : Dans le grand bassin, profondeur = hauteur du nageur bras levés. Sans palme et 
tuba en bouche. Exercice : Il faut vider le tuba puis descendre au fond pour pousser avec les jambes et 
remonter : souffler l’eau du tuba – respirer et redescendre sans aucun arrêt. Réaliser l’exercice le plus 
grand nombre de fois possible. De 1 à 3 non acquis – 3 à 6 fois En cours d’acquisition – 7 et plus 
respiration avec le tuba acquise. 
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Problématique du plongeon : résoudre un blocage 
 
Cette démarche pour l'apprentissage du plongeon pose la problématique d'évaluation « d’un manque » par la 
logique de l'acceptation ou de la non acceptation du déséquilibre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSIS sur le BORD 

ACCROUPPI sur le 
BORD RESTE EN BOULE 

Consignes : bras serrés, 
tête rentrée, pas d'écart 
de bras avant l'entrée 
dans l'eau 

ACCEPTE le 
DESEQUILIBRE 

N'ACCEPTE PAS le 
DESEQUILIBRE 

ACCROUPPI sur le 
PLOT 

ACCEPTE le 
DESEQUILIBRE 

N'ACCEPTE PAS le 
DESEQUILIBRE 

POSITION DEBOUT - 
Signal "à vos marques" - 
POSITION ACCROUPPI 

DESEQUILIBRE + PLONGEON 
DESEQUILIBRE + POUSSEE + 

PLONGEON 

POUSSEE 

DESCENTE MAINS sur le 
PLOT pour MAINTENIR le 

DESEQUILIBRE 

Consigne : je reste dans la 
même position jusqu'à 
l'entrée dans l'eau 

Reprise de nage 
quand le tuba est 
hors de l'eau 
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Problématique du virage : résoudre des problèmes de coordination 
 
Cette démarche pour l'apprentissage du virage pose la problématique d'enchainements de mouvements 
interdépendants : l’approche du mur – la rotation – l’appui et la poussée sur le mur – la coulée – la reprise de 
nage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercices pour la rotation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRIVER SUR LE 
MUR EN 

ACCELERATION 

C’EST LA VITESSE 
D’APPROCHE ALLIEE A 
L’ACTION DE LA TETE 

QUI VA INDUIRE LA 
ROTATION 

Consignes : traction de bras 
qui induit une accélération. 
Les mains qui se trouvent au 
niveau des hanches se 
tournent paume vers le fond, 
pour s’appuyer sur l’eau. 

Consigne : C’est la 
flexion de la tête, 
menton à la poitrine, qui 
déclenche la rotation. La 
tête se place sous les 
jambes qui sont encore 
allongées en surface. 

LA PALME PEUT PRENDRE APPUI 
AU MUR SEULEMENT QUAND LE 
CORPS ALIGNE SOUS L’EAU SE 

RETROUVE PARALLELE A LA 
SURFACE 

SUR LA POUSSEE VOUS DEVEZ 
ETRE EN EXTENSION COMPLETE – 

LE CORPS GAINE et LA TETE 
ENTRE LES BRAS 

REPRISE DE NAGE ACTIVE AVEC 
DE L’AMPLITUDE POUR 

REPRENDRE L’APPUI SUR L’EAU 
PUIS EN FREQUENCE 

Consignes : L’appui se fait 
sans une trop grande flexion 
des genoux pour ne pas 
« s’écraser » sur le mur et 
rebondir sur celui-ci. 

Consignes : Les pieds sont à 
30° sur le mur, la poussée se 
fait dans la continuité de 
l’appui. C’est sur la poussée 
que vous commencez à vous 
replacer sur le ventre. 

Consignes : La reprise 
de nage doit permettre 
une remontée graduelle 
à la surface 

1. Roulade à sec 
sur un tapis, sans 

élan, puis avec 
prise d’élan 

2. Roulade dans l’eau : en 
battements, les deux bras 

devant, tirez sur vos bras pour 
accélérer et rotation 

3. Roulade dans l’eau : sur la 
glisse, déclenchez la rotation 

par l’action de la tête, puis 
groupez vos jambes 

 
4. Idem n°3 mais 

en nageant 

5. Demi culbute autour d’une ligne : les deux 
bras allongés tenant une ligne, tirer sur la ligne 

et lorsque vous êtes dessus enclenchez la 
rotation avec la tête. Arrêtez vous au moment 
ou vous sentez la bascule du bas du dos qui 

tend à faire sortir les jambes. 

6. Idem n°5 mais 
terminer le 
mouvement 

7. Propulsion avec les palmes et rotation autour de sa planche 
4. Idem n°3 mais en nageant 
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 Dans le cadre du perfectionnement et de la phase d’entraînement, la démarche pédagogique sera de 
l’ordre de la pédagogie des contrats sollicitant l’engagement contractuel vis à vis d’un objectif, dont le contenu 
et le terme seront négociés entre l’entraîneur et le nageur. La pédagogie du contrat suppose que le nageur soit 
perçu comme responsable. 
 
 La démarche adoptée incite à considérer que l'apprentissage de la nage avec palmes se fait par la 
pratique des deux spécialités que sont la nage en bi-palmes et celle en monopalme. Ces deux techniques sont 
suffisamment différentes l'une par rapport à l'autre pour les conserver toutes les deux, avec les mêmes objectifs 
de compétition. La natation sportive comporte plusieurs techniques de nage : dos, brasse, papillon, crawl ; il en 
est de même avec la nage avec palmes. D'autant plus qu'il ne faut pas négliger la pratique réelle des bi-palmes 
pour la plongée, le hockey sous-marin, le tir sur cible, la nage en eaux vives et autres disciplines.  
 
 La nage avec palmes est constituée d'un tout comprenant : 
 
 -  deux techniques : Bi-palmes et Monopalme 
 
 - quatre spécialités : Apnée, Surface, Immersion avec scaphandre et Longue distance 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

La#technique#c’est#:#Eviter#toutes#ruptures#dans#
l’avancement#de#votre#palmeur#

NAGE#AVEC#PALMES#

Déplacement ventral et dorsal 
avec appui et battements en Bi 

Adaptation et gestion de sa 
nouvelle vision grâce aux lunettes 

Travail du rythme : temps de 
glisse / temps propulsif en 
monopalme 

Phase descendante et phase 
ascendante à égalité de temps 
propulsifs en bi et monopalme 

Traiter des informations 
extérieures pour optimiser sa 
performance 

Maîtrise de son corps dans un 
volume subaquatique 

Dissociation bucco-nasale en 
dynamique 
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3. Enseignement de la discipline 
_________________________________________________ 

 
 Maintenant que nous savons où nous allons, comment allons nous procéder pour  faire acquérir les 
bases fondamentales de notre discipline à nos futurs monopalmeurs. 
 
3-1 Sigles communs pour l’entraînement 
 
 Nous avons toujours tendance lorsque nous préparons des séances à abréger la rédaction du contenu 
en utilisant des symboles. De ce fait, il est important que chaque éducateur puisse se comprendre, c'est dans 
ce sens que nous avons établi un récapitulatif des sigles employés communément. 
  
 AP nage en apnée 
 
 IS nage en immersion avec scaphandre 
 
 SF-NL nage en surface avec tuba 
 
 CL nage classique sans matériel 
 
 SPL nage avec palmes en souplesse 
 
 CTL nage costale 
 
 DOS nage sur le dos avec les bras 
 
 DB nage en ondulation sur le dos 
 
 DES déstructuré 
 
 CTR nage avec une ceinture à godets 
 
 PL nage avec une planche 
 
 PLO nage avec une planche en opposition 
 
 PTR nage en petit train 
 
 R.I.R. récupération entre les répétitions 
 
 R.I.S. récupération entre les séries 
 
 DP départ plongé 
 
 DE départ dans l'eau 
 
 ↑  ↑  nage en style normal    
 
 ↓  ↓  nage les deux bras le long du corps 
 
 ↑  ↓  nage bras gauche devant et bras droit derrière 
 
 ↓  ↑  nage bras droit devant et bras gauche derrière 
 
 ~ ondulation 
 
 @ crawl dauphin 
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3-2 Règles méthodologiques pour effectuer une séance 
 
  
 L’organisation et la mise en place d’une séance sont plus complexes que le fait unique d’écrire sa 
séance. Elles sont également entourées d’une ambiance psychologique qui doit être favorable. En premier lieu, 
l’approche est primordiale comme le souligne Raymond CHAPPUIS $Si vous n’êtes pas capable de dire bonjour 
chaque fois que vous venez, je n’ai rien à vous enseigner $.  
 
 De même, au niveau du dialogue théorique sur l’entraînement il faut que l’entraîneur entraîne et que le 
nageur nage. Il n’est pas souhaitable que le nageur, par des connaissances trop parcellaires, remette en cause 
la confiance réciproque dans le mode d’entraînement. Mais, le nageur doit avoir un minimum de connaissances 
théoriques pour développer l’aspect sensitif de ses réactions à l’entraînement. 
 
 L’approche d’une compétition peut modifier l’aspect méthodologique des séances ; mais même si comme 
l’exprime Bernard HINAULT « Il faut être un tueur pendant la compétition, cela s’arrête avant et après cette 
échéance ». Les athlètes américains pensent que cela doit rester un jeu, pour eux il n’y a pas d’état d’esprit 
particulier à atteindre avant la course. Il faut être prêt. Il va sans dire que l’on est d’autant plus décontracté que 
l’on est bien préparé. 
  
 Il reste quand même des périodes où il faut être intransigeant sur la présence et la qualité du travail du 
nageur. Ce sont les trois semaines avant l’objectif, pour terminer la préparation, et l’entraînement suivant 
immédiatement la compétition pour l’analyse de la course et pour vérifier l’état de forme. Cette période 
entourant l’objectif est importante parce qu’elle permettra la concentration face à l’événement. Il faut vivre la 
course avant celle-ci et monter en tension au moins une semaine à l’avance en effectuant, en rêve, toutes les 
situations possibles d'échecs ou de réussites vis à vis de cette compétition. 
 
 Le nageur doit également avoir des règles méthodologiques qui s’approchent de la raison. Dans sa vie 
de sportif, il doit être raisonnable en dehors de sa discipline, surtout à l’approche de l’objectif. La pratique du 
basket, du tennis de table ou du trampoline, en autres, apporte des risques par rapport à la nage avec palmes. 
Ils sont à proscrire pendant le dernier mois laissant à l’athlète toute sa potentialité et toutes ses capacités de 
récupération pour la préparation finale. 
 
 Les règles méthodologiques qui suivent semblent naturelles. Elles le sont, mais il est souvent nécessaire 
de se les rappeler de temps en temps pour rester efficace. 
 
1 Connaître ses nageurs : âge, catégorie, performances. 
 
2 Etablir un plan annuel écrit avec des objectifs généraux chiffrés. 
 
3 Etablir une fiche écrite pour chaque séance, noter les modifications après chaque entraînement. 
 
4 Préparation de la séance : Il faut avoir son chrono avec soi et ne pas oublier de prendre son cahier 
d’entraînement. Il ne faut pas oublier de mettre le chronomètre mural en fonctionnement et surtout sortir le 
matériel nécessaire pour la séance (palmes, planches ...). Ne pas oublier de gonfler les bouteilles pour chaque 
séance. 
 
5 Au cours de la séance n’oublier pas de noter les temps de chaque nageur sur votre cahier. Il faut corriger 
le geste à chaque arrêt et pour chaque nageur, sauf lors des séances chronométrées ou la performance est 
prioritaire. Lorsque vous réalisez une séance technique, il est préférable de suivre votre nageur sur le bord pour 
lui indiquer que vous demandez de la concentration sur le geste. 
 
 Essayez de prendre les pulsations de vos nageurs, relativement souvent. 
 
6 Après chaque séance, démonter et ranger le matériel. Les nageurs doivent rouler les lignes d’eau, cela 
montre leur implication dans le déroulement des séances. Notez vos observations sur votre cahier pour aider à 
la préparation des prochaines séances. 
 
7 Au cours de la saison, noter les résultats des courses effectuées. Garder et classer les résultats. 
 
8 Garder toujours sous la main la table de cotation fédérale pour pouvoir situer votre nageur. 
 
9 Il ne faut pas oublier qui si vous êtes absent sans remplaçant ou si vous êtes régulièrement en retard 
vous ne pourrez pas être exigeant envers vos nageurs. 
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Conseils pour le déroulement de la séance 
 
 Lors de la mise en place d’une séance il est préférable d’utiliser, surtout au niveau de l’apprentissage, 
une structure de séance relativement identique d’un jour à l’autre pour ne pas être dépassé par les événements 
et surtout pour ne pas oublier quelque chose d’important. Je vous propose une structure qui est facilement 
applicable sur le terrain et qui a l’avantage de se situer au carrefour de différentes méthodes d’intervention 
pédagogique, ce qui permet de gérer une certaine hétérogénéité d’un groupe tout en donnant une certaine 
autonomie aux nageurs. Vous pourrez ainsi réaliser des corrections individuelles ainsi que des corrections 
collectives. 
 
 
1 Mise en place de la séance : aménagement du bassin. 
 
2 Prise du matériel spécifique à la séance : par principe instaurez le fait que chaque nageur prenne au 
début de toutes les séances une planche, une paire de bi-palmes et sa monopalme. 
 
3 Inscription tout de suite, sur le tableau, du début de la séance. Vous inscrivez le reste selon vos 
motivations ; pour certaines séances difficiles musculairement vous ne marquez pas toute la séance pour éviter 
que le nageur se garde musculairement tout au long de celle-ci  (cas où vous souhaitez travailler sur fond de 
fatigue ou bien accumulation de celle-ci). Le début de la séance doit être une routine pour que le nageur rentre 
psychologiquement dans la séance. 
 
4 Lancez la séance en vitesse avec un exercice simple et facile pour ne pas perdre de temps. Il faut garder 
 une routine pour donner un rythme à votre séance. 
 
5 Vous donnez un exercice où vous mettez en place une situation avec le descriptif et les consignes. 
 
6 Vous effectuer des corrections individuelles en suivant vos nageurs sur le bord. 
 
7 Marquer un temps de retrait, ou vous n’intervenez plus. Ceci pour laisser vos nageurs travailler librement 
 et pour vous permettre d’observer, avec un peu de recul, le résultat de votre situation. 
 
8 Effectuer un regroupement pour corriger globalement votre groupe avec des exemples précis que vous 
 prenez sur les réalisations de vos nageurs. 
 
9 Lancer votre deuxième situation puis reprenez les points 6 - 7 - 8 et 9... etc... 
 
10 Finir la séance sur une séquence de remédiation sur l’intégralité de la séance. 
 
11 Rangement du matériel. Les nageurs doivent ranger le matériel.    
 
 
 Lorsque vous avez de jeunes nageurs n’hésitez pas à les suivre sur le bord tout au long de la séance, 
autant pour effectuer des corrections que pour la sécurité du groupe. 
 
 N’hésitez pas lorsque vous lancez un exercice à changer de côté du bassin. Le départ en petite ou en 
grande profondeur peut influencer le déroulement de votre situation ; un exercice dont l’explication est longue 
sera d’une meilleure écoute s’il est expliqué dans le petit bain sans avoir le problème du maintien à la surface. 
Un exercice en apnée sera plus efficace avec un départ dans le grand bain. 
 
 Un dernier point, non négligeable, c’est votre orientation par rapport à la lumière. Si votre tableau est dos 
à la lumière il sera pratiquement impossible pour vos nageurs de lire ce qui est marqué (lumière électrique ou 
baie vitrée). De même à l’extérieur, vous devez parler avec le soleil de face sinon ce sont vos nageurs qui ont 
ce soleil de face et ils ne peuvent plus vous voir. 
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3-3 Comment organiser ma séance d’apprentissage 
 
Chaque séance devra répondre à un objectif triple : mettre en place des situations ou exercices sur : 
les fondamentaux de la natation – fondamentaux des tests ENF – fondamentaux technique NAP 
 
Dans l’organisation de celle-ci vous devez définir votre l’objectif (un seul) de séance qui tourne, toujours, autour 
des 4 principes fondamentaux : compétences 3 – 4 – 5 et 6 
 

Propulsion – Respiration – Equilibre – Perception 
 

Toute votre séance doit tourner autour de cet objectif principal ; ensuite vous définissez les objectifs 
secondaires de votre séance dans les deux domaines :  
 
Fondamentaux des tests E.N.F. : Sauv’nage – Pass’sport 
 
Fondamentaux de la technique N.A.P. : Départ – Virage – Apnée – Immersion – Longue distance 
(compétences 2 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11) 
 
Enfin, définissez les objectifs transversaux (1 ou 2 pas plus) que vous souhaitez développer : compétences 1 – 
13 – 14 – 15 
 

Sécurité – Sauver – Matériel – Autonomie – Savoir d’accompagnement - Mental 
 
 
L'échauffement : 10 à 15 minutes 
 
1. Commencer par de la nage classique 
2. Enchaîner avec un travail en bi-palmes avec accessoire ou non (planche, pull buoy….) 
3. Mettre quelques exercices en éducatif (2 à 3 exercices) sans objectif technique précis autre que  
    l’échauffement. 
 
 
Le corps de la séance 
 
A partir du cycle 3 : avant de commencer la partie technique il est préférable de faire une première série 
Anaérobie Alactique parce que votre nageur n’est pas encore fatigué par l’entraînement.  
 

Anaérobie Alactique qualité de vitesse 
Vitesse 100 à 110 % de son maximum 

Récupération : distance nagée jusqu’à 15 récup 30 secondes au 
dessus 1 minute entre chaque répétition 

  Exemple 1 : 3, 4 ou 5 x 35 m  
  Exemple 2 : 4, 6, 8 ou 10 x 25 m 
  Exemple 3 : 4, 6 ou 8 x 20 m 
  Exemple 4 : 4, 6 ou 8 x 15 m 
  Exemple 5 : 8 à 10 Départ Plongé  

 
La partie technique : 15 à 20 minutes 
 
Vous aller mettre en place des exercices (liste des 53 exercices par exemple) ou des situations pour résoudre 
les problèmes de vos nageurs que avez repéré selon : 
 

1. Les 4 principes fondamentaux. 
2. Les niveaux à atteindre. 

 
Groupe Découverte :  Tests Blanc et Jaune – Sauv’nage 
Groupe Initiation :                 Tests Orange, Vert et Bleu – Pass’sport 
Groupe perfectionnement :  Tests Rouge et Noir – Pass’compétition 
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Vous constaterez que les 2 sont liés ou que le travail des niveaux à atteindre permet de préparer la réalisation 
technique des fondamentaux. Mais vous pouvez travailler un des 4 principes fondamentaux sans avoir besoin 
de travailler un objectif secondaire. 
 
Exemples : « Je travaille pour toute ma séance que le déplacement ventral avec appui (planche) – je travaille 
que sur le fondamental : Propulsion. » 
 
Mais, si je veux travailler avec un objectif secondaire : « Je travaille le déplacement ventral avec appui 
(planche) en surface et en apnée en enfonçant ma planche sous l’eau »  
Je travaille le fondamental : Propulsion et le secondaire : Apnée 
 
Je peux, aussi, organiser avec la recherche d’une compétence transversale. 
 
« Je travaille le déplacement ventral avec appui (planche) en surface et en apnée en enfonçant ma planche 
sous l’eau après chaque 50 mètres je prends une récupération de 15 secondes» 
 
Je travaille le fondamental : Propulsion et le secondaire : Apnée et la compétence transversale : Autonomie. 
 
Les consignes vous aideront à bien définir « l'ampleur de votre exercice » 
 
 
 
La partie « énergétique » ou « physiologique » : 15 à 20 minutes au moins – 800 à 2000 m. 
 
C’est dans cette partie que vous allez travailler la compétence 12 – Fondamentaux de la performance 
La partie physiologique a aussi l’objectif « d’ancrer » la technique par la répétition du geste sur des périodes 
longues favorisant la mémoire gestuelle. 
 
Je mets en place une série d’Aérobie : 
 
Pour marquer une série je dois mettre :   Distance nagée :                        Nombre de répétitions : 
                                                        Temps de récupération :                  Vitesse demandée : 
 
Exemple : Distance nagée :    100 m                               Nombre de répétitions : 8  
        Temps de récupération :     10 secondes        Vitesse demandée : 65 % de vitesse max 
 

On écrit : 8 x (100 m)  R : 10 s  v : 65 % 
 
 

Aérobie qualité d’endurance 
Vitesse 65 à 85 % de son maximum sur 100 mètres 

Récupération : 10 secondes par 100 mètres nagés au dessus de 400 mètres mettre 1 minute 
de récupération  

Exemple 1 : 8, 10 ou 12 x 100 mètres  récupération 10 secondes entre chaque 
Exemple 2 : 4, 5 ou 6 x 200 mètres récupération 20 secondes entre chaque 
Exemple 3 : 2 ou 3 x 400 mètres récupération 40 secondes entre chaque 
Exemple 4 : 2 x 500 mètres récupération 1 minute entre chaque 
Exemple 5 : 100 m + 200 m + 300 m + 200 m + 100 m 

 
 
Pour connaître la vitesse maximale vous réalisé un test sur 100 mètres nagé le plus vite possible. De semaines 
en semaine vous devrez diminuer le temps que vous allez leur demander pour chaque fraction de 100 mètres. 
 
Exemple : Résultat du test de 100 m = 1’20 secondes 
                 Temps demandé pour 65 % = 1’ 48 secondes pour aller vers 1’32 
 
                 Toutes les 3 semaines vous refaite le test, surtout avec des débutants. 
 
 
Retour au calme – étirements : 5 à 10 minutes – 200 à 300 mètres 
 
A la fin de l’entraînement on fera un léger retour au calme dans l’eau en nageant de préférence sans palme 
pour diminuer le rythme cardiaque et le rythme respiratoire.  
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3-4 Mettre en place une séance d’entraînement 1 
 
Une séance d’entraînement se décompose en quatre partie : L’échauffement – le travail technique – le 
travail physiologique – le retour au calme 
%
L'échauffement : 10 à 15 minutes 
%

L'échauffement permet l'amélioration des possibilités organiques : 

Augmentation de la température corporelle (qui peut dépasser 38°5 pour un adulte) 

Augmentation du débit sanguin et de l’irrigation musculaire (vitesse de transport du sang dans les muscles, 
donc de l’apport d’oxygène et d’évacuation du gaz carbonique) ; augmentation de la ventilation pulmonaire et 
meilleure utilisation de l’oxygène (transport et diffusion tissulaire) 

Augmentation de la vitesse de contraction musculaire et des niveaux de force (Lullies, en 1973, établit qu'une 
augmentation de la température de 1°C correspond à un gain de vitesse des réactions cellulaires de 13 % !) 

Diminution des frottements articulaires et musculaires et augmentation de l’élasticité musculaire (muscles plus 
souples, évite élongations et déchirures) 

L'échauffement permet aussi d'améliorer la motricité corporelle (coordination, adresse, équilibre) : 

• Meilleure transmission de l’influx nerveux 
• Augmentation de la sensibilité proprioceptive 
• Économie d'énergie 
• Adaptation des actions motrices (évite entorses et effets de cisaillement). 

Enfin, les capacités psychiques et cognitives (attention et concentration, prise d’informations, sélections et choix 
des informations) sont également développées. 

Grâce à l'échauffement, le sportif prévient ainsi les dommages corporels (protéger les muscles et les 
articulations). 

 
 
Comment s’échauffer ? 
 

Un échauffement sera efficace  à condition de respecter 4 règles : 

1. Fabriquer réellement de la chaleur : la température du corps ne s’élève que si la puissance musculaire 
fournie dépasse 50 W. L’intensité doit donc être suffisamment élevée. La fréquence cardiaque est plus 
pertinente, et doit être maintenue entre 140 et 160 battements cardiaques par minute. 

2. Conserver cette chaleur : le refroidissement du corps s’opère notamment par radiation (le corps 
rayonne des infrarouges et se refroidit), et par évaporation (la transpiration). Sortir le moins possible de 
l’eau. 

3.  S’échauffer progressivement : sans arriver à épuisement (en conservant l’état de fraîcheur), 
l’enchaînement des exercices doit permettre une augmentation progressive de l’intensité jusqu’au début 
de la séance. On commencera par de la nage classique, puis bi-palmes battements et en fin 
ondulations en bi-palmes.  

4. Alterner le travail : il est impératif, tant sur le plan physique que psychologique, d’alterner les exercices, 
de mettre de la variété dans son échauffement. Il s’agit d’utiliser des exercices mobilisant le système 
cardio-respiratoire, avec les exercices sollicitant les différents groupes musculaires et articulations. 
Exercices globaux et analytiques s’enchaînent ainsi dans l’échauffement de manière variée. 
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L'échauffement peut durer de 15 à 45 minutes, selon : 

• la durée de l'effort lui succédant ; 
• la température extérieure : plus il fait froid, plus l'échauffement doit être long ; 
• le moment de la journée : le matin l'échauffement doit être plus long. 
• l’évènement, en compétition on aura un échauffement de 30 à 45 minutes. 

%
Au niveau du kilométrage on fera de 800 à 1200 mètres lors de l’échauffement. 
 
Il faut instaurer une systématique qui permettra à toutes de « rentrer » dans l’activité. Ce temps permettra aux 
retardataires de se remettre dans le groupe et à vous d’ajuster les derniers éléments de préparation de votre 
séance.  
 
 
Echauffement à sec : 
#
Le corps étant à 37,5° et l'eau autour de 27°, il y a une perte thermique rapide et importante. Il est donc  
préconisé d'associer un échauffement  terrestre léger à base d'étirements à un échauffement aquatique plus 
dynamique. Cet échauffement permet d'augmenter le rythme cardiaque et de "dérouiller" les muscles et 
articulations. On augmentera l'intensité des exercices de manière progressive.   
 

Les protocoles d’échauffement destinés aux activités qui nécessitent la production de forts niveaux de 
puissance musculaire (sauts, sprints, etc.) imposent une utilisation minimale d’exercices d’étirements. Une 
élévation progressive de la température interne des muscles grâce à la réalisation de gestes techniques 
simples qui mobiliseront graduellement les articulations et les groupes musculaires sollicités par le(s) geste(s) 
sportif(s).  

 

Les étirements seront très rapides de 5 à 6 secondes pas plus pour ne pas fatiguer les muscles. 
 
 
Exemples d’exercices d’échauffement à sec : 
 
- 20 petits sauts 
- 10 flexions de genoux, dos droit 
- 10 rotations du bassin dans les 2 sens 
- 10 rotations du buste dans les 2 sens 
- 20 rotations des épaules dans les 2 sens 
- 10 rotations lentes de la tête dans les 2 sens 
  
 
Exemples d’échauffement dans l’eau : 
 

Exemple 1 : 

300 3 nages (25 jambes - 25 nage complète) 

Avec des palmes : (25 ondulation bras derrière - 25 crawl) x 8 
                                                           (25 papillon - 25 dos) x 4 

Sans palme : 2 x 100 4 nages 

 
Exemple 2 :  
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300 mètres en nage classique 
300 mètres en bi-palmes avec planche 
200 mètres en ondulations en position costale avec bi-palmes ; changement de côté tous les 25 mètres 
(25 m en Dos + 25 m en crawl + 25 m en ondulation) à faire 2 fois 
 
Le corps de la séance 
 
Le corps de la séance se divise en deux périodes de 15 à 20 minutes chacune pour une séance de 1 heure à 1 
heure 30 minutes. Une première partie technique dont l’objectif est l’acquisition de compétences motrices et 
techniques et la deuxième partie qui a pour objectif l’amélioration des qualités physiologiques de notre palmeur. 
Plus le niveau de votre nageur sera élevé plus on va augmenter la seconde partie. 
 
 
La partie technique : 15 à 20 minutes  
 
Dans cette partie vous travaillez tous les exercices qui sont liées à l’acquisition de compétences par rapport aux 
8 niveaux définis au chapitre compétences et tests de niveaux. 
 
Les exercices qui suivent pourront être réalisés en bi ou mono lorsque la différence n'est pas indiquée. 
 
Exercice 1 : Pour intégrer les changements expirations nasales et buccales, il faut se mettre debout dans l'eau 
avec un tuba en bouche puis s'accroupir et se lever alternativement en expirant par le nez sous l'eau, puis par 
la bouche pour vider le tuba. 
 
Exercice 2 : Pour faciliter l’évacuation de l’eau dans le tuba. Tirer sur une cible extérieure avec l’eau que vous 
aurez recraché du tuba. Il faut prononcer un $T$ avec la langue dans le tuba en soufflant. 
 
Exercice 3 : Pour travailler l’expiration dans le tuba vous pouvez mettre des tubes de 20 cm dans un bloc de 
mousse, le tout flottant à la surface. Il faut vider les tubes l’un après l’autre, en inspirant à l’air libre entre 
chaque. 
 
Exercice 4 : Pour se familiariser au vidage du tuba avec le blocage des fosses nasales, il faut faire une roulade 
arrière dans l'eau, avec le tuba en bouche, en fermant les fosses nasales pendant la rotation puis expiration 
buccale pour vider le tuba. 
 
Exercice 5 : Exercice de respiration le “ Sous Marins ” nager en position normale avec 4 ondulations en surface 
puis 2 ondulations sous l’eau. 
 
Exercice 6 : Travail de la respiration, battements sur le ventre avec une planche en petite prise, expirer 25 m 
par le nez, 25 m par la bouche sans tuba ; idem avec le tuba, il faut expirer par le nez et inspirer par la bouche. 
 
Exercice 7 : Travail d'équilibration générale du corps, se  déplacer dans tous les plans en coulée et en tournant 
dans le sens de la longueur du corps d'un quart de tour tous les 6 battements. 
 
Exercice 8 : Maîtriser l'oscillation du corps, nager avec une planche placée sous l'abdomen, celle-ci ne doit pas 
être tenue. L’exercice débute tête hors de l’eau, puis avec tuba et variante avec les jambes en ondulations. 
 
Exercice 9 : Equilibre général du corps en monopalme, faire nager avec changement de la main d'appui tous 
les 50 mètres. 
 
Exercice 10 : Prise de conscience de l'ondulation, prendre appui avec les pieds au fond du bassin, après une 
impulsion au fond onduler jusqu'à la surface pour sortir le tronc hors de l'eau, le plus haut possible. 
 
Exercice 11 : Travail d'amplitude du mouvement, nager à la verticale en sustentation sans se déplacer. 
 
Exercice 12 : Travail d’amplitude en nageant sur le dos en ondulations avec une planche tenue à deux mains 
au-dessus des cuisses. Il faut monter le bassin pour toucher la planche. 
 
Exercice 13 : Travail d'égalité d'amplitude des différentes phases, nager en costal les bras en position devant et 
le bassin bien perpendiculaire à la surface de l'eau, face tournée vers le haut sans tuba. L’exercice peut, 
également, être réalisé avec une bouteille d'immersion. 
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Exercice 14 : Travail de souplesse des chevilles. Nager en technique de brasse avec des palmes aux pieds. 
 
Exercice 15 : Travail d'orientation des surfaces propulsives, nager sur le dos et regarder ses pieds sortant de 
l’eau en battement ou ondulation. 
 
Exercice 16 : Travail d'orientation des surfaces propulsives, nager en costal sans quitter le milieu de sa ligne 
d'eau. 
 
Exercice 17 : Pour le positionnement du train avant en apnée bras en position et nager avec la tête en hyper 
extension vers le haut puis vers le bas. 
 
Exercice 18 : Positionnement train avant, nager planche grande prise avec un pull buoy sur la planche, poussez 
la planche sans faire tomber le pull buoy. 
 
Exercice 19 : Mains et coudes écartés non jointes, il faut nager avec les mains attachées avec une chambre à 
air. 
 
Exercice 20 : Pour travailler le blocage du triangle avant, nager avec les bras devant mais avec la tête hors de 
l'eau, sans tuba, en position dite du chien. 
 
Exercice 21 : Pour rectifier l’ondulation de la tête, faire nager les bras le long du corps avec un tuba plus court 
de 4 à 5 cm pour contrarier l’enfoncement de la tête. 
 
Exercice 22 : Pour travailler le maintien des bras, faire nager en tenant coincer un anneau pédagogique entre le 
bras et le côté de la tête. 
 
Exercice 23 : Pour travailler le positionnement des épaules à plat, faire nager en tenant un anneau coincé sur la 
poitrine par le menton. 
 
Exercice 24 : Pour faire prendre conscience de l'allongement du corps sur l'eau pour aider l'avancement, faire 
nager en technique papillon avec les palmes. 
 
Exercice 25 : Bassin trop bas, mettre des flotteurs au niveau de la ceinture pour prendre conscience de la 
montée du bassin. 
 
Exercice 26 : Palme traînante dû à une cassure du rythme qui entraîne une légère dérive, il faut demander de 
commander le retour de la palme avec une pression des pieds vers l'arrière. 
 
Exercice 27 : Travail de la prise de conscience de l'enfoncement de la palme, ondulation bras le long du corps. 
 
Exercice 28 : Manque d'enfoncement de la voilure, nager avec un petit flotteur au niveau des chevilles. 
 
Exercice 29 : Manque d’amplitude de la phase ascendante, faire travailler avec un donut en mousse aux 
chevilles. C’est également un excellent travail de musculation du train inférieur. 
 
Exercice 30 : Pour éviter le talon fesses nager avec une planche et avec une ceinture au niveau des genoux.  
 
Exercice 31 : Prise de conscience de la flexion du bassin, allongé sur l'eau sans palme et perpendiculairement 
à la paroi de la piscine, les mains agrippant le mur, faire 30 flexions et extensions du bassin en gardant les 
jambes tendues. 
 
Exercice 32 : Consolidation de la technique de position des bras et ancrage des épaules en nageant avec une 
bouée aux épaules. 
 
Exercice 33 : Amélioration du positionnement du membre supérieur en I.S., faire nager en surface avec un tuba 
et la bouteille dans les mains, celle ci restant à l'horizontale. 
 
Exercice 34 : Amélioration de la qualité du mouvement en faisant nager des 50 mètres au même temps mais en 
effectuant 30, 29, 28, 27 mouvements de palmes. 
 
Exercice 35 : Sensation de l'extension des bras et de l'appui des ceux-ci sous l'eau, nager avec les mains une 
sur l'autre et avec une palette sous la main inférieure. 
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Exercice 36 : Prise de conscience de l'action des mains en tant que guide de profondeur, en nageant en apnée 
et en changeant successivement d'orientation des mains. 
 
Exercice 37: Sentir la sensation d'allongement du membre supérieur, nager avec les mains dans un entonnoir, 
pour bien glisser il faudra être bien tendu devant. 
 
Exercice 38 : Lorsque les mains sont trop enfoncées sous la surface, faire nager en tenant un petit pain de 
ceinture dans les mains pour contrarier l’enfoncement. 
 
Exercice 39 : Travail de coordination des bras et des jambes en bi, garder un bras tendu devant tandis que 
l’autre fait des tractions. Changement de bras tous les 50 mètres. 
 
Exercice 40 : Jambes ondulations et bras en rattrapé de crawl pour la synchronisation et la souplesse articulaire 
des bras. 
 
Exercice 41 : Pour garder les genoux serrés mettre une bouteille plate, remplie d'un peu d'eau pour ne pas être 
flottante, entre les genoux et nager sans la perdre. 
 
Exercice 42 : Maîtriser le travail moteur d'une façon égale pour les deux jambes, nager d'une façon rectiligne 
avec un masque dont vous n'aurez laissé qu'une fenêtre de 4 cm x 2 cm de transparente au centre. 
 
Exercice 43 : Idem 37 à grande vitesse pour faire ressentir des sensations kinesthésiques de vitesse du fait du 
manque de repères visuels. 
 
Exercice 44 : Travail de prise de conscience de la poussée. Se mettre par deux, un en face de l’autre, tenir un 
bâton les bras tendus. Au signal, les deux poussent en nageant. 
 
Exercice 45 : Travailler l'augmentation de la fréquence, nager en séries de 50 m rapides et une mini-mono. 
 
Exercice 46 : Le piston, travail en ondulations mono avec une planche, amenez les talons aux fesses et 
extension jambes-cuisses jusqu’à la poussée complète. Travail de l’extension complète. 
 
Exercice 47 : Le chinois, travail en ondulations mono avec une planche, amenez les talons au dessus de la 
surface en sortant la voilure de l’eau et extension jambes-cuisses jusqu’à la poussée complète. Travail général 
fermeture et extension. 
 
Exercice 48 : Travail de reprise de nage sur 10 mètres, départ en immersion du bord et arrivée en milieu de 
bassin, passage en position dorsale pour récupération. 
 
Exercice 49 : Travail de virage, nager sur 10 mètres puis culbute au centre du bassin et retour sur le dos. 
 
Exercice 50 : Pour travailler les prises d'informations, utile en grand fond, faire nager avec passage en dos 
crawlé sur une traction de bras et retour en ventral immédiatement sur une traction de bras. 
 
Exercice 51 : Maîtriser les prises de repères en grand fond, nager en piscine en relevant la tête toutes les 5, 6 
ou 7 ondulations 
 
Exercice 52 : Travail de poussée sur la voilure. Il faut tenir attacher le nageur au plot par l’intermédiaire d’une 
bande élastique et le faire tenir la position maximale d’extension, le plus longtemps possible, en nageant. 
 
Exercice 53 : Travail de survitesse. Il faut tenir attacher le nageur  par l’intermédiaire, de la moitié de la 
longueur, d’une bande élastique et le faire tenir la position maximale d’extension en nageant. Lorsqu’il a atteint 
cette position vous relâcher brusquement la tension sur la bande élastique. 
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La partie « énergétique » ou « physiologique » : 15 à 20 minutes au moins – 1000 à 3000 m. 
%
Principes généraux de l’entraînement - La préparation physique  
 
 8 principes sont à prendre en compte lors de l’élaboration de votre planification.  
 
* SURCHARGE : Mettre une charge de travail supérieure à l'habitude, d’une séance à l’autre, d’un cycle à 
l’autre. 
 
* PROGRESSIVITE : Sens de la progression, de l’exercice demandant le moins de force en début de séance à 
celui en demandant le plus en fin de séance. 
 
* SPECIFICITE : Du général au spécifique : de l’exercice général connu à l’exercice spécifique nouveau. 
 
* ALTERNANCE : Alternance du travail et du repos. 
 
  - Dans la séance 
  - Dans le microcycles de semaine 
  - Dans le méso-cycle du mois 
 
* QUANTITE DE TRAVAIL : 
 
  2 séances par semaine = maintien des qualités 
  3 séances par semaine = léger progrès 
  4 séances par semaine = progrès sensible 
 
* PROCEDES D'ENTRAINEMENT : 
 
  - Travail continu en longueur, sans arrêt 
  - Travail alterné : travail / repos, vite / lent 
  - Fractionné : on divise le temps de travail. Plusieurs fois la même distance 
    avec récupération courte 
  - Fartleck : travail continu mais alterné : on fait varier l’intensité ou la vitesse d’exécution. 
  - Travail en hypercapnie : travail en dette d’oxygène. 
 
* DIFFERENTES VARIETES DE SERIES : 
 
  - Série classique : temps, distances et récupérations ne changent pas. 
  - Séries avec des temps de récupération de plus en plus courts. 
  - Séries avec des  récupérations de plus en plus longues. On va chercher à augmenter  
                                 l’intensité dans la série. 
  - Séries avec des vitesses différentes. Séries s’approchant du fartleck. 
  - La pyramide : ex. = 50 - 100 - 200 - 400 - 200 - 100 - 50  
 
 
* EXERCICES : 
  - Intensité : degré de force en pourcentage, en vitesse ou en temps. 
  - Densité : durée de la récupération 
  - Durée : durée de l'action ou de la série 
  - Volume : durée et nombre de séries par séance 
  - Fréquence : nombre de séances par semaine. 
 
 
La  récupération 
 
D'une manière générale entre chaque grande séries d’exercices, elle est longue (4 à 5 mn), pour restaurer le 
SNC* qui joue un rôle essentiel dans le niveau de recrutement des unités motrices. Les pauses trop courtes 
générant une fatigue excessive, le SNC n'envoie plus les impulsions nerveuses à un rythme optimal, la bonne 
charge devient alors une charge inadaptée. 
 
*Système Nerveux Central 
 
#
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Nature de la pause 

 

 
Caractère de la charge 

 
Contenu de la pause 

 
Active 

 
Moyenne 

Exercices permettant de maintenir le VO2 à environ 50% 
du VO2 max pour faciliter et accélérer l'élimination des 
lactates. 

 
Active puis passive 

 
Légère 

Idem mais la longueur de la série exige une pause 
passive de 1 à 2 mn avant l'exécution de la série suivante. 

 
Passive puis active 

 
Importante 

Le type de la charge impose d'abord une pause passive 
avant la reprise d'exercices spécifiques permettant 
d'accélérer la récupération. 

#
 
Exemples de séries :  
 
Les séries en Anaérobie Alactique (vitesse) se mettent en début de cette partie, il est préférable de mettre une 
série de ce type à chaque entraînement pour garder les qualités de vitesse. 
 
 

Anaérobie Alactique qualité de vitesse 
Vitesse 100 à 110 % de son maximum 

Récupération : distance nagée jusqu’à 15 récup 30 secondes au 
dessus 1 minute entre chaque répétition 

  3, 4 ou 5 x 35 m  
  4, 6, 8 ou 10 x 25 m 
  4, 6 ou 8 x 20 m 
  4, 6 ou 8 x 15 m 
  8 à 10 Départ Plongé  

 
 
Les séries de type aérobie se font à chaque séance surtout en période hivernale, on augmentera la distance 
totale de séance en séance. 
 
 

Aérobie qualité d’endurance 
Vitesse 65 à 80 % de son maximum 

Récupération : 10 secondes par 100 mètres nagés au dessus de 400 
mètres mettre 1 minute de récupération  

8, 10 ou 12 x 100 mètres  récupération 10 secondes entre chaque 
4, 5 ou 6 x 200 mètres récupération 20 secondes entre chaque 
  2 ou 3 x 400 mètres récupération 40 secondes entre chaque 
  2 x 500 mètres récupération 1 minute entre chaque 
100 m + 200 m + 300 m + 200 m + 100 m 
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Retour au calme – étirements : 5 à 10 minutes – 300 à 500 mètres 
 
A la fin de l’entraînement on fera un léger retour au calme dans l’eau en nageant de préférence sans palme 
pour diminuer le rythme cardiaque et le rythme respiratoire.  
 
Suite à ce retour au calme on pourra effectuer des étirements. 
####
Les étirements passifs consistent à maintenir un étirement pendant un temps relativement long (compris le plus 
souvent entre 15" et 30 secondes). Il faut parvenir à l'allongement du muscle en favorisant son relâchement, 
grâce, notamment, à l'action des organes de Golgi.  
 
Deux principes pour les étirements : 

1 l'activation du réflexe myotatique avec comme conséquence la contraction du muscle. Pour éviter cela, 
il faut aller vers l’allongement du groupe muscle-tendon et surtout éviter de faire des mouvements de 
type « ressort » nous devons prendre garde à être progressif. Le premier étirement d'un muscle doit 
rester bien en dessous du seuil douloureux. La montée en tension doit se faire très lentement avec des 
séquences de type : 20 secondes étirement – 20 secondes repos. 
 

2 l'arrêt de la circulation. L'étirement d'un muscle s'accompagne d'une tension susceptible de réduire 
considérablement la circulation sanguine. Ce processus est tout à fait nuisible tant pour la préparation à 
l'exercice que pour sa récupération. Si vous souhaitez effectuer des étirements prolongés (plusieurs 
minutes) nous devez les accomplir sous forme de répétitions entrecoupées de moments de 
récupération. 

 
 
En fonction de la température de l'eau, les étirements seront réalisés dans l'eau ou sur le bord. 
 
Un étirement passif pour la récupération n'est efficace que : 
- si la position est correcte 
- si on respire lentement (pas d'apnée) 

Les étirements statiques, visant l’augmentation de l’amplitude de mouvement (indispensable à une exécution 
technique correcte du geste sportif) ne doivent pas être effectués avant un entraînement, mais plutôt après 
l’activité, de façon à permettre un développement de la flexibilité.  

 
 

                                                 
 
Figure 1 : les exercices d’étirement à réaliser 
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3-5 Fiches de préparation de séance 
 
 Pour préparer ma séance je dois suivre l’arbre de décision suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux fiches proposées correspondent plus aux cycles 1 & 2 pour la première fiche et au cycle 3 
« perfectionnement » pour la seconde fiche. Leur conception a pour objectif de bien cerner le contenu attendu 
ainsi que permettre de rester centré sur l’essentiel pour ne rien oublier. 
 
 Deux fiches E.N.F. sont également jointes afin de simplifier l’évaluation de terrain des tests sauv’nage et 
pass’sport de l’eau. 

Je#décide#de##l’objectif##final#de#mon#cycle#

Qu’est#ce#que#j’ai#fait#la#
séance#précédente#?##

Quel#était#mon#objectif#de#
séance#?#

Pour#suivre#ma#séance#
précédente#quel#objectif#je#
vais#fixer#pour#cette#nouvelle#

séance?#

Qu’est#ce#que#je#veux#que#
mon#nageur#soit#capable#de#
faire#dans#au#moins#deux#des#

quatres#domaines#

Dans#le#domaine#
Compétences#à#acquérir#
Tests#E.N.F.#&#N.A.P.#

Dans#le#domaine#
Fondamentaux#de#la#

natation#

Dans#le#domaine#
Apprentissage#de#la#
technique#palmes#

Dans#le#domaine#
Qualités#physiques#

Maintenant#je#peux#écrire#ma#séance#en#choisissant#
mes#exercices#et#mes#situations#

Equilibre#–#Respiration#
Propulsion#

Compétences#:#2#K#5#–#6#
#

Passer#à#travers#l’eau#
Se#propulser#et#se#stabiliser#

Changer#son#sens#de#
déplacement#
Se#ventiler#

Quel#test#?#et#quelles#
compétences#pour#m’aider#à#

réaliser#ce#test#?#
Tests#:#Blanc#–#jaune#–#orange#
–#vert#–#bleu#–#rouge#K#noir#

Battements,#ondulations,#
virage,#culbute,#départ,#

apnée,#immersion#
Compétences#:##3#–#4#–#7#–#8#–#

9#–#10#K#11#
#

Coordination,#vitesse#
d’exécution,#Aérobie,#vitesse…#

Compétence#:#12#

Est#ce#que#je#veux#mettre#en#
évidence#des#objectifs#

transversaux#?#
#

Compétences#:#1#–#13#–#14#K#15#
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Groupe :                                                                                                  N° de la séance :  
Objectif de fin d’étape :                                                                            
 
Objectif principal :  
Objectif(s) secondaire(s) : 
 
Objectif transversal :  
 
Effectif du groupe :                                           Aménagement du bassin :  
 

Préciser les exercices, aménagement bassin, consignes, objectifs, répétitions, durée 
Echauffement  préparé                                                                               Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Séance préparée                                                                    Séance réalisée 
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Nom de la situation :                                                                       Consignes           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan de la séance 
Objectif de la séance atteint           � oui    � non 
Durée de la séance respectée       � oui     � non 
Situations prévues dans la séance sont-elles réalisées    � oui     � non 
 
Comportement du groupe dans l’ensemble (compréhension, participation, plaisir….) 
   � attentif                                   � dynamique    � n’écoute pas les consignes     
   � comprend les consignes       � participe        � respect d’autrui 
 
Bilan de la séance avec les enfants : 
 
 
 
Auto évaluation, impressions personnelles : 
 
 
 
Objectifs pour la prochaine séance : 
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Groupe :                                                                                                  N° de la séance :  
Objectif de fin d’étape :                                                                            
 
Objectif principal :  
Objectif(s) secondaire(s) : 
 
Objectif transversal :  
 
Effectif du groupe :                                           Aménagement du bassin :  
 

Préciser les exercices, aménagement bassin, consignes, objectifs, répétitions, durée 
Echauffement  préparé                                                                               Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Série vitesse préparée : fraction – répétition – intensité - récupération                                                                 Réalisée 
 
 
 
 

 

Séance préparée                                                                    Séance réalisée 
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Nom de la situation :                                                                       Consignes           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Série Aérobie préparée distance totale - fraction – 
répétition – intensité - récupération                                                                 

Réalisée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan de la séance 
Objectif de la séance atteint           � oui    � non 
Durée de la séance respectée       � oui     � non 
Situations prévues dans la séance sont-elles réalisées    � oui     � non 
 
Apprentissage E.N.F. : 
   � non acquis        � en cours d’acquisition        � à consolider        ��acquis    
 
Apprentissage technique : 
   � non acquis        � en cours d’acquisition        � à consolider        ��acquis    
    
 
Bilan de la séance avec les nageurs : 
 
 
Objectifs pour la prochaine séance : 
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Fiche(Sauv’nage(
NOM%:#________________________# Prénom%:%#______________________##Date#de#naissance#:##___#/#___#/#______#

Club#:#________________________# N°#licence#(IUF)#:#________________#

Date%:%%________________________# Lieu#:#________________#
#%
Personne%validant%le%test%:%%________________________________________#%

Statut#:## # ##□##Evaluateur#ENF#1## # ##□##Assistant#Evaluateur#ENF#1#

 

 

Objectifs visés Compétences "Être capable de…" Critères de réussite Acquis Non acquis

En
tr

ée
 d

an
s 

l'e
au

 e
t 

im
m

er
si

on Réaliser une entrée dans l'eau 
simple avec impulsion, une 
immersion totale et une 
remontée passive.

Sauter du bord, se laisser remonter 
passivement.

Existence d'une impulsion, d'une 
immersion totale et d'une 
remontée sans propulsion (a).

Fl
ot

ta
is

on
 v

en
tr

al
e

Réaliser une flottaison ventrale. Réaliser un équilibre en position 
ventrale.

Equilibre ventral, maintenu en 
surface pendant 5 secondes. 
(Epaules et bassin à la surface)

Im
m

er
si

on
 

or
ie

nt
ée

Enchaîner un déplacement 
ventral, un passage en 
immersion et une sortie de l'eau 
maîtrisée.

Nager jusqu'au cerceau et y entrer 
sans le toucher.

Réalisé sans prise d'appui sur le 
cerceau.

Eq
ui

lib
re

 
ve

rt
ic

al Se maintenir en position 
verticale.

Rester en position verticale tête 
hors de l'eau durant 5 secondes

Tête émergée (b) pendant 5 
secondes. (Oreilles et bouche hors 
de l'eau) 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 

ve
nt

ra
l 
et

 
im

m
er

si
on Enchaîner une succession de 

déplacements en surface et en 
immersion.

Resssortir du cerceau, nager (entre 
15 et 20 m). Passer sous chaque 
obstacle. (3 à 4 espacés d'au 
moins 1,50 m)

Déplacement sur le ventre, sortie 
du visage entre chaque obstacle. 
(c)

Ex
pl

or
at

io
n

de
 l
a

pr
of

on
de

ur

Enchaîner une immersion, un 
déplacement vers le fond du 
bassin, une localisation et la 
saisie d'un objet et une 
remontée maîtrisée.

A la fin du parcours, aller chercher 
un objet au fond du bassin, le 
montrer au dessus de l'eau, le 
lâcher, terminer le parcours en 
position dorsale.

Remonter l'objet et le montrer au 
dessus de la surface. L'objet est 
immergé à 1,80m de profondeur 
(plus ou moins 30cm en fonction 
de l'âge).

Réussite : OUI NON

Validation du test Sauv'nage : l'ensemble des tâches doit être réussi et réalisé dans la continuité,
sans reprise d'appuis solides, sans masque ni lunettes, sur 50 m

N°1  

N°2 

N°3

N°4

N°5

N°6

Fl
ot

ta
is

on
 

do
rs

al
e

Réaliser une flottaison dorsale.  Réaliser un équilibre en position 
dorsale.

Equilibre dorsal maintenu en 
surface pendant 5 secondes. 
(Epaules et bassin à la surface)

N°8

Test Sauv'nage réussi si le nageur a obtenu tous les acquis

Adaptations Handisport : 
(a) Le nageur peut se laisser tomber ou partir dans l'eau. La remontée peut être active.
(b) Le "bouchon" est autorisé.
(c) Un enchaînement d'expirations et d'inspirations peut suffire.

N°7

D
ép

la
ce

m
en

t 
do

rs
al

Réaliser une propulsion dorsale Nager sur le dos
(entre 15 et 20 m)

Déplacement sans temps d'arrêt 
en conservant la position dorsale.
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Fiche(Pass’sport(de(l’eau(
 

NOM%:##________________________# Prénom%:%#_____________________###Date#de#naissance#:##___#/#___#/#______#

Club#:##_________________________# N°#licence#(FFESSM)#:##________________#

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
               
 
 

Objectifs*visés

Ac
qu

is

No
n*

Ac
qu

is

Lancer*un*ballon

Nager*en*crawl*
tête*hors*de*l'eau

Changer*de*
direction
Nager*avec
un*ballon

entre*les*bras

But$: O$/$N

Reprendre*un*
déplacement*en*
crawl*tête*hors*de*
l'eau*après*un*tir

Appeler*et*
recevoir*un*
ballon

But$: O$/$N

Réussite*:*Evaluateur$:$

Date$et$lieu$de$passage$:

4

W
AT

ER
3P
O
LO

* Le fait de marquer au moins un but donne un joker au joueur. Le joker permet de tolérer la
mauvaise8réalisation8d'une8tâche.

Changer*de*
direction*et*tirer*

vite*au*but

Le$ballon$entre$dans$le$but*$ou$est$arrêté$par$le$
gardien.
Il$n'y$a$ni$feinte$ni$temps$d'arrêt$avant$le$tir.

Le$coude$du$bras$porteur$reste$hors$de$l'eau.
Le$ballon$entre$dans$le$but*$ou$est$arrêté$par$le$
gardien.

Avancer*en*
position*offensive*
et*tirer*au*but*à*
une*distance*de*3*

mètres

5

8

6

7

Critères*de*réussite

Le$ballon$arrive$à$portée$de$bras$du$partenaire.

Le$déplacement$s'effectue$en$crawl.
Le$regard$est$maintenu$hors$de$l'eau$en$direction$
du$partenaire.
Contourner$l'obstacle$en$gardant$la$tête$hors$de$
l'eau.$Le$passage$sur$le$dos$est$autorisé.

Le$déplacement$s'effectue$en$crawl$avec$le$ballon$
en$direction$du$2ème$partenaire.

La$reprise$du$déplacement$est$quasi$immédiate.
Le$déplacement$s'effectue$en$crawl.
Le$regard$est$maintenu$hors$de$l'eau$en$direction$
du$partenaire.
L'appel$de$balle$est$visible.
Le$ballon$est$réceptionné$en$l'air$ou$rapidement$
récupéré$s'il$tombe$dans$l'eau.

Tâ
ch
es

1

2

3

Objectifs*visés

Ac
qu

is

No
n*

Ac
qu

is

Présentation
hors*de*l'eau

Entrée*à*l'eau

Rotation*avant

Elever*un*bras*le*
plus*haut*possible

Lever*une*jambe*
le*plus*haut*
possible

Déplacement*
dorsal*par*la*tête

Saluer

Réussite*:*

Elever&le&corps&jusqu'à&une&hauteur&proche&de&la&
taille&pour&sortir&le&bras&réalisant&un&mouvement&
expressif.

Tâ
ch
es

1

2

3

4

N
AT

AT
IO
N
*S
YN

CH
RO

N
IS
EE

Position&dorsale&en&extension&et&proche&de&la&
surface.
Jambe&proche&de&la&verticale&et&de&l'extension.
La&hauteur&est&valorisée&et&non&le&maintien.
Se&déplacer&sur&le&dos&par&la&tête&(environ&5&
mètres).
Corps&aligné&à&la&surface,&jambes&serrées&et&
tendues,&mains&proches&des&cuisses.
Salut&d'un&bras&en&se&stabilisant&pendant&
minimum&2&secondes.&(épaules&hors&de&l'eau)

Evaluateur&:&

Date&et&lieu&de&passage&:

5

6

7

Critères*de*réussite

Présentation&sur&la&plage&d'une&durée&d'environ&10&
secondes.
Rentrer&dans&l'eau&jusqu'à&immersion&complète,&
dans&une&posture&identifiable.
Effectuer&une&rotation&avant&groupée&complète,&
autour&de&l'axe&des&hanches,&proche&de&la&surface.

Objectifs*visés

Ac
qu

is

No
n*

Ac
qu

is

Départ*plongé*
d'un*plot*de*

départ
Coulée*après*le*

départ
Déplacement*en*

crawl*avec*
respiration*
latérale

Virage*Culbute

Coulée*dorsale*la*
plus*longue*
possible

Retour*en*dos*
crawlé

Réussite*:*

Nager&en&dos&crawlé,&sans&arrêt,&jusqu'à&l'arrivée.

Evaluateur&:&

Date&et&lieu&de&passage&:

N
AT

AT
IO
N
*C
O
U
RS
E

Tâ
ch
es

1

2

3

4

5

6

Critères*de*réussite

Coulée&sans&actions&propulsives.&Les&talons&au&
moins&à&5&mètres&du&mur&sans&mouvement.

Nager&en&crawl&sans&arrêt&jusqu'au&virage.

Une&culbute&suivie&d'une&poussée&sur&le&mur.

Coulée&sans&actions&propulsives.
Une&immersion&jusqu'au&passage&des&mains&à&3&
mètres&du&mur.

Objectifs*visés

Ac
qu

is

No
n*

Ac
qu

is

1 Présentation

2
Impulsion*
verticale*sur*

place

3 Rotation*avant

4 Rotation*
longitudinale

Impulsion*
verticale

Rotation*avant

Entrée*dans*l'eau*
par*la*tête

Rotation*arrière

Réussite*:*

Date)et)lieu)de)passage):

PL
O
N
GE

O
N

Position)groupée)correcte.)Absence)de)rotation)et)
de)déviation)jusqu'à)l'entrée)dans)l'eau)à)une)
distance)d'environ)60)cm)du)bord.

Réaliser)une)rotation)très)groupée.

Tout)le)corps)doit)passer)par)le)trou)formé)par)les)
mains.)Tête)bloquée)entre)les)bras.
Corps)et)bras)en)extension)complète.)Tête)vers)
l'arrière.)Le)corps)doit)décrire)un)cercle)en)arrière)
sous)l'eau.

Critères*de*réussite

Tête)droite,)bras)en)croix,)ventre)rentré,)jambes)
serrées)et)tendues.
Succession)de)3)impulsions)enchaînées)avec)
coordination)des)bras.
Réceptions)sur)place.
Enroulement)de)la)nuque.
Roulade)avant)dans)l'axe)parPdessus)un)obstacle.
Redressement)sans)appui)des)mains)au)sol.
Rotation)de)180°)avec)une)réception)stabilisée)en)
posture)correcte.

8

En
ch
aî
ne

m
en

t
Tâ
ch
es

5

6

7

Evaluateur):)

Objectifs*visés

Ac
qu

is

No
n*

Ac
qu

is

Départ*plongé*
d'un*plot*de*

départ
Coulée*après*le*

départ
Déplacement*en*
battements*avec*

palmes*et*
respiration*avec*

un*tuba

Virage*culbute

Coulée*ventrale*la*
plus*longue*
possible
Retour*en*

ondulations*avec*
les*bras*devant

Réussite*:*

Bras%en%position%avant,%enchaîner%la%longueur%en%

ondulations%avec%une%arrivée%sur%le%ventre.

Evaluateur%:%

Date%et%lieu%de%passage%:

N
AG

E*
AV

EC
*P
AL

M
ES

Tâ
ch
es

1

Critères*de*réussite

Le%tuba%ressort%à%la%surface.%Ressortir%au%moins%à%

7,5%mètres%du%mur%avec%battements%de%jambes.%

Vidage%efficace%du%tuba.

Bras%en%position%avant,%nager%en%battements%sans%

arrêt%jusqu'au%virage.

Réaliser%une%culbute%suivie%d'une%poussée%sur%le%

mur.

Immersion%jusqu'au%passage%du%tuba%à%7,5%mètres%

du%mur,%avec%une%reprise%de%nage%en%ondulations.
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3

5

6
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Validation)du)Pass'sports)de)l'eau): OUI NON


