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Le « Savoir-nager »  
Muriel Stépien,  

conseillère pédagogique départementale EPS 

 

Tomber dans l’eau puis remonter à la surface sans s igne de panique, affronter les 

vagues, appeler les secours… Aujourd’hui, l’apprent issage de la natation et des 

activités aquatiques et nautiques à l’École doit ré pondre à un enjeu fondamental : 

savoir se sauver. Ce savoir sécuritaire, ayant comm e finalité l’éducation à la sécurité, 

permet de « favoriser l’accès aux diverses pratiques sociales , sportives et de loisir »  

… sans omettre un dernier objectif : éduquer à la s anté (Circulaire du 7 juillet 2011 1). 

En effet, le savoir-nager défini par le « premier d egré du savoir-nager », « reconnaît la 

compétence à nager en sécurité dans un établissemen t de bains ou dans un espace 

surveillé (piscine, parc aquatique, plan d’eau calm e à pente douce) » 2. 

 

5 tâches à réaliser en continuité, sans reprise d’a ppuis 
Dans les programmes du collège, le « premier degré du savoir-nager » se définit comme un 

parcours de capacités, composé de 5 tâches à réalis er en continuité sans reprise d’appuis 

au bord du bassin :  

1. Sauter en grande profondeur  

2. Revenir à la surface et s’immerger sous un obstacle flottant 

3. Nager 20 mètres : 10 mètres sur le ventre et 10 mètres sur le dos 

4. Réaliser un surplace de 10 secondes 

5. S’immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant.  
 

Considéré comme « pré-requis pour accéder au niveau 1 des compétences attendues au collège 

en natation de vitesse et en natation longue, ainsi que dans toute activité aquatique ou 

nautique », le « premier degré du savoir-nager doit être vérifié ou acquis si possible dès la classe 

de sixième et au plus tard en fin de troisième ». 
 

                                                           
1 Natation - Enseignement dans les premier et second degrés http://www.education.gouv.fr/cid56824/mene1115402c.html  
2 Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 - Programme de l'enseignement d'éducation physique et sportive pour les classes de sixième, de cinquième, 
de quatrième et de troisième du collège www.education.gouv.fr/cid22119/mene0817062a.html  
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Cette dimension de pré-requis renvoie implicitement à un corpus de connaissances obligatoires 

en dessous duquel, aucun élève ne pourrait accéder à un enseignement de niveau 1 au collège.  
 

Le premier degré du savoir-nager apparaît comme un enjeu incontournable pour tout 

enseignement de la natation programmé au cours de la scolarité obligatoire (de la maternelle à la 

classe de troisième). 
 

À eux seuls, ces 5 points permettent d’évaluer le premier degré du savoir-nager… mais de 

multiples compétences restent à développer chez l’élève.  

 

 

Les savoirs sous-jacents de chacune de ces 5 tâches  
 

� Pourquoi rompre avec une juxtaposition de situation s à évaluer, au profit d’un 

enchaînement de tâches en continuité et sans repris e d’appuis ? 
 

� Pour contraindre l’élève à anticiper l’action suivante  et se projeter dans ce qu’il doit 

réaliser. 

� Pour évaluer la fatigabilité  de l’élève : sauter, enchaîner différents équilibres (sur le 

ventre, et sur le dos) sur une vingtaine de mètres, passer sous des obstacles flottants… 

autant de tâches qui, enchaînées, fatiguent l’élève et mobilisent des savoirs faire complexes.  
 

� Des étapes pour l’élève  

L’élève commence par enchaîner 2 situations simples avant de multiplier le nombre d’actions à 

réaliser en continuité. Puis, la complexification dépasse le nombre de tâches à enchaîner : 

- pour proposer une combinaison difficile, exigeant un changement de repères (par exemple : 

passer du ventral au dorsal… ou inversement) 

- pour les placer à des moments différents sur une distance à réaliser : imposer une 

combinaison d’actions en début ou en fin de parcours, ne développe pas de compétences 

identiques.  

 

� Des conseils pour l’enseignant   

Il s’agit de rompre avec certaines pratiques professionnelles dans lesquelles les savoirs sont 

évalués séparément, morcelés, juxtaposés… pour s’orienter vers des parcours où l’élève serait 

contraint d’enchaîner des tâches suffisamment coûteuses pour poser le problème de la fatigue. 
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� Pourquoi aucune technique (« crawl », « brasse », «  dos ») n’est-elle précisée pour 

valider le premier degré du savoir-nager ? 
 

� Au cours du parcours ventral , l’élève peut choisir entre une propulsion crawl (propulsion 

bras tendus alternée, tête dans l’eau et regard tourné vers le fond), une propulsion brasse tête 

dans l’eau, ou brasse tête hors de l’eau. 

� Au cours du parcours dorsal , certains nageurs se déplaceront sur le dos avec deux 

bras, pendant que d’autres préfèreront le dos alterné, alors que les derniers conserveront les 

bras sous l’eau à la hauteur des hanches pour effectuer des godilles. 

 

Différentes modalités de déplacement sont donc acceptées : chaque élève choisit une « nage 

préférée » sur le dos et une « nage préférée » sur le ventre. En effet, il est essentiel de ne pas 

enfermer l’élève dans une seule technique, avec une  seule et unique réponse attendue . 

L’acquisition de techniques de propulsion est appréhendée, non pas comme un moyen formel de 

déplacement, mais comme une véritable solution motrice au problème posé par la tâche et aux 

ressources spontanées des apprenants. 

 

� Des étapes pour l’élève  

Tout d’abord, l’élève doit apprendre différentes modalités de déplacement sur le ventre comme 

sur le dos avant de pouvoir choisir sa « nage préférée » sur le ventre et sa « nage préférée » 

sur le dos, en fonction de ses ressources du moment et de son ressenti au cours de l’effort. 

 

� Des conseils pour l’enseignant   

Les techniques de propulsion ne sont pas jugées : seule la capacité à rester sur le dos ou sur le 

ventre sur 20 mètres est évaluée. Cependant, il s’agit de ne pas s’interdire d’enseigner des 

techniques de déplacement pour une propulsion plus économique ou plus efficace. 

De plus, l’enseignant ne doit pas attendre une seule et même modalité de déplacement pour 

l’ensemble de sa classe : pour un problème identique posé à l’ensemble de la classe (se 

déplacer sur le ventre ou sur le dos), les réponses des élèves diffèrent en fonction de leurs 

ressources. 
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� Quel est l’intérêt de développer une compétence à s e déplacer sur le dos ? 
 

� Pour découvrir une modalité de déplacement permettant d’affronter les vagues en milieu 

naturel ou en milieu instable en parc aquatique… 

� Pour enseigner une solution économique pour se déplacer longtemps  : le déplacement 

dorsal ne posant pas de problèmes respiratoires (voies respiratoires émergées), certains 

élèves préfèrent rester sur le dos pour parcourir une longue distance. 

� Pour apprendre un équilibre utile pour attendre les secours , pour récupérer  en cas 

d’efforts prolongés, ou de crampes…  

� Pour vérifier la capacité de se laisser porter par l’eau . 
 

� Des étapes pour l’élève 

Après avoir acquis la bascule du corps dans l’espace arrière pour flotter sur le dos, l’élève 

apprend à se propulser. Diverses modalités de déplacement sont retenues : le dos avec des 

mouvements alternés ou symétriques (dos avec 2 bras), ou encore la technique qui consiste à 

conserver les bras sous l’eau à la hauteur des hanches pour effectuer quelques godilles. Dans 

tous les cas, la position de la tête reste déterminante dans l’alignement du corps à l'horizontale. 

Une consigne efficace : à l’aide d’un camarade situé derrière lui, demander à l’élève de le 

regarder les « yeux dans les yeux ». (cf. : article La « grande évasion » dans le BD 104) 
 

� Des conseils pour l’enseignant  

Valider une flottaison dorsale comme moyen de récupération n’est recevable que si 

l’enseignant contraint l’élève à réaliser une tâche complexe dans la continuité. 

 

� Pourquoi apprendre des modalités de déplacement sur  2 équilibres différents 

(ventral et dorsal) ? Un seul équilibre ne suffit d onc pas ? 

� Pour découvrir la bascule d’un équilibre à un autre sans reprise d’ap puis  : passer de 

la position verticale à une position horizontale, et inversement / passer de la position ventrale 

à la position dorsale, et inversement / passer de la position verticale à la position dorsale, et 

inversement… autant de savoirs à valider pour « se sauver » en milieu instable. 
 

� Des étapes pour l’élève : 

Après avoir découvert diverses positions d’attente en surface (ventrale, dorsale, verticale) et de 

pouvoir passer de l’une à l’autre, l’élève apprend à basculer d’un équilibre à un autre au cours 

d’un déplacement : par exemple, se propulser sur le ventre puis se retourner sur le dos pour 

poursuivre son parcours… et inversement. Aussi pour changer de postures, certains élèves 

utiliseront la position verticale comme passage intermédiaire, alors que d’autres privilégieront le 

retournement par une action de tête latérale. 
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� Des conseils pour l’enseignant  

Parallèlement au travail des bascules (passer d’une position à une autre), l’enseignant ne doit 

pas oublier de proposer des solutions pour se rééquilibrer.  

En effet, un individu acceptera de se déséquilibrer, s’il peut revenir à une position 

d’équilibre dès qu’il le souhaite. Cet apprentissage nécessite le regroupé des genoux sous la 

poitrine et le redressement de la tête vers le haut. À partir d’un équilibre identifié (vertical), 

l’élève se déséquilibre pour rechercher une nouvelle position (ventrale), et ensuite se 

rééquilibre pour retrouver sa posture de départ (verticale). 

 

 

� Refuser de sauter volontairement en grande profonde ur invalide le premier degré 

du savoir-nager. Pourquoi ? 
 

� Ne pas savoir s’engager volontairement dans le volume compromet la validation du 

savoir-nager : il est essentiel de vérifier que l’élève puisse tomber dans l’eau puis remonter 

à la surface sans signe de panique .  
 

� Des étapes pour l’élève  

Prioritairement, l’élève doit apprendre à s’immerger complètement pour découvrir un volume 

délimité (être capable de toucher le fond de la piscine), avant de s’apercevoir qu’il est difficile de 

rester au fond, et que l’eau l’aide à remonter… même sans mouvement (remonter 

passivement). S’engager volontairement dans le milieu signifie que le nageur anticipe le fait de 

pouvoir remonter seul. 

 

� Des conseils pour l’enseignant 

Il est fondamental de proposer le saut tardivement… après avoir validé le fait de revenir en 

surface sans signe de panique. Ce n’est qu’à cette condition et à ce moment-là, que 

l’enseignant présente le saut qui doit rester une action volontaire et choisie de la part de 

l’élève. (Attention profondeur = taille de l’élève x 1,5) 

 

 

� En quoi apprendre à passer sous un obstacle flottan t permet de savoir se sauver ?  
 

� Pour s’assurer que l’élève puisse s’immerger pour se déplacer sous l’eau . L’enfant 

pourrait être amené à passer sous une branche, une embarcation retournée, un mât de 

planche à voile… pour se sortir d’une situation précaire. 
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� Des étapes pour l’élève 

L’élève doit d’abord apprendre à immerger la face, puis le corps pour ensuite se déplacer sous 

l’eau avec plus ou moins d’appuis (cage à poules, perche verticale, échelle…), puis enfin 

pouvoir se propulser sous l’eau en complète autonomie. 
 

� Des conseils pour l’enseignant 

L’enseignant veillera à proposer diverses solutions pour s’immerger et se déplacer sous 

l’eau (perches, cage à poules, échelle, camarade…). Multiplier les dispositifs matériels permet 

non seulement d’augmenter le temps de pratique effectif de travail des élèves, mais aussi de 

gérer l’hétérogénéité du groupe en respectant le rythme de l’apprentissage de chacun. 

 

� Pourquoi ajouter un deuxième obstacle flottant situ é en fin de parcours ? 
 

� Pour évaluer la lucidité de l’élève dans un état de fatigue  : après avoir enchaîné 

plusieurs tâches sur une vingtaine de mètres, l’élève doit s’engager sous l’eau pour passer 

sous un obstacle flottant sans le toucher. Quel que soit son état de fatigue et de stress, 

l’individu doit pouvoir se sortir de situations difficiles, notamment s’immerger totalement pour 

se propulser sous l’eau sans aucune aide. 
 

� Des étapes pour l’élève 

Se surpasser en état de fatigue nécessite de développer des compétences comme la 

connaissance de soi et le goût de l’effort. 
 

� Des conseils pour l’enseignant 

Avant de contraindre l’élève au passage sous l’obstacle, l’enseignant proposera diverses 

tâches complexes à réaliser en continuité, suffisamment coûteuses pour poser le problème de 

la fatigue... quelle que soit la distance à parcourir. 

 

 

 

Dans le prochain numéro du bulletin départemental, un article sera consacré au savoir-nager à 

l’école primaire. Par souci de cohérence, de continuité entre l’école et le collège, s’appuyer sur le 

premier degré du savoir-nager défini dans les programmes collège, s’impose. Cependant, 

aménager le parcours du premier degré du savoir-nager semble inévitable, afin de répondre au 

mieux aux exigences des programmes de l’école primaire … affaire à suivre ! � 
 

 

 

 

 

 

 


