
Connaître les spécificités du milieu aquatique pour mieux enseigner la natation. 

 

L’homme qui entre en relation avec le milieu aquatique subit de la part de ce milieu spécifique, un 

certains nombres d’actions qui vont avoir tendance à provoquer dans un premier temps des 

réactions de sa part, et donc à modifier son comportement habituel. 

Une grille d’observation pour analyser le comportement. 

Aspects affectifs 
Débutants Nageurs 

� Tonicité trop importante, manque de 

décontraction générale, 

� Mouvements parasites, 

� Mauvaise coordination 

� Gaspillage énergétique 

� Fluidité des mouvements 

 

� Relâchement des segments non utilisés 

� Actions motrices coordonnées, 

� Gestion de l’énergie 

 

 

Les transformations 

 

 



 

 

 

La flottaison 

La flottaison correspond à une forme d’équilibre statique dans le milieu aquatique qui suppose une 

partie corporelle immergée alors qu’une autre partie est émergée. 

Un corps ou un objet équilibré ou non dans l’eau est soumis à un certains nombres de forces. 

-Son poids : c’est la force attractive que la terre exerce sur le corps. On parle aussi de force de 

pesanteur. Cette force de pesanteur est de direction verticale et s’exerce du haut vers le bas. 

- La poussée d’Archimède : Force spécifique du milieu aquatique. 

Tout corps immergé dans un liquide en équilibre subit de la part de ce liquide une poussée opposée 

au poids du volume du liquide déplacé. Cette force de poussée est de direction verticale et s’exerce 

du bas vers le haut. 

Ces deux forces ne s’appliquent pas au même endroit.  

 

 

 



 

Un des paramètres essentiels à considérer en ce qui concerne la poussée d’Archimède est le volume. 

En effet les tests de flottaison se font en inspiration forcée. (En expiration tous les sujets humains 

coulent.) 

Un individu qui expire occupe un volume moins important dans l’eau pour un poids identique. Il 

coule. Il est donc possible de considérer qu’un individu flotte d’autant mieux que sa capacité 

inspiratoire est importante et que sa densité corporelle est faible. 

 

L’équilibre aquatique 

Deux types d’équilibre :  

-Un équilibre statique : le corps est au repos et n’est soumis qu’aux deux forces (Poids et Poussée 

d’Archimède). 

-Un équilibre dynamique : équilibre considéré comme un éternel rééquilibre, on parle 

d’équilibration. 

Deux particularités pour le corps humain : c’est un organisme vivant donc déformable et hétérogène. 

Les masses denses ont tendance à couler (membres inférieurs, membres supérieurs et tête) alors 

que les masses peu denses ont tendance à flotter (cage thoracique). 

Cette hétérogénéité du corps implique que le centre de gravité où s’applique le poids n’est pas 

identique au centre du volume du corps immergé dans l’eau où s’applique la poussée d’Archimède. 

Par conséquent, le corps va subir un couple de redressement. A partir d’un équilibre horizontal, le 

corps va retrouver progressivement un équilibre vertical. 

 

 

 



 

Enjeu : La recherche d’équilibre horizontal est une nécessité pour le sujet qui voudra nager 

efficacement dans la mesure où cette position est la seule position d’équilibre limitant les résistances 

à l’avancement. 

 

 

Plus on va vite, plus on a de résistance. Se déplacer en position verticale est moins efficace 

qu’allongé. 

 

Importance de la tête dans l’équilibre. 

Le relèvement de la tête va accélérer le processus de redressement vertical. Pour s’équilibrer 

horizontalement, l’élève va devoir basculer la tête afin d’aligner à l’horizontale les segments 

corporels. 

 

Inconvénient : 

Cette bascule, dans le cas d’un équilibre horizontal ventral, va avoir des conséquences sur la 

respiration, dans la mesure où les voies respiratoires seront alors immergées. 

 

 

 

 



 

Quelques situations pédagogiques selon les étapes de transformation. 

Etape 1 : Du terrain à la perte des appuis plantaires. 

 



 

Etape 2 : De la perte des appuis plantaires au corps flottant. 

 

 



 

 

-Document Pédagogique Equipe EPS 77 

-17 repères pour la natation, Revue EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait doc EPS 77 

 



 


