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Caractéristiques du débutant et problèmes rencontrés : 
 

- le débutant utilise les modalités réglementaires et sécurisantes pour entrer dans l’eau (les marches du petit bain ou les échelles du grand bain) et évite de prendre des risques par 
les entrées plus « engagées » (les sauts par exemple) ; 
- il recherche tous les appuis possibles au niveau des pieds et des mains (voire même des genoux, coude et torse) pour maintenir son corps sur un support solide (échelle, 
goulotte, mur, sol dans le petit bain) et se déplacer ainsi, en conservant la verticalité ; 
- l’émotion suscitée par le milieu entraîne des blocages : extension de la nuque et incapacité à réfléchir et réagir ; 
- il refuse l’immersion et évite souvent toute éclaboussure sur le visage (les yeux sont parfois fermés) ; 
- son champ visuel est ;  
▪réduit car lié au déplacement des ses mains ; 
▪ limité au plan de surface ; 
▪ limité en profondeur car les premières immersions se font les yeux fermés ; 
- les repères tactiles compensent le manque d’informations visuelles ; 
- les perceptions sont limitées par les problèmes d’ordre émotionnel ; 
- comme il est peu mobile dans ce milieu inhabituel et la plupart du temps, crispé, des sensations de refroidissement avec claquement des dents apparaissent rapidement. 

 
 

Etape n°1 : Construction du corps flottant (« je flotte ») 
Changer ses représentations, déconstruire ses à priori, accepter d’avoir de l’eau sur le visage, accepter d’immerger le visage, reconstruire son espace (l’avant et l’arrière sont 
définis par l’horizontalité), accepter le déséquilibre pour s’allonger sur le ventre et sur le dos. 

 
 
 

►progression proposée ►exemples de mise en œuvre (voir document en page 2) 
- immersion progressive du corps  
- immersion du visage puis immersion prolongée 
- immersion en perdant les appuis  
- maintenir con corps au fond de l’eau 
- aider l’élève à reconstruire son espace 
- se lâcher et trouver des appuis avec les jambes pour faciliter l’équilibration 

horizontale 

- construire l’apnée 
- découvrir la profondeur 
- agir en grande profondeur avec ou sans aide  

 
 

 

.... l’élève flotteur 
 

Exigences attendues : Je flotte, je me déplace avec ou sans aide à la flottaison 
..................vers l’étape n°2 (l’élève propulseur) 

D’après les écrits et travaux de P.Schmitt, R.Catteau et N.Gall 
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DES PROPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE POUR DEPASSER LES OBSTACLES… étape 1 

 

 
AGIR SANS FLOTTEUR EN GRANDE 
PROFONDEUR 

- déplacement en conservant des appuis solides, mais manuels et non plus pédestres ; 
- associer à ces déplacements l’immersion du visage. Sans limite au départ, avec des zones imposées par la suite ; 
- augmenter la vitesse d’exécution qui entraîne le corps vers l’horizontalité (première base du corps flottant à partir de 
l’action des bras) ; 
- varier la solidité des appuis. Du mur vers la ligne, vers des partenaires, avec des repères imposés (nécessite une vraie 
action propulsive des bras ; 
- passer ensuite à la phase de la perte momentanée d’appuis en allant d’un point à un autre (bord, ligne, perche…). 

CONSTRUIRE L’APNEE : - dans un premier temps, il est essentiel de faire percevoir à l’élève que l’eau qui l’entoure reste à l’extérieur de son corps 
et de le rassurer par des jeux simples : 
▪ souffler à la surface 
▪ immerger une oreille pour écouter 
▪ ouvrir la bouche dans l’eau 
▪ jeux d’imitation avec un partenaire 
- lors des déplacements, l’élève peut varier ses phases d’apnées sur 2, 3, 4 appuis (exp : pont de singe en position 
ventrale) ; 
- bloquer sa respiration pour atteindre un point fixe mais en connaissant ses limites, construire son temps d’apnée ;  
- enchaîner plusieurs apnées. 

DECOUVRIR LA PROFONDEUR : 
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- découvrir que la piscine a un fond : 
▪ visuellement 
▪ avec des repères tels qu’une perche 
- éprouver la difficulté que l’on a à rester au fond :  
▪ tenter de s’allonger au fond 
▪ s’asseoir et y rester 
▪ passer sous un obstacle (virtuel ou réel) 
- découvrir la grande profondeur : 
▪ avec des appuis solides (perche, échelle) 
▪ avec des appuis incertains (partenaire) 
▪ sans appui 
- se déplacer en grande profondeur : 
▪ après être descendu : 

- remonter avec une poussée au fond 
- remonter avec des mouvements 
- remonter passivement 
- se déplacer jusqu’à un point donné. 

 

 


