
 

EVALUATION natation  première Lycée Vauban 

 
 Niveau 4 non atteint Niveau 4 bas Niveau 4 haut 
Appréciation de 
la glisse 
 
Position de la tête 
 

------------------------- 
Temps d’immersion 
de la tête 
------------------------- 
 
Dissociation 
bras/jambe 
 
-------------------------------- 

 
 
 Dissociation 
bras/bras 
-------------------------- 
 
Amplitude 
segmentaire 
 

Sur 4 points 

 

 

Tête passive souvent trop haute (Brasse) ou 

entraînant des pertes d’équilibre et des 
oscillations latérales(Crawl) 

------------------------------------------------ 

Temps d’immersion tête très court voire 

nul 
----------------------------------------------- 

Travail des bras et jambes simultanément 

(Brasse)  ou mouvement court des bras (dit 

de « pioche ») parfois en dehors de l’axe de 
déplacement 

--------------------------------------------------- 

Dissociation bras/bras non encore acquise 

(Crawl ou Dos), le 1er bras tire avant 
l’arrivée du 2è dans l’eau  

 

--------------------------------------------------- 

 
Grande fréquence de cycles  

(> 40/50m)                       (< 40 et > 30) 

 

 

 

La tête est dans l’axe de déplacement  

 
 

-------------------------------------------------- 

Temps d’immersion tête long, temps de tête 

au-dessus de l’eau court 
--------------------------------------------------- 

Dissociation bras/jambes acquise : La glisse 

apparaît : les bras sont bien dans l’axe et 

travaillent (au moins 2 secondes après la 
poussée jambes (Brasse)) 

---------------------------------------------------- 

Notion de rattrapé comprise : la 2è main 

rattrape la 1è devant (Crawl ou Dos) et le 
geste actif finit loin derrière (cuisse) 

 

-------------------------------------------------- 

 
La fréquence des cycles est souvent entre 24 

et 30/50m 

 

 

La tête est ou tourne sur l’axe de 

déplacement.  Elle est active en nages 
simultanées 

----------------------------------------------- 

Temps d’émersion très court (le temps 

d’une inspiration rapide) 
------------------------------------------------- 

Dissociation bras/jambes maîtrisée : notion 

de « filé » sur jambes ou « d’appui » sur bras 

(Brasse) après chaque mouvement 
 

-------------------------------------------------- 

La 2è main dépasse la 1ère grâce à un désaxé 

de l’épaule (qui vient sous le menton en 
Crawl ou par roulis des épaules en Dos) 

 

---------------------------------------------------- 

 
La fréquence est < à 24 cycles par 50m 

 

 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

 
Qualité de 
l’expiration. 
 

Sur 4 points 

Ne met pas ou 
peu sa tête dans 

l’eau, bloque sa 
respiration 

Souffle  
partiellement 

dans l’eau  

 
Expiration complète avant de relever 

la tête 

 

 
Expiration complète et inspiration 

sur le retour du bras  

0.5 1 1.5 2 3 3.5 4 

 

 
Observation des attitudes sur 8 points 

 

 



 

Pour les 1ère  
 
L’épreuve consiste en une course de 150 m 
Conditions : il faut au moins 2 nages avec la moitié obligatoirement en crawl. 
L’élève choisit ses changements de nage à son gré par tranche de 25 m (changement au virage) 
L’on observera plus attentivement  
 
  1 : La glisse (dissociation et allongement segmentaires)  4 points 

 
  2 : Appréciation de la qualité de l’expiration   4points 

 
Performance sur     150 m Natation    12 points 

 

 
  

 

Garçons Points/12 Filles 

2’32 12 2’59 

2’35 11.5 3’03 

2’38 11 3’08 

2’42 10.5 3’13 

2’46 10 3’18 

2’51 9.5 3’24 

2’55 9 3’30 

2’59 8.5 3’36 

3’03 8 3’42 

3’08 7.5 3’50 

3’13 7 3’57 

3’18 6.5 4’05 

3’24 6 4’12 

3’30 5.5 4’17 

3’36 5 4’24 

3’42 4.5 4’30 

3’50 4 4’40 

3’57 3.5 4’45 

4’05 3 4’50 

4’12 2.5 4’55 

4’17 2 5’00 

4’24 1.5 5’05 

4’30 1 5’10 

4’40 0.5 5’15 


