
EVALUATION SOMMATIVE NATATION LONGUE

PERFORMANCE SPORTIVE : DISTANCE PARCOURUE EN 12 MINUTES….. /8 points

L’évaluation se déroule pendant 12 minutes. Elle consiste à effectuer la plus grande distance possible 
avec une majorité en crawl que l’élève aura décidé (projet personnel à respecter). Si l’on constate une 
distance parcourue avec moins de 50% de crawl, alors minoration de 30% de la note de performance. 
De plus, les élèves ne doivent pas s’arrêter au cours de la longueur (25m). L’arrêt est autorisé durant 
3sec max à la fin de la longueur. 
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AMPLITUDE DE NAGE…. / 4points

L’amplitude de nage est évaluée en crawl sur un 50m à deux reprises : une première fois dans la 1ère 
moitié de course (de 0 à 6minutes) ; une seconde fois entre la 8ème et la 10ème minute par l’élève 
chronométreur. Si le bassin est de 25m, il faut que l’élève fasse dans son projet deux fois 50m d’affilée 
pour pouvoir évaluer l’amplitude de nage. Le cycle de bras correspond en crawl à deux coups de bras. 

Barème 0 pts 0,5 pts 1 pt 1,5 pt 2 pts 2.5pts 3 pts 3,5pts 4 pts

Cycles 
de bras 

50 ou + 47-49 45-46 43-44  40-42 37-39 35-36 32-34 - 31

0-2 pts : le moulineur 2,5-3 pts : l’inconstant 3,5-4 pts : l’économe

Trop de répétitions de cycles de 
bras dues à une faible 

amplitude. Ne se grandit pas 
assez et ne cherche pas assez 
loin. Le volume d’eau déplacé 

est faible beaucoup de cycles 
entrainant la fatigue (entre 40 

et 50)

Commence à chercher loin et 
se grandir mais par 

intermittence. Le volume d’eau 
déplacé est correct mais 
discontinu (problème de 

gestion)  cycles de bras entre 
35 et 39

Grande amplitude et se laisse 
glisser dans l’eau. Le volume 

d’eau déplacé est important et 
continu. Le trajet moteur est 
efficace (économique)  - de 

34cycles de bras



ECART AU PROJET DE NAGE ANNONCE…… / 4 points

Avant le passage de l’élève, il doit remettre à l’enseignant ainsi qu’à l’observateur son projet de nage 
en indiquant la distance parcourue pendant les 12 minutes, ainsi que le mode de nage choisi (crawl, 
brasse…). Plus le projet réalisé sera prêt de son projet écrit, plus il aura de points. 

Barème 0 pts 0,5 pts 1 pt 1,5pt 2 pts 2,5 pts 3 pts 3,5 pts 4 pts

Erreur 
entre 
projet 
réalisé 

et 
projet 

préétabl
i  

>6 
lgrs

Entre 
5 et 6 
lgrs 

5 
lgrs 

Entre 
4 et 

5 lgrs

4 
lgrs

3 lgrs 2 
lgrs

1 lgr Projet 
parfaitement 

respecté

0-2 pts 2,5-3 pts 3,5-4 pts

L’écart entre les 2 projets est 
trop important. Il n’est pas 
adapté à ses ressources. Ne 

tient pas compte de son 
potentiel. N’a pas pris 

conscience de ses limites pour 
élaborer un projet qui lui 

convient (de 4 à 6 longueurs)

Le projet réalisé se rapproche 
du projet établi. Mais ne 

connait pas totalement ses 
limites et a du mal à se gérer. Le 
nombre de cycles de bras peut 

avoir un rôle (entre 2 et 3 
longueurs)

 

le projet est presque ou 
parfaitement réalisé. Connait 
ses ressources et sait quelle 

distance il peut effectuer. Projet 
réalisé en fonction de ses 

capacités (écart entre 0 et 1 
longueur)

EFFICACITE DES DIFFERENTS ROLES SOCIAUX (STARTER, CHRONOMETREUR, 
OBSERVATEUR). Chaque élève passe dans les chaque rôle….. /4points

STARTER CHRONOMETREUR OBSERVATEUR

0,25-0.5 pts : juge 
dilettante

Donne les 
commandements de 
départ sans respecter 
le règlement (0,25 pt)

Chronomètre avec un 
écart de plus de 3 

dixièmes par rapport 
au chronomètre de 
référence (0,25 pt)

Observations peu 
fiables ne 

correspondant pas à la 
réalité de la 

performance (0,5 pt)

0,5-1 pt : juge fiable Donne les départs en 
respectant les 

commandements et la 

Chronomètre avec un 
écart entre 2 et 3 

dixièmes par rapport 

Observations claires et 
précises utiles pour le 



position des coureurs 
(0,5 pt)

au chronomètre de 
référence (0,5 pt)

nageur (1 pt)

1-2pt : juge 
multifonctions 

Donne les départs avec 
la même régularité 

dans les mouvements 
(1 pt)

Chronomètre avec un 
écart de moins de 2 

dixièmes par rapport 
au chronomètre de 

référence (1 pt)

Observations justes 
accompagnées de 
conseils pertinents 

pour le nageur 
(échanges verbaux 
pour progresser) (2 

pts)


