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Définir les enjeux de la formation initiale – Propositions :

- « Qu’est-ce qui vaut la peine d’être enseigné ? »
Ce qui va permettre à un entraîneur de ne pas reproduire mais de commencer à entraîner en 
connaissance de cause

- « Qu’est-ce qui est enseignable dans ce qui vaut la peine d’être enseigné ? »
Le modèle théorique de fonctionnement du nageur, une grille de lecture fonctionnelle, comment 
apprend t-on, la didactique de la natation

- « Quelles sont les conditions pour que l’enseignable soit véritablement enseigné ? »
Mise en situation pratique, réussir pour comprendre. Surtout ne pas se noyer dans des programmes 
à « rallonge »

Clarifier les enjeux de la formation continue et de la recherche – Propositions :

Un but : Inventer des stratégies qui se traduiront en réalisations originales performantes

Une démarche : Montrer l’exemple en se frottant ensemble à des problèmes concrets que l’on va 
s’efforcer de bien poser – Pour les interroger, les traiter en adoptant à la fois la pensée rationnelle et 
l’attitude expérimentale 

Un processus : C’est ensemble que j’apprends en construisant des compétences, des savoirs faire et 
des connaissances



Mais plutôt que des mots, un exemple pour 
illustrer cette attitude

Interrogeons une pratique d’entraînement



Dans nos programmes d’entraînement nous proposons régulièrement de nager avec des palmes et des plaquettes. 

Sur quelle hypothèse se fonde cette pratique d’entraînement ?

« Comme avec des palmes et des plaquettes nous constatons que  les nageurs nagent plus vite, avec moins de 
coups de bras et se fatiguent moins qu’en nageant sans le matériel, ce travail pourrait contribuer à l’amélioration 
de l’efficacité de l’action des bras et du rendement »                     

Intéressons nous à cette hypothèse en observant les images vidéo sous-marines du déplacement d’une nageuse 
équipée de palmes et de plaquettes ( images prisent lors d’un stage « objectif Tokyo » en 2015) 

« P.E » Point d’entrée des doigts dans l’eau



Avant de poursuivre une question s’impose que souhaitons nous précisément observer ?
« L’action propulsive des bras de cette nageuse »

Les conditions à remplir pour que l’action de bras soit propulsive :

- Déplacement de la pâle en sens opposé au déplacement du nageur (C’est la condition première)
- Orientation de la pâle pour pulser la masse d’eau vers l’arrière
- La masse d’eau doit être pulsée dans la direction du déplacement
- La pâle doit se déplacer vers l’arrière à une vitesse supérieure à la vitesse de déplacement du nageur
- La  pâle doit s’accélérer (Dans l’eau seule une force d’intensité croissante produit une accélération) 
- Le trajet de la pâle doit être ample mais d’une durée brève pour être efficace



Nous devons repérer à quel moment le bout des doigts de la nageuse change de sens











































Le bout des doigts change de sens - La pâle peut propulser le nageur
(la condition première est réalisée)

Du « point d’entrée » des doigts dans l’eau jusqu’au « point avant » 24 images  

P.A « Point avant » : 



Observons l’orientation de la pâle - L’amplitude de son trajet – Son accélération      
(Une accélération se caractérise par des points qui s’écartent)





P.P : « Point profond »



Remontée de l’épaule et du coude vers la surface 
la pale ne se déplace plus dans le sens opposé au déplacement du nageur

La pâle ne propulse pas le nageur















F.P : « Fin de poussée » 

De P.E à F.P : 35 images 
Déplacement de la pâle dans le sens opposé au déplacement de la nageuse  
sur 3 images - Accélération de la pâle sur 1 image



Dans ce cas précis, pour cette nageuse

Que pouvons-nous déduire de cette observation ?

L’hypothèse avancée (amélioration de l’efficacité 
et du rendement) était t-elle fondée ?



La nageuse observée  ne se propulse pas avec ses bras. 

la fonction propulsive est donc assurée par ses jambes 
équipées de palmes. 

Il nous faut vérifier ce constat en observant d’autres nageurs 

Alors nous pourrons affirmer que l’utilisation de palmes  
dénature le fonctionnement des nageurs entraînés 

(Ils passent d’une propulsion bras à une propulsion jambes)



l’analyse d’images vidéo sous-marine avec référentiel (exo centré) 
est par analogie pour l’entraîneur 

ce que l’imagerie médicale est pour le médecin 

- L’analyse d’images sous marines permet d’observer précisément ce que l’on 
ne voit pas

- Elle  permet d’accéder aux fonctionnements, de les comprendre et de les  
évaluer

- L’ analyse d’images sous marines offre de réelles perspectives d’amélioration 
de l’efficacité 

Pourquoi ne pas utiliser cette technique d’observation  ? 



A propos des analyses vidéo sous marine

L’absence de référentiel pour qui souhaite observer des images 
vidéo sous marines des nageurs le condamne à l’illusion 

Les images sous marines dont nous disposons sont centrées sur le nageur ( 
référentiel égo centré) afin que les mouvements restent en permanence au 
centre de l’écran on utilise le travelling.  
L’observateur trompé voit les propulseurs changer de sens alors que ce n’est 
pas le cas ; il ne peut également pas discerner la phase pendant laquelle les 
propulseurs accélèrent la masse d’eau

La centration de l’observation sur les mouvements (cinématique) est à l’origine 
de nombreuses idées fausses qui impactent les représentations de l’entraîneur :
Théorie de la portance, juxtaposition ou superposition des actions motrices, 
appui fixe etc.



C’est fortuitement à l’occasion des stages « objectif Tokyo » en 2014 puis 2015 à Mulhouse que ce qui précède a 
émergé :

- Problème : Y. AGNEL, champion olympique,  nage beaucoup moins vite qu’en 2012

- Le problème est posé en 2014 : l’augmentation considérable du nombre de coups de bras indique une dégradation 
de  l’efficience et du rendement

- En avril 2015 comme Y. AGNEL s’entraîne quotidiennement avec des palmes et des plaquettes nous avons voulu 
interroger cette pratique d’entraînement  

• 2012 :   1’43’’14   
(26, 32, 34, 37) = 129 coups de bras 

• 2014 :    1’45’’63  
(30, 34, 36, 38) = 138 coups de bras

• 2016 :    1’46’’99
(29, 33, 34, 37) = 133 coups de bras

• 2012 :  47’’84  
(31, 38) = 69 coups de bras

• 2014 :  49’’52   
(36, 40) = 76 coups de bras



Aborder l’entraînement, la formation et la recherche sans 
jamais oublier qu’innover et toujours un acte de 
transgression :

« Les idées ou les expériences nouvelles ne sont 
possibles que par un acte de rupture avec des 
modes de pensée anciens » G. Bachelard

« Les nouvelles connaissances émergent toujours en 
détruisant les connaissances antérieures mal faites » 
G. Bachelard

« S’il n’y a pas eu de questions il n’y a pas de 
connaissance et pas de progrès » G. Bachelard


