
    

De lDe l’’analyse de course analyse de course àà  
ll’é’élaboration dlaboration d’’un modun modèèlele  
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LL’’analyse de courseanalyse de course  
   Pour    Pour éévaluer une performance et la comparer valuer une performance et la comparer àà  

dd’’autresautres, , on utilise communon utilise communéément des critment des critèères res 
dd’’espace etespace et//ou de tempsou de temps, , voire des critvoire des critèères res 
esthesthéétiquestiques..  

   Une    Une éévaluation centrvaluation centréée sur le re sur le réésultat des sultat des 
actions ne permet pas de saisir les moyens qui actions ne permet pas de saisir les moyens qui 
ont ont ééttéé mis en  mis en œœuvre pour atteindre ce uvre pour atteindre ce 
rréésultatsultat..  

  L  L’’analyse de course est un systanalyse de course est un systèème de repme de repèères res 
qui va permettre de saisir ce qui a qui va permettre de saisir ce qui a ééttéé mis en  mis en 
œœuvre pour ruvre pour rééaliser une performancealiser une performance..  



    

DDéécrypter une analyse de course crypter une analyse de course 
cc’’est est ::  

  
Faire des choix parmi une multitude Faire des choix parmi une multitude 

dd’’informations disponiblesinformations disponibles..  
  
HiHiéérarchiser ces informations rarchiser ces informations : : certaines certaines 

nous apparaissent comme essentielles nous apparaissent comme essentielles 
car elles caractcar elles caractéérisent le niveau de risent le niveau de 
construction du nageurconstruction du nageur, , dd’’autres sont autres sont 
secondairessecondaires  



    

Analyse comparativeAnalyse comparative  

    S    S’’intintééresser resser àà l l’’analyse de course et analyse de course et 
plus particuliplus particulièèrement rrement rééaliser une aliser une 
analyse comparative entre le meilleur analyse comparative entre le meilleur 
nageur du monde et le nageur entranageur du monde et le nageur entraîînnéé  
est le moyen qui fait prendre rest le moyen qui fait prendre rééellement ellement 
conscience conscience àà l l’’entraentraîîneur des neur des 
transformations qui vont devoir stransformations qui vont devoir s’’opopéérerrer..  

    



    

QuQu’’est ce quest ce qu’’un modun modèèle le ??
  

Le modLe modèèle est une reprle est une repréésentationsentation, , 
mais cmais c’’est avant tout un point de est avant tout un point de 

vuevue      
( ( ne pas confondre avec le modne pas confondre avec le modèèle thle thééoriqueorique))  
  
  

Le modLe modèèle contient en lui lle contient en lui l’’ensemble des transformations qui vont ensemble des transformations qui vont 
devoir sdevoir s’’opopéérer dans leurs interactions rer dans leurs interactions   

  
 A quoi sert le mod A quoi sert le modèèle le ? ? ::  
  

Le modLe modèèle cle c’’est lest l’’outil qui va permettre de outil qui va permettre de ««  ne pas perdre de ne pas perdre de 
vuevue  »» la direction qui a  la direction qui a ééttéé choisie choisie  

  
Le modLe modèèle ramle ramèène ne àà ce qui est essentiel ce qui est essentiel. . Il permet ainsi de Il permet ainsi de 
proposer des entraproposer des entraîînements ciblnements ciblééss  

  
  



    

Pour lPour l’’entraentraîîneurneur  

   Construire un mod   Construire un modèèle cle c’’est rest rééaliser le aliser le 
««  portraitportrait  »» du nageur que l du nageur que l’’on entraon entraîîne ne 
tel que ltel que l’’on souhaiterais quon souhaiterais qu’’il soit il soit àà  
moyen termemoyen terme  

  
   Le mod   Le modèèle le ««  contientcontient  »» ainsi l ainsi l’’ensemble ensemble 

des transformations qui vont devoir des transformations qui vont devoir 
ss’’opopéérerrer  



    

Quels sont les Quels sont les ééllééments qui nous ments qui nous 
permettent dpermettent d’’imaginer la imaginer la 

performance et de la modperformance et de la modééliser liser ? ? :     :       



    

  
  Ce qui caractCe qui caractéérise lrise l’é’évolution des volution des 

performances performances àà travers l travers l’’histoire de la histoire de la 
natationnatation  

  
Un cadre de rUn cadre de rééfféérencerence, , le cadre de le cadre de 
rrééfféérence crence c’’est ce est ce àà partir de quoi nous  partir de quoi nous 
formulons nos idformulons nos idééeses  

  
Les transformations que nous voulons Les transformations que nous voulons 
obtenir  obtenir    



    

Ce qui caractCe qui caractéérise lrise l’é’évolution des volution des 
performancesperformances  

LL’’analyse comparative des performances dans analyse comparative des performances dans 
ll’’histoire de la natation nous montre que les histoire de la natation nous montre que les 
nageurs nagent de plus en plus vite avec de nageurs nagent de plus en plus vite avec de 
moins en moins de coups de bras leur moins en moins de coups de bras leur 
distance de compdistance de compéétitiontition..  

  
Que ce constat peutQue ce constat peut--être fait gêtre fait géénnééralement aussi ralement aussi 

au même moment entre les meilleurs nageurs au même moment entre les meilleurs nageurs 
dd’’une même une même éépreuve et leurs adversairespreuve et leurs adversaires..  



    

Notre cadre de rNotre cadre de rééfféérencerence  
Un nageur est en permanence un projectile et Un nageur est en permanence un projectile et 
alternativement un propulseuralternativement un propulseur..  

  
Il y a diffIl y a difféérents niveaux drents niveaux d’’organisation dans la organisation dans la 
construction du corps projectile et propulseurconstruction du corps projectile et propulseur, , même même 
quand il squand il s’’agit de haute performanceagit de haute performance..  

  
La distance par cycle de brasLa distance par cycle de bras, , le nombre de coups de le nombre de coups de 
brasbras, , sont les effets observables du niveau de cette sont les effets observables du niveau de cette 
construction construction ((ce nce n’’est pas la causeest pas la cause).).  

  
Les facteurs limitants la performance sont la Les facteurs limitants la performance sont la 
techniquetechnique, , la force et lla force et l’’enduranceendurance. . Ces facteurs sont en Ces facteurs sont en 
interrelationinterrelation..  



    

La conceptionLa conception  
11-- D Dééfinir prfinir préécisciséément les transformations qui doivent sment les transformations qui doivent s’’opopéérer rer   

  
Cela implique de faire des choix en connaissance de causeCela implique de faire des choix en connaissance de cause  
  

22-- Obtenir ces transformations Obtenir ces transformations  
  
Pour cela les entraPour cela les entraîînements devront être nements devront être ««  ciblciblééss  »»  
la rla rééalisation simultanalisation simultanéée de d’’un entraun entraîînement physique et dnement physique et d’’un un 

rendement maximal rendement maximal éétant ltant l’’objectif de chaque sobjectif de chaque sééanceance  
  
La pLa péédagogique est ldagogique est l’é’élléément dment dééterminant qui permettra dterminant qui permettra d’’obtenir obtenir 

ces transformationsces transformations  



    

 Nous nous sommes construits  Nous nous sommes construits 
les outils dont nous avions besoin les outils dont nous avions besoin 

pour entrapour entraîînerner::    
  
11  --  Pour mesurer et Pour mesurer et éévaluer les moyens mis en valuer les moyens mis en 

œœuvre pour ruvre pour rééaliser une performance aliser une performance : : 
ll’’analyse de courseanalyse de course  

  
22  --  Pour dPour dééfinir de fafinir de faççon syston systéémique notre mique notre ««  ligne ligne 

de mirede mire  »»  : : le modle modèèlele  
  
33  --  Pour dPour dééfinir les finir les éétapes intermtapes interméédiaires de la diaires de la 

construction construction : : ««  les capacitles capacitééss  »»  
  



    

Les capacitLes capacitéés s   
Les capacitLes capacitéés constituent s constituent ««  les passages les passages 
obligobligééss  »» qui permettront la r qui permettront la rééalisation de alisation de 
ll’’objectif objectif   

  
Les capacitLes capacitéés caracts caractéérisent les risent les 
transformations souhaittransformations souhaitééeses, , qui sont toujours qui sont toujours 
dans ldans l’’interaction techniqueinteraction technique--forceforce--enduranceendurance  

  
La maniLa manièère dont les capacitre dont les capacitéés sont ordonns sont ordonnéées es 
constitue le plan de construction de constitue le plan de construction de 
ll’’ensemble des transformations qui vont devoir ensemble des transformations qui vont devoir 
ss’’opopéérer rer   



    

Trois exemples afin Trois exemples afin 
dd’’illustrer cette dillustrer cette déémarche marche   

Deux paramDeux paramèètres sont retenus et associtres sont retenus et associéés pour s pour 
ddéécrypter lcrypter l’’analyse de course et pour construire le analyse de course et pour construire le 

modmodèèle le ::  
11-- le temps mis pour nager chaque  le temps mis pour nager chaque 5050 m m..  

                  22  --  le nombre de coups de bras utilisle nombre de coups de bras utiliséé pour  pour 
nager chaque nager chaque 5050 m  m   



    

Pourquoi choisir le nombre de Pourquoi choisir le nombre de 
coups de bras coups de bras ? ?   

Parce que le nombre de coups de bras Parce que le nombre de coups de bras 
rend compte du niveau de construction rend compte du niveau de construction 
du corps projectile et propulseur du corps projectile et propulseur   

 (  ( Attention Attention ! ! la rla rééduction du nombre de duction du nombre de 
coups de bras ncoups de bras n’’est pas la cause mais le est pas la cause mais le 
rréésultat sultat ))  

  
Le nombre de coups de brasLe nombre de coups de bras, , et son et son 

éévolution tout au long de la course volution tout au long de la course 
rendent compte du niveau de forcerendent compte du niveau de force, , et et 
dd’’enduranceendurance  



    

Premier exemplePremier exemple  

Franck ESPOSITO  Franck ESPOSITO  200200 papillon papillon  
  

Nous commenNous commenççons ons àà travailler ensemble  travailler ensemble 
en avril en avril 19971997 Franck a  Franck a 2626 ans ans, , sa meilleure sa meilleure 

performance performance 11’’5858’’’’55 date de  date de 19931993  



    

Franck ESPOSITO   Franck ESPOSITO   200200  
papillonpapillon  

Analyse de course CHAnalyse de course CH. . du Monde du Monde 9898  
Perth Perth ((Franck a Franck a 2727 ans ans))  

      2626’’’’0202        2929’’’’3333        3030’’’’3636        3030’’’’6161            11’’5656’’’’3232  
    (    (1818)         ()         (2020)       ()       (2020)      ()      (2222)           ()           (8080))  
  

ModModèèle rle rééalisaliséé en  en 9898 apr aprèès Chs Ch. . du Monde du Monde 
::  

      2626’’’’                  2929’’’’33            2929’’’’55              2929’’’’88              11’’5454’’’’66  
    (    (1717)          ()          (1919)       ()       (2020)        ()        (2121)          ()          (7777))  



    

CapacitCapacitéés s ::  
11  --  Augmenter lAugmenter l’’amplitude en crawl puis la propulsion amplitude en crawl puis la propulsion ::  
     3      3 X X 800 800 crawl entre crawl entre 88’’5050’’’’ et  et 99’’ avec  avec 24 24 coups d brascoups d bras//5050mm. . Puls Puls : : 140 140 mnmn  

Franck est capable de rFranck est capable de rééaliser les temps mais avec un nombre de coups de bras bien aliser les temps mais avec un nombre de coups de bras bien 
supsupéérieurrieur. . Construction du corps projectile Construction du corps projectile = = tête immergtête immergéée et fixe et fixéée e ((il regarde il regarde 
devantdevant). ). Construction du corps propulseur Construction du corps propulseur = = augmenter surface motrice augmenter surface motrice : : main main + + 
avant brasavant bras, , mobilisation des mobilisation des éépaulespaules. . Augmentation force de base puis force Augmentation force de base puis force 
enduranteendurante..  

22  --  Augmenter lAugmenter l’’amplitude en papillonamplitude en papillon. . La vitesse sur La vitesse sur 2525m m ::  
          4040 X  X 5050 pap D pap D: : 4545’’’’ en  en 3535’’’’ avec  avec 1414 cycles cycles  
          2525 pap en  pap en 1111’’’’ et moins d et moins déépart dans lpart dans l’’eaueau  

Franck nFranck n’’est pas capable de nager est pas capable de nager 4040 x  x 5050 en  en 3535’’’’ et encore moins avec  et encore moins avec 1414 cycles cycles. . 
Pilotage par la têtePilotage par la tête. . Prendre appui sur une plus grande masse dPrendre appui sur une plus grande masse d’’eaueau, , pousser vers pousser vers 
ll’’arriarrièère au moyen de force dre au moyen de force d’’intensitintensitéé croissante croissante. . Force de base puis force Force de base puis force 
enduranteendurante..  

33  --  Augmenter lAugmenter l’’amplitude amplitude àà vitesse de course ainsi qu vitesse de course ainsi qu’’a vitesse plus a vitesse plus éélevlevéée e ::  
          2929’’’’ et moins et moins//5050m avec m avec 1616 cycles et moins cycles et moins  
     Nager le plus vite possible sur      Nager le plus vite possible sur 5050m avec le moins de coups de bras possiblem avec le moins de coups de bras possible  

44  --  DDéévelopper lvelopper l’’aptitude aptitude àà nager  nager àà vitesse  vitesse éélevlevéée avec la plus grande propulsion e avec la plus grande propulsion 
possible de fapossible de faççon ron rééppééttéée e ::  

          2020 X  X 5050 pap D  pap D : : 4545’’’’ en  en 3131’’’’ avec  avec 1616 cycles et moins cycles et moins  
          1010 X  X 5050 pap D  pap D : : 4545’’’’ en  en 3030’’’’ avec  avec 1717 cycles et moins cycles et moins  
  
= = AmAméélioration de la construction du corps projectile et propulseur lioration de la construction du corps projectile et propulseur  puis mise  puis mise àà  

ll’é’épreuve de la durpreuve de la durééee.  .  Augmentation du niveau de force de base puis mise Augmentation du niveau de force de base puis mise àà



    

((Franck est âgFranck est âgéé de  de 3232 ans ans). ). 
Rappel modRappel modèèle le ::  

  2626’’’’((1717) ) 2929’’’’33((1919) ) 2929’’’’55((2020) ) 
2929’’’’88((2121)  )    

2525’’’’1919((1717)  )  2828’’’’7676((2020)  )  2929’’’’7171((2020)  )  3030’’’’9696((2121)  )  11’’5454’’’’6262((7878) ) 
record drecord d’’EuropeEurope  

  
2525’’’’2323((1717)  )  2929’’’’0101((1919)  )  2929’’’’7878((2020)  )  3030’’’’6868((2121)    )    
11’’5454’’’’7070((7777))  

  
  

Nouveau modNouveau modèèlele, , rrééalisaliséé en  en 20022002 : :  
  
        2525’’’’55((1616)  )  2929’’’’((1919)  )  2929’’’’55((1919)  )  2929’’’’88((2020))  
        11’’5353’’’’8080((7474))  



    

QuQu’’est ce qui diffest ce qui difféérencie ce que rencie ce que 
rrééalise Franck en alise Franck en 19931993 ( (11’’5858’’’’55 /  / 8989  
coups de brascoups de bras) ) et ce quet ce qu’’il ril rééalise alise 

en  en  20042004 ( (11’’5454’’’’66 /  / 7878 coups de  coups de 
brasbras))  

11-- Un corps projectile et propulseur  Un corps projectile et propulseur 
mieux construit donc plus efficace mieux construit donc plus efficace 
((techniquetechnique) ) associassociéé  àà une puissance plus  une puissance plus 
grande grande ( ( force maxforce max). ). Franck nage plus Franck nage plus 
vite et plus loin sur un cyclevite et plus loin sur un cycle  
22-- La capacit La capacitéé de pouvoir conserver cette   de pouvoir conserver cette  
efficacitefficacitéé dans la dur dans la duréée e ((endurance de endurance de 
forceforce). ). Franck nage Franck nage 44’’’’ plus vite sur  plus vite sur 200200  



    

DeuxiDeuxièème exempleme exemple  

Solenne FIGUES   Solenne FIGUES   200200 nage libre nage libre  
  

Nous commenNous commenççons ons àà travailler ensemble  travailler ensemble 
en en 20012001, , Solenne a Solenne a 2222 ans et r ans et rééalise alise 

22’’0000’’’’5050 aux  aux 200200 NL NL  



    

Solenne FIGUES  Solenne FIGUES  200200 nage  nage 
librelibre  

Analyse de course chAnalyse de course ch. . de France de France 20022002  
((Solenne a Solenne a 2323 ans ans))  

        2828’’’’6767      3030’’’’1111      3030’’’’7070      3030’’’’3232          11’’5959’’’’8080  
      (      (3636)      ()      (3737)      ()      (3939)      ()      (4343)          ()          (155155))  
  

ModModèèle rle rééalisaliséé en  en 20022002  
          2828’’’’33          2929’’55              2929’’55            3030’’’’22              11’’5757’’’’55  
      (      (3434)      ()      (3636)       ()       (3737)       ()       (3737)         ()         (144144))  



    

CapacitCapacitééss  
 Dans un premier temps passer de  Dans un premier temps passer de 5656’’’’55 au  au 100100m m àà  5555’’’’88 : :  
  
      5656’’’’55……………………………………………………………………..5555’’’’88  
   =    = Construire un corps projectile et propulseur plus performant Construire un corps projectile et propulseur plus performant : : 

Placer la têtePlacer la tête. . Mobiliser les Mobiliser les éépaulespaules. . Construire lConstruire l’’arriarrièèrere. . Exercer Exercer 
une pression plus forte sur une plus grande masse dune pression plus forte sur une plus grande masse d’’eau eau : : 
augmentation force de base augmentation force de base + + utilisation avant bras et mainutilisation avant bras et main..  

  
CapacitCapacitéé  11 : :  
Nager Nager àà l l’’entraentraîînement nement 1212’’’’//2525mm, , 2727’’’’//5050m et m et 5757’’’’--  5858’’’’//100100m avec le m avec le 

moins de coups de bras possiblemoins de coups de bras possible..  
 Ne plus consid Ne plus considéérer Solenne pour le moment comme une nageuse de rer Solenne pour le moment comme une nageuse de 

200200m mais comme une nageuse qui doit amm mais comme une nageuse qui doit amééliorer son liorer son 
rendementrendement..  

Augmentation du niveau de force de baseAugmentation du niveau de force de base  



    

Performances chPerformances ch. . du Monde du Monde 20052005  
Solenne est âgSolenne est âgéée de e de 2525 ans ans.  .  
ModModèèle  le  2828’’’’33((3434) ) 2929’’’’55((3636) ) 

2929’’’’55((3737) ) 3030’’’’22((3737)  )  11’’5757’’’’55 ( (144144))  
2828’’’’2626((3535) ) 2929’’’’6969((3838)  )  3030’’’’2626((4040)  )  3030’’’’0909((4444) ) 

11’’5858’’’’3030((157157) ) championne du Mondechampionne du Monde  
  
2727’’’’9999((3333)  )  3030’’’’0707((3737)  )  2929’’’’8888((3838)  )  2929’’’’6868((4343)   )   

11’’5757’’’’6262((151151) ) relais relais 44XX200200    
  
La force endurante doit être amLa force endurante doit être amééliorlioréée mais e mais 

surtout Les solutions surtout Les solutions ««  spontanspontanééeses  »» sont  sont 
toujours prtoujours préégnantesgnantes. . Les reprLes repréésentations sentations 
mentales ne sont toujours pas en cohmentales ne sont toujours pas en cohéérencerence  

..  



    

TroisiTroisièème exempleme exemple  

Une jeune nageuse de Une jeune nageuse de 1515 ans ans  
  400400  44 nages nages  

  



    

Isabelle MIsabelle M.  .  nnéée en e en 9292,  ,  400400  44  
nagesnages  

  Analyse de course   Analyse de course 20072007, , France minimes France minimes ::  
  11’’0808’’’’1919    11’’2020’’’’6969    11’’2828’’’’7979    11’’0808’’’’5555          55’’0606’’’’2222  
((21/2521/25)     ()     (47/4747/47)    ()    (23/2323/23)   ()   (46/4846/48)     ()     (280280))  
  
  
   Mod   Modèèle le 20072007, , rrééalisaliséé par Beno par Benoîît son entrat son entraîîneur neur ::  
  11’’0808’’’’              11’’1717’’’’              11’’2424’’’’            11’’0606’’’’                44’’5555’’’’  
((21/2421/24)     ()     (40/4040/40)    ()    (23/2323/23)   ()   (44/4544/45)      ()      (260260))  
  
  
  
((en en 20082008 aux CH F cadets aux CH F cadets, , Isabelle rIsabelle rééalise alise 44’’5858’’’’5454 ( (267267))  
 en  en 20092009 aux CH F NI aux CH F NI, , Isabelle rIsabelle rééalise alise 44’’5353’’’’2424 ( (265265))  
  
            



    

Comment ce jeune entraComment ce jeune entraîîneur aneur a--tt--
il construit le modil construit le modèèlele  

11-- Il s Il s’’est procurest procuréé les analyses de courses des meilleures nageuses du monde sur  les analyses de courses des meilleures nageuses du monde sur 
400400  44NN  

  
22-- Il a fait une analyse comparative des analyses de courses d Il a fait une analyse comparative des analyses de courses d’’Isabelle et des Isabelle et des 
meilleures nageuses du mondemeilleures nageuses du monde  

  
33--Il possIl possèède un cadre de rde un cadre de rééfféérence qui est expliciterence qui est explicite, , cc’’est ce est ce àà partir de quoi il a  partir de quoi il a 
rrééalisaliséé ses choix d ses choix d’’entraentraîînement nement ( ( La formation quLa formation qu’’il a suivie lil a suivie l’’a amena amenéée e àà  le   le 
construireconstruire) )   

  
44-- Il a enfin  Il a enfin ««  matmatéérialisrialiséé  »» son point de vue en le mod son point de vue en le modéélisant lisant   

  
  
    Il lui reste     Il lui reste àà  éétablir les grandes tablir les grandes éétapestapes, ,   le plan de construction de lle plan de construction de l’’ensemble des ensemble des 

transformations qui devront stransformations qui devront s’’opopéérerrer. .   
  
Je vous propose de rentrer dans cette dJe vous propose de rentrer dans cette déémarche et de concevoir vous même un marche et de concevoir vous même un 

ensemble de ensemble de ««  capacitcapacitééss  »» qui caract qui caractéériserait les transformations contenues dans riserait les transformations contenues dans 
le modle modèèle que propose Benole que propose Benoîîtt..  

  



    

Pour conclurePour conclure  



    

Ces quelques exemples nous Ces quelques exemples nous 
incitent incitent àà penser penser  

Que lQue l’’apprentissage napprentissage n’’est jamais terminest jamais terminéé, , 
il est toujours possible de devenir il est toujours possible de devenir 
meilleur nageurmeilleur nageur  

  
QuQu’’il nil n’’y a pas dy a pas d’’entraentraîînement sans nement sans 
apprentissage napprentissage n’’y dy d’’apprentissage sans apprentissage sans 
entraentraîînementnement  

  
  



    

Que cQue c’’est lest l’’ensemble des ensemble des 
transformations qui doivent transformations qui doivent 

ss’’opopéérer et qui sont rer et qui sont ««  contenuescontenues  »»  
dans le moddans le modèèle qui doivent le qui doivent 
organiser lorganiser l’’entraentraîînementnement..  

  
 Que le plan de construction de  Que le plan de construction de 

ces transformations est ordonnces transformations est ordonnéé  



    

Cette dCette déémarche permet marche permet ::  

DD’’obtenir des solutions motrices dobtenir des solutions motrices d’’un un 
haut niveau dhaut niveau d’’efficacitefficacitéé  

  
De dDe déévelopper velopper àà la fois des capacit la fois des capacitéés s 
motrices et physiques motrices et physiques ((puisque elles puisque elles 
sont indissociables sont indissociables !)!)  

  
De permettre une progression tout au De permettre une progression tout au 
long de la carrilong de la carrièèrere  

  



    

Merci pour votre attentionMerci pour votre attention  


