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Selon vous, c’est quoi la pédagogie ?
A quoi ça sert ?

Savez vous ce qu’est « la didactique » ?
A quoi ça sert ?



La natation est une locomotion : activité motrice qui 
permet de se déplacer

Comme pour toutes locomotions, déplacer sa propre 
masse impose de prendre appui périodiquement sur une 
autre masse : la masse d’appui

La natation est une locomotion cyclique



Pour que le nageur se déplace il faut qu’il produise et exerce des forces sur la 
masse d’appui

Connaissez vous les 5 éléments indispensables pour qu’une force puisse agir ?



- Point d’application : centre géométrique de la masse d’eau mobilisée 
par la pale  (main - avant bras) 

- Intensité : elle dépend de la puissance dont dispose le nageur

- Direction : La pale orientée pulse la masse d’eau dans la direction du 
déplacement

- Sens : inverse du sens de déplacement du nageur 

- Durée : celle du déplacement  de la pale



Record du monde :
« Sur la plage du Touquet un char à voile a fait une pointe de 
vitesse à 150 km/h avec un vent de force constante de 50 km/h »

Avez-vous une explication ?



En revanche pour produire une accélération dans l’eau
il faut produire une force d’intensité croissante

Quelle en est la raison ?



Les cycles de nage

• Ils partagent tous une même organisation temporelle :

- une phase d'accélération

- une perte de vitesse

nous l'appelons : « principe d'action »

Valable pour le débutant comme pour le champion



LA LOI DU CYCLE Vitesse Instantanée de U. BOLT pendant le sprint.

Magnifique illustration en course à pied de la loi des cycles faite D’ACCELERATIONS ET DE FREINAGES qui constituent  la vitesse 

moyenne elle-même en accélération. Il n’y a jamais de vitesse constante -

En natation pour produire une accélération il faut exercer une force d’intensité croissante.



Conséquence 

Ne pas penser ou  raisonner en 
termes de "vitesse" 

mais « d'accélération »



Durée du cycle (segment noir) et des phases d’accélérations (flèches bleues) en natation 

• Papillon :

______________________

(?)

• Dos :

_____________________________ 

• Brasse :

(R. SONI)

0 ____________________ 1’’20

0,1’’                           

• Crawl :

_____________________________



Tracés des boucles effectuées par le bout des doigts pendant un cycle de crawl 
Référentiel exo centré 

Comment pensez-vous qu’évolue la vitesse instantanée de déplacement du nageur pendant 
ce cycle ?



Conséquence

Deux problèmes :

• Comment minimiser le freinage ?

• Comment  optimiser l'accélération ?



Pour minimiser la perte de vitesse :  
construire « le corps projectile » (prérequis : « corps flottant* ») 

Indéformabilité 

Alignement axe du corps sur l’axe de déplacement

Immersion

Gouvernail de profondeur



Pour optimiser l’accélération :
Construire « le corps propulseur »

Construire la pale (orientation)

Mobiliser les épaules (amplitude)

Construire l’arrière objectif (amplitude)

Construire la force d’intensité croissante (grandeur de 
l’accélération)


