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LE PROGRAMME : « caractérise ce qui est écrit d’avance 
(planifié)

l’objectif à atteindre n’est pas véritablement défini ou pas 
explicitement défini mais doit découler de ce qui est 

programmé »

LE PROJET : « se caractérise par un objectif à atteindre qui est 
clairement et précisément défini

En revanche les moyens pour atteindre cet objectif bien 
qu’ils soient anticipés restent libres et ouverts afin de coller à 

la situation qui évolue »



ENTRAINEMENT : « activité censée permettre de 
progresser dans un domaine »

Deux approches : 

« Progresser à s’entraîner »
ou

« S’entraîner à progresser »



« Progresser à s’entraîner »

• La saison est planifiée en macro cycles, divisés en méso cycles, 
divisés en micro cycles, divisés en séances

• Ces cycles correspondent à des orientations physiologiques ou 
physiques (aérobie, anaérobie, vitesse, force) associées à des 
volumes kilométriques

• La séance est organisée à partir de zones d’intensités (6) qui 
correspondent à des « filières énergétiques ». Chaque séance se 
divise en parties distinctes : nage complète, jambes seules, bras 
seuls, éducatifs, aérobie, anaérobie etc.

• L’entraîneur écrit la séance au tableau 
• La physiologie est au cœur de la conception de l’entraînement
• Apprentissage et entraînement sont bien dissociés
• La technique est abordée de façon descriptive : les mouvements 

justes décrit par l’entraîneur doivent être reproduit par le nageur
• Le programme d’entraînement est premier, le nageur « passe » par 

ce qui est programmé



« S’entraîner à progresser »

• L’entraîneur définit un objectif à atteindre et dispose un modèle
Deux types de modèles :

- Le modèle de fonctionnement qui s’appuie sur « le modèle théorique de 
fonctionnement du nageur »

- « Le modèle de performance » qui s’appuie sur la culture que l’entraîneur a de sa 
discipline et qui dépend en partie de l’efficacité du fonctionnement du nageur

• Pour atteindre ces modèles l’entraîneur dispose d’un plan de construction avec sa 
chronologie

• La saison est divisée par des périodes de récupération mais poursuit l’objectif de 
façon « linéaire »  respectant le plan de construction et sa  chronologie

• L’amélioration du rendement est la priorité et précède l’augmentation de la 
puissance

• La séance évolue en fonction des réponses apportées par les nageurs, elle n’est 
pas écrite dans le marbre

• Ce que le nageur sait faire et ce qu’il doit apprendre sont à la base de la 
conception de l’entraînement. Le nageur peut toujours devenir meilleur nageur

• La technique est fonctionnelle : recherche des solutions les plus efficaces passer à 
travers l’eau et se ré accélérer

• Le nageur est au cœur du projet d’entraînement. Il est l’acteur, l’auteur de ses 
propres transformations



entraîneur imitateur
ou

entraîneur innovant

A vous de choisir !



L’ entraineur imitateur  
Ce qui constitue le contenu de ses séances est 

largement conditionné par les exercices qu’il a lui-
même vécu lorsqu’il était nageur, puis par ce que font 
ses collègues, vient ensuite ce qu’il peut trouver sur 

internet et en dernière analyse ce qui est suggéré dans 
des ouvrages techniques.  

Nous ne pouvons pas qualifier de connaissances ce qui, 
dans ces conditions guide leurs actions.

Il faut également admettre que de nombreux nageurs 
se transforment malgré leur entraineur en fonction des 

contraintes des situations et de la recherche de 
l’économie.



L’entraineur innovant 
s’est construit une représentation de la façon 

dont ses nageurs devraient fonctionner.  
Que ce soit par démarche tâtonnante ou en 
référence à un modèle théorique, il suit ou 

modifie son projet en fonction de l’observation 
de l’évolution ou l’analyse des transformations 

observées.



Comment  devenir un entraîneur innovant ?

En vous situant comme des enseignants

En vous questionnant sans cesse

En poursuivant un objectif clairement défini, mais pas un objectif qui soit 
uniquement centré sur le résultat des actions (chronométrique) mais sur les 

actions elles-mêmes. 

En vous centrant sur ce que le nageur va devoir apprendre pour être plus 
performant

En mettant le nageur en situation par un ensemble de tâches

En expérimentant pour retenir ce qui permet d’atteindre le but et en écartant ce 
qui ne le permet pas

En étant exigeant avec vous même

A la fin de chaque séance en vous posant toujours la question :
« Qu’ont-ils appris aujourd’hui ? »


