
     

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

        

Comment font ils pour nager si vite ? 
 

La natation :                                                                                                                                      
- C’est quoi  ? A quoi ça sert ?  Comment c’est fait ?  

 

Un nageur : 

- C’est qui ? Comment est-il fait ? Comment fonctionne 

t-il ?  

- Comment apprend t-on ?   

  
                      

            Approches de l’enseignant  

       Reconstruire des compétences et devenir meilleur entraîneur                                                                                                                          
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     Quelles représentations avons-nous des nages ? 

• Comment s'organise un cycle de nage ? 
• A quel(s) moment(s) le nageur se propulse-t-il ? 
  

     

 Je vous propose de tracer une ligne de  10 cm. 

 

 

 

 

    

     

   afin d’expliciter vos représentations :  

    - d’une nage alternée 

    - de la brasse 
 

 

         au dessus action(s) propulsive(s) des bras 

au dessous action(s) propulsive(s) des jambes 

   au moyen d'un trait épais : 



 Se confronter à des problèmes,  
expérimenter, expliciter  

 
 

 
Comment R. SONI fait-elle pour nager si vite ? 

 

 

 

 

 

Pédagogie et didactique 

 
 

 

         

 

   Pour évoluer, 

  interrogeons les pratiques ! 
 

 

 

Encore et toujours la 

vitesse… 

 
 



 Un processus structurant pour l’entraîneur-enseignant  
 
 

  Se confronter à des problèmes,  

expérimenter, expliciter   



 
 
 
 

1 - Se frotter à des problèmes concrets et 
avancer des hypothèses ! 

   Seule, la confrontation avec des problèmes 
concrets bien posés, permet d’inventer des 
stratégies qui se traduiront en réalisations 
originales performantes 

 

 Du spécifique vers le général… 



 
 
Chloé est la nageuse la plus rapide en brasse du groupe de spécialité « Brasse »  mais la 
moins rapide  en jambes de brasse seules avec une planche    
                                                               

                                                            PROBLEME ! 
 
 
 
                              Deux INTERPRETATIONS de ce paradoxe sont proposées : 
 
« Chloé doit être la meilleure sur les bras »      « Chloé a une meilleure coordination »    

      
                                            Et on a failli en rester là ! 
 
Toutefois une hypothèse pourrait expliquer la raison pour laquelle Chloé nage plus 
vite que ses camarades … 
Nous filmons  sous l’eau toutes les nageuses pour vérifier cette hypothèse  
 
 
  



Pour ne retenir qu’une seule image : celle ou la nageuse offre la surface 
frontale la moins importante dans le cycle de nage  

( A noter que toutes les images retenues suivent la poussée des jambes) 



Où est Chloé ? 



 
Chloé minimise la perte de vitesse  

 ce qui lui permet de nager plus vite que Nolwen, à gauche 
 

Comment fait-elle ? 
 
 



Trois types de questions se posent aux « enseignants 
entraîneurs » mais aussi aux formateurs  

  
 

- Pour quelle raison Chloé adopte ce fonctionnement ? 
 

- Pour quelle raison les autres filles n’adoptent pas le même fonctionnement ? 
_____________________________ 

 
-  Comment permettre à l’ensemble des filles de minimiser la perte de vitesse et 

ainsi de progresser rapidement ? 
 

- Comment permettre à Chloé de s’accélérer plus efficacement  
et ainsi de progresser rapidement ? 

_______________________________ 
 

 Deux attitudes très différentes sont adoptées par les entraîneurs  :  
S’en tenir à ce que l’on croit – Expérimenter pour aller plus loin 

  
- Quel type d’entraîneur voulons nous former ? Et pour cela quelle stratégie utiliser ? 



Nolwen, quelques mois plus tard…  



























 

 
2 - Expérimenter  ! 

 
   Vérifier en pratique nos hypothèses… 

 

 

 

De la pratique vers  la théorie 



 La posture expérimentale ou s’inscrire dans cercle vertueux   
 
  
 
 
 

Se frotter à un problème - le formuler précisément -  
 avancer une hypothèse, c’est mobiliser des compétences 

 
 
 
 
 
 
 

C’est enrichir ses compétences             EXPERIMENTER 
                                                                                      VERIFIER SON HYPOTHESE       

   



3 - Expliciter notre " cadre de référence " 

 

 

Toutes les idées que nous formulons s’appuient sur 
un cadre de référence.  
Souvent ce cadre de référence reste implicite et 
« travaille » en nous à notre insu. 
Imaginons un instant que ce cadre de référence ne 
soit pas fondé, jamais interrogé il ne sera jamais 
remis en cause. Et c’est souvent le cas !  
 

Les tracés que vous venez de réaliser s’appuient sur votre 
cadre de référence 

Ce que vous proposez à l’entraînement s’appuie sur votre 
cadre de référence 

 
 



Quelques éléments qui constituent notre cadre de référence : 

 
Pour que le nageur se déplace il faut 
qu’il produise des forces 
  

 5 éléments du concept de force : 
 
 - 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 constant de 50 km/h » 

 

Avez-vous une explication ? 



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 » 



Conséquence 

Deux problèmes : 

 

• Comment minimiser le freinage ? 

 

• Comment  optimiser l'accélération ? 

 

 



 
Quatre facteurs  décisifs dans le fonctionnement du nageur 

sont repérés grâce à l’observation d’images vidéo sous-marine  
 

- L’orientation du grand axe du corps et l’immersion  pour minimiser le 
freinage 

 
- L’orientation de la pale pour construire la masse d’appui  

 
- L’amplitude du trajet de la pale vers l’arrière pour optimiser le déplacement 

de la pale 
 

- La grandeur de l’accélération réalisée pour optimiser l’accélération 
 
 
 
 

Il nous (les enseignants) restera à envisager comment permettre au nageur 
de construire une fonction propulsive plus efficiente… 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



LA   LOI   FONDAMENTALE  DU  
MOUVEMENT 

Loi du mouvement : 
M. V  =  M ’.V ’ 

 
M  =  masse qui  se meut 
V  =  vitesse de cette masse 
M ’ =  masse d ’appui 
V ’ =  Vitesse de la masse  d ’appui  



 Comment Rebecca SONI fait-elle 

    pour nager si vite  ? 
 

A partir d’images vidéo sous marines des entraîneurs ont 
« déconstruit » les actions* d’un cycle de nage de R. SONI.  

Ils voient 9 mouvements* 
 

 
 
 • Mouvements des jambes : flexion - poussée - rotation des pieds - 

membres tendus 
 

• Mouvements des bras : traction - retour - abaissement des bras 
 

• Mouvements de la tête : immergée - hors de l’eau 



Avec ces neuf mouvements reconstruisons un cycle de brasse tel que nous 
l’imaginons  

 
 
 
 

       Organisez et indiquez la durée des mouvements du cycle (durée du cycle 1’’20) 
       Les coordinations se « liront » sur la verticale du graphe 
                        
 
                                                                 Durée du cycle de brasse 1’20                                                              
 
                          début 0                                                                                                                                fin 1’’2 
        
       
        Jambes 
        (4 mvts) 
 
 
        Bras 
       (3 mvts) 
 
        Tête 
        (2 mvts) 



 
 
 

 Vous venez de construire la « structure*rythmique » 
de la brasse telle que vous vous la représentez 

 
 

La structure rythmique permet de VISUALISER les événements qui se déroulent au 
même instant  à l'intérieur d'un cycle de nage afin de mieux comprendre comment 

celui-ci est organisé (comment c’est fait, à quoi ça sert) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En se confrontant aux faits, reconstruisons ensemble notre 
connaissance de la brasse 

 

 Rebecca SONI  
 

Championne olympique du 200 brasse en 2008 (2’20’’22) 
 et en 2012 (2’19’’59)  

 
 

Observons attentivement  
la « structure  rythmique » d’un cycle de nage de la championne 

en finale Olympique du 200 brasse à Pékin  
 
 

Les coordinations que vous lirez sur la verticale du graphe, échappent à la conscience 
(cervelet) elles s’affinent par réajustement en fonction du but à atteindre, 

 elles ne s’enseignent pas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 



 
 
 
 
                                                            Interrogeons nous : 
 
 - Quelles sont les phases pendant lesquelles la nageuse se ré accélère ?  
 - Pourquoi faites vous ces choix ? 
 - Quel critère utilisez-vous pour déclarer que telle phase est propulsive ?         
   
 - Sur la durée totale du cycle quelle durée est consacrée à se ré accélérer ?,  
 - Quelle durée est consacrée « à faire autre chose » ? 
 - A quoi sert ce qui n'est pas propulsif ? 
             
- Percevez-vous une organisation dans le cycle de nage  ? 

- Pouvez-vous discerner des « associations » de mouvements par fonctions ?  
 
 
- Dans la structure percevez-vous les éléments subordonnants et des éléments     
subordonnés ?                           
- Comment est construite cette action dont on peut imaginer que le but est de nager    
plus vite que ses adversaires ? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

Que s’est il passé ? 
 

La différence de durée entre « la poussée » des jambes (0’’,1) et la 
« traction » des bras  (0’’,6) pose un vrai problème… 

(alors même que l’amplitude du trajet des bras qui « tirent » et  moins grande 
que celle des jambes qui « poussent »)  

 Les conditions pour qu’une action soit propulsive ont été interrogées  
 

 Nous constations que la propulsion n’est pas continue 
Une action propulsive (une accélération)  

est suivie d’une action qui ne l’est pas (un freinage) 
 

La notions de structure prend du sens  
Comment c’est fait 

 
La notion de « fonction » prend du sens  

A quoi ça sert 
 
 
 
 
 



 
Les durées du cycle de R. SONI - 1’’20 - 

  
Bras  :     « Traction » : 0,6 
                 « Abaissement » : 0,1                            
                  Retour : 0,5 
 
Jambes :   Tendus : 0,8  
                   Flexion et rotation pied : 0,3  
                   Poussée :  moins de 0,1    
               
 Tête :      Immergée : 0,8                                    
                  Emergée :  0,4 
 

Interprétations des durées :  
        En rouge : des « temps forts »  pour accélérer la masse d’appui : 0,1 vers le bas avec les bras 

et 0,1 vers l’arrière avec les jambes.  
        
        Des accélérations du corps vers le haut (abaissement des bras) - Pourquoi ? -, vers l’avant 

(poussée des jambes)  
 
 
        En noir :  des phases « qui préparent » les  accélérations et des phases pour « profiter » de 

façon optimale de ces accélérations  (« passer à travers l’eau » en étant le moins freiné 
possible)   

 

 
 
   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  « flexion » des bras (0,6’’) « prépare »  

 l’accélération de la masse d’appui vers le fond (0,1) avec mains + 
avant-bras qui provoque le redressement du buste  

 
Qui permet 

 d’accélérer intensément (0,1’’) la masse d’appui vers le fond 
(masse d’eau plus stable) et vers l’arrière avec la face interne des 

pieds et des jambes 
 

   Accélération vers l’avant du nageur  
 

 Et permet de « piloter » le corps par la tête sur l’axe de 
déplacement pour minimiser la perte de vitesse  

 
 

Une hypothèse un peu farfelue à vérifier…  
Le redressement rapide du buste pourrait avoir comme effet de pulser une masse d’eau vers l’arrière  

 avec le dos  à une vitesse supérieure à la vitesse de déplacement…  

Et serait dans ce cas propulsif ! 

 
 
 
 

 
 
 
 



En fonction du but ou de l’intention (nager moins vite 
ou plus vite, accélérer, gérer son énergie)  

et du niveau de fonctionnement du nageur  
la durée du cycle et son organisation ne seront pas les 

mêmes  
 

En finale Olympique à Pékin du 200m brasse 2’20’’22,  la durée des cycles de nage de R. SONI est 
comprise entre 1’’20 et 1’’50  

La durée de chaque cycle varie très peu tout au long de sa course,  ce qui caractérise à la fois une 
organisation motrice remarquablement stabilisée et une « gestion » de la puissance disponible très 

fine. (32’’17 - 35’’29 - 36’’24 - 36’’52)  
 

La durée des cycles en ½ finale Olympique 2’20’’64 
est comprise entre 1’’10 et 1’’70   

 
 

Une hypothèse à vérifier : la durée des cycles des adversaires moins rapides est 
très certainement plus courte et plus variable.  

Si c’est le cas le nombre de cycles pour nager la distance sera plus élevé 



 
 
 

Le travail que nous venons de réaliser nous permet de DEPASSER notre 
REPRESENTATION initiale de la brasse pour accéder à 

une représentation fondée sur des faits 
  qui caractérisent 

 le fonctionnement d’une brasseuse très performante… 

 
La performance réalisée par un nageur est le résultat 

de ses actions   
C’est le nageur qui invente « la technique »   

 
Toutefois le rôle de l’enseignant compétent  va consister à 

accompagner le nageur à construire rapidement des solutions toujours 
plus efficaces pour minimiser la perte de vitesse et optimiser 

l’accélération 
 
 
 



Digression pédagogique 
 

Comment avez-vous fait pour réaliser « votre » structure rythmique ? 
  

OU 

 
 

    
   Je connais la technique de la brasse 
 
 
 
 
 
 
      C’est le verbe qui est premier et qui 

dicte à l’action 
 
 
 
 
     
 

 
 
      
      A chaque étape de la demande j’ai 

été obligé de m’imaginer en train de 
nager la brasse pour transcrire ce que 
je faisais  

 
 
     

     C’est l’action qui est première et le 
verbe rend compte de l’action 

   
      



 
 
 
 
 

C’est l’action qui est première ! 
 

Nous avons tous été obligés de nous imaginer 
 en train d’agir (de nager la brasse) 

de nombreuses fois   
pour comprendre « notre brasse » 

 
 
 

 
 
 
 
  



Deux options qui s’opposent encore… 

 
« Comprendre pour réussir » 
 Pédagogie traditionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des mouvements « justes » à reproduire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentation descriptive et définitive  
de la technique 
  
Les nageurs se débrouillent 
 mais sont assez vite limités 
  
   
 
 

 
« Réussir pour comprendre »  
Pédagogie active  
dite « de l’action »  
 
 
 
 
 
 

Construire des solutions pour être toujours 
plus efficace 
 
 
 
 
 
 

 
Représentation fonctionnelle  
de la technique 
       
La technique est inventée par les  
nageurs  accompagnés par leurs  
entraîneurs 

 



Enseigner  rapidement une brasse plus performante  à Chloé et à ses 
camarades implique à la fois une connaissance des principes d’action de la 

brasse et des savoirs faire pédagogiques  

 

• Des actions subordonnantes et d’autres qui sont subordonnées (la 
poussée des jambes est l’action subordonnante – les actions des bras , de 
la tête, du buste sont subordonnées ) 

• Des principes d’actions  : s’accélérer (efficacement et intensément) – 
Passer à travers l’eau (en s’immergeant, en s’alignant et en se rendant 
indéformable) 

 

• Un plan de construction (Le postural avant le moteur) 

• S’intéresser aux actions  donc imaginer et proposer des tâches : ce qu’il 
faut réussir – Un concept central en pédagogie 

• Recourir au système de repères « sensitivo-sensoriels » pour permettre 
au nageur de déclencher, guider et réguler ses actions  

 

 



Une  pause  



LA PEDAGOGIE et LA DIDACTIQUE 
 

La pédagogie 
 

 C’est la relation enseignant         «  enseigné » 
 
 

VALEURS de l’enseignant  
 
 
 
 
 
 
 

Sa manière d’être 
 
 
 

  



 

La didactique 
  

 C’est le traitement de la matière à enseigner afin de la rendre 
assimilable rapidement et efficacement à tous les élèves  

 
 

Je dispose d’une vision fondée du fonctionnement du nageur : 
 Le modèle théorique de fonctionnement : 

 « Corps projectile corps propulseur » 
 

Equilibre 
Respiration 
Propulsion 

 
 
 

Je vise telle transformation et pour cela j’utilise telle tâche 
en suivant un plan de construction 

Corps flottant, corps projectile, ébauche du corps propulseur, corps propulseur, rendement, puissance 

 
 



 
Processus d’acquisition motrice 

 
 Les ACTIONS sont suscitées, guidées et contrôlées EN FONCTION DU BUT A ATTEINDRE  

Ces actions déjà acquises sont pourvues d’une certaine plasticité pour faire face et s’adapter à la 
nouvelle situation – (Il n’y a pas de niveau zéro !)    

 
 
 
 

Malgré cette plasticité le but ne peut être 
atteint… Ce qui existe ne convient pas 

 

 

1 - Dislocation des blocs fonctionnels  
existants – Ils résistent ! 

                   

 

 

2 - Patiente recherche des solutions 
efficaces              Le but est atteint ! 

(Accommodation) 

 

 

3 - Réduction du coût énergétique 

grâce à l’automatisation 

                   Le but est atteint ! 



 
1 – Pour minimiser la perte de vitesse :   

à partir d’une vitesse préalablement acquise  
construire « le corps projectile » (prérequis : « corps flottant* »)  

 
 

Indéformabilité  
 

Alignement axe du corps sur l’axe de déplacement 
  

Immersion 

Gouvernail de profondeur  
 

Tâche : couvrir la plus grande distance possible sans nager et se retrouver en 
surface à partir d’un plongeon 

 
  















 
 
 

Une clé pour l’enseignant : 

 
« Il faut aux actions* un système de 

repères  sensitivo-sensoriels*  qui les suscitent, 
qui les guident et qui les contrôlent » H. WALLON 

 

 
*« Les actions sont des systèmes de mouvements* coordonnés en fonction d’un but ou d’un 

résultat » J. PIAGET 
  

*  Le sensoriel et le sensitif : nos cinq sens nous relient au monde qui nous entoure. Notre 
système sensitif nous informe sur nous même  

 
*« Les mouvements ne sont que les aspects visibles des actions » H. WALLON  

 



 

 
Aligner le grand axe du corps sur l’axe de son déplacement 



Mobiliser sa tête, pour piloter le corps sous la surface de l’eau par la tête dans 
les nages simultanées 



 

2 - 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) 



Le contact de la face interne des pieds et des jambes contre le mur offre une 
information tactile et kinesthésique que le nageur s’efforcera de retrouver , 

sensitivement en situation de nage.   
Un autre avantage de cette situation est de pouvoir exécuter une poussée contre un 
appui entraînant un déplacement du corps dans la direction assimilable à celle de la 

nage. (Pour Chloé…) 

 
 



Les articulations proximales subordonnent les articulations distales 
Mobiliser ses épaules  



Construction de la pale et de la force d’intensité croissante 
(Plus l’élastique se tend plus il résiste : l’intensité de force appliquée est 

croissante ) 



68 68 

Trois images « clés » Y. THORPE  
 Construire la pale, un dixième de seconde pour mobiliser la masse d’appui  



Construction de la pale et de la force d’intensité croissante 
(Plus le corps va sortir de l’eau plus l’intensité de force nécessaire pour le 

soulever devra être élevée) 



 
 
 

Pour évoluer, 

 
INTERROGEONS LES PRATIQUES ! 

 
 



Pourquoi demandez-vous de nager avec des palmes (avec ou 
sans plaquettes) en crawl ? 

  1 - Sur quelle hypothèse vous appuyez vous ? 
2 - Observons afin de vérifier votre hypothèse  

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



A quelles conditions l’action de bras est-elle propulsive ? 
  
 













































P.A « Point avant » : le bout des doigts change de sens 
Du point d’entrée des doigts dans l’eau jusqu’au point avant 24 images  

 







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 

 















F.P : « Fin de poussée »  
 

De P.E à F.P : 35 images  
et la pale ne se déplace dans le sens opposé au déplacement du nageur que 

sur 3 images 
 



Qu’en déduisez-vous ? 
 

Votre hypothèse est-elle fondée ? 



 
 

   

Affubler l’homme d’accessoires 

c’est une DEVIATION qui le prive 

d’informations justes sur  

lui même et sur son environnement 

 en dénaturant son fonctionnement 



« Les idées ou les expériences nouvelles ne sont 
possibles que par un acte de rupture avec des 

modes de pensée anciens » 

 
     G. Bachelard 



 
 

 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 car c’est une attitude très structurante pour l’entraîneur 

 
 
 
 
        



Mise en garde à 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  

 
La majorité des images sous marines dont nous disposons est centrée sur le 

nageur ( référentiel égo centré) afin que les mouvements restent en 
permanence au centre de l’écran (utilisation du travelling)   

 L’observateur trompé  voit les propulseurs changer de sens alors que ce n’est 
pas le cas et ne peut discerner la phase pendant laquelle les propulseurs 

accélèrent la masse d’eau 
 
 

De nombreux exemples attestent que  la centration 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.) 

 

 
 

 
 



Pause   



 
 
 

Encore et toujours la vitesse… 
 
 

Comment aborder, acquérir, travailler, développer « la 
vitesse » lors des séances d’entraînement ? 

 
 



Une difficulté se fait jour lorsque l’on aborde la notion de 
vitesse* : 

   Ce qui occupe nos représentations, c’est la rapidité* des 
mouvements des propulseurs (vitesse de rotation des bras) 
avant l’évaluation de la vitesse de déplacement du nageur. 

 
• Vitesse : Rapport de la distance parcourue au temps mis pour la parcourir, 

s’exprime en m/s Capacité à parcourir une distance en peu de temps.  

 

• Rapidité : Caractère de se qui se meut ou se déplace à vitesse élevée (voir 
VELOCITE), ne pas confondre avec vitesse. 

 

http://www.raymondcatteau.com/ref/lexique/112
http://www.raymondcatteau.com/ref/lexique/113


Si l’on observe la manière dont sont réalisées les meilleures 
performances, on constate que 

 les solutions techniques s’inscrivent à l’opposé des solutions 
spontanées : 

 
Historiquement et actuellement, on peut vérifier que plus les 

nageurs sont rapides, plus ils accélèrent des masses 
d’eau  importantes,  plus ils réduisent leurs fréquences : dont 
l’aspect observable est la diminution du nombre de coups de 

bras nécessaires pour nager  la distance.  

 



Cependant, pour accroître sa vitesse le nageur se doit de pulser 
les masses d’eau à une fréquence plus élevée, cela se produit 
toujours au détriment du rendement mais plus ou moins en 

fonction de la puissance dont dispose le nageur.  
 

Il y a là un rapport dialectique* entre les facteurs de la 
performance  

 
 

* Rapport à la fois contradictoire et nécessaire 



 
 

Cette constatation nous incite à nous interroger sur les 
composantes mécaniques de la performance.   

Celles-ci se présentent à l’image d’un produit de facteurs qui 
peuvent devenir contradictoires :  
la puissance* et le rendement*.   

 
 
 

Puissance : Quantité de travail produite par unité de temps (exprimée en watt) 
 

Rendement : Rapport entre le travail utile fourni et l’énergie consommée  

 
 

http://www.raymondcatteau.com/ref/lexique/88
http://www.raymondcatteau.com/ref/lexique/113


Dans la construction ou la formation du nageur, il ne sera pas 
indifférent de subordonner l’un à l’autre.  

 
En d’autres termes, il convient d’obtenir et maintenir le meilleur 

rendement avant de et pour développer la puissance  
 

Cela permet d’éviter un gaspillage tout au long de la formation 
pour mettre  l’énergie 

économisée   progressivement au service de la puissance. 

  



Si nous observons la pratique, nous constatons  
qu’à rendement égal le plus puissant l’emportera 

  
C'est-à-dire celui qui pendant la même durée sera capable de 

produire une quantité de travail supérieure. 

 



 
Il est incontestable qu’à puissance maximale  

(et donc sur les plus courtes distances),  
la meilleure performance sera obtenue par un accroissement de 

la fréquence au détriment du rendement.  
Cela s’observe par une diminution de la durée du cycle et dans la 

structure de nage par la modification des rapports de durée 
entre les phases d’accélération et de freinage. 

 
 Le caractère discontinu de la propulsion dans toutes les nages 

est à l’origine de cette relation dialectique de l’amplitude et de 
la fréquence*. 

 
 

* La masse d’eau doit être pulsée à la fois sur un trajet ample et bref !  
De grande amplitude et de faible durée  

 



 
 
 
 

La sagesse pour l’entraîneur consistera  
à construire prioritairement  

 
la posture du nageur : 

sa capacité à positionner la tête dans le prolongement du tronc 
immergé (nages alternées) pour exploiter et stabiliser sur de 

longues distances son caractère projectile. 
 

la pâle (point d’application-sens), 
son orientation (direction),  

l’amplitude du trajet (durée),  
la force d’intensité croissante (intensité) 

pour mobiliser les masses d’eau 
 

Ensuite, et seulement ensuite, 
 il conviendra de développer la puissance 

  

 
 



Quelques images : 



  
Images au « point avant » : instant où les propulseurs changent de sens 

(de l’avant vers l’arrière) 
 A gauche M. PHELPS, à droite  Martin un nageur de niveau national 

nagent en papillon 
Que voyons nous ?  



M. PHELPS 

     M. PHELPS après s’être accéléré, a 
piloté par sa tête son corps sous la 
surface de l’eau afin de rencontrer 
moins de résistance (sa tête est sous 
ses bras)  
Ses pales sont proches de la surface 
de l’eau. 
 
 M. PHELPS est sur le point de pulser 
l’eau vers le fond et l’arrière, sa tête 
va se redresser et l’axe de son corps 
va s’aligner dans la direction de son 
déplacement (vers le haut et l’avant) 
afin de rencontrer moins de 
résistance et ainsi pouvoir 
bénéficier de toute la puissance 
dont il dispose 



Martin 

 
Martin (56’’ au 100 papillon) 
construit « son  papillon » à 
partir de l’ondulation les 
jambes, raison pour laquelle 
nous observons que 
son buste reste en surface.  
Sa tête est au dessus de ses 
pales : il rencontre une grande 
résistance. 
 

     Martin pulse l’eau vers le fond 
et l’arrière alors que l’axe de son 
corps est orienté sur l’horizontal  
« l’éjection » est peu efficace et 
l’amplitude du trajet propulsif 
très réduite 



 

- Images au « point avant » - 
 les 2 nageurs sprintent en crawl 

A gauche Coralie une championne,  à droite Victor un nageur de niveau 
régional  

 
1 - Que voyons nous ? 

2 - Comment expliquer que Victor nage plus vite que la championne ? 



Coralie 

     La pale de Coralie est 
remarquablement bien 
construite afin de pulser la 
masse d’eau dans la direction 
de son déplacement et vers 
l’arrière (son coude est placé au 
dessus de sa main).  
En revanche nous constatons 
que le grand axe de son corps 
n’est pas confondu avec l’axe de 
son déplacement (maître couple 
important) 



Victor 

 
La pale de Victor ne n’est pas 
construite, toutefois il nage 
plus vite (54’’/100m) que 
Coralie car il  dispose de plus 
de puissance.  
 
Néanmoins, Victor nage 
moins vite que Coralie sur les 
distances supérieures à 100 
m car son rendement est  
moins bon. Moins efficient, il 
se fatigue plus vite alors qu’il 
dispose de plus de puissance   



 Envisager la reconstruction de la fonction propulsive 
de Martin et de Victor sera l’élément décisif et 

déterminant pour nager plus vite 
 

Coralie quant à elle devra construire un « corps 
projectile » de haut niveau et augmenter sa puissance 

pour nager plus vite… 



 

 
Quelques taches* et exercices structurants 
 

 Couvrir la plus grande distance possible sans nager et se retrouver en surface à partir d’un 
plongeon 
 

 Même chose mais une fois en surface se ré accélérer avec une seule action de bras 
simultanée et couvrir la plus grande distance possible 
 

 En crawl immerger et fixer la tête en dehors des phases inspiratoires 
 

 Dépasser une coordination de terrien. Nager en dos deux bras  sans marquer de temps 
d’arrêt mains aux cuisses, temps de « glisse » devant. 
 

 En papillon : piloter le corps sous la surface de l’eau par la tête : rentrer la tête dans l’eau  
« par la nuque » avant les bras 
 

 En dos : retours de bras très rapides pas de temps d’arrêt mains aux cuisses; Nager ainsi 
sur longues distances (contradiction) pour obtenir le déphasage 
 

 En brasse : obtenir de très longues coulées en immersion après la poussée des jambes 
 

 Repères sensitifs : épaules (mobiliser les épaules) .  force d’intensité croissante 
(construction de la pale) 
 

 Construction de l’espace du nageur et de son espace d’action 



Tracés : durée du cycle et accélérations (flèches bleues) 

 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 -   



Etapes de formation : 

1ière étape  (10 ans et moins – 14 ans)  EFFICIENCE puis STABILISATION 

   Construire les solutions les plus efficaces possibles pour passer à 
travers l’eau et se ré accélérer  afin de ne pas gaspiller d’énergie 
inutilement  

 

2ième étape  (15 ans – 19 ans) RENDEMENT - puis PUISSANCE pour les 
filles  

    Mise à l’épreuve de la durée afin d’améliorer le rendement 

 

3ième étape  (20 ans et plus) PUISSANCE           RENDEMENT 

   La haute performance –  Des stratégies spécifiques aux problèmes 
spécifiques 

 

 



 Différences entre les filles et les garçons 

• La puissance* n’évolue pas de la même façon 
que l’on soit fille ou garçon  

     (*rapport travail /temps) 

 

• Les filles doivent commencer la musculation 
en salle à la puberté ce qui n’est pas 
souhaitable pour les garçons qui doivent 
continuer à améliorer leur rendement 

     (Les filles doivent donc  disposer d’un bon rendement à la 
puberté afin de pouvoir commencer la musculation) 

 

 



*La puissance 
Pulser les masses d’eau  avec une plus grande intensité de force   

   A  plus PUISSANT que  B 

A 

B 

50 ' 

60 ' 

« A » a réalisé le  même travail que  « B » en moins de temps 



 
 
    Très peu d’entraîneurs  s’intéressent aux sujets que 

nous venons d’aborder  

  Principes d’action – Didactique- Pédagogie – Stratégies 
       
 

      Toutefois nous postulons  que les entraîneurs de demain, sous la 
contrainte de la haute performance*, deviendront aussi des enseignants 
de natation compétents. 

      Pour certain, le processus semble en marche : 

     « A la formule : progresser à s’entraîner ,  je préfère : s’entraîner à 
progresser » 

 

 

 



 
Professeur d’EPS, CTR, il « bouleverse » patiemment nos idées reçues 

concernant la natation et son enseignement 
 

 Raymond CATTEAU   
est à l’origine de toutes les idées que je viens d’avancer  



Merci pour votre attention et nos futurs échanges sur 

un site fait pour nous   « La natation de demain »  

raymondcatteau.com 
 



 Analyse de tâches ou d’exercices : 

« Tuto des coaches » 

 
« L’essuie-glace »  -  « Le Peaty »   

 Tâche ou exercice ? 

  Si c’est une tâche : quel est le critère de réussite ? 

Quel est l’objectif visé par l’entraîneur ? 

Cet objectif vous parait-il en cohérence avec le 

fonctionnement du nageur ? 

 L’exercice ou la tâche vous parait-il structurant 

pour le nageur ? En quoi ? 

 Propositions pour atteindre la transformation visée ? 


