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 « La préparation physique »,  

une auberge Espagnole… 
 

De quoi parlons nous ? 
 

• D’amélioration de la condition physique générale ?  
      La condition physique c’est quoi ? 

 
• D’augmentation de la puissance ? 
      La puissance c’est quoi  et pourquoi la puissance ? 
 
• De musculation ? De « renforcement musculaire », c’est quoi ? 

 
• De recherche de coordinations plus fines ?  
      C’est quoi ? Pourquoi?  Comment ? 

 
• D’autres choses  encore ? 
      De « gainage », de « tonicité » c’est quoi ? Pourquoi ? , d’assouplissements ? etc.   

 
  



  
 

 
La notion de « préparation physique », est bien 

mal définie, elle regroupe tout et rien 
précisément.  

La préparation physique prend alors la forme 
d’un « catalogue » d’exercices 

 
 
 

Conditions de la pensée rationnelle : 

 
- Une définition exacte et complète des concepts représentant l’objet (ce dont on parle) 

 
- De la rigueur dans l’énoncé du jugement 

 
- De la rigueur dans la conduite du raisonnement 

 
- L’administration de la preuve 

 



 
Adopter une attitude pour aborder 
l’entraînement dans sa complexité  

  
• « S’élever pour mieux voir»  

 

 

• « Relier pour mieux 
comprendre »   
 

 

 

• « Situer pour mieux agir »  

 
          Joël de ROSNAY « Le macroscope » 

 

 

 

Prendre en considération 
l’ensemble des données 

 

En quoi les éléments de 
l’ensemble sont 
interdépendants réagissant 
les uns sur les autres 

 

 

Les éléments de l’ensembles 
sont subordonnants ou 
subordonnés selon le 
moment 



Ces raisons font que l’entraîneur de natation est 
bien mieux armé pour imaginer l’entraînement  
hors de l’eau qu’un « préparateur physique » 

 
Où alors, entre une relation est à construire 
entre le préparateur physique et la discipline 



 
 

« S’élever pour mieux voir » 
 

Le rendement et la puissance sont les 
deux composantes mécaniques qui 

déterminent la vitesse de nage. 
 
 
 

 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. 

 

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

Rendement :  Rapport entre le travail utile fourni et l’énergie consommée (toujours 
inférieur à 1). 

 
 
  



« Relier pour mieux comprendre »  

 
Les composantes mécaniques de la 

performance se présentent à 
l’image d’un produit de facteurs 

qui peuvent devenir 
contradictoires :  

la puissance et le rendement.   
 

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


 
« Relier pour mieux comprendre » 

 

 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.  

 
 



« Situer pour mieux agir » 
 

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

l’autre.  



« Situer pour mieux agir »  
 
 

Notre ami  J.G. l’avait à sa manière fort justement 
formulé, dans son bilan du stage d’Aix les Bains 

sous forme de « power-point » (accessible sur le 
site) : 

« Il est préférable de voir un nageur devenir 
athlète plutôt qu’un athlète devenir nageur » 
entendant par là que le développement de la 

puissance n’est pas prioritaire au sens où il 
faudrait la développer d’abord. 

 



« Situer pour mieux agir »  
 

Une priorité : 
 Elever le niveau de fonctionnement du nageur 

 
 

 C'est l'efficience du nageur, la qualité de son adaptation au substrat. 
Dépenser moins d'énergie pour une même vitesse ou aller plus vite 

pour une même dépense énergétique c'est devenir plus performant. 
 

 C'est le facteur déterminant dans la haute performance. À très haut 
niveau, tous les athlètes sont puissants et endurants. Leur niveau 

d'organisation les différencie alors. 
 

 Une stratégie de formation. Vu le haut degré d'adaptation que 
réclame le changement de substrat, il semble préférable de construire 

un nageur qui deviendra athlète plutôt qu'un athlète qui deviendra 
nageur. 


