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La technique pour l’entraîneur 
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La technique c’est quoi ? 

 

Quel rôle joue la technique dans notre sport, la natation ? 

 

Quelle est sa fonction ? 

 

Comment la faites-vous intervenir, comment l’abordez-vous ?  

   avec les champions ? avec les débutants ? 

 

Comment vous à t’elle été transmise ? écrit, pratique, images etc. 

 
               Interrogeons nous… 
   



 Commençons par nous intéresser 
aux représentations 

pour comprendre comment nous fonctionnons 
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Nous ne connaissons le monde qu’au travers des 
représentations que nous nous en faisons.  

Nous le voyons à travers de nombreux filtres en 
le reconstruisant à notre manière ; ces 

représentations sont une traduction de la réalité 
qui, ainsi transformées, deviennent une 

« synthèse cognitive » E. MORIN  
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Ce processus fait que nous ne sommes jamais 
objectifs, que nous avons une « appréhension 

fantasmatique » de la réalité. 
 C’est la représentation que l’on a d’une 

situation, d’un fait, d’une personne, d’une 
discipline, qui va nous amener à agir d’une 

façon ou d’une autre. 
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Les représentations ont l’avantage de nous 
permettre de percevoir de façon intelligible 
notre environnement, mais comme il s’agit 

d’une reconstruction transformée de la réalité 
les représentations peuvent  devenir des freins 

et même des obstacles insurmontables pour 
l’éducateur, l’entraîneur, ou l’athlète. 
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Ces synthèses cognitives,  
sont des modèles  

qui conditionnent notre façon 
d’agir 
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Presque toujours ces modèles sont 
implicites, ils conditionnent notre 
façon d’agir et de penser à notre 

insu 
 

8 



Faire émerger ces modèles, les 
expliciter permet d’en apprécier 

les fondements pour les conforter 
ou … pour en changer ! 
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Toutefois les modèles résistent ! 

   Les représentations ont une capacité 
extraordinaire de résistance au 
changement notamment aux 
modèles qui viendraient les 
contredire… 
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Prenons deux exemples de modèles en natation 
et « détricotons les » 

 

   Une grande partie des entraîneurs de natation 
entraînent leurs athlètes à nager bras seuls et 
jambes seules 

 
    Beaucoup d’entraîneurs souhaitent voir les 

nageurs qu’ils entraînent « nager haut et  
dominer l’eau »  

 
                                 Pourquoi  ? 
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Interrogés, les entraîneurs justifient ces raisons et un modèle 

de fonctionnement émerge expliquant comment ils se 
représentent la locomotion du nageur    

 

   « S’entraîner bras seuls permet d’être plus rapide sur les 
bras et s’entraîner jambes seules permet d’être plus rapide 
sur les jambes cela permet donc de nager plus vite en nage 
complète »  

    

                                     Une représentation : 

 La vitesse obtenue grâce aux bras et la vitesse obtenue 
grâce aux jambes s’additionnent 
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« Nager haut et dominer l’eau permet d’offrir 
moins de résistance à l’avancement, l’air étant 
moins dense que l’eau. La tête relevée permet 

d’enfoncer les jambes qui ainsi sont plus 
propulsives » 

 
     
     

Une représentation : 

Avant du corps en partie émergé pour offrir 
moins de résistance à l’avancement et 

permettre au moteur jambes de travailler en 
profondeur afin qu’il soit très propulsif 
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Il s’avère que ce modèle de fonctionnement de la locomotion du 
nageur dans les nages alternées n’est pas fondé 

• La vitesse qui serait produite par les jambes en poussant 
une planche ne peut s’additionner à la vitesse produite par 
les bras en nage complète.  Deux vitesses ne peuvent pas 
s’additionner. 

     Dans la nage le battement n’est donc pas propulsif, il a une autre fonction… 

• Plus le nageur émerge la tête, plus le bassin s’enfonce et 
plus il offre de résistance. Le maître couple augmente. 

     En  immergeant sa tête le nageur rencontre moins de résistance . Suppression de 
la résistance de vague. 

     L’axe de son corps s’aligne sur l’axe de déplacement , le nageur rencontre moins 
de résistance . Diminution du maître couple. 

14 



Ce modèle conditionne la façon d’agir de nombreux 
enseignants et entraîneurs de natation 

         L’apprentissage de la natation est découpé en parties qui ensuite 
sont censées s’additionner. Par exemple on commence à faire se 
déplacer le débutant avec une ceinture de flotteurs en jambes seules 
avec une planche 

     Cette façon de procéder est un non sens contre productif  puisque 
que devenir nageur c’est passer d’une propulsion jambes (sur terre) 
à une propulsion bras ! 

           Pendant l’entraînement une grande partie de la séance est 
consacrée à nager « en trains séparés » jambes seules, bras seuls 
(avec ou sans plaquettes, avec palmes)  

      Pour quelles raisons ce qui est contre productif serait il pertinent 
plus tard ? 
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D’où vient ce modèle  ? 

• Une connaissance « DESCRIPTIVE » d’un phénomène complexe se 
traduit par une suite de centrations  sur  des « éléments » repérables 
les plus mobiles : mains, bras, pieds, jambes, tronc, tête 

• Ces connaissances découpées, isolées de la complexité, vont se 
retrouver dans l’enseignement de ce qui a été décrit 

• L’apprentissage de la natation postule que ces parties acquises 
isolément  seront ensuite « coordonnées ».  

 

    Cette façon de procéder n’est pas fondée : les 
coordinations dépendent du cervelet, elles ne sont pas 
conscientes et ne s’enseignent pas  



Le modèle pédagogique utilisé par l’entraîneur 

 subordonne la représentation qu’il se fait de la technique 

               

 

                    

 

 

 

Représentation descriptive de 
la technique 

représentation définitive 

 

Pédagogie active de l’action  
Construire les solutions pour 
être toujours plus efficace et 
plus performant 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation  fonctionnelle 
de la technique 

La technique est inventée par 
les acteurs 
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Pédagogie traditionnelle du 
mouvement 

Des mouvements « justes » à 
reproduire 

 



A la question « d’où vient ce que vous proposez à l’entraînement ? »  
les entraîneurs répondent :  

• Je propose ce que j’ai vécu en tant que nageur  
     L’entraîneur reproduit  ce qu’il a fait , ses propres représentations sont renforcés ou 

ne sont pas questionnées. 
 

• Je regarde ce que font mes collègues et je m’en inspire 
     Les entraîneurs se copient mutuellement , les représentations collectives sont 

préservées et se renforcent 
 

• J’applique ce que j’ai appris 
     Des contenus de formation sont appliqués, la formation  traditionnelle « transmet » 

et n’induit pas de capacité à innover.   

 
• J’observe les meilleurs nageurs  pour faire reproduire par les 

nageurs que j’entraîne 
      L’observation première est toujours un obstacle à la connaissance scientifique* 

(BACHELARD). Le copié est toujours moins bon que l’original. 
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*L’observation première est toujours un obstacle à 
la connaissance scientifique (Bachelard) 

    Lorsque qu’un nageur augmente sa vitesse 

    je vois des « effets » : 

    ses bras « tournent » plus vite et ses jambes 
« battent » plus fort 

     

La représentation de la locomotion du nageur 
« à deux moteurs » se trouve renforcée  
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 L’entraîneur a besoin d’un 
 modèle théorique de 

fonctionnement   
 

C’est quoi ? A quoi ça sert? 
Pourquoi ? 
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Définition et rôle d’un modèle théorique 

 
Représentation simplifiée d’un système ou d’un fonctionnement 

complexe, issue d’une analyse théorique du réel. 
 La construction du modèle théorique permet de rendre compte de ce 

que l’on perçoit d’un processus . 

 
L’entraîneur doit avoir une représentation fondée des 

processus complexes afin de les 
enseigner rapidement et efficacement 
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Pourquoi : 
Parce que l’observation première n’est pas la réalité 

    Tous les matins je vois le soleil se lever à l’est, à midi 
il est au dessus de moi et le soir il se couche à l’ouest  

          =  Je vois le soleil tourner autour de la terre 

     

    C’est la construction d’un modèle théorique par 
Copernic  qui  permit de comprendre que la terre 
tourne sur son axe (le réel) contrairement  à ce que 
j’observe (le concret), l’apparence  

     Le concret est illusion ! 
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Le « principe d’action » 
un MODÈLE théorique 

du Nageur 
(Proposé par Raymond CATTEAU) 

 
valable du débutant au champion 

 



Principe d’action de la locomotion du 
nageur : 

 le nageur est simultanément et 
successivement projectile (toujours) et 

Propulseur (périodiquement). 
Le nageur doit à la fois passer à travers 

l’eau et périodiquement prendre appui sur 
elle. 
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Cela implique  
la  mise en œuvre 

d’une organisation du  
fonctionnement :  



 Projectile 
Le nageur 
- S’immerge (le fluide s’écoule tout autour du corps) cela annule la 
résistance de vague 
- S’oriente selon l’horizontale 
- S’aligne pour faire coïncider le grand axe du corps avec celui du 
déplacement (réduction du maître couple) 
- Se rend indéformable : se durcit pour mieux déformer l’eau 
 
Propulseur 
Le nageur pour accélérer périodiquement sa masse 
- Produit  l’appui le plus résistant en poussant 
- Une grande masse d’eau (surface propulsive) 
- Dans la direction du déplacement et en sens contraire 
- En profondeur 
- Au moyen de forces d’intensité croissante ( afin d’accélérer la masse 
d’eau à une vitesse supérieure à sa vitesse de déplacement) 
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 Le modèle théorique du nageur permet d’échapper 
aux apparences que sont les mouvements  et permet 

d’avoir une vision fondée de  
« l’objet » que nous souhaitons enseigner  

 
Enseigner efficacement et rapidement ce que nous souhaitons 

obtenir pose évidement le choix de l’option pédagogique, le 
spécialiste en pédagogie peut nous aider à construire une 

démarche fondée. .. 
 

27 



 
 

 «Réussir pour comprendre»   
C’est vrai pour le nageur mais aussi pour l’entraîneur ! 

  
 
 

 Faire fonctionner le modèle  
Pour se l’approprier !  
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 A la recherche du sens … 
  

Passer du programme 
d’entraînement au projet 

d’entraînement 
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Le programme - le projet 

Le programme : 

     
     Un programme prévoit l’ensemble du 

déroulement de la séance et l’écrit à 
l’avance. En Grec, programma : « ce 
qui est écrit à l’avance » 

 
     En natation le programme  

d’entraînement est réalisé en 
planifiant divers «niveaux 
d’intensités» eux mêmes définis à 
partir d’allures de nage. 

 
   L’état que l’on pense atteindre n’est 

pas défini explicitement 
 

 

Le projet : 

    Un projet définit clairement 
l’image d’un état que l’on 
pense pouvoir atteindre.  

 
    Dans un projet, l’objectif est 

nettement déterminé, les 
moyens de parvenir à 
l’objectif sont souples et 
ouverts (attitude 
expérimentale) 
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Un projet définit clairement l’image d’un état que l’on pense 
pouvoir atteindre  

    Réaliser le « portrait » du nageur que 
l’on entraîne tel que l’on souhaiterait 
qu’il soit à moyen terme 
 
Ce modèle « contient » ainsi l’ensemble des 
transformations qui vont devoir s’opérer 
Le modèle est une représentation mais c’est avant 
tout un point de vue à partir duquel un travail de 
mise en ordre continuellement remaniable peut être 
mis en œuvre  
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Qu’est ce qui nous permet de définir clairement 
l’image d’un état que l’on pense atteindre   

 1 -  Ce qui caractérise l’évolution des performances à travers 
l’histoire de la natation  :  comment les hommes construisent 
leur natation 

 2 - Notre cadre de référence  (ce à partir de quoi nous formulons 
nos idées)  

- Un modèle théorique de fonctionnement qui permet d’observer 
des niveaux de fonctionnement et non pas des mouvements 

-  Hiérarchiser les observations : ce qui est subordonné et ce qui 
est subordonnant 
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1 - Ce qui caractérise l’évolution des 
performances : 

   L’analyse comparative des performances dans 
l’histoire de la natation nous montre que les 
nageurs nagent de plus en plus vite avec de moins 
en moins de coups de bras leur distance de 
compétition. (Apparence) 

   

   Les nageurs nagent avec plus de puissance*, donc 
plus vite en se propulsant plus loin sur chaque 
coups de bras. (Explication) 
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*PUISSANCE 

 A  plus PUISSANT que  B 

A 

B 

50 ' 

60 ' 

il a réalisé le  même travail  en moins de temps 
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Pour se propulser plus loin et plus vite sur chaque 
coup de bras 

    Le nageur passe à travers l’eau en offrant moins de 
résistance tout en accélérant plus intensément de 
plus grandes masses d’eau vers l’arrière 

 

    

Le nageur est devenu plus puissant ; il est passé d’un 
niveau de fonctionnement donné à un 
fonctionnement de plus haut niveau  
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2 - Notre cadre de référence 
(ce à partir de quoi nous formulons nos idées)  

 
• Un nageur est en permanence un projectile et alternativement un 

propulseur. 
 
• Il y a différents niveaux d’organisation dans la construction du corps 

projectile et propulseur, même quand il s’agit de haute performance. 
 
• La distance par cycle de bras, le nombre de coups de bras, sont les 

effets observables du niveau de cette construction (ce n'en est pas la 
cause). 

 
• Les facteurs favorisants la performance sont l’efficience*, le 

rendement* et la puissance*. Ces facteurs sont en interrelations , le 
rendement et la puissance peuvent être contradictoires 
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*Définitions :  

Efficience :  Pour le nageur, c’est l'optimisation des 
moyens mis en œuvre pour parvenir à passer à 
travers l’eau et pour parvenir à se ré accélérer 

 

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

 

Puissance :  Quantité de travail produite par unité de 
temps (exprimée en watt) 
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Pour obtenir l’état désiré : la pédagogie selon les méthodes 
actives 

1-  Repérer les transformations qui doivent s’opérer  pour passer d’un 
niveau de fonctionnement au niveau immédiatement supérieur 

 
2-  Obtenir rapidement et efficacement ces transformations. 
    Ce savoir faire s’appuie sur une démarche  : « la pédagogie de 

l’action* ». Cette démarche considère qu’il est toujours possible de 
devenir meilleur nageur   

   Cette démarche pédagogique permet d’obtenir un fonctionnement 
de haut niveau : l’efficience.  

    Cette efficience sera mise à l’épreuve de la durée : amélioration du 
rendement.  

    Ensuite l’augmentation de la puissance sera un facteur déterminant 
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*Les actions (Un concept central) 

 

« Les actions sont des systèmes de mouvements 
coordonnés en fonction d ’un résultat » 

 

Les actions sont : 

•  Finalisées     elles poursuivent un but 

• Acquises             elles supposent un apprentissage 

• Cohérentes      elles ne comportent jamais de défauts 
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Un exemple : 
 

En 1997, deux entraîneurs s’interrogent afin d’entraîner conjointement 
Franck ESPOSITO qui ne progresse plus depuis cinq ans sur 200  papillon 

1 - Les deux entraîneurs font le même constat et sont d’accords sur deux points : 

• « Franck doit devenir  à la fois plus puissant et plus endurant »  

2 - A la question « pour faire quoi ? » 

• Un des entraîneur répond :  « Pour augmenter sa fréquence de bras, passer 55’’au 100 m, et 
tenir sur toute la distance puis pouvoir mettre les jambes dans le dernier 50 m » 

• L’autre répond : « Pour pouvoir se propulser plus vite et plus loin sur chaque coup de bras et 
avoir la capacité de pouvoir le faire sur la totalité de la course, avec un temps de passage de 
55’’ au 100 m. Franck doit pouvoir s’accélérer et passer à travers l’eau avec une plus grande 
efficacité » 

       La question « pour quoi faire ? » est déterminante elle met au jour deux 
modèles qui s’opposent et qui qui induisent deux démarches 
d’entraînement qui s’opposent et cela alors que les 2 entraîneurs sont 
d’accord en apparence ! 

 

                                       Un choix est fait en connaissance de cause 
Il est décidé d’expliciter ce choix  par la construction d’une image qui rende compte de l’objectif 

que les 2 entraîneurs vont devoir poursuivre ainsi que par une succession de « passages 
obligés » pour y parvenir  
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Ce qui caractérise Franck ESPOSITO en 2004  (1’54’’6 / 78 coups de 
bras) de Franck ESPOSITO en 1993 (1’58’’5 / 89 coups de bras) 

• 1 - Une plus grande puissance pour un fonctionnement de 
meilleur niveau pour passer à travers l’eau et se ré accélérer  

                            Franck a transformé sa façon de faire : il couvre à 
une plus grande vitesse une plus grande distance sur chaque 
cycle de bras (on constate qu’il nage  3’’90 plus vite avec 11 cycles de moins le 200 m) 

 

• 2 - Une plus grande force endurante qui lui permet de conserver 
ce haut niveau de fonctionnement  pendant toute la course 
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« L'homme a construit une représentation du monde en 
projetant hors de lui ses besoins, ses tendances et ses désirs, 

et c'est ce monde imaginé substitué au monde réel que l'homme 
social trouve devant lui  quand il veut 

agir dans le monde réel 
 

…Par l'intermédiaire du statut social,  

la technique est subordonnée à l'idéologie »  
 

                                                         Aurélien Fabre 
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« La technique par sa rigidité, s’oppose ainsi 
directement au caractère novateur de l’activité 

individuelle d’adaptation » 

 
                                           Aurélien Fabre 
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