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« Je m’interroge sur la bio mécanique 
du nageur et sur 

l’étude du mouvement de haut niveau 
de haut-niveau… » Aurélien D.E

• Quel rôle joue la technique dans votre sport ?

• Quelle est sa fonction ?

• Comment l’abordez vous ?

• Comment vous a t’elle été transmise ? Écrit, 
images, pratique etc.



Revenons sur le sens des mots utilisés par Aurélien

« L’étude des mouvements »

« Les mouvements sont les aspects visibles des 
actions » WALLON

Les mouvements intéressent  la cinématique

La cinématique c’est l’étude des mouvements 
indépendamment de l’effet qu’ils produisent



Revenons sur le sens des mots utilisés par Aurélien 

« La bio mécanique »

Bio = le vivant

La mécanique c’est l’étude des forces et de 
l’effet qu’elles produisent. 



Les mouvements ne sont que les aspects visibles de la 
nage, ce sont des apparences. 

La cause
c’est le fonctionnement du nageur, cet aspect est non 

visible 

Passer des apparences (des mouvements) à la cause (le 
fonctionnement) qui les produit 

suppose un travail
de « formalisation », de théorisation, 

et de construction 
d’un modèle explicatif
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Revenons sur le sens des mots utilisés par Aurélien

« Haut niveau »

Distinguer 

• Haute performance : c’est le chrono qui en décide

• Fonctionnement de haut niveau : les principes 
d’actions de la locomotion dans l’eau sont les mêmes 
du débutant au champion mais il existe des différences 
de niveaux d’actions. Le débutant va devoir élever son 
niveau de  fonctionnement.



Nous disposons tous d’observables du nageur à partir 
desquels éventuellement nous intervenons

Merci d’expliciter par écrit votre

« grille de lecture du nageur » 



La vision que l’observateur se fait de « la technique » 
est toujours

subordonnée (dépend de) par son option pédagogique

2 options possibles

Option 1 :

Faire Reproduire les mouvements que font les 
meilleurs nageurs

=Pédagogie traditionnelle (dite du mouvement) 

= Vision descriptive de la technique 
« les bons mouvements »

L’élève va apprendre plus ou moins efficacement indépendamment du maître 
et malgré le maître



La vision que l’observateur se fait de « la technique » 
est toujours

subordonnée par son option pédagogique

Option 2 :

Faire réussir par l’action à franchir ce qui fait 
obstacle pour passer à des niveaux d’actions 
plus efficaces

= Pédagogie active dite de l’action*
« LES ACTIONS sont des systèmes de mouvements coordonnés en fonction d’un but ou d’un résultat » J. PIAGET

Besoin de disposer d’un « modèle théorique de fonctionnement du nageur » 

= vision  fonctionnelle de la technique
• A quoi ça sert ? Comment c’est fait ?
• La notion de structure est première ( Ce qui est subordonnant et ce qui est 

subordonné)





Structures (visionner plein écran)

Chaque dépassement intègre la construction précédente

GENESES



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



Conséquence

Deux problèmes :

• Comment minimiser le freinage ?
Le maître identifie la nature des obstacles qui se pose à l’élève ;

puis  le maître propose une tâche à l’élève afin que celui ci  se transforme 
pour  franchir l’obstacle immédiat (« le plus proche de lui »)

• Comment  optimiser l'accélération ?
Le maître  identifie la nature des obstacles qui se pose à l’élève ;

puis  le maître  propose une tâche à l’élève afin que celui ci se transforme 
pour franchir l’obstacle immédiat



Conséquence

Deux problèmes :

• Comment minimiser le freinage ?

• Comment  optimiser l'accélération ?



Fonctionnement de haut niveau

Capacité à adopter une posture qui permette de limiter les freinages :

Capacité à s’immerger, à se rendre indéformable, à s’orienter selon la 
direction de son déplacement, à piloter sa trajectoire en restant aligné sur 

cette trajectoire (gouvernail de profondeur)

capacité à immerger la tête et à la fixer dans le prolongement du tronc dans 
les nages alternées, et à mobiliser sa tête dans les nages simultanées afin 

qu’elle pilote le corps de part et d’autre de la surface. 

Capacité à optimiser les accélérations en mobilisant les masses d’eau :

Capacité à construire la pâle (dont dépend la masse d’appui) Main+avant 
bras

à orienter la pâle pour pulser la masse d’eau dans la direction du 
déplacement et en sens opposé
sur un trajet ample et profond

à produire une force d’intensité croissante 



les OBSERVABLES

POSTURAUX     VENTILATOIRES       MOTEURS

inspiration expiration

blocage

fréquence

latéralité

têteN. alternées N. simultanées

Sous les   
bras

Pilotante

immersion

alignement

indéformabilité

horizontalité

M.supérieurs M.inférieurs

Propulsion Retour

pale accél

vert épaule

coude

main épaule

Rot corps

roulis

subordonnés 

Bras/surface
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Fixée

référentiels  ESPACE /  TEMPS /  COORDINATIONS

ondulations

Conduit lancé



Questions

• Pourquoi trois catégories d’observables 
« posturaux, ventilatoires, moteurs » ?

• Quelles raisons font choisir ces observables 
plutôt que d’autres ?

• Pouvez vous relier chaque observable à une 
cause, à un fonctionnement


