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LA   LOI   FONDAMENTALE  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 



La résistance dans l’eau :

R = K S V2

R = résistance

K = coefficient de forme de corps 

S = coefficient du mètre couple

V = vitesse de déplacement



Pour se déplacer le nageur va devoir produire une force

5 éléments sont indispensables à une force pour agir

- Un point d’application (centre géométrique de la masse d’eau 
mobilisée par la pale : main - avant bras)

- Une intensité (dans l’eau elle doit être croissante pour produire 
une accélération en raison de R=KSV2)

- Une direction (La pale orientée pulse la masse d’eau dans la 
direction du déplacement)

- Un sens (inverse du sens de déplacement du nageur )

- Une durée (celle du déplacement  de la pale)



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 !



Conséquence

Ne pas penser ou  
raisonner en termes de 

"vitesse" 

mais 

« D’ACCELERATION »



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 objectifs :

• Minimiser le freinage 

• Optimiser l'accélération 



Composantes mécaniques de la performance.
se présentent à l’image d’un produit de facteurs :

Le rendement : rapport entre le travail utile 

fourni et l’énergie consommée
et 

la puissance : quantité de travail produite par 

unité de temps (exprimée en watt)

Attention ces facteurs peuvent devenir contradictoires

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


Pédagogie



Des notions qu’il faut comprendre et s’approprier 
pour avoir connaissance des nages

et pour se poser des problèmes pédagogiques

Mouvements - Actions - Coordination -
Structure

« LES MOUVEMENTS ne sont que les aspects visibles des actions » H. WALLON

« LES ACTIONS sont des systèmes de mouvements coordonnés en fonction d’un but 
ou d’un résultat » J. PIAGET 

LES COORDINATIONS sont des organisations motrices qui opèrent par réajustement 
permanent en fonction du but à atteindre - Les coordinations échappent à la 

conscience (cervelet), elles ne s’enseignent pas

STRUCTURE : un tout cohérent formé d’éléments indissociables. 
Des éléments qui subordonnent et d’autres qui sont subordonnés (« au service de ») 



Les mouvements sont des effets, 
des apparences.

La cause, l’aspect non visible des 
mouvements que vous voyez c’est 

le fonctionnement

12



Processus d’acquisition motrice : accommodation ou assimilation

Des 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 !

Par «accommodation »

3 - Réduction du coût énergétique

grâce à l’automatisation

Le but est atteint !

Par «assimilation »



«L’apprentissage n’est pas affaire de recettes mais de stratégie» 
Voilà pourquoi les outils proposés par le didacticien constituent 

des démarches

« Le savoir ne se transmet pas, il se construit » 
Voilà pourquoi les démarches élaborées par le didacticien sont 

dites de constructions

« L'acte d'apprendre est un acte singulier, individuel »
On n’apprend pas à l’enfant, c’est lui qui apprend

Voilà pourquoi la didactique s’appuie sur l’action 

« L’apprentissage se conduit dans un cadre socialisé »
J'apprends avec et contre les autres.

Avec : la coopération. Contre : la contradiction, la confrontation

Voilà pourquoi le groupe est important



Cercle vicieux 
ou 

cercle vertueux

« Les idées ou les expériences nouvelles ne sont possibles que par un acte de rupture avec 
des modes de pensée anciens » G. Bachelard



Ce que vous proposez à l’entraînement ça vient d’où?

« Je reproduis ce que je faisais moi-même athlète »

« Je m’inspire de ce que font mes collègues »

« j’applique ce que j’ai appris »

« Je m’informe sur internet »

« J’observe ce que font les meilleurs athlètes » Mais l’observation première est  
toujours éloignée du réel

Quatre propositions pour tenter d’en sortir 

Nous 
sommes pris 

dans un 
cercle
vicieux



1 - « Traduire en problème »
les obstacles auxquels vous êtes confrontés

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.

Les problèmes ne se posent pas d’eux-mêmes



2 - Expérimentez  !

Vérifier en pratique vos hypothèses…

De la pratique vers  la théorie



La posture expérimentale pour 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 - Explicitez votre "cadre de référence "

Toutes les idées que nous formulons s’appuient sur 
un cadre de référence. 
Si ce cadre de référence reste implicite,  il 
« travaille » en nous à notre insu.
Et si, il n’est pas fondé, il ne sera jamais remis en 
cause.

C’est souvent le cas…



4 - Interrogez les pratiques
sans préjugés   

Structure* mentale                     Posture*expérimentale

*La structure mentale préexiste (pensée spéculative - Préjugés)

*La posture prépare a une action imminente sans apriori 
(l’expérimentation) 



Hypothèse, vérification
Une expérience consistant à demander à des nageurs
de couvrir 250m le plus vite possible en battements
avec et sans planche démontre que tous les nageurs
se déplacent plus vite en jambes seules avec une
planche (prise par le bord le plus avant) que sans
planche tête immergée bras dans le prolongement
du corps.

1- Quelle hypothèse pouvez-vous avancer pour 
expliquer les raisons de ce constat ?

2- Vérifier votre hypothèse


