
D’une évaluation centrée sur le résultat des actions : 

la performance chronométrique 

à une évaluation des actions qui permettent de 
réaliser cette performance

D.E natation course ERFAN Grenoble
Séminaire 5 - support 2



Rappel des quatre facteurs décisifs dans la locomotion du nageur :

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

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

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

- La grandeur de l’accélération réalisée pour optimiser l’accélération 
(puissance)

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

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

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.



« Comment les hommes construisent la natation » 
A.CATTEAU-Y.RENOUX (Mémento FSGT)

1- « Les progrès historiques de la natation se traduisent par une amplitude qui augmente et 
une fréquence qui diminue »

(Les progrès historiques de la natation se traduisent par un nombre de coups de bras et une fréquence qui 
diminuent)

2 - « Les meilleurs nageurs ont une amplitude supérieure aux moins bons, une fréquence 
souvent inférieure » 
(Les meilleurs nageurs ont un nombre de coups de bras inférieur aux moins bons, et une fréquence souvent 
inférieure)

3- « Pour une épreuve plus longue, l'amplitude croît et la fréquence décroît » 
(Pour une épreuve longue le nombre de coups de bras et la fréquence décroissent)

4 - « Par  contre  dans  la  course,  l'amplitude  tend  à  décroître,  la fréquence à s'élever » 
(Par contre dans la course le nombre de coups de bras et la fréquence tendent à augmenter)

5- « De la série à la finale, le nageur, s'il va plus vite diminue l'amplitude et accroît la 
fréquence » 
(De la série à la finale, si l’épreuve est nagée plus vite, le nombre de coups de bras et la fréquence augmentent)

6- « Les  filles ont toujours une fréquence supérieure aux garçons et une amplitude 
inférieure » 
(Les filles ont toujours une fréquence et un nombre de coups de bras supérieurs aux garçons)



La diminution du nombre de coups de bras 
est la conséquence 

d’un niveau de fonctionnement qui s’élève 
mais n’en est pas la cause

Pouvez vous SVP reformuler cette affirmation 



Reformulation possible :

Un progrès technique 
s’accompagne toujours 

d’une réduction du nombre de coups de bras

Réduire le nombre de coups de bras 

n’implique pas un progrès technique  



Rendement – Puissance

Analyses comparatives

• F. MANAUDOU  50NL
- 2012 : 21’’34

35 Coups de Bras
( Perf. développé couché : 130 kg)

• C. LACOURT  100 dos
- 2010 : 52’’11 

63 CB (30-33)

• Y. AGNEL 200 NL et 100NL
- 2012 : 1’43’’14

129 CB (26-32-34-37)

- 2012 : 47’’84
69 CB ( 31-38)

• F. MANAUDOU  50NL
- 2016 : 21’’41

36 CB
(Perf. développé couché : 155 kg)

• C. LACOURT 100 dos
- 2013 : 53’’51

66 CB (31-35)

• Y. AGNEL 200 NL et 100nNL
- 2016 : 1’46’’99

133 CB (29-33-34-37)

- 2014 : 49’’52
76 CB (36-40)



Nous constatons que le rendement de C. LACOURT et 
de Y. AGNEL s’est considérablement dégradé (depuis 2012 pour le premier et 

depuis 2013 pour le second)
et qu’il est sur le point de se produire la même chose pour  F. MANAUDOU

L’analyse comparative d’ images vidéo sous marine aurait été précieuse pour 
observer et comprendre les causes fonctionnelles de cette dégradation 

Hypothèse : la raison de la dégradation fonctionnelle pourrait être liée au 
dépassement du rapport optimal rendement/puissance* majorée par des 

options pédagogiques inadaptées

* par augmentation trop importante de la puissance ou
amélioration insuffisante du rendement



C’est au-delà du visible immédiat que se 
cachent les informations décisives
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ORGANISATION du déplacement de la PALE

(main et avant-bras)



FORME  &  FONCTION
« Le tracé de la boucle est déterminé par un certain nombre d’événements que l’on dit
« remarquables » dans la mesure où ils apparaissent nécessairement dans tous les tracés.

Partant du point d’entrée sous la surface PE de la main, cette dernière se déplace vers le point le
plus avancé par rapport au nageur lui même. Puis la courbe se prolonge vers l’avant tout en
descendant vers le PAV point objectivement le plus avancé. Ensuite, elle se déplace vers l’arrière
tout en descendant pour atteindre le point le plus bas ou point profond PP. En poursuivant son
trajet en remontant vers l’arrière la main atteint le point de fin de poussée PFP coïncidant plus ou
moins avec le point le plus arrière PAR dans sa remontée vers le point de sortie PS.

La forme « arrondie » de cette trajectoire cache en réalité le jeu alternatif des propulseurs sortant
de l’eau pour se projeter vers l’avant et y entrer à nouveau afin de réaliser sa phase active et
fonctionnelle propulsive vers l’arrière.

Dans leur fonction propulsive, trois facteurs décisifs vont se repérer :

- l’orientation de la pale pour construire la masse d’appui
- l’amplitude du trajet de la pale vers l’arrière
- la grandeur de l’accélération réalisée.

Ces données peuvent être « matérialisées » au moyen des positions successives de la pale

Cette organisation véritablement originale et spécifique de la nageuse illustre de manière flagrante la
nécessité de l’analyse fonctionnelle pour ouvrir de nouvelles perspectives à cette nageuse.

On est frappé par la défaillance de la poussée pratiquement absente en raison de la sortie prématurée
du coude au moment où chez les meilleurs nageurs elle « explose » !
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2 niveaux de fonctionnement

Organisation « spontanée » (1’04’’/100m  NL)                        Organisation performante (49’’/100m  NL)



Par analogie, l’analyse d’images vidéo sous-marine est 
pour l’entraîneur ce que l’imagerie médicale est pour 

le médecin

Elle lui permet d’observer précisément ce qu’il ne voit pas

Elle lui permet d’accéder aux fonctionnements, de les comprendre et de les évaluer

Enfin, elle lui offre de réelles perspectives d’amélioration de l’efficacité


