
Cercle vicieux 
et 

cercle vertueux



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 

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



Un exemple :



Chloé est la nageuse la plus rapide en brasse du groupe de spécialité « Brasse »  mais la 
moins rapide  en jambes de brasse seules avec une planche  

PROBLEME !

Deux EXPLICATIONS de ce paradoxe sont immédiatement trouvées :

« Chloé est meilleure sur les bras »      « Chloé a une meilleure coordination » 

Et on a failli en rester là alors de ces 2 explications sont des PREJUGES

Quelles sont les raisons qui permettent à Chloé de nager plus vite que ses 
camarades ? 

Nous décidons de filmer sous l’eau toutes les nageuses car nous avons 
peut-être une explication à cette question mais qu’il nous faut VERIFIER :

UNE HYPOTHESE



Nous ne retenons qu’une seule image dans le cycle de nage :
celle ou la nageuse offre la surface frontale la moins importante  

( A noter que toutes les images retenues suivent la poussée des jambes)



Où est Chloé ?



Chloé minimise la perte de vitesse 
ce qui lui permet de nager plus vite que Nolwen, à gauche

1 - Comment fait-elle ?
2- Comment expliquer les raisons d’une telle différence (hypothèse) ?



Observez cette image de A. PEATY 
57’’13 /100 brasse aux J.0 de Rio



2 - Expérimentez  !

Vérifier en pratique nos 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      



Nolwen nage désormais plus vite… grâce à Chloé



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.

Et c’est souvent le cas ! 

Vous avez explicité votre cadre de référence avec « les tracés propulsifs » 
et la structure de la brasse

Tout  ce que vous proposez à l’entraînement s’appuie sur votre cadre de 
référence



4 - Interrogez les pratiques
Mais la structure mentale fait obstacle ! 

Structure* mentale                     Posture*expérimentale

*La structure mentale préexiste (pensée spéculative - Préjugés)

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


