
Les hommes construisent la natation

Historique et perspectives…  

… et T.P. 

D.E. natation course 2018-2019
Séminaire 3



Quelques dates

• 1930  Méthode d’entraînement « Fartleck ».  

Des nageurs japonais immergent leurs têtes jusqu’aux 
sourcils en crawl.  Apparition de « la brasse papillon » 
dans une épreuve de brasse puis du « papillon » 

• 1940  Apparition de l’entraînement fractionné « Interval
training »

• 1970 – 1989  inflation Kilométrique (URSS) ; dopage 
institutionnalisé (RDA)… 

• 1976 des nageurs immergent complétement leurs têtes  
en dos et en crawl 

• 1980 Entraînements par cycles (macro, méso, micro)

• 1988 Un nageur aux J.O de Séoul fait les ¾ de sa course 
immergé et remporte l’épreuve (SUZUKI 100 dos) 

• 1998 Approche systémique. Entraînement « polarisé »

Evolution du record du Monde 100 NL 
hommes et femmes :

1935 :      56’’6               1’04’’6

1945 :      55’’9               1’04’’6

1955 :      54’’8               1’04’’6

1965 :      52’’9                  58’’9

1975 :      50’’5                  56’’2

1985 :      49’’2                  54’’7           

1995 :      48’’2                  54’’0

2005 :      47’’8                  53’’5

2015 :      46’’9                  52’’2

2017 :                                 51’’7

2018 :



Pour évaluer le degré d’adaptation motrice à l’exigence 
de nager le plus vite possible, il est nécessaire de 
construire des systèmes de repères permettant de saisir 
la transformation du comportement. 



Une étude intitulée « Comment les hommes construisent la natation ? »  
est conduite par Alain CATTEAU, Yves RENOUX  et la F.S.G.T : 

Les nageurs des Jeux Olympiques de Mexico (68), Munich(72) et 
Montréal (76)  sont évalués en utilisant des systèmes de 
repères* qui permet d’observer des pratiquants de différents 
niveaux et contribue à objectiver ces niveaux de pratique.

Cette étude est déterminante elle va faire basculer l’activité de 
l’entraîneur d’une centration sur le résultat de l’action du 
nageur à une centration sur les modalités.

* Fréquence de bras – Amplitude - Nombre de coups de bras - Positionnement de la tête –
Allures – Rythme ventilatoire



Des faits qui caractérisent le fonctionnement des nageurs ressortent de cette étude
- Pourriez-vous  avancer  des  hypothèses  pour  tenter  d’en expliquer les raisons ?
- Ces  informations ont ouvertes des perspectives  pour  l’entraîneur.  Pourriez-vous précisément les expliciter ?

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

2 - « Les meilleurs nageurs ont une amplitude supérieure aux moins bons, une 
fréquence souvent inférieure » 

3- « Pour une épreuve plus longue,  l'amplitude croît et la fréquence décroît »

4 - « Par  contre  dans  la  course,  l'amplitude  tend  à  décroître,  la fréquence à 
s'élever »

5- « De la série à la finale, le nageur, s'il va plus vite diminue l'amplitude et accroît 
la fréquence » 

6- « Les  filles ont toujours une fréquence supérieure  aux garçons et une 
amplitude inférieure »
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Il est toujours possible de devenir encore meilleur nageur

M. PHELPS en 2007

200 NL : 1’43’’86 (110)

F. ESPOSITO en 1992

200 papillon : 1’58’’50 (90)

A. BERNARD en 2006

100 NL : 49’’22  (79)

en 2008

1’42’’96  (108)

en 2003

1’54’’70  (77)

en 2008

47’’21  (76) 



Système de repères en référence au modèle de fonctionnement « corps projectile 
propulseur »  qui permet  d’objectiver des niveaux de fonctionnement

Corps projectile :

Hors de l’eau :

- Le positionnement de la tête 

- Le positionnement des hanches

Grâce aux images vidéo sous-marines :

- Alignement grand axe du corps 
sur l’axe de déplacement, 
immersion, indéformabilité

Corps propulseur :

Hors de l’eau :

- Le nombre de coups de bras

- L’amplitude

- La fréquence gestuelle

- Les allures

Grâce aux images vidéo sous-marines avec référentiel 
exo centré :

- Construction de la pâle : 
orientation, sens, direction, 
profondeur, amplitude, 
accélération 



T. P 3 :

A l’aide de ce système de repères je vous propose d’objectiver le 
niveau de pratique d’un nageur de votre club en crawl et de 
formuler des perspectives d’entraînement

Pour cela :

- Vous analyserez une ses course en crawl

- Vous réaliserez une analyse de son fonctionnement à partir
d’images vidéo sous-marines en crawl avec un référentiel exo-
centré 



Yannick AGNEL sur 200m et 100m  en 2012 aux J.O de Londres puis en 2014 aux 
Championnats de France de Chartres.

Comment interprétez vous ces faits ?

• 2012 :   1’43’’14   

(26, 32, 34, 37) = 129 coups de 
bras 

• 2014 :    1’45’’63  

(30, 34, 36, 38) = 138 coups de 
bras 

• 2012 :  47’’84 

(31, 38) = 69 coups de bras

• 2014 :  49’’52 

(36, 40) = 76 coups de bras


