
3 concepts clés à partir desquels l’entraîneur va 
pouvoir concevoir des stratégies d’entraînement

L’efficience, le rendement et la puissance



Toujours bien définir de quoi nous parlons 

L’efficience : faculté de produire un effet

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

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

Pouvez vous donner  quelques exemples dans lesquels on parle 
d’efficience, de rendement et de puissance 



L’efficience en natation :
Faculté de se déplacer dans l’eau avec efficacité

Alors que débutants et champions utilisent les mêmes principes d’actions pour se déplacer dans 
l’eau, le champion est plus efficient que le débutant  :

Minimiser le freinage en s’alignant sur son axe de déplacement,  en se rendant

indéformable, en s’immergeant 

Optimiser les accélérations en pulsant les plus grandes masses d’eau possible, dans la 
direction du déplacement, en sens inverse, à une vitesse supérieure à son déplacement, sur une 
grande amplitude, en exerçant une force d’intensité croissante

Loi du mouvement :  M. V  =  M ’.V ’

• M  =  masse qui  se meut  (le nageur)

• V  =  vitesse de cette masse (distance parcourue par le nageur par unité de temps)

• M ’ =  masse d ’appui (la masse d’eau pulsée ver l’arrière)

• V ’ =  Vitesse de la masse  d ’appui (intensité de la force et durée d’application)



Le rendement
Consommation d’énergie utilisée à travail égal

La voiture B a un meilleur RENDEMENT que la voiture A

Voiture A : 

Cylindrée : 1,5 L

Consommation : 8 litres au 100 km à 
90 km/h 

A la vitesse de 120 km/h en 5ième

le moteur tourne à 2600 tours/mn

Voiture B : 

Cylindrée : 1,5 L

Consommation : 5 litres au 100 km à 

90 km/h

A la vitesse de 120 km/h en 5ième

le moteur tourne à 2200 tours m/n



Vous avez proposez des analogies entre le nageur et « l’auto 
mobile » lors du module 3

1- Comment améliorer le rendement de cette voiture ?

2 - Comment augmenter la puissance de cette voiture ?

3 - Comment améliorer le rendement du nageur ?

4 - Comment augmenter la puissance du nageur ? 
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La puissance
Pulser les masses d’eau  avec une plus grande intensité de force  

A plus PUISSANT que  B

A

B

50 '

60 '

« A » a réalisé le  même travail que « B » en moins de temps



La vitesse de nage* 
=

le produit du rendement et de la puissance
*Vitesse : distance parcourue par unité de temps

L’efficience est le facteur MECANIQUE qui conditionne le rendement

La quantité de carburant et comburant qui arrive aux organes et aux 
muscle est le facteur PHYSIOLOGIQUE qui conditionne le rendement



Si l’on observe la manière dont sont réalisées les meilleures 
performances, on constate que :
Les solutions techniques s’inscrivent à l’opposé des solutions 
spontanées* 

Historiquement et actuellement, on peut vérifier que plus les nageurs sont 
rapides, plus ils accélèrent des masses d’eau importantes, plus ils réduisent 
leurs fréquences : dont l’aspect observable est la diminution du nombre de 
coups de bras nécessaires pour nager la distance. 

* Questions :
1 - Quelle est selon vous « la solution spontanées » utilisée par un nageur 
pour augmenter sa vitesse de nage ?
2 – Pour quelle raison « la solution spontanée » rapidement n’est plus une 
solution ?



Cependant, pour accroître sa vitesse le nageur se doit de pulser 
les masses d’eau à une fréquence plus élevée, cela se produit 
toujours au détriment du rendement mais plus ou moins en 
fonction de la puissance dont dispose le nageur. 

Il y a là un rapport dialectique* entre le rendement et la 
puissance 

* Rapport à la fois contradictoire et nécessaire



Dans la construction ou la formation du nageur, il ne sera pas 
indifférent de subordonner l’un à l’autre. 

En d’autres termes, il convient d’obtenir et maintenir le meilleur 
rendement avant de et pour développer la puissance 

Cela permet d’éviter un gaspillage tout au long de la formation 
pour mettre l’énergie
économisée progressivement au service de la puissance.



Si nous observons la pratique, nous constatons 
qu’à rendement égal le plus puissant l’emportera

C'est-à-dire celui qui pendant la même durée sera capable de 
produire une quantité de travail supérieure.



Il est incontestable qu’à puissance maximale 
(et donc sur les plus courtes distances), 
la meilleure performance sera obtenue par un accroissement de la 
fréquence au détriment du rendement. 
Cela s’observe par une diminution de la durée du cycle et dans la 
structure de nage par la modification des rapports de durée entre 
les phases d’accélération et de freinage.

Le caractère discontinu de la propulsion dans toutes les nages est à 
l’origine de cette relation dialectique de l’amplitude et de la 
fréquence*.

* La masse d’eau doit être pulsée à la fois sur un trajet ample et bref ! 
De grande amplitude et de faible durée 



La stratégie pour l’entraîneur consistera : 

à construire prioritairement 

la posture du nageur :
sa capacité à positionner la tête dans le prolongement du tronc immergé (nages alternées) pour exploiter et stabiliser sur de
longues distances son caractère projectile.

la pâle (point d’application-sens),
son orientation (direction), 
l’amplitude du trajet (durée), 
la force d’intensité croissante (intensité)
pour mobiliser les masses d’eau                 

Pour mettre ce fonctionnement  A L’EPREUVE DE LA DUREE 
= amélioration du rendement par amélioration des facteurs mécanique et 

physiologique  

Ensuite, et seulement ensuite, il conviendra de développer LA PUISSANCE



Parcours de formation :

1ière étape  (10 ans et moins – 14 ans) EFFICIENCE puis STABILISATION

Construire les solutions les plus efficaces possibles pour passer à 
travers l’eau et se ré accélérer  afin de ne pas gaspiller d’énergie 
inutilement (6 niveaux de construction du nageur)

2ième étape  (15 ans – 19 ans) RENDEMENT - puis PUISSANCE pour les 
filles 

Mise à l’épreuve de la durée afin d’améliorer le rendement 
(Augmentation du volume)

3ième étape  (20 ans et plus) PUISSANCE RENDEMENT

La haute performance – Des stratégies spécifiques aux problèmes 
spécifiques


