
THEMES AUTEURS DATE LIVRES THEORIES EXERCICES PRATIQUES 
NATATION : LES BASES BIOMECANIQUES 

Critères 
comportementaux 

CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

   Ils permettent de différencier le 
. Aspects affectifs 
. relation au monde environnant 
. prise de conscience corps-espace 
. flottaison 
. Equilibre 

débutant et le confirmé : 
. Equilibration 
. Prise d’information 
. Respiration 
. Résistances à l’avancement 
. actions visant au déplacement 
. Aspect énergétique  

 

Aspects affectifs CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

débutant : 
. tonicité trop importante 
. manque de décontraction générale 
. des syncinésies (mouvements parasites) 
. mauvaise coordination 
. gaspillage de l’énergie 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Confirmé : 
. coordonné 
. efficace 
. énergie dépensée l’est au mieux 
. relâchement des segments non utiles 
Attention : risque de lassitude car le mouvement est maîtrisé et la 
nouveauté n’intervient plus. 

 

Relation au 
monde 
environnant 

CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

débutant : 
. prédominance des informations visuelles et accessoirement auditives 
. donc relations privilégiées extéroceptives 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Confirmé : 
. N’a plus de contact solide avec le monde environnant (autonome dans ce 
milieu) 
. informations visuelles et auditives largement atténuées 
. donc relations privilégiées proprioceptives 

 

Prise de 
conscience corps-
espace 

CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

débutant : 
. fait référence à son vécu corporel sur terre et tente de l’adapter dans l’eau 
. aucun repère par rapport à la résistance de l’élément liquide, aux appuis 
fluides avec les bras etc. 
. il a tout à construire dans ses relations corporelles avec le milieu 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Confirmé : 
. sensations très fines et maîtrisées 
. perçoit la position de ses segments les uns/aux autres et / à l’eau 
. connaît la position exacte de son corps 
. capable de réaliser des actions spécifiques (culbutes etc.) 
. maîtrise la qualité des appuis visant au déplacement 
. capable de gérer son allure de déplacement 

 

Aspects 
énergétiques 

CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

débutant gaspille l’énergie par : 
. résistance à l’avancement 
. mauvaise coordination générale (membres inférieurs jouent le rôle 
principal et prennent beaucoup d’énergie) 
. tonicité accrue 

 



. mauvaise organisation motrice 

. mouvements parasites etc. 
 CHOLLET 1992 Approche 

scientifique de la 
natation sportive 

Haut niveau : 
. adapte sa motricité au meilleur rendement possible 
. réduit toute la motricité inopérationnelle au déplacement 
. Stratégie d’allure optimale pour répondre au souci de performance. 

 

L’entraînement      
1) Les filières J.C BOS 1997 «L’entraînement

» in Toute la 
natation n°3 

L’énergie aérobie : 
. si l’effort est modéré 
. l’énergie provient de l’oxydation complète du glucose � CO2 + eau 
L’énergie anaérobie lactique : 
. davantage de molécules de glucose seront dégradées, mais toutes ne seront pas oxydées 
. la dégradation d’une partie d’entre elle en restera à l’étape où la production d’énergie se fait sans O2 
. le glucose incomplètement dégradé est stocké sous forme d’acide lactique 
. le taux maximum d’acide lactique peut être atteint, pour un effort d’intensité maximale, à partir de 45 secs 
L ‘énergie anaérobie alactique : 
. petite réserve de phosphocréatine permettant de produire rapidement une grande quantité d’énergie sans avoir besoin d’O2 
. ne produit pas d’acide lactique 
. augmenter l’énergie disponible qu niveau des muscles revient à élever le niveau des stocks des différents carburants 

2) L’aspect 
technique... 
difficile sans 
entraîneur 

J.C BOS 1997 «L’entraînement
» in Toute la 
natation n°3 

. aspect technique indissociable de l’aspect énergétique dans la conduite de 
l’entraînement 
. jouer sur l’orientation des forces propulsives, l’intensité et leur durée 
. réduire au maximum toutes les sources de résistance à l’avancement 
. améliorer le relâchement (diminuer les contractions musculaires initiales) 
. produire plus d’énergie et moins la gaspiller 

 

3) planifier son 
entraînement 

J.C BOS 1997 «L’entraînement
» in Toute la 
natation n°3 

débutant : 
. apprendre à nager plus vite et plus longtemps (améliorer le rendement de la nage) 
. acquérir une technique correcte  
. améliorer ses possibilités aérobies 
Confirmé : 
. éviter les séries de très haute intensité sur plus de 25 m pour les jeunes nageurs 
. travailler les qualités de vitesse pure avant la puberté (distances courtes sans production d’acide lactique), si possible pendant le pic de croissance 
pré pubertaire où l’enfant est réputé fatigable 
. 3’ intense ; 3’ de récupération etc.. 
ASTRAND & RODHAL « une récupération courte ne modifie pas la nature de l’effort » : 
  - 1000 est identique à 10 x 100 m avec 10 secondes de récupération, puis le lendemain 5 x 200 m etc.. 
  - la modification est psychologique 
Expert : 
. récupérations plus longues car il nage à une vitesse proche de son maximum (où la production d’énergie d’origine aérobie est loin d’être 
suffisante : 
  - produit + d’acide lactique dans ces fibres rapides que ces fibres lentes peuvent en consommer 
  - l’acide dans le sang augmente 
  - difficulté à maintenir l’effort et douleur musculaire 

 J.C BOS 1997 «L’entraînement
» in Toute la 
natation n°3 

Les périodes : 
. 1ère sera consacrée au : 
  - travail foncier (nager longtemps), technique et énergétique 
  - l’amélioration des techniques de nage 
  - la musculation générale 



  - l’amélioration du système aérobie 
. Période suivante : « période dure » ou « période compétitive » : 
  - vers la spécialité de chaque nageur 
  - une plus grande vitesse (récupération plus longue) 
  - tolérance à l’acide lactique chez les adultes et de Vo2max chez les adolescents 
. dernière période (2 à 4 semaines avant la compétition), « période d’affûtage » : 
  - diminuer fortement la quantité de travail 
  - le nageur doit être en « manque d’effort en fin de cette période » 
Planification hebdomadaire : 
. 2 à 3 séances au minimum par semaine pour progresser 

4) paroles de 
spécialistes 

J.C BOS 1997 «L’entraînement
» in Toute la 
natation n°3 

Le sport en général : 
. ASTRAND & RODHAL 
.on ne peut entraîner tout en même temps, il faut faire des choix 
. on ne progresse pas et on risque de régresser quand on travail une qualité à moins de ses 2/3 de ses possibilités maximales 
. il faut moins de travail pour entretenir cette qualité, qu’il en a fallu pour la faire progresser 
. donc, travailler à chaque période pour conserver les acquis des périodes précédentes dans les autres domaines, mais y passer moins de temps 
La natation : 
COUNSILMAN (s’appuyant sur les travaux de SELYE) 
. faire dépasser aux nageurs, leur état de fatigue 
. les tenir à l’extrême limite de la souffrance, mais sans jamais les envoyer à l’agonie 
MAGLISCHO : 3 concepts = 
. la surcharge : 
  - transformer l’organisme en lui demandant plus que d’habitude 
  - dosage, car si trop importante, le nageur ne peut pas s’adapter (c’est l’épuisement qui le guette) 
. la progression : 
  - à chaque fois modifier un paramètre qui permettra une nouvelle surcharge  
  - il faut jouer sur les paramètres : vitesse ; temps de récupération ; nombre de répétitions, distance... 
. la spécificité : 
  - développer toutes les filières pour atteindre son maximum + gestion de la course + départs + virages... 
  - il faut donc qu’une période d’entraînement cible avec précision la qualité à développer et la fasse travailler à haute intensité 

4) la séance 
d’entraînement 

J.C BOS 1997 «L’entraînement
» in Toute la 
natation n°3 

. un nageur de haut niveau s’entraîne 4 h par jour, 6 jours par semaine 

. minimum ¾ d’heure pour être rentable 

. intensité doit croître graduellement, puis décroître pour arriver au retour au calme ou une récupération active 

. l’échauffement peut éventuellement débuter hors de l’eau, puis plusieurs longueurs à intensité moyenne 

. Prendre régulièrement le pouls : juste après un effort intense et après quelques minutes de récupérations (juger de l’adaptation à l’effort sur 
plusieurs séances) 
pour travailler sa pointe de vitesse et son endurance : 
. l’entraînement continu : 
. Sans s’arrêter sur de longues distances :  
  - développer les qualités aérobies  
  - trouver sur le plan technique les phases de relâchement  
. le faertlek : 
. produire des « jeux de vitesse » 
. être capable de doser son effort et de récupérer en nageant 
. on peut aussi faire dissocier l’intensité des bras et des jambes 
. l’interval-training : 
. d’après la théorie de GERSCHLER & REINDELL 
. adaptation à l’effort pendant la période de repos car le cœur est fortement sollicité alors que les autres muscles sont au repos 



. il se définit par le nombre de répétitions, la durée de la récupération, la distance, et le temps réalisé 

. chacun de ces paramètres peut être modifié pour permettre une progression 

. l’interval-training court (PEDROLETTI « Natation du débutant à l’international ») : 
  - 20 x 50 avec 10’’ de récupération (départ 45’’pour un nageur qui nage le 100 m en 59’’) 
. interval-training long (PEDROLETTI « Natation du débutant à l’international ») : 
  - 10 à 20 x 400 m récupération 20’’ 
. interval training rapide (COUNSILMAN « La natation de compétition ») : 
  - 30 x 50 nagé en 31’’ (vitesse légèrement plus rapide de celle d’un 200m), récupération 40’’ 
. interval-training lent  (COUNSILMAN « La natation de compétition ») : 
  - 30 x 50 nagé en 34’’6, récupération 10 secs 
. interval-training progressif (MAGLISCHO « La natation ») : 
  - durcir progressivement à tour de rôle la distance, le nombre de répétitions, la durée de récupération et le temps réalisé 
Le fractionné : 
. pour des nageurs entraînés 
. sur une fraction de la distance de course 
. à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de course (celle que l’on espère tenir en fin de saison) 
Le cassé ou le « simulé » : 
. répéter l’épreuve à sa vrai vitesse, mais en faisant de courtes pauses (moins de 15’’) 
Le sprint : 
. 25 m au maximum 
. il n’y a donc pas trop de production d’acide lactique et la récupération peut être assez courte (30 à 45 secs) 
. donc départ toutes les 45’’ ou toutes les minutes selon le niveau 
. entrecouper ces séries de vitesse par des séries plus longues 
Le travail sur la respiration : 
. diminuer la fréquence respiratoire 
. 3-5-7-9-7-5-3... 
. pour mieux tolérer psychologiquement un taux de CO2 dans le sang, et donc de se retenir de respirer (hypercapnie) 
Récupérer une étape essentielle de l’entraînement : 
. la meilleure récupération après une série et une autre série de nature différente (variété du travail) 
. sert à reconstituer les stocks énergétiques et à éliminer les déchets 
. effort anaérobie alactique = 45’’ de récupération car la phosphocréatine de resynthétise rapidement 
. effort anaérobie lactique = récupération de plusieurs minutes à plusieurs dizaines de minutes, donc la récupération active accélère la 
consommation d’acide lactique et donc la récupération 
. effort aérobie= récupération très courte sauf, si les réserves de glycogène viennent à s’épuiser (un jour de repos devient alors nécessaire) 
. si puissance aérobie, il y a une part de l’énergie qui est anaérobie et donc il y a production d’acide lactique (il faudra une récupération au bout 
d’un certain nombre de répétitions si on veut  continuer à solliciter les processus aérobies à haute intensité) 

6) le travail à sec J.C BOS 1997 «L’entraînement
» in Toute la 
natation n°3 

musculation spécifique pour augmenter la puissance et la souplesse du nageur plus rapidement que par un travail dans l’eau 
Quelques erreurs à éviter : 
. prendre trop de volume (augmentation du maître couple) 
. augmenter sa densité 
. perdre de sa souplesse (toujours faire des assouplissements après la musculation) 
Travail d’étirement : 
. contracter légèrement les groupes musculaires qui sont étirés, puis se relâcher = gagne en amplitude articulaire 
. à nouveau résister par une très légère contraction puis se relâcher un peu plus et ainsi de suite mais sans atteindre le seuil de douleur 

7) Faut-il utiliser 
du matériel 

J.C BOS 1997 «L’entraînement
» in Toute la 
natation n°3 

. avoir une surcharge spécifique sur un segment soit : 
  - en lui imposant une contrainte supplémentaire (chambres à air qui lient les pieds, marguerites, sweat-shirt, élastique) 
  - en allégeant les autres segments (planche à battement, le pool boy : « bouée de traction ») 
  - augmentation des surfaces propulsives (palmes et plaquettes) 



Attention : 
. le battement jambe avec planche est différent du battement de nage (donc c’est plus un intérêt de récupération et musculation cardiaque) 
. le matériel qui freine réduit les forces de portance et pousse le nageur à plus utiliser les forces de traînée (baisse de l’amplitude et augmentation 
de la fréquence 
Donc utiliser ce matériel mais en variant pour ne pas automatiser des solutions techniques inadéquates 

La flottaison CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

« Forme d’équilibre statique dans le milieu aquatique qui suppose une 
partie corporelle immergée alors qu’une autre partie est émergée » 
. Pesanteur et poussée d’Archimède qui agissent en sens inverse. 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Le niveau de flottaison : 
. médiocre : eau au niveau du front 
. moyen : eau au niveau des yeux 
. bonne : eau au niveau du coup 
En expiration tous les sujets humains coulent 

 

La flottabilité CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

« La flottabilité d’un nageur dans l’eau est déterminée par les densités 
relatives du milieu et du sujet » 
. c’est le poids apparent 
. Pa = Préel - Poussée d’arch. (fonction de la densité du liquide) 

 

L’équilibre 
aquatique 

Nathalie GAL  Savoir nager Se rééquilibrer pour s’orienter : 
. force de pesanteur = dépend de l a répartition des masses sur le corps 
. poussée d’Archimède = s’applique au niveau du centre de poussée, 
localisé davantage à proximité des plus grands volumes corporels (thorax) 
3 caractéristiques de la position du corps la plus favorable pour nager 
: 
. Hydrodynamique : allongée dans l’axe du déplacement 
. en fonction d’axes variés et de profondeurs différentes (coulée, 
plongeon.) 
. allongement des bras devant 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

« Etat de repos du corps d’un sujet soumis aux forces de pesanteur 
équilibrées par celles de la poussée d’Archimède ». 
« L’équilibre dynamique considéré comme un éternel rééquilibre, sera 
appelé équilibration » 
« L’équilibre aquatique a une position horizontale statique et 
l’équilibration aquatique à un état horizontal et dynamique » 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Equilibre stable : le système reste dans la position dans lequel il a été lâché 
Equilibre instable : la position du corps est en mouvement de manière à rejoindre un équilibre stable 
Equilibre indifférent : quelle que soit l’orientation du corps au départ, celui-ci se conserve. 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Couple de redressement : 
« Le corps humain placé en position d’équilibre horizontal statique, sans 
action spécifique, va subir un couple de redressement dans la mesure ou les 
2 points d’application des forces de pesanteur et d’Archimède ne sont pas 
confondus. Il se retrouvera en équilibre vertical». 
 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Niveau d’équilibre du nageur : 
« Plus le temps qui sépare l’équilibre statique et l’équilibre vertical est 
important, est important, meilleur est l’équilibrée horizontal du nageur ». 
 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 

Importance de la tête dans l’équilibre aquatique : 
. permet de gérer le volume corporel émergé 

 



natation sportive . va accélérer le processus de redressement vertical 
. problème de l’équilibre statique durable ne peut être résolu que grâce à un 
équilibre dorsal (voies aériennes libérées) 
 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Informateurs corporels (pour l’information statique) : 
. Les 2 appareils vestibulaires situés dans le labyrinthe de l’oreille interne :  
   - système dynamique sensible aux accélérations angulaires, c’est le 
système ampoulaire (canaux semi-circulaires) 
   - des organes otolithiques (saccule et utricules) sensibles aux positions 
dans l’espace 
. La régulation motrice de l’équilibre statique de l’extrémité céphalique va 
également être liée au rôle proprioceptif des récepteurs situés au niveau de 
la nuque. 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Autres facteurs de l’équilibre aquatique : 
. être tonique pour solidariser l’ensemble des segments autour du tronc 
. Toute partie laissée hors de l’eau sera sujette à la force de pesanteur. 
. Meilleur équilibre si bras dans le prolongement du corps et non le long 
des cuisses (répartition des masses denses et des masses peu denses : 
membres inférieurs d’un coté de la cage thoracique, membres supérieurs et 
tête de l’autre) 

 

L’équilibration 
aquatique 

GRIBENSKI 1980 cité par 
CHOLLET 

« c’est la fonction grâce à laquelle l’homme maintient à tout moment son 
équilibre » 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

. récupération d’un équilibre détruit 

. fonction de rééquilibre actif 

. Soit pour maintenir la position horizontale du corps 

. soit pour récupérer des déséquilibres dus aux mouvements de nage 
(équilibre dynamique)  

 

Pourquoi rompre 
sa position 
allongée de 
référence, en 
cherchant 
parallèlement à 
s’y rééquilibrer 
constamment ? 

Nathalie GAL  Savoir nager Déplacement du centre de gravité : 
. mobilisation permanente des bras et des jambes �variation de l’équilibre 
par le déplacement du centre de gravité 
Variation permanente de la poussée d’Archimède : 
. dégagement de la tête : 
  - diminution de la P Arch 
  - les jambes sont davantage enfoncées (résistance à l’avancement) 
. dégagement aérien des bras (déséquilibres dus à la variation périodique 
des volumes immergés) : 
. brasse : moins contraignante sur le plan des déséquilibres 
Recherche de déséquilibres dans les 4 nages :   
. Dos et crawl (rotation des épaules autour de l’axe longitudinal du corps) : 
    - appuis plus profonds 
    - diminuer la résistance à l’avancement 
    - faciliter la rotation de la tête pour inspirer 
Attention : bassin doit rester fixer pour que le nageur ne tourne pas sur le 
tronc, voir sur le dos 
. brasse (dégagement du haut du corps au-dessus de l’eau et vers l’avant, à 
chaque inspiration) : 
    - dégagement aérien des épaules pour diminuer la résistance à 
l’avancement 

 



   - plonger en avant pour s’allonger, en s’immergeant complètement et 
profiter de la coulée 
Attention : une coulée offre des conditions favorables de stabilité du corps 
plus importantes qu’une glissé « à la surface » et permet d’enfoncer 
davantage les épaules pour chercher des appuis profonds. 

Conséquences 
pédagogiques 

Nathalie GAL  Savoir nager La position de la tête : 
. profiler son corps sur l’axe du déplacement 
. mauvais placement augmente le maître couple et les turbulences 
le grandissement et la tonicité du corps sur la trajectoire du 
déplacement et l’alignement segmentaire : 
. s’allonger pour trouver des appuis loin devant 
. maintenir cette position allongée afin de mieux glisser 
Attention : relâchement chez le débutant du à des mauvaises perceptions 
(lié à la pesanteur, à la perte d’appuis plantaire et à la PArch) 
La respiration : 
. dissociation tête tronc pour prendre rapidement une inspiration et se 
replacer dans l’axe 
Les jambes et leur rôle équilibrateur : 
. en immersion = propulser + adopter des positions variées 
. dans les nages = rééquilibration du corps sur l’axe horizontal, 
essentiellement dans les nages alternatives et le papillon 
. les battements rétablissent l’allongement du corps sur l’axe de 
déplacement 
Les coordinations bras-jambes-respiration dans les nages : 
. Si incorrecte, elles nuisent de manière importante à l’orientation et à 
l’allongement du corps dans l’axe, en provoquant des déséquilibres 
inutiles. 
. 2 exemples : 
   - les retours aériens des bras en nage alternative (oscillations du corps si 
bras rentrent dans l’eau désaxés et provocation de déformation du corps ; 
puis lors de l’action des avants bras et des mains il y a à nouveau des 
oscillations) 
   - Le rattrapé en dos crawlé, des bras aux cuisses (déplace le centre de 
gravité vers les masses les plus denses et ne permet pas d’entretenir sa 
vitesse pour glisser plus facilement) 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Relation équilibration et respiration : 
. déséquilibre lié à la prise d’inspiration 
Contradiction : 
. plus on respire, plus on détruit l’équilibre de nage par la modification de 
la position de la tête 
. plus on respire efficacement, plus on alimente en O2 les muscles 
Donc : 
. inspiration brève 
. à la fin des trajets moteurs quelle que soit la nage 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Relation équilibration et prise d’information : 
. prise d’informations visuelles = déséquilibre 
. débutant et stades suivants = prise d’info en sortant la tête pour respirer 

On demande au nageur de fermer les yeux lorsqu’ils inspirent. On 
s’aperçoit alors que la sortie de la tête, justifiée uniquement par 
l’inspiration peut être nettement moins accentuée qu’auparavant. 

 CHOLLET 1992 Approche Relation équilibration et propulsion :  



scientifique de la 
natation sportive 

. Si nageur est tracté vers l’avant = résistances de l’eau ont tendance à 
redresser ses membres inférieurs. 
. soit par action propulsive des membres supérieurs 
. soit par plongeon 
. soit par poussée du mur 
 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Equilibration Active : 
Action dont l’équilibre est facilité par une part active de l’eau (coulée ou 
glissée) 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Equilibration et résistance à l’avancement :  
. un corps équilibré utilisant des appuis dans l’eau se déplace dans une 
direction opposée à celle des appuis 
. Pour augmenter sa vitesse :  
  - diminuer la résistance à l’avancement 
  - augmenter la propulsion efficace 
  - utiliser une combinaison des deux 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

L’action des jambes vise à réduire un triple déséquilibre : 
. remonter les pieds à la surface (réduction du tangage) 
. éviter les oscillations latérales dues aux mouvements alternés des bras 
(réduction du lacet) 
. Réduire le roulis longitudinal lié à l’enfoncement d’un bras propulsif et 
au dégagé de l’autre bras durant son retour aérien. 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Comparaison des différentes sources de déséquilibre avec les mouvements 
de coque d’un bateau 
. le roulis et le cavalement sur l’axe longitudinal 
. le tangage et l’embardée sur l’axe transversal 
. Le lacet et le pilonnement sur l’axe vertical. 

 

La respiration 
pendant la nage 

CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

. But apporter de l’O2 aux muscles. 

. contrainte : pour flotter, maintenir une grande quantité d’air dans les 
poumons 
. temps inspiratoire très bref et temps expiratoire très long 
. Les 2 phases respiratoires sont totalement coordonnées aux actions 
motrices. 
Air = expiration passive ;    Eau = expiration active (résistance de l’eau au 
contact des voies respiratoires) 

 

 Nathalie GAL  Savoir Nager Données sur la physiologie respiratoire : 
. mouvement automatique, qui peut être adaptée grâce au centre de la 
volonté 
. la respiration au repos : 
   - abaissement du diaphragme qui se contracte 
   - déplacement des côtes (en dehors et en haut) par la contraction des 
     muscles intercostaux 
. lors de l’exercice musculaire : 
    - l’inspiration et l’expiration deviennent actives 
    - la ventilation pulmonaire augmente considérablement 

 

 Nathalie GAL  Savoir Nager L’importance de l’activité en natation 
. savoir mobiliser des grands volumes d’air pour s’immerger (conserver 
l’air ou se vider progressivement) 

 



. débutant : privilégier l’expiration buccale pour vaincre plus facilement la 
pression de l’eau 
. on veillera à ce que le débutant expire complètement dans l’eau 
Mettre en place des échanges respiratoires: 
. alternance d’expirations longues et d’inspirations brèves 
. débutant : 
  - vont trop vite et n’ont pas le temps de souffler complètement dans l’eau 
et de reprendre une inspiration active et complète 
  - ne terminent pas de souffler dans l’eau (inspirent sans avoir tout vider) 
  - finissent de souffler hors de l’eau (retard de l’inspiration et perturbation 
de la coordination avec le mouvement des bras) 
. aspiration buccale : 
  - pour absorber le maximum d’air en un minimum de temps 
  - fait la différence entre l’air et un corps étranger 
Régler les échanges respiratoires pour assurer la coordination des 
actions :  
. inspiration toujours placée à la fin de l’action propulsive des bras 
. il ne doit pas y avoir gène entre respiration et action des bras 
Fixer la cage thoracique en expirant violemment : 
. « tonicité axiale » (Patrick PELAYO) 
. solidification du corps (tête-tronc-bassin-jambes-bras) autour du grand 
axe du corps en crawl et dos 
. expiration longue = contraction des abdominaux et intercostaux internes 
                              = fixation du bassin et maintient solide de la cage 
thoracique. 
. Intensité importante en fin d’action, après une apnée permet d’avoir une 
puissance musculaire maximale pour la poussée. 

    . Apnée pour fixer la cage thoracique (transmission de l’énergie) 
. expiration explosive avant l’inspiration pour : 
   - vaincre la résistance de l’eau 
   - donner un rythme musculaire (effet indirect) 
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Relation respiration-flottaison : 
Si nage rapide : peu de relation respiration-flottaison 
Si nage lente : rester en apnée inspiratoire pendant la majeure partie du 
cycle de nage afin d’améliorer la composante de flottaison 
Mais si sprint (ex25m), une apnée inspiratoire améliore la flottabilité à une 
apnée intermédiaire ou à plus forte raison expiratoire. 
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Relation respiration-équilibre : 
. durée de l’équilibre ventral dépendant de la capacité à rester en apnée 
. bascule de la tête pour respirer détruit provisoirement l’équilibre 
. se pose alors le problème de l’équilibration 
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Relation respiration-équilibration : 
Le nombre d’inspiration sur un parcours devra être optimal : 
 - apporter suffisamment d’O2 
 - déséquilibrer le moins possible le corps 
�efficacité de chaque cycle respiratoire 
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Relation respiration-propulsion : 
. Inspiration à la fin du trajet moteur bras quelle que soit la nage 

 



natation sportive . les muscles inspiratoires sont plus efficaces dans le temps mort moteur à 
partir d’une cage thoracique fixée (papillon) 
. En crawl, tête effectue une rotation longitudinale pour que seule la partie 
comportant les orifices respiratoires s’émerge, l’autre partie restant dans 
l’eau 
� P.Arch n’est pas trop diminuée pour vitesse lente 
� Conserve une surface de maître couple limitée à vitesse élevée 
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Relation respiration-énergie : 
. effort en capacité aérobie on peut aller jusqu’a des respirations tous les 2 
passages de bras (dissymétrie) 
. Sprint prolongé peut se traduire par des apnées prolongées. 

 

La prise 
d’informations 
pendant la nage 

Nathalie GAL  Savoir nager . la stabilisation d’un regard horizontal, tête érigée sur les épaules est 
remise en cause 
. le contrôle et l’équilibre, à partir des informations plantaires, tactiles sont 
supprimés 
. les modalités de rééquilibration par les bras sont annulées 
. les réactions émotionnelles, liées à des sensations de déséquilibre 
important, sont fortes dans les premières étapes des apprentissages 

 

 Nathalie GAL  Savoir nager Les informations visuelles : 
. repérage du nageur dans l’espace, sur, sous, au fond 
. contrôler ses segments pour lui permettre de localiser pendant la nage, 
leur placement par rapport au grand axe du corps 

. l’élève repère s’il nage droit en prenant des informations sur une 
ligne au fond de l’eau 

 Nathalie GAL  Savoir nager Les informations tactiles : 
. permettent un repérage spatial  
 
 
 
. permet la perception et sa localisation de la pression  
 
 
 
 
 
. perception temporelle et particulièrement dans le repérage d’une 
fréquence, d’un tempo 

. contact du bras avec l’oreille en fin de retour et au moment d’entrer 
dans l’eau avec la tête 
. pouce vient toucher la cuisse 
. brasse : toucher ses orteils pour construire le ciseau 
 
. Battement de crawl : perception de la pression de l’eau sur le coup 
de pied 
. les plaquettes sont un moyen d’accentuer la perception sensorielle 
sur la main 
. les palmes permettent à localiser des perceptions d’appuis lors des 
battements en crawl et en dos 

 Nathalie GAL  Savoir nager Les informations auditives : 
. perception des structures rythmiques 

 

 Nathalie GAL  Savoir nager Les informations proprioceptives : 
. Les sensations kinesthésiques, perception des mouvements à l’aide de 
capteurs situés dans :  
  - les muscles qui renseignent sur la  longueur 
  - leurs tendons 
  - ligaments articulaires (OTG)  + les articulations (récepteurs de Ruffini 
dans les capsules articulaires) = position de l’articulation et direction du 
mouvement 
  -  peau 
. le système vestibulaire : 
  - position de la tête 

 



  - sur les déplacements de la tête et ceux du corps 
  - sensibles aux effets de la pesanteur 
 

 Nathalie GAL  Savoir nager Conclusion sur « s’informer pour ce diriger » : 
. construction de nouveaux référentiels perceptifs 
. Nouvelle organisation motrice. 
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Réduction de la fonction visuelle dans la nage : 
. contrôle 
. comparateur 
. vérificateur 
. mais avec une perte de performance, donc pas importante 
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Modification de la prise d’information visuelle : 
. oeil en contact avec l’eau = vision floue 
. lunettes utilisées depuis 1968 (surtout pour se protéger des produits) 
. vision périphérique est réduite, elle joue un rôle dans la localisation des 
éléments dynamiques dans le champ latéral (action rapide) 
. vision centrale joue un rôle dans la précision de la perception visuelle 
(mise en oeuvre lente)  
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Prises d’informations visuelles en compétition : 
. par rapport aux autres nageurs 
. virage par prise d’information sur la ligne des 2 mètres 
. « cartes de longueur » pour le nageur de demi-fond 
. entraîneur dans les tribunes 
. drapeaux ou changement de couleur de lignes à 5 m en dos  
. chronométrage électrique (entraînement) 
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Prise d’information et propulsion : 
. les informations proprioceptives vont compenser la réduction des 
informations concrètes durant la nage (visuelles, tactiles et auditives) 

 

La notion de 
résistance à 
l’avancement 

Nathalie GAL  Savoir nager Un meilleur écoulement laminaire (3 types de forces vont agir sur le 
nageur): 
. résistance frontale (de face, appelée aussi résistance de vague) 
. résistance de frottement de l’eau sur la peau 
. résistance tourbillonnaire (dans les zones corporelles non profilées) 
Equilibration et orientation : 
. redressement du corps dû au couple de redressement (au repos) 
. Allongement des bras devant limite la rotation en provoquant un 
redressement lent. 
Préparation de l’appui : 
. appui devant pour glisser = facilitation pour enchaîner rapidement les  
                                              appuis et tracter le corps. 

Virage à la main : 
Pendant la phase de redressement (où le corps pivote), le 
dégagement d’un bras dans l’axe de déplacement offre un point 
d’appui sur l’eau pour s’équilibrer.  
Le retour du 2ème bras vers l’avant, avant la poussée, viendra 
renforcer ce « point d’appui équilibrateur », pour pouvoir diriger sa 
coulée 

 Nathalie GAL  Savoir nager Pour l’apprentissage : 
. 1. Construire l’horizontalité de l’axe bras-tête-tronc-jambes 
. 2. Apprendre à se rééquilibrer constamment par rapport à cette position de 
référence. 
 
 
 

Plongeon : 
. plonger  et se rééquilibrer dans la coulée et la reprise de nage 
Départ en dos : 
. déséquilibre arrière puis rééquilibration dorsale 
Torpille : 
. passer alternativement sur le dos et sur le ventre (rééquilibration 
permanente) 



 
 
 
 
 
 
 

Plongeon canard : 
. déséquilibre en surface, puis rééquilibration en profondeur 
Culbute en crawl : 
. déséquilibre dans la rotation et rééquilibration dans la coulée 
Brasse : 
. déséquilibration lors de la respiration et rééquilibration lors de la 
poussée 

 Patrick PELAYO 1996 Toute la natation 
n°4 

« la résistance à l’avancements une force de traînée dirigée dans le sens 
opposé au déplacement » 
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Différenciation entre résistance à l’avancement et résistance de 
propulsion : 
. Force propulsive : « actions locomotrices qui cherchent des résistances 
afin de prendre des appuis sur l’eau » 
. Résistance à l’avancement : « réactions frénatrices qui s’opèrent sur 
toutes les zones corporelles se déplaçant moins vite que les appuis 
propulsifs » 
. portance : 3ème force liée au positionnement du corps et qui aura des 
implications directes sur les 2 autres forces  

 

 COUNSILMAN 1968  La résistance passive à l’avancement : 
. une résistance de forme 
. une résistance de vague 
. une résistance de frottement 
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Les caractéristiques mécaniques de la résistance à l’avancement : 
R=KSV² « La résistance (R) est égale au produit du carré de la vitesse (V) 
par la surface du maître couple du corps concerné (S) par un coefficient 
(K) correspondant à la forme du corps » 
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Le maître couple : 
« Projection orthogonale du corps sur un plan vertical lorsqu’il se déplace à 
l’horizontale » 

 

Définition d’un 
appui 

Nathalie GAL  Savoir Nager . membres supérieurs et inférieurs (résistance ou pression obtenus en 
déplaçant différents segments) 
. sur les surfaces solides (débutant ne les utilise pas ou peu) 
« Ce sont les épaules qui se déplacent et avancent par rapport à l’appui de 
la main et du pied et non les mains et les pieds qui se déplacent par rapport 
au buste et aux épaules » 

 

Trouver un 
appui 

Nathalie GAL  Savoir Nager Opposer à l’eau des surfaces propulsives localisées sur les membres : 
. Les membres supérieurs offrent des surfaces articulaires plus importantes 
que les membres inférieurs. 
. la main est fortement corticalisée et peut plus facilement ressentir les 
phénomènes  de pression et donc d’appui 
. il faut donc très tôt apprendre à l’apprenant le placement des articulations 
et commencer à percevoir les appuis 
. apprendre très tôt la propulsion par les jambes pour leurs effets 
rééquilibrateurs 
Chercher des appuis profonds : 
. trouver des masses d’eau plus résistantes et plus dures car  moins en 
mouvement 
. Obligation donc que l’élève accepte de s’immerger. 

1. se déplacer avec les bras en étant assis sur une planche. 
2. avec une planche sous le ventre tenu par un bras, se déplacer en 
battant des jambes et en tirant avec le bras libre 
3. Idem sur le dos 
4. Avec pool-buoy entre les jambes, se tirer le plus loin possible 
5. Idem sur le dos 
6. Se maintenir sur place à la verticale avec un mouvement de 
godille  
 
 
 
1. Effectuer une reprise de nage après un départ ou un virage 
   - battements effectués en immersion 



. cela facilite l’orientation des surfaces propulsives perpendiculaires au 
déplacement 

   - travail des bras commence avant que le nageur soit revenu à la 
surface. 
2. Godiller nécessite de trouver des appuis plus profond 

    Pour donner l’idée d’un bon appui = « pousser  fort »  
Maintenir un 
appui 

Nathalie GAL  Savoir Nager Allonger ses segments : 
. aller chercher les appuis en avant de l’axe de son déplacement, par un 
allongement du segment (loin devant et sous l’eau) 
. Prolonger (ou maintenir) le temps d’appui sur l’eau à chaque mouvement 
en poussant longtemps avec la main, jusqu’a extension du segment 
Attention : même si on ne parle plus de traction ou de poussée, mais de 
godille, leurs emplois semblent plus parlants pour les élèves 
. Les jambes : extension complète (crawl, pap, dos) des segments = cuisse, 
jambe, pied lors du fouetté 
Effectuer des trajets godillés : 
. trajet rectiligne de la main de l’avant vers l’arrière ne permet pas de 
maintenir un appui 
. 3 axes géométriques pour la godille : 
  - axe transversal (x) 
  - axe antéro - postérieur (y) 
  - axe vertical (z) 
« La force de portance consiste à déplacer la main selon les axes x et z 
essentiellement ; ainsi les surfaces motrices ont tendance à appuyer vers le 
bas et latéralement, comme pour déjauger les épaules du nageur vers le 
haut et l’avant » 
. rotation interne de l’avant bras lors de l’entrée dans l’eau de la main = 
libérer les bulles d’air qui pourraient être emmagasinées sous la paume 
Accélérer la main : 
. facteur vitesse très important pour maintenir l’appui 
. pour apprentissage l’accélération terminale semble la plus facile à 
percevoir pour les élèves 

. le moins de fréquence sur 25 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. se déplacer dans les 4 nages en cherchant constamment avec la 
main, des angles d’inclinaison permettant de changer de masse 
d’eau... 
 
 

Enchaîner les 
appuis 
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. il est moins coûteux d’entretenir sa vitesse que de la recréer sans cesse 
Il faut pour cela : 
. coordonner les actions des bras et des jambes de manière à synchroniser 
les 2 actes moteurs 
. mettre en relation les différentes compétences entre elle 
. augmenter la fréquence tout en conservant une amplitude importante dans 
les mouvements 
Attention : avec les débutants, travailler d’abord l’amplitude 

 

Les notions de 
portance et de 
traînée passive 
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. Portance aura comme action de tendre à redresser les surfaces, les porter 

. La traînée passive s’exerçant dans le sens contraire de la progression 
tendra à freiner la progression du nageur. 

 

 MAGLISCHO 1987  Résistance ou traînée de forme : 
« Cette résistance accrue est appelée traînée de forme car elle dépend de la 
forme du corps du nageur au cours de son déplacement dans l’eau » 
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. Résistance frontale (lié au coefficient de forme dans sa composante 
frontale) 
. traînée de remous (aspiration à l’arrière du corps si celui-ci est mal 
profilé) 

 



DESSIN p 55 (CHOLLET) 
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Résistance ou traînée de vague : 
. Plus importantes sont les vagues frontales (à l’avant du corps) et les 
vagues de queue (à l’arrière du corps) 
. zone de haute pression qui freine la progression du nageur 
. Maglischo (1987) = la résistance devient alors proportionnelle au cube de 
la vitesse 
. les mouvements provoquant ces vagues sont ceux de haut en bas et de bas 
en haut (le + souvent entrée et sortie de l’eau des segments libres) 
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Résistance ou traînée de frottement : 
« Lorsqu’un corps se déplace dans un fluide, les molécules de fluide qui 
sont le plus près du corps adhèrent à celui-ci, leur vitesse est nulle ». 
« La mince couche de fluide dans laquelle la vitesse est croissante 
s’appelle la couche-limite (LACHNITT 1978) ». 
D’après CLARYS (1978) « la résistance du au frottement est négligeable 
pour un nageur ». MAGLISCHO émet l’hypothèse d’effets psychologiques 
et kinesthésiques si l’amélioration des performances après le rasage.  

 

Propulsion 
aquatique : 
d’une logique des 
pressions à une 
logique des 
dépressions 
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HAY (1980) parle de Traînée propulsive : 
« La création de résistances propulsives ne peut se réaliser qu’avec un 
déplacement relatif des segments propulsifs plus rapides que l’avancée du 
corps qui est lui-même en continuel déplacement » 
Voir Schémas p 59 du CHOLLET.  
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Ecoulement laminaire : 
. poussée sur la face au vent de la voile (pression) 
. succion sur la face sous le vent (dépression) 

 

La notion de 
portance active 
hydrodynamique 
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Portance active aérodynamique : 
. Distance que l’air a à parcourir pour aller du bord d’attaque au bord de 
fuite est plus grande par-dessus que par-dessous. 
. Théorème de BERNOUILLI , l’air passant au dessus sera donc accéléré 
de façon à arriver au bord de fuite, en même temps que l’air passant au 
dessous. 
. Se produit alors une différence de pression entre les deux surfaces 
. la force qui va s’exercer de bas en haut est la portance 
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Utilisation de la théorie de la portance aérodynamique dans la 
propulsion aquatique : 
. COUNSILMAN (1971) présente un nouveau modèle explicatif de la nage 
qui n’est plus en rapport avec la 3ème loi de Newton (action-réaction). 
. Il compare plutôt la main du nageur à une hélice, une godille de bateau ou 
une aile d’avion. 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Constance : 
« La portance s’exerce toujours perpendiculairement à la traînée qui est 
toujours opposée au déplacement 

 

Modèles 
traditionnels de 
la propulsion 
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Modèle de l’aviron : 
. loi d’action réaction 
. L’accélération des appuis permet de maintenir les forces de propulsion en 

 



aquatique contact avec les masses d’eau fuyantes. 
Modèle de la Pagaie : 
. rechercher constamment des masses d’eau immobiles et de les diriger 
vers l’arrière 
. utilisation d’appuis moins fuyants 
. utilisation de la profondeur (travail dans 2 plans de l’espace) 
Modèle de « l’esquimautage » : 
. recherche des masses d’eau dans les 3 plans de l’espace afin de créer des 
appuis propulsifs 
. mouvement en forme de S  

Modèles de la 
propulsion 
aquatique basés 
sur la portance 
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En natation sportive (course) la godille ne peut pas constituer à elle seul 
l’ensemble de la propulsion du nageur : 
. les forces de portance dominent en brasse 
. les forces de portance et de traînée sont dominantes chacune à leur tour 
dans les différentes phases du crawl 
. COUNSILMAN (1977) « l’efficacité maximum de la propulsion dans 
l’eau est obtenue en déplaçant vers l’arrière une grande masse d’eau sur 
une courte distance, plutôt qu’une petite masse d’eau sur une plus grande 
distance ». 
. Plus la main sort de l’eau près de l’endroit où elle est rentrée, meilleure 
sera son efficacité. 
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« La propulsion est obtenue en créant en avant de la main des zone de 
basse pression (dépression) qui attirent, et en arrière de la main des zones 
de haute pression (surpression) qui repoussent un grand volume de 
particules fluides ». 

 

Inventaire des 
principaux 
facteurs de 
l’efficacité 
propulsive 
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Facteurs intervenant dans la propulsion aquatique : 
. Facteurs spéciaux : 
  - quantité de surfaces propulsives 
  - profil des surfaces propulsives 
  - orientation des surfaces propulsives 
  - longueur du trajet des appuis 
  - profondeur des appuis 
  - coordination spatiale 
  - forme spatiale des retours 
. Facteurs temporels : 
  - vitesse de déplacement des appuis 
  - rythme de déplacement des appuis 
  - continuité temporelle du cycle 
  - forme temporelle des retours 
  - durée d’un cycle complet 
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Notion d’amplitude : 
« La distance séparant le point le plus avancé du mouvement, de son point 
le plus reculé » 
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Amplitude du mouvement de bras : 
. du point le plus avancé (phase d’appui) 
. au point le plus reculé (fin de poussée) 
. prendre le trajet réel (sinusoïdal) 
. c’est le déplacement du bras par rapport au corps et non par rapport à un 

 



repère fixe 
. on parlera de « longueur du trajet des appuis » 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Amplitude d’un cycle de nage : 
. Amplitude spécifique : distance parcourue dans l’eau par le corps grâce 
au mouvement aller et retour d’un cycle complet de nage. 
. Amplitude moyenne : on évalue par rapport au nombre total de 
mouvement (distance/ nb de cycle) = « distance par cycle » ou 
« propulsion par cycle ». 
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Notion de fréquence : 
. Rythme : « Variation de temps forts et de temps faibles dans une 
séquence (accélération, ralentissement, temps morts) ». Dans la nage, il 
correspond aux variations temporelles à l’intérieur d’un cycle propulsif. 
. Fréquence : « le nombre de séquence par unité de temps ». Dans la nage, 
elle correspond au nombre de cycle par unité de temps. 
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Composantes de la performance : 
HAY (1980) : interdépendance entre amplitude et fréquence 
. Si amplitude est améliorée, le temps pour réaliser le mouvement est plus 
long, donc la fréquence est diminuée. 
. Si la fréquence augmente, le temps propulsif est diminué et donc 
l’amplitude aussi. 
Attention : si on veut améliorer un des deux facteurs on doit veiller à ce 
que l’autre n’en souffre pas. 

 

Les facteurs 
spatiaux et 
temporels de la 
propulsion 
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1) facteurs 
spatiaux de la 
propulsion 
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La quantité des surfaces corporelles effectives dans le déplacement :  
. plus la surface propulsive est importante, meilleure sera la propulsion 
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Le profil des surfaces propulsives : 
. la forme du segment propulsif est une composante de la résistance et donc 
de la traînée propulsive. 
. ex : plaquettes de même surface ont une efficacité propulsive différente 
selon l’incurvation. 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

L’orientation des surfaces corporelles effectives dans le  déplacement : 
. Loi de BERNOUILLI, mouvement de godille avec la main (gros volume 
d’eau sur une courte distance). 
. La propulsion de traînée : « force engendrée par le mouvement de la main 
dans l’eau, de façon rectiligne, dirigée vers l’arrière » 
. La force de portance : « est engendrée par les principes de l’écoulement 
laminaire ou « coup d’aile ». 
. Ces 2 forces propulsives doivent être constamment coordonnées pour 
produire une efficacité maximum. 
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La longueur du trajet des surfaces corporelles effectives dans le 
déplacement : 
. Meilleure position de départ : bras tendu devant 
. Meilleure position d’arrivée : bras tendu derrière 
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: 
. D’après CLARYS (1974) et JISKOOT (1978) la résistance 
hydrodynamique est 20% plus faible à la surface qu’a 60cm de prof. 
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La coordination spatiale : 
. toute action du nageur (respiration ou autre), a une conséquence sur son 
équilibre 
. Il faut donc organiser spatialement les rapports entre différentes 
composantes motrices. 
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La forme spatiale des retours : 
. ils doivent être en moindre résistance 

 

2) facteurs 
temporels de la 
propulsion 
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La vitesse des surfaces corporelles effectives dans le déplacement : 
. Vitesse importante des surfaces effectives = propulsion efficace. 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Le rythme des surfaces corporelles effectives dans le déplacement : 
. Si trajet rectiligne (même masse d’eau) : rythme accéléré également de 
début jusqu’à la fin 
. Si trajet elliptique (masses d’eau différentes) : plusieurs accélérations 
successives. 
. Dans tous les cas : sensation de résistance contre les surfaces corporelles 
mises en jeu.  
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La continuité des actions motrices effectives dans le déplacement : 
. Il coûte davantage de créer une nouvelle force que d’entretenir une force 
déjà existante. 
. Plus la vitesse de nage sera stable (optimale), meilleure sera la réponse, ce 
qui justifie la supériorité des mouvements alternatifs sur ceux simultané. 
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La forme temporelle des retours : 
. retours sous-marins doivent être ralenti pour ne pas offrir une importante 
résistance. 

 

Rôles respectifs 
des trains 
moteurs dans la 
nage 
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Différents types de battements en crawl : 
. Battement 2 temps : opposition avec les bras (bras droit descend, jambe 
gauche remonte) 
. Battement 2 temps croisé: rôle de rééquilibration 
. 6 temps : 3 phases ascendantes, et 3 phases descendantes (« dernière 
poussée vers le bas se produit vers la fin de la poussée du bras du même 
coté »COUNSILMAN 1986) 
. 4 temps : peu observé en compétition 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Relation type de battement-épreuve en crawl : 
. 6 temps dans les épreuves de vitesse 
. 2 temps dans les épreuves de fond 
. A vitesse de déplacement du corps égale, le battement de jambe nécessite 
une énergie plus importante que le mouvement des bras. 

 

 CHOLLET 1992 Approche 
scientifique de la 
natation sportive 

Rôle équilibrateur du battement de jambes en crawl : 
. Equilibre horizontal : vitesse fait redresser les jambes 
. Equilibre sagittal :  - équilibration latérale qui réduit la surface du maître 
couple, les jambes se plaçant dans le prolongement du corps. 

 



                                 - fixation du bas du corps permettant une meilleure 
action des membres supérieurs propulsifs sur un axe vertébral et une cage 
thoracique mieux fixés. 
. Equilibre frontal : roulis compensé par un battement des jambes croisées 
(2 temps) ou par une fixation du bas du corps (6 temps) 

Condition d’un 
battement 
spécifique 
propulsif 
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Rôle propulsif des jambes en crawl : 
. quand vitesse des actions des bras <vitesse des actions des jambes 
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Exemples différenciés de propulsion bras ou jambes en crawl : 
. les vitesses de déplacement produites par les actions propulsives ne sont 
pas constantes au cours d’un cycle de nage 
. Nageurs de demi-fond : bonne continuité des actions motrices des bras 
(faible variation) et des actions des jambes peu propulsives. 
. Nageur de sprint : la vitesse diminue et les jambes entrent en action pour 
propulser. 
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Rôle des jambes dans la propulsion dans les trois autres nages : 
. rôle d’autant plus important que les nages ont un trou dans leur 
propulsion 
. peu directement propulsives en dos crawlé 
. papillon : première ondulation placée sur la phase de prise d’appuis, mais 
globalement la valeur propulsive des bras est plus importante que celle des 
jambes. 
. En brasse les jambes peuvent représenter jusqu’a 70 % de la propulsion  

 

Le gainage    . c’est différent de la « tonicité » du corps 
. Tension synchronisée de 2 groupes antagonistes :  
    - fessiers/ abdominaux (rétroversion) 
    - lombaires/ quadriceps (antéversion) 

 

Le matériel    . en donner que lorsque l’équilibration est maîtrisée  
Formules    V = A x F      ;  A= nb d’attaque de bras    ;     F =  nb d’attaque de 

bras 
                                       distance                                         temps 
Indice de nage = V x A 
                         = A² x F 
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