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Introduction 
 
 A tout moment, il nous a semblé opportun et nécessaire d'établir des tests pour pouvoir situer nos nageurs par 
rapport à l'apprentissage ou à la performance sportive. Pour ce faire, il nous faut analyser la discipline dans toutes ses 
composantes pour en déterminer sa spécificité. Je commencerai cette analyse par le traitement didactique de la discipline 
?nage avec palmes?. De ce fait, il est impératif que nous déterminions un champ réel d'application de ces tests ou indices de 
réalisation, tout en tenant compte du contenu d'enseignement et de la spécificité de notre discipline ?nage avec palmes?. Les 
tests ont un sens que s'ils sont révélateurs et générateurs d'une systématique comportementale de niveaux qui soient 
observables. Cette spécificité éducative n'étant pas à l 'encontre du développement général de la motricité, elle s'appuiera 
sur ses propres aspects neurophysiologiques, psychomoteurs, socio moteurs tout en développant des capacités 
informationnelles, réactionnelles et relationnelles propres. 
  
 L'analyse du haut niveau,  proposée dans ce mémoire,  nous permet d'identifier les facteurs requis pour réaliser 
une performance de haut niveau, mais elle nous aide, également, à concevoir la démarche pédagogique pour appréhender 
l'apprentissage de notre discipline. A ce stade d'essai de théorisation, nous devrons déterminer des habiletés motrices à 
acquérir (en tant que capacités acquises par l'apprentissage pour atteindre des résultats fixés par avance) pour atteindre la 
performance Palme. Les habiletés motrices, qui détermineront la spécifique performance : Nage avec palmes,  ne pourront 
être déterminées que par rapport au traitement didactique de la discipline. 
 
 Nous pouvons, à l'exemple de Georges CAZORLA, établir un modèle rendant compte des facteurs permettant de 
réalis er une performance en nage avec palmes. C’est tout le sujet de ce mémoire.  
 
 
      FACTEURS PSYCHOLOGIQUES 
 
   * Motivation.  
  * Résistance au stress. 
  * Volonté. 
  * Intelligence d'analyse. 
  * Compréhension.. 
  * Choix tactiques. 
 
 
                      STYLE                                                                  APPRENTISSAGE 
 
 
    FACTEURS MORPHO BIOLOGIQUES                                           FACTEURS PHYSIOLOGIQUES 
 
 * Taille.                                                              * Energétiques. 
 * Poids spécifique.                                                    * Les métabolismes. 
 * % de graisse.                                                        * Neurophysiologiques. 
 * Masse maigre.                                                                        * Neuromusculaires. 
 * Formes corporelles.             
 * Qualité de l'épiderme.        
 
                                                                             PERFORMANCE 
                                                                                  EN 
                                     NAGE AVEC PALMES  
 
 
    TECHNIQUE                                                         RENDEMENT 
 
 
  FACTEURS BIOMECANIQUES 
 
  * Propulsion. 
  * Rapports segmentaires. 
  * Force et endurance musculaire. 
  * Force max. propulsive et spécifique. 
 * Cadence optimale du mouvement. 
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1. Traitement didactique de la discipline 
_________________________________________________ 
 
 

Logique interne de l’activité 
 
 La logique interne détermine les caractéristiques fondamentales de l'activité et ses spécificités. C’est sa définition 
propre et c’est ce qui la différencie d’une autre discipline. En ce qui concerne la nage avec palmes : 
 
 " C'est savoir propulser et piloter son corps  par l'intermédiaire d'un engin, mu par la seule force humaine, dans 
l'espace subaquatique en vue de la recherche de l'équilibre optimal entre le meilleur investissement énergétique et son 
contrôle pour réaliser une performance. ". 
 
 

Principes opérationnels des activités aquatiques 
  

 Les activités physiques sont réparties en domaines d’actions gérant des principes opérationnels. La nage avec 
palmes répond aux mêmes principes opérationnels que l'ensemble des activités aquatiques. Elle n'est qu'un élément constitutif 
des activités aquatiques, mais un élément à part entière. Ces principes opérationnels se définissant comme les causes des effets 
recherchés dans le cadre d'une action définie. Il s'agit de l'interprétation pédagogique des données essentielles. Pour l'ensemble 
des activités aquatiques, ils sont au nombre de sept. ( I.A. E.P.S. de NANTES ). 

 
 PO1  Mise en œuvre du principe d’Archimède. 
 
 PO2  Structuration respiration/ actions motrices. 
 
 PO3  Equilibre par combinaison des forces. 
 
 PO4 Minimalisation de la résistance au déplacement. 
 
 PO5  Optimalisation des actions motrices. 
 
 PO6  Maintien de la vitesse de déplacement. 
 
 PO7  Contrôle des chaînes musculaires en maintien et en tension relâchement. 
 
 

Principes opérationnels de l’activité 
 
 Ils sont au nombre de quatre et bien que hiérarchisés dans leur propre structure, ils sont en interactions. 
 
 - RESPIRATION 
 - PROPULSION 
 - EQUILIBRE 
 - PERCEPTION 
 
Respiration : Créer un cycle respiratoire dont l'inspiration est buccale et l'expiration nasale. Il faut gérer cette respiration à 
l'aide d'un engin, les voies aériennes étant immergées. 
 
Propulsion : Créer, (augmenter), conserver et orienter un déplacement. Créer une action motrice du corps sur un engin pour 
qu'il en restitue une propulsion. 
 
Equilibre : Passer d'une position automatique de terrien à un équilibre horizontal instable dans un autre milieu. Il faut créer 
et contrôler cet équilibre dans les trois dimensions du milieu subaquatique. 
 
Perception visuelle : Se repérer, prendre en compte, se décider, par rapports à des informations des extérocepteurs pour 
optimiser son déplacement. 
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Domaines d’actions de l’activité 
 
 Actuellement, l'ensemble des activités physiques et sportives se réfère à cinq types de domaines d'actions motrices 
qui induisent des  situations éducatives, sous-tendues par des types d'activités différentes. La nage avec palmes, en tant 
qu'activité physique et sportive d'enseignement, a la particularité de regrouper des situations motrices éducatives permettant 
d'acquérir des connaissances, des savoirs et des capacités dont les traits dominant correspondent à deux domaines d'actions. 
 
 Pratique en piscine : correspond au domaine d'actions mobilisant des ressources énergétiques et optimisant 
leurs mises en œuvre dans un environnement physique stable. 
 
 Pratique en milieu naturel : se réfère au domaine d'actions motrices caractérisées par des déplacements dans un 
environnement physique avec incertitude. 
 
 Son but restant de réaliser une performance. 
 
 La pratique en piscine appelle à des réponses individuelles adaptées à un bassin normalisé et structuré par des lignes 
d'eau. Le nageur recherche une conduite de plus en plus efficace pour aller de plus en plus vite. 
 La pratique en milieu naturel se pratique dans un environnement physique changeant (marée, vent, courants, 
distances... ) dont les contraintes ne peuvent être totalement prévues et organisées. Le nageur doit adapter sa réponse 
individuelle et la moduler. 
 
 Les deux pratiques répondent aux finalités qui animent toute éducation physique et sportive. Elles participent au 
développement organique et foncier de l'individu ainsi qu'elles développent les conduites motrices et les aptitudes et 
capacités qu'elles impliquent. La nage avec palmes permet également de participer à la gestion de la vie physique du 
pratiquant et l'acquisition d’un nouveau savoir spécifique au déplacement dans un volume subaquatique. 
 
Règles d’actions de l’activité  
 
 Les règles d'actions définissent les conditions à respecter et les éléments à prendre en compte pour que l'action soit 
efficace. C'est le "comment faire concret" pour que l'activité soit réellement de la nage avec palmes. 
 
RESPIRATION : La respiration est régulière, en relation avec le travail moteur. La pratique de la nage avec palmes, 
pendant un temps donné, est telle que l'on puisse parler d'amélioration des capacités aérobies. La respiration avec un 
détendeur sera d'autant plus difficile qu'il faudra augmenter la force d'inspiration pour "déclencher" le flux d'air de ce 
détendeur et gérer cette inspiration.  
 
 SURFACE IMMERSION APNEE GRAND FOND 
 
 Inspiration : Buccale   Inspiration : Buccale   Inspiration : Blocage  Inspiration : Buccale et 
 et réflexe, par         et forcée, par          contrôlé.              réflexe, par l’intermédiaire 
 l'intermédiaire d'un    l'intermédiaire d'un  d'un tuba. 
 tuba.                   détendeur.   
                                         
 Expiration : Nasale     Expiration : Buccale    Expiration : Nasale    Expiration : Nasale forcée,    
 forcée, contrôlée et    forcée, contrôlée et    légère, contrôlée et      contrôlée et longue. 
 longue.                 longue. Contrôle et             intermittente.       
                        blocage au niveau 
                        nasal. 
 
Rythme  : il est lié à la vitesse des  actions motrices.                         Rythme  : lié à la vitesse, 
                                                           et contrôle la stabilisation de  
                                                                     la dette d'O2. 
 
Expiration : A lieu lors de la phase  Expiration : Phase  
descendante de l'action motrice.  descendante motrice. 
 
Inspiration : A lieu lors de la phase  Inspiration : Phase 
ascendante de cette même action motrice.  ascendante motrice. 
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PROPULSION   
 
 - Le mouvement principal moteur est créé par les membres inférieurs. 
  
 - Il faut créer et entretenir un appui le plus solide possible. 
  
 - Le rapport amplitude/ fréquence doit être optimal. 
  
 - Recherche de l'amplitude maximale du trajet moteur. 
  
 - Recherche de l'égalité de temps propulsif entre les phases descendantes et ascendantes. 
 
 
           Monopalme                         Bi-palmes  
 
- Le mouvement propulsif ondulatoire débute             - Le mouvement des bras est équilibrant plus que propulsif.  
  au niveau des premières vertèbres dorsales.                   
 
- Le mouvement propulsif est obtenu par la        - Le retour des bras en avant est un temps mort moteur,   
  flexion de la hanche (coxo -fémoral).             le bras est presque tendu et relâché. 
    
- L'extension des jambes par rapport aux        - Recherche de moins de dispersion possible entre les 
  cuisses est toujours présente.          bras et les jambes.    
 
- Les chevilles sont en extension.    - Le travail des bras et des jambes doit  se conjuguer. 
                                            
- La position des bras et de la tête doit  
  garantir l'hydrodynamicité, les mains  
  superposées cherchent un ancrage du haut 
  du corps dans l'eau et fonctionnent comme 
  un guide de profondeur pendant la nage.  
 
- S'il y a lieu, le travail des bras et des jambes 
  doivent se compléter en propulsion. 
 
 
EQUILIBRE : 
 
 - Supprimer tout mouvement d'oscillation de roulis, il faut limiter tout mouvement d'oscillation de tangage. 
 
 - Garder l'équilibre horizontal grâce au matériel favorisant la respiration. 
 
 - Rechercher à faire coïncider l'axe de déplacement et l'axe du corps. 
 
 - Contrôler l'équilibre vertical de l'ensemble corps/matériel dans l'espace subaquatique. 
 
 
PERCEPTION  : 
 
 - Prendre des repères pour se positionner dans l'espace subaquatique. 
 
 - Prendre des amers pour contrôler son déplacement. 
 
 - Prendre des informations extéroceptives pour optimiser sa performance. 
 
 
 
 

 
 



©F.CASTEL                                                                                                                                                              8  

 
 
Cadres institutionnels des pratiques 
 
 La pratique de la nage avec palmes est confrontée à différents cadres institutionnels suivant que l'on s'adresse au 
milieu scolaire ou au milieu fédéral. Le traitement didactique de l'activité nage avec palmes est réalisé par rapport à un 
niveau de pratiquant, quel que soit l'âge, qui aurait atteint des pré requis avant d'entrer dans la phase d'apprentissage de 
l'activité "palme". Les contenus d'enseignements de la nage avec palmes, prenant en compte les actions définies et les 
résultats à obtenir dans les tâches du tableau joint appelé "Différents types de comportements", mais aussi les moyens et les 
procédures (suite connue et organisée d'opérations permettant d'atteindre le but poursuivi) permettant d'arriver à ces 
résultats, ne pourront être précisés que par rapport à des exemples de groupes précis. 
 
 Les différents passages de textes officiels qui suivent permettront à l'enseignant de cadrer son action par rapport à 
ces instructions, et ainsi d'optimiser son action pédagogique tout en suivant l'évolution motrice de l'enseigné. 
 
 
DOMAINE SCOLAIRE : Loi d'Orientation et nouvelle politique pour l'école C.N.D.P. 1990 d'après Programme et 
Instructions pour l'école élémentaire - L. JOSPIN- 1990. 
 
 PRIMAIRE : 
 
 Dans le cycle 1, l'enfant construit ses conduites en s'engageant dans l'action ; ses compétences sont développées 
dans des espaces variés, avec ou sans matériel. 
 
 Dans le cycle 2, l'enfant structure ses conduites, en analysant son activité. Ses compétences sont développées dans 
des milieux physiques différents. Il doit pouvoir fournir des efforts variés et adaptés sollicitant les grandes fonctions. 
 
 Dans le cycle 3, l'enfant ajuste, affine et développe plus méthodiquement ses conduites motrices en anticipant sur les 
actions à réaliser. 
 
 La nage avec palmes peut donc être prise en compte dés le C.E. 1.  
 
 Les objectifs de l'enseignement de la natation doivent conduire l'enfant à une aisance dans le milieu aquatique lui 
permettant de construire et de s'approprier sa NATATION. (Inspection Académique du Nord- groupe de travail 
départemental). 
 
 SECONDAIRE : 
 
INSTRUCTIONS OFFICIELLES 1985 
 
Natation classes de sixième et de cinquième 
 
L'apprentissage de la natation est une adaptation progressive au milieu aquatique permettant un rapide accès aux 
diverses nages de compétition. La maîtrise de cette discipline et du milieu où elle s'exerce est en relation directe avec celle 
de la respiration . 
 
Maîtrise du comportement et des déplacements dans l'eau. 
Maîtrise d'évolutions  diverses sur et sous l'eau ; les plongeons élémentaires. 
Initiation aux quatre nages sportives. 
 
Natation classes de quatrième et de troisième 
 
Initiation au sauvetage. 
Développement des techniques  des quatre nages. 
Pratique du water-polo et de la natation synchronisée, selon le niveau des élèves et les conditions d'enseignement. 
 
CONSEIL NATIONAL DES PROGRAMMES 1991 
 
" Il est souhaitable qu'une épreuve obligatoire de natation (évaluant l'aisance dans le milieu aquatique) fasse l'objet d'une 
certification au cours des quatre années de scolarité au Collège. En 3ème, tout élève n'ayant pas atteint les objectifs fixés 
devra suivre une mise à niveau à cet effet, éventuellement un stage, s'il n'y a pas d'installation à proximité. ". 
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PROGRAMME E.P.S. 1997 - B.O. 1 
 
- Utiliser de plus en plus efficacement les différentes forces et surfaces propulsives et équilibratrices pour les différentes 
formes de nage et de déplacements choisis. 
- Réduire les résistances à l’avancement par la préservation de l’orientation profilée du corps et l’enchaînement des appuis. 
- Affiner les repères visuels, auditifs et proprioceptifs permettant de contrôler les différentes actions possibles dans le 
milieu aquatique. 
- Adapter la respiration selon les nages (inspiration à la fin ou en dehors des actions propulsives des bras). 
- Contrôler le rapport de l’amplitude et de la fréquence de ses mouvements selon les nages et les distances. 
- Trouver et conserver une allure de nage optimale pour un parcours dont la distance et la durée sont données. 
 
NOUVEAU CONTRAT POUR L’ECOLE 1994-1995 - EXPERIMENTATION 6° 
 
?Il semble souhaitable à ce niveau d’enseignement de privilégier l’activité natation et d’apprendre à nager à tous les élèves ? 
  
Natation classe de seconde 
 
Les conditions d'enseignement de la  natation étant très variables, des "remises à niveau" peuvent être nécessaires, en 
reprenant les thèmes abordés au collège. "L'aisance dans l'eau" sera alors l'objectif principal. 
L'étude des techniques des 4 nages sera poursuivie, y compris la technique des virages  ; plusieurs formes de plongeons et 
d'évolutions  sous l'eau (recherche de mannequin ou expression) tendant à associer les espaces aériens et aquatiques seront 
enseignées. 

 
Natation classes de première et de terminale  
 
Recherche de rationalisation de l'entraînement par une préparation spécifique, par l'affinement des sensations 
propulsives, et adaptation cardio-vasculaire. Recherche d’aisance dans la durée et l'espace. 
Orientation complémentaire éventuelle : plongeon, water-polo, natation synchronisée,  plongée subaquatique. 
 
La nage avec palmes peut répondre à tous ces besoins, elle est en conformité avec les instructions officielles. 
 
DOMAINE FEDERAL 
 
 REGLEMENT NATIONAL 2000 
 
Distances piscine : 
 
11 ans et moins pas de compétition en apnée. 
12 et 13 ans compétitions en apnée uniquement sur 25 mètres. 
Distances en surface du 50 mètres au 1850 mètres et 100 m, 400 m, 800 m en immersion avec scaphandre pour tous. 
 
Distances en milieu naturel : 
 
11 ans et moins 4 km maximum 
12 et 13 ans       6 km maximum 
14 et 15 ans       8 km maximum. 
 
Matériel autorisé : 
 
Tuba de section circulaire d'une longueur hors tout de 48 cm et d'un diamètre intérieur de 23 mm maximum. 
En ce qui concerne les 11 ans et moins le matériel suivant peut être utilisé : monopalme dont les dimensions maximales ne 
devront pas excéder 60 cm X 60 cm et 1.6 mm d'épaisseur. Bi-palmes dont les dimensions maximales ne devront pas 
excéder 60 cm X 16 cm et 1.6 mm d'épaisseur. 
Pour toutes les épreuves d'immersion le volume minimal des bouteilles d'air est de 0.4 litre. 
 
Restrictions dues au milieu naturel : 
 
La température de l'eau doit être supérieure à 10° C pour les courses réservées à tous les jeunes de 17 ans et moins. 
Le port du vêtement isothermique est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 14° C. 
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Logique de l’apprenant 
 
 L'activité nage avec palmes est entièrement liée à la représentation sociologique des "sports de glisse". Grâce à son 
moteur humain et par l'intermédiaire de l'engin, le nageur crée sa trajectoire. La nage avec palmes est partie intégrante de ce 
phénomène par sa spécificité symbolique de vitesse, de glisse et d'esthétique du mouvement. Nous devons solliciter ces 
aspects positifs et constituant de la motivation de l'apprenant. De plus, il est préférable de s'appuyer sur le niveau de 
performance ou de pratique du nageur, ainsi que sur ses motivations intrinsèques pour organiser les tâches à réaliser. 
 
 Certains pratiquants ont un passé de nageur classique mais ce n'est pas un facteur très déterminant dans 
l'apprentissage ; l'enseignement de la nage avec palmes s'appuie plus sur une demande de pré-requis aquatique de base dans 
les domaines suivant : 
 
 - Equilibre statique et dynamique. 
 
 - Propulsion par mouvement alternatif des jambes et assimilation du redressement vertical. 
 
 - Respiration : Immersion des voies aériennes, expiration et inspiration volontaires, approche de l'apnée statique. 
 
 - Perception : être capable de trouver un objet dans l'eau. 
 
 L'activité doit prendre en compte la réalité de ses "facteurs constituant" de l'apprenant. 
 
 

Niveaux de comportements 
 
 Les niveaux de comportements bien que hiérarchisés sont en interactions réciproques. Ils peuvent s'acquérir dans 
l'ordre de l'évolution personnelle de l'apprenant, par exemple : un nageur pourra atteindre le niveau 3 "respiration" et être 
toujours au niveau 2 "équilibre" ; mais toutes les tâches sont interdépendantes et l'éducation globale du nageur ne se fera 
qu'avec l'évolution systématique des niveaux de chaque tâche. La lecture des niveaux de comportement est linéaire dans 
chaque principe opérationnel, mais l'évolution de notre nageur se fera à sa propre vitesse par rapport aux principes 
opérationnels et à une lecture transversale. 
 
 Ces niveaux doivent révéler ce qui a été réellement appris, ils doivent être significatifs d'un stade d'apprentissage. 
Ainsi pour le niveau 4 "respiration", il semble a priori qu'il ne soit pas si difficile que cela de respirer avec un détendeur, 
mais si vous vous replaciez dans l'intégralité de l'apprentissage de la respiration le niveau 4 demande de modifier la 
structure respiratoire acquise avec le tuba. De plus, nous travaillons sur la gestion d'un volume respiratoire (la bouteille) par 
rapport à un effort physique, sans parler du fait d'être obligé d'accentuer l'inspiration pour pallier au mécanisme du 
détendeur. 
 
 De même en ce qui concerne la perception : faire réaliser une tâche ou le seul but est de prendre un objet au fond du 
bassin, est très restreint au niveau perception ; tandis que faire réaliser le même exercice en donnant comme consigne de 
prendre l'objet de telle couleur précise cela devient beaucoup plus riche au niveau de l'analyse des repères visuels. Il faut 
voir puis faire un choix. 
 
 Les deux tableaux qui suivent montrent également que certains niveaux ne peuvent être atteint par les deux 
techniques bi-palmes ou monopalme : par exemple le niveau 6 "propulsion" n'est pas significatif en bi-palmes du fait de la 
propulsion synchronisée et enchaînée des bras et des jambes pour qu'il n'y ait pas de rupture de temps propulsifs. Les 
niveaux supérieurs de réalisation correspondent au comportement le plus évolué dans chaque tâche, les niveaux de base 
correspondant aux comportements observables d'un débutant. Mais c'est à l'intérieur de chaque niveau que se détermine la 
technique de nage, et sans changer la structure générale c'est là qu'elle évolue avec le temps et les nouvelles connaissances.  
 
 
 
 
 
 



©F.CASTEL                                                                                                                                                                                                                                                11 

DIFFERENTS TYPES DE COMPORTEMENTS 
 

NATURE DES TACHES ET NIVEAUX DE REALISATION 
 
 

                   RESPIRATION                             PROPULSION  EQUILIBRE PERCEPTION 
 
 
Niveau 1     Apnée statique et         Déplacement ventral et dorsal avec Equilibre ventral, dorsal et  Se repérer dans son  
                   dynamique avec           appui et battements en BI. vertical avec et sans appui.   déplacement sans 
                   déplacement.  masque ni lunettes. 
 
 
Niveau 2     Dissociation Bucco-       Déplacement sans appui avec Equilibre costal avec et  Adaptation et gestion 
                   nasale, sans                 battements, dans tous les plans en sans appui.  de sa nouvelle vision 
                   matériel avec et            BI, avec ou sans travail des bras.  grâce aux lunettes. 
                   sans mouvement.     
 
 
Niveau 3    Dissociation Bucco-      Déplacement avec battements  ou Maintenir son équilibre en  Gérer des informations 
                   nasale avec tuba en    ondulations, dans tous les plans déplacement BI et Mono  visuelles extérieures pour 
                   dynamique.                  ou volume. Mono ou BI. avec ou sans matériel.   améliorer son déplacement 
                                                                                                                           
 
Niveau 4    Respiration buccale      Synchronisation bras et jambes en Maîtrise de l'équilibre de son  Traiter des informations  
                  avec un détendeur.       BI, et ondulations avec bras fin de corps dans un volume  extérieures pour optimiser  
                     Gestion du volume d’air            course en monopalme. subaquatique.  sa performance. 
                                                                                                                                                 
 
Niveau 5                                        Phase descendante et phase Maîtrise de l'équilibre corps 
                                                      ascendante à égalité de temps engin dans un volume 
                                                      propulsifs en BI et Monopalme. subaquatique. 
 
Niveau 6                                       Travail du rythme : temps de 
                                                      glisse/ temps propulsif en 
                                                      Monopalme. 
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Démarche d’apprentissage 
 
 La première demande, de tout initiateur en nage avec palmes comme dans toute discipline, est de savoir par quoi 
commencer lors de l'apprentissage de cette discipline ; s'il est relativement aisé de déterminer le niveau de complexité d'une 
tâche précise, il est en contrepartie très difficile de déterminer d'une façon générale qu'elle est la technique de nage la plus 
complexe à intégrer. Le tableau des niveaux de tâches illustre cette complexité. De plus, il est toujours délicat de 
déterminer si des situations doivent être apprissent dans tel ou tel ordre sans tenir compte du vécu et des potentialités de 
notre élève. 
 
 La démarche proposée est de "lire" la grille, des différents types de comportements, d'une façon verticale lorsqu'il 
s'agit de se référer à un domaine de tâches spécifiques et de faire une lecture globale, interactive, lorsqu'il s'agit de 
considérer l'apprentissage de la discipline par rapport à l'évolution de notre apprenti palmeur. Notre démarche doit se situer 
entre une vision purement analytique et une vue trop globale de la discipline. C'est une démarche de "confluent" d'acquis 
selon le modèle proposé.  Il ne faut pas négliger le fait qu’il y a apprentissage lorsqu’un organisme, placé plusieurs fois de 
suite dans la même situation, modifie sa conduite de façon systématique et durable (Reuchlin, 1983). D’où la nécessité 
d’effectuer des répétitions du même geste. 
 
 L'apprentissage s'effectuera en suivant cette trame évolutive en complexité, mais à chaque étape devra confluer 
toutes les tâches concernant les différents niveaux des autres principes opérationnels. C'est cet ensemble d'interactions qui 
doit permettre d'assimiler et d'intégrer les types de comportements liés à la nage avec palmes. Chaque module représente un 
niveau significatif de comportements de notre nageur ainsi qu'une succession logique. En effet, rien ne sert que notre 
débutant acquiert une phase descendante et une phase ascendante à égalité de temps propulsifs s'il a du mal à respirer dans 
son tuba et qu'il s'arrête tous les 10 mètres. La démarche pédagogique lors de l’apprentissage sera plutôt du domaine de la 
pédagogie des situations permettant à l’enfant, par l’utilisation de tâches assignées, d’élaborer des buts et des projets 
personnels. 
 
 Dans le cadre du perfectionnement et de la phase d’entraînement, la démarche pédagogique sera de l’ordre de la 
pédagogie des contrats sollicitant l’engagement contractuel vis à vis d’un objectif, dont le contenu et le terme seront 
négociés entre l’entraîneur et le nageur. La pédagogie du contrat suppose que le nageur soit perçu comme responsable. 
 
 La démarche adoptée incite à considérer que l'apprentissage de la nage avec palmes se fait par la pratique des deux 
spécialités que sont la nage en bi-palmes et celle en monopalme. Ces deux techniques sont suffisamment différentes l'une 
par rapport à l'autre pour les conserver toutes les deux, avec les mêmes objectifs de compétition. La natation sportive 
comporte plusieurs techniques de nage : dos, brasse, papillon, crawl ; il en est de même avec la nage avec palmes. D'autant 
plus qu'il ne faut pas négliger la pratique réelle des bi-palmes pour la plongée, le hockey sous-marin, le tir sur cible, la nage 
en eau vive et autres disciplines.  
 
 La nage avec palmes est constituée d'un tout comprenant : 
 
 -  deux techniques : Bi-palmes  et Monopalme 
 
 - quatre spécialités : Apnée, Surface, Immersion avec scaphandre et Grand fond. 
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Déplacement ventral et dorsal avec 
appui et battements en BI. 

Adaptation et gestion de sa nouvelle 
vis ion grâce aux lunettes. 

Dissociation bucco - nasale avec tuba, en 
dynamique. 

Maîtrise de son corps dans un volume 
subaquatique. 

Phase descendante et phase ascendante à égalité de 
temps propulsifs en Bi et Monopalme. 

Traiter des informations extérieures pour 
optimiser sa performance. 

Travail du rythme : temps de glisse/temps 
propulsif en monopalme. 

NAGE AVEC PALMES 
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Taches et situations d’apprentissage 
 
 Les situations d'apprentissage sont conçues pour provoquer une transformation, elles peuvent être construites pour 
chaque niveau en essayant de confronter le nageur à un palier qu'il est susceptible de franchir lors de sa progression. 
 
 La tâche sera définie à l'aide de son but, de l'aménagement matériel ou de l'environnement, des consignes de 
fonctionnement et des critères de réussites. La fiche pédagogique (page 17) proposée n'est qu'un cadre qui permet de 
regrouper toutes les données que vous devez inscrire et prendre en compte pour répondre aux objectifs d'apprentissage que 
vous vous êtes fixés. 
 
 Vous trouverez (page 19) une fiche d'évaluation des niveaux de comportement que l'on peut espérer atteindre avec 
un groupe de débutant après un cycle de perfectionnement.  
 
 Des exemples de situations et d'exercices sont donnés dans le chapitre enseignement, ils ne sont pas exhaustifs et ils 
peuvent et doivent être modifiés selon le vécu du nageur ou du groupe. 
 
 
Evaluations et tests en cours d'apprentissage 
 
Niveau 1 - Aisance aquatique (couleur violette)  : " Je suis à l’aise dans l’eau "  
 

 Exercice 1 : équilibre dorsal et ventral en statique 
 
   Exercice 2 : immersion et perception 
  
   Exercice 3 : immersion avec pertes des appuis  

 
Niveau 2 -  Déplacement en surface avec bi palmes (couleur bleue) : "Je sais me déplacer sur l’eau" 
 

 Exercice : parcours de 200 m (ventral, dorsal et costal) 
 
Niveau 3 - Vidage du masque / tuba et déplacement PMT et PLT (couleur verte) 

 
"Je sais respirer avec un tuba même dans des conditions difficiles" 

 
   Exercice 1 : saut et vidage de masque 
 
   Exercice 2 : saut et vidage tuba suivi de 200 m PLT 

 
Niveau 4 - Parcours 3 D en bi palmes  (couleur jaune) :"Je sais me repérer et réaliser un parcours"  
 

 Exercice :  réaliser entièrement le parcours 
 
Niveau 5 - Parcours 3 D en mono palme (couleur orange) : "J’ondule comme un béluga"  
 

 Exercice :  réaliser entièrement le parcours 
 
Niveau 6 - Respiration dans un détendeur plus prise d’information extérieure (couleur rouge) : "Je suis en immersion" 
 

 Exercice :  réaliser entièrement le parcours 
  

Le grand Beluga en trois niveaux : 

 Nageoire de BRONZE 

                                d’ARGENT 

                                d’OR 

 

Tous ces tests ont été créés par le Comité Centre de la F.F.E.S.S.M. 
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Evaluations et situations d’évaluation 
 
 Evaluer c'est procéder à une analyse de la situation, et à une estimation des conséquences probables de son acte dans 
une situation ou un exercice. 
 
 La situation d'évaluation (page 16) proposée : le nomogramme, est une évaluation formatrice puisque normée par 
rapport au débutant et normée par rapport au plus haut niveau de la performance. Les échelles ont été établies d'après 
l'observation de débutants et de nageurs du championnat du Monde de Rome. Ce nomogramme permet de se situer par 
rapport aux deux dominantes de la pratique : le physiologique symbolisé par le temps, plus nos qualités physiologiques 
seront développées plus le temps réalisé sera faible, et la technique de nage, plus notre technique sera optimale plus le 
nombre d'ondulations sera petit. L'échelle centrale vous permettra de vous situer à tous les stades de votre formation de 
nageur avec palmes. Nous pouvons donc avoir une évaluation de synthèse entre la performance et la maîtrise. 
 
 
Evaluations certificatives aux examens scolaires 
 
 Pour répondre aux besoins des enseignants en E.P.S., en termes d'évaluation certificative, je propose l'application du 
schéma suivant qui tient aussi bien compte de la performance que de la réalisation. 
 
 NOTE FINALE = NOTE DE REALISATION x COEFFICIENT DE PERFORMANCE 
 
 La grille de temps servant pour établir les différents coefficients de performances est relative à la table de cotation 
pour les cadets. Les "fourchettes" de temps sont analogues à celles de la natation sportive ainsi que les degrés de 
performance. Dans ce sens elle s'intègre au mieux à l'ensemble des activités de la natation. L'ensemble des distances n'est 
pas représenté du fait d'un choix plus significatif des qualités physiologiques à travailler pour telle où telle distance. 
  
 Les niveaux de réalisation sont établis en tenant compte de la réalité matérielle des piscines (peu de présence de 
monopalme) et en spécialité nage de surface. 
 
 Les pages 17 et 18 suivantes donne un exemple d’une évaluation certificative pour une classe de terminale. En ce 
qui concerne la classe de terminale il n’est question que d’un rapport maîtrise de la réalisation ponctuée par un coefficient 
de performance sur une des distances choisies.   
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NOMOGRAMME PROPULSION NAGE AVEC PALMES 
 
 
Nombre d'ondulations                                                                                                           Temps en secondes 
     sur 50 mètres                                                        Echelle                                                            sur 50 mètres 
 

20 20 15 
 

21  16 
 

23 19 17 
 
25  18 
 
26 18 19 
 
27 17 20 
 
28 16 21 
 
29 15 22 
 
30 14 23 
 
32 13 24 
 
34 12 25 
 
36 11 26 
 
38  27 
 
40 10 28 
 
43 09 29 
 
46 08 30 
 
48 07 31 
 
50 06 32 
 
52 05 33 
 
54 04 34 
 
56  35 
 
58 03 36 
 
60  37 
 
62 02 38 
 
64  39 
 
66 01 40 
 

Technique de nage Indice/20                                                             Performance 
 
TACHE : Réaliser un 50 mètres à la vitesse maximale et compter le nombre d'ondulations sur ce même 50 mètres. Marquer le temps 
sur l'échelle performance et le nombre d'ondulations sur l'échelle technique « maîtrise » de nage. Relier les deux chiffres par une 
ligne. L’échelle évaluation va du débutant à l’expert. 
 
Pour la pratique en bi-palmes vous comptez les battements sur la même jambe. 
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PRINCIPE OPERATIONNEL :  NIVEAU : 

 TITRE : ORGANISATION MATERIELLE 

 OBJECTIF :  PETIT BAIN :      GRAND BAIN : 

  DISTANCES :       SERIES :          REPETITIONS : 

TACHE SCHEMA 

  

  

  

  

 CRITERES DE REUSSITE :  CONSIGNES : 

  

  

REMARQUES EVOLUTION DE LA SITUATION-VARIABLES-INTERVENTIONS 

  

  

ANNEXE 1
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COEFFICIENTS DE PERFORMANCE 
 

50 AP 100 S 400 S 400 IS COEFF 50 AP 100 S 400 S 400 IS 
 

moins de 26.30 
 

moins de 59.00 
 

moins de 4.55 
 

moins de 5.12 
 

1,20 
 

moins de 29.50 
 

moins de 1.06.5 
 

moins de 5.19 
 

moins de 5.35 

 
27.90 à 26.90 

 
1.01.94 à 59.10 

 
5.09.50 à 4.55.50 

 
5.32.35 à 5.12.50 

 
1,15 

 
31.27 à 29.54 

 
1.09.75 à 1.06.59 

 
5.35.30 à 5.19.96 

 
5.56.40 à 5.35.62 

 
29.50 à 27.90 

 
1.05 à 1.02 

 
5.25.28 à 5.09.68 

 
5.54.90 à 5.32.38 

 
1,10 

 
33.23 à 31.28 

 
1.13.30 à 1.09.79 

 
5.52.20 à 5.35.32 

 
6.19.90 à 5.56.41 

 
31.50 à 29.64 

 
1.08.50 à 1.05.06 

 
5.42.50 à 5.25.29 

 
6.20.80 à 5.54.97 

 
1,05 

 
35.45 à 33.24 

 
1.17.15 à 1.13.31 

 
6.10.90 à 5.52.23 

 
6.46.70 à 6.19.94 

 
33.00 à 31.62 

 
1.11 à 1.08.51 

 
5.55.13 à 5.42.56 

 
6.40.32 à 6.20.86 

 
1 

 
37.11 à 35.46 

 
1.20.03 à 1.17.20 

 
6.24.54 à 6.10.93 

 
7.06.91 à 6.46.79 

 
34.92 à 33.09 

 
1.14.44 à 1.11.03 

 
6.12.21 à 5.43.00 

 
7.07.64 à 6.40.35 

 
0,95 

 
39.40 à 37.12 

 
1.23.88 à 1.20.10 

 
6.43.03 à 6.24.55 

 
7.35.04 à 7.06.95 

 
36.97 à 35.15 

 
1.17.42 à 1.14.50 

 
6.27.10 à 6.12.00 

 
7.32.33 à 7.07.65 

 
0,90 

 
41.45 à 39.41 

 
1.27.23 à 1.23.90 

 
6.59.14 à 6.43.05 

 
8.00.36 à 7.35.05 

 
38.50 à 37.00 

 
1.25 à 1.17.50 

 
6.40.00 à 6.27.00 

 
7.45.00 à 7.32.35 

 
0,85 

 
43.00 à 41.46 

 
1.35.00 à 1.27.25 

 
7.12.00 à 6.59.15 

 

 
8.15.00 à 8.00.37 

 
plus de 38.50 

 
plus de 1.25.00 

 
plus de 6.40.00 

 

 
plus de 7.45.00 

 
0,80 

 
plus de 43.00 

 
plus de 1.35.00 

 
plus de 7.12.00 

 
plus de 8.15.00 

 
Garçons 

 
Garçons 

 
Garçons 

 
Garçons 

  
Filles 

 
Filles 

 
Filles 

 
Filles 

NAGE AVEC PALMES - TERMINALE 
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EVALUATION DES NIVEAUX DE REALISATION - Classe de terminale 
 
 

 
 

 
 

 
RESPIRATION 

6 POINTS 
 

 
PROPULSION 

6 POINTS 

 
EQUILIBRE 

4 POINTS 

 
PERCEPTION 

4 POINTS 

 
 

N1 

Dissocie l'inspiration buccale et 
l'expiration nasale en mouvement. 
 
 

2 points 
 

Déplacement avec palmes en 
battements, et mouvement de bras 
équilibreur. 
 

2 points 
 

Le corps reste aligné sans 
mouvement d'oscillation de 
roulis. 
 

1,5 points 

Savoir mettre et nager avec un 
masque ou des lunettes. 
 
 

1 point 

 
 
 

N2 

Dissociation bucco-nasale avec un 
tuba et en déplacement avec des 
palmes. 
 

4 points 
 

Synchronisation des jambes et des 
bras, le mouvement des bras est en 
rattrapé. 
 

4 points 

Le nageur reste en position 
horizontale en gardant la tête 
fixe. 
 
 

3 points 

Gérer sa place dans une ligne 
d'eau en prenant en compte la 
position des autres nageurs. 
 

2 points 

 
 
 

N3 

Gère sa respiration avec un tuba, 
lors d'un exercice intense avec 
palmes. 
 

6 points 
 

Le rapport amplitude /fréquence 
est optimal sans négliger la phase 
ascendante. 
 

6 points 

Contrôle de l'équilibre  vertical 
du corps en nage en apnée. 
 
 

4 points 

Se déplacer sous l'eau en sachant 
se repérer dans ce volume pour 
optimiser ses actions. 
 

4 points 
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NIVEAUX D’APPRENTISSAGE FIN DE PERFECTIONNEMENT - CYCLE 3 

 
 
 

 
 

 
RESPIRATION 

 
 

 
PROPULSION 

 

 
EQUILIBRE 

 

 
PERCEPTION 

 

 
 

N1 

 
Dissocie l'inspiration buccale et 
l'expiration nasale en 
mouvement. 
 
 
 

 
Déplacement avec palmes en 
battements, et mouvement de 
bras équilibrateur. 
 
 

 
Le corps reste aligné sans 
mouvement d'oscillation de roulis. 
 

 

 
Savoir mettre et nager avec un 
masque ou des lunettes. 
 
 

 

 
 
 

N2 

 
Dissociation bucco-nasale avec 
un tuba et en déplacement avec 
des palmes. 
 

 

 
Synchronisation des jambes et 
des bras, le mouvement des bras 
est en rattrapé. 
 

 

 
Le nageur reste en position 
horizontale en gardant la tête fixe. 
 
 

 

 
Gérer sa place dans une ligne 
d'eau en prenant en compte la 
position des autres nageurs. 
 

 
 

N3 
 
Gère sa respiration avec un tuba 
lors d’un exercice intense avec 
palmes. 
 

 
Déplacement dans tous les plans 
en ondulations. 

 
Contrôle de l’équilibre horizontal 
du corps en nage en apnée. 

 
Se déplacer sous l'eau en sachant 
se repérer dans ce volume pour 
optimiser ses actions (parcours). 
 

 
 
 

N4 

 
Gère sa respiration avec un tuba, 
lors d'un virage en culbute avec 
palmes, et reprise de nage. 
 
 

 
Le rapport amplitude / fréquence 
est optimal dans la phase 
descendante. 

 
Contrôle de l'équilibre sur les 3 
axes du corps en nage en apnée. 
 
 

 
Evaluer les distances à différentes 
vitesses pour optimiser ses 
virages. 
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2. Techniques de la nage avec palmes 
_________________________________________________ 
 

La cinétique du palmeur 
 
 L'originalité des activités aquatiques est de se dérouler dans un fluide continu qui est un corps n'ayant pas de forme 
propre et qui se déforme au contact d'un solide. L'eau ayant une densité 816 fois plus élevée que celle de l'air, l'énergie 
dépensée par le nageur pour surmonter la résistance créée par l'eau est importante ; cependant, le coût énergétique entre un 
nageur débutant et un nageur confirmé peut varier d'environ 50 % Cette différence s'explique par une technique de 
progression plus économique, ce qui permet d'atteindre des vitesses plus élevées pour la même "puissance". L'étude des lois 
de l'hydrodynamique nous permet de mieux cerner les raisons de cette différence et de mieux appréhender les forces 
internes et externes agissant sur le corps humain et les effets produits par celles-ci. L'excellent chapitre sur la biomécanique 
de Michel Sidney dans le volume II  natation sportive (F.F.N. 92 ) nous servira de base pour notre étude. 
 
L' hydrodynamique: L'hydrodynamique est la partie de la mécanique qui étudie la circulation, la viscosité, la 
dilatabilité et la compressibilité des fluides. 
 
 La qualité permettant de différencier deux nageurs est la glisse. Elle permet d'atteindre des vitesses de déplacement 
supérieures, par rapport à un autre nageur, sans augmentation de la dépense énergétique. L’étude de l’interdépendance entre 
la résistance et la propulsion va permettre de poser la problématique du “ savoir nager ”. 
 
 
  eau 
  diminuer les résistances 
   ?  nageur 
   ?  
   ?  
 Nager                                  TECHNIQUE ---------------------------- règlement 
   ?  
   ?                      distance de  course 
   ?  
  augmenter l’appui 
 
 
 La résistance est la somme des forces qui s’exercent sur le couple nageur-palme et qui s’opposent à son avancement. 
 
 La propulsion est la force de sens opposé, égale ou supérieure à la résistance. 
 
 Ceci met en évidence trois ensembles de paramètres sur lesquels il est possible d’intervenir pour améliorer la 
performance. 
 
 - La qualité de l’eau et la conformité du bassin. 
 - Les caractéristiques hydrodynamiques du nageur. 
 - L’efficacité de la propulsion. 
 
Les propriétés physico-chimiques de l’eau 
 
 D’après sa conformation moléculaire l’eau détient trois caractéristiques principales : la dureté, la densité, la 
viscosité. 
 
 La dureté :  L’eau naturelle possède une certaine dureté due à la présence de sels de calcium ou de magnésium. Cette 
concentration est mesurée au travers du degré hydrotimétrie (DH). Le DH est égal à 0 pour l’eau pure et il peut monter 
jusqu’à 60 pour certaines eaux. La dureté habituelle des eaux de ville est comprise entre 10 et 20 DH. Les particules en 
suspension font intervenir des forces de rugosité non négligeables car elles perturbent l’écoulement de l’eau le long du 
corps du nageur. On aura donc intérêt pour  eaux de bassin à utiliser des eaux ayant un DH faible. 
  
 La densité : Egale à 1, à une température de 4° Celsius, la densité de l’eau joue un rôle important dans le calcul des 
forces intervenant en hydrostatique. En particulier, la flottabilité du nageur croît avec la densité de l’eau. La densité de 
l’eau des piscines ne peut varier essentiellement qu’en fonction de la température. Plus celle-ci est basse, plus la densité est 
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élevée. Il est difficile de moduler la température de l’eau des piscines en dehors de l’intervalle 25 - 27 °C, il n’y aurait donc 
que l’apport de chlorure de sodium (telle l’eau de mer) pour augmenter la densité sans pour autant accentuer la dureté de 
façon significative. 
 
 La viscosité : La viscosité est une résistance moléculaire que les particules du fluide manifestent entre elles contre 
tout déplacement. Cette résistance est directement responsable de la création, à la surface du corps, d’une couche limite de 
frottement. Ces forces de viscosité s’exercent tangentiellement à la surface du corps immergé. Le coefficient de viscosité 
dynamique dépend de la nature du fluide et de la température. Il diminue fortement quand la température augmente, mais il 
augmente légèrement avec la pression ( 20% lorsqu’on passe de 0 à 5 000 kg/cm² à + 10°C). Dans ce cas, la densité tombe ; 
le meilleur rapport densité/viscosité se situe autour de 25° C. L’eau est un des fluides dont le coefficient de viscosité 
cinématique est le plus faible : 1 cSK (stokes) à + 20° C. L’air est, de ce point, 15 fois plus visqueux que l’eau à 20 ° C ; 
d’où l’intérêt de nager le plus sous la surface possible. La viscosité est mesurée en centi-poises. 
 

Température de l'eau Densité de l'eau Viscosité de l’eau 
0 à 4°C 1,94 1, 93 à 1,66  cPo  

10° 1,94 1,41 cPo 
20° 1,937  1,09 c Po 
30° 1,933 0,90 cPo 

 
 
La résistance à l’avancement du nageur 

 
 La résistance à l'avancement du nageur ou résistance hydrodynamique est donnée par le mouvement du fluide qui 
est entièrement décrit par la connaissance des vitesses des particules de fluide passant en un point M donné de l'espace à la 
date t : v(M,t). - Decription d' Eljer. Ce mouvement peut être divisée théoriquement en quatre formes de résistances : 
 
 - Ecoulement laminaire et turbulent. 
 - Transition laminaire -turbulent. 
 - Couche limite. 
 - Force de trainée ou force de frottement. 
 
 Dans ce cas, le terme de résistance passive est utilisé car on ne tient pas compte de la propulsion. Cette résistance 
passive pourrait être mesurée par remorquage du nageur immobile dans l'eau. 

 

   
 Cette résistance est donc liée à l'aptitude du nageur à glisser sur l'eau et dans l’eau. Il a été montré que pour des 
dimensions corporelles données, les meilleurs nageurs sont capables d'opposer moins de résistance en position de traction 
passive. 
 
1. Cette résistance totale passive à l'avancement s'écrit par rapport à la force de trainée 
 

Ftrainée = Cx (1/2 ) ?  V² ?  S 
 
V² = carré de la vitesse - S = Aire de la surface du maître couple. 
 
 
 
 
 



©F.CASTEL                                                                                                                                                                     23  

 
2. Différents coefficients de traînée selon le profil : Michel Sidney - natation sportive (F.F.N. 92 ) 
 
  Les particules du fluide arrivent avec une vitesse V sur le corps, ces particules frappent à l’avant de cette 
forme au niveau du point ? S? appelé point de séparation. Il se forme alors à l’arrière du corps un sillage. L’importance de 
ce sillage renseigne sur la valeur de la traînée hydrodynamique totale. 

  
3. Vitesse  
 
 La notion de vitesse est très importante. Si cette vitesse est nulle, la résistance à l'avancement est nulle. La puissance 
développée pour atteindre une vitesse est égale à : P = K V3 dit “ Loi des cubes ”, ce qui indique que pour un gain de 
vitesse de “ x ” il faudra augmenter la puissance, pour atteindre cette vitesse, du cube de la puissance initiale. Le facteur K 
étant la même constante que ½ de Cx d V de la résistance totale passive. De plus, le nageur devra vaincre l’inertie de son 
corps. L’inertie d’un corps est la propriété qu’il possède de persister dans son état, cette force est en opposition à la 
variation de la vitesse. 
 
4. Flottabilité 
 
 Il ne faut pas faire varier sa flottabilité, inspiration et expiration, car cela augmente le maître couple et freine. 
 Le coût énergétique de la natation est environ quatre fois plus élevé que celui de la course à pied sur une même 
distance, cela peut s’expliquer par la dépense énergétique nécessaire pour assurer la flottabilité et aussi par la résistance à 
l’avancement plus important en milieu aquatique. (INSEP). 
 
5. Maître Couple  
 
 C’est la surface de la projection du corps du nageur sur un plan vertical perpendiculaire à l’axe d’avancement. 
L'exemple du nageur en bi-palmes est significatif, nous constatons par projection que le nageur "au-dessous" a une surface 
de  maître-cylindre beaucoup plus grande que le nageur "au-dessus". Nous calculerons le maître couple en utilisant les 
relations de Weinbach SMC = (6.9256*POIDS) + (3.5043* TAILLE ) - 377.156 . Le poids est en kg, la taille en cm et la 
surface du maître couple en cm². 
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La résistance active à l’avancement 
 
 La résistance active correspond à l’ensemble des résistances mises en action lorsqu’il y a propulsion du corps. 
Certains facteurs sont plus facilement modifiables que d'autres, en effet, en ce qui concerne la résistance de forme nous 
pouvons intervenir techniquement sur le maître couple en travaillant la position du corps, mais pour la résistance de 
frottement il nous sera difficile d'intervenir directement sur les écoulements laminaires sauf par l'adjonction d'une 
combinaison comme lors des descentes de rivières. 
 
Cette résistance à l'avancement s'écrit  : Ra = 1/2 ( Cx d S V²) ; Ra augmente donc en fonction du carré de la vitesse. 
 
 Cx = Coefficient de traînée sans dimension, il est fonction de la viscosité de l'eau, la rugosité de la peau et de 
la géométrie du corps. 
 d = Densité de l'eau 
 S = Surface du maître couple 
 V = Vitesse horizontale du nageur. 
 
Sur le plan pratique, l'objectif sera donc d'adopter un style de nage offrant le moins de résistance possible à l'avancement : 
recherche du meilleur profil hydrodynamique (alignement corporel, placement de la tête, pas d'oscillations latérales ). 
 
 
Différentes composantes de ces résistances 
 
1. Résistance ou traînée de forme 
 
- Traînée de forme : La forme générale du corps du nageur ainsi que ses orientations particulières interviennent dans le 
processus de "décollement" de la couche limite. La caractéristique essentielle d’une forme hydrodynamique est que 
l’écoulement se referme derrière le corps presque sans formation de turbulences. Cette source de résistance dépend de 
facteurs géométriques dont les principaux sont : 
 
 - Le rapport de l'épaisseur sur la longueur du corps. 
 - La position du point d'épaisseur maxi du corps rapporté à la longueur. 
 - La forme du bord d'attaque. 
       
Conséquences  : Un nageur long, ayant de larges épaules et un bassin étroit, offre donc moins de résistance à l'avancement. 
De même, si le corps ondule lors du mouvement, il modifie sa résistance de forme. 
 
2. Traînée frontale 
 
- La traînée frontale dépend essentiellement du maître couple. 
 
3. Traînée d'immersion 
 
- La traînée d'immersion dépend des fluctuations de la surface immergée du maître couple au cours des différents cycles 
locomoteurs. 
 
4. Résistance tourbillonnaire  
 
- A cause de la viscosité, l'écoulement de l'eau ne suit généralement pas la partie arrière d'un profil. L'écoulement laminaire 
se fractionne et devient turbulent, créant un sillage à l'arrière du profil. Cette pression est due à l’incapacité d’un fluide à 
contourner un profil sans perdre d’énergie. Si l’on écarte les genoux lors du mouvement, on modifie le profil d’où la 
création d’une nouvelle résistance tourbillonnaire. 
 
5. Résistance de frottement ou traînée d'écoulement 
 
- Couche limite : à cause de son caractère visqueux, l'écoulement de l'eau à la surface du corps du nageur est freiné. Les 
molécules, immédiatement à son contact, s'arrêtent, freinant dans leur progression les molécules se trouvant juste au-dessus 
qui, à leur tour, ralentissent les suivantes. Ce phénomène se répète à l'intérieur d'une zone appelée couche limite. Des 
études effectuées en bassin de carène ont montré que l’épaisseur de la couche limite pouvait atteindre jusqu’à 2% de la 
longueur de la ligne de flottaison d’un bateau. Le nageur devra donc tracter, en plus de sa propre masse, une certaine 
quantité d’eau contenue dans la couche limite. Cette masse peut représenter de 6 à 12% de la masse corporelle totale. 
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- Ecoulements : Lorsqu'un fluide s'écoule de façon régulière, les vitesses en chacun des points sont parallèles. Ce type 
d'écoulement est appelé écoulement laminaire. lorsqu’un écoulement est perturbé suite à des variations de vitesse trop 
importantes, il se fractionne. Le fluide est alors animé de mouvements tourbillonnaires qui provoquent un brassage 
continuel de toute la masse. 
 
- Traînée d'écoulement : Lorsque l'eau s'écoule le long du corps du nageur deux types de forces s'opposent à sa translation : 
l'une liée à la pression hydrostatique, s'exerce perpendiculairement à la surface de la peau ; l'autre qui dépend 
essentiellement de la viscosité, s'exerce tangentiellement à la peau. Cette résistance dépend de la nature de l'écoulement, de 
l'état de surface (régularité, rugosité) et de la surface mouillée. La présence de la combinaison permet d’améliorer cet état 
de surface. 
 
6. Résistance de vague ou traînée de vague 
 
 La résistance de vague résulte de l'énergie dépensée dans la formation d'un système de vague accompagnant le 
nageur dans son mouvement. Ce phénomène de houle allant en sens inverse du nageur, le freine dans sa progression. Si le 
nageur se déplace à faible vitesse, des vagues apparaissent le long de son corps. En avant se situe la crête de la vague 
d’étrave et à l’arrière le creux de la vague de poupe. Lorsque le nageur accélère, les vagues grossissent ; la distance entre 
les deux crêtes augmente. Pour une vitesse particulièrement élevée, appelée vitesse de coque, l’étrave et la poupe sont 
respectivement à la crête et au creux d’une même vague. Le nageur a littéralement créé une pente liquide qu’il doit 
surmonter pour avancer. Cette vitesse de coque est directement proportionnelle à la racine carrée de la longueur de la ligne 
de flottaison, cette vitesse est une limite effective de la vitesse que peut atteindre le nageur. En situation de nage, le palmeur 
accomplit un certain nombre d’actions motrices qui le font avancer mais qui augmentent la résistance à l’avancement. Par 
toutes les déformations qu’elles engendrent, on parle de résistance active qui peut être estimée à 1,5 à 2 fois supérieure à la 
résistance passive. Il faut garder l’équilibre entre l’avancement et l’augmentation de la résistance : c’est la Loi des cubes. 
 
Conséquence : En nage avec palmes, outre le fait de garder une portance négative, on demandera au nageur de rester bien 
allongé devant pour diminuer cette résistance de vague. Le défaut du débutant étant d'avoir les épaules enroulées vers 
l'avant du corps obligeant une cyphose dorsale supérieure. Une remédiation grâce à des étirements au niveau du rachis et 
par un travail d'ondulation sur le dos sera nécessaire.  
 
7. La propulsion du nageur 
 
 A cause de l’hétérogénéité de la constitution du corps humain, la partie inférieure étant plus dense, la position 
naturelle sans mouvement dans l’eau tend à la verticale. L’horizontalité (sustentation) et la propulsion (translation) vont 
être deux objectifs à atteindre au cours de la nage. Lorsque le palmeur est à l’arrêt, il subit la poussée d’Archimède ( Tout 
corps plongé dans un fluide subit  une poussée verticale, dirigée de bas en haut, égale au poids du fluide déplacé) ; dés qu’il 
nage, la direction du mouvement de l’eau sous le corps du nageur est modifiée et la vitesse du flux diminué (couche limite). 
Il existe donc une force inter agissante, entre l’eau et le nageur, en chaque point de contact ( troisième loi de Newton sur 
l’action réaction). La résultante hydrodynamique de ces forces peut se décomposer en une force de traînée opposée au sens 
du déplacement et une force de portance normale au mouvement. Plus le nageur se déplace rapidement, plus il va déjauger 
en modifiant l’angle d’incidence du nageur par rapport à la vitesse. 
 
 

(d'après Colwin 1982) 
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Principes mécaniques et techniques de la nage avec palmes 
 
 La technique de nage en bi-palmes a été abordée d’une excellente manière par C. Schmeiser dans le guide de 
l’entraîneur de la F.F.E.S.S.M. , c’est pour cela que je n’en parlerai pas. 
 
 Les principes généraux pour la technique en nage avec palmes sont au nombre de cinq : 
  
 * La remontée de la palme doit être active. 
                       * Le centre de rotation du corps est l’axe des épaules. 
                       * La flexibilité de la voilure doit permettre de travailler dans les deux phases : ascendante et descendante. 
                       * La structure de la palme dirige le flot. 
                       * En apnée, il faut souffler pour rester au fond. 
 
La technique de nage en monopalme 
 
 La visualisation générale du geste en monopalme nous indique que le mouvement s’inscrit dans une sinusoïde. Mais, 
un kinogramme, présenté par le Professeur italien Manoni (Orta 1985) nous indique que le corps effectue, en réalité, une 
triple sinusoïde enlacée. On constate chez le débutant que celui-ci inscrit son mouvement dans la même sinusoïde partant 
des doigts et se prolongeant par oscillements intempestifs de la tête jusqu’à la voilure. 

 Cette triple sinusoïde est déterminée par la caractéristique fondamentale d’exécution du mouvement de déplacement 
en monopalme qui est de propulser et de piloter son corps vers l’avant par l’intermédiaire d’un engin. Le mouvement 
moteur principal étant créé par les membres inférieurs, il s’ensuit une indépendance de mouvement entre le barycentre des 
membres supérieurs, celui des membres inférieures et le centre de gravité de l’ensemble du corps et ce sont les chemins 
d’actions de ces trois centres de regroupement des forces qui créent cette triple sinusoïde qui se déplace avec des périodes 
et des amplitudes différentes les unes des autres. 

M. Manoni - Orta 1985 
                    
 • Barycentre membres inférieurs  - O Centre de gravité du corps  - < Barycentre membres supérieurs  
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1. Analyse mécanique du geste : Le Style Classique ou Italien 
 
 L’analyse mécanique du geste en monopalme se fera d’après une analyse cinématique du mouvement en 2 
dimensions proposée par M. Manoni. J’ai modifié le séquentiel, par rapport à l’original, pour ne pas retomber dans 
l’imprécision de Zammartini ( dans Nuoto Pinnato ) qui analyse techniquement le geste en cours de déplacement. La figure 
1 représentant le nageur au point 0, c’est à dire posé sur l’eau sans action musculaire ou mécanique. Nous appellerons cette 
position le point mort haut. A partir de là, nous aurons le développé mécanique et dynamique du geste ; chaque image 
pouvant être analysée en statique avec la limite induite par les modèles à chaînes segmentaires. 

 La Phase descendante est dite principale au point de vue moteur. Elle va du point mort haut, la voilure étant à plat 
sur l’eau, au point mort bas, la voilure étant la plus basse possible sous la surface de l’eau. Chaque phase se décompose en 
trois temps ; ces temps se lient entre eux lors du mouvement en dynamique. 
 
 Le temps de préparation est caractérisé par la contraction musculaire du nageur ou le changement de contraction des 
chaînes musculaires lors du passage d’une phase à l’autre. 
 
 Le temps de propulsion est caractérisé par les déplacements segmentaires qui assurent la propulsion, c’est le trajet 
moteur avec son implication sur la déformation de la voilure. 
 
 Le temps de liaison est le temps qu’il faut à la voilure pour ?rendre? l’énergie qu’elle a emmagasinée pendant le 
temps propulsif, ce temps est uniquement caractérisé par la voilure. C’est donc un temps extrêmement court qui fait le lien 
entre le temps propulsif d’une phase et le temps de préparation de l’autre phase. 
 
 La principale caractéristique d’exécution sera qu’il faut créer et entretenir un appui le plus solide possible tout en 
recherchant une amplitude maximale du trajet moteur. Le rapport entre cette amplitude et la fréquence d’ondulations doit 
être optimal. De plus, nous devons rechercher une égalité de temps propulsifs entre les phases descendantes et ascendantes 
du mouvement.  
 
 Lorsque nous voulons analyser techniquement un nageur, nous devons en préalable indiquer de qu’elle phase nous 
parlons et dans quel temps. Ainsi les explications resteront claires et précises du point de vue mécanique. 
 

 

Début du mouvement 
1 

2 

31 

Retour au début 

Fin de phase 

40 

Le mouvement se décompose en 2 phases : Phase descendante ( 1 à 31 ) - Phase ascendante ( 32 à 40 ) 
et chaque phase se divise en 3 temps : 
                                                              1° temps : préparation 
                                                              2° temps : propulsion 
                                                              3° temps : liaison 
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2. Caractéristiques de la position du train supérieur 
 
                                                          La position des bras et de la tête doit garantir  ? l’hydrodynamicité? de l’ensemble du 
                                                          corps du  monopalmeur. Les mains  sont toniques et  servent de guide de profondeur, 
                                                          le pouce de la main au-dessus crochètera  la main inférieure  pour être dans sa paume. 
                                                          Les poignets sont  verrouillés l’un sur l’autre avec un maintien ferme, ce sont eux qui 
                                                          tendent  les membres supérieurs. L’extension des  avant-bras  ne vient pas des doigts 
                                                          pour ne pas créer un déjaugeage du haut du corps ce qui augmenterai le maître couple. 
                                                          Les mains et les doigts restent souples et libres de tout mouvement.  
 
                                                                           L’illustration de cette position nous est donnée dans le livre de Ph. DIDIER 
                                                                           « Nage avec palme » Editions Amphora 
 
 
  
 L’ancrage des épaules,  provoqué par le triangle des épaules et des mains, aura pour but de déjouer la portance, c’est 
à dire le déjaugeage. Mais, il sera précédé dans sa phase de pénétration par des mains aux doigts libres, donc dissociés des 
poignets, qui auront pour rôle de chercher l’appui optimal des épaules en se comportant comme un véritable guide 
hydrodynamique, réalisant un véritable ancrage de celles-ci sous la surface de l’eau. 
 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                

Photo de Myriam VILLETTE à Charleroi BELGIQUE - F. CASTEL 1994 
 
 Les épaules se positionnent sous la surface de l’eau pour conserver une portance négative favorable à la vitesse en 
nage avec palmes. Il faut conserver un blocage de l’avant de façon à le rendre hydrodynamique, cela se réalisera par un 
verrouillage des coudes par rotation interne des avant-bras. La meilleure solution  pour maintenir ce triangle, c’est d’étirer 
par les poignets les membres supérieurs et d’élever les épaules, puis de relâcher musculairement les épaules pour maintenir 
la position d’une manière tonique et non contractée. Les mains se situeront à une profondeur de 5 à 10 cm, pas plus,  sous 
la surface. Selon la vitesse le positionnement des mains pourra varier. Plus on ira vite, plus le haut du corps aura tendance à 
sortir de l’eau par rapport à l’axe de rotation du corps que se situe au niveau des épaules, pour contrecarrer cette élévation 
des bras au-dessus de la surface on devra baisser les mains jusqu’à les avoir en opposition  avec le déplacement selon 
l’augmentation de la vitesse. Il devient préférable de positionner ses mains perpendiculairement à la surface, doigts dirigés 
vers le fond, pour maintenir l’ancrage des épaules plutôt que d’avoir les mains et les avant-bras qui oscillent sur la surface 
de l’eau en créant une résistance de vague et en modifiant la résistance de forme.La tête se positionne en légère flexion 
entre les bras, ceux-ci la fixant en la serrant au-dessus des oreilles. Le regard est porté vers l’avant et le fond à 2 - 3  mètres 
afin de visualiser l’approche au mur pour les virages. Le positionnement de la tête et des mains variera selon les disciplines 
et les spécialités des nageurs. Plus la distance de compétition sera courte plus on aura tendance à crocheter la main 
inférieure, jusqu’à en arriver pour le 50 m apnée à avoir les mains maintenues inversées paume sur paume avec la tête 
rentrée menton sur la poitrine et les épaules en élévation maximale pour réduire la base du triangle, formé par les mains et 
les épaules, et ainsi aller plus vite.  La distance ne demandant pas de virage il est donc inutile de porter le regard vers 
l’avant. Nous verrons, égale ment plus loin, les différences qu’il peut y avoir entre le style de nage de surface et celui en 
immersion ou en nage de grand fond. 
 
3. Caractéristiques de la position du train inférieur 
 
 La monopalme a atteint un rendement supérieur à celui donné par les bi-palmes. Son efficacité est due à sa grande 
surface, à la participation simultanée au mouvement des muscles des jambes et de ceux du tronc, et à la meilleure efficacité 
de la trajectoire grâce à la diminution des possibilités de mouvements latéraux indésirables. Dans sa structure le 
mouvement est cyclique et périodique, chaque partie du corps passera en point haut ou en point bas sur la même verticale. 
De ce fait, si la répétition du geste s’en trouve simplifiée, son apprentissage moteur reste soumis à l’acquisition de points 
fondamentaux plus complexes  énoncés par Orlov et Kebkalo : 
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 1- Le mouvement propulsif part de la partie inférieure du corps, au niveau de l’articulation coxo -fémoral, et il est 
obtenu par la flexion de la hanche. Il débute à proxi mité des épaules et s’amplifie vers la partie inférieure. 
 2- L’extension des jambes par rapport à la cuisse est toujours, plus ou moins, présente.  
 3- Les chevilles sont allongées. 
 
 La représentation du mouvement serait les ondulations successives et amplifiées qui se produisent lorsque vous 
tenez une corde dans la main et que vous la secouez. Le bout de vos doigts étant les omoplates. 
   

  
 Phase descendante  : de 1 à 20 
 
Descente des pieds ce qui implique 
par le phénomène d’action-réaction 
l’élévation du bassin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 20 Temps de Liaison 
 
 Phase ascendante  : 21 à 25 
 Figure 21 Temps de Préparation 
 
 
 
  
 
 
Elévation des pieds ce qui entraîne 
la descente du bassin. 
  

Dessins modifiés d’après l’étude de l’Institut des Sports de TSUKUBA - JAPON 
 
Image 1 : Position à plat sur l’eau - temps mort 0. 
 
Image 2 : Il y a fermeture de la cuisse sur le tronc. 
 
Image 3 : Début de la flexion du genou, ce qui permettra une meilleure fermeture de la cuisse, angle d’environ 140°. 
 
Images 4 à 9 : Flexion des genoux et fermeture cuisses sur tronc. 
 
Image 10 : Angle maximal de fermeture jambes sur cuisses 100 °. 
 
Images 10 à 13 : Extension de la jambe sur la cuisse avec une accélération du mouvement pour donner un coup de fouet. 
 
Image 13 : Du fait de la pression provoquée par l’extension de la jambe, les chevilles se trouvent en hyper-extension avec 
un angle maximal de fermeture cuisses sur tronc 150°. 
 
Image 14 : Remontée du bassin et début du travail de la voilure qui restitue l’énergie emmagasinée. 
 
Images 15 à 20 : Travail dynamique de la voilure. 
 
Images 21 à 25 : La phase ascendante comportera une ascension de la voilure par un travail dynamique des pieds vers 
l’arrière et le haut. A la fin de cette phase l’angle postérieur formé avec le tronc est d’environ 160°. 
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Recherches et discussions 
 
 Les nageurs soviétiques et italiens ont une meilleure amplitude et une meilleure fréquence d’ondulations. 
Cela s’acquiert par un travail de puissance dynamique et rythmée avec une accélération dans la descente de la sinusoïde par 
l’effet de la pesanteur. 
 
 On peut déterminer qu'il existe 3 techniques différentes de nager en monopalme. 
 
 - Combinaison de faible amplitude avec une haute fréquence dans le style de Kolenda (Allemagne).  
 - Combinaison de grande amplitude avec une fréquence basse dans le style de Crovetti ( Italie). 
 - Combinaison alternée, dite à deux temps, d'une grande amplitude avec fréquence faible suivi d'un rapide 
mouvement de glisse avec une faible amplitude dans le style de Jacobsen (Danemark). Cette technique est généralement 
utilisée au dessus du 200 mètres. 
 
 Ces trois techniques doivent s'appliquer selon le type d'épreuve, la distance et les caractéristiques des 
nageurs. La combinaison de petite amplitude avec une fréquence rapide est utilisée surtout pour les distances de sprint en 
surface et les épreuves en immersion. La combinaison de la grande amplitude avec la fréquence lente et la nage en deux 
temps est conseillée pour les épreuves de demi -fond ou de longue distance. Lors des épreuves de sprint, il est préférable 
d'avoir une fréquence élevée pour avoir un effet plus actif de l'ondulation et pour générer une grande vitesse.  
 
 Les épreuves de demi-fond et de longue distance demandent aux nageurs de maintenir une régularité de la 
vitesse et d'avoir une grande endurance/vitesse au cours de la nage. Si on utilise une trop haute fréquence d'ondulations on 
influencera beaucoup sur la persistance et la régularité des mouvements. 
 
 Le développement futur s'orientera vers l'amélioration de la coordination et de la souplesse de l'ondulation, 
notamment de l'ensemble abdomen - jambes. La tendance ira vers une meilleure optimisation de l'amplitude et de la 
fréquence de l'ondulation. 
 
 Pour les épreuves de longue distance en milieu naturel la flottabilité est augmentée du fait de la combinaison 
ce qui est une aide lors de la phase ascendante par le port du pantalon, devient un léger handicap lors de la phase 
descendante. Le port de la combinaison augmente légèrement la surface du maître couple ce qui provoque un léger frein. 
Le nageur cherchera à s’immerger d’avantage par recherche de vitesse. Il est obligé de relever la tête plus souvent pour 
prendre des repères et optimiser son déplacement ,ainsi que dans un but de tactique de course pour se situer par rapport aux 
autres. De ce fait, il utilisera un passage de crawl de bras pour se retourner et voir vers l'arrière ; généralement il effectuera 
un autre passage de bras à la fin de sa prise d'informations pour s'immerger et se relancer. La technique en mer consistera 
principalement à passer dans les vagues pour éviter d'augmenter le parcours à réaliser et pour éviter d'avoir un temps 
d'ondulation dans le "vide" lors de la descente d'une vague. De point de vue physiologique il ne faut pas négliger la lutte de 
l'organisme contre le froid, cette lutte demandant une quantité d'énergie importante. 
 

                       
 
                     Prise de repères- F. Robin                                             Placement bouteille et corps en IS                       Photos F. Castel 
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Le style moderne : Tomsk  
 
 

 

Photo travaux L. Baly & J. Gauthier - 2002 
 
 Le développement actuel fait apparaître une nouvelle technique de nage en monopalme qui fait ressembler à 
une position en serpent. Cette technique se caractérise par une position du haut du corps et des membres supérieurs 
beaucoup plus haut sur l’eau pour prendre un appui en ancrage. Le positionnement des bras est plus bas que dans le style 
classique avec ceux-ci  au niveau des oreilles. Le haut du corps, au niveau des vertèbres cervicales et des premières 
vertèbres dorsales et arrondi sans aller jusqu’à avoir les épaules voûtées ou un écartement des omoplates par fermeture des 
épaules. La position du haut du corps va permettre de réduire la pression discale et de favoriser le travail des muscles du 
rachis dans la phase ascendante qui de fait se trouve plus active. 
 
 Le deuxième point important est la descendante du bassin  sous la surface ( de 15 à 20 cm), descente 
provoquée par un fort gainage des ceintures abdominale et lombaire. Le bassin prend appui dans l’eau pour permettre une 
meilleure flexion extension des jambes sur les cuisses. Pour favoriser la prise d’appui du bassin il y a une légère flexion au 
niveau des genoux  pour permettre un travail plus efficace du droit antérieur lors de l’extension. La phase descendante va 
jusqu’à l’allongement complet de la jambe, avec l’alignement du coup de pied et du jambier antérieur (plus on serra souple 
de la cheville, moins on aura à plier le genou),  et se termine par une légère flexion de la cheville en accélération pour finir 
le geste en impulsion complète. 
 
 La phase ascendante se caractérise par un plus grand chemin de force qui favorise l’amplitude de cette phase 
et permet de diminuer le temps mort haut du fait de la gestion plus aisée de la remontée dans la zone limite eau-air. 
 
 Si nous établissons un parallèle avec la représentation imagée de la page 24 nous modifierons le mouvement 
de la figure 3 à 6-7 en ayant le bassin plus bas pour prendre appui dans l’eau et permettre un meilleur appui de la voilure 
dans l’eau sur le vortex crée par le mouvement précédent.  
 
 

                                                   
                                                                                    Photo travaux L. Baly & J. Gauthier - 2002 
 
 Image 16 : Le pied finira le mouvement propulsif par une légère poussée du coup de pied en fin de phase 
descendante (légère flexion de la cheville). 
 
 Image 25 :  Les jambes devraient être n extension avec finition de la phase ascendante par la plante des pieds. 
 
 Cette technique varie selon la distance de course, les sprinteurs cherchant à être très haut sur l’eau avec un 
travail de jambes beaucoup plus tendu et une fréquence beaucoup plus élevée que dans le style classique. Les nageurs en 
apnée auront un mouvement qui partira de plus haut avec une fermeture plus importante au niveau du bassin immobilisant 
la ceinture pelvienne. La fermeture des genoux sera moins grande avec un mouvement « plus tendu », on demande un 
verrouillage des genoux pour augmenter l’égalité d’amplitude entre la phase descendante et la phase ascendante. Le nageur 
sur 100 IS aura un style se rapprochant du 50 apnée. Par contre les nageurs de 400 et 800 immersion auront une flexion 
légèrement plus importante mais moins qu’en surface avec une prise de bouteille gardant le même positionnement de mains 
qu’en surface (le volume des bouteilles utilisé ayant largement baissé ces dernières années du fait de la modification du 
règlement). Cette façon de nager tendu nous la retrouvons également avec les monopalmes de type Andronov avec 
tubulures. Mais, dans ce cas l’efficacité sera optimale lorsque le nageur arrivera à être en résonance avec sa voilure. 
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La technique du plongeon 
 

Position sur le plot 
 
Mains : accrochées au coin du plot pour maintenir  
l’équilibre du corps. 
Coudes : en extension 
Tête      : regard dirigé vers les genoux 
Bassin   : fermé totalement 
Genoux : fléchis à 150° 
Chevilles : à 90° 
 
 
 
 
 
Déséquilibre du train supérieur 
 
Mains : quittent le plot à hauteur des chevilles. 
Coudes : en extension 
Tête      : se relève en extension 
Bassin   : ouvert à 45 - 50° 
Genoux : fléchis à 120° 
Chevilles : à 90° 
 
 
 
 
Poussée 
 
Mains : à hauteur du visage, paumes vers l’eau. 
Coudes : fléchis à 120° 
Tête      : extension presque complète. 
Bassin   : ouverture à 90° 
Genoux : fléchis à 90° 
Chevilles : fléchis à 90° 
 
 
 
 
Entrée dans l’eau 
 
Mains : paumes dirigées vers l’eau. 
Coudes : en extension totale 
Tête      : rentrée sous les bras. 
Bassin   : ouverture à 180° dés l’entrée dans l’eau. 
Genoux : en extension-surplis formant un angle 
négatif. 
Chevilles : en extension. 
 
  

 
 La position de la palme sur le plot se fera en positionnant la démarcation voilure -chausson sur l’arête du plot. Les 
mains accrochent le plot pour contenir le déséquilibre provoqué par l’avancement du bassin lors du coup de sifflet long. Les 
jambes resteront en extension pour garder une mise en tension musculaire de celles-ci  permettant une meilleure réaction au 
signal. La phase d’immersion interviendra rapidement selon un angle de pénétration de 30 à 40° . Le palmeur évitera de 
rechercher un effet planant avant l’entrée dans l’eau pour garder la palme au point ascendant maximum lors de la première 
ondulation. De plus, la vitesse du palmeur étant plus grande dans l’eau que hors de l’eau, nous avons intérêt lors de cet effet 
planant d’envol à rentrer dans l’eau le plus vite possible pour effectuer une reprise de nage la plus efficace possible. J’ai pu 
constater lors des championnats du monde d’Athènes que pratiquement l’intégralité des nageurs rentraient dans l’eau sous 
le même angle, avec une trajectoire rectiligne du bassin du plot à la reprise de nage sans élévation de celui-ci au-dessus de 
l’horizontale ; comme positionné sur ?une rampe d’accès? identique. Les positions de bras et les mouvements des jambes 
différents selon le style des nageurs n’influençant pas la trajectoire du bassin. 
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Chrono-photos Championnat du Monde Athènes 92 – Akhapov – Koudriaiev – Landi    Photo F. Castel 
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La technique du virage 
L’approche du mur 
 
Coudes - bassin - genoux - chevilles en extension 
Tête : entre les bras, le regard dirigé vers le fond 
Placement du nageur sur le T du fond du bassin. 
Dernière inspiration buccale. 
 
Rotation - culbute 
 
Mains : restent solidaires l’une sur l’autre. 
Coudes - bassin  - chevilles en extension 
Genoux : en légère flexion 20° 
Tête : placée sous la ligne des épaules. 
Déclenchement de la culbute par une action des 
bras qui se dirigent vers le fond. Le menton se  
rapproche de la poitrine. 
 
Mains : elles s’écartent à la largeur des épaules. 
Tête : droite, la nuque est parallèle au mur. 
Coudes - bassin - genoux - chevilles en extension. 
 
Mains : elles se rejoignent, paumes face aux pieds. 
Tête : fléchie, menton poitrine. 
Chevilles en extension. 
Les bras viennent se positionner parallèlement aux 
cuisses. L’angle formé par les cuisses et le tronc doit  
être le plus fermé possible pour faciliter la rotation. 
Il y a une expiration nasale dosée. 
 
Légère flexion des genoux de façon à sortir la palme plus 
facilement de l’eau.  
Traction et accélération de la rotation par les pieds, on  
tire les talons vers le mur. Il faut augmenter et orienter la 
vitesse de rotation pour la transmettre au corps. 
Rotation des pieds afin que la monopalme effectue un 
quart de tour dans son parcours aérien. Grâce au quart de 
tour la voilure pénètre dans l’eau par la tranche. 
 
Il faut créer des mises en tension de chaînes musculaires  
afin de provoquer un renvoi. C’est une phase active  
d’amortissement avec étirement de toute la chaîne des. 
extenseurs qui résiste (pliométrie) . Il faut éviter la phase 
d’écrasement sur le mur, l’angle de flexion jambes sur les 
cuisses doit être supérieur à 100 °. 
Rotation du bassin afin de conserver la posit ion de la 
monopalme. Le regard est orienté sur le coté du bassin. 
 
Placer le corps en alignement segmentaire pour conserver 
la vitesse de rotation acquise et la transmettre sous la 
forme d’un déplacement horizontal. On continu la rotation 
du bassin.  Il y a restitution de l’énergie élastique 
musculaire des extenseurs en contraction excentrique sous 
la forme d’énergie mécanique lors de la poussée . 
 
Lors de la poussée au mur, la voilure continue sa rotation. 
Une fois la poussée terminée le nageur retrouve sa position 
hydrodynamique et se replace en position ventrale par une 
demie vrille. 
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 Il existe une autre variante du virage culbute qui est moins utilisé. Le nageur effectue la poussée sur le mur avec 
l’ensemble de la voilure perpendiculaire à la surface de l’eau. Il repart donc sur le dos puis il effectue une vrille complète. 
L’avantage est la simplification de l’exécution. Les inconvénients sont de deux ordres, le premier étant la perte de repères 
visuels. Le nageur ne possède que la surface pour se repérer, il aura tendance à piquer vers le fond. Le deuxième 
inconvénient étant que pour que cette technique soit réellement efficace il faut posséder une très bonne ceinture abdominale 
pour tirer avantage de la position dorsale. 
 
 En immersion scaphandre, le virage est modifié dans la mesure où le nageur doit remonter à la surface environ deux 
mètres avant le mur afin que la voilure de la palme puisse effectuer sa rotation hors de l’eau. Réglementairement, seule la 
face doit rester immergée. Pendant la rotation le monopalmeur peut tenir sa bouteille de deux manières différentes. 
 
 - Soit à une main, dans ce cas la bouteille passe sur le côté et rejoint l’autre main au moment de la poussée sur le 
mur. C’est le lancé de la bouteille qui accélère la rotation mais le repositionnement de celle-ci sera d’autant plus difficile 
qu’il faudra le réaliser avec un bras. 
 
 - Soit à deux mains, la bouteille est tirée vers l’arrière et placée prés du ventre juste avant la rotation par une flexion 
des avant-bras sur les bras. Le nageur tourne autour de sa bouteille, puis celle -ci est replacée devant par une extension des 
avant-bras sur les bras au moment de la poussée des pieds sur le mur.  
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3. Biologie de l’entraînement 
_________________________________________________ 
 
 Ce chapitre a pour but d’être un rappel de données et de définitions admises par tous quelle que soit la discipline. Le 
geste sportif est le résultat de la production coordonnée de forces de plusieurs muscles et dont la contraction mobilise les 
leviers osseux du squelette. La complexité de notre organisme exige en amont une collaboration réciproque de l’ensemble 
des grandes fonctions : digestives, circulatoires, et respiratoires afin d’approvisionner chaque cellule musculaire. Lors 
d’une pratique physique, l’ensemble des grandes fonctions organiques va être mis au service du muscle afin qu’il puisse 
assurer sa fonction dans les meilleures conditions possibles. Le système nerveux ayant la charge de coordonner l’ensemble 
de ces processus de transformation d’énergie pour que les forces interviennent aux moments appropriés au sein du geste. 
 

Histologie du muscle 
 
Constitution du muscle 
 
 On distingue deux grands types de structures de muscles : 
 
1. Les muscles lisses.  
 
 Ces muscles se présentent presque toujours sous forme de lames musculaires ou de nappes musculaires dans 
l'épaisseur de la paroi des viscères, aussi les appelle-t-on encore muscles viscéraux, mais aussi dans les vaisseaux sanguins 
(artères, veines ) et dans les parois des voies respiratoires, des conduits uro-génitaux et tronc lymphatique. 
Exceptionnellement, les muscles lisses sont des muscles autonomes avec des faisceaux de fibres musculaires lisses associés 
poils et innervés par des fibres symphatiques. Ex: les muscles arrecteurs des poils. Les muscles lisses sont constitués par 
des fibres musculaires lisses, c'est à dire des cellules allongées, au noyau et sarcoplasme situés dans la partie centrale tandis 
que les myofibrilles sont localisées tout autour. Dans ces myofibrilles on trouve des fibres d'actine et de myosine mais non 
disposées d'une manière ordonnée comme dans les fibres des muscles striés. Les fibres musculaires présentent ainsi un 
aspect lisse. 
 Les fibres musculaires lisses ne renferment pas ou peu de myoglobine d'où leur aspect blanchâtre et le nom de 
muscles blancs. Les muscles lisses, peu vascularisés et même avasculaires, ne sont innervés que par les systèmes ortho et 
parasympathique. Ce sont donc des muscles involontaires. Les contractions des muscles lisses sont des contractions lentes 
mais qui peuvent être soutenues très longtemps. Elles présentent une grande résistance à la fatigue. 
 
2. Les muscles striés  
  
 Ils sont innervés par le système cérébro-spinal, et leur contraction peut se faire sous le contrôle de la volonté ou par 
voie  réflexe. Le muscle strié comprend une partie moyenne, le corps charnu et deux extrémités par lesquelles il s'insère. En 
fonction de la forme, de la situation, de l'aspect et du fonctionnement on distingue divers types de muscles squelettiques : 
 
 Classification en fonction de la forme : 
 
Les muscles en fuseau : simples, avec 1 tendon à chaque extrémité, Ex: le grand palmaire 
                                     complexes, avec 2,3 ou 4 tendons, Ex: biceps, triceps, quadriceps. 
                                     complexes, avec 2 ventres séparés par un tendon, Ex: le digastrique 
 
Les muscles plats :  en éventail : Ex: le grand pectoral 
                     dentelé         Ex: le grand dentelé 
                     rubané          Ex: le grand droit de l'abdomen 
                    en coupole    Ex: le diaphragme 
 
Les muscles circulaires : Ex: l'orbiculaire des lèvres. 
 
 Classification en fonction de la situation : 
 
Les muscles superficiels ou peauciers : ces muscles s'attachent par une extrémité ou les deux au derme profond de la peau. 
Ex: les muscles de la face 
Les muscles profonds : ce sont les muscles squelettiques qui s'insèrent sur les os et qui sont locomoteurs. 
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 Classification en fonction de l'aspect et du fonctionnement : 
 
 Les Fibres I : Elles sont rouges car fortement irriguées. Ces fibres ont besoin d'un apport constant de sang pour 
produire de l'énergie nécessaire à la contraction. Elles sont presque infatigables mais leur fréquence de contraction demeure 
limitée. On trouve une prédominance de ses fibres dans les muscles des cuisses, des mollets...  
 
 Les Fibres II : Elles sont blanches car elles contiennent peu ou pas de myoglobine. Elles n'en ont pas besoin. Leurs 
propres enzymes sont capables de produire de l'énergie sans apport d'oxygène. Ce système est particulièrement rapide à se 
mettre en place et est susceptible de produire une force instantanée très importante mais avec une fatigabilité rapide. Les 
fibres II se divise en trois sous-catégories ayant des qualités de vitesse différentes. 
 
 Répartition des différents types de fibres : 
 
- 51 % de Fibres Lentes (rouge) S.T. (Slow twitch) Cat I 
 
- 49 % de Fibres Rapides (blanche) F.T. (Fast twitch) 
     Cat II a 34 % Résistance/vitesse 
           II b 14 % Vitesse explosive 
           II c  2 % Mixte 
 
   Les fibres II c dites indifférenciées peuvent devenir de type II a ou II b après au moins 16 semaines de travail. Elles 
peuvent être des fibres de remplacement en cas de "claquage" au plan tissulaire. 
 

 S.T.  I F.T. II a F.T. II b F.T. II c 
Myoglobine +++ ++ + + 
Mitochondrie fixe 
l'O² 
 

 
+++ 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

Acides Gras +++ ++ +  
Glycogène +++ +++ +++  
A.T.P. + ++ +++  
Myofibrilles 
(éléments 
contractiles) 

 
+ 

 
++ 

 
+++ 

 

 
Diamètre des 
fibres 

 
 

 
 

 

 
 

 

Enzymes (pour 
transformation 
A.T.P.) 

 
+ 

 
++ 

 
+++ 

 

Pédagogique FACILE PRUDENCE PRUDENCE FACILE 
 
  
 Un entraînement à un pourcentage élevé de la capacité aérobie provoque à long terme un accroissement du nombre 
et du volume des mitochondries jusqu’à 20 %, ce qui contribue au développement de la puissance aérobie du muscle. Ces 
modifications prédominent dans les fibres de type I. 
 
 Le muscle cardiaque : 
 
 Ce muscle présente un mélange des caractères des muscles lisses et striés. 
 
Caractères de muscle strié : striation transversale richesse en myoglobine d'où un muscle rouge. 
Caractères de muscle lisse : muscle involontaire à innervation ortho et  parasympathique  noyau et sarcoplasme central 
Caractères propres : les fibres musculaires sont anastomosées et constituent un vaste réseau et fonctionnement automatique 
de base. 
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Composition chimique et contraction du muscle 
 
 Le muscle est composé : 
 
 a) de 75 % d'eau 
 b) de protéines : C.H.O.N. azote 
  * Myofibrillaires : Myosine (épais) et Actine (fin) 
  * Myoglobine qui fixe l'0² c'est l'équivalent de l'hémoglobine du sang. 
 c) de Phosphagène : A.T.P.(adénosine tri-phosphate) / A.D.P. / A.M.P. ,de phosphocréatine (muscle et cerveau). 
 d) de Glucides C.H.O. (sans azote) 
  Glucose : C6 H12 06 = glycogène musculaire 
 
 Il y a 15 grammes de glycogène par kilo de muscle et 50 grammes de glycogène hépatique par kilo de foie. Pour 
stocker 1 gramme de glucide il faut 3 grammes d'eau. 
 
 e) de Lipides : C.H.O. stocker sous la forme de Triglycérides (glycérol + 3 acides gras) musculaires, ce qui est un 
carburant pour le système aérobie. Pour utiliser l'acide palmitique C 16 H32 O² il faudra beaucoup d'O². 
 f) Sels minéraux : Na+ sodium - K+ potassium - Ca ++ calcium - Mg ++ magnésium 
 
 La contraction musculaire  : 
 
 Le terme de contraction musculaire évoque une diminution de la longueur du muscle, ce qui n'est pas toujours le cas. 
Nous préférerons donc le définir comme la suite des phénomènes qui aboutissent à la production d'une force par le muscle. 
Cette force prend naissance dans les protéines contractiles, sa direction est parallèle à celle des fibres musculaires. Le 
stimulus normalement responsable de la contraction des muscles volontaires est sous la dépendance du système cérébro-
spinal. Une unité motrice est l'ensemble des fibres musculaires innervées par un seul motoneurone. Le nombre de fibres 
musculaires par unité motrice varie considérablement selon le muscle. Le muscle oculomoteur qui nécessite une commande 
précise compte 3 à 6 fibres musculaires par motoneurone tandis que pour le muscle extenseur du genou on en compte 1700. 
Une unité motrice est limitée à un seul muscle et chaque fibre musculaire est innervée par un seul motoneurone. Les fibres 
musculaires d'une unité motrice sont réparties sur toute la surface transversale du muscle, ceci permet de contracter 
globalement le muscle. Le système nerveux possède 2 moyens d'augmenter la force sollicitée d'un muscle : 
   - Augmenter le nombre d'unité motrice, c'est une sommation spatiale. 
   - Augmenter la fréquence de décharge des unités motrices sélectionnées, c'est une sommation temporelle. 
 
 Le fonctionnement : 
 
 L'unité contractile se nomme myofibrille , c'est un empilement de sous-unité contractile appelées les sarcomères qui 
sont composés de bandes I (actine) et de bandes A (chevauchement des filaments d'actine et de myosinemy). La Zone H 
étant la partie constituée que de filaments de myosine.  Chaque sarcomère étant séparé par une strie Z. Le processus 
mécanique de la contraction est lié aux phases de l'intéraction de l'actine et de la myosine. L'actine est composée 
moléculairement de "billes" accolées les unes aux autres qui s'étendent d'une strie Z à une autre strie Z. La myosine est 
constituée de filaments enroulés les uns autour des autres et dont une extrémité forme une tête à angle droit. Dans cette tête 
est présent une enzyme : l'ATPase. Lors d'un potentiel d'action suffisant il y a apparition d'ions Ca++ (calcium) ce qui 
provoque la mise en contact des têtes de molécules de myosine et des filaments d'actine. Ce contact renforce l'activité de 
l'ATPase qui en se dissociant fournit de l'énergie qui provoque le déplacement des filaments d'actine par rapport à la 
myosine. Il y a raccourcissement de l'ensemble du sarcomère et rapprochement des stries Z du centre du sarcomère (vers la 
bande I). 
 
Strie Z Bande I Bande A

Myosine Actine

Structure de la fibre musculaire striée au repos    

Strie Z Bande I Bande A

Contraction modérée  
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Définitions 
 
 L'objectif n'étant pas de faire un cours de physiologie de l'effort, nous donnerons seulement quelques définitions 
qui semblent être acceptées par tous, ainsi que des notions plus précises sur des facteurs qui nous semblent essentiel de 
connaître pour un entraîneur.  
 
ADENOSINE TRIPHOSPHATE : (A.T.P.) c'est la seule source d'énergie directement utilisable dans l'organisme, c'est 
cette énergie, libérée lors de sa dégradation, qui est utilisée par le muscle pour se contracter. 

 
INFLUX NERVEUX 

  
 

ACETYLCHOLINE 

 
 

DEPOLARISATION MEMBRANE FIBRE MUSCULAIRE 

 
 

ACTIVATION ENZYMATIQUE DU CATABOLISME DU GLYCOGENE et DU GLUCOSE 

 
 

? A.T.P. + Glycogène =====?  Energie A.D.P. + Pi + CO² + H²O + Chaleur ? 
                                                                     ( Pi = Phosphate inorganique ) 

 

 
 

RESYNTHESE DE L’A.T.P. 
 
 

ANAEROBIE ALACTIQUE ANAEROBIE LACTIQUE         AEROBIE 
 ?   ?   ?  
Phosphocréatine (dans le muscle Glycogène stocké au niveau du Glycolyse aérobie 
faible quantité de phosphagène) foie et du muscle. Cycle de Krebs : dégradation 
 ?   ?  complète du glucose jusqu’au stade : 
Créatine Phosphokinase Glycolyse anaérobie ?  glucose                 ?  
 ?  ?  acide pyruvique ?  lactates CO² + H²O présence d’O²  ?  si  
PC + A.D.P. ?  A.T.P. + créatine + Pi resynthèse 3 A.T.P. avec O² l’exercice est prolongé, dégradation  
                      ?  intracellulaire. complète des acides gras. Si l’intensité 
               Myokinase  ?  est moyenne l’O² brûle en priorité les 
ADP + ADP  ?  ATP + AMP Sans O², l’acide lactique lipides. Si l’intensité est forte l’O² brûle 
                      ?  s’accumule, le feed-back en priorité les glucides. Au-delà de  
Retransformée en phospho- enzymatique bloque la chaîne de 1 h 30, les réserves de glucides sont 
-créatine pendant la récupération. dégradation du glucose. épuisées et seule les lipides assurent 
 l’énergie nécessaire. 
  
PUISSANCE : c'est la quantité MAXIMUM d'énergie utilisée par unité de temps. 
 
CAPACITE : c'est la quantité totale d'énergie dont dispose un système (Alactique-Lactique-Aérobie). 
 
PROCESSUS ENERGETIQUES  : l’organisme doit s’adapter pour reconstituer son stock d’A.T.P. Cette reconstitution ne 
sera possible que si l’organisme est en mesure d’apporter aux trois filières de réactions biochimiques de l’énergie de 
resynthèse. 
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 D’après HOWALD  
 
 En ordonnée : la puissance disponible ; en abscisse : la durée de l’exercice. Le phosphagène (pointillés) fournit 
immédiatement un très grand débit d’énergie pendant un temps très court. L’oxydation des substrats (trait continu) fournit 
une quantité limitée d’énergie pendant un temps très long après un délai d’environ 3 minutes. La glycolyse anaérobie est 
intermédiaire (tirets). Cette représentation ne doit cependant pas faire oublier que l’un des mécanismes n’est jamais sollicité 
isolément. La mise en jeu de l’un est toujours associée à l’augmentation d’activité des deux autres. Ce sont l’intensité et la 
durée de l’exercice qui commandent l’importance de la part relative de chacun. 
 
VALEURS COMPAREES DES PUISSANCES DEVELOPPES ENTRE LES DIFFERENTS METABOLISMES  : 
 

   
 Ce schéma, repris du modèle de HARICHAUX et MEDELLI, est une représentation symbolique des puissances 
développées entre le métabolisme anaérobie alactique (a.a.), anaérobie lactique (a.l.) et aérobie (a.e.). En ce qui concerne la 
puissance aérobie celle -ci dépend fondamentalement du temps requis. Un athlète entraîné pourra soutenir une puissance 
aérobie 1(ou Puissance Aérobie)  pendant 5 à 7 minutes mais ne la tiendra pas pendant plusieurs heures, d’où la puissance 
aérobie 2 ( ou Aérobie Capacité). 
 
DEBIT VENTILATOIRE : (V.E.) Est égal au volume d'air expiré par minute, c'est le rapport du volume courant par la 
fréquence respiratoire. D.V. au repos est de 5 à 10 l/mn, pendant l'effort il peut atteindre 200 l/mn. 
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EQUIVALENT RESPIRATOIRE : pour l'oxygène 
 
Equi. resp. : V.E.  = 23 à 25 litres au repos 
                    VO² 
 
Pour 1l d'O² le sujet ventile de 23 à 25 litres d'air, lors d'un travail d'intensité maximum l'équivalent respiratoire monte 
jusqu'à 30. 
 
DETTE D’OXYGENE : Au début d’un exercice le volume d’O² reste pendant plusieurs minutes inférieur à sa valeur 
mesurée à l’état d’équilibre. Il existe un déficit en O², pendant cette période le muscle dépense une quantité d’énergie 
supérieure à celle fournie par le métabolisme aérobie. Ce déficit en O² résulte de l’inertie d’adaptation du système 
d’échanges gazeux au niveau musculaire. A l’arrêt de l’exercice, le volume O² reste un certain temps supérieur à sa valeur 
de repos. Le retour au niveau initial de repos s’effectue en trois phases : 
 
1 - phase de décroissance rapide et brève. 
2 - phase de décroissance lente pouvant durer 2 à 3 heures. 
3 - phase décroissante au cours de laquelle le V O² décroît très lentement, restant supérieur au volume de repos pendant 
    12 à 24 heures. 
 
Cet excès de consommation d’oxygène pendant la période de récupération est appelée : dette d’oxygène. Elle varie, de 
quelques millilitres à plus de 10 litres, suivant l’intensité et la durée de l’exercice effectué. 
 
VOLUME D'EJECTION SYSTOLIQUE : ( Q.s. ou V.S.) C'est le volume de sang éjecté par le ventricule lors de chaque 
contraction, ou systole, dans l'aorte ou l'artère pulmonaire. En position allongée le Q.s. est plus grand. Le retour veineux est 
facilité et le Q.s. augmente tandis que la fréquence cardiaque diminue et que le débit cardiaque reste constant. 
 
DEBIT CARDIAQUE :C’est la quantité de sang qui passe à un endroit, par unité de temps. Au repos, la valeur est de 4 à 5 
litres.min-1, elle peut être multipliée par 6 lors d’un effort  intense. Pour une consommation d’O² donnée, le débit cardiaque 
est plus élevé de 1 à 2 l. min-1 en position couchée qu’en position debout. 
 
VO² : consommation d'oxygène pour une puissance (ou vitesse) et une fréquence cardiaque donnée. La VO² représente la 
capacité conjuguée des systèmes respiratoires et circulatoires à se procurer et à fournir de l'oxygène aux muscles en 
activité. 
 
VO² Max : Consommation Maximale d'Oxygène d'un sujet qui s'exprime généralement en ml/mn/ par Kg de poids de 
corps. Valeur moyenne de 35 à 45 ml/mn/kg pour un sujet sédentaire et allant jusqu’à 80-85 ml/mn/kg pour des sportifs de 
haut niveau. Cet indice de puissance indique aussi la capacité des muscles à capter et brûler cet oxygène. 
  
PUISSANCE MAXIMALE AEROBIE (ou P.M.A. ou P.A.M.) c'est la puissance d'effort constatée au moment ou la VO² 
MAX. est atteinte. La P.M.A. s'exprime en Watts sur la bicyclette ergométrique et, plus utilement, en VITESSE (m/s ou 
Km/heure) sur piste ou tapis roulant. Il faut de 6’ à 20’ d’effort pour l’atteindre selon le type d’exercices ( triangulaire ou 
rectangulaire ).  La VO² max. exprime une consommation. La P.M.A. indique une puissance d'effort. 
 
VITESSE Maximale Aérobie  (ou VMA ou VAM) c'est la PMA exprimée en VITESSE, c'est la vitesse maximale qu'on 
puisse maintenir grâce au seul mécanisme aérobie de production d'énergie ; il ne faut pas négliger même à cette vitesse la 
production d'acide lactique. 
 
ENDURANCE MAXIMALE AEROBIE : (EMA) : appelée encore Capacité Maximale Aérobie CMA ou CAM ou 
encore "Endurance relative" C'est la capacité de tenir longtemps un effort proche de sa VO² Max-PMA-VMA (Ex: x mètres 
ou y minutes) cette qualité situe le niveau de forme d'un sportif. L'E.M.A. est liée à la situation du Seuil Anaérobie, plus ou 
moins proche de la VO² Max-PMA-VMA. Ainsi l'E.M.A. fera la différence entre 2 sportifs, de même poids, ayant pourtant 
la même VO² Max. 
 
SEUIL AEROBIE : (S.A.) repère utilisé par les physiologistes pour situer l'intensité/vitesse où les lactates vont 
commencer à s'élever de façon significative (KINDERMANN le situe à 2 mmol). Ce seuil ne présente guère d'intérêt 
pratique, son intensité/vitesse est trop élevée pour faire de la récupération et trop faible pour développer la VO² Max ou le 
S. AN. Il exprime le point au-delà duquel le processus anaérobique prend une part de plus en plus importante.  
 
SEUIL ANAEROBIE :(S. AN.) c'est la vitesse à laquelle l’état stable est rompu entre production et épongement de 
l'Acide Lactique et où celui-ci va commencer à s'accumuler de plus en plus, si l'effort continue à cette même intensité. Au 
alentour de 4 mmol (MADER), mais actuellement cette notion est encore discutée, c'est la vitesse "d'endurance". Le 
Professeur CONCONI (1996) préconise un seuil  individuel qui se situe de 3 à 6 mmol. , avec une F.C. de 70% à 90% de la 
F.C. max. selon les individus et pour des efforts de plus de 45 mn., le facteur limitant étant la concentration de lactates. 
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LACTATES  : Communément c'est l'ACIDE LACTIQUE. Au repos, le taux de lactates est d'environ 0,6 à 1,8 mmol. Selon 
sa spécialité (c'est à dire son type de fibres musculaires) et l'intensité de l'effort un sportif sera capable de produire plus ou 
moins de lactates. Ainsi, au VO² Max-PMA, un spécialiste de course de fond produira 6 à 8 mmol de lactates alors que la 
majorité des sportifs de haut niveau produiront de 8 à 14 mmol. et même plus pour des efforts à forte prédominance 
anaérobie lactique. 
 
FREQUENCE CARDIAQUE MAXIMUM (F.C.M.) : A ne pas confondre avec la Fréquence Cardiaque Théorique 
Maximum. Cette fréquence cardiaque théorique se calcule par la formule : 
 
 F.C.T.M. = 220 - Age 
 
 Elle est inexacte avec des sportifs entraînés, la F.C. Max. réelle est atteinte avec la VO² Max. En effet, VO², vitesse 
et F.C. croissent de façon linéaire jusqu'à la VO² Max. Celle -ci atteinte, la VO² Max. et la F.C. plafonnent mais la vitesse 
peut encore augmenter grâce au système Anaérobie Lactique. Il n’est pas surprenant de constater des Fréquences 
cardiaques Max. pendant l’effort, dans l’eau, au alentour de 190/195 puls./mn. 
 
FREQUENCE CARDIAQUE PENDANT L'EFFORT :Un nageur immergé avec la face dans l'eau aura un rythme 
cardiaque de 10 à 12 pulsations/minute plus bas que pendant le même type d'effort au sol à l’air libre. En nage avec palmes 
des fréquences de 175/ 180 puls./mn. lors d’un effort long sont courantes. 
 
COMMENT CALCULER L'INTENSITE D'UN EFFORT:  Méthode de Karvonen 
 
 La fréquence cardiaque est la seule donnée directement et facilement accessible par le nageur au cours d'un 
entraînement, surtout maintenant grâce au cardio-fréquencemètre. La fréquence cardiaque maximale du nageur correspond 
à la plus haute intensité de travail aérobie qu'il est susceptible de maintenir pendant quelques minutes, c'est sa Puissance 
Maximale Aérobie. Nous avons l'habitude de travailler en pourcentage de cette P.M.A. ; pour connaître la fréquence 
cardiaque cible pour travailler à x % de son maximum nous devons employer la méthode suivante : 
 
 F.C. à x % de la P.M.A. = (F.C. Maximale - F.C. Repos) x % + F.C. Repos 
 
ex: F.C. à 80 %  P.M.A. = (200-60) 80 % + 60 = (140) 80 % + 60 = 112 + 60 = 172 
 
  La F.C. max. du sujet est  200 puls/mn et F.C. au repos à 60 puls/mn  
 
 La Fréquence Cardiaque de Repos se mesure le matin au réveil sans avoir accompli d'effort. Il est préférable de la 
mesurer sur plusieurs jours de suite et d'en faire la moyenne, pour un résultat plus fiable. Cette mesure de fréquence peut 
également être un indicateur de surentraînement, si lors d'une mesure, après une période de préparation intense, elle est 
supérieure d'au moins 5 puls/mn par rapport à la normale. 
 
 La Fréquence Cardiaque Maximale se mesure suite à un effort maximale que vous tenez sur au moins 1 minute 
après être monté progressivement en intensité d'effort, la F. C. Max. se stabilise à ce stade. 
 
CORRELATIONS ENTRE LES FILIERES ENERGETIQUES et  FREQUENCE CARDIAQUE - LACTATEMIE  

 
Indices ANA. ALA. ANA. LAC. MIXTE AEROBIE RECUPERATION 

Fréqu. Car. puls/mn. non fiable 180-185 165-175 140-155 100-120 
Débit ventilatoire l/mn. maxi. 130-180 110-140 100-130 50-60 
Lactates mmol. 14-16 8-12 4- 8 3- 4 2- 3 

 
           D’après PLATONOV (1988). 
 
 Les données indiquées sur ce tableau sont générales à toutes les disciplines sportives et sont actuellement soumises 
à variations.  Des modifications peuvent avoir lieu selon les spécialités réellement pratiquées. 
 
 
DEPENSE ENERGETIQUE : 1 l d'O² = 5 K. cal. dont les 4/5 en chaleur 
 
La dépense énergétique pendant un travail : W = VO² (W) + VO² ( R ) - VO² (Re) x t 
 
 VO² (W) = Consommation d'O² pendant le travail - VO² (R)  = Consommation d'O² pendant la récupération 
 VO² (Re) = VO² de repos                                               t        =  temps de travail +  temps de récupération. 
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 Lors d’un exercice maximal, la dépense énergétique de base peut-être multipliée par 15 à 20 grâce à l’activité 
renforcée des muscles striés. La dépense énergétique varie avec l’augmentation de l’intensité de travail, mais ceci d’une 
façon non linéaire. 
 
Pourcentage de l’intensité maximale Augmentation de la dépense énergétique % Energie totale 
 
 70 à  75 %  +   5 %   
 80 à  85 %  +   9 %  ?  60 % 
 90 à  95 %  + 12 %  ?  90 % 
 95 à 100 %  + 20 % ?  100 % 
 
VARIATIONS DE VO², F.C., V.S., LACTATES SANGUINS, EN FONCTION DE LA PUISSANCE : 
 

 
RECUPERATION CARDIAQUE APRES L’EFFORT: 
 

Fin du travail

Fréquence
Cardiaque

70

170

temps

30 à 35 mn

Temps 1/2
réaction

Chute de 70 à 80 %

3'

15 à 20"
temps de 1/2 réaction

120 Phase oscillatoire
Phase régressive

lente

 
 
LA SURCOMPENSATION : 
  
 La resynthèse permanente de l’A.T.P. est indis pensable pour la continuation de toute activité musculaire. Cette 
resynthèse se fait au cours du travail musculaire, lui-même, selon les processus propres à chaque filière. A l’arrêt de 
l’exercice les processus de resynthèse continuent de fonctionner un certain temps, permettant au taux d’A.T.P. d’atteindre 
un taux supérieur au taux de départ. C’est ce que l’on nomme “ surcompensation ”. Ce phénomène s’applique non 
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seulement à l’A.T.P. mais également aux systèmes énergétiques de réserve : créatine phosphate, glycogène, lipides. Les 
délais de restauration du niveau initial ou de surcompensation sont variables selon les qualités travaillées, ils vont de 6 à 72 
heures. 
 
INFLUENCE DE LA DUREE DES INTERVALLES DE REPOS ENTRE LES EXERCICES ( durée max. de 45 ?) 
SUR L’EFFET DE L’ENTRAINEMENT :  

 
Intervalles de repos Vitesse des parcours en % 

de la vitesse max. 
Effet sur l’entraînement 

  
 Réduits  

 
 

  Incomplets 
 
 
 

  Complets  
 
 

  Prolongés  
 

 
80 à 96 

 
 

88 à 96 
 
 
 

88 à 96 
 
 

92 à 96 

 
Priorité au développement de l’endurance 

spécifique 
 

Développement simultané des capacités de 
vitesse et de l’endurance spécifique 

 
Développement préférentiel des capacités de 

vitesse 
 

Développement préférentiel des capacités de 
vitesse 

 
 
DUREES MINIMALES et MAXIMALES DES PERIODES DE RECUPERATION SUGGERES A LA SUITE 
D'UN EXERCICE MAXIMAL : d’après FOX et MATHEWS & ZATSIORSKY 
 
PROCESSUS DE RECUPERATION                                                TEMPS DE RECUPERATION 
 
                                                                                                                  Minimum                                                                      Maximum 

 
Rétablissement des réserves de 
phosphagène du muscle (A.T.P. et C.P)  
 

 
 

    2 minutes ( 70% en 30" ) 

 
 

    5 minutes 

 
Remboursement de la composante 
alactique de la dette d'O² 

 
    3 minutes (  50% en 30" et 

                  75% en 1' 
                             98,7% en 2'30" ) 

 

 
 

    7 à 10 minutes 

 
Resynthèse des réserves de glycogène 
hépatique 
 

 
    inconnu 

 
    12 à 24 heures 

 
Elimination de l'acide lactique du 
sang et des muscles 
 

 
    30 minutes en récupération active 
      1 heure en récupération passive 

 
   1 heure  ( 70 % en 15' ) 
   2 heures ( 50 % en 25' ) 

 
Remboursement de la composante lactique 
de la dette d'O² 
 

 
    30 minutes 

 
    1 heure 

 
Resynthèse du glycogène musculaire 

 
   10 h après un exercice continu 

 5 h après un exercice par intervalles 
 

 
    46 heures 
    24 heures 

 
Rétablissement des réserves d'O² 
 

 
    10 à 15 secondes 

 
    1 minute 
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Faculté d’accélération     Vitesse Maximale       Endurance vitesse 

LA FATIGUE : Résumé des sites et des mécanismes pouvant être impliqués dans la fatigue musculaire. Fox & Mathews 
 
    Site de la Fatigue                  Mécanisme impliqué 
 
1. Jonction neuromusculaire  a. Diminution de la libération d’acétylcholine au niveau de la terminaison nerveuse. 
 
2. Mécanisme contractile a. Diminution de la libération du Ca++ par le réticulum sarcoplasmique et réduction 
     de la capacité de fixation du Ca++ à la troponine due à une augmentation de la 
    concentration en ions H+ à la suite d’accumulation d’acide lactique. 
 b. Epuisement des réserves d’ATP + CP ou diminution de la quantité d’énergie 
     libérée par mole d’ATP. 
 c. Epuisement des réserves de glycogène musculaire. 
 d. Manque d’oxygène et perfusion insuffisante. 
 
3. Système nerveux central a. La fatigue au niveau du mécanisme contractile favorise l’émission de signaux 
    inhibiteurs vers le système moteur qui diminue le travail. 
 
 

Les déterminants de la performance 
 
La vitesse 
 
 C’est l’exécution d’actions motrices dans un temps minimal et sans qu’il se produise de fatigue. Il faut distinguer 
deux modalités particulières de la Vitesse, la vitesse cyclique ( c’est la succession d’actions motrices répétitives : cyclisme, 
course à pied, natation ... ) et la vitesse acyclique ( c’est la réalisation d’une action motrice isolée : lancer, smash, départ de 
course...). Ces deux capacités de vitesse sont totalement indépendantes l’une de l’autre. 
 
 Il faut distinguer quatre formes différentes de la vitesse :  
 
 - vitesse de réaction : réaction au coup de sifflet du départ. 
 - faculté d’accélération : la mise en action jusqu’au 15 mètres en nage avec palmes. 
 - la vitesse maximale : que l’on doit atteindre en puissance anaérobie alactique. 
 - l’endurance vitesse : faculté à maintenir un taux élevé de cette vitesse maximale. 
 
              % Vitesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       1               2                          3                       4       Temps 
                  Temps de latence (vitesse de réaction) 
                
 Il faut, lors des entraînements, travailler les 4 secteurs de mobilisation de la vitesse pour pouvoir s’adapter aux 
exigences réelles de cette qualité. 
  
La force 
 
 La force est la qualité qui permet de surmonter ou de s’opposer à des résistances, de façon statique ou dynamique. 
La musculation est l’ensemble des procédés et méthodes qui permettent d’améliorer la force musculaire en vue de la 
réalisation d’une performance. La force est le produit de la masse par l’accélération que nous retrouvons d’une façon 
différente en rapport avec la puissance P (puissance) = F (force) x V (vitesse) , mais c’est une notion plus proche de la  
réalité de notre discipline. La force étant en interdépendance avec la contraction musculaire, nous définirons en premier 
lieu les paramètres de la contraction musculaire que sont la longueur, la tension et la vitesse. 
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- La longueur peut être constante ou variable mais la tension change. 
 * Constante : contraction Isométrique 
 * Variable   : contraction Anisométrique 
  - en raccourcissement : concentrique 
  - en allongement         : excentrique 
 
- La tension peut être constante ou variable mais il y a raccourcissement du muscle. 
 * Constante : contraction Isotonique 
 * Variable   : contraction Anisométrique 
  - en augmentation 
  - en diminution. 
 
- La vitesse peut être constante ou variable. 
 * Constante : contraction Isocinétique 
 * Variable   : contraction Anisocinétique 
  - en accélération 
  - en décélération.  
 
                                                                          F     Force (résistance)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        V - vitesse                  - V ?2           - V? 1        0           + V? 1     + V? 2                     V + 
      Allongement                                                                                                     Raccourcissement 
 
 Le travail dynamique en résistance ( anisométrique excentrique) ou étirement forcé permet d’atteindre des indices de 
force supérieurs de 30 % à 40 % de la force Isométrique maximale. ( J.P. Brandet 1990 ). 
 
 
La mobilité 
 
 "La mobilité est la capacité de pouvoir exécuter des mouvements de grande amplitude articulaire par soi-même ou 
sous l’influence de forces externes." (J. Weineck ). Elle s’exprime aussi bien au niveau des muscles, des tendons et de la 
peau qu’au niveau des articulations : surfaces articulaires, capsules et ligaments. La mobilité se divise en deux facteurs : la 
flexibilité qui concerne les seules articulations et l’extensibilité qui concerne les muscles, tendons, ligaments et capsules. 
Une mobilité réduite limite la vitesse, la force, la coordination (intra et inter musculaire) ainsi que l’adresse  et le 
rendement. Son insuffisance ralentit les acquisitions motrices et favorise la traumatologie. D’où l’importance pour nous 
d’une grande mobilité au niveau de l’articulation des chevilles, du rachis ainsi que de toute la colonne vertébrale. La 
mobilité s’acquière par la capacité d’étirement et par le relâchement des antagonistes. 
 

 F’ 1 
 
 F‘ 2 

Statique 
Force Isométrique 
Maximale 

Anisométrique 
Concentrique 

Anisométrique 
Excentrique 
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La coordination 
 
 La coordination est l’aptitude à résoudre avec précision, rapidement et économiquement les tâches motrices 
particulièrement complexes et inattendues. La capacité de coordination est déterminée, avant tout, par les processus de 
contrôle et de régulation du mouvement ( P. Hirtz ). 
 
 La coordination est caractérisée par 3 capacités fondamentales : 
 
 - La capacité d’apprentissage moteur : apprendre un geste. 
 - La capacité de contrôle moteur : percevoir les informations extéroceptives et proprioceptives pertinentes. 
 - La capacité d’adaptation : adapter le geste à des situations nouvelles ( le vent, les vagues...). 
 
 
Facteurs de la performance et âge 
 
 -  Age chronologique et âge biologique : La vitesse de croissance n'est pas uniforme chez les enfants. Il existe une 
différence entre l'âge chronologique et l'âge réel biologique qui peut aller jusqu'à 7 ans (Weineck 1981-97). La masse 
corporelle de l'enfant est d'autant plus grande que le développement est précoce. L'âge osseux influence nettement la taille, 
un enfant précoce s era plus grand, plus tôt, qu'un enfant ayant un développement plus lent. 
 
 - Qualités de vitesse : Les bases biologiques de la vitesse se fixent tôt. Entre 5 et 7 ans il y a un accroissement 
considérable de la vitesse de course dû à une augmentation des possibilités de coordination = à 3 ans 30 % - 5 ans 70 à 75 
% et à 6 ans 90 %. Le temps de latence diminue avec l’âge de 0,5 sec. vers 7 ou 8 ans, il passe à 0,25 à 0,4 sec. vers 10 ans. 
La fréquence gestuelle maximale se définit vers 13 à 15 ans. 
 
 - Qualités de force : La musculature ne peut être surchargée du fait du manque de contrôle optimal de la fatigue par 
le système nerveux central. Chez l'enfant la charge de son poids corporel est suffisante. La force maximale est obtenue 
entre 20 et 30 ans. On considère, pour l'enfant et l'adolescent, que les os sont plus souples que chez l'adulte mais la 
résistance à la flexion est moindre qu'à l'âge adulte. Les tissus tendineux et ligamentaires ne sont pas encore suffisamment 
résistants à la traction. Les cartilages de croissance ne sont pas ossifiés et ils ne supportent pas les cisaillements.  
 
 - Qualités de mobilité : De 0 à 6 ans la mobilité naturelle de l’enfant ne nécessite pas d’exercices particuliers. De 7 à  
9 ans la mobilité de certains secteurs est très performante ( colonne vertébrale ) tandis que pour les épaules et la coxo -
fémorale il faut introduire des exercices sollicitant ces secteurs. L’apogée de la mobilité se situe vers 10 ans, par la suite la 
plasticité du système diminue. 
 
 - Qualités de coordination : De 6 à 9 ans la plasticité du cortex cérébral permet des progrès très sensibles. De 10 à 13 
ans l’achèvement de la maturité de l’aire corticale motrice, les capacités de perception et de traitement de l’information 
d’une part, et les rapports force-levier d’autre part, sont favorables à l’acquisition de nouvelles habilités motrices. Pendant 
l’adolescence il s’agira de maintenir une phase de stabilisation générale. 
  
 - Effort à prédominance Anaérobie Alactique : Le bagage enzymatique de l'enfant est proche de celui de l'adulte. 
Les valeurs de Créatine PhosphoKinase (CPK) atteignent leur maximum entre 11 et 15 ans. Les jeunes peuvent donc faire 
des efforts brefs et intenses mais limités en quantité du fait de leur faible Capacité Alactique. 
 
 - Effort à prédominance Anaérobie Lactique : Le système enzymatique dans ce domaine est peu performant, les 
valeurs de la PhosphoGlycérate Kinase (3 PGK) atteignent celles de l'adulte que vers 13 ans. La PhosphoFructo Kinase 
(PFK) qui est en corrélation étroite avec la production de lactates l'est également avec les indices de maturation sexuelle de 
la puberté. De ce fait les efforts lactiques, chez les jeunes non matures sexuellement, sont non rentables et nuisibles. 
  
 - Effort à prédominance Aérobie : Dans ce domaine l'enfant est aussi performant que l'adulte. Chez les enfants de 5-
9 ans et 12-15 ans la part du lactate oxydé est plus grande par rapport à l'adulte d'où une meilleure capacité à travailler la 
filière utilisant les glucides ou les lipides. 
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Les différents  processus de fourniture d’énergie 
 
 

 
EFFORT 

Métabolisme 
anaérobie alactique 

Métabolisme 
anaérobie lactique 

Métabolisme  
aérobie 

  
Puissance 

 

 
Capacité 

 
Puissance 

 
Capacité 

 
Puissance 

 
Capacité 

 
 
  Principe 

 
Utilisation des 

stocks A.T.P. et 
Phosphocréatine 

 

 
Utilisation des 

stocks A.T.P. et 
Phosphocréatine 

 
Glycolyse 

(fermentation 
glycogène) 

 
Glycolyse 

(fermentation 
glycogène) 

 
Oxydation des 

substrats (glucide, 
lipides, protides) 

 
Oxydation des 

substrats (glucide, 
lipides, protides) 

 
 
  Mécanismes 
  développés 

 
Augmentation du 

taux A.T.P. et 
enzymes 

 
Augmentation du 
taux de créatine 

phosphate 

 
Amélioration du 

système 
enzymatique de la 

glycolise 

 
Augmentation des 

substances 
“ tampons ” 

 
Augmentation du 
débit cardiaque et 
amélioration du 

système enzymes 
oxydatives 

 

 
Augmentation du 
volume d’éjection 

systolique, du taux 
de glycogène 

 
 
  Facteurs limitants 

 
Taux d’A.T.P. et de 
Phosphocréatine 

 

 
Taux d’A.T.P. et de 
Phosphocréatine 

 
Taux  glycogène et 
concentration en 

acide lactique 
 

 
Taux  glycogène et 
concentration en 

acide lactique 

 
V.O.² Max 
Substrats 

 
V.O.² Max 
Substrats 

 
  Mise en jeu 
 

 
immédiate 

 
immédiate 

 
10 à 20 secondes 

 
10 à 20 secondes 

 
1'30" à 3 minutes 

 
1'30" à 3 minutes 

 
  Durée 
 

 
4 à 7 secondes 

 
7 à 20 secondes 

 
30 s à 1 minute 

 
1 à 3 minutes 

 
3 à 8 minutes 

 
6 min. à + heures 

 
 
  Intensité 

 
 

Maximum 
 

 
Maximale ou 

intramaximale 
 

 
Proche du 
maximum 

 
Intramaximale mais 

?  P.M.A. 
(surcritique) 

 

 
90 à 100 % de 

P.M.A. 

 
60 à 90 % de P.M.A. 
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Modèles théoriques en nage avec palmes 
 
 D’après toutes les données scientifiques que nous venons d’évoquer nous pouvons en déterminer des modèles 
spécifiques à notre discipline. Ces modèles ont pour objectifs de permettre une meilleure adéquation entre nos diverses 
connaissances théoriques et l’application directe sur le terrain par le biais de l’entraînement. 

  
Modèle anatomique et biomécanique 
 
 Notre activité se déroulant dans l'eau, nous pouvons considérer que globalement l'intensité de la contraction 
musculaire est équivalente pendant  toute la durée du trajet moteur du fait du manque d'augmentation de l'énergie cinétique 
provoquée par la résistance régulière de l'eau. 
 
 Au niveau des groupes musculaires moteurs, nous sommes face à des contractions musculaires  anisométriques 
concentriques et isokinétiques. La force musculaire exercée étant différente de la force de résistance extérieure, ce qui 
provoque l'avancement, c'est donc un type de contraction anisométrique. La force musculaire développée par le 
monopalmeur engendrant un déplacement positif par raccourcissement du muscle, celle ci est donc supérieure à la force 
extérieure d'où son appellation de concentrique. De plus elle est isokinétiques du fait que schématiquement la contraction 
est équivalente pendant toute la durée du trajet moteur. 
 
 Les membres supérieurs et le haut du tronc sont soumis à une contraction isométrique par le fait qu'il n'y a pas de 
mouvements des segments corporels entre eux.    
  
 Tandis que l'articulation tibio-tarsienne est soumise à une contraction anis ométrique excentrique (les ligaments étant 
étirés par une force extérieure ?  force musculaire). 
 
PRINCIPAUX GROUPES MIS EN JEU MONOPALME : 
 
 Nous ne ferons pas de différenciation entre toutes les disciplines de la Nage avec Palme, nous déterminerons un 
modèle général de surface. 
 
 COU : 
  * Maintien statique de la tête 
  * Extension : 1. Trapèze (chef supérieur) 
  2. Grand complexus 
  3. Splenius capitis  
  4. Slpenius cervicis  
 
 
 MEMBRES SUPERIEURS  : 
 
 * Abduction et rotation vers le haut omoplate bras : 
  1. Grand dentelé 
  2. Sus-épineux 
  3. Deltoïde moyen 
  
   Muscles accessoires :  Deltoïde antérieur 
   Deltoïde postérieur 
   Deltoïde sous-épineux 
    Fibres claviculaires du Grand pectoral 
 * Extension du coude : 
   1. Triceps brachial + Grand dorsal 
      (même aponévrose) 
 
   muscles accessoires : Anconé 
   Les Epicondyliens 
  
 * Pronation avant bras : 
   1. rond pronateur 
   2. Carré pronateur 
    
 muscles accessoires : Grand palmaire 
   Biceps 
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 * Flexion poignet :   
   1. Grand palmaire 
   2. Cubital antérieur 
 
   muscle accessoire :  Petit palmaire 
 
 Au niveau de membre supérieur, les bras sont placés sans contraction trop importante des abaisseurs, grand pectoral 
ou grand dorsal, ce qui solliciterait les bras vers le bas, ces groupes musculaires gardant un rôle de stabilisateur . 
 
 MEMBRES INFERIEURS : 
 
 Phase descendante : 
 
  * Flexion de la hanche : 
   1. Psoas 
   2. Iliaque 
   3. Grand droit de l'abdomen 
   4. Couturier 
   5. Droit antérieur 
   6. Tenseur du fascia lata 
 
  * Adduction de la hanche : 
   1. Pectiné 
   2. Moyen adducteur 
   3. Droit interne 
   4. Faisceaux antérieurs du petit et moyen fessier 
 
 L'action débute par la sollicitation des muscles du tronc puis de la hanche. 
 
  * Flexion du genou : 
   1. Biceps crural 
   2. Demi-tendineux 
     3. Demi-membraneux 
 
   muscles accessoires : Couturier 
     Droit interne 
     Tenseur du fascia lata 
 
 La flexion du genou, en relâchant les ischio-jambiers autorise une plus grande flexion de la hanche et inversement. 
 
  * Extension du genou : 
     1. Quadriceps: Droit antérieur 
      Crural 
      Vaste interne 
      Vaste externe 
 
   muscle accessoire :       Poplité 
 
 Le travail du quadriceps est un travail négatif de freinage de façon excentrique lorsqu'il y a flexion du genou. 
 
 Remarque : Il existe un mouvement automatique de rotation du genou qui n’est pas pris en compte dans le 
mouvement mais qui pourrait avoir des incidences importantes au niveau de la pathologie de notre discipline. Cette rotation 
axiale dite “ automatique ” du genou est inévitablement liée au mouvement de flexion-extension. Lorsque le genou s’étend, 
le pied se trouve porté en rotation externe sans qu’intervienne un acte volontaire. 
 
  * Extension de la cheville : 
     1. Jumeaux interne et externe 
     2. Soléaire 
    
  muscles accessoires : Jambier postérieur 
     Long péronier latéral 
     Court péronier latéral 
     Fléchisseur commun des orteils  
     Fléchisseur propre du gros orteil 
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 Ces muscles agissent comme de véritables tendeurs sur l’arche interne du pied dont la clé de voûte est le scaphoïde. 
 Travail en étirement maximal et de façon excentrique. 
 
  Phase ascendante : 
 
 En ce qui concerne les groupes musculaires du cou et membres supérieurs, il n'y a pas de changement. 
 
  * Extension de la hanche : 
    1. Le grand fessier 
    2. Petit et moyen fessiers 
    3. Ischio-jambiers 
   
 Le verrouillage du genou en extension favorise l’extension de la hanche ; il y a un rapport d’antagonisme-synergie 
entre les ischio-jambiers et le quadriceps crural. 
 L’extension de la hanche est plus ample de 10° lorsque le genou est étendu.  
   
  * Flexion de la cheville : 
    1. Jambier antérieur 
    2. Péronier antérieur 
    3. Long extenseur du gros orteil 
    4. Long extenseur des orteils  
 
 Le groupe musculaire passe d'une contraction excentrique à une contraction concentrique. 
 
  * Les muscles favorisant la flexion et l'extension du genou restent en tension sans provoquer de 
déplacements segmentaires, jusqu'à la phase haute ou les quadriceps se contractent. 
 
  * Extension du tronc : 
    1. Long dorsal 
    2. Epi-épineux du dos 
    3. Ilio-costal dorsal 
    4. Ilio-costal lombaire 
 
   muscles accessoires :  Demi-épineux 
     Court-épineux 
     Long et court Lamellaire. 
 
 Lors de la phase de liaison entre la phase ascendante et la phase descendante, les ligaments ilio-pubo et ischio-
fémoral, au niveau de l'articulation coxo -fémoral se relâchent. La partie postérieure de la capsule articulaire se tend. 
 
 
Modèles physiologiques en nage avec palmes 
 
  % Intensité Fréqu. Card. Taux Lactates 
                                  (VO²Max-PMA-VMA) 
 

1 Seuil Aérobie   < 70 %     140    0,8 ~ 2 mmol 

2 Aérobie Capacité   > 70 %    >150      2- 4 mmol 
  
3 Seuil Anaérobie  70-80 %    <180      4- 5 mmol 
 
4 VO² MAX   > 85 %    >170     7- 10 mmol 
 
5 Tolérance/lact.    100 %    >180     de 10-12 mmol à max. 
 
6 A.T.P. -C.P.    110 %   non fiable      non fiable 
   
 
 Ce tableau est établi d’après les résultats, sur le terrain, de mesures faites sur des palmeurs de niveau national 
français et étrangers. Le seuil anaérobie situé à 4 mmol de lactates restant un seuil théorique. 
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 En regroupant les résultats des différentes recherches effectuées sur le sujet de la nage avec palmes au cours des 
dernières années dans différents pays, et en retenant les corrélations mathématiques effectuées entre les paramètres 
énergétiques et les distances de compétition, nous pouvons déterminer 6 sous-modèles mettant en relation ces différentes 
distances et les principaux processus énergétiques mis en causes, sachant que les épreuves d' IS étant à chaque fois le 
passage d'un modèle à un autre. Le chiffre, inférieur à 1, indiqué dans la dernière colonne représente le coefficient de 
corrélation entre le type d'effort et la distance de prédilection ; plus ce chiffre est proche de 1 meilleure est la corrélation. 
 
 
Corrélations entre types d’effort et distances  
 
  50 AP ANAEROBIE   0,69 Homme et 0,66 Dame 
  (aussi bien lactique qu'alactique) 
 
 100 NL CAPACITE ANAEROBIE ALACTIQUE  0,972 
 
 200 NL ANAEROBIE LACTIQUE  0,963 Maxi de Lactates 
 
 400 NL SEUIL ANAEROBIE  0,906 
  (corrélation avec la vitesse au seuil anaérobie 
  et le % de la VO² Max au seuil) 
 
 800 NL 33 % Aérobie Puissance 
  33 % Anaérobie Lactique Puissance 
 
1500 NL VITESSE MAXIMALE AEROBIE  0,78 H et 0,93 D 
 
 
 Ces résultats sont le regroupement des conclusions des travaux de Fabio ZARETTI - du C.O.N.I. - Basile 
GRAMMATICOS - FFESSM qui ont été effectués sur les distances données.  
 
 
Modèle proposé 
 
 Ce modèle, que je propose, fait coïncider les processus énergétiques et les distances de compétitions courantes. Il 
correspond aux conclusions rapportées ci-dessus et il se distingue de celui de la natation par la non superposition des 
filières sur les mêmes distances. Dans notre modèle les épreuves en immersion et le 50 mètres surface sont les distances 
intermédiaires de passage de la puissance à la capacité, où pour le 800 IS d'une filière à une autre. 
 
 
    
           50 AP : ANAEROBIE ALACTIQUE PUISSANCE  
  100 NL : ANAEROBIE ALACTIQUE CAPACITE 
  200 NL : ANAEROBIE LACTIQUE PUISSANCE 
  400 NL : ANAEROBIE LACTIQUE CAPACITE 
  800 NL : AEROBIE PUISSANCE 
 1500 NL  : VO² Max 
 GRAND FOND : AEROBIE CAPACITE 
 
  
 
 Les temps de compétition de référence sont les records du Monde et nous considérons le processus énergétique qui 
intervient à plus de 50 % du temps de l'action de nage comme la filière principale, en soustrayant 50/100 s pour le départ.  
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Modèles de regroupement des distances 
 
 L'étendue des distances nous permet et nous incite à faire des regroupements de distances par rapport aux filières 
énergétiques mises en jeu et par rapport aux qualités physiologiques ou psychologiques demandées pour réaliser une 
performance. Ce modèle nous permet de déterminer les spécialisations possibles des nageurs par rapport à l'activité. 
 

50 apnée 
 

400SF------200 SF-----VITESSE-----100 IS -----400 IS 
 

50 SF 
 

100 SF 
 

200 SF 
 

400 SF------------------DEMI-FOND------400 IS-----800 IS 
 

800/1500 SF 
 

400 SF 
 

1850 SF et + -------FOND--------------800 SF  
 

1500 SF 
 

6000/10 000 
 

1500 SF-----Spécialiste de Traversées-----800 SF 
 

20 000 
 
Modèle énergétique 
 
 Selon les travaux de Basile GRAMMATICOS (Venise 1990) nous pouvons déterminer que l'énergie dépensée, pour 
le fonctionnement de l'appareil respiratoire et de l'appareil circulatoire, est sensiblement proportionnelle à l'énergie 
dépensée par les muscles moteurs. C'est cette demande d'énergie qui engendrera en corollaire une grande consommation 
d'oxygène des muscles du membre inférieure qui assure 100 % de l'énergie mécanique nécessaire à la propulsion en 
monopalme et 70 % en bi-palmes. 
 Ce coût énergétique détermine le type du modèle énergétique de la NAGE AVEC PALME. (Travaux B. 
GRAMMATICOS) 
 

    P = Kv2.4              K = coef. dépendant entre autres de la section transversale de l'objet immergé et de son profil. 
 
 Habituellement nous utilisons l'expression au cube de la vitesse, mais le rendement mécanique de l'engin qui nous 
sert à nous propulser permet de diminuer la valeur de l'exposant. 
 
 Ex: à même vitesse 1,8 m/s la puissance à développer ne sera pas la même en natation classique qu'en palmes. 
 

Natation  P = K V3 = 5,83 Nage avec palmes P = K V2.4 = 4,10 
 

en considérant K=1 dans les deux cas, ce qui n'est qu'hypothèse. 
 
 L'énergie dont nous aurons besoin pour créer cette puissance est produite à l'intérieur du système musculaire par les 
trois processus Anaérobie Alactique, Anaérobie lactique, Anaérobie et leurs composantes de capacité et de puissance. 
D'après les résultats de l'Institut des Sciences du Sport de ROME (1985) nous constatons que la production d'acide lactique 
est supérieure, pour les mêmes distances, en nage avec palmes qu'en natation ; cela pourrait indiquer que bien que la masse 
musculaire mise en jeu en natation est supérieure à celle mise en jeu en monopalme, l'intensité de l'effort demandé aux 
groupes  musculaires des membres inférieurs est plus proche de leurs possibilités maximales (bi-palmes ou monopalme) 
d'où en corollaire un indice de VO² MAX qui devrait être sensiblement différent et qui peut-être un facteur limitant de la 
performance. 
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4. Théorie de l’entraînement 

_________________________________________________ 
 
 

Méthodologie de l’entraînement 
 
 Le sport considéré comme une expression sociale définie suscite l'intérêt à tous les niveaux. Dans la théorie de 
l'entraînement des sciences dites exactes ( la chimie, la biologie, la biomécanique etc...) et des sciences humaines, faisant 
appel à des interprétations différentes ( la psychologie, la sociologie etc...), semblent converger et se confondre. Le 
conditionnement humain au niveau des performances sportives les plus élevées doit être pris comme un point de départ 
important par l'entraîneur qui souhaite mettre en place une préparation sérieuse. La préparation du sportif demande 
l'utilisation de nombreux facteurs (moyens, méthodes, conditions) pour amener l'athlète à réaliser ses résultats sportifs. Les 
aspects de la vie scolaire et sociale, ceux de l'alimentation, du travail et surtout celui de l'exercice physique sont les 
composantes de la préparation. Dans son plan d'entraînement outre le rythme biologique de l'athlète, l'entraîneur doit avoir 
un objectif et pouvoir disposer de moyens et de méthodes pour l'atteindre. Une fois les objectifs établis, le concept de 
périodicité est introduit : c'est la distribution chronologique du contenu de l'entraînement. Ce concept de périodicité est 
nécessaire pour développer la forme sportive de notre nageur en accord avec les changements physiologiques dus à 
l'influence de l'entraînement. Le plan annuel d'entraînement peut prévoir un ou plusieurs sommets de la forme. D'une 
manière générale on utilise la périodicité double avec deux sommets de la forme ( voir plan annuel de ZAMMARTINI). 
Dans la nage avec palmes, les deux cycles s'identifient avec la préparation pour les championnats d'hiver et ceux d'été. 
Cependant au plus haut niveau des structures cycliques plus compliquées émergent. Lorsque l'on parle d'objectifs, il est 
inévitable de préciser qu'ils doivent être en relation avec les possibilités, les caractéristiques non seulement physiologiques 
mais psychologiques de l'athlète. Si l'on veut mieux cerner le problème, il faut souligner que la périodicité avec un but 
strictement défini est une caractéristique de l'entraînement des athlètes évolués. Les objectifs définis, il s'agit de tenir 
compte du critère suivant : Repérer pour chaque catégorie d'athlètes les qualités énergétiques, fonctionnelles ou tactiques 
qui sont requises pour sa performance spécifique. Pour chacune de ces qualités, trouver les méthodes d'entraînement les 
plus adéquates. Il faut incorporer ces méthodes dans un programme d'entraînement annuel qui, suivant les directives de la 
périodicité, puisse amener l'athlète à son niveau de forme. 
 
 
Un PLAN ANNUEL  d'entraînement comprend trois périodes  : 
 
1) Période de préparation : c'est la mise en condition physique 
2) Période de compétition : la forme sportive est atteinte et les potentialités acquises sont utilisées en compétition. 
3) Période de transition : c'est la récupération active. 
 
Deux paramètres fondamentaux interviennent à chaque période : 
 
* La quantité : le nombre de kilomètres parcourus 
* L'intensité : qui exprime la façon dont un exercice déterminé doit être réalisé. 
 
 A chaque période nous devons faire varier ces deux paramètres en tenant compte de la récupération inter série ou 
entre les séries. 
 
Exemple : Plan annuel à périodicité simple ou double : Soit un objectif ou deux objectifs dans l’année. 
 

 
Durée 

Période de 
préparation 

Compétition Transition 

Périodicité simple 6/7/8 mois 1/2 de la précédente 2 à 4 sem. 
Périodicité double 4 mois 1/2 de la précédente 2 semaines 
Quantité Maximale Moyenne Minimale 
Intensité Moyenne Maximale Minimale 
Exercices à caractère 
général 

% élevé % minimal % élevé 

Exercices à caractère 
spécifique 

% élevé % minimal % minimal 

Exercices de compétition % moyen % élevé absent 
 
d'après ZAMMARTINI (Italie FIPS) 
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La planification 
 
 1. Principes : 8 principes sont à prendre en compte lors de l’élaboration de votre planification.  
 
* SURCHARGE : Mettre une charge de travail > à l'habitude 
 
* PROGRESSIVITE : Sens de la progression, du moins fort au plus fort. 
 
* SPECIFICITE : Du général au spécifique : de la préparation générale à l’auxiliaire puis à la préparation spécifique. 
 
* ALTERNANCE : Alternance du travail et du repos. 
 
  - Séance 
  - Micro-cycles de 2-3 jours à 7-15 jours de durée 
  - Méso-cycles de 3 à 4-5 semaines 
  - Macro-cycles de 3-4 à 10 mois  
  - Cycle annuel 
 
Travail en 3/1 ou 4/1 ou 6/1 : Ex: Travail en 3/1 = 3 séances de travail et une séance de repos. 
 
* QUANTITE DE TRAVAIL : 
 
  2 séances par semaine = maintien des qualités 
  3 séances par semaine = léger progrès 
  4 séances par semaine = progrès sensible 
 
* PROCEDES D'ENTRAINEMENT : 
 
  - Travail continu, sans arrêt 
  - Travail alterné : travail/repos , vite/lent 
  - Fractionné : on divise le temps de travail 
  - Fartleck : travail continu mais alterné 
  - Travail en hypoxie : on inspire que tous les 3, 4, 5 ... ondulations. Travail en dette d’oxygène. 
 
* DIFFERENTES VARIETES DE SERIES : 
 
  - Série classique : temps, distances et récupérations ne changent pas. 
  - Série descendante : distances et les départs toutes les x minutes restent les mêmes sur la série, les  
   allures sont de plus en plus rapides sur la même série. 
  - Négative split : la deuxième moitié de la distance est nagée plus vite que la première. 
  - Séries avec des temps de récupération de plus en plus courts. 
  - Séries avec des  récupérations de plus en plus longues. On va chercher à augmenter l’intensité. 
  - Séries avec des vitesses différentes. Séries s’approchant du fartleck. 
  - Séries de distances décroissantes. Vitesse et intensité augmentent tout au long de la série. 
  - La pyramide : ex. = 50 - 100 - 200 - 400 - 200 - 100 - 50  
 
* EXERCICES : 
  - Intensité : degré de force en pourcentage, en vitesse ou en temps. 
  - Densité : durée de la récupération 
  - Durée : durée de l'action ou de la série 
  - Volume : durée et nombre de séries par séance 
  - Fréquence : nombre de séances par jour, par semaine. 
 
 
2. Trois catégories d'exercices apparaissent  
 
* Exercices physiques à caractère général pour augmenter le potentiel physique ( Ex: course à pied, cyclisme..), on travaille 
les points faibles. 
 
* Exercices physiques à caractère auxiliaire : contenant des éléments techniques du geste de compétition avec des 
paramètres spatio-temporels plus importants que ceux de la compétition. ( Ex: Palmes plus ou moins dure, travail en 
immersion avec des bouteilles plus lourdes...), on travaille les points forts correspondant à la discipline pratiquée. 
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* Exercices de compétitions ou spécifiques utilisant toutes les formes d'exercices qui permettent de gérer au mieux les 
différents aspects des épreuves. (Ex: les 75 m pour le sprint, les 15 m apnée pour les départs et les virages). Cela 
correspond à l’harmonisation de tous les facteurs de la performance choisie. 
 
3. Principes de développement du potentiel des différents processus énergétiques 
 
* Les efforts doivent mettre en jeu au moins les deux tiers des masses musculaires de l’athlète pour développer un 
processus énergétique.  Il existe pour chaque processus énergétique un seuil d’intensité minimal en dessous duquel aucune 
amélioration fonctionnelle ne peut être obtenue. Ce seuil évolue avec le niveau de l’athlète. 
 
* Pour obtenir une amélioration conséquente et durable d’un processus, il faut développer parallèlement sa puissance 
maximale et sa capacité maximale. Un développement déséquilibré finit par faire régresser l’autre caractéristique du 
processus. 
 
* Pour développer la puissance d’un processus, on a recours à des efforts correspondant à l’intensité maximale ou supra 
maximale de ce processus. La durée des efforts restant inférieure à la durée maximale durant laquelle le processus peut 
assurer la fourniture énergétique de la contraction musculaire. 
 
* Pour développer la capacité d’un processus, on emploiera des efforts d’intensité inférieure à l’intensité maximale de ce 
processus. Leur durée dépassera la durée au-delà de laquelle le processus, une fois sollicité à son maximum d’intensité, 
finit par s’épuiser. En général, jusqu’au double de la durée. 
 
4. Principes de la variation des charges d'entraînement  
 
* Charge continue : Une "charge d'entraînement continue" pris dans le sens d'une succession régulière d'entraînements, 
conduit à une amélioration suivie de la capacité de performance, jusqu'à ce que soit atteinte une limité déterminée par des 
facteurs génétiques. Si pour une raison ou pour une autre, la continuité de l'entraînement devait être interrompue (blessure, 
etc.), il se produirait une diminution de la capacité de performance. La rapidité avec laquelle se produit cette diminution de 
la capacité fonctionnelle est en rapport avec la rapidité de son augmentation lors des entraînements précédents. Ainsi, une 
amélioration très rapide d'une capacité se perd tout aussi rapidement lorsque l'entra înement cesse pour une durée indéfinie. 
 
* Variation de charge : Le principe de la variation des charges joue un rôle particulier dans les disciplines complexes dans 
lesquelles plusieurs facteurs physiques interviennent comme, par exemple, dans le cas du palmathlon. La performance doit 
être développée de façon optimale et économique en tenant compte du fait que les phases de récupération qui suivent sont 
différentes l'une de l'autre (VOLKOV 1976). Il faut entendre que des charges d'entraînement de différentes formes (Ex: 
entraînement de la force, de l'endurance...) affectent l'organisme chacune de façon fort différente, et que l'amplitude ou la 
durée de la récupération diffère selon le type d'entraînement. Ainsi par exemple, un entraînement en aérobie sollic ite plus 
particulièrement les réserves de glycogène des muscles en action, ce qui nécessite une certaine période de repos pour 
régénérer ces réserves énergétiques. Si pendant cette récupération, on sollicite une autre fonction de l'organisme, comme 
c'est le cas dans l'entraînement de la force maximale où les sources d'énergie principales sont les composées du phosphate 
(ATP-CP), l'organisme sera plus apte à supporter cette nouvelle charge que s'il s'agissait d'une répétition de la première. 
L'alternance et la succession judicieuse des charges, dont l'impact est différent, permettent d'augmenter le volume et 
l'intensité de l'entraînement. 
 
5. Principe de la succession des charges dans la séance 
 
 Le principe de la succession judicieuse des charges est particulièrement important pour les unités d'entraînement 
dans lesquelles on cherche à améliorer plusieurs composantes de la performance. Au début de l'unité on place des exercices 
dont l'efficacité requière un état psychosomatique reposé et qui sont suivi d'une récupération complète. C'est le cas pour les 
exercices de coordination, de vitesse, de force explosive ou de force maximale ; cependant les exercices de coordination et 
ceux qui comportent des composantes de vitesse doivent précéder les exercices de force. Viennent ensuite les exercices 
dont l'efficacité repose sur la récupération incomplète, comme par exemple, les exercices d'endurance-force ou 
d'endurance-vitesse. Pour terminer, viennent les exercices favorisant le développement de l'aérobie capacité. 
 
 
Niveau d’intensité et fréquence cardiaque de travail 
 
 Les niveaux d'intensité classés de I à V sont déterminés par tranche d'augmentation de la fréquence cardiaque. 
Celle -ci croit de façon linéaire avec l'augmentation de l'intensité de travail donc de la vitesse de nage jusqu'à la V.M.A. 
(vitesse maximale aérobie), la vitesse peut encore augmenter grâce à la filière anaérobie lactique tandis que la fréquence 
cardiaque "plafonne". Ce qui indique qu'au niveau V le nageur travaille en lactique.  
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 niveau I II III IV V 
12 et moins 20 et - 21 - 24 25 - 28 29 - 30  
13 - 34 ans 20 et - 21 - 23 24 - 26 27 - 29 30 et + 
Vétérans 20 et - 21- 22 23 - 25 26 - 28 29 et + 
Pulsations sur 10" 
 
 
1. Exemples de répartitions par niveaux d’intensité : en pourcentage par séance. 
 

  50 %         
           
           
           
       30 %   30 % 
         20 %  
 25 %          
   15 %   10 %     

10%        10 %   
           

  I                 II             III           IV          V                                I             II            III            IV            V 
                       Préparation foncière                                                                  Préparation finale 
 Nous pouvons indiquer selon un graphique simple les niveaux d'intensité sur lesquels nous voulons travailler. 
L'exemple 1 nous indique que nous travaillerons pendant cette période sur un niveau moyen d'intensité sans jamais 
travailler à la fréquence maximale :  niveau V à 0 %  ; l ' exemple 2 nous indique un microcycle de travail plus intense 50 
% au-dessus de niveau III et beaucoup de récupération 40 % niveaux I et II. Bien sur nous pouvons réaliser les mêmes 
histogrammes pour un macrocycle ou pour chaque séance. Je vous donne quatre autres exemples réels sur des séquences 
précises pour un même cycle annuel. Ce procédé permet de visualiser rapidement nos niveaux d’intensité de travail et de 
récupération. 
 
 Les quatre microcycles se situant dans la période de compétition et allant de sensiblement 40 jours avant l'objectif 
jusqu'au jour de la compétition. Chaque microcycle a une durée de 8 à 10 jours. Les pourcentages indiqués sont relatifs à un 
spécialiste de sprint. Ce sont, bien sur, des pourcentages indicatifs vers lesquelles nous devrions tendre. 
 
 
2. Intensités sur une préparation finale avec objectif  “ J ”. 
 

  50 %         
           
        40 %   
           
           
 25 %        25 %  
       20 %    
   15 %   15 %     

10%           
           

   I           II         III          IV          V                       I           II           III       IV          V 
Préparation foncière                                                               "CHARGE" de J -28 à -18 
Kilométrage usuel                                                                  Educatif 70 % - Style 30 % - fort kilométrage 
 
 
 

 30 %  30 %    30 %   30 % 
           
  20 %       20 %  
           

10 %    10 %  10 %  10 %   
           

    I           II        III           IV          V                      I          II          III         IV          V 
"CHARGE" de J -18 à -10                                                     "ENERGIE" de J -10 à J -1 
Educatif 30 %-Style 70 %                                                      Style 100 % 
Fort kilométrage                                                                    Faible kilométrage: 3,5 Km 
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3. Répartition des pourcentages du niveau d’intensité lors d’un plan annuel des nageurs russes : LEONOV - 1990 

 
 1° Cycle 3 mois 1/2 2° Cycle 4  mois 3° Cycle ? 4 mois FINAL 

Niveau Prépa. Comp. Prépa. Comp. Prépa. Comp. 3 à 4 semaines 
I  3,6 % 3,6 % 4 % 5,2 % 4,2 % 4,4 %  6,4 % 
II 8,4 % 9,1 % 14,1 % 11,8 % 10,3 % 12 %  11,1 % 
III 34,3 % 31,1 % 38,1 % 34,1 % 33,8 % 31,4 %  31,2 % 
IV 38,9 % 32,8 % 32,2 % 36,9 % 35,2 % 39,3 %  18,7 % 
V 13,9 % 22,8 % 11,6 % 12,5 % 16,5 % 12,9 %  31,5 % 

 
 Ce qui est intéressant dans cet exemple russe, c’est la structure générale avec tout au long de l’année un fort 
pourcentage de travail au niveau III. 
 
 
4. Deux exemples de préparation par cycle ( cycle terminal) : Modèle J.L. KERVINIO 
 
    1/2 FOND                                                              SPRINT 
 

 
REPRISE 

 

  
REPRISE 

 

 

    
-60 

 
 

FONCIER 
 
 

-40 

 
 STYLE S= 70% E = 30 % 
 
PUISSANCE S= 40% E = 60 % 
 
 STYLE S= 70%  E = 30 % 
      

-60 
 
 

FONCIER 
 
 

-40 

 
 STYLE S= 70% E = 30 % 
 
PUISSANCE S=40% E= 60% 
 
VITESSE   S= 50% 
de JAMBES E= 50% 

 PAUSE  PAUSE 
-38 
VITESSE DE BASE 

 
-34 

 
Micro-cyle de rappel 
       S= 80% 
       E= 20% 

-38 
CHARGE 

 
-34 

 
Préparation 
          S= 30% 
          E= 70% 

 PAUSE  PAUSE 
-32 

CHARGE 
-24 

 
Déstructuré majoritaire 
E= 60 %     S= 40% 

-32 
VITESSE PURE 

-24 

 
Microcycle de rappel 
S= 80%  E= 20% 

 PAUSE  PAUSE 
-22 

CHARGE 
-12 

 
Style prioritaire 
S= 70%      E= 30% 

-22 
CHARGE 

-12 

 
Style prioritaire 
S= 60%  E= 40% 

 PAUSE  PAUSE 
-10 

ENERGIE 
TEST- 

-2 

 
Spécifique 
 
       S= 100% 

-10 
ENERGIE 

TEST- 
-2 

 
Spécifique 
 
          S=100% 

 VOYAGE  VOYAGE 
CHAMPIONNAT  CHAMPIONNAT  

  
 
 Ces deux exemples se situent dans la période de compétition. La mention "S = style" indique les séquences nagées 
en technique pure de nage ; le "E = éducatif" se rapporte à toutes formes de nage ou exercices n'utilisant pas le style 
techniquement exact, cette désignation est plus large que celle que nous utilisons dans le chapitre enseignement.  La nage 
en style étant liée à des séries chronométrées tandis que les éducatifs sont liés à des exercices techniques. La charge 
concerne une augmentation de la quantité de travail. L’énergie correspond à une qualité du travail demandé basée sur des 
valeurs chronométriques. La partie spécifique finale faisant référence à la distance nagée en compétition. La grande 
différence entre ces deux préparations par cycle étant surtout la répartition des cycles de charge qui reste beaucoup plus 
compact pour un spécialiste du demi -fond que pour un spécialiste des courses de vitesse. 
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Le cycle annuel 
 
 Le cycle annuel est construit selon les objectifs communs du nageur et de l'entraîneur, il doit se baser sur le vécu 
d'entraînement du nageur (ou le manque de vécu) et sur ses capacités réelles et potentielles. Le cycle annuel doit prendre en 
compte les réalités objectives des possibilités et des moyens d'entraînement dont va disposer le couple nageur/entraîneur. 
Le cycle annuel doit être une étape du plan de carrière du nageur, il n’est pas une fin en soi. 
 
 
1. Cycle annuel préparatoire aux Chpt du Monde de piscine -ROME-90 : conception D. LANOUZIERE (France) 

 
 JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUT 
1       FRANCE  
2         
3 PREPA..        
4       REPOS  
5 CHARGE        
6         
7         
8         
9         
10   CHARGE      
11         
12         
13  CHARGE  CHARGE     
14 CHARGE  ENERGIE  CHARGE  ENERGIE  
15      CHARGE   
16        CHARGE 
17   Chpt     COMP.  
18   France. H.      
19  ENERGIE       
20         
21   REPOS ENERGIE   COMP.  
22     ENERGIE    
23  TEST    ENERGIE   
24 ENERGIE        
25         
26  REPOS  TEST TEST   ENERGIE 
27   PREPA      
28   CHARGE REPOS   REPOS  
29     REPOS    
30      CHPT   
31 TEST     de   

  
 
 Ce cycle annuel prend en compte les Championnats de France d'hiver et ceux d'été qui seront des étapes 
intermédiaires vers l'objectif final : le Championnat du Monde fin août. Dans sa structure générale il est applicable à toutes 
les spécialités, ce sera le contenu des microcycles qui seront différents selon les distances nagées en compétition. Les 
périodes indiquées “ repos ” ne veulent pas dire que le nageur ne fait rien pendant ce cycle ; il diminue l’intensité et la 
quantité de travail quitte à pratiquer une autre discipline sportive. Les tests étant des exercices de contrôle de la préparation 
qui doivent être des témoins objectifs du niveau atteint. De part ce fait , il n’y a aucune obligation de calquer uniquement 
des distances normalisées de compétition. Par exemple si nous voulons vérifier notre progression après un cycle de charge 
en aérobie puissance nous pouvons faire un temps de distance maximale nagée en 6 minutes : ce test étant révélateur du 
temps de soutien de la V.M.A. il est plus révélateur et moins stressant pour le nageur qu’un test sur 400 m chronos qui est 
plus classique. Les notions de pré-charge, charge ou énergie gardent les mêmes définitions que dans le modèle de J.L. 
Kervinio et il faut les considérer en termes de principes de progressivité ainsi que de variations de charges d’entraînement 
plutôt qu’en termes de macrocycles. 
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2. Cycle annuel de l’équipe nationale de Russie : V. LEONOV - 1991 
 
 
 Dans l’exemple donnée la notion de repos n'est que relative, ce n'est pas un arrêt complet de l'activité mais une forte 
baisse de l'intensité, sans exigence quelconque sinon de l'entretien. Dans le programme russe il faut tenir compte du fait que 
les successions de période restent sensiblement les mêmes, bien que les termes soient différents. Les entraîneurs russes 
préférant le terme de transition à celui de repos, ce qui est plus exacte par rapport à la teneur de cette période. En 1989, à 
Moscou, A. Choumkov m'expliquait qu'il avait en fin de saison une période de transition d'un à deux mois qu'il occupait par 
des séances de footing, de cyclisme et de sports collectifs, sans aller pratiquement dans l'eau. Le reste de l'année il le 
découpait en microcycles de 6 jours. 
 
 
 
 

  1° macrocycle  2° macrocycle  3° macrocycle 
 3 mois et 1/2 4 mois 4 mois 
 Mi-octobre/Janvier Février à Mai Juin à Septembre 
Préparation 9 semaines 11 semaines 12 semaines 
Compétition 3 semaines   5 semaines   4 semaines 
Transition 1 semaine   1 semaine   4 semaines 
 
Intensité 

Augmentation 
constante d'un 
macrocycle à l'autre 

 Augmentation des 
charges si les deux 
premiers macrocycles 
sont bons.  

 
Volume 

 Augmentation du 
volume à la fin de la 
préparation 

Augmentation du volume 
à la fin de la préparation 

 
 
 Ces deux cycles annuels sont objectivés par rapport à des compétitions internationales et en vu d'être au meilleur 
niveau à la fin de ce cycle. Les phases plus intensives en cours de préparation, ne sont que des étapes intermédiaires. 
 
 La période de préparation contient la période de "préparation à la charge" et la "charge". Les tests indiqués sont des 
tests chronométriques qui doivent servir de référence à entraîneur, ce ne doit pas forcément être des réalisations 
chronométriques sur des distances "académiques", mais ce doit être plutôt sur des distances significatives : par exemple 
vous pouvez faire réaliser à votre nageur la plus grande distance en 5 minutes, ce qui sera pour vous très révélateurs de son 
potentiel en Aérobie Puissance. La succession française semble plus découpée avec des macrocycles plus nombreux mais le 
plan annuel russe est déterminé pour un objectif international non précis, c'est un canevas général. Ce qui est important de 
bien retenir c'est qu'en premier lieu il faut s'établir un canevas annuel partant de l'objectif à atteindre et revenant vers le 
début de la saison, à partir de là il est évident que ce canevas subira des variations selon la réalité temporelle de 
l'entraînement. En second lieu, un canevas n'a que très peu d'intérêt et de valeur s'il n'est pas accompagné du contenu 
prévisionnel des microcycles (voir chapitre planification) ; c'est sans aucun doute l'étape la plus difficile de la rédaction 
d'un plan d'entraînement, mais c'est ce qui en fait la réelle valeur. 
 
 
 Un plan d’entraînement doit permettre : 
 
- L'augmentation maximale des potentialités des systèmes énergétiques  aérobie et anaérobie. 
- L'amélioration significative de la force et de la puissance musculaire spécifique. 
- L’amélioration des qualités de souplesse générale. 
- De développer une technique de nage efficace. 
 
 De plus trois types de spécificité doivent être pris en compte dans l'élaboration du plan : 
 
- Entraînement spécifique de la vitesse de course. 
- Entraînement spécifique des fibres musculaires utilisées lors du mouvement de palmage. 
- Entraînements spécifiques des systèmes énergétiques utilisés sur la distance de course choisie en compétition. 
  
 L'établissement du plan annuel doit, également, tenir compte du volume ou kilométrage nécessaire pour obtenir des 
résultats de bon niveau. 
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VOLUME ANNUEL :  * Sprinter de 2 000 à 2 500 km 
   * 1/2 fondeur de 2 500 à 3 500 km 
 
VOLUME SEMAINE :  * Sprinter de 20 à 80 km 
   * 1/2 fondeur de 30 à 120 km 
   * 10 à 11 séances par semaine 
 
PREPARATION PHYSIQUE : * Hors de l'eau 250 à 300 heures par an 
 
TRAVAIL DEPARTS :  * 80 à 100 départs par mois  
 
 
Les différents états de la préparation physique 
 
 La programmation annuelle doit tenir compte de la préparation physique qui est l’ensemble organisé et hiérarchisé 
des procédures d’entraînement qui vise au développement et à l’utilisation des qualités physiques (Michel PRADET - La 
préparation physique). De ce fait, chaque période devra tenir compte des principales orientations de la préparation 
physique. 
 

 
ORIENTATION 

PERIODE de la 
PROGRAMMATION 

 
BUTS RECHERCHES 

 
 

GENERALE 

 
 

PREPARATOIRE 

 
Développement et harmonisation des diverses qualités 
physiques. 
Travail des points faibles. 
 

 
 

AUXILIAIRE 

 
 

PRECOMPETITIVE 

 
Développement des qualités physiques en rapport direct avec la 
spécialité, en fonction de l’individu et des critères techniques et 
tactiques. 
Travail des points forts. 
 

 
 

SPECIFIQUE 

 
 

COMPETITIVE 

 
Entièrement soumise aux exigences compétitives de la distance 
préparée. Harmonisation de tous les facteurs de la performance. 
Recherche de " l’état de condition physique absolu " (Matveiev). 
 

 
 
Comment établir un cycle annuel 
 
 La mise en place d'un plan annuel se fait d'après l'analyse technique, physiologique et psychique de l'objectif. C'est 
en disséquant la performance "objectif" que nous pourrons mettre en place les grandes trames du plan annuel. Le choix de 
l'objectif en collaboration avec le nageur est primordial. D'après l'objectif principal nous dégagerons les implications de cet 
objectif ainsi que les besoins techniques à travailler en fonction des manques.  
 
 Prenons l'exemple d'un objectif de grand fond, nous savons que le début de la course sera très rapide pour se dégager 
de la masse des nageurs puis l'allure sera soutenue pendant 4 à 500 m pour se placer et enfin on redescendra à son allure de 
longue distance. Il ne faut pas oublier que lors de la course ou même à la fin de celle-ci nous serons peut-être amenés à 
accélérer subitement pour dépasser un adversaire ou arriver avant lui. L'analyse de la performance à réaliser nous permet de 
déterminer des grandes lignes de notre entraînement :  
 
 - Travail de la capacité aérobie. 
 - Travail de la V.M.A. 
 - Travail de la concentration et de la tolérance aux lactates ( pour les 500 premiers mètres). Avec au moins six 
semaines de travail pour obtenir une amélioration. 
 - Travail anaérobie alactique pour le départ et pour le sprint final ( entre deux nageurs c'est le nageur qui aura la 
vitesse de base la plus élevée qui aura le plus de chance d'être devant, même après une heure de course). 
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 Si nous analysons l'aspect spécifique technique, nous devons travailler les problèmes de perception : prise de repères 
et d'amers ; mais également les problèmes de flottaison et d'amplitude du geste avec la combinaison. La distance de course 
étant longue il faudra insister sur l'aspect techniquement économique du geste. 
 L'approche psychologique devra être intégrée au plan annuel, avec pour cet exemple la capacité à maintenir sa 
concentration pendant un temps aussi long ; de plus il faudra apprendre à appréhender la douleur. C'est à partir de l'analyse 
complète de l'objectif final que l'on pourra déterminer les grandes étapes de notre planification annuelle. 
 
  Si nous voulons concevoir un cycle annuel pour un nageur de niveau régional ou national, nous pouvons le 
déterminer sur 9 à 10 mois en partant de l'objectif. En effet, la date de l’objectif final étant immuable nous partons de celui-
ci ; de plus, plus nous nous éloignions de l’objectif plus la longueur des périodes est grande et donc, plus il sera possible de 
le modifier au cours de la saison sans remettre en cause la finalité de notre plan d’entraînement. Juste avant l’objectif final 
nous aurons une phase de 8 jours qui servira de dernier affinement et de maintien du plus haut potentiel de l’athlète. Cette 
phase très délicate et très individuelle est ce que l'on appelle l'affûtage. Pour maintenir ce haut potentiel, il faut d'abord 
l'avoir atteint, c'est ce qui sera réalisé lors d'un méso-cycle d'énergie spécifique ; ce méso-cycle étant basé sur un travail 
chronométrique avec la gestuelle la plus parfaite du moment et une forte dominante lactique. Cette phase d'énergie sera 
préparée par un macrocycle de charge qui sera une augmentation progressive du volume de travail et de l'intensité ainsi 
qu'un travail de plus en plus basé sur la technique réelle de nage. La différence de durée et le réglage de temps se feront par 
rapport aux deux premiers macrocycles de 3 mois. La teneur des microcycles sera faite d’après l’objectif visé et selon les 
capacités du nageur, tous les temps prévus ne pouvant l’être que d’après la potentialité de l’athlète. Si nous avons un cycle 
annuel à deux objectifs, c’est à l’intérieur du macrocycle mixte que se dérouleront les plus grandes variations par rapport au 
cycle annuel à un objectif. Lors d’un cycle sur 6 mois ce sera le macrocycle mixte qui aura tendance à disparaître pour 
avoir une augmentation du méso-cycle énergie, ce qui est logique puisque cette phase n’aura pas encore été travaillée. 
 
 Nous pouvons donc ainsi schématiser sur l'année cette préparation : 
 
 

Jour "J" 
                                                         { 
                                                         {                       Affûtage - 8 jours 
                                       Spécifique  {             
                                                         {                Méso-cycle Energie - 15 jours 
                                                         { 

        Macrocycle de Charge - 2 mois  
 

                                     Auxiliaire  {  Macrocycle Mixte Charge/Energie/Transition - 3 mois  
 

 Générale  { Macrocycle de Pré-Charge de préparation foncière ~ 3 mois  
 
 
 Le plus difficile étant d'établir des correspondances entre les différentes formes de microcycles, il est important de 
garder un langage conceptuel commun. A mon sens nous pouvons distinguer quatre parties : 
 
* Pré-charge : qui garde un fort coefficient technique avec la prédominance d'éducatifs 
 
* Charge : qui correspond à une augmentation sensible et régulière de la quantité de travail avec soit une dominante 
foncière et augmentation du kilométrage, soit une dominante intensité avec augmentation de la vitesse dans les séries. 
 
* Energie : qui correspond à l'intensité de l'effort de plus en plus proche de la vitesse de course, le kilométrage faiblit et les 
récupérations s'allongent. 
 
* Transition : Phase de repos relatif avec une dominante d'aérobie capacité. 
 
Il nous faut préciser deux termes que nous employons souvent : 
 
* Educatif : C'est toutes formes de nage avec palmes qui ne gardent pas un geste technique "pur". L'éducatif peut être utilisé 
pour améliorer un point technique précis ou bien pour effectuer un travail de musculation. 
 
* Style : C'est un travail on l'on demande de nager de façon à garder la technique de nage, le souci principal étant de 
réaliser des temps sur série ou des chronos. 
Deux qualificatifs sont également à éclaircir : 
* Varié : Vous avez la liberté d'inclure sur la distance précisée les formes de nages que vous souhaitez.  
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* Souplesse : On garde le style de nage académique, mais il faut nager en exagérant le geste pour ne pas avoir de tensions 
musculaires inutiles. 
 
 
ZAMMARTINI préconise 5 méso-cycles ayant des buts et des durées variables : 
 
* Préparation : Durée de 4 à 6 semaines avec une augmentation de la charge pour avoir une amélioration du potentiel. Il y a 
augmentation de la quantité de travail puis vers la fin augmentation de l’intensité dans les séries. 
 
* Finition : Il suit le précédent et élimine les principaux défauts techniques. 
 
* Contrôle : Il sert à tester et à contrôler le niveau atteint en vue des compétitions. 
 
* Compétition : Il est composé d’au moins un cycle de pré-compétition et un de compétition. 
 
* Compensation : Le travail spécifique diminue et les compétitions également. 
 De plus, selon les spécialités le nombre de microcycles ne sera pas le même : pour un sprinter un mésocycle sera 
composé de 2 microcycles de charge et d’un de récupération, tandis que pour un demi-fondeur il sera de 3 microcycles de 
charge pour un de récupération. Nous constaterons que bien souvent les cycles annuels sont identiques  dans le fond même 
si la forme apparente est différente selon les auteurs. 
 
 
Deux exemples de cycle annuel 
 
 Les deux exemples suivant nous donnent un aspect d’une programmation annuelle avec des objectifs et des durées 
totalement différents. Le principe de la mise en place restant le même quel que soit l'un ou l'autre des deux exemples. Il va 
de soit que les objectifs sont théoriques et que part soucis de simplification les données sont générales, bien qu'adaptable à 
tous types de nageurs. 
 
 Les deux exemp les de cycle annuel précédent font apparaître les notions plus précises de macro, méso et 
microcycles en donnant les dominantes physiologiques qui seront travaillées lors des cycles, sans oublier que les autres 
filières doivent être également travaillées en sous-dominante. Les exemples de séries étant indiqués à titre d'information 
pour bien insister sur le fait que plus on avance dans la saison plus l'intensité augmente et plus la quantité diminue. Mais, il 
ne faudra pas négliger dans la conception d’un plan annuel les problèmes qui se posent selon les différentes spécialités. Un 
nageur de courte distance sera confronté à des problèmes de force/vitesse d’une façon cyclique avec une forte dominante 
lactique en puissance et en capacité, sans oublier la vitesse pure en anaérobie alactique. Tandis que pour un demi-fondeur 
son problème principal sera de vaincre un nombre élevé de fois une résistance relativement peu élevée, de plus il ne devra 
pas négliger la puissance et la capacité aérobie pour pouvoir nager à l’entraînement un effort relatif de 30 à 40 minutes. 
Cela sera d’autant plus important que nous aurons un nageur de longue distance qui devra en plus tenir compte d’un régime 
alimentaire pour compenser les pertes caloriques dus à la pratique en milieu naturel. Dans ce sens, il ne faut pas négliger les 
entraînements d’amélioration de la vitesse de base pour un nageur de longue distance. En effet, lors d’un sprint final et ceci 
même après 10 kms de course, c’est le nageur qui aura la vitesse de base la plus élevée qui terminera le mieux ce sprint. Il 
en est de même lors d’accélérations en cours de course. Les deux cycles présentés bien que de durée différente sont 
identiques dans la forme générale. En effet, ils partent tous les deux de l'objectif à atteindre : qui est le Championnat de 
France d'été en juillet pour le sprinter et celui d'hiver pour le nageur de 1500 mètres. Un cycle se conçoit toujours à partir 
de l'objectif final et nous "remontons" le temps pour programmer jusqu'au début de saison, en effet plus on est prêt de 
l'objectif plus l'entraînement est précis et délicat donc difficilement modifiable dans la conception, le jour "J" ne pouvant 
généralement pas se déplacer. Des étapes "tests" intermédiaires peuvent être programmées avec une préparation spécifique, 
par exemple pour le sprinter le Championnat de France d'hiver fin mars. Dans ce cas nous constatons une augmentation de 
l'intensité en mars et une "transition" avec retour en arrière en avril ; ceci dans le but de ne pas épuiser prématurément notre 
nageur avant son objectif terminal. 
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Périodes Septembre-
octobre 

Novembre-
décembre 

Janvier-
février 

Mars Avril Mai Juin Juillet 

 
TRAVAIL 

 
Physio. 
Dominant 

 
CAPACITE 
AEROBIE 

 
PUISSANCE 
AEROBIE 

 
CAPACITE 
ANAEROBIE 
LACTIQUE 

 
PUISSANCE 
ANAEROBIE 
LACTIQUE 

 
PUISSANCE 
AEROBIE 

 
CAPACITE 
ANAEROBIE 
LACTIQUE 

 
PUISSANCE 
ANAEROBIE 
LACTIQUE 

 
PUISSANCE 
ANAEROBIE 
LACTIQUE 

 
Sous 

dominant 
 

 
Anaérobie 
Alactique 

 
Anaérobie 
alactique 

 
Anaérobie 
alactique 

 
Anaérobie 
alactique 

 
Anaérobie 
alactique 

 
Anaérobie 
alactique 

 
Anaérobie 
alactique 

 
Affutage 
C & P A.A 

  
Entretien 
aérobie 
 

 
Entretien 
aérobie 

 
Entretien 
aérobie 

 
Entretien 
aérobie 

 
Entretien 
aérobie 

 
Entretien 
aérobie 

 
Entretien 
aérobie 

 
Entretien 
aérobie 

 
Pulsations 

 

 
130-140 

 
150-180 

 
170-190 

 
180-190 

 
150-180 

 
170-190 

 
180-190 

 
180-190 

 
 
 

Distances 

 
distance 
totale 
supérieure 
à la 
distance de 
compétition 

 
distance 
totale 
jamais 
inférieure 
à 400 m 
jusqu'à 
1500-2000 m 
 

 
distance 
de 200 à 
400 m 

 
distance 
de 25 à 
200 m 

 
distance 
totale 
jamais 
inférieure 
à 400 m 
jusqu'à 
1500-2000  
 

 
distance 
de 200 à 
400 m 

 
distance 
de 25 à 
200 m 

 
simulateur 
sur la 
distance 
de course 

 
 

CYCLE ANNUEL POUR UN SPECIALISTE SPRINT - OBJECTIF CHPT de FRANCE ETE – J. MACE 
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Périodes Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Mars 

 
MACRO 

 
CYCLES. 

 

 
Prépa- 
CHARGE 

 
Prépa- 
CHARGE 

 
Prépa- 
CHARGE 

 
 

CHARGE 

 
 

CHARGE 

 
 

ENERGIE 

 
 

ENERGIE 

 
 

TRANSITION 

 
TRAVAIL 
Dominant 

 

 
Aérobie 
Capacité 

 
Aérobie 
Capacité 

 
Aérobie 
Puissance 

 
Aérobie 
Puissance 

 
Aérobie 
Puissance 

 
Puissance 
Maximale 
aérobie 

 
Puissance 
Maximale 
aérobie 

 
Entretien 
Aérobie 

 
Sous-

dominant 

 
Entretien 
P.P.G. 

 

 
Anaérobie 
alactique 

 
Anaérobie 
alactique 

 
Anaérobie 
alactique 

 
Anaérobie 
alactique 
capacité 

 
Anaérobie 
lactique 
capacité 

 
Anaérobie 
lactique 
capacité 

 
 

 
Intensité 

 

 
80 à 85 % 

VMA 

 
80 à 85 % 

VMA 

 
85 à 90 %  

VMA 

 
90 à 95 % 

VMA 

 
90 à 95 % 

VMA 

 
Forte 

 
Forte 

 
60 % VMA 

 
Méso et 
Micro-
cycles 

Durée et 
Distances 

 Méso 
 

20 à 30 X 
4 X 
3 X 

   

-cycle de 2 
 
100 m Récup 
1000 mètres 
1500 mètres 
  

à 3 mois 
 

= 10" 
R = 1'30 
 
Aérobie 
Puissance 
 
3 X 300 m 
2 X 400 m 
1 X 500 m 

1° méso 
volume de 
21 jours 
2° micro 
charge 
aérobie 
puissance 
de 15 
jours 

3° micro 
énergie 
anaérobie 
lactique de 
8 jours 
4° micro 
repos de 3 
jours 

1° micro 
18 X 100 
6 X 300 

 
2° micro 
30 X 50 
3 X 500 

 
3° micro 
500 + 700 

+ 300 

8 jours 
R = 10" 
R = 30" 
 
12 jours 
R = 10" 
R = 1' 
 
6 jours 
R = 10" 

 

 
CYCLE 6 MOIS POUR UN SPECIALISTE 1500 m - OBJECTIF CHPT de FRANCE HIVER – J. MACE 
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Evolution annuelle moyenne des temps sur 100 mètres pour un nageur débutant 
 
Temps de base 1er année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 
fin perfectionnement -10%  -7% -5% -4% -4% -2% 

      1.10 mn 1,03 0,59 0,55 0,53 0,50 0,49 
1,09 1,02 0,58 0,55 0,52 0,50 0,48 
1,08 1,01 0,57 0,54 0,52 0,49 0,48 
1,07 1,00 0,56 0,53 0,51 0,48 0,47 
1,06 0,59 0,55 0,52 0,50 0,48 0,46 
1,05 0,59 0,55 0,51 0,49 0,47 0,46 
1,04 0,58 0,54 0,51 0,49 0,46 0,45 
1,03 0,57 0,53 0,50 0,48 0,45 0,44 
1,02 0,56 0,52 0,49 0,47 0,45 0,43 
1,01 0,55 0,51 0,48 0,46 0,44 0,43 

1 0,54 0,50 0,47 0,46 0,43 0,42 
 
Ces données ont été établies par expérience ; il est évident qu'elles sont variables selon l'âge du nageur et selon son passé 
sportif. Néanmoins, elles permettent d'avoir une idée du pourcentage de gain que l'on peut attendre d'une année sur l'autre. 
 
Méthodologie pour concevoir un plan annuel 
 
 La méthode proposée est une application de celle explicitée par Michel PRADET (La préparation physique - INSEP 
1996) tout en gardant tous les principes énoncés auparavant. Je caractérise le travail de planification en quatre étapes qui 
peuvent être travaillées à différents moments. 
 
 1° Le tableau de programmation annuelle qui sera mis au point en début de saison  : ce tableau découpera mois par 
mois les différentes semaines d’entraînement et de récupération. On indiquera sur ce tableau les différents objectifs sportifs 
de la saison. Le découpage annuel sera essentiellement fait en termes de périodes et de préparation physique. 
 
 Ex. : Etape 1 Sept. - Oct. - Nov. , l’exemple de l’étape 1 se réalise en début d’année lors de la reprise de 
l’entraînement. On indiquera les objectifs et la succession des blocs de préparation. 
 
 2° Dans la deuxième étape on retirera le découpage mensuel du tableau de programmation annuelle. La réalisation 
de ces étapes mensuelles se fera en termes de périodes et de blocs d’entraînement. Le fractionnement interne se fera de 
semaine en semaine, en donnant les objectifs prioritaires de chaque semaine, aussi bien les objectifs techniques, physiques 
que physiologiques. On marquera précisément les objectifs intermédiaires ainsi que les distances de compétitions de ces 
objectifs. Ce travail doit être entrepris mois par mois pour se "caler" au plus proche de la réalité. 
 
 Ex. : L’étape 2 s’écrit tous les mois, bloc par bloc, ce qui permet de prendre en compte le mois précédent. 
L’exemple de Nov. précise les compétitions et les distances auxquelles participera le nageur. 
 
 3° La troisième étape se caractérise par un découpage hebdomadaire en terme de bloc d’entraînement. Chaque 
séance d’entraînement sera indiquée avec une approche quantitative et qualitative des objectifs précis de ces séances. C’est 
l’interprétation pratique des données théoriques de la première et de la deuxième étape. Lors de cette étape nous ne 
noterons que l’aspect essentiel de chaque séance. 
 
 Ex. : L’étape 3, représentée par le bloc 3, se prépare en début de chaque semaine en indiquant, uniquement, le travail 
important pour chaque séance. 
 
 4° La dernière étape est la mise en écriture complète de chaque séance d’entraînement avec tout ce que celle-ci doit 
comprendre. On indiquera les objectifs des séances ainsi que les séries que le nageur réalisera selon l’impact prévu. 
 
 Ex. : La dernière étape s’écrit avant chaque séance, dans votre cahier d’entraînement, en indiquant l’ensemble du 
travail de la séance. On notera l’intégralité de l’entraînement, ce qui permettra d’adapter selon la réalité de la séance. 
 
 L’exemple suivant vous permettra de bien vous représentez la construction bloc par bloc des trois premières étapes. 
Chaque étape étant une partie agrandie de l’étape précédente. 
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PROGRAMMATION ANNUELLE 1998-1999 
Spécialités : Toutes confondues - La différenciation se fera lors de la période de compétition - Test de 800 SF pour les fondeurs et 400 SF pour les sprinters 
 
  

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

   PERIODE DE PREPARATION 

  PREMIER BLOC DE P.P.GENERALE 
Travail Capacité Aérobie 

SEPTEMBRE  Reprise de  
l’entraînement 

Semaine 1 

Reprise de  
l’entraînement 

Semaine 2 

 

 

  
RECUPERATION 

DEUXIEME BLOC DE P.P.G.  
Travail de récupération de la VO² Max.  

OCTOBRE  
Semaine 1 

Entraînement 
Semaine 1 

Entraînement 
Semaine 2 

Entraînement 
Semaine 3 

 
Stage 1 

 

  
RECUP. 

TROISIEME BLOC DE P.P.G.  
Travail d’amélioration de la VO² 

NOVEMBRE  
Semaine2 

Entraînement 
Semaine 1 

Entraînement 
Semaine 2 

Entraînement 
Semaine 3 

Entraînement 
Semaine 4 

 
11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 
PERIODE et BLOC D’ENTRAINEMENT 

 Spécialité  : Toutes 
 
 
  

RECUP. 
 

PERIODE de PREPARATION 
 

TROISIEME BLOC de Préparation Physique Générale 
 

Développement et harmonisation des diverses qualités physiques - Travail des points faibles  
Travail d’amélioration de la VO² 

 
NOVEMBRE  

Semaine2 
Entraînement 

Semaine 1 
 

Travail VO² Max 
Travail musculation  des abdominaux 

Entraînement 
Semaine 2 

 
Travail VO² Max 

Travail musculation des quadriceps 
Test sur 400 m 

 

Entraînement 
Semaine 3 

 
Travail technique position des mains et des bras 

Travail musculation généralisée 
 

Travail en Aérobie Capacité, augmentation de l’allure 
(table) suite au test de 400 m  

 
 

Entraînement 
Semaine 4 

 
Travail technique position des mains et des bras 

Travail musculation généralisée 
 

Travail en Aérobie Capacité, allure idem Semaine 
3 
 

 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 
 ISSOUDUN 

25 AP & 200 SF 
 AMIENS 

100 SF & 800 SF 
Relais 4 x 200  

 

 
BLOC D’ENTRAINEMENT N° .3.     du .....18/11/98............. au ......24/11/98......... 

 
NOM : ...................TOUS...................... SEMAINE N° .3. 
 
THEME DE LA SEMAINE : ...MUSCULATION............. SPECIALITE : ............TOUTES...... 
 
 

JOURS Matin après-midi 
 
 

MARDI 
 
 

                     2000 m travail de jambes 
 
                   Aérobie Capacité 
                  200-300-400-300-200 R=10?  
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Quelques conseils pour établir un plan annuel 
 
 Un plan annuel à deux objectifs sera divisé en 2 saisons d'environ 20 semaines chacune, l'objectif principal de 
l'entraînement doit changer toutes les 6 à 12 semaines. 
 
 Chaque saison sera divisée en 4 macrocycles : 
 
* Endurance générale 
* Endurance spécifique 
* Compétition 
* Affûtage. 
 
 Chaque macrocycle comportera les séquences suivantes : 
 
Macro 1 : 60 % d'endurance de base 
  20 % d'endurance rapide 
  20 % échauffement et retour au calme 
  3 à 4 heures d'entraînement à sec par semaine 
  étirements tous les jours 
  un peu de travail de sprint. 
 
Macro 2 : 35 à 40 % d'endurance rapide 
  travail de puissance musculaire 
  3 à 4 heures d'entraînement à sec par semaine 
  travail avec résistance, dans l'eau 
  travail de sprint doublé par rapport au macro 1 
 
 Pour les sprinters on passe au macrocycle suivant 2 à 3 semaines plutôt que le nageur de demi -fond. Les nageurs de 
longue distance interrompront le travail à sec pour augmenter le kilométrage. 
 
Macro 3 : kilo métrage diminuera de 25 % 
  les intervalles de repos augmenteront 
  l'intensité augmentera 
  le travail en aérobie diminuera de 10 % 
  le travail en anaérobie alactique et en lactique augmentera de 10 %. 
 
 Les nageurs de demi -fond et de fond feront des séances en interval training court pour augmenter la capacité aérobie 
et anaérobie, ils diminueront l'entretien de la souplesse. 
 
Macro 4 : kilométrage sensiblement 30 % de la distance normale journalière. 
  généralement la performance s'améliore de 3,5 % au moins pendant cette période, du 50 au 1500 m. 
 
 
Quelques observations 
 
 La VO² augmente de sensiblement 10 % à 15 % pendant les 6 premières semaines à 5 000 mètres d'entraînement par 
jour, au-delà même en augmentant le kilométrage de façon sensible jusqu'à 10 000 mètres il n'y a que très peu de 
progression. 
 
 Il semblerait qu'en moyenne le régime d'entraînement idéal de la capacité aérobie équivaut à une dépense 
énergétique comprise entre 6 000 et 10 000 Kcalories/semaine, de plus au-dessus de 6 000 mètres par jour l'entraînement 
n'aura que peu d'effet sur l'amélioration de la capacité aérobie. La valeur optimale se situant entre 4 et 6 kms par jour. 
 
 La capacité tampon du muscle à tolérer l'acide lactique peut-être augmenté de 12 à 50 % à la suite d'un entraînement 
anaérobie de 8 semaines. 
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Exemples de six microcycles 
 
 Des exemples de cycles sont donnés. Tous ont été établis par des entraîneurs d’équipes nationales. Ces six 
microcycles sont représentés sans ordre établit, mais il est un fait que si nous les disposions dans une succession logique 
nous couvrions pratiquement toute la saison et nous aurions pratiquement un plan annuel. 
 

 
 
 
OBJECTIFS  

 
Travail spécifique de l'immersion lors d'un stage 
hivernal de charge post Chpt 
  

 
POPULATION  

 
Equipe de France espoirs 1991  
 

 
DUREE 

 
3 jours / 6 séances  
 

 
  3 X 500 m (1 surface, 1 planche, 1 dos) 
  200 souple 
  2 X 500 m immersion (au train, travail technique, 
  culbutes) 
  300 souple 
  6 X 50 R= 15" 
  200 souple 

Temps  
 
D. 27.8  26.4  26.8  27.0  28.2  28.0 
 
J.  31.6  28.0  29.2  29.8  29.6  28.4 
     

 
  800 m variés 
  6 X 100 m sur le dos 
  200 souple 
  6 X 100 m immersion R = 15" 
  100 souple 
  4 X 100 m immersion R = 15" 
  100 souple 
  2 X 100 m immersion 
  200 souple 
 

Temps  
 
  D.   1.05  1.05  1.03  1.01   59   57 
 
  J.     1.09  1.07 1.07  1.07  1.07  1.07 
            
  D.    1.00  1.04  1.01    59    1.03  57 
 
   J.     1.06  1.05  1.05  1.06    1.05  1.01 
    

 
 
  Echauffement libre 20' 
  6 X 50 m immersion (mise en train) 
  Travail départs 
  6 X 50 m immersion (avec deux culbutes) 
  300 souple 

Temps 1° série 
 
D. 29.4  29.5  28.4  28.0  28.6  28.3 
 
J. 30.4  30.1  31.0  32.8  29.6  30.3 
 
      

 
  800 m sur le dos 
  200 m souple 
  500 m immersion 
  100 m souple 
  300 m immersion 
  100 souple 
  200 m immersion 
  100 m souple 
  100 m immersion 
  300 m souple 

 
Temps D.          J. 
 
   5.46.0        6.17.7 
   3.10.7        3.34.0 
   2.04.4        2.17.7 

 
  1200 m varié 
  100 m souple 
  3 X (100+50+50 immersion R = 15") R = 1' 
   300 souple 
 

Temps  
 
J. (1.04  31.4  30.3)  (1.02  30.1  28.2)  (1.01   
                                                        28.7  27.2) 
                                                                
                   

 
TEST 800 m immersion 

Temps D.           J. 
 
    8.10.62      9.06.35 
 

 
France - Equipe nationale – FFESSM 
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OBJECTIFS  

 
Stage terminal avant Chpt d’Europe - Debicé 
  

 
POPULATION  

 
Equipe de France espoirs 2002  
 

 
DUREE 
                                            SPRINT 

 
5 jours / 8 séances 
                                    ½ FOND 

300 m 3 nages + 300 m PP 
600 variés dont 1/3 costal 1/3 ventral 1/3 dorsal 
100 m souple classique 
400 m style avec accélération avant chaque virage. 
Souple PP ou nage classique. 

300 m 3 nages + 300 m PP 
600 variés dont 1/3 costal 1/3 ventral 1/3 
dorsal 
100 m souple classique 
400 m style avec accélération avant chaque 
virage. 
Souple PP ou nage classique. 

600 m (nage classique + PP) 
4 x 25 à 30 m  Petite Palme – amplitude DP ts les 2’ 
200 m réglage base SF + virage 
4 x 50 m SF (dép. les 1.15) : 25 impulsion + glissée + 
25 normal. 
100 m souple nage classique 
6 x 15 m : 2 en planche tête haute + 4 planche tuba Fq 
100 m souple nage classique 
4 x 50 m SF ou IS : 2 séries (dép. les 1.15) 
            1° 25 normal + 25 vitesse 
            2° 25 vitesse + 25 normal 
Récup. : PP ou nage classique  

 300 classique 
200 bi + planche 
500 variés mono 
100 classique 
6 x 100 R : 30 s en négatif 
200 classique 
Série individualisée 
3 x 300 m R :30s / 8 x 100 D : 1.15 
200 Bi 
Récupération Bi ou classique (au choix). 

600 m (nage classique + PP) 
2 x (2 x 100) exercice (rir 30 – RIS 30) 
1° 25 apnée + 25 crawl ond. + 50 pl tuba amplitude/ 
fréquence (chgt ½) – 2° 35 apnée + 15 crawl ond. + 50 
dos 
100 m souple nage classique 
200 m exercice ( R 5 à 10s) – 50 mis e en vitesse + 50 
hypoxie + 100 m allure progressive dernier 30 m 
Vitesse maximale. 
100 m souple nage classique 
4 x 50 m IS réglage ++ (dép. tt les 5O s) 
2 x (2 x 25 m ) SF  rir 15 s – RIS 1.15 à 1.30 intégrer 
1 départ plongé.  1° 25 vitesse progressive + 25 
impulsion + glissée / 2° inverse. 
100 m souple  
200 m SF base réglage sur les virages ++ , impulsion 
vitesse sur 15 m. 
100 Petit train ( 50 pt train + 50 vit. Progressive) 2° 
inversé. 
400 m SF souple.   

200 classique 
300 bi + planche 
400 variés mono 
200 (25 poussée/glisse + 25 ondul) 
300 style 
100 classique 
( 50 – 100 ) R=15s 
300 classique 
( 50 – 100 ) R= 5s 
Récupération Bi ou classique (au choix). 
 

800 m classique + PP 
2 x 15 m vitesse pré-fatigue planche tuba (R libre) 
30 m SF vitesse max. 
repos 10 mn  
2 x 15 m  vitesse pré-fatigue planche tuba (R libre) 
30 m IS ou AP (selon spécialité) vitesse max. 
repos 10 mn  
30 m SF ou AP (selon spécialité) vitesse max. 
souple PP ou nage classique 

200 classique 
300 bi + planche 
400 variés mono 
100 classique 
3 x 200 en négatif  R=30s 
200 classique ou Bi au choix 
Série individualisée 
4 x 200 m D : 2.15 / 15 x 50 D :1’ 
200 souple 
Travail départ + 15 m 
Récupération Bi ou classique (au choix). 
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800 m base 1° 200 classique / 2° 100 ond Tuba SF 
(sans palmes) 3° 500 m variés. 
4 x 50 m exercice (dép. ts les 1.00) ½ 25 AP + 25 
amplitude SF – ½ inversé. 
100 m souple 
85 m (SF ou IS selon spécialité) 60 m SF dép. plongé , 
vitesse progressive (dont virage ++) + 25 m v. max. 
200 m souple 
Travail reprise de nage : départ lancé au 15 m : 4 x 20 
m (R : libre) 
200 m souple 
Travail du départ : départ officiel – 4 à 6 répétitions  
Souple PP ou nage classique 

200 classique 
300 bi + planche 
400 variés mono 
200 ondulation/planche/tuba 
200 style avec accélération avant les virages 
100 classique 
( 100 – 100 ) R = 15s 
300 récupération 
( 100 – 100 ) R = 5s 
Récupération Bi ou classique (au choix). 

800 m base , inclus 2 x 15 m vitesse planche tuba, 1 x 
30 m AP, 1 x 50 SF avec variation de vitesse. 
Sprint dont 2 départ plongs (R : 5 mn) 15 m / 25 m / 
15 m / 15 m. 
Souple PP sur 400 m 
Travail de la prise de relais (sans palme/ PP/mono) 
Souple PP ou nage classique 

200 classique 
600 variés mono 
100 classique 
200 planche/ poussée-glisse 
2 x 300  R= 30s en accélérant par 100 m – 1e 
v :AE 
200 classique 
Série individualisée 
8 x 100 D : 1’15 /  8 x 100 D :1.15, 2 à 75%, 
3 à 80 % et 3 à 90 % / 5 x 100 en négatif  
Récupération Bi ou classique (au choix). 

600 m échauffement base  1° nage classique / 2° 
éducatifs / 3° travail des virages et départ. 
 
4 x 50 m SF : vitesse progressive de 50 m en 50 m 
(dép. ts les 45 ). 
 
Souple PP ou nage classique 

200 classique 
600 variés mono 
2 x 15  planche + tuba v : maxi   R= retour 
1 x 25 m DP  v : maxi  IS ou SF selon 
spécialité 
Récupération complète 10’ 
2 x 15  DP  v : maxi  R=retour 
2 x 30 DP  v : maxi  R=retour    1e en apnée 
2e en spécialité. 
Récupération Bi ou classique (au choix). 

 200 classique 
200 bi + planche 
400 mono variés 
100 classique 
300 ( 25 TGV fréquence + 75 souple 
amplitude) x 3 
200 classique 
Série individualisée 
300 bi + planche 
800 style 
Récupération Bi ou classique (au choix). 

 
France - Equipe nationale –J. Macé & F. Castel - FFESSM 
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OBJECTIFS  

 
Travail de volume de charge en capacité 
aérobie lors d'un stage post Chpt de France 
d'hiver  
  

 
POPULATION  

 
Equipe de France Seniors piscine  
 

 
DUREE 

 
5 jours / 9 séances 
 

 
  

 
1000 à 1500 m Echauffement 
  5 X 800 m surface R = 1' 
  400 m souplesse 
 

   
  1000 à 1500 m Echauffement 
  30 X 100 m surface R = 10" 
  200 m souplesse 
  10 X 100 m immersion R = 15" 
  400 m souplesse 
 

 
  1000 à 1500 m Echauffement 
  6 X 400 surface R = 40" 
  200 m souplesse 
  2 X 400 immersion R = 1' 
  200 m souplesse 

 
  1000 à 1500 m Echauffement 
  4 X 200 m immersion R = 30" 
  200 m souplesse 
  100 - 200 - 300 - 400 - 300 - 200 - 100  R = 10" 
  par 100 m 
  400 souplesse 
 

 
  1000 à 1500 m Echauffement 
  2 X 1500 m surface R = 3' 
  200 m souplesse 
  800 m immersion 
  200 m souplesse 

 
  1000 à 1500 m Echauffement 
  7 X 350 m surface R = 35" 
  200 m souplesse 
  3 X 250 m immersion R = 35" 
  200 m souplesse 
 

 
  1000 à 1500 m Echauffement 
  2 X 400 m immersion R = 1' 
  200 m souplesse 
  4 X 500 m surface R = 50" 
  200 m souplesse 

 
  1000 à 1500 m Echauffement 
  8 X 100 m immersion R = 15" 
  200 m souplesse 
  8 X 100 m surface R = 10" 
  200 m souplesse 
  8 X 100 m surface R = 10" 
  200 m souplesse 
  8 X 100 m surface R = 10" 
  200 m souplesse 
 

 
  1000 à 1500 m Echauffement 
  500 m immersion R = 1'10" 
  300 m immersion R =   50" 
  100 m immersion 
  200 m souplesse 
  3 X 300 m surface R = 30" 
  100 m souplesse 
  4 X 200 m surface R = 25" 
  100 m souplesse 
  5 X 100 m surface R = 15" 
  100 m souplesse 
  6 X 50 m surface R = 10" 
   

 
France - Equipe nationale - FFESSM 
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OBJECTIFS  

 
Travail de volume en foncier pur dans un cycle 
annuel, reprise d'entraînement fin octobre.  
  

 
POPULATION  

 
Nageurs Internationaux objectif Chpt 
d' Europe 1989 
 

 
DUREE 

 
14 jours / 19 séances 
 

 
 
  

 
  Cross 15 kilomètres 

  
  Echauffement 12 à 15' 
  Circuit training à 8postes (1heure) 
  

 
  500 m Echauffement 
  5 X 300 m Niveau: III  R = 30"  ( 1° T shirt/ 2° T shirt  
  planche/ 3° T shirt dos/ 4° planche/ 5° en style) 
  200 m sans palme 
  3 X 500 m Niveau : III  R = 1'  (1° avec pantalon/ 
  2° en style/ 3° en immersion) 
  300 m en souplesse 
 

 
  500 m Echauffement 
  5 X 400 m Niveau : III  R = 1'  (1° avec  
  planche/2° en dos / 3° crawl dauphin/ 4° 
  avec bouée/ 5° en style) 
  200 en souplesse 
  4 X 250 m ( 1° T shirt planche/ 2° T shirt/ 
  3°style/ 4° immersion Niveau :IV) 
  300 m souplesse 
  

 
  500 m Echauffement 
  10 X 200 m Niveau : III  R = 20"  ( 1-2-3 T shirt / 4- 
  5-6 en dos sans T shirt/ 7-8-9-10 style) 
  200 m sans palme 
  2 X ( 10 X 50 )  1° série en surface Niveau : III   
  R = 10" 2° série en immersion Niveau: IV R = 20" 
  300 m en souplesse 
 

 
  500 m Echauffement 
  20 X 100 Niveau: III  R = 15" en 5 X ( 1° 
  planche/2° bouée/ 3° dos / 4° style) 
  200 m souplesse 
  2 X 600 m Niveau : IV  R = 2'  ( 2° en  
  immersion) 
  200 en souplesse 

 
  500 m Echauffement 
  (300 m  R = 20" - 200 m  R = 10" - 100 m)  X 3   R = 1' 
  pour le 300 m : 1° planche/2° dos/3° style 
  pour le 200 m : 1° crawl dauphin/2° dos 
  pour le 100 m : bras derrière 
  200 m en souplesse 
  ( 100 m - 200 m - 300 m ) X 2  R = 30" 
  1° N: III R = 10" N: III R = 20" N: III 
  2° N: III R = 10" N: IV R = 40" N: IV 
  300 m en souplesse 

 

 
 

 
CROSS 15 kilomètres ou vélo 60 à 70 kilomètres 
ou sortie en eau libre de 1 heure. 
 

 
  REPOS 
 

 
  REPOS 

 
  CROSS 15 kilomètres 
 

 
  MUSCULATION 45' à 1 heure 
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  500 m Echauffement 
  30 X 50 m N: III  R = 10" 
  ( 5 X 1° planche/2° bouée/ 3° dos / 4° style/ 
  5° crawl dauphin/ 6° style) les 2 premières séries 
  avec T shirt les 3 dernières sans récupération entre 
  les séries de 30" 
  200 m en souplesse 
  6 X 150 N: III  R = 15"  ( 1-3-4-6 en style/ 2-5 bras 
  derrière) 
  200 m en souplesse 
  5 X 100 m en immersion N: IV  R = 30" 
  300 m en souplesse 

 
  500 m Echauffement 
  200 m planche R = 20" 300 m style R = 30"  
  400 m dos  R = 2'  300 m style  R = 30"   
 200 m style , le  tout N: III la 1° partie avec  
 pantalon. 
  300 m en souplesse sans palme 
  800 m en Fartleck :(175 m N: III + 25 m 
  N: V) X 4 
  200 m en souplesse 
  800 m en immersion  N: III 
  200 m en souplesse 

 
  CROSS 15 kilomètres 
 

 
  500 m Echauffement 
  8 X 400 m  N : III - IV ( 1° planche  R = 1'  
  /2° bouée N: IV  R = 2'30"/ 3° dos N: III  
  R = 1'/ 4° style  N: III / 5° dos N: III R = 1' 
  / 6° style  N: IV  R = 2'30" / 7° style 
  immersion N: III  R = 1' / 8° style  
  immersion  N: IV ) 
  300 m en souplesse 

 
  500 m Echauffement 
  10 X 250 m  N: III  R = 30"  ( 1° dos / 2° style / 3° 
  planche /4° style / 5° dos / 6° style N: IV R = 1' / 
  7° bras derrière / 8°style N: IV  R = 1' / 9° dos / 
  10° style N: IV ) 
  200 m en souplesse 
  16 X 50 m en immersion  ( 1° N: III  R = 10"/ 2°  
  N :IV  R = 20"/ 3° N: III  R = 10"/ 4° N: IV  R = 10" )  
  X 4  R = 1' 
  200 m en souplesse 
  

 
  500 m Echauffement 
  4 X 500 m N: III  R = 1'  ( 1° planche/ 2° 
   dos / 3° bras derrière / 4° style) 
  200 m en souplesse 
  4 X 300 m  ( 1° N: III  R = 30"/ 2° N: IV 
  R = 1' / 3°  N: III  R = 30"/4° N :IV ) 
  200 m en souplesse 
  

  
  500 m Echauffement 
  1500 m Fartleck ( 125 m N: III + 25 m 
   N: IV ) X 10 dont les 5 premiers avec T  
  shirt avec 1' 30" de récupération pour 
  enlever le T shirt. 
  200 m en souplesse 
  ( 100 m - 200 m - 100 m) X 4  R = 1'   
  dont le premier série avec bouée , la 2° en 
  dos, la 3° costal et la 4° en immersion / 
  100 m N: III et 200 m N: IV 
  200 m en souplesse 
 

  
CROSS 15 kilomètres ou vélo 60 à 70 kilomètres 
ou sortie en eau libre de 1 heure. 
 

 
  REPOS 
 

 
  REPOS 

 
Conception J. L. KERVINIO - France 
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OBJECTIFS  

 
Travail de charge dans un cycle annuel,  un 
mois avant le Chpt National.  
  

 
POPULATION  

 
Nageuses Internationales Finlandaise, sans 
spécialité. 
 

 
DUREE 

 
5 jours / 8 séances 
 

 
  800 m Echauffement en bi-palmes 
  12 X 50 m en bi-palmes et mouvement dauphin   
  départ toutes les 45" 
  8 X 25 m apnée en monopalme Niveau III départ 
  toutes les 1 ' 30" 
  100 m souplesse 
  3 X 400 m Niveau III départ toutes les 6' 
  200 m classique 
  8 X( 50 m Niveau III + 50 m Niveau I) toutes 
  les 2'30" 
  400 m classique     
 

 
  100 m classique Echauffement 
  400 m bi-palmes et mouvement dauphin, 
  récupération 5" tous les 100 m  Niveau II 
  8 X 50 m en monopalme (1°/3°/5°/7° en  
  dauphin  2°/4°/6°/8° en crawl R = 10" 
  Niveau II 
  8 X 100 m R = 15" tps du 100 m + 20" 
  200 m classique 
  10 X 200 m R = 15", 5 en bi-palmes  
  dauphin et 5 en monopalme, tps du  
  meilleur 200 m plus 28 à 32 " 
  Repos 1 minute 
  200 m tps du meilleur 200 m plus 8 à 12" 
  400 m classique 
  10 X 100 m R = 10" ( 5 en bi-palmes et 5 en  
  monopalme) tps meilleur 100 m plus 16" 
  Repos 1 minute 
  100 m tps du meilleur 100 m plus 5 à 7" 
  200 m classique 
 

  
  800 m Echauffement (classique, monopalme, bi- 
 palmes...) 
  6 X 25 m départ plongé à 90% + 75 m Niveau I  
  R = libre 
  100 m classique 
  20 X 50 m bi-palmes dauphin  Niveau III  R = 10" 
  100 m classique 
  6 X 25 m départ plongé à 90% + 75 m Niveau I  
  R = libre 
  400 classique 
 

 
  100 m Echauffement en classique 
  200 m en bi-palmes souple 
  6 X 100 m en bi-palmes dauphin  Niveau  
  II   R = 1' 10" 
  8 X 25 m monopalme R = 1'15" ( Un N III  
  +  un N I) 1 à 4 avec planche/ 5 et 6 dos/ 
   7 et 8 en apnée  
  50 m souple 
  6 X 15 m R = 1'15" ( mono + planche  
  Niveau III + 35 m Niveau I ) 
  50 m souple 
  400 m bi-palmes en souplesse 
  2 X ( 6 X[ 50 m Niveau III + 50 m 
  progressif + 100 m souple] ) 1° série  
  R = 1'40"/ 2° série R = 1'50" 
  6 X 100 m R = 2'30" ( 25 Niveau III + 25  
  Niveau I + 25 Niveau III + 25 Niveau I ) 
  400 m souple 
  6 X 50 m Niveau III + 50 m progressif  
  R = 2'30" 
  200 m souple  
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  100 m Echauffement nage classique 
  400 m bi-palmes souplesse 
  8 X 50 m Niveau II  R = 10" + 8 X 100 m Niveau II  
  R = 10" en monopalme  
  100 m classique 
  12 X 25 m monopalme Niveau III R = 25 souple +  
  1' le 1 et 6 apnée, le 7 et 12 tête hors de l'eau 
  100 m classique 
  6 X (100 m Niveau III + 50 m Niveau I)  Départ  
  toutes les  2' 45"  
  400 m en souplesse 
  3 X 200 m  Niveau III  départ toutes les 4' 30" 
  200 m souplesse 
   

 
  100 m échauffement en classique 
  1000 m avec ce que l'on veut dedans 
  5 départs + 20 m 
  8 X 150 m Niveau II / III R = 30" , 4 en 
  monopalme et 4 en bi-palmes ( 2 sur le 
  dos, 2 costal, 2 avec planche, 2 en style) 
  100 m classique 
  12 X 100 m Niveau II /III R = 1' 45" tous  
  les 3 Niveau III 5 m avant le virage et  
  20 m après. 
  100 m classique 
  5 départs + 20 m 
  200 m classique 

 
  100 m Echauffement classique 
  3 X 200 m en bi-palmes Niveau II ( le 3° dauphin) 
  10 X 50 m en monopalme R = 1' meilleur temps + 7" 
  100 m classique 
  8 X 15 m  Niveau III avec une planche + monopalme  
  R =  active de 1'15"   
  100 m classique 
  8 X 25 m à 90% en apnée   R = active de 1'15" 
  100 m classique 
  12 X 75 m  Niveau III   R = 20" après le virage  
  15 m apnée 
  200 m classique 
  3 X 100 m  1° meilleur temps + 5" / 2° meilleur  
 temps + 3" / 3° maxi   R = Libre 
  400 m classique 
 

 
  

 
Conception P. SIMOVSKY Entraineur ex. U.R.S.S. 
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OBJECTIFS  

 
Travail final de préparation championnats du 
Monde   
  

 
POPULATION  

 
Equipe de France Espoirs 1989, sprinter et 
demi-fondeur 
 

 
  DUREE 

 
  8 jours /13 séances 

SPRINTER 
 
  400 m Echauffement classique 
  600 m variés en monopalme 
  100 m souple 
  6 X 100 m  R = 30"   Niveau: III 
  100 m classique 
  4 X 150 m R = 30" temps en négatif 
  400 m classique 
 

FONDEUR 
 
  300 m Echauffement classique 
  600 m variés en monopalme 
  100 m souple 
  6 X 100 m Technique R = 30" 
  100 m souple 
  2 X 400 m R = 1' 
  400 m classique 

 
  400 m Echauffement classique 
  600 m variés avec 200 m en dos 
  6 X 100 m R = 30" 
  200 m souple 
  4 X 150 m immersion dernier 50 m trés rapide 
  Travail des départs 
  400 m classique 
 

 
  400 m Echauffement classique 
  600 m variés avec 200 m en dos 
  10 X 100 m R = 40" 
  200 m souple 
  3 X 300 m temps en négatif 
  Travail des départs 
  400 m classique 

 
  10' Echauffement à sec 
  600 m variés 
  6 X 50 m R = 40"  temps en négatif 
  200 m classique 
  [ 50 m R=10" N= IV + 100 m R=10" N= III + 50 m 
    R= 10" N= IV ] X 3   R = 2' 
  200 m classique 
  75 m N = IV + 25 m crawl ondulation 
  Travail des départs 
  400 m classique 
 

 
  10' Echauffement à sec 
  600 m variés 
  4 X 200 m temps en négatif 
  200 m classique 
  [ 2 X 200 m en négatif  et en immersion 
    R + 1' ] X 2  R = 3' 
  200 m classique 
  Travail des départs 
  400 m classique  

 
  10' Echauffement à sec 
  800 m variés dont 200 m en dos 
  ( 50 m + 50 m à 95% ) X 3  en immersion  R = 2' 
  200 m classique 
  200 m hypoxie 50 m 2t + 50 m 3t + 50 m 5t + 50 m 6t 
  R = 3 ' 
  200 m 150 m + 50 m crawl ondulation R = 2' 
  100 m N = III + 100 m N = V 
  Travail des départs 
  400 m classique 

 

 
  10' Echauffement à sec 
  800 m variés 
  5 X 100 m immersion R = 40" 
  200 m classique 
  ( 3 X 100 m R = 30" ) X 3  R = 2' 
  200 m classique 
  travail des départs immersion 
  400 m classique 

 
  400 m Echauffement classique 
  600 m variés 
  6 X 50 m en négatif  4° et 5° avec les bras 
  200 m souple 
  200 m avec des apnées très longues R = 3' 
  100 m départ plongé à 95% 
  200 m souple 
  2 X 15 m Niveau V 
  300 m classique 
 

 
  400 m Echauffement classique 
  600 m variés 
  400 m à 90%  R = 6' 
  300 m classique 
  ( 4 X 100 m R = 1' ) X 2  R = 8' 
  200 m classique 
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  200 m Echauffement classique 
  600 m variés 
  300 m Hypoxie ( 2t + 3t + 2t + 4t + 2t + 6t ) 
  200 m souple 
  3 X 100 m en négatif R = 1' 
  300 m souple 
  200 m classique 
  200 m R = 2' + 50 m  Niveau V 
  200 m souple 
   50 m immersion départ plongé Niveau V 
  Travail prises de relais 
 

 
  300 m Echauffement classique 
  500 m variés 
  2 X 200 m R = 3' 
  R = 15 ' dont 200 m classique 
  5 X 300 m  R = 3' 
  200 m classique 
  Travail des virages et prise de relais 

 
  200 m Echauffement classique 
  800 m variés 
  150 m + 50 m Niveau IV  R = 2' 
  100 m + 50 m 95%  R = 3' 
  50 m + 50 m 100% 
  200 m souple 
  3 X 100 m Niveau III  R = 10" 
  R = 5' 
  50 m immersion départ lancé Niveau V 
  200 m classique 
 

 
  300 m Echauffement classique 
  700 m variés 
  400 m à 95% 
  400 m classique 
  4 X 200 m R = 3' 
  200 m classique 

 
  300 m Echauffement classique 
  500 m variés + 200 m dos 
  200 m souple 
  4 X 50 m en négatif et en immersion 
  R = 150 m en style souple 
  2 X 25 m R = totale 
  200 m souple 
  3 X 100 m avec longues apnées   R = 30" 
  Récupération 3' 
  150 m Départ plongé rythme de course 
  300 m classique 
 

 
  200 m Echauffement classique 
  600 m variés 
  4 X 100 m en immersion R = 2' 
  300 m classique  R = 15' 
  13 X 100 m R = 1' 30" 
  + 2 X 100 m départ plongé  R = 3' 
  200 m classique 

 
  200 m Echauffement classique 
  600 m en style 
  3 X 100 m en hypoxie ( 2t +4t +2t +5t +2t +6t) 
  200 souple 
  2 X 100 m  R = 2'   20 m du milieu accélérés 
  2 X 100 m  R = 2'   virage accélérés 
  200 m souple + 200 m classique + 3' 
  35 m très vite 
  300 m classique 
 

 
  300 m classique 
  500 m variés 
  4 X 100 m  R = 3' 
  400 m classique 
  8 X 50 m  R = 2' 
  200 m classique 

 
  200 m Echauffement classique 
  600 m variés 
  6 X 50 m  N= V   R = 40" 
  200 m souple + 5' 
  3 X 100 m  R = 2'  50 premiers mètres apnée 
  200 m soupe + 5' 
  65 m départ lancé + virage 
  300 m Classique 
 

 
  300 m Echauffement classique 
  500 m variés 
  2 X 200 m  R = 3' 30" 
  300 m classique  R = 15' 
  800 m très vite 
  200 m classique + technique départ 
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  200 m Echauffement classique 
  600 m variés + 200 m en dos 
  3 X 100 m Style + 15 m apnée + sortie de bras 
  200 m souple + 5' 
  75 m + 50 m N= V + 25 m   R = 2' 
  100 m + 50 m  N= V 
  200 m souple en style 
  65 m très vite 
  300 m classique 
 

 
  200 m Echauffement classique 
  600 m variés 
  300 m immersion   N= IV 
  Récupération totale 
  300 m surface  N= IV 
  300 m classique 

 
  600 m variés 
  2 X 100 m au train 
  200 m souple 
  6 X 50 m  de N= III à N= V 
  200 m souple + 5' 
  2 X 100 m hypoxie avec 2 accélérations 
  R = 10' 
  2 X 25 m   R = récupération totale 
  200 m classique 
 

 
  300 m Echauffement classique 
  500 m variés 
  300 m   N = V  R = totale 
  200 m   N = V  R = totale 
  200 m classique souple 
  Travail des départs 

 
  200 m Echauffement classique 
  500 m variés 
  2 X 50 m à 85 % R = 200 m souple + 1' 
  200 m souple + 8' 
  50 m immersion  N = V 
  300 m souple + 5' 
  Travail prise de relais 
 

 
  300 m Echauffement classique 
  500 m variés 
  1 X 50 m surface 
  1 X 50 m immersion   R = Totale 
  Travail prise de relais  

 
France - Equipe nationale –A. Bontoux & B. Sambourg  FFESSM 
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FILIERES ENERGETIQUES ET EXERCICES en NAGE AVEC PALMES – F. Castel et adaptation du document de J. Macé  
 
 Délais  

intervention 
 

  
Durée 

 
Période de travail 

Nombre de 
séries par 

séance 

Nombre de 
répétitions 
par séries 

Temps 
récupération 
/répétitions 

Type de 
récupération 

 
Intensité 

 
Processus 
Aérobie 

 
de 1' 30" à 3 
    minutes 

 
 
Capacité 

 
Longues 
de 6 mn à 
plusieurs 
heures 
 

 
45 à 60 mn 

1500+1000+500 
800 m 
- 800 m 

 
1 
 
1 
1 

 
1 
1 
4 

6 à 20 

 
 

2’ 
1’ 

10?  par 100 m 

 
 

Passive 

 
Travail au seuil aérobie, 
 F.C. > 150 
60 à 80% V.M.A. 

   
 
 
 
Puissance 

 
 
 
 
De 3 à 8’ 

 
intervals courts 

25 à 30" 
 

intervals longs 
400 m à 800 m 

 
4 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 

3 à 1 

 
10 " à 15" 

 
 

30?  à  1’ 

 
Passive  

 
 

Passive 
F.C. ?  150 

 
Travail au seuil anaérobie 
 
Fréquence cardiaque ?  180 
puls/mn 
 
85 à 100 % de V.M.A. 

 
Processus 
Anaérobie 
lactique 
 

 
Environ 15 à 
 
45 secondes 

 
 
Capacité 

 
 
De 30" à 2 
ou 3 mn 

 
200 m 
100 m 
50 m 
50 m 

 

 
 
1 
1 
1 

 
1 
2 
8 
6 

 
 

15? 
10? 
10? 

 
Active 

 
Passive 

 
Temps du 100 m + 3 à 4 
secondes 

   
 
 
Puissance 

 
 
 
De 30" à       
1 mn 

 
75 m   
50 m 

 
50 m 

 
25m 

 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
3 
4 
 
2 
 
4 

 
3’ 

30" avantage 
cadence 

10?  lactatémie 
maximale 

10" 
 

 
Active 

 
 

Passive 
 

 
 
 
Meilleur 50 m + 2 à 3" 
( données J. MACE)  
 
Temps du 25  
 

 
Processus 
Anaérobie 
Alactique 

 
Immédiat 
ATPase puis 
2 à 3" 
phospha. 

 
 
Capacité 

 
 
De 0 à 30" 

 
50 m  

 
25 m 

 
2 
 
1 

 
4 
 
3 

 
90?  à 120? 

 
30" à 1' 

 
Passive 

 
Temps du meilleur 50 m 
 
Temps meilleur 50 m + 2 ?  
 

   
Puissance 

 
De 0 à 6-7 " 

 
25 m 

 
15 m 

 
1 
 
3 

 
2 
 
4 
 

 
15 ?  

 
RIR = 15?/RIS = 4’ 

 

 
 

Passive 

 
Temps du meilleur 25 m + 1?  
 
Inférieur au temps du 25 m  
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5. Profil psychologique du nageur avec palmes 
_________________________________________________ 
 
 
Représentations sociales 
 
 La nage avec palmes nécessite l'utilisation d'un engin, original et attrayant qui peut, à lui seul, favoriser le 
déclenchement de la motivation du bi-palmeur et du monopalmeur, celle-ci étant renforcée par la modification de l'image 
proprioceptive due au prolongement corporel qu'engendre la monopalme. 
 L'activité monopalme est plus particulièrement liée à la représentation sociologique des sports de glisse. Elle est 
partie intégrante de ce phénomène par sa spécificité symbolique de vitesse, de glisse et d'élégance ; nous devons en tenir 
compte dans notre environnement médiatique proche. 
 Il est un fait que si nous ne sollicitons pas ces aspects positifs et constituant de la motivation, nous encourageons les 
monopalmeurs à avoir une motivation intrinsèque introvertie liée à un manque de reconnaissance médiatique, ce qui ne 
peut être que néfaste pour son évolution, à long terme, vis à vis de la discipline. 
 
 Nous savons, d'après les travaux de Anne-Marie ROUCHON, que sensiblement 42% des nageurs avec palmes ont 
un passé de nageur classique, ce qui est important, mais ce qu'il l'est encore plus, c'est que ce changement est dû dans 38% 
des cas à la lassitude dans l’entraînement. Nous sommes face à un fort pourcentage de population qui a une potentialité 
d'attention, par rapport à l'effort, relativement émoussée. De ce fait, il sera préférable de définir des objectifs précis et 
surtout variés pour chaque séance d'entraînement, ainsi ils permettront d'effectuer des séances courtes mais très intenses. Il 
est plus facile de se concentrer sur plusieurs séquences courtes dans la journée que sur une seule mais très longue. La 
diversification des styles d’apprentissage sera primordiale pour le renforcement de la motivation. 
 
 Anne Marie ROUCHON a également réalisé une étude, en 1984 sur 191 nageurs et nageuses aux Championnats et 
Critériums nationaux d'Antibes, sur les facteurs d'influences sur le déclenchement des motivations pour la pratique de la 
nage avec palmes. 

         

Influences sur la pratique

en %

0

10

20

30

40

50

60

70

Messieurs Dames Moyenne

51

62
56

35
28

32

14
10 12

Relations

Fédérations

Médias

 
                 d’après travaux Anne Marie ROUCHON 

 
 L'analyse et l'interprétation de ses résultats nous indiquent que l'influence des parents ou des relations personnelles 
est un facteur important dans les motivations des nouveaux adhérents. Elle est bien largement supérieure à celle des 
fédérations F.F.E.S.S.M. où F.F.N. Il serait très important de changer cette tendance par une meilleure médiatisation des 
Fédérations. Le faible impact des médias nous conforte dans l'aspect confidentiel de la discipline ce qui est néfaste à la 
reconnaissance sociale, mais cette tendance semble se renverser du fait de l'effet "grand bleu" et du retour de l'activité 
physique écologique. Mais, dans le cas de la pratique compétitive de la nage avec palmes l'association systématique avec la 
plongée loisir entraîne une image peu "sportive" de l'activité auprès des médias et dans les administrations. Bien sur on 
pourrait penser que cette cohabitation : sport de compétition et activités de loisirs n'est pas propre à notre discipline ; de 
plus elle est bien gérée dans beaucoup d'autres fédérations. Dans le cas présent, c'est la genèse fédérale qui est différente, 
les clubs se sont regroupés en fédération pour et par la plongée puis, sont venues les activités sportives structurées ; dans 
bon nombre de fédérations ce sont les structures de compétitions qui ont imposé ce regroupement en fédération, le secteur 
loisir restant plus ou moins extérieur. Cette différence est fondamentale pour la mentalité sociale intrinsèque de l'activité.  
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 La pratique de notre discipline demande l'utilisation d'un certain nombre de matériel et Melle ROUCHON, dans son 
étude, nous donne la répartition du niveau d'attrait par rapport à la spécificité du matériel. 

            

ATTRAITS POUR LA PRATIQUE

en %

0 20 40 60 80 100

Glisse

Monopalme

Immersion

Bipalmes

Tuba

 
                         d’après travaux Anne Marie ROUCHON 

 
 L’aspect glisse étant la résultante des sensations par rapport à un certain type de matériel, il a lieu d’être indiqué 
dans le choix des réponses. Les deux facteurs les plus important ne seront surtout pas à négliger lors de l'apprentissage de la 
discipline : l'utilisation de la monopalme, même en initiation, devra être rapidement abordée pour ne pas être en opposition 
avec les facteurs de motivation du nageur. De plus la connotation sport de glisse doit être renforcée aussi bien dans l'aspect 
du matériel que dans la façon de pratiquer la discipline. L'aspect "couleur" doit être encouragé pour correspondre à cette 
image, comme il ne faut pas oublier le côté de la mise au point de son propre matériel. Le bricolage technique de son 
matériel reste l'épreuve initiatique pour entrer dans la secte des initiés, tout comme l'est le fait de construire son kayak ou 
de "shapper" sa planche de surf. 
 
 Nous pouvons déterminer que seulement 59 % des pratiquants poursuivent la pratique de l'activité pour participer à 
des compétitions. Ce chiffre peut paraître faible par rapport à la population de 42 % de nos pratiquants "ancien nageurs" 
mais, il est à relativiser par rapport à la masse totale de pratiquants, plus la masse va augmenter plus ce pourcentage relatif 
va baisser, d'autant qu'actuellement la pratique libre en dehors de structures est difficile et peu courante mais qu'elle va 
s'intensifier sous forme de randonnée nautique. Depuis 1984, le recrutement à évoluer et nous avons de plus en plus de 
nageurs n'ayant pas de passé de nageur classique qui souhaitent directement faire de la compétition. Les objectifs 
principaux des pratiquants en compétition sont également très symptomatiques des véritables motivations sportives de nos 
athlètes. Seulement 1 sur 5 pense ou rêve de gagner tandis que plus d'un tiers privilégie la notion de détente ou les relations 
avec les autres nageurs avant de penser à la compétition proprement dite ; c'est une notion qu'il faut prendre en compte dans 
l'éventail de nos pratiques en créant ces structures de loisir sportif. La notion de performance est intéressante parce qu'elle 
renvoi, également, à la notion d'épreuve pour soi. Nous analyserons un peu plus loin certains facteurs qui expliquent ces 
motivations. 
  

        

Objectifs principaux dans la pratique de compétition

en %

0 10 20 30 40 50 60 70

Détente/relation

Performance

Victoire

 
                 d’après travaux Anne Marie ROUCHON 
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 Une autre enquête, plus récente, a été réalisée par Sophie BOBBE (Ethnologue) en 1994 sur sensiblement quarante 
pratiquants de la région parisienne. Les résultats confirment les premières données, les pratiquants venant de la natation 
avouent qu’ils s’orientent vers la palme faute de pouvoir espérer “ faire des temps ” en classique. La raison du choix de la 
palme est essentiellement due au fait de sa pratique dans l’élément liquide, lieu qu’ils apprécient et qu’ils veulent retrouver. 
Tandis que parmi ceux qui viennent de la plongée, c’est avant tout l’autonomie de la respiration sous l’eau qui les attirent, 
c’est le point commun avec la plongée. Mais l’une des principales raisons de la pratique de tous c’est la nécessité de 
l’entretien physique. C’est une activité physique qui ne comporte pas de risques physiques et qui ne peut, selon eux, pas 
provoquer de lésions graves ?ce n’est pas un sport violent?.  C’est un argument qui est plus nuancé chez les non-pratiquant 
qui craignent pour des maux de dos.  
 
 Le caractère individuel est très apprécié. Le fait qu’elle puisse se pratiquer en plein air est un atout souvent mis en 
avant. Le cadre naturel, l’activité sans contrainte technique apparente, le caractère quasi ascétique du nageur de fond, sont 
des raisons qui transparaissent dans les discours en faveur de la discipline. Pour les jeunes femmes qui pratiquent 
régulièrement en loisir, l’un des arguments en faveur de l’activité est le fait qu’elle renforce la musculation des fessiers et 
des jambes, et selon certaines elle permet de lutter contre la “ cellulite ”. 
 
 En Italie, le Docteur Manuela TREMANTE a réalisé une étude, portant sur 52 nageurs avec palmes âgés de 13 à 17 
ans, nous donnant de grandes indications sur la motivation de nos jeunes palmeurs par rapport à l'eau et par rapport à 
l'activité. 
 
 
Tableau 1 : Expliques pourquoi tu aimes être dans l'eau  
 

Réponse % Réponse % Réponse % Réponse  % 
 
Je me détends 
 

 
15,3 

 
Je me sens à 
mon aise et 
je m'amuse 
 

 
3,8 

 
 
J'aime l'eau 

 
1,9 

 
C'est un 
milieu 
tranquille 

 
1,9 

 
 
 
Je m'amuse 

 
 

13,4 

 
Je m'amuse 
et j'ai des 
satisfactions 

 
 

3,8 

 
 
Je me sens 
libre 

 
 

1,9 

 
Peut-être 
parce que 
c'est le seul 
sport que j'ai 
pratiqué 
 

 
 

1,9 

 
Je suis en 
compagnie de 
mes amis 

 
 

7,6 

 
Elle me 
donne du 
soulagement 

 
 

1,9 

 
Elle me 
donne un 
sens du 
naturel 

 
 

1,9 

 
Elle me 
fournit 
l'occasion de 
réaliser mes 
objectifs 
 

 
 

1,9 

 
Je me sens à 
mon aise 
 

 
7,6 

 
Je me 
détends et je 
m'engage 
 

 
1,9 

 
Je me 
rafraîchis les 
idées 

 
1,9 

 
Pas de 
réponse 

 
13,4 

 
 
Car cela me 
plaît 

 
 

5,7 

 
Elle est 
fraîche, elle 
me détend, et 
je ne pense 
pas à mes 
problèmes 
 

 
 

1,9 

 
 
L'eau est 
stimulante 

 
 

1,9 

  

 
J'aime 
beaucoup mais 
je ne sais pas 
pourquoi 
 

 
 

5,7 

 
Je me 
détends et le 
contact avec 
l'eau me fait 
plaisir 
 

 
 

1,9 

 
 
Je me 
rafraîchis 

 
 

1,9 

  

 D’après Manuela TREMANTE - 1985 
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 Il est intéressant de constater que le regroupement des réponses permet d'avoir 67,6 % qui affirment se sentir à leur 
aise dans l'eau. Les mots qui résumeraient les tendances majoritaires seraient : Liberté, naturel, fraîcheur et plaisir du 
contact de l'eau, sans oublier pour 7,6 % la compagnie des amis. La notion d'amusement est fortement présente à 21 % et je 
pense qu'il faut la conjuguer avec la notion de rompre la monotonie, sans oublier le facteur détente qui reste très présent et 
presque thérapeutique. Cette volonté de détente peu paraître paradoxale par rapport à une population jeune de 13 à 17 ans, 
mais elle semble plutôt révélatrice d'une certaine façon de prendre en compte son activité physique en étant plus détendue 
 
 Un deuxième tableau nous permet d'établir l'ensemble des facteurs d'intérêts de ces mêmes jeunes par rapport à leur 
activité de compétition. 
 
Tableau 2 : Expliques ce que tu préfères dans ton activité sportive. 
 

Réponse % Réponse % Réponse % 
 
 
Les compétitions 

 
23,0 

 
Aller aux 
compétitions, faire 
des nouvelles 
connaissances  
 

 
3,8 

 
 
Les résultats 

 
1,9 

 
Etre avec les amis 
 
 

 
13,4 

 
Entraînement et les 
amis 

 
3,8 

 
L’après 
entraînement 

 
1,9 

 
Spécialités et les 
distances 
 

 
13,4 

 
Gagner 

 
1,9 

 
Connaître de 
nouveaux amis 

 
1,9 

 
Satisfactions de la 
compétition 
 

 
7,6 

 
Entraînement et les 
compétitions 

 
1,9 

 
Employer 
correctement la 
monopalme 
 

 
1,9 

 
Nager 

 
5,7 

 

 
Entraînements 

 
1,9 

 
Rien 

 
1,9 

 
Les déplacements 
pour les compétitions 
 

 
3,8 

 
Réussir à aller vite 
 

 
1,9 

 
Pas de réponse 

 
7,6 

 D’après Manuela TREMANTE - 1985 
 
 Dans ce tableau nous remarquons que le premier facteur remportant le plus d’adhésion c’est la compétition, pouvoir 
se confronter, aller vite, gagner et vérifier ses résultats, à 38,2 %. L'influence du relationnel reste toujours très présent avec 
un total de 22,9 % des préférences. Nous pouvons déterminer que nos nageurs sont motivés par la pratique en compétition 
mais qu'ils recherchent une forte socialisation et qu'ils veulent rompre avec une certaine monotonie aussi bien de l'existence 
que de la pratique sportive. 
  
 Dans cette première partie nous arrivons à cerner un peu plus l'identité de nos palmeurs, il serait intéressant de 
déterminer un peu plus précisément le profil de nos nageurs par rapport à leur évolution dans la discipline. A cette fin j'ai 
réalisé une étude, sur 17 nageurs de niveau national et international, grâce à un questionnaire sur leur profil psychologique 
et ceci d’après le protocole suivant : 
 
 " La pratique régulière d'un sport d'une manière intensive facilite, dit-on, la connaissance de soi. 
 
 Si donc, vous aviez à tracer un portrait spontané de vous-même, cochez en les numérotant les six cases, seulement, 
correspondant au portrait que vous traceriez de vous-même en tant que pratiquant sportif. (numérotation de : 1,2,3,4,5,6) ; 1 
étant la caractéristique première que vous vous reconnaissez.  
 
 Les adjectifs ou qualificatifs étaient inscrits dans le même ordre que le tableau ci-dessous, sans classement 
spécifique ou regroupement par thèmes. Les réponses sont données en pourcentage de choix sans tenir compte de l'ordre 
hiérarchique établi dans les réponses. 
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Amitié facile  
 

 
47,00 % 

 
Accrocheur(se) 

 
29,40 % 

 
Obstiné(e) 

 
47,00 % 
 

 
Très sensible à l'échec 

 
29,40 % 

 
Désordonné(e) 

 
17,60 % 
 

 
Doutant de ses possibilités 

 
29,40 % 

 
Changeant d'humeur 

 
00 % 
 

 
Capable de se diriger seul 

 
29,40 % 

 
Très persévérant 

 
29,40 % 
 

 
Vite découragé(e) 

 
05,88 % 

 
Timide  

 
41,10 % 
 

 
Dur(e) à l'effort 

 
17,60 % 

 
Méthodique 

 
11,76 % 
 

 
Besoin du soutien d'autrui 

 
47,00 % 

 
Agressif(ve) 

 
11,76 % 
 

 
Risque tout 

 
29,40 % 

 
Ardent à l’entraînement 

 
41,10 % 
 

 
Anxieux(se) 

 
41,10 % 

 
Fantaisiste 

 
29,40 % 
 

 
Assidu(e) 

 
29,40 % 

 
 
 En première analyse nous pouvons constater que certaines valeurs sont fortement ancrées dans leur personnalité et 
que nous diviserons en deux groupes : 
 
 
1 QUALITES POSSITIVES FACENT A L'ENTRAINEMENT POUR UN ATHLETE : 
  (Choisie au moins une fois par un des nageurs.) 
 

 
Ardent à l’entraînement 

 

Accrocheur  
Assidu  

TOTAL 76,40 % 
 
 
2 QUALITES NEGATIVES FACENT A L'ENTRAINEMENT POUR UN ATHLETE : 
  (Choisie au moins une fois par un des nageurs.) 
 

 
Doutant de ses possibilités 

 

Besoin du soutien d'autrui  
Anxieux  

TOTAL 70,60 % 
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 Le premier groupe nous conforte dans l'analyse des résultats de Manuela TREMANTE et de notre première partie en 
confirmant l'aspect positif face à la compétition. Mais ce qui est d'autant plus remarquable c'est que 69,2 % des athlètes qui 
se sont trouvé des traits de caractères positifs face à l’entraînement ont également marqué un des trois critères négatifs face 
à l'entraînement. Nous pouvons constater qu'il y a une forte ambiguïté chez nos nageurs, ils ont la volonté de progresser 
mais un doute constant les habite ; ils n'arrivent pas à se créer un référant pour s'appuyer sur celui-ci. Leur personnalité de 
base ne reflétant pas cette ambiguïté, il semble que ce soit la discipline elle-même qui puisse provoquer cette rupture. 
 
 Le choix numéro 1 est assez varié, sans grande systématique, à part le fait que le choix : amitié facile correspond 
aux nageurs étant les moins performant au niveau chronométrique ce qui correspondrait à une préoccupation plus 
introvertie, cela renforcerait le phénomène de motivation par le besoin de relations avec les autres  déjà énoncé dans les 
études précédentes. 
  
 

Amitié facile  4 Accrocheur(se)  
Obstiné(e) 2 Très sensible à l'échec  
Désordonné(e)  Doutant de ses possibilités 2 
Changeant d'humeur  Capable de se diriger seul 1 
Très persévérant 2 Vite découragé(e)  
Timide  Dur(e) à l'effort  
Méthodique 1 Besoin du soutien d'autrui  
Agressif(ve)  Risque tout  
Ardent à l’entraînement 1 Anxieux(se) 1 
Fantaisiste 1 Assidu(e) 1 

 
 Nous pouvons quand même constater que 47 % marque en numéro 1 un trait de caractère favorisant le côté travail et 
effort, c'est le signe d'une population volontaire par rapport à la notion d'effort ; la question restant toujours de savoir ce qui 
créé ce doute chez nos nageurs. 
 
 Pour essayer de lever un voile sur cette question j'ai réalisé une deuxième étude portant sur 28 nageurs et nageuses 
de niveaux totalement hétérogènes, allant du débutant au nageur sélectionné aux championnats du Monde, et appartenant à 
des clubs de régions différentes pour éviter le paramètre : influence de l’entraîneur. Les questions concernant cet aspect 
sont incluses dans un questionnaire plus large sur leurs conditions et leurs possibilités d’entraînement. La question 1 permet 
de faire appel à leur capacité de hiérarchisation par rapport à l'étendue d'une tâche, la question 2 fait appel à leur sens de la 
réalité et de la connaissance de soi, la question 3 fait référence à leur possibilité de rêve et d’imaginaire. 
 
 Les questions principales sont de trois ordres  : 
 
1 Jusqu'à quel niveau de compétition pensez-vous aller ? 
 
2 Quels sont les temps que vous pensez réaliser au cours des prochaines saisons ? 
 
3 Quels sont les temps que vous souhaiteriez réaliser au cours des prochaines saisons ? 
 
  Dans le tableau ci-joint nous avons noté le niveau souhaité des nageurs, ainsi que pour ceux ayant exprimé 
clairement un objectif la correspondance des temps par rapport à celui-ci. J’ai rajouté la réalisation de l’étape intermédiaire 
que serait la sélection aux championnats de France. 
 
 

 
NIVEAU  

 
Nombre  

Irait aux 
Chpt. de 
France 

Temps 
correspondent au 
niveau 

Temps ne  
correspondent pas  
au niveau 

MONDIAL 3 3 1 2 
INTERNATIONAL 3 2 0 3 
Chpt de FRANCE 6 2 2 4 
LE PLUS LOIN  9 4  1 (irréel) 
A DIEUX VA 2 0   
AUCUN 5 1   
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 Un des faits le plus significatif de cette étude, c'est le manque d'appréciation, pour le nageur de son niveau 
d'évolution dans 57,1 % des cas, sans compter le fait que 75 %, de ceux qui envisagent un niveau futur, n'atteindraient pas 
leurs objectifs. De plus sur les 12 ayant énoncé un niveau précis  seulement  seul 3 restent cohérent dans leurs souhaits 
chronométriques par rapport à ce niveau, les temps étant en correspondance avec le niveau envisagé. Nous pouvons définir 
que 94 % de nos nageurs ont une incohérence totale entre leur motivation, leur pratique et leurs représentations de la 
discipline. Il n'en reste pas moins qu'il faut noter la faiblesse de la motivation " J'ai déjà fait un Chpt du Monde" la seule 
participation étant, semble-t-il, une fin en soi. Un nageur voulant être international n’a même pas la représentation 
chronométrique du niveau français. 
 
 Les conséquences que nous pouvons tirer de cette étude sont de deux ordres : la remise en cause de la formation des 
individus et la modification des structures. Nos nageurs n'arrivent pas à se définir des niveaux et à y accoler des 
performances, c'est le signe évident d'une méconnaissance totale de l'activité de la part des athlètes mais également de la 
part d'une forte proportion des entraîneurs. Les performances selon les distances, les catégories, les niveaux, ne sont pas 
assez diffusées au sein des clubs pour qu'il y ait une véritable vulgarisation de ses échéances chronométriques. Sans la 
connaissance de repères le nageur ne peut créer ses propres référentiels. Certains ne relativisent pas les performances les 
unes par rapport aux autres, c'est le cas du N°4 qui espère 49" au 100 mètres et 4'35" au 400 mètres ce qui n'a aucune 
commune mesure d’une distance par rapport à l’autre. La notion de marge de progression ne semble pas avoir été 
inculquée, nous constatons beaucoup de progression envisagée au minimum, seconde par seconde. Les nageurs ne semblent 
pas savoir où ils peuvent aller par rapport à la discipline. C'est un manque flagrant dans l'apprentissage, le chronomètre 
n’étant qu’une sanction de l’instant présent. 
 
  D'autre part la structure compétitive ne permet pas de se construire un référant et de s'auto-évaluer ; il n'existe pas de 
véritable référentiel entre le nageur débutant et le Chpt de France, entre le tout ou rien. Il semble évident qu'il faille 
instaurer un référentiel chronométrique hiérarchisé permettant à l'athlète et à son entraîneur de se situer. La table de 
cotation de la F.F.E.S.S.M. créé par B. GRAMMATICOS est excellente comme outil d'évaluation si nous établissons un 
référentiel  au niveau départemental de 300 points, au niveau régional de 400 points et au niveau interrégional de 500 
points, dans le sens le plus strict. Actuellement, la discipline comporte que très peu de championnats départementaux, c’est 
un manque certain dans l’apprentissage. Il faut des situations d’évaluation qui permettent de savoir où l’on se situe dés le 
début de la pratique de l’activité. 
 
 Un grand travail de sensibilisation doit être réalisé auprès des entraîneurs et des nageurs pour qu'ils aient les moyens 
de se situer en permanence dans leur évolution et pour qu'ils puissent faire corps avec la discipline pour en être partie 
prenante et ainsi conserver leur motivation première. Dans le chapitre de la didactique de la discipline nous retrouvons une 
hiérarchis ation des comportements moteurs spécifiques à l’activité qui permet ce travail de repérage pour le nageur et son 
entraîneur, sans la systématique “ chronomètre ”.  
 
 Le profil de nos nageurs semble être un tout composé de volonté compétitive dans un cadre plus détendu, tout en 
faisant preuve de volonté de progresser ; cette volonté devra être maintenue et soutenue par une évaluation formative tout 
au long de l’apprentissage de la discipline. De plus, l’aspect sport de glisse doit être renforcé pour se démarquer de 
discipline trop de loisirs et pour permettre une meilleure reconnaissance médiatique de la discipline et de ses pratiquants, et 
ceci bien en tant que randonnée nautique avec ou sans engin de soutien qu’activité purement compétitive. 
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NIVEAU DE 

COMPETITION 

 
PERFORMANCES 

ACTUELLES 

 
TEMPS QUE VOUS PENSIEZ REALISER 

   1 an     2 ans    3 ans 

 
TEMPS QUE VOUS SOUHAITEZ REALISER 

   1 an     2 ans    3 ans 
 
J'ai déjà fait un Chpt Monde 

 
50 AP   17.20 
100       42.10 
200    1.37.20 
400    3.31.06 
 

   
    16.90    16.90 
    41.50    41.30 
 1.34.00  1.32.00 
 3.25.00  3.21.00 
 

   
    16.90    16.90 
    41.30    41.00 
 1.33.60  1.30.00 
 3.22.00  3.17.00 
 

 
Si je peux, au plus haut 

 
50 AP   18.28 
100IS    43.12 
100       46.31 
400    3.47.11 

 
   17.95    17.30 
   42.00    41.00 
   44.00    43.00 
 
 

 
 
 
 
3.40.00 3.36.00 3.30.00 

 
Jusqu'à ce que j'arrête 
 

 
100     57.00 
200   2.04.00 

 
    53.00   50.00    48.00 
 2.00.00 1.56.00 1.50.00 

 
    50.00   49.00    46.00 
 1.56.00 1.52.00 1.48.00 

 
Niveau National 

 
50 AP   28.27 
100    1.06.00 
400    4.50.00 
 

 
    25.00    22.00   20.00 
    58.00    52.00   49.00 
 4.45.00 4.40.00 4.35.00 
 

 
 
        Pas de réponse 

 
Où je pourrais 

 
50 AP   27.35 
100    1.06.00 
200    2.15.00 
25 AP  
 

 
    25.00    22.00   19.00 
    55.00    52.00   45.00 
 2.00.00 1.45.00 1.40.00 
    10.00    09.00    08.00 
 

 
 
 Réponses identiques à la question précédente. 

 
Chpt de France ou plus 

 
50 AP  
100 
400 
            

 
   25.00     22.00 
 1.00.00    55.00 
 5.00.00 
 

 
    25.00   22.00 
    58.00   55.00 
 4.59.00 
 

 
Mondial 

 
100      58.03 
400   4.53.00 
 

 
    52.00    48.00    42.00 
 4.30.00 4.00.00 3.40.00 

 
 
        Pas de réponse 

 
Chpt du Monde 

 
200 
400   5.35.00 
 

 
 2.00.00  1.50.00  1.40.00 
 4.15.00  4.00.00  3.45.00 

 
 
        Pas de réponse 

 
(pas de réponse) 

 
100     57.00 

  
   56.00     54.00     52.00 

 
        Pas de réponse 
 

 
Au maxi 

 
100       51.20 
200    1.58.00 
400    4.02.00 
1500 16.20.00 
 

 
     50.80     49.00 
  1.55.00  1.45.00 
  3.56.00  3.50.00 
16.00.00 15.35.00 

 
     50.00     48.00 
  1.50.00   1.45.00 
  3.50.00   3.40.00 
15.50.00 14.45.00  13.27.00 

 
International 

 
100     51.00 
400   4.11.00 
800   8.55.00 
 

 
   48.00     48.00 
 4.11.00  4.00.00  3.55.00 
 8.55.00  8.00.00  7.58.00 

 
 
   Réponses identiques 

 
International 

 
400    4.24.00 
1500 18.09.00 
 

  
  4.20.00   4.10.00  4.08.00 
17.45.00 17.40.00 16.50.00 

 
 
       Pas de réponse 

 
Le plus loin possible 

 
100       58.00 
1500 18.20.00 
 

 
     58.00     56.00    54.00 
18.20.00 18.00.00 

 
   56.00   54.00   52.00 

 
(pas de réponse) 

 
100       56.00 
1500 17.39.00 
 

 
 
            15.00.00 

 
        Pas de réponse 

 
Au maxi de mes capacités 
 

 
100    1.03.00 

 
   59.00 

 
        Pas de réponse 

 
Le plus loin possible 

 
100   1.07.00 

 
 1.05.00  1.00.00  59.00 
 

 
        Pas de réponse 

 
(pas de réponse) 
 

 
 

 
              Aucune idée 

 

Etude F. CASTEL 1991-92 / statistiques complétées par étude 1999 
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6. Enseignement de la discipline 
_________________________________________________ 

 
Sigles communs pour l’entraînement 
 
 Nous avons toujours tendance lorsque nous préparons des séances à abréger la rédaction du contenu en utilisant des 
symboles. De ce fait, il est important que chaque éducateur puisse se comprendre, c'est dans ce sens que nous avons établi 
un récapitulatif des sigles employés communément. 
  
 AP nage en apnée 
 
 IS nage en immersion avec scaphandre 
 
 SF-NL nage en surface avec tuba 
 
 CL nage classique sans matériel 
 
 SPL nage avec palmes en souplesse 
 
 CTL nage costale 
 
 DOS nage sur le dos avec les bras 
 
 DB nage en ondulation sur le dos 
 
 DES destructuré 
 
 CTR nage avec une ceinture à godets 
 
 PL nage avec une planche 
 
 PLO nage avec une planche en opposition 
 
 PTR nage en petit train 
 
 R.I.R. récupération entre les répétitions 
 
 R.I.S. récupération entre les séries 
 
 DP départ plongé 
 
 DE départ dans l'eau 
 
 TOP x faire le maximum de distance dans le temps x 
 
 ?  ?  nage en style normal    
 
 ?  ?  nage les deux bras le long du corps 
 
 ?  ?  nage bras gauche devant et bras droit derrière 
 
 ?  ?  nage bras droit devant et bras gauche derrière 
 

 ~ ondulation 
 
 @ crawl dauphin 
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Règles méthodologiques pour effectuer une séance 
  
 L’organisation et la mise en place d’une séance sont plus complexes que le fait unique d’écrire sa séance. Elles sont 
également entourées d’une ambiance psychologique qui doit être favorable. En premier lieu, l’approche est primordiale 
comme le souligne Raymond CHAPPUIS ? Si vous n’êtes pas capable de dire bonjour chaque fois que vous venez, je n’ai 
rien à vous enseigner ?. Cette forme de convivialité je l’ai retrouvé au Québec où beaucoup de nageurs ont l’habitude de 
remercier l’entraîneur après chaque séance, c’est un signe de respect pour le travail fourni.  
 
 De même, au niveau du dialogue théorique sur l’entraînement il faut que l’entraîneur entraîne et que le nageur nage. 
Il n’est pas souhaitable que le nageur, par des connaissances trop parcellaires, remette en cause la confiance réciproque 
dans le mode d’entraînement. Mais, le nageur doit avoir un minimum de connaissances théoriques pour développer l’aspect 
sensitif de ses réactions à l’entraînement. 
 
 L’approche d’une compétition peut modifier l’aspect méthodologique des séances ; mais même si comme l’exprime 
Bernard HINAULT ? Il faut être un tueur pendant la compétition ? cela s’arrête avant et après cette échéance. Les athlètes 
américains pensent que cela doit rester un jeu, pour eux il n’y a pas d’état d’esprit particulier à atteindre avant la course. Il 
faut être prêt. Il va sans dire que l’on est d’autant plus décontracté que l’on est bien préparé. 
  
 Il reste quand même des périodes où il faut être intransigeant sur la présence et la qualité du travail du nageur. Ce 
sont les trois semaines avant l’objectif, pour terminer la préparation, et l’entraînement suivant immédiatement la 
compétition pour l’analyse de la course et pour vérifier l’état de forme. Cette période entourant l’objectif est importante 
parce qu’elle permettra la concentration face à l’événement. Il faut vivre la course avant celle -ci et monter en tension au 
moins une semaine à l’avance en effectuant, en rêve, toutes les situations possibles d'échecs ou de réussites vis à vis de 
cette compétition. 
 
 Le nageur doit également avoir des règles méthodologiques qui s’approchent de la raison. Dans sa vie de sportif, il 
doit être raisonnable en dehors de sa discipline, surtout à l’approche de l’objectif. La pratique du basket, du tennis de table 
ou du trampoline, en autres, apportent des risques par rapport à la nage avec palmes. Ils sont à proscrire pendant le dernier 
mois laissant à l’athlète toute sa potentialité et toutes ses capacités de récupération pour la préparation finale. 
 
 Les règles méthodologiques qui suivent semblent naturelles. Elles le sont, mais il est souvent nécessaire de se les 
rappeler de temps en temps pour rester efficace. 

 
1 Connaître ses nageurs : âge, catégorie, performances. 
 
2 Etablir un plan annuel écrit avec des objectifs généraux chiffrés. 
 
3 Etablir une fiche écrite pour chaque séance, noter les modifications après chaque entraînement. 
 
4 Préparation de la séance : Il faut avoir son chrono avec soi et ne pas oublier de prendre son cahier d’entraînement. 
 Il ne faut pas oublier de mettre le chronomètre mural en fonctionnement et surtout sortir le matériel nécessaire 
 pour la séance (palmes, planches ...) . Ne pas oublier de gonfler les bouteilles pour chaque séance. 
 
5 Au cours de la séance n’oublier pas de noter les temps de chaque nageur sur votre cahier. Il faut corriger le geste à 
 chaque arrêt et pour chaque nageur, sauf lors des séances chronométrées ou la performance est prioritaire. Lorsque 
 vous réalisez une séance technique, il est préférable de suivre votre nageur sur le bord pour lui indiquer que vous 
 demandez de la concentration sur le geste. 
 
 Essayez de prendre les pulsations de vos nageurs, relativement souvent. 
 
6 Après chaque séance, démonter et ranger le matériel. Les nageurs doivent rouler les lignes d’eau, cela montre leur 
 implication dans le déroulement des séances. Notez vos observations sur votre cahier pour aider à la préparation 
 des prochaines séances. 
 
7 Au cours de la saison, noter les résultats des courses effectuées. Garder et classer les résultats. 
 
8 Garder toujours sous la main la table de cotation fédérale pour pouvoir situer votre nageur. 
 
9 Il ne faut pas oublier qui si vous êtes absent sans remplaçant ou si vous êtes régulièrement en retard vous ne 
 pourrez pas être exigeant envers vos nageurs. 
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Conseils pour le déroulement de la séance 
 
 Lors de la mise en place d’une séance il est préférable d’utiliser, surtout au niveau de l’apprentissage, une structure 
de séance relativement identique d’un jour à l’autre pour ne pas être dépassé par les événements et surtout pour ne pas 
oublier quelque chose d’important. Je vous propose une structure qui est facilement applicable sur le terrain et qui a 
l’avantage de se situer au carrefour de différentes méthodes d’intervention pédagogique, ce qui permet de gérer une 
certaine hétérogénéité d’un groupe tout en donnant une certaine autonomie aux nageurs. Vous pourrez ainsi réaliser des 
corrections individuelles ainsi que des corrections collectives. 
 
1 Mise en place de la séance : aménagement du bassin. 
 
2 Prise du matériel spécifique à la séance : par principe instaurez le fait que chaque nageur prenne au début de toutes 
les séances une planche, une paire de bi-palmes et sa monopalme. 
 
3 Inscription tout de suite, sur le tableau, du début de la séance. Vous inscrivez le reste selon vos motivations  ; pour 
 certaines séances difficiles musculairement vous ne marquez pas toute la séance pour éviter que le nageur se garde
 musculairement tout au long de celle-ci  (cas où vous souhaitez travailler sur fond de fatigue ou bien accumulation 
 de celle -ci). Le début de la séance doit être une routine pour que le nageur rentre psychologiquement dans la séance. 
 
4 Lancez la séance en vitesse avec un exercice simple et facile pour ne pas perdre de temps. Il faut garder une routine 
 pour donner un rythme à votre séance. 
 
5 Vous donnez un exercice où vous mettez en place une situation avec le descriptif et les consignes. 
 
6 Vous effectuer des corrections individuelles en suivant vos nageurs sur le bord. 
 
7 Marquer un temps de retrait, ou vous n’intervenez plus. Ceci pour laisser vos nageurs travailler librement et pour 
 vous permettre d’observer, avec un peu de recul, le résultat de votre situation. 
 
8 Effectuer un regroupement pour corriger globalement votre groupe avec des exemples précis que vous prenez sur 
 les réalisations de vos nageurs. 
 
9 Lancer votre deuxième situation puis reprenez les points 6 - 7 - 8 et 9... etc... 
 
10 Finir la séance sur une séquence de remédiation sur l’intégralité de la séance. 
 
11 Rangement du matériel. Les nageurs doivent ranger le matériel.    
 
 
 Lorsque vous avez de jeunes nageurs n’hésitez pas à les suivre sur le bord tout au long de la séance, autant pour 
effectuer des corrections que pour la sécurité du groupe. 
 
 N’hésitez pas lorsque vous lancez un exercice à changer de côté du bassin. Le départ en petite ou en grande 
profondeur peut influencer le déroulement de votre situation ; un exercice dont l’explication est longue sera d’une meilleure 
écoute s’il est expliqué dans le petit bain sans avoir le problème du maintien à la surface. Un exercice en apnée sera plus 
efficace avec un départ dans le grand bain. 
 
 Un dernier point, non négligeable, c’est votre orientation par rapport à la lumière. Si votre tableau est dos à la 
lumière il sera pratiquement impossible pour vos nageurs de lire ce qui est marqué ( lumière électrique ou baie vitrée). De 
même à l’extérieur, vous devez parler avec le soleil de face sinon ce sont vos nageurs qui ont ce soleil de face et ils ne 
peuvent plus vous voir. 
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Fiche de préparation de séance 
 
 Chaque séance doit être préparée sur une fiche comportant le déroulement de la séance, mais surtout les 
observations pédagogiques ou techniques qui permettront de mieux préparer la séance suivante. 
 
 

 
NAGE AVEC PALMES 

 
FICHE DE PREPARATION n° 
NIVEAU ou GROUPE : 
 
 
 
Entraînement : Observations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSION et REMEDIATION 
 
 
 
 
 
Conception P. GEHANT PULBY 1994 
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Fiche d’observation de séance   
 

 
NAGE AVEC PALMES 

 
FICHE D’ OBSERVATION n° 
NOM du NAGEUR et SPECIALITE : 
 

Temps Observables Phase descendante Phase ascendante 
 
 
 
- 1 tps Préparation 

- mains 
 
- coudes 
 
- épaules 
 
- tête 
 
- bassin 
 
- genoux 
 
- chevilles 
 
- voilure 
 

- mains 
 
- coudes 
 
- épaules 
 
- tête 
 
- bassin 
 
- genoux 
 
- chevilles 
 
- voilure 

 
 
 
- 2 tps Propulsion 

- mains 
 
- coudes 
 
- épaules 
 
- tête 
 
- bassin 
 
- genoux 
 
- chevilles 
 
- voilure 
 

- mains 
 
- coudes 
 
- épaules 
 
- tête 
 
- bassin 
 
- genoux 
 
- chevilles 
 
- voilure 

 
 
 
- 3 tps Liaison 

- mains 
 
- coudes 
 
- épaules 
 
- tête 
 
- bassin 
 
- genoux 
 
- chevilles 
 
- voilure 
 

- mains 
 
- coudes 
 
- épaules 
 
- tête 
 
- bassin 
 
- genoux 
 
- chevilles 
 
- voilure 
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Fiche d’observation des principaux défauts : Exemple pour un débutant 
 
 

 
NAGE AVEC PALMES 

 
 
Principaux défauts : 
 
Doigts et poignet en extension 
Les phalanges remontent. 
 
 
 
 
 
 
Bras fléchis 
 
 
Bras trop profonds 
 
 
Tête en extension 
 
Bassin trop bas 
 
 
 
 
Bassin trop haut 
 
 
 
 
Genoux écartés 
 
 
 
 
 
 
Dérive 

Explications et Corrections : 
 
Axe d'extension passe par les poignets, les 
doigts doivent rester relâchés. Manque de 
fixation du train supérieur, l’oscillation de la 
tête déclenchant une ondulation 
supplémentaire. 
 
Coller les bras aux oreilles, manque de 
tonicité. 
 
Procéder à des assouplissements des épaules. 
 
Regarder le fond du bassin. 
 
Manque d'amplitude phase descendante, 
travail par nage ventrale et costale ou flexion 
trop importante des genoux. 
 
Antéversion et rétroversion du bassin 
prononcées, il faut rechercher à tendre les 
jambes au maximum. 
 
La pression étant trop importante le nageur 
écarte les genoux pour laisser filer l'eau, il 
faut renforcer musculairement ou prendre 
une voilure moins rigide. 
 
L'action des jambes doit se faire en poussée 
vers le bas mais également commander un 
retour actif par une pression des pieds vers le 
haut et l'arrière.(attention palme trop dure)  
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Fiche d’observation de sa pratique pédagogique 
 
 Cette fiche permet de s’auto-évaluer dans sa pratique pédagogique par rapport aux différentes composantes de son 
enseignement. L’évaluation se situera sur 5 niveaux d’appréciation du 1 médiocre ou 5 satisfaisant. Cette grille peut 
également permettre d’évaluer ou d’aider un candidat en stage pratique en situation dans le cadre des formations fédérales 
ou des brevets d’état. 
 
 
 1 2 3 4 5 
 
  1° Choix des propositions : 
 
 * Les objectifs sont-ils adaptés au niveau des élèves ? 
 * Les situations (exercices, jeux ...) sont-elles adaptées au lieu de pratique ? 
 * Les objectifs sont-ils adaptés au lieu de pratique ? 
 * Les moyens matériels sont-ils bien choisis ? 
 

     

 
  2° Organisation du groupe - gestion du temps : 
 
 * Les situations sont-elles mises en place rapidement ? 
 * Le cadre est-il capable d’organiser son groupe ? 
 * Y-a-t-il un équilibre dans la séance entre : 
    - moments intenses - moments calmes. 
    - période de jeu - période de recherche. 
    - temps de travail - temps de repos 
 

     

 
  3° Comportement de l’encadrant : 
 
 * Le langage est-il adapté au groupe ? 
 * Le cadre est-il dynamique, stimulant ? 
 * Les consignes sont-elles claires et cohérentes avec les situations ? 
 * Le cadre est-il capable de corriger individuellement et collectivement ? 
 * Est-il capable de faire varier une situation s’il y a échec ? 
 * Est-il capable de s’adapter à un changement de conditions extérieures ? 
 

     

 
  4° Comportement du groupe : 
 
 * Les participants sont-ils intéressés et motivés ? 
 * Participent-ils activement ? (actions, dialogue) 
 * Y-a-t-il des progrès dans les réalisations ? 
 

     

 
  5° Sécurité :  
 
 * Les principes de sécurité sont-ils respectés en fonction des situations ? 
 * Les individus participent-ils activement à la mise en oeuvre de la sécurité ? 
 * Les individus peuvent-ils prendre en charge leur propre sécurité ? 
 

     

 
Conception DDJS 37 - 1994 
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Exercices spécifiques correctifs 
 
 Les exercices qui suivent pourront être réalisés en bi ou mono lorsque la différence n'est pas indiquée. 
 
Exercice 1 : Pour intégrer les changements expirations nasales et buccales, il faut se mettre debout dans l'eau avec un tuba 
en bouche puis s'accroupir et se lever alternativement en expirant par le nez sous l'eau, puis par la bouche pour vider le 
tuba. 
 
Exercice 2 : Pour faciliter l’évacuation de l’eau dans le tuba. Tirer sur une cible extérieure avec l’eau que vous aurez 
recraché du tuba. Il faut prononcer un ?T? avec la langue dans le tuba en soufflant. 
 
Exercice 3 : Pour travailler l’expiration dans le tuba vous pouvez mettre des tubes de 20 cm dans un bloc de mousse, le tout 
flottant à la surface. Il faut vider les tubes l’un après l’autre, en inspirant à l’air libre entre chaque. 
 
Exercice 4 : Pour se familiariser au vidage du tuba avec le blocage des fosses nasales, il faut faire une roulade arrière dans 
l'eau, avec le tuba en bouche, en fermant les fosses nasales pendant la rotation puis expiration buccale pour vider le tuba. 
 
Exercice 5 : Exercice de respiration le “ Sous Marins ” nager en position normale avec 4 ondulations en surface puis 2 
ondulations sous l’eau. 
 
Exercice 6 : Travail de la respiration, battements sur le ventre avec une planche en petite prise, expirer 25 m par le nez, 25 
m par la bouche sans tuba ; idem avec le tuba, expirer par le nez inspirer par la bouche. 
 
Exercice 7 : Travail d'équilibration générale du corps, se  déplacer dans tous les plans en coulée et en tournant d'un quart de 
tour tous les 6 battements. 
 
Exercice 8 : Maîtriser l'oscillation du corps, nager avec une planche placée sous l'abdomen, celle-ci ne doit pas être tenue. 
L’exercice débute tête hors de l’eau, puis avec tuba et variante avec les jambes en ondulations. 
 
Exercice 9 : Equilibre général du corps en mono, faire nager avec changement de la main d'appui tous les 50 mètres. 
 
Exercice 10 : Prise de conscience de l'ondulation, prendre appui avec les pieds au fond du bassin, après une impulsion 
onduler jusqu'à la surface pour sortir le tronc de l'eau. 
 
Exercice 11 : Travail d'amplitude du mouvement, nager à la verticale en sustentation sans se déplacer. 
 
Exercice 12 : Travail d’amplitude en nageant sur le dos en ondulations avec une planche tenue à deux mains au-dessus des 
cuisses. Il faut monter le bassin pour toucher la planche. 
 
Exercice 13 : Travail d'égalité d'amplitude des différentes phases, nager en costal les bras en position devant et le bassin 
bien perpendiculaire à la surface de l'eau, face tournée vers le haut sans tuba. L’exercice peut-être réalisé avec une bouteille 
d'immersion. 
 
Exercice 14 : Travail de souplesse des chevilles. Nager en technique de brasse avec des palmes aux pieds. 
 
Exercice 15 : Travail d'orientation des surfaces propulsives, nager sur le dos et regarder ses pieds sortant de l’eau. 
 
Exercice 16 : Travail d'orientation des surfaces propulsives, nager en costal sans quitter le milieu de sa ligne d'eau. 
 
Exercice 17 : Pour le positionnement du train avant en apnée bras en position et nager avec la tête en hyper extension vers 
le haut puis vers le bas. 
 
Exercice 18 : Positionnement train avant, nager planche grande prise avec un pull buoy sur la planche, poussez la planche 
sans faire tomber le pull buoy. 
 
Exercice 19 : Mains et coudes écartés non jointes, il faut nager avec les mains attachées avec une chambre à air. 
 
Exercice 20 : Pour travailler le blocage du triangle avant, nager avec les bras devant mais avec la tête hors de l'eau, sans 
tuba, en position dite du chien. 
 
Exercice 21 : Pour rectifier l’ondulation de la tête, faire nager les bras le long du corps avec un tuba plus court de 4 à 5 cm 
pour contrarier l’enfoncement de la tête. 
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Exercice 22 : Pour travailler le maintien des bras, faire nager en tenant coincer un anneau pédagogique entre le bras et le 
côté de la tête. 
 
Exercice 23 : Pour travailler le positionnement des épaules à plat, faire nager en tenant un anneau coincé sur la poitrine par 
le menton. 
 
Exercice 24 : Pour faire prendre conscience de l'allongement du corps sur l'eau pour aider l'avancement, faire nager en 
technique papillon avec les palmes. 
 
Exercice 25 : Bassin trop bas, mettre des flotteurs au niveau de la ceinture pour prendre conscience de la montée du bassin. 
 
Exercice 26 : Palme traînante dû à une cassure du rythme qui entraîne une légère dérive, il faut demander de commander le 
retour de la palme avec une pression des pieds vers l'arrière. 
 
Exercice 27 : Travail de la prise de conscience de l'enfoncement de la palme, ondulation bras le long du corps. 
 
Exercice 28 : Manque d'enfoncement de la voilure, nager avec un petit flotteur au niveau des chevilles. 
 
Exercice 29 : Manque d’amplitude de la phase ascendante, faire travailler avec un donut en mousse aux chevilles. C’est 
également un excellent travail de musculation du train inférieur. 
 
Exercice 30 : Pour éviter le talon fesses nager avec une planche et avec une ceinture au niveau des genoux.  
 
Exercice 31 : Prise de conscience de la flexion du bassin, allongé sur l'eau sans palme et perpendiculairement à la paroi de 
la piscine, les mains agrippant le mur, faire 30 flexions et extensions du bassin en gardant les jambes tendues. 
 
Exercice 32 : Consolidation de la technique de position des bras et ancrage des épaules en nageant avec une bouée aux 
épaules. 
 
Exercice 33 : Amélioration du positionnement du membre supérieur en I.S., faire nager en surface avec un tuba et la 
bouteille dans les mains, celle ci restant à l'horizontale. 
 
Exercice 34 : Amélioration de la qualité du mouvement en faisant nager des 50 mètres au même temps mais en effectuant 
30, 29, 28, 27 mouvements de palmes. 
 
Exercice 35 : Sensation de l'extension des bras et de l'appui des ceux-ci sous l'eau, nager avec les mains une sur l'autre et 
avec une palette sous la main inférieure. 
 
Exercice 36 : Prise de conscience de l'action des mains en tant que guide de profondeur, en nageant en apnée et en 
changeant successivement d'orientation des mains. 
 
Exercice 37: Sentir la sensation d'allongement du membre supérieur, nager avec les mains dans un entonnoir, pour bien 
glisser il faudra être bien tendu devant. 
 
Exercice 38 : Lorsque les mains sont trop enfoncées sous la surface, faire nager en tenant un petit pain de ceinture dans les 
mains pour contrarier l’enfoncement. 
 
Exercice 39 : Travail de coordination des bras et des jambes en bi, garder un bras tendu devant tandis que l’autre fait des 
tractions. Changement de bras tous les 50 mètres . 
 
Exercice 40 : Jambes ondulations et bras en rattrapé de crawl pour la synchronisation et la souplesse articulaire des bras. 
 
Exercice 41 : Pour garder les genoux serrés mettre une bouteille plate, remplie d'un peu d'eau pour ne pas être flottante, 
entre les genoux et nager sans la perdre. 
 
Exercice 42 : Maîtriser le travail moteur d'une façon égale pour les deux jambes, nager d'une façon rectiligne avec un 
masque dont vous n'aurez laissé qu'une fenêtre de 4 cm x 2 cm de transparente au centre. 
 
Exercice 43 : Idem 37 à grande vitesse pour faire ressentir des sensations kinesthésiques de vitesse du fait du manque de 
repères visuels. 
 
Exercice 44 : Travail de prise de conscience de la poussée. Se mettre par deux, un en face de l’autre, tenir un bâton les bras 
tendus. Au signal, les deux poussent en nageant. 
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Exercice 45 : Travailler l'augmentation de la fréquence, nager en séries de 50 m rapides et une mini-mono. 
 
Exercice 46 : Le piston, travail en ondulations mono avec une planche, amenez les talons aux fesses et extension jambes-
cuisses jusqu’à la poussée complète. Travail de l’extension complète. 
 
Exercice 47 : Le chinois, travail en ondulations mono avec une planche, amenez les talons au dessus de la surface en 
sortant la voilure de l’eau et extension jambes-cuisses jusqu’à la poussée complète. Travail général fermeture et extension. 
 
Exercice 48 : Travail de reprise de nage sur 10 mètres, départ en immersion du bord et arrivée en milieu de bassin, passage 
en position dorsale pour récupération. 
 
Exercice 49 : Travail de virage, nager sur 10 mètres puis culbute au centre du bassin et retour sur le dos. 
 
Exercice 50 : Pour travailler les prises d'informations, utile en grand fond, faire nager avec passage en dos crawlé sur une 
traction de bras et retour en ventral immédiatement sur une traction de bras. 
 
Exercice 51 : Maîtriser les prises de repères en grand fond, nager en piscine en relevant la tête toutes les 5, 6 ou 7 
ondulations 
 
Exercice 52 : Travail de poussée sur la voilure. Il faut tenir attacher le nageur au plot par l’intermédiaire d’une bande 
élastique et le faire tenir la position maximale d’extension, le plus longtemps possible, en nageant. 
 
Exercice 53 : Travail de survitesse. Il faut tenir attacher le nageur  par l’intermédiaire, de la moitié de la longueur, d’une 
bande élastique et le faire tenir la position maximale d’extension en nageant. Lorsqu’il a atteint cette position vous relâcher 
brusquement la tension sur la bande élastique. 
 
 
Aspects éducatifs et techniques 
 
 La recherche de ces éducatifs s’appuie sur différents critères englobant des facteurs techniques  
 
  1 - L’équilibre et le tonus postural. 
  2 - Les sensations kinesthésiques du mouvement ondulatoire. 
  3 - L’orientation des différents leviers. 
  4 - Le placement de l’axe : Tronc -tête-bras. 
  5 - La recherche de l’amplitude maximale. 
  6 - La diminution des résistances à l’avancement. 
  7 - L’adaptation à l’I.S. 
  8 - L’adaptation à la cadence respiratoire. 
 
 
  

  
Ondulation 

Bras ?  ?  

 
Ondulation  
 Bras ?  ?  

 
Dos 

ondul. 

 
Planche  
ondul. 

 
Crawl  
ondul. 

 

 
I. S.  

 
Virage 

 
Départ 

1 X X X X  X X X 
2 X    X X (X)  
3 X X   X X X X 
4 (X) X X X X X X X 
5 X  X  X X   
6  X  X  X X X 
7 X  X   X X X 
8     X X X (X) 

d'après Didier PHILIPPE 
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Exercices spécifiques de renforcement – J.L. Kervinio 
 

DOS ONDULATION 
 
 Cet exercice est très efficace pour un travail de renforcement musculaire de la ceinture abdominale et des extenseurs 
de la cuisse. 
Consignes : Les jambes doivent rester tendues tout au long de l'exercice, vous devez apercevoir vos pieds à la fin de la 
phase ascendante du mouvement et non uniquement vos genoux.  
 

PLANCHE GRANDE PRISE 
 
 Mouvement d'ondulations ou de battements des jambes qui grâce à la planche permet de travailler l'enfoncement de 
la voilure et l'amplitude du mouvement. La grande prise de mains, en haut de la planche, sert à accentuer le travail des 
dorsaux et des lombaires. 
Consigne : Bien insister sur l'élévation du bassin. Du fait du fort travail des lombaires, cet exercice est déconseillé pour les 
jeunes. 
 

PLANCHE PETITE PRISE 
 
 Exercice identique au précédent, mais la prise de mains en petite prise permettra d'y adjoindre un travail respiratoire 
d'expiration nasale dans l'eau et d'inspiration buccale hors de l'eau. Cet exercice permet également de travailler la fixation 
de la tête. 
Consigne : Bien rester tendu en poussant sa planche. 
 
 

CRAWL DAUPHIN 
  
 Exercice d'ondulations avec travail de traction, en crawl, des bras. Il a l'avantage de faire travailler la 
synchronisation des bras et des jambes pour le final d'une course de vitesse. Il permet également de faire travailler la 
souplesse articulaire de la ceinture scapulaire et l'équilibre du bassin en évitant le roulis. 
Consignes : La tête doit bien rester dans l'axe, et l'amplitude du mouvement des jambes ne doit pas se réduire. 
 

BRAS DERRIERE 
 
 Exercice d'ondulations qui permet de travailler l'amplitude du bassin avec une poussée optimale en phase 
descendante et en phase ascendante sans temps mort au temps de liaison. Il favorise l’ancrage des épaules sous l’eau. 
Consignes : Garder fixe la tête et le tronc, les jambes resteront toujours pratiquement tendues. 
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AVEC UN BRAS DEVANT 
 
 
 Exercice d'ondulations avec un bras devant « collé » à la tête et l'autre derrière le long du corps, il permet de 
travailler l'équilibre postural et le maintien de la position de la tête. De plus il permet un échauffement de l'épaule. 
Consignes : Changer de bras tous les 50 ou 100 mètres, et garder celui-ci tendu pour conserver un bon coefficient de 
pénétration. 
 
 

AVEC DONUT 
 
 Exercice de nage avec frein qui permet de travailler l'élévation du bassin par une bonne phase descendante. 
Consigne : Ne pas faire de série trop longue du fait d'un positionnement en cambrure lombaire. 
 
 
 

AVEC MOUSSE FREIN 
 
 Exercice de musculation générale qui a l'avantage d'être progressif avec la vitesse de nage et qui permet de travailler 
la puissance de l'ondulation. 
Consigne : Il est préférable d'attacher la mousse à un élastique, pour aider les reprises de nage, et à un harnais pour réduire 
la traction sur les lombaires. 
 
 

AVEC PANTALON 
 
 Exercice permettant de travailler un renforcement du train inférieur sans modifier l'aspect hydrodynamique du train 
supérieur. 
  

AVEC LEST AUX PIEDS 
 
 Exercice plus particulièrement pour les sprinters et ceci pour augmenter la force motrice. 
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 Cet exercice peut être réalisé de deux manières, avec un donut l’exercice va privilégier la phase ascendante du 
mouvement ; avec une bouée brassard mis aux chevilles l’exercice va favoriser la phase descendante du mouvement par 
l’obligation d’enfoncer la bouée. 
Consigne : garder un lest souple pour ne pas meurtrir les chevilles. Il ne faut pas employer une trop grosse bouée ce qui 
empêcherait l’enfoncement des pieds. 
 
 

AVEC TEE SHIRT 
 
 Exercice de puissance musculaire qui freine le nageur sans modifier le geste technique de propulsion, le travail 
annexe de maintien de la position étant techniquement intéressant pour l'ancrage des épaules. 
Consigne : cet exercice a tendance à modifier l’équilibre longitudinal du nageur. 
 
 
 

 
PETIT TRAIN 

 
 Exercice ayant deux objectifs différents, pour le nageur qui pousse ce sera un travail de musculation, pour le nageur 
qui est devant c'est un travail de positionnement. 
Consignes : Le nageur poussé devra rester très tonique avec le bassin légèrement au-dessus de la surface, celui qui pousse 
gardera les bras tendus pour ne pas appuyer sur les chevilles de son partenaire. Changer de rôle tous les 50 mètres.  

 

 EN IMMERSION 
 
 Exercice de nage en immersion qui permet de travailler plus spécifiquement la phase ascendante du mouvement, 
ainsi que de permettre une meilleure tonicité au niveau des membres supérieurs. 
 
 
 Un autre type d'exercice, ou du moins une succession d'exercices, est largement utilisé surtout lors de 
l'échauffement, c'est ce que l'on appellera le déstructuré : 
 
 Nager un bras devant et l’autre le long du corps puis changer avec l'autre bras devant, enchaîner les deux bras 
derriè re et terminez les deux bras en position normale devant. 
 
Consignes : Garder toujours cet ordre ce qui permet d'échauffer la ceinture scapulaire et les muscles du tronc sans créer de 
tensions stressantes. Les successions d'exercices se feront tous les 25 à 100 mètres à votre convenance. 
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Méthodes et Situations d’apprentissage 
 
 
Méthodes d’apprentissage 
 
 La ou les méthodes d’apprentissage sont différentes selon les situations mise en place et surtout selon notre niveau 
d’exigence par rapport à ces situations. Nous pourrions situer trois stades d’attitude phase au groupe correspondant à trois 
étapes importante de la formation de notre nageur : 
 
 Initiation   

 Cycle 1 - durée, sensiblement 6 mois. Petit Béluga 1-2 & 3 
 Cycle 2 - même durée que le cycle 1. Petit Béluga 4-5 & 6 
 Cycle 3 - perfectionnement - durée de un an. Grand Béluga 
 
Entraînement  

 
 Entraînement 1 - apprentissage compétitif  - durée 3 à 4 ans jusqu'à senior. 
 Entraînement 2 - début du niveau national. 
 
Initiation : Travail individuel ou en groupe avec une tâche précise / des consignes / et un retour sur la réalisation. 
 
Cycle 1 : objectifs =  Autonomie - Sécurité - Ludique.. 
 
Cycle 2 : objectifs =  Appropriation - Contrôle - Généralisation des comportements.  
 
Cycle 3 : objectifs =  Activités codifiées - Logique interne de la référence technique.  
 
 Le cycle 1 comporte deux phases que nous avons essayé de définir : 
 
Autonomie : nous définissons nos propres critères d'acquisition de l'autonomie par rapport à la nage avec palmes. 
 
 - savoir se mettre en tenue. 
 - connaître les lieux. 
 - savoir choisir et régler son matériel, savoir protéger ses pieds. 
 - savoir sortir et ranger le matériel. 
 - savoir écouter et respecter les consignes. 
 - savoir circuler dans la ligne d'eau. 
 
Sécurité : par rapport à l'activité. 
 
 - connaître les consignes de sécurité des lieux. 
 - ne pas marcher avec des palmes sur les plages. 
 - savoir chausser et déchausser une palme. 
 - savoir remorquer un nageur. 
 - savoir faire des apnées courtes. 
 - savoir vider un masque , vider un tuba. 
 - savoir décompresser avec le nez. 
 - savoir nager sans lunettes, ni masque. 
 - savoir nager avec une seule palme.  
 
 Le cycle 2 comporte des objectifs généraux : 
 
Lors de ce cycle il est important d'aborder toutes les formes de pratique, apnée, immersion, surface et milieu naturel si 
possible. Les exercices devront être généraux et globaux avec une approche plus particulière vers l'adaptation au milieu 
aquatique et subaquatique. La pratique d'autres activités sportives subaquatiques seront favorisées ( nage en eau vive, 
hockey, rugby ….). Nous chercherons surtout à favoriser l'apprentissage de comportements techniques adaptables, et ceci 
en utilisant le matériel bi-palmes et monopalmes. 
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 Le cycle 3 comporte des objectifs spécifiques : 
 
Lors de ce cycle nous aborderons les techniques de nage codifiées en restant au plus proche de la logique interne de 
l'activité et en gardant la référence technique. Ce n'est pas encore une phase de spécialisation mais une phase de 
perfectionnement d'acquis techniques (virages, plongeon …). 
 
 Dans les phases d'initiation et de perfectionnement nous aurons différents problèmes structuraux à résoudre : 
 
L'apprentissage devra être de forme la plus ludique possible en favorisant les exercices de coopération, les exercices à deux 
ou trois, ainsi que les challenges par équipes. La forme d'intervention, tout en restant global, devra individualiser les 
exercices ou les consignes ( augmenter le nombre de répétitions pour les plus avancés, ou modifier les consignes pour les 
plus débutant..). Il n'est pas illogique de donner des exrcices différents pour une partie du groupe qui serait plus autonome ; 
mais il faut impérativement qu'un maximum de corrections individuelles soient données. Des séries de nage complète 
peuvent être effectuées lors des séances d'entraînement mais elles seront données sans trop d'exigences chronométriques. 
Lors de ces cycles, il ne faudra pas négliger les répétitions ; un geste ne peut efficacement acquis qu'avec un nombre 
important de répétitions justes.  La mise en place des exercices doit tenir compte des principes opérationnels des activités 
aquatiques ainsi que des quatre principes opérationnels de la nage avec palmes. Chaque nouvel apport technique doit être 
"décortiqué" dans ses fondements et dans ses difficultés pour être traduit en exercices de difficulté croissante. 
 
Par exemple pour la respiration :  on ne nage pas directement avec un tuba mais on procède par étapes  
 
- apnée statique, puis apnée dynamique - dissociation bucco-nasale tête hors de l'eau puis expiration nasale dans l'eau - 
souffler dans un tuba flottant puis apnée et expiration dans un tuba flottant - nager avec un petit tuba tête hors de l'eau et 
planche puis tête dans l'eau - idem mais avec un tuba de taille réglementaire ….. et ainsi de suite. 
 
Chaque étape devra être réalisée plus ou moins rapidement selon l'aptitude du groupe mais il ne faut pas "sauter" une étape 
par risque d'être bloqué plus tard par ce manque de suite logique. De plus, vous serez sur que votre groupe sait le faire. Les 
tests du passeport du Béluga sont d'excellents repères pour suivre la progression de vos jeunes nageurs. 
 
Entraînement 1 : Taches données successivement dont on contrôle la réalisation. 
 
* Les problèmes à résoudre  : Informer de l’intégralité de la séance ou ne pas informer. 
 
 L’explication ou l’écriture sur tableau de l’intégralité de la séance dépendra essentiellement de la maturité de vos 
nageurs. Dans certains cas, inscrire l’intégralité de l’entraînement est néfaste à l’aspect qualitatif de celui ci. Les nageurs 
ayant tendance à se réserver physiquement pour tenir toute la durée de la séance ; avec le risque de s’être trop réservé. Dans 
d’autre cas, le fait de ne pas écrire l’intégralité du contenu de la séance est un indice pour le nageur que ce que l’on va lui 
demander sera difficile ; cela lui permet de se préparer mentalement. 
 
 Dans la phase d'entraînement 1 nous aurons différents problèmes organisationnels à résoudre : expliquer ou  ne pas 
expliquer, se déplacer ou de ne pas se déplacer ; à mon avis,  il est préférable de ne pas se déplacer le long du bassin lors de 
l’échauffement. Celui ci étant une mise en condition physiologique et psychologique il est souhaitable que le nageur le 
réalise libre de toute pression extérieure. Lors de la séance, je préconise que l’on suive le nageur lorsque nos consignes ont 
des exigences techniques précises ou lorsqu’il s’agit d’une performance chronométrique test. Pour les séries, il est 
préférable que le nageur suive son entraînement sans le regard pesant de l’entraîneur. 
 
 En ce qui concerne l’explication à donner ; il ne faut pas que  trop d’explications complexes sèment le doute dans 
l’esprit du nageur. Trop de connaissances parcellaires étant sujettes à remise en cause nuisible de l’entraînement et de 
l’entraîneur ; si la confiance est établie peu d’explications, si elles restent claires et précises, seront suffisantes. 
 
* La phase d'entraînement 1 doit amener votre nageur à une forme d'autonomie dans la réalisation de la séance ; il doit être 
capable de gérer ses temps de travail et de récupération. Il doit comprendre l'importance de telles où telles séries. Mais 
surtout, il doit comprendre ce que l'on attend de lui. C'est également un apprentissage de l'écoute de son corps pour 
améliorer ses sensations techniques. 
 
Entraînement 2 : Tâches affichées / autogestion de son apprentissage. 
 
 Le nageur doit prendre en compte son envie de réussir. Il doit savoir ce qu’il veut. A ce stade, c’est surtout la mise 
en commun d’objectifs qui doit être favorisée.  Nous fixons ensemble des objectifs, et l’entraîneur doit tout mettre en 
œuvre pour que le nageur puisse atteindre ses objectifs. C'est une démarche de dialogue et d'écoute réciproque. 
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Chaque séance et chaque exercice doit répondre à la  même problématique : 
 
Evaluer pour déterminer les manques ¢  définir des objectifs ¢  sélectionner les moyens de réalisation ¢  
effectuer sa séance ¢  évaluer l'apport véritable de cette séance ¢  critique en vue de la séance suivante. 
 
Exemple  : l'apprentissage du plongeon 
 
Cette démarche pour l'apprentissage du plongeon pose la même problématique d'évaluation de manque par la logique de 
l'acceptation ou de la non acceptation du déséquilibre ; la réponse nous détermine un objectif que l'on traduit en moyen par 
l'intermédiaire d'un exercice. Le résultat de cet exercice sera évalué par rapport à la même logique et ainsi de suite d'étape 
en étape jusqu'à la réussite finale. 
 
 
 
 
 
 

ASSIS sur le BORD 

ACCROUPPI sur le 
BORD 

RESTE EN BOULE 

Consignes : bras serrés, 
tête rentrée, pas d'écart 
de bras avant l'entrée 
dans l'eau 

ACCEPTE le 
DESEQUILIBRE 

N'ACCEPTE PAS le 
DESEQUILIBRE 

ACCROUPPI sur le 
PLOT 

ACCEPTE le 
DESEQUILIBRE 

N'ACCEPTE PAS le 
DESEQUILIBRE 

POSITION DEBOUT - 
Signal "à vos marques" - 
POSITION ACCROUPPI 

DESEQUILIBRE + PLONGEON DESEQUILIBRE + POUSSEE + 
PLONGEON 

POUSSEE 

DESCENTE MAINS sur le 
PLOT pour MAINTENIR le 

DESEQUILIBRE 

Consigne : je reste dans la 
même position jusqu'à 
l'entrée dans l'eau 

Reprise de nage 
quand le tuba est 
hors de l'eau 
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 PRINCIPE OPERATIONNEL : Propulsion 
 

   
  NIVEAU : 3 

  TITRE : Déplacement dans le volume subaquatique 
 

ORGANISATION MATERIELLE 

   
  OBJECTIF : Evaluer le niveau 3 
 
 

  Petit bain :                       Grand bain : X 
 
  Distances :                      Séries :                  Répétitions : 2 

TACHE 
 

  Effectuer un parcours dans différents plans en se déplaçant en 
battements ou en ondulations ( bi-palmes, masque et tuba). 

SCHEMA revue EPS n°253 

 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
  Réaliser la totalité du parcours sans erreur et sans temps d’arrêt. 
 
 
 

  CONSIGNES :  
 
  Partir debout du bord du bassin et rentrer dans l’eau par un saut droit, sortir la tête à la 
surface et se tenir en sustentation, sans l’aide des mains, pendant 15 secondes ; puis se 
déplacer en position ventrale en battements et avec les bras sur 10 mètres. Ensuite, 
s’immerger pour passer dans un cerceau, côté grand bain, avec des mouvements en 
ondulations. Retour en surface et déplacement sur le dos en battements puis s’immerger à 
nouveau pour passer en vrille grâce à des battements dans deux cerceaux espacés de un 
mètre. Terminer en nageant en costale, en ondulations avec un bras le long du corps et 
l’autre devant, à un mètre du mur, en gardant une trajectoire rectiligne, changer de côté à la 
moitié. 
 

REMARQUES 
 
 
 

EVOLUTION DE LA SITUATION - VARIABLES 
 

  Le parcours pourra être effectué uniquement en monopalme. 
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 PRINCIPE OPERATIONNEL : Perception 
 

   
  NIVEAU : 2 

  TITRE : Orientation 
 

ORGANISATION MATERIELLE 

   
  OBJECTIF : Réussir à voir pour orienter son déplacement. 
 
 

  Petit bain :                       Grand bain : X 
 
  Distances : 60 m              Séries :                  Répétitions : 3 

TACHE 
 

  Se déplacer en suivant un parcours subaquatique composé de 6 
cerceaux espacés de 10 mètres et qui sont positionnés à différentes 
hauteurs et décalés latéralement les uns par rapport aux autres.  

SCHEMA revue EPS n°253 

 
 
 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
  Réaliser le parcours dans l’ordre sans parquer le temps d’arrêt. 
 
 
 

  CONSIGNES :  
 
  Suivre le parcours dans l’ordre des cerceaux. 
  Remonter à la surface pour respirer dans le tuba en cas de nécessité. 
 

REMARQUES 
 
 
 

EVOLUTION DE LA SITUATION – VARIABLES 
 

  Le parcours pourra être réalisé avec une bouteille en immersion. 
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 PRINCIPE OPERATIONNEL : Respiration 
 

   
  NIVEAU : 2 

  TITRE : Plongeon Canard 
 

ORGANISATION MATERIELLE 

   
  OBJECTIF : Evaluer le Niveau 2 
 
 

  Petit bain :                       Grand bain : X      Palmes et masque 
 
  Distances :                      Séries :                  Répétitions : 6 

TACHE 
 

  S'immerger par la technique dite du "Canard" 

SCHEMA 
 

 
  CRITERES DE REUSSITE : 
 
  Toucher le fond par les mains.  
 
 
 

  CONSIGNES :  
 
  Palmer en position ventrale, les bras tendus devant, puis d'un seul coup 
arrêtez de palmer et flexion du tronc à 90 °. L'immersion se fera les mains 
en premier, élévation des jambes au-dessus du bassin. Les jambes 
doivent être serrées et tendues, pas d'action de palmage avant l'immersion 
complète. 
 

REMARQUES 
 
 
 
 
 

EVOLUTION DE LA SITUATION - VARIABLES 
 

  L’exercice pourra évoluer en utilisant un tuba pour atteindre le niveau 3 
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 PRINCIPE OPERATIONNEL : Respiration 
 

   
  NIVEAU : 3 

  TITRE : Respiration et déplacement 
 

ORGANISATION MATERIELLE 

   
  OBJECTIF : Evaluer le Niveau 3 et créer la liaison respiration-perception 
 
 

  Petit bain :                       Grand bain : X      Palmes, masque et tuba 
 
  Distances :                      Séries :                  Répétitions : 2 

TACHE 
 

  Se déplacer en suivant un parcours subaquatique. Les cerceaux sont 
espacés et positionnés à différentes hauteurs dans un espace de 5 à 6 
mètres, ils sont au nombre de trois.  

SCHEMA 

 
  CRITERES DE REUSSITE : 
 
  Réalisez le parcours dans l’ordre sans marquer de temps d’arrêt. 
 

  CONSIGNES :  
 
  Suivre le parcours dans l'ordre. vous pouvez remonter à la surface pour 
respirer dans le tuba. 
 

REMARQUES 
 
 
 
 

EVOLUTION DE LA SITUATION - VARIABLES 
 

  Complexifier en changeant le parcours avec différents cerceaux. 
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Situations d’entraînement des capacités physiologiques 
 
 Exemples de séries : Les vitesses sont indiquées par rapport à la table d’allure. 
  

Aérobie Puissance Anaérobie Lactique Anaérobie Alactique 
Vitesse 65 à 75 % Vitesse 80 à 95 % Vitesse 100 à 110 % 

  6 x 200 m   1 x 100 m - 3 x 50 m   3 x 35 m - 6 x 20 m 
  4 x 300   2 x 100 - 2 x 50   4 x 35 - 6 x 15 
  2 x 600   1 x 150 - 100 - 50   4 x 25 - 6 x 20 
  2 x 500 - 1 x 200   150 - 100 - 2 x 50   2 x 25 - 8 x 15 
  1 x 500 - 1 x 400 - 1 x 300   150 - 2 x 100 - 50   6 x 20 - 6 x 20 
  2 x 400 - 2 x 200   2 x 150 - 100 - 2 x 50   6 x 20 - 8 x  15 
  1 x 400 - 2 x 300 - 1 x 200   2 x 150 - 100 - 2 x 50   6 x 15 - 6 DP 
  2 x 300 - 3 x 200   2 x 150 - 2 x 100 - 50   6 x 15 - 6 x 15 
  2 x 300 - 2 x 200   2 x 150 - 2 x100 - 2x50   4 x 15 - 4 DP 
  2 x 300 - 4 x 100   150 - 3 x 100 - 3 x 50   4 x 15 - 4 x 15 
  3 x 200 - 3 x 100   150 - 100 - 3 x 50   8 DP IS - 6 x 25 
  2 x 200 - 2 x 100   2 x 100 - 4 x 50   8 DP - 4 x 35 
  1 x 300 - 2 x 100   100 - 3 x 50   6 x 20 - 4 x 35 
  1 x 200 - 2 x 100   100 - 75 - 50   4 x 20 - 6 DP IS 
  4 x 100   75 - 50   6 x 15 - 6 DP 

 
 DP = Dêpart plongé  IS = avec bouteille 
 
 Les exemples de séries respectent les données physiologiques inscritent dans le chapitre biologie de l’entraînement 
mais elles peuvent paraître différentes quand au nombre de répétitions. Cela est dû à la réalité du niveau de capacité du 
nageur, en effet si nous avons un nageur de haut niveau l’intensité de la répétition et la masse musculaire mise en jeu seront 
largement supérieure à un nageur débutant. Ces exemples vous indiquent une marge moyenne convenant à tous. La table 
d’allure, donnée à la page suivante, vous permettra d’établir les temps au 100 m correspondant à l’intensité recherchée. 
Toutes ces séries représentent la partie travail spécifique de la séance d’entraînement, elles se placent évidemment après un 
travail d’échauffement relativement long. 
 
Récupération entre chaque répétition  
 

Aérobie Puissance Anaérobie Lactique Pui. Anaérobie Alactique 
 

10" par 100 m nagé 
à partir du 400 m : 1’ max 

pour avoir F.C. ?  150 
 

 
3' après les 150 m 
2' après les 100 m 
30" après les 50 m 

 
jusqu'à 15 m : 30" 
au-delà de 1 à 2' 

 
 Les séries et les temps de récupérations indiquées ne sont pas aussi précis que d’après les données physiologiques 
abordées dans d’autres chapitres, mais elles ont l’avantage de vous permettre de mettre en place des séries qui seront dans 
l’ensemble juste et répondront à vos objectifs. 
 
Nombre et place des impacts dans la séance 
 
 Nous avons l’habitude de parler d’impact physiologique lorsque nous mettons en oeuvre une série. Les séries de 
puissance aérobie ainsi que celle en aérobie capacité seront à elles seules la partie principale de la séance, nous aurons 
qu’un seul impact. Les séries d’anaérobie lactique comporteront deux impacts en période dominante ; un en début de 
séance et un autre en fin de séance pour travailler la tolérance aux lactates sur fond de fatigue.  

En ce qui concerne les séries en anaérobie alactique, il est bon de faire une série en début d’entraînement sur fond 
de repos ou en en fin d’entraînement pour travailler cette même filière mais sur fond de fatigue, comme lors de la fin d’une 
course. Mais nous garderons qu’un seul impact par séance. 
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Table d’allures des vitesses maximales relatives en nage avec palmes 
 

 

 
 
 Cette table de performances maximales prévisible a été calculée d’après les valeurs relatives entre les distances 
indiquées. La distance de référence est le 100 m considéré nagé à 100 %. Les valeurs relatives entre les différentes 
distances ont été calculées statistiquement d’après les temps au niveau des finalistes des championnats et des records : 
régionaux, français, européens et mondiaux. Ce qui a permis de déterminer, par exemple, que lorsque vous nager un 400 
mètres vous devez être à un indice de 1,243 de votre temps du meilleur 100 m. C’est à dire que selon votre meilleur temps 
au 100 m vous avez la valeur du 100 mètres que vous devriez réaliser sur chaque passage du 200, 400, 800 et 1500 m. 
Nous pouvons en déduire un pourcentage approché d’effort qui reste une valeur arrondie de 65 % à 110 % de son meilleur 
temps du 100 mètres. Des variations auront lieu suivant la spécialité du nageur ; pour un sprinter les temps allant du 50 m 
au 200 m seront une estimation plus juste que ceux allant du 400 m au 1500 mètres, de même pour les fondeurs dont les 
temps de passage seront plus justes du 400 au 1500 m. Les sprinteurs prendront le 100 m comme référence tandis que les 
demi-fondeur choisiront le 800 m. Les multiplicateurs exacts sont en ligne 3. (Table complète en annexe). 
 
 
 Nous pouvons ainsi représenter graphiquement les liens entre les impacts physiologiques, les distances et les 
pourcentages de la vitesse. 
 
 
 
AN.A. P. AN.A. C.         AN.L. P.       AN.L. C.              A. P.               VO² Max.          A. C. 
|____________|__________________|________________|_______________|________________|_______________ 
|  | |  |  | | |                  
25     50        100            200                 400   800      1500   Marathon 
 
% vitesse 110 %       100 %            85 %               75 %              70 %         65 %        60 % 
Zone   ?  V.M.A.                    100 à 90 % V.M.A. - 90 à 60 % V.M.A. 
 
 
 
 
 
 

50 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m Fond 
110 % 100 % 85 % 75 % 70 % 65 % 60 % 
0.895 1 1.138 1.243 1.305 1.348 1.400 
19.22 42.97 48.90 53.41 56.07 57.92 1.00.15 
19.40 43.35 49.33 53.88 56.57 58.43 1.00.69 
19.57 43.75 49.79 54.38 57.09 58.97 1.01.25 
19.75 44.15 50.24 54.88 57.61 59.51 1.01.81 
19.93 44.55 50.70 55.37 58.14 1.00.05 1.02.37 
20.12 44.97 51.17 55.89 58.68 1.00.62 1.02.95 
20.31 45.39 51.65 56.41 59.23 1.01.18 1.03.54 
.50 45.82 52.14 56.95 59.79 1.01.76 1.04.15 

20.70 46.26 52.64 57.50 1.00.37 1.02.36 1.04.76 
20.90 46.71 53.15 58.06 1.00.95 1.02.96 1.05.39 
21.11 47.17 53.67 58.63 1.01.55 1.03.58 1.06.03 
21.31 47.63 54.20 59.20 1.02.15 1.04.20 1.06.66 
21.53 48.11 54.75 59.80 1.02.78 1.04.85 1.07.35 
21.74 48.59 55.29 1.00.39 1.03.40 1.05.49 1.08.02 
21.96 49.08 55.85 1.01.00 1.04.04 1.06.15 1.08.71 
22.19 49.59 56.43 1.01.64 1.04.71 1.06.84 1.09.42 
22.41 50.10 57.01 1.02.27 1.05.38 1.07.53 1.10.14 
22.65 50.63 57.61 1.02.93 1.06.07 1.08.24 1.10.88 
22.89 51.17 58.23 1.03.60 1.06.77 1.08.97 1.11.63 
23.14 51.71 58.84 1.04.27 1.07.48 1.09.70 1.12.39 
23.39 52.27 59.48 1.04.97 1.08.21 1.10.46 1.13.18 

Votre série fait 
un total de 25 à 

50 m 

Votre série fait 
un total de 25 à 

100 m 

Votre série fait 
un total d'au 
moins 100 m 

Votre série fait 
un total d'au 
moins 200 m 

Votre série fait 
un total d'au 
moins 400 m 

Votre série fait 
un total d'au 
moins 800 m 

Votre série fait 
un total d'au 

moins 1000 m 
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Calcul de la vitesse à réaliser lors des séries 
 
 Lorsque vous établissez une série selon un impact physiologique que vous désirez travailler, vous devez tenir 
compte de la longueur de la distance à nager et de la récupération entre les répétitions. Lorsque vous choisissez une 
récupération inférieure à 30 secondes, on peut considérer la récupération comme faisant partie intégrale du travail ( voir 
chapitre biologie ).  
 
 Ex 1 :  Nageur réalisant 50.50 à son meilleur 100 mètres. 
 
             5 x 300 m récupération 30? peut être assimilé à un 1500 -1600 mètres avec la récupération.   
   
 Dans ce cas l’intensité de la série ne peut être supérieure à l’intensité du meilleur 1500 m de compétition du nageur. 
L’intensité de la série devra être de 60 à 65 % de la vitesse du nageur. Votre série équivaudra à un travail de la filière 
Aérobie, et le temps des 300 m sera de 1’09 ? x 3 = 3’27?. 
 
 Ex 2 : Même nageur. 
 
             5 x 300 m récupération 3’ , chaque 300 m est considéré séparément du fait de la récupération longue. 
 
 Dans ce cas l’intensité de la série s’approchera de la distance juste en dessus, soit le 400 m. L’intensité de la série 
devra être de 70 à 75 % de la vitesse du nageur d’après les valeurs les plus proches connues. Votre série équivaudra à un 
travail de la filière Aérobie Puissance/ Anaérobie lactique capacité et le temps des 300 m sera de 1’04 ? x 3 = 3’12?. 
 
 
Exemples de séries d’entraînement de la capacité aérobie  
 

Série Pyramide 
1 4 X 50 m + 2 x 100 m + 200 m + 2 x 100 m + 4 x 50 m 
2 5 x 200 m + 10 x 100 m + 10 x 50 m 
3 10 x 100 m + 30 x 50 m  
4 4 x 400 m + 8 x 100 m + 16 x 50 m + 8 x 50 m 
5 1000 m + 5 x 200 m + 10 x 100 m + 20 x 50 m 
6 1500 m + 1000 m + 2 x 500 m + 5 x 100 m 
7 6 x 400 m + 12 x 100 m + 8 x 50 m 

 Récupération = 10 ? par 100 m nagé. 
 
 
Exemples de séries sur le travail de la capacité anaérobie  
 
 L'intensité de travail sera maximale et le temps de récupération suffisant pour qu'il y ait une récupération totale afin 
de favoriser l'augmentation du taux d'acide lactique. Les récupérations entre les séries seront grandes pour avoir une 
récupération totale. 
 

 
Travail en continu 

 

 
Travail alterné  

 
Travail fractionné 

 
75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 
400 
 
  récupération entre      les 
répétitions 10 ' à 15 '  

 
  4 x 50 m R= 3'-2'-1' 
 
  4 x 75 m R= 3'-2'-1' 
 
  5 x 100 m R= 5'-3'-2'-1' 
 
  5 x 150 m R= 5'-3'-2'-1' 
 
  4 x 200 m 5'-3'-1' 

 
2 à 3 séries de 4 x 50 m toutes les 2 ' 
 
2 à 3 séries 4 x 100 m toutes les 2'30" à 
3' 
 
4 x 50 m R= 1'-40"-30" 
 
4 x 50 m R= 30"-20"-10" 
 
8 x 50 m R= 50" avec accélération 
progressive de la 1° à la 4° série et de la 
5° à la 8° 
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Exemples de séries sur la transition aérobie-anaérobie 
 
 Le pouls à la fin du travail se situera entre 150 et 190 pulsations/minute et pendant le repos au alentour de 130 
puls/mn. L’intensité sera de 60 à 80 % de la V.M.A. - P.M.A. soit de 60 à 70 % de la vitesse. 
 
 

 
Travail 
Continu 

 

 
Fartleck 

 
Travail 
Alterné 

 
Fractionné 

Continu 

 
Fractionnés  

en séries 

 
Fractionné  

court 

 
 
1 000 m 
 
1 500 m 

 
400 m 

(25 m vite- 25 m 
souple) 
 

800 m 
(50 m vite 
25 m souple) 

 
(2 à 6) x 300 m 
R = 30 ? 
 
(2 à 6) x 400 m 
 R = 40" 
 
10 x 100 tous les 
1'30" à 2’ 
 
(4 à 8) x 200 m 
tous les 2’30? à 3’ 
 
400 (R=30") + 200 
(R=15") + 100 
(R=10") + 
  50 (R=10") + 
  50 m 
 

 
 
10 x 50 m tous 

les 45" à 1' 

 
6 séries de  
6 x 50 tous les 1’ 
récupération 
entre les séries 
5’ 
 
4 séries de  
6 x 100 tous les 
1'30" 
récupération 
entre les séries 
5’ à 7' 

 
6 séries de 
 4 x 25  
 
4 séries de 4 x 50  
 
récupération entre 
les répétitions 10" 
et entre les séries 
5' 

 
 
 
 
Exemples de séries d’entraînement de la VO² Max 
 
 
 L'intensité de travail sera telle que la fréquence cardiaque se situera à 10 à 15 pulsations de la fréquence maximale. 
Le temps sur la distance sera de 85, 90, 98, 100, 110 % de la V.M.A. Pour les séries longues la récupération doit permettre 
à la fréquence cardiaque de descendre au alentour de 150 puls/mn, en dessous nous aurions une récupération trop grande 
qui ne permettra pas d’obtenir une intensité de travail moyenne assez élevée. Il est un fait que ce freinage cardiaque est 
différent selon chaque nageur. Pour bien travailler sa VO² max il faut faire des séries égales à 2,5 fois son temps de 
soutenance de V.M.A. 
 

Distance Nombre de répétitions Récupération 
 

50 m 
 
 

75-100 m 
 
 

150-200 m 
 
 

300-400-500 
600-700-800 

 

 
30 à 40/ par séries de 10 

 
 

10 à 20/ séries de 5 à 10 
 
 

5 à 15/ séries de 3 à 5 
 
 

  4 à 8 
  3 à 4  

 
10" entre les répétitions 
2'à 3' entre les séries 
 
10 à 20" entre les répétitions 
2' à 3' entre les séries 
 
10 à 20" entre les répétitions 
3' à 5' entre les séries 

  
1’ à 2'  
 3' à 5' 
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Exemples d'entraînement à la tolérance aux lactates 
 
 L'intensité de travail sera telle que la fréquence cardiaque sera proche de la fréquence maximale. Le temps sur la 
distance sera de 80 à 100 % du meilleur temps de course sur les distances du 50 et 200 m. 
 

Distance Nombre de répétitions Récupération 
 

50 m 
 
 
 

75 
 
 

100 m 
 
 

150-200 m 
 

300-400 

 
16 à 20 en  séries de 4 à 10 ou en série 
unique 
 
 

4 à 20/ séries de 4 ou 5 
 
 

4 à 10 / séries de 2 à 5 
 
 

  2 à 6 
  

  2 à 5  
 

 
10" à 15" entre les répétitions 
3' à 5'entre les séries 
série unique 30 à 60" 
 
10 à 15" entre les répétitions 
3' à 5' entre les séries 
 
30" entre les répétitions 
3' à 5' entre les séries 
 
30? à 5' entre les répétitions 
  
3’ à 5' entre les répétitions 
 

 
  
Exemples d’entraînement à l’amélioration des qualités de vitesse 
 
 L'intensité de travail sera telle que la fréquence cardiaque sera proche de la fréquence maximale. Le temps sur la 
distance sera de 95 à 110 % du meilleur temps sur les distances. 
 

Objectif Distance Nombre de répétitions  Récupération 
 
Augmentation de la 
vitesse 
 
 
 
Efficacité du départ 
 
 
Efficacité du virage 

 
15 m 
25 m 

 
50 m 

 
15 m 

 
 

5 m avant - 5 m après le mur 
 

 
5 à 6 
3 à 4 

 
2 à 3 

 
5 à 6 

 
 

10 à 15 

 
40" à 60" 

 
 

90 ? à 120 ? 
 

40 ? à 120 ? 
 

 
30 ? à 90 ? 

 
 
 
Les problèmes de récupération  
 
 La durée de la récupération varie entre la filière travaillée, la distance de l’exercice et son intensité. Nous pouvons 
établir quelques règles qui vous permettront de ne pas trop vous tromper lors de la constitution de vos séries. Les intensités 
et les longueurs des séries sont indiquées dans les autres chapitres. 
 
 Amélioration de la VO² (significatif de 800 à 1500 m): 
 
Distance de la répétition   50 m - récupération 10? 
Distance de la répétition  100 m - récupération 30? et moins 
Distance de la répétition  200 m - récupération 1’ et moins 
Temps de travail 3’ à 7’ - récupération 1’ à 3’ 
 
 Travail au seuil anaérobie : ( significatif à partir du 400 m) 
 
Distance de travail totale   50 m à 200 m - récupération 10? 
Distance de travail totale 300 m à 600 m - récupération 30? 
Distance de travail totale 700 m à 1500 m - récupération 1’ à 2’ 
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 Tolérance aux lactates : 
 
Distance de travail totale 50 m à 100 m - récupération 10? 
Distance de travail totale 150 m à 200 m - récupération 30? à 2’ 
Distance de travail totale 200 m à 250 m - récupération  3’ 
 
 Entraînement au train de course : de 5? à 15? 
 
 
Exemples d'entraînement pour un sprinteur lors d’un microcycle intensif : (V. POPOV) 
 
Ce cycle se compose de 12 séances de charge et nous n’ indiquons que la partie principale sans préciser l’échauffement. 
 
 
N°1 : Augmentation des capacités de vitesse : Piscine de 50 mètres 
 
 4 séries de 10 x 25 m (du 10 au 25 m à vitesse maximale) départ du 50 m toutes les 1 ‘ 
 récupération complète entre chaque série. 
 
 1 série : jambes en ondulations 
 2 série : jambes ondulation et bras en crawl 
 3 série : jambes en battements 
 4 série : jambes en ondulations. 
 
N°2 : Augmentation de la capacité anaérobie lactique : 
 
 400 m intensité 70 % 
 récupération 5 ‘ à 7 ‘ 
 4 x 200 m intensité 80 % - récupération : 5’ - 3’ - 2’ entre les répétitions. 
 nage libre 10 à 15 ‘ 
 5 x 100 m intensité 85 % - récupération : 5’ - 3’ - 2’ - 1’ entre les répétitions. 
 nage libre 10 ‘ 
 6 x 50 m bras long du corps - intensité 90 % - récupération 20 ?. 
 
N° 3 : Augmentation des possibilités en aérobie : 
 
 5 x 400 m - départ toutes les 4’30? - intensité 70 % 
 200 m souple avec les bras 
 10 x 200 m - départ toutes les 2’10? - intensité 70 % 
 200 m souple avec les bras 
 10 x 100 m - départ toutes les 1’10? - intensité 70 % 
 
 
N°4  :  Augmentation des capacités de vitesse :  
 
 2 fois [ ( 6 x 50 m intensité 85 à 95 % - récupération = 30?-40?-50?-60?-70? ) + ( 8 x 25 m avec les bras en 
 accélérant et 25 m en rythme - départ toutes les 1’ ) ] 
 Départs plongés plus 30 m - 25 m - 15 m - 10 m en vitesse maximale. 
 
N°5 : Augmentation de la capacité anaérobie lactique : 
 
 6 x 100 m augmenter l’intensité du 1° au 3° et du 4° au 6° = 1’30? - 1’20? - 1’10? 
 récupération 10 ‘ 
 8 x 50 m départ toutes les 50 ? - augmenter l’intensité jusqu’au maximal du 1° au 4° et du 5° au 8° 
 récupération 15 ‘ 
 2 fois ( 4 x 50 m intensité 95 % - récupération : 30 ? - 20? - 10 ? ) 
 entre les séries récupération de 5 ‘à 7 ‘  
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N°6 : Augmentation des capacités en aérobie : 
 
 5 x 200 m - départ toutes les 2’20? - intensité 65 à 70 % 
 
 Pyramide = 4 x 50 m tous les 45? + 2 x 100 m tous les 1’10? + 200 m en 2’10? + 2 x 100 m tous les 1’20?  
 + 4 x 50m tous les 50? 
 
 30’ de nage sur le dos avec les ja mbes en battements. 
 
N°7 : Augmentation des possibilités de vitesse : 
 
 400 m ( 25 m vite + 25 m souple ) repos 3 - 5 ‘ 
 
 2 séries de 10 x 15 mètres apnée - intensité 110 % R.I.S. = 5’ 
 8 x 50 m intensité 100 % - 2 premiers départs toute les minutes - puis  2 départs toutes les 1’ 10? - puis 2 toutes 
 les 1’20? puis les deux derniers toutes les 1’30?. 
 
N°8 : Augmentation des possibilités en anaérobie : 
 
 6 x 50 m - repos = 10? - intensité 95 % 
 récupération 5’ 
 100 m R = 40? + 100 m R = 20? + 50 m - intensité 85 % 
 récupération 10 ‘ 
 50 m R = 20? + 50 m - intensité 100 % 
 récupération 10 ‘ 
 75 m départ plongé à vitesse maximale. 
 
N° 9 : Augmentation de la puissance aérobie : 
 
 4 x 200 m tous les 2’10? - intensité : 70 % - 75 % - 70 % - 75 % 
 10 x 100 m tous les 1’30? - intensité 70 % - 75 % 
 1000 m sur le dos - intensité 50 % 
 20 x 50 m en bras crawl et jambes ondulations tous les 45? - intensité 75 %. 
 
N° 10 : Idem n° 7 : 
 
N° 11 : Idem n° 8 : 
 
N° 12 : Augmentation de la puissance anaérobie : 
 
 10 x 20 m en apnée - départ toutes les 45?  
 récupération 3’ en classique 
 10 x 20 m en surface - départ toutes les 30? 
 récupération 5’ en classique 
 6 x 20 m en apnée - départ toutes les 45? 
 récupération 7’ en classique 
 6 x 20 m en surface - départ toutes les 30? 
 récupération 5’ en classique 
 6 x 20 m en apnée - départ toutes les 35? 
 récupération 3’ en classique 
 8 x 20 m en surface - départ toutes les 20? 
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Exemples d'entraînement pour un fondeur lors d’un microcycle intensif : ( V. POPOV ) 
 
Ce cycle se compose de 6 séances de charge et nous n’ indiquons que la partie principale sans préciser l’échauffement. 
 
N° 1 : Augmentation des possibilités de vitesse : 
 
 8 x 50 m départ 4 fois toutes les 1’ et 4 fois toutes les 1’20? - intensité 85 % 
 10 x 25 m avec les bras en crawl en accélérant par tranche de 5 - départ toutes les 1’ 
 10 x 25 m en accélérant par tranche de 5 - départ toutes les 1’ 
 8 x 50 m départ 4 fois toutes les 1’ et 4 fois toutes les 1’20? - intensité 85 % 
 10 x 15 m en apnée - repos durée du retour. 
 
N° 2 : Augmentation de la VO² : 
 
 600 m R = 30? + 400 m R = 20? + 200 m R = 15? + 100 m R = 10? + 100 m R = 10? + 50 m R = 10? + 50 m 
 à la vitesse du 1500 m 
 récupération en classique 10’ à 15’ 
 400 m R = 20? + 200 m R = 15? + 100 m R = 15? + 50 m R = 10? + 50 m - vitesse du 800 m 
 récupération en classique 10’ à 15’ 
 200 m R = 15? + 50 m R = 10? + 200 m R = 15 ? + 50 m R = 10? + 200 m R = 15? + 150 m R = 10? + 50 m 
 à la vitesse du 800 m. 
 
N° 3 : Augmentation de la puissance aérobie : 
 
 3 x 800 m départ toutes les 12’ ( dans chaque 800 m faire une accélération progressive de 200 m en 200 m) 
 récupération en classique 3’ à 5’ 
 4 x 400 m départ toutes les 6 à 7’ ( dans chaque 400 m faire une accélération progressive de 100 m en 100 m  
 avec une intensité de 50 % à 75 % ) 
 récupération en classique 3’ à 5’ 
 5 x 100 m départ toutes les 1’30? - intensité de 65 % à 75 %. 
 
N° 4 : Augmentation de la filière anaérobie lactique : 
 
 5 x 200 m - intensité 80 % - repos = 7’ - 5’ - 3’ - 1’ 
 récupération en classique 10’ 
 4 x 150 m - intensité 80 % - repos = 3’ - 2’ - 1’ 
 récupération en classique 10’ 
 6 x 50 m - intensité 80 % - repos = 10? 
 
N° 5 : Augmentation de la capacité aérobie : 
 
 Nager 1 à 2 heures - intensité 65 % 
 
N° 6 : Augmentation zone de transition Aérobie-anaérobie : 
 
 400 m - intensité 70 %  
 récupération en classique 10’ 
 200 m R = 20? + 100 m R = 20? + 50 m R = 10? + 50 m - vitesse du 400 m 
 récupération en classique 10’ 
 400 m - intensité 70 % 
 récupération en classique 10’ 
 50 m R = 10? + 100 m R = 20? + 100 m R = 20? + 50 m R = 10? + 50 m R = 10? + 50 m 
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Exemple d’un cadre directeur d’un entraînement mixte compétition (Conception C. GUILLERM - FFESSM) 
 
 
 1. Echauffement 
 2. Séries anaérobie alactique, récupération complète 1’30 ". 
 3. 100 m classique + 300 m souplesse. 
 4. Séries puissance aérobie, récupération 15" par 100 m. 
 5. 100 m classique + 500 m souplesse. 
 6. Série lactique, récupération 3’ après un 150 m ou 2’ après un 100 m et 1’ après un 50 m. 
 7. Récupération aérobie. 
 8. Séries anaérobie alactique, récupération complète 1’30 ". 
 9. Retour au calme en aérobie. 
 
 
 Vous choisissez et composez votre séance d’après le cadre et en vous servant du tableau ci-dessous. Le tableau peut 
se lire dans les deux sens. Dans le sens de haut en bas chaque ligne correspond à un jour d’entraînement ; ce qui vous 
donne un cycle de 15 séances précédent l’affûtage avant un objectif pour un nageur de 400 m. Vous pouvez prendre les 
séries dans un ordre différent pour composer votre séance mixte en respectant uniquement le cadre directeur. 
 
 
Echauffement  Série alactique Série puissance aérobie Série lactique Récupération aérobie 

800 3 x 35 
6 x 20 

6 x 200 1 x 100 
3 x 50 

800 

800 4 x 35 
6 x 15 

4 x 300 2 x 100 
2 x 50 

800 

800 4 x 25 
6 x 20 

2 x 600 150 - 100 - 50 700 

700 2 x 25 
8 x 15 

2 x 500 
1 x 200 

150 - 100 
2 x 50 

700 

 
700 

6 x 20 
6 x 20 

1 x 500 
1 x 400 
1 x 300 

150 
2 x 100 

50 

 
600 

600 6 x 20 
8 x 15 

2 x 400 
2 x 200 

2 x 150 
100 - 50 

600 

 
500 

6 x 15 
6 x DP 

1 x 400 
2 x 300 
1 x 200 

2 x 150 
100 

2 x 50 

 
500 

 
700 

6 x 15 
6 x 15 

2 x 300 
3 x 200 

2 x 150 
2 x 100 

50 

 
500 

 
600 

4 x 15 
4 x DP 

2 x 300 
2 x 200 

2 x 150 
2 x 100 
2 x 50 

 
600 

 
700 

4 x 15 
4 x 15 

2 x 300 
4 x 100 

150 
3 x 100 
3 x 50 

 
600 

800 8 x DP 
6 x 25 

3 x 200 
3 x 100 

150 - 100 
3 x 50 

700 

1000 8 x DP 
4 x 35 

2 x 200 
2 x 100 

2 x 100 
4 x 50 

800 

1000 6 x 20 
4 x 35 

1 x 300 
2 x 100 

100 
3 x 50 

700 

1000 4 x 20 
6 x DP 

1 x 200 
1 x 100 

100 - 75 - 50 700 

1000 6 x 15 2 x 100 75 - 50 700 
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La gestion de l’effort 
 
 L'observation des nageurs de haut niveau nous mo ntre que la gestion de l'effort pendant une course est un 
facteur déterminant de la performance. Actuellement, on tend à avoir des temps quasiment identiques entre la première et la 
deuxième moitié d'une course, cela étend dû au fait qu'il est moins coûteux au niveau énergétique d'entretenir une vitesse 
que d'en créer une. La résistance à l'avancement du nageur est égale à R = K S V² d'où un nageur qui doublerait sa vitesse 
multiplierait sa résistance à l'avancement par quatre, ce qui provoquerait une dépense d'énergie largement plus importante. 
Deuxièmement point en faveur de la régularité de l'allure est la dette d'oxygène contractée au départ qui sera trop 
importante si celui-ci est trop rapide. 
 La régularité d'allure est efficace du point physiologique mais elle doit être accompagnée d'une parfaite maîtrise 
technique notamment dans le rapport amplitude/fréquence ; pour que ce rapport soit optimum il faut une augmentation de 
l'amplitude et de l'efficacité des mouvements, et une diminution de la fréquence pour le même temps sur la même distance. 
Pour conserver cette régularité d'allure nous constatons qu'à haut niveau le nageur maintien la même amplitude tout au long 
de la course pour ne pas perdre de vitesse et il augmente la fréquence dans la deuxième moitié de la course pour rester à la 
même vitesse. 
  
 Les 6 techniques de gestion de l’effort d’une course  
 
1 années 60 : Partir vite et tenir  Ex.: 4’09? = 59?  1’02?  1’04?  1’04? 
 
2 années 60 : Equilibrer les 100 m 
 
3 années 70 : Nager plus vite la 2° partie de course. Ex. : 3’58?18 = 59?47  1’00?66  59?87  59?18 
 
4 années 70 : Varier le rythme de la course ( les 1/4) : ¼ très vite- ¼ lent - ¼ vite - ¼ très vite . 
 
5 années 80 : Nager en négatif et tactique de course ; de plus en plus vite. 
 
6 années 90 : Nager très vite le début et la fin de course, équilibrer le milieu. Ex.: 49?26  50?54  50?89  49?29 
 
 Intégrer mentalement toute une somme d’actions motrices peut être complexe, mais donne une régularité d’actions 
qui ne peut qu’améliorer sa propre rentabilité. Cela sert, également, à la gestion de l’effort. Prenons l’exemple de Bo 
JACOBSEN, lors de son 1500 NL des championnats du Monde de ROME : Il possède une régularité d’exécution de son 
virage de 0 à 10/100 de seconde d’un virage à l’autre ; la mesure étant prise 5 mètres avant et 5 mètres après le mur. 
D’autres nageurs, lors de la même course, ont des différences jusqu’à 90/100 de seconde. De plus, j’ai noté sa capacité de 
changer trois fois sa technique de nage lors de chaque 50 mètres et ceci durant toute la course. Une telle modification de 
rythme de nage et une telle régularité n’est plus à ce niveau uniquement dû à  l’entraînement technique, c’est une véritable 
intégration psychosomatique du geste. Pour avoir une telle régularité, il ne faut pas uniquement répéter ce geste, il faut 
également le ressentir intérieurement et se le repasser dans la tête ce qui multiplie considérablement le nombre de 
répétitions sans saturation physique. Il y a création d’un feed-back entre le décisionnel et l’action. 
 
 Il en est de même, lors de ce même 1500 mètres mesuré à Rome, pour la régularité aux 100 mètres. Prenons 
l’exemple des deux nageurs russes. Le temps final pour YAKOVLEV était de 12’48?51 et celui de KUDRIAEV de 
13’04 ?98. Le premier des deux étant celui qui fut le plus régulier sur chaque 100 mètres. Il est évident que la notion de 
gestion de la course est fortement inclue dans ce résultat, néanmoins il ne faut pas négliger l’aspect sensation intérieur de sa 
propre vitesse par rapport à l’image et à la perception extéroceptive que l’on a créée lors des entraînements. 

1500 mètres - ROME - 1990

Distances

temps
 au

 100 m

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

YAKOVLEV

KUDRIAEV
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7. Tests de détection et d’évaluation 
_________________________________________________ 
 
 

Mesures de détection et de contrôles 
 
 D'après les modèles que nous avons déterminés dans les différents chapitres nous pouvons déterminer des mesures 
spécifiques de contrôles nous permettant d'établir des normes de détections de nageur avec palmes ainsi que des étapes pour 
établir un système d'évaluation. Je reprendrai les travaux de A.CHOUMKOV que je modifie, suite à un entretien que nous 
avons eu  à  MOSCOU en 1989. 
 
Tests de détection 
 
 Seulement deux mesures me semblent nécessaires pour assurer la détection de nos futurs palmeurs. Du fait des 
masses musculaires mise en jeu une forte VO² est nécessaire, ainsi qu’une bonne souplesse articulaire de la cheville pour 
limiter les traumatismes. La troisième mesure, le test de puissance,  permettant de confirmer une aptitude à la discipline. 
  
1. VO² maximal aérobie 
 
 Les données actuelles en nage avec palmes ne nous permettent pas de définir un seuil normatif mais nous pouvons 
déterminer un seuil minimal et un seuil de référence. En effet si nous prenons comme référentiel les mesures de la VO²Max 
moyenne dans d'autres disciplines, nous pouvons en déterminer un seuil minimal pour la nage avec palmes. Les mesures 
nous servant de référence ont toutes été établit d'après un test de course de vitesse progressive de Luc LEGER ( Test 
navette sur 20 m par paliers de 2 mn). Les seules mesures que nous connaissons sont celles réalisées par Fabio ZARETTI   
( sur 13 hommes = 54.0 et 6 femmes = 51.1 ml/kg/mn).  
 
 SEUIL MINIMAL: 
 
 Considérant que notre modèle physiologique détermine pour notre discipline une demande de capacité aérobie 
importante, nous pouvons établir comme seuil minimal la moyenne des normes de la population jeune. 
 
  10 ANS 12 ANS 17 ANS 
 
 Garçons 45.5 45.5 51 ml/kg/min 
 Filles 38.5 38.5 38 ml/kg/min 
 
Moyenne d'après les normes Canadiennes PHYSITEST (1977). 
 
 SEUIL DE REFERENCE : 
 
 Nous pouvons d'après le même principe déterminer un seuil de référence qui serait la limite au-dessus de laquelle 
notre sujet aurait une prédisposition optimale pour notre discipline. 
 
  10 ans 11 ans 12 ans  13 ans 14 ans 
 
Garçons 51,1 50,8 58,1  59,4 60,9 ml/kg/min 
Filles  48,7 47,0 56,8 56,8 51,4 ml/kg/min 
 
Moyenne d'après les tests d'évaluation du nageur (CAZORLA -1993) 
 
2. Tests Morphologiques : 
 
 Tous les tests seront exécutés après un échauffement et la mesure sera faite avec une règle rigide. 
 
 I. Test puissance maximale des membres inférieurs : 
 
  * Saut en hauteur sans élan : Type Sargent-test 
 
 La puissance musculaire des membres inférieurs va nous indiquer le niveau de qualité musculaire des groupes 
moteur de notre nageur. 
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 C'est une mesure de détente verticale, à deux pieds, sans élan. Le nageur se place en station centrale par rapport au 
tableau et élève le bras du coté du tableau pour faire une marque la plus haute possible, en gardant les talons au sol. De la 
station costale, le sujet fléchit les genoux et les hanches et abaisse les bras, place ses deux pieds à 10 ou 12 centimètres de 
distance l'un de l'autre et à sensiblement 30 cm du mur. Le sujet redresse brutalement les jambes et le tronc en lançant un 
bras vers le haut, puis tente de marquer le tableau le plus haut possible, d'une main. 
 
 Du fait des différences de morphotype, il est souhaitable d'introduire l'indice pondéral de longilignité de LIVI, dans 
une corrélation avec cette mesure.  
                         

            1000 3?  Poids 
 Indice = -----------------      (Poids en Kg et Taille en cm) 
              Taille  
 
 Mesure : 3 essais consécutifs, seul le meilleur est pris en compte. 
 
 La détente verticale mesurée est la différence entre la plus grande hauteur touchée et la taille bras levés. Elle est 
exprimée en centimètre (cm). 
  
 Moyenne Monopalmeurs Régionaux : 39 cm - Nationaux : 55 cm 
   
Test réalisé auprès de 20 monopalmeurs Français (1989). 
                                                                                                                            _____________ 
 Extrapolation de la puissance musculaire : P (kgm/s) = 2,41 x Poids (kg) x ?  Détente verticale (m) 
 
 
 II. Souplesse de l'articulation de la cheville : 
 
 La mesure de la flexion plantaire est l'indicateur spécifique d'une technique optimale en monopalme. C'est grâce à 
cette amplitude de flexion de la cheville que sera transmise, d'une façon non traumatisante pour le nageur, la force motrice 
à la voilure. 
 
 Le nageur est assis par terre sans appuis des mains, l'angle tronc et jambes est de 90°. Les parties postérieures de la 
jambe et de la cuisse restent en contact avec le sol. Le test consiste à exécuter une extension maximale de la cheville et du 
pied, il faut maintenir la position le temps de la mesure. La mesure est prise entre le bout des phalanges des orteils et le sol. 
Trois mesures seront prises, seule la meilleure est prise en compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 Détections jeunes : On appui sur l'articulation, si l'angle entre la jambe et la cheville est d'au moins 180°, le test est 
réussi. Lors de ce test, c'est l'entraîneur qui appui sur l'articulation pour en apprécier l'amplitude. Autrement, il est 
souhaitable que le jeune fasse des assouplissements avant d'entreprendre l'apprentissage de la palme. L'articulation doit être 
souple au toucher. 
 
  10 ans 11 ans 12 ans  13 ans 14 ans Détection NAP 2003 
 
Garçons 56  56  58   60  62 mm     87 mm 
Filles   53  53  56  58  60 mm     60 mm 
 
Moyenne d'après les tests d'évaluation du nageur (CAZORLA -1993) 
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III. Mesure de l'extension des genoux :  
  
 Nous effectuons la mesure du surplis des jambes. Le sportif est assis par terre, les genoux se touchent et les mains en 
appuis au sol. Les genoux sont en extension maximale, jambes décollées du sol. On mesure la distance entre le sol et le 
calcanéum. Les muscles jumeaux sont collés l'un à l'autre et effleurent  le sol. 
 

    
      GARCONS    FILLES   
 
Détection  jeunes Dinard 2003                   3 cm                3,5 cm 
 
Ces deux derniers tests ont été repris dans la batterie des tests à destination des espoirs au CREPS de Dinard en 2003. 
 
 

Mesures de contrôle morphologique et technique 
 
 Les mesures ont été prises sur 20 nageurs Français en 1989, 2002 et 18 nageurs des équipes de France pour Lille 
2002 ; pour les mesures des nageurs Soviétiques, nous avons repris les travaux de CHOUMKOV. Dans notre protocole tous 
les tests sont effectués après échauffement et les mesures sont prises avec une règle rigide. La mesure est prise que lorsque 
la partie du corps qui sert de référentiel est stable. Nous prendrons toujours la meilleure mesure sur  3 essais. 
 
1. Souplesse articulaire de la cheville  
  
 Nous prendrons le même protocole que pour le test de détection. Trois niveaux de mesures ont été réalisés, ceci fin 
d'évaluer des groupes de nageurs entraînés. 
 
    GARCONS FILLES      GARCONS  FILLES 
                      (stage équipe de France Lille 2002) 
 Nageurs Régionaux 7,5-11,5 cm   5-7 cm 
 Nageurs Nationaux 7-9 cm   5-7 cm       11,8 cm    9,8 cm 
 Nageurs Soviétiques 5-9 cm   3,5-6 cm 
 
 
2. Mesure de l'extension des genoux  
  
 Nous effectuons la mesure du surplis des jambes. Le sportif est assis par terre, les genoux se touchent et les mains en 
appuis au sol. Les genoux sont en extension maximale, jambes décollées du sol. On mesure la distance entre le sol et le 
calcanéum. Les muscles jumeaux sont collés l'un à l'autre et effleurent  le sol. 
 
    
      GARCONS   FILLES   GARCONS FILLES 
                    (stage équipe de France Lille 2002) 
 Nageurs Régionaux 1,2 - 4,8 cm   3 - 4,6 cm 
 Nageurs Nationaux   2 - 3,5 cm 3,5 - 4,6 cm   4 cm   4 cm 
 Nageurs Soviétiques   2 - 10  cm   2 - 10  cm 
 
Sur ces deux tests Michel KITCHEV, l’entraîneur de Toulouse,  nous indique que pour le surplis des genoux  on ne peut 
pas s’attendre à des progrès même en travaillant du fait de la forte composante génétique de ce mouvement. Néanmoins une 
mesure supérieure à 5 cm indiquera des disponibilités en I.S. , entre 3 et 5 cm plutôt en surface, tandis que inférieur à 3 cm 
l’orientation sera plus vers la longue distance. En ce qui concerne l’extension des pieds un gain est possible jusqu’à 2 cm 
avec un travail journalier, mais pas beaucoup plus. 
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3. Test de flexion des épaules  
 
 Le nageur est couché sur le ventre, les bras tendus dans le prolongement du corps. Les mains, placées à la largeur 
des épaules, tiennent une règle. Le front  garde le contact au sol. Le test consiste à soulever la règle lentement et sans 
secousse, le plus haut possible, tout en maintenant le front au sol. Il faut conserver la position le temps de la mesure, 
plusieurs secondes. Ce test de SHARE-UP (1975) nous semble moins aléatoire que le test de CHOUMKOV du fait que l'on 
supprime l'extension plus ou moins contrôlable des doigts. 
 

    
 
    GARCONS  FILLES 
 
 Nageurs Régionaux 30-44 cm  29-36 cm 
 Nageurs Soviétiques 55-77 cm  50-70 cm 
 
4. Test de flexion du tronc  
 
 Le nageur est assis au sol, les jambes tendues écartées. L'écartement des jambes de 45° est équivalent à la largeur 
des épaules. Le test consiste à fléchir lentement et sans secousse le cou, le tronc et la hanche le plus près possible du sol en 
gardant les genoux en extension. Il faut maintenir la position le temps d'effectuer la mesure. Il est préférable de garder les 
mains loin des jambes pour éviter tout mouvement permettant d'améliorer cette flexion. 
 

    
 
    GARCONS  FILLES 
 
 Nageurs Régionaux 15-27,5 cm  11-12,5 cm  
 Nageurs Nationaux 11-25  cm    /   
 Nageurs Soviétiques  0-12  cm   0-9 cm 
 
 
5. Mesure d'amplitude de l'extension du tronc 
  
 Le sportif est couché sur le ventre, les jambes serrées parfaitement tendues, les bras sont allongés devant et les 
mains sont à plat sur le sol. Le front doit rester en contact avec le sol. 
 
 Le test consiste à lever les jambes tendues le plus haut possible et à maintenir la position pour effectuer la mesure. 
Les ailes de l'os iliaque doivent rester en contact avec le sol. 
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    GARCONS  FILLES 
 
 Nageurs Régionaux 30- 58 cm  35-50 cm 
 Nageurs Soviétiques 45-100 cm  40-70 cm 
 
 
 Le test de capacité du mouvement de l'articulation coxo -fémorale proposé par CHOUMKOV ne nous semble pas 
fiable, puisque cette articulation n'a qu' une amplitude de mouvement en extension de 0 à 10-20 degrés ; de plus un des 
facteurs limitant est la tension des fléchisseurs de la hanche que nous cherchons à développer pour améliorer la phase 
descendante de notre mouvement propulsif d'où une ambiguïté dans le résultat de cette mesure. Nous ne prendrons donc 
pas en compte cette mesure. 
  
 

Evaluation de paramètres d’entraînement 
 
Evaluation du potentiel aérobie V.M.A.  
 
 Ce test, dérivé de celui de LEGER-BOUCHER, est adapté à la nage avec palmes, doit être progressif et maximal. 
 
 Le protocole de mesure après échauffement est le suivant : 
 
 - Test en travail continu par paliers d'efforts progressifs tous les 100 mètres, mais chronométrés tous les 50 mètres. 
 - La vitesse de nage est réduite de 2 secondes tous les 100 mètres. 
 - Ce test se termine lorsque le nageur décroche de plus de 2 mètres par rapport au temps demandé. 
 - Le temps demandé correspond à la concordance entre un signal sonore ou visuel et le passage du nageur à chaque 
cinquantaine de mètres (virage). 
 - La vitesse maximale aérobie correspond à l'addition des deux derniers 50 mètres réalisés avant le décrochage 
chronométrique. 
 
 Exemple : début du test à la vitesse de 50"/50 mètres. Le décrochage a lieu entre 850 et 900 m. Les deux 
derniers 50 m ont été réalisés aux vitesses de 36" et 35". 
 
 La V.M.A. du nageur est de 36 + 35 = 1'11" 
 
Evaluation de la vitesse de base 
  
 Il faut nager  un 4 x 25 mètres, récupération 5' entre chaque. Les 25 mètres seront parcourus à la vitesse maximale. 
 
 La vitesse de base est égale à l’addition des 4 temps 
 
 Exemple : 8"79 + 8"81 + 8"83 + 9"28 = 35"71 au 100 m,  soit 2,80 m/sec. 
 
Evaluation du potentiel anaérobie lactique 
 
 Sur une distance de 100 ou 150 mètres, selon le niveau de vos nageurs, nagée à la vitesse maximale, vous relevez le 
temps du deuxième 12,50 m et du dernier 12, 50 m. Vous effectuez la moyenne entre ces deux valeurs. 
 
 Exemple : 4"40 + 5"40 = 4"90  
                2 
 
La vitesse moyenne est de 4"90 soit 2,55 m/s  
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 * Pour évaluer la corrélation entre la vitesse de base et la vitesse anaérobie lactique vous faites le rapport des deux 
vitesses qui doit tendre vers 1. 
 
 Vitesse potentielle anaérobie lactique   = 2,55   =  0, 91 
          vitesse de base                               2,80 
 
 
Evaluation de la Capacité An. Lactique/ Puissance maxi. Aérobie (Test J. Macé) 
 

50 m (R : 30 s) + 100 m (R :10s) + 100 m (R :10s) + 100 m (R :30s) + 50 m 
 
 On retiendra le temps global – la moyenne rapportée au 100 m et la moyenne réalisée sur les 100 m ceci nous 
permettra d’établir la zone de travail. 
 
Expression de Moritani simplifiée : Ce calcul permet de confirmer la V.M.A. 
 
 L’expression de Moritani ce calcul par rapport aux temps du meilleur 100 m et du 400 m de notre nageur au moment 
du calcul. 
 
 Va =        300                        Temps au 100 m de Va =  100    en secondes             Va = vitesse aérobie  
        t 400 - t 100 en s.                                                    Va 
 

 
Evaluation de paramètres métaboliques d’entrainement  
 
 Cette évaluation a été réalisée au Centre municipal des Sports de Tours, en 1994,  avec l'aide du Docteur 
DELATTRE du C.H.U. et les conseils de Didier SEYFRIED de l'Unité d'Energétique Appliquée de l' I.N.S.E.P. Ces tests 
dérivés de tests beaucoup plus conséquents effectués par la F.F.E.S.S.M.  sont mis en place avec très peu de matériel pour 
qu’ils puissent être réalisés par le maximum d’entraîneurs. 
 
Exploration des voies métaboliques aérobie et anaérobie lactique (Protocole triangulaire) 
 
1. Protocoles de mesures 
 
 Exploration des relations existant entre les paramètres suivants: Vitesse de nage, fréquence cardiaque, 
lactatémie. 
 
 Un protocole établi sur une succession de paliers de 300 mètres permettra de déterminer de manière 
satisfaisante l'impact physiologique de vitesses d'entraînement ou de compétition pour chaque nageur. La fréquence 
cardiaque étant relevée durant l'exercice avec un cardiofréquencemètre de type "POLAR" de chez Pragmat. 
 
 Le Test sera réalisé de la façon suivante :  
 
 4 fois 300 mètres, récupération 2 mn, les 300 m sont à nager en négatif ; le 1° vitesse aérobie capacité, le 2° à 
la vitesse du 1500 mètres, le 3° à la vitesse du 400 mètres et le dernier à la vitesse maximale.  
 
 Lors du Test nous intégrons des données appelées : 
 
Temps sur zone : c'est le temps mis à parcourir une zone de 20 mètres, matérialisée dans le couloir du nageur à 15 m de 
chaque bord. On demande au nageur de garder une vitesse qui doit être constante durant la répétition ou l'exercice 
considéré à l'intérieur de cette zone. Toutes les mesures ont été prises entre le 150 et le 200 mètres pour avoir la vitesse 
moyenne stabilisée. 
 
Fréquence sur zone : c'est la fréquence d'ondulations dans la zone reportée sur 60 secondes . 
 
 Les prises de lactates ont été réalisées par prise capillaire, au niveau des doigts, et ceci immédiatement après chaque 
300 mètres pour y analyser la concentration en lactates. Les mesures seront effectuées en laboratoire le jour même. 
 
 La fréquence cardiaque étant relevée durant l'exercice avec un cardio-fréquencemètre enregistreur étanche de type 
"POLAR" de chez Pragmat. 
 
 Les nageurs ayant réalisé ses tests sont champion de France dans leur catégorie. 
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 TEST - EXPLORATION VOIES METABOLIQUES AEROBIE ET ANAER. LAC 
 
 Sujet     C.                      Sujet     F.               
 
Distance Temps Lactates Temps Lactates  
 
 300 m 3'40"44 5.7 3'01"36 3.6  
 300 m 3'40"00 6.4 2'55"51 5.0 
 300 m 3'36"58 6.6 2'46"58 7.2 
 300 m 3'35"03 8.1 2'45"66 8.0. 
 
Lactates au repos 
 
C.    1.7 mM F.   1.5 mM 
 
 
 
 
Tableaux des résultats 
 
 

TEST  Zone 
en m. 

Temps F.O. Vitesse 
(m/s) 

D/C I.N. Lactates F.C 

4 X 300m 
test C. 

        

1 20 15.20 55.26 1.316 1.43 1.880 5.70 137 
2 20 15.29 58.26 1.308 1.35 1.762  6.40 149 
3 20 14.86 60.56 1.346 1.33 1.795 6.60 160 
4 20 15.38 70.22 1.300 1.11 1.445 8.10 165 

         
1 300 220.44 55.26 1.361 1.48 2.011 5.70 137 
2 300 220.00 58.26 1.364 1.40 1.915 6.40 149 
3 300 216.54 60.56 1.385 1.37 1.901 6.60 160 
4 300 215.03 70.22 1.395 1.19 1.663 8.10 165 

         
4 X 300m 

test F. 
        

1 20 12.56 57.32 1.592 1.67 2.654 3.60 179 
2 20 12.48 62.49 1.603 1.54 2.466 5.00 186 
3 20 11.61 72.35 1.723 1.43 2.461 7.20 193 
4 20 11.62 77.45 1.721 1.33 2.295 8.00 195 
         

1 300 181.36 57.32 1.654 1.73 2.864 3.60 179 
2 300 175.51 62.49 1.709 1.64 2.805 5.00 186 
3 300 166.58 72.35 1.801 1.49 2.690 7.20 193 
4 300 165.66 77.45 1.811 1.40 2.541 8.00 195 

 
 
ZONE zone test de 20 mètres 
TEMPS temps sur la zone en secondes 
F.O. fréquence d'ondulations observées sur la zone reportée à la minute. 
Vitesse  vitesse de nage en mètres par secondes 
D/C (m) distance par cycle en mètres par cycles 
I.N. indice de nage 
Lactates taux de lactates en mmoles / litre de sang 
F.C. fréquence cardiaque à la fin du 300 m 
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COURBES n° 1 - 2 - 3 et 4  : Ce sont les courbes moyennes de relation entre : 
 
 - Vitesse de nage mètres / secondes  et fréquence d'ondulation observée en nombre d’ondulations / minute. 
 - Vitesse de nage et fréquence cardiaque en nombre de pulsations / minute. 
 - Vitesse de nage et lactatémie en mMoles / litre de sang. 
 - Vitesse de nage et indice de nage. 
 
 Pour la courbe vitesse de nage / fréquence observée c'est la vitesse moyenne sur zone qui entre en ligne de compte ; 
pour les autres courbes ce sont les vitesse moyennes sur les 300 mètres. 

 

Relation fréquence observée / vitesse                                Relation fréquence cardiaque / vitesse 
y = - 134,19 + 121,46 x R^2 = 0,914                                  y = - 712,56 + 942,50 x^2  R^2 = 0,994 

            Relation lactatémie / vitesse                                                Relation indice de nage / vitesse 
y = 40,559 - 66,827 x + 26,904 x^2  R^2 = 0,999              y = - 28,064 + 37,229 x - 11,209 x ^2  R^2 = 0,877 
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Interprétations et utilisations des résultats 
 
 Ce test d'évaluation est simple à mettre en place, sans gros moyens, les centres médicaux sportifs pouvant vous 
effectuer les prélèvements de lactates aisément. Il doit être renouvelé pour vérifier une amélioration du potentiel 
physiologique ou technique du nageur, mais il doit être réalisé avec la même palme pour effectuer une comparaison. En 
corollaire, si vous changez de palmes, vous pourrez déterminer le matériel le plus rentable par rapport à votre nageur. 
 
 Au-dessus de chaque courbe, vous avez d'indiqué l'équation de cette courbe, celle-ci est spécifique à chaque nageur. 
Elle nous permet pour toutes distances ou toutes les vitesses de calculer la fréquence cardiaque théorique, le taux de 
lactates, le nombre d'ondulations à effectuer pour être à la vitesse prescrite. La réalisation de ces courbes et de leur équation 
a été produite par un logiciel générateur de graphe de type "CRICKET pour Macintosh ". 
 
1. L’indice de nage 
 
 L'indice de nage est égal à la Vitesse X Distance / cycle, mais compte tenu de la difficulté d'évaluer la distance par 
cycle en instantané et de la facilité de le faire pour la fréquence nous préférerons la formule : 
  
 Formule : I.N. =   d² (distance du test)                  t = temps mis sur la distance test 
                                                 t x n                               n = nombres d’ondulations sur la distance test 
 
 
 Cet indice met en relation les facteurs de vitesse de nage avec la distance par cycle correspondante. Plus le chiffre 
sera élevé plus l'indice sera meilleur. Le nageur doit avoir connaissance de son indice de nage optimal  et il doit à 
l'entraînement travailler dans les zones correspondantes à celui-ci. Lors d'une série longue ou la vitesse sera plus lente, il 
cherchera à augmenter sa distance par cycle. L'intérêt de l’indice est d'être un paramètre objectivant de la performance ; 
vous pourrez calculer l'indice optimal du nageur en vous référant à ses compétitions majeures. Le meilleur indice pour le 
nageur étant le plus optimal entre la fréquence, la vitesse, et l’amplitude sur la distance parcourue. De plus vous pourrez 
également choisir votre matériel, combinaison ou palmes, ou en les combinant pour avoir le meilleur indice de nage. 
 
 Il y a quand même des limites à l'utilisation de l'indice, du moins actuellement, en effet si nous étudions la relation 
vitesse/indice de nage (Courbe 4) la courbe est non interprétable si ce n'est la forme de cette courbe, la courbe 5 montre que 
le matériel n'est pas adapté à des vitesses maximales (chute du 4° indice), ce qui est normal avec une voilure de grand fond. 
Ce qui reste intéressant c'est que le point haut doit correspondre à la vitesse moyenne de l'épreuve quelque soit la distance. 
 
 La relation Fréquence d'ondulation/Vitesse de nage permettent un ajustement linéaire classique qui facilite une 
extrapolation des mesures donc une prise de mesures facilitées par le manque de besoin d'avoir beaucoup de relevés 
(courbe 1). 
 
2. La relation vitesse de nage/ concentration de lactates 
 
 Cette relation est intéressante parce qu'elle nous permet d'évaluer l'impact physiologique de l'entraînement. En effet, 
plus le nageur sera entraîné plus sa courbe devra dériver vers la droite, c'est à dire à vitesse égale son taux de lactates 
sanguins devra être moindre. De plus, cette relation nous permet de déterminer individuellement la vitesse au seuil 
théorique anaérobie, vitesse à laquelle l'état stable est rompu entre production et épongement de l'acide lactique. 
 
3. Les relations vitesse de nage/ fréquence cardiaque et vitesse de nage/ fréquence observée 
 
 Ces deux relations vont nous permettre de donner des moyens à notre nageur de savoir à quelle vitesse il nage. Soit, 
s'il possède un cardio-fréquencemètre de lui programmer une zone cible de travail par rapport à la vitesse souhaitée, soit de 
lui donner le nombre d'ondulations qu'il doit faire par bassin pour être à la vitesse désirée. Grâce à l'ensemble de ces 
mesures nous pouvons créer un programme de simulations adapté à notre nageur (tableur EXCEL 3), pour la réalisation de 
ce programme informatique nous avons besoin des équations de 3 courbes : (mesures F.)  
 
 Fréquence/vitesse :  y = 134,19 + 121,46 x  
 Vitesse/lactatémie : y = 40,559 - 66,27 x + 26,904x^2 
 Vitesse/Fréq. Car. : y = 712,56 + 942,50x - 243,91x^2 
  
 Nous pouvons déterminer deux types de simulations : soit par rapport à un temps déjà réalisé sur une distance 
connue dans le but de travailler des séries à des pourcentages donnés , soit travaillé sur un objectif non réalisé (grâce aux 
dérives des courbes) et cibler sur des objectifs techniques et physiologiques pour réaliser ce temps. Actuellement il existe 
un programme qui a été réalisée par Frédéric ROBIN. 
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Evaluation biomécanique de la relation personnalisée fréquence/ vitesse     

 
1.But du test 
 
  Ce test, réalisé 1992 avec une nageuse de sprint entraînée à Tours (6° au championnat du Monde d’Athènes), a pour 
objet de mettre en relation la fréquence d'ondulation du nageur avec sa vitesse de déplacement. Cette relation, représentée 
par une courbe, va nous permettre d'en établir l'équation ce qui nous permettra de calculer des simulations individuelles de 
fréquence et de vitesse, sur des distances et avec des temps donnés. 
 
2. Déroulement du test 
 
  Dans un bassin de 50 mètres nous avons balisé, au fond et sur le bord, une zone de 20 mètres située à 15 mètres de 
chaque bord pour permettre au nageur de se lancer. Nous demandons au nageur de faire plusieurs passages, avec une 
récupération de 2 minutes entre chaque passage, et ceci de plus en plus vite. Le premier passage correspond à sa vitesse  en 
aérobie capacité et le dernier à sa vitesse maximale. Les consignes étant de réaliser au moins 4 passages, pour avoir 
suffisamment de points pour tracer la courbe, et nous demandons de garder une vitesse constante à l'intérieur de la zone. 
 
 Les mesures sont prises lors du passage du tuba à l'aplomb de l'entrée et de la sortie de la zone. La "dist. 
test" ou distance test est 20,00 où 20 mètres. Le temps est en secondes et centièmes. La vitesse en mètres/seconde. 
 
3. Tableaux des résultats 
 

ZONE TEMPS F.O. Vitesse m/s  D/C (m) I.N. T(50) F.T. Lactates 
20.00 16.04 44.20 1.25 1.69 2.11 40.10 45.03 2.9 
20.00 15.17 45.10 1.32 1.75 2.31 37.93 44.61 3.8 
20.00 12.84 50.90 1.56 1.84 2.86 32.10 49.70 3.9 
20.00 9.83 90.00 2.03 1.36 2.76 24.58 89.70 10.9 

 
ZONE zone test de 20 mètres 
TEMPS temps sur la zone en secondes 
F.O. fréquence d'ondulations observées sur la zone reportée à la minute. 

Vitesse vitesse de nage en mètres par secondes 
D/C (m) distance par cycle en mètres par cycles 
I.N.  indice de nage 
T (50) temps sur la zone recalculé sur 50 m 
F.T. fréquence d'ondulation calculée 
Lactates taux de lactates en mmoles/ litre de sang 
 
 
4. Simulations du test personnalisé 
 

zone temps F.O. v m/s D/C I.N. T(50) F.T. 50 m F.T.= D/C= I.N.= 
20.00 15.95 44.30 1.25 1.70 2.13 39.88 44.95 40.00 45.72 1.64 2.05 
20.00 13.24 49.50 1.51 1.83 2.77 33.10 47.90 39.00 43.69 1.76 2.26 
20.00 12.23 52.60 1.64 1.87 3.05 30.58 53.50 38.00 42.32 1.87 2.45 
20.00 11.82 59.20 1.69 1.71 2.90 29.55 56.94 37.00 41.62 1.95 2.63 
20.00 11.38 61.20 1.76 1.72 3.03 28.45 61.61 36.00 41.59 2.00 2.78 
20.00 10.81 68.70 1.85 1.62 2.99 27.03 69.51 35.00 42.24 2.03 2.90 
20.00 10.67 69.70 1.87 1.61 3.02 26.68 71.83 34.00 43.55 2.03 2.98 
20.00 10.20 81.40 1.96 1.45 2.83 25.50 80.91 33.00 45.53 2.00 3.03 
20.00 9.97 86.50 2.01 1.39 2.79 24.93 86.18 32.00 48.18 1.95 3.04 

  EXEMPLES DE SIMULATIO NS 31.00 51.50 1.88 3.03 
20.00 9.86 88.20 2.03 1.39 2.83 24.65 88.20 30.00 55.49 1.80 3.00 
20.00 9.68 92.84 2.07 1.28 2.65 24.20 92.84 29.00 60.15 1.72 2.97 
45.50 21.18 103.76 2.15 1.24 2.67 23.27 103.76 28.00 65.48 1.64 2.92 
45.50 20.40 115.79 2.23 1.16 2.58 22.42 115.79 27.00 71.48 1.55 2.88 
95.50 49.11 78.73 1.94 1.48 2.88 25.71 78.73 26.00 78.15 1.48 2.84 
95.50 48.50 81.38 1.97 1.45 2.86 25.39 81.38 25.00 85.49 1.40 2.81 
95.50 47.60 85.59 2.01 1.41 2.82 24.92 85.59 24.00 93.50 1.34 2.79 
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Le tableau se découpe en trois parties : 
 
1° partie regroupe les résultats du test : 
 

zone temps  F.O. v m/s D/C I.N. T(50) F.T. 
20.00 15.95 44.30 1.25 1.70 2.13 39.88 44.95 
20.00 13.24 49.50 1.51 1.83 2.77 33.10 47.90 
20.00 12.23 52.60 1.64 1.87 3.05 30.58 53.50 
20.00 11.82 59.20 1.69 1.71 2.90 29.55 56.94 
20.00 11.38 61.20 1.76 1.72 3.03 28.45 61.61 
20.00 10.81 68.70 1.85 1.62 2.99 27.03 69.51 
20.00 10.67 69.70 1.87 1.61 3.02 26.68 71.83 
20.00 10.20 81.40 1.96 1.45 2.83 25.50 80.91 
20.00 9.97 86.50 2.01 1.39 2.79 24.93 86.18 

 
 
La deuxième partie donne des exemples de simulations : 
 

   EXEMPLE
S 

DE SIMUL ATIONS  

20.00 9.86 88.20 2.03 1.39 2.83 24.65 88.20 
20.00 9.68 92.84 2.07 1.28 2.65 24.20 92.84 
45.50 21.18 103.76 2.15 1.24 2.67 23.27 103.76 
45.50 20.40 115.79 2.23 1.16 2.58 22.42 115.79 
95.50 49.11 78.73 1.94 1.48 2.88 25.71 78.73 
95.50 48.50 81.38 1.97 1.45 2.86 25.39 81.38 
95.50 47.60 85.59 2.01 1.41 2.82 24.92 85.59 

 
 45,50    =  50 mètres on enlève 4, 5 m pour le départ     - 21.18    =  21" 18/100 
103.76   =  Fréquence observée par mn et fréquence test puisqu'elle est calculée = 103.76 
    2.15   =  vitesse de nage en m/s                                  -  1,24   =  distance par cycle 
     2.67  =  indice de nage                                              -  23"27   =  temps sur 50 mètres à réaliser. 
 
3° partie tableau personnalisé sur 50 mètres : 
 

50 m F.T.= D/C= I.N.= 
40.00 45.72 1.64 2.05 
39.00 43.69 1.76 2.26 
38.00 42.32 1.87 2.45 
37.00 41.62 1.95 2.63 
36.00 41.59 2.00 2.78 
35.00 42.24 2.03 2.90 
34.00 43.55 2.03 2.98 
33.00 45.53 2.00 3.03 
32.00 48.18 1.95 3.04 
31.00 51.50 1.88 3.03 
30.00 55.49 1.80 3.00 
29.00 60.15 1.72 2.97 
28.00 65.48 1.64 2.92 
27.00 71.48 1.55 2.88 
26.00 78.15 1.48 2.84 
25.00 85.49 1.40 2.81 
24.00 93.50 1.34 2.79 
23.00 102.18 1.28 2.77 

 
 Courbe n° 1 : C'est la courbe moyenne de relation entre la fréquence d'ondulations observée et la vitesse du nageur 
dans la zone test. Les  différents points mesurés sont indiqués. 
 Au-dessus de chaque courbe vous avez d'indiqué l'équation de la courbe, celle ci est spécifique à chaque nageur ; 
c'est d'après cette équation que le calcul théorique vitesse et FT (fréquence théorique) sont possibles. 
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 La réalisation de ces courbes et de leur équation a été produite par un logiciel générateur de graphes de type " 
CRICKET pour MACINTOCH", actuellement EXEL 5 permet le même travail. 
  

    
 
 
         Relations lactates mM / vitesse 

 
 Ces fonctions exponentielles sont bien interprétables et elles permettent des extrapolations hors limites, notamment 
pour des vitesses plus basses, qui peuvent être intéressantes. La courbe de A. est bien représentative de ce qu'elle réalise, en 
effet elle a tendance à faible vitesse à privilégier la fréquence par rapport à l'amplitude, tendance qu'elle inverse lorsqu'elle 
se rapproche de sa vitesse du 400 mètres. 
 
 Nous pouvons déjà nous inspirer de chaque courbe pour l'entraînement de nos nageurs. En effet si lors d'un 
entraînement nous voulons faire nager A. à la vitesse proche de son meilleur temp s du 400 m, soit prés de 4'10", nous lui 
demanderons de nager en 52 ondulations par minute. De ce fait nous individualisons l'entraînement en donnant des 
paramètres facilement observables pour le nageur. Nous observons également, grâce à la courbe n°2 de relation 
vitesse/lactates, que notre nageuse a bien un profil de sprinteuse avec une forte augmentation de son taux de lactates à 
l’approche de sa vitesse maximale. Nous avons deux courbes suffisamment identiques pour pouvoir travailler à 
l’entraînement la relation lactate/ fréquence d’ondulations, ce qui nous permet d’avoir des repères facilement identifiables 
pour le nageur et l’entraîneur.  
 
 La relation fréquence / vitesse avec le même protocole que ci-dessus, sans prise de lactates sanguins, peut-être très 
utile pour découvrir des problèmes techniques qui influenceront la performance. 
                              
Cadence 
 
Cps/mn 
 
100 
 
  85 
 
  70 
 
  55 
 
  50 
 
  45      Vitesse m/s 
             1.60  1.93           2.06 
 
Test fréquence vitesse d’un nageur de sprint : Vitesse maxi = 2.06 m/s  - F.C. max. = 180 pul/mn. Cadence = 112 cps/mn  
 
 Cet exemple pris sur un nageur de niveau national en 1996 est intéressant parce qu’il nous montre qu’autour de  la 
vitesse de 1.93 m/s ( 52" au 100 m) notre nageur a un problème technique puisqu’il n’arrive plus à gérer d’une façon 
linéaire le rapport entre l’amplitude et la fréquence de son mouvement . Il serait donc important de le faire travailler dans 
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cette zone pour améliorer ce rapport et pour progresser dans les distances de courses qui se situent dans cette gamme de 
vitesse par rapport à ses propres capacité, soit pour ce nageur le 200 mètres (voir table d’allure page 92 ).   
 
Test de freinage cardiaque lors des entraînements 
 
 Piotr ZIMOVSKI, entraîneur de Leningrad, a proposé un test de freinage cardiaque à l’entraînement relativement 
complexe qu’il nomme « Test fonctionnel spécial » , nous ne garderons que la forme générale de ce test  pour en conserver 
qu’une lecture rapide du résultat de l’entraînement que nous venons d’effectuer. 
 
 Le test s’effectue avant et après la séance d’entraînement. Avant la séance, il est précédé d’un échauffement de 500 
mètres. Le test constitue à nager sur une distance de 75 m à une vitesse de 90% par rapport à son temps meilleur temps sur 
100 m. A l’arrivée la fréquence cardiaque est enregistrée en continu, sur 5 minutes, en notant le nombre de battements 
toutes les 10 secondes. Les résultats du test se lisent sous la forme de deux courbes. Je propose trois lectures de courbes 
différentes qui permettront de cibler l’impact de notre séance. 
 
 
 
FC     
    Courbe en pointillées avant l’entraînement  
     
    Courbe en trait plein après l’entraînement  
 
     
             Les deux tracés se superposent pratiquement, tout va pour le mieux 
    la séance d’entraînement a bien était ressentie et l’intensité a été suffisante. 
 
 
    Temps 
 
 
 
FC                
        La fréquence cardiaque mesurée après l’entraînement décroît plus  
    lentement qu’avant celui-ci. La légère remontée indique la présence d’une 
    dette d’oxygène d’origine lactique qui est provoquée par les efforts  
    antérieurs. Si la séance a été composée d’impact lactique vous en visua- 
    -lisez rapidement le résultat. Mais si votre séance n’a pas d’impact lacti- 
    -que, et que vous obtenez ces courbes cela peut indiquer que votre nageur 
    a été trop vite par rapport à ce qui était demandé. 
     
 
     
    
    Temps 
     
 
FC                
         
 
 
        La  fréquence cardiaque mesurée après l’entraînement décroît puis   
    croit de nouveau en repassant au-dessus de la fréquence du début de séance.  
    C’est un signe précurseur de fatigue exagérée et de surentraînement. 
     
     
     
     
       
    Temps 
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8. Préparation physique du palmeur 
_________________________________________________ 
 
La préparation physique générale 
 
 Quelque soit l’activité sportive, il est nécessaire et indispensable de pratiquer une préparation physique générale qui 
aura pour objet de préparer et d’améliorer les qualités motrices de notre sujet. Les moyens de développement des qualités 
physiques  sont le développement de la force et de ses différents facteurs et le développement de la vitesse d’exécution. La 
puissance peut être considérée comme la conjugaison de ces deux qualités. Notre objectif n’étant pas de faire un exposé de 
musculation, nous nous cantonnerons qu’à donner des exercices de musculation légère ainsi que des assouplissements et 
des étirements spécifiques à la pratique de la nage avec palmes. 
 
Musculation spécifique et assouplissement. 
 
 La durée de la séance doit être de 30 à 45 minutes, soit 6 à 12 exercices, et ceci au moins 3 fois par semaine. Utilisez 
des exercices simples maîtrisés de telle sorte que les efforts se portent uniquement sur la vitesse d’exécution. Philippe 
CASANO de l’E.I.S. nous propose certains des exercices suivant. 
 
1. Travail des spinaux et de la gouttière vertébrale. 
 
 Ce sont les muscles fixateurs de la posture horizontale, le travail se fera par 3 séries de 10 répétitions avec 1’30? de 
récupération active entre chaque série pour maintenir l’excitabilité du système. 
 
 
  Assis en tailleur  Même position de 
  avec le dos plat. Il   départ mais vous  
  faut monter les bras   montez les bras l’un 
  tendus au-dessus de  après l’autre avec une 
  la tête, avec les paumes   petite haltère de 1 kg 
  vers l’extérieur.  dans la main. La main 
    sur l’épaule vous  
    réalisez une poussée 
    verticale en effectuant 
    une rotation externe de 
    la main. 
 
 
 
  Avec un bâton s ur les  A plat ventre, sur une 
  genoux montez celui-ci  table, les bras devant et 
  Au-dessus de la tête puis les mains dos à dos.  
  finir le mouvement en  Ramener les mains sur  
  légère extension du type  les cuisses par les côtés. 
  ?arraché? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A plat ventre, bassin  Arraché des 2 bras en 
  dégagé, mains derrière la  simultané par l’avant.  
  nuque. Se relever jusqu’à Position à genoux, les 
  l’horizontal. Pointes de pieds bras tendus s’arrêtent 
  à l’extérieur, fesses serrées derrière la tête. 
  pour être gainées.  
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  Même position à genoux  Un genoux à terre,  
  avec une barre ,   l’autre jambe tendue sur 
  sans charge, faire un  le coté. Monter un bras  
  développé nuque.  après l’autre avec une 
    petite charge. 
 
 
 
 
 
2. Quadriceps et fessiers  
 
  Squat et demi -squat 
  - sans charge 
  - avec une charge légère 
  Metter une petite cale sous 
  vos talons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mollets et solaires 
 
  Pousser sur les pointes  
  des pieds, le plus haut  
  possible. Les mains sont 
  derrière la nuque. Il ne  
  faut pas reposer les talons 
  au sol. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Abdominaux 
 
  Sus ombilicaux  Sous ombilicaux 
  Pieds maintenus  Mains maintenus 
  Relever la tête jusqu’au  jambes pliées et croisées 
  menton touchant la  Relever les genoux 
  poitrine. Mettre les   jusqu’à la poitrine. 
  mains sur le côté pour 
  ne pas tirer sur la nuque. 
 
 
 
 
 
 
 Pour ces deux exercices faire par série de 5 minutes avec des répétitions de 15 secondes et des repos de 15 secondes. 
Il faut, sensiblement, exécuter une flexion par seconde. 
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  Travail des obliques  Travail des obliques 
  Pieds et fesses gardent le Les épaules et le buste 
  contact au sol. Les deux mains  gardent l’appui au sol 
  sont derrière la nuque.  Bras écartés, paumes  
  Décoller le tronc droit et plat vers le sol. Le menton 
  jusqu’à 60°. Faire pivoter se rapproche du  
  le tronc à droite et à gauche. sternum. Les jambes 
    oscillent doucement de 
    chaque côté : jusqu’à 
    60°, pas en dessous. 
 
 
 
 
5.  Gainage et blindage du tronc. 
 
 Même si le tronc travaille dynamiquement en amplitude, il est indispensable de travailler la tonicité statique de 
celui-ci pour être d’autant plus efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gainage sur les coudes, garder le bassin la  Garder les bras tendus, les jambes sont tendues  
colonne dorso-lombaire et cervicale droite dans le  mais en position écartée. Garder le gainage du bassin. 
même axe. Ne pas creuser le dos et garder les fessiers 
contractés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gainage sur le côté, en appui sur le coude 
un pied reste au sol, l’autre pied fait des exercices 
de pédalage. Changer de côté. 
 
   Verrouillage en gardant la rétroversion du bassin. 
   Se mettre à genoux, les bras le long du corps, le tronc 
   dans l’axe des cuisses. Contracter les fessiers et les 
   abdominaux. Descendre doucement vers l’arrière puis  
   reprendre la position initiale. 
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Etirements et échauffement à sec 
 
 Les étirements servent autant à prévenir l’accident qu’à renforcer des tendons qui sont largement sollicités et pour 
certains ils sont sollicités dans des positions inhabituelles de leur statique de terrien. Les étirements seront réalisés pendant 
10 à 20 minutes avant chaque entraînement. Dans la forme de l’étirement vous devez atteindre lentement l’amplitude 
maximale puis vous travaillerez en contraction des muscles puis relâchement des mêmes muscles sur des successions de 
temps de 8 à 10 secondes. Les répétitions seront de l’ordre de 3 à 4 mouvements. Hugues LEBEAU, kinésithérapeute, nous 
propose certains des exercices suivant. 
 
1. Doigts et mains 
 
 Il faut travailler à l’échauffement par ?griffé? des doigts puis par avec un écart maximal des doigts en extension 
suivis par un fort serrage des poings. 
 
2. Le coude  
 
 Les épicondyliens qui travaillent en synergie avec les extenseurs du poignet seront sollicités en étirement rotatoire 
par hyper-pronation et flexion palmaire du poignet. 
 

                                                                           
 
Enchaînements des exercices de placement du poignet et                       Bras contre l’oreille épaule en rotation interne      
des doigts. a)   fléchir le pouce dans la paume de la main                       Le poignet en flexion-pronation avec les doigts  
b) pouce en ouverture avec les doigts serrés c) fléchir les                       fléchis et le pouce dans la paume. 
doigts et le poignet d) faire pivoter la main vers l’extérieur 
en passant par l’arrière. L’avant bras doit être caler contre 
la hanche. Les 4 exercices s’enchaînent sans temps d’arrêt. 
 
3. L’épaule 
 
 Les étirements du grand pectoral et du grand dorsal serviront à donner un éveil kinesthésique à la région scapulaire. 
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4. Au niveau cervical 
 
 Cette région maintenue statiquement en nage avec palme a besoin de recevoir beaucoup de renforcement 
kinesthésique pour pallier au stress dû à cette inaction. 
 
 
 

                                                                   
 
 
 Etirement avec prise du poignet dans le dos a) commencez les deux genoux à terre, la main droite tient le poignet 
gauche en bracelet derrière le dos. Il faut regarder devant soi et maintenir la tête droite. b) Tirer simultanément le poignet 
gauche vers le bas et l’oreille gauche vers le haut. La tête se déplace peu mais la mise en tension est grande. Il faut 
maintenir les avant-bras contre les fessiers. Puis changer de bras. 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
 Etirement par poussée du poignet vers le bas. Garder le genou d’appui du côté à étirer, poignet en flexion-pronation 
contre la hanche gauche. Aplatir la nuque en formant un léger double menton. Repousser le dos du poignet vers le bas et 
tirer l’oreille gauche vers le haut. La tête se déplace que très peu. Changer de côté. 
 
 
5. Rachis, ceinture pelvienne et grand fessier 
 
 
 

                                                              
 
 
 Il faut se mettre en grande fente et en tension passive grâce aux antagonistes. Le pied droit est placé haut, le pied 
gauche loin derrière, orteils en extension, genou fléchi. Il faut prendre appui sur les orteils du pied arrière pour étendre le 
genou et le repousser vers l’arrière. Le bassin reste fixe, sans s’élever. 
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 Etirements spécifiques des rotateurs externes de la hanche. Position de départ : assis sur ses deux fesses. Fléchir le 
genou et la hanche du côté à étirer, le pied reposant à plat à l’extérieur du genou de l’autre jambe. Pousser avec les deux 
fesses au sol. La main homolarérale tire le genou fléchi vers soi. Tirer la pointe du pied de l’autre membre inférieur vers 
soi, le talon poussant vers l’avant. L’étirement s’effectue par une traction vers le haut du membre supérieur contro latéral. 
Changer de jambe et de bras. 
 
6. Le train inférieur 
 
 Pour faciliter l’ondulation propulsive, on mettra en tension les quadriceps et son tendon rotulien dans diverses 
positions rotatoires. Dans l’exemple, il faut garder un fort gainage du bassin. 
 
 

                                                               
 
 Les ischio-jambiers travaillant activement dans les deux phases, soit en excentrique lors de la phase des cendante, 
soit en concentrique dans la phase ascendante, on utilisera des positions de mise en tension rotatoires. 
 
 
 
 

                                           
 
 
 
 
7. Tibio-tarsienne  
 
 Le pied étant le lien mécanique entre la palme et les groupes musculaires propulseurs il sera indispensable de 
travailler la flexion et l’extension plantaire, sans oublier des mouvements en rotation de la cheville. De plus, il serait 
intéressant d’étirer les mollets en rotation. 
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Préparation physique des nageurs de haut-niveau 
 
 V. P. POPOV propose dans son livre ? Préparation des nageurs sous-marins de haut niveau ?  toute une gamme 
d’exercices de préparation pour les palmeurs soviétiques. De plus, lors des championnats d’Europe à Moscou en 1989 j’ai 
pu assister à l’échauffement en salle des nageurs soviétiques. C’est une synthèse de ses deux expériences que je propose 
d’exécuter sous la forme d’un circuit training. Vous pouvez réaliser ce circuit sous la forme d’échauffement en exécutant 
une dizaine de répétitions de chaque mouvement, avec un rythme très lent et en cherchant le maximum d’amplitude. Vous 
ferez une succession de 3 à 4 circuits. 
 
 Ces mêmes exercices peuvent être effectués  pour obtenir un renforcement musculaire en travaillant sur 3 ou 4 séries 
de 10 à 15 répétitions de chaque. Vous garderez une récupération inter-séries de 1’30? à 2 ‘ entre chaque. Certains de ces 
exercices sont relativement délicats à réaliser, il est souhaitable de travailler en premier une bonne maîtrise des précédents 
exemples avant d’entreprendre ce circuit training. Dans tous les cas vous devez effectuer les phases d’étirements sans 
temps de ressort et en étirant d’une façon continue. 
 
 
 

 
 
Exercice I :  Se tenir les deux mains dans le 
dos. Changer de mains. 
 
Exercice II : Corps gainé, pied au sol à plat. 
Monter genou poitrine en ayant le pied en 
extension. 
 
Exercice III : De la position debout vous 
descendez vers l’arrière pour toucher vos 
talons avec les mains. 
 
Exercice IV : Position allongée sur le dos, 
mains en position mono. Fléchir genoux 
poitrine. Les mains n’ont pas d’appui. 
 
Exercice V : Position debout. Saut en 
extension complète et vous retombez avec 
une fermeture du bassin. 
 
Exercice VI : Position allongée sur le ventre, 
les pieds immobilisés dans un espalier, les 
mains en position mono, vous remontez le 
haut du buste le plus haut possible. 
 
Exercice VII : En position assise au sol, vous 
vous mettez en appui sur les mains, fesses 
décollées. Monter et descente du bassin, sans 
reposer les fesses. 
 
Exercice VIII : Position ventrale, mains 
tendues, bassin haut. Vous descendez le 
bassin le plus bas possible sans plier les bras. 
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Exercice IX : De la position ventrale bras 
tendus et bassin fixé, vous élevez le bassin le 
plus haut en montant sur les phalanges des 
pieds. 
 
Exercice X : Position dorsale, bras derrière les 
oreilles, vous effectuez une fermeture du tronc 
et des jambes sans flexion au niveau des 
genoux. 
 
Exercices XI : De la position sur le dos, vous 
montez à la position dite du pont. 
 
Exercice XII : Position à genoux au sol, assis 
sur les talons, les mains en position mono, vous 
montez les fessiers jusqu’à l’ouverture 
complète du bassin. 
 
Exercice XIII : Même position de départ que le 
XII mais les mains tiennent les chevilles. Vous 
effectuez une élévation du bassin. 
 
Exercice XIV : De la position genoux à terre et 
mains au sol vous enchaîner un saut en 
extension en passant par la position accroupie. 
Geste dynamique. 
 
Exercice XV : Position ventrale mains tendus, 
genoux au sol et pieds en extension. Vous 
enchaînez un groupé sur doigts de pieds et le 
retour à la position initiale. 
 
Exercice XVI : En position accroupie, mains et 
genoux au sol, vous faites varier votre dos de la 
position dos rond tête rentrée à la position dos 
creux tête en extension. 

 
 
 
 
Protéger ses pieds par Hugues LEBEAU - Kinésithérapeute. 
 
 Hormis l’entraînement, qui est de loin la meilleure préparation, on peut trois semaines avant des entraînements 
intensifs préparer ses pieds par tannage. 
 
 Préparation du bain de tannage : 
 
 - Bain d’acide citrique à 1 % , 15 minutes par jour pendant 10 jours. 
 - puis nourrir vos pieds avec de la crème NOK pendant 10 jours également. 
 
 Si malgré cela vos pieds souffre toujours autant : 
 
 - vider les ampoules délicatement avec du matériel stérile. 
 - assécher à l’éosine. 
 - protéger avec du SPENCO qu’il faudra tenir avec de l’hypafix, ou à l’albuplast. Vous pouvez mettre du 
COMPEED qui tient bien, mais qui a la désagréable tendance à s’incruster dans le derme. 
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9. Conception d’une monopalme 
_________________________________________________ 
 
Caractéristiques mécaniques des fibres 
 

 
Matériaux 

 
Densité 
Kg/litre 

 
Contrainte à 

la rupture 
Kg/mm² 

 
Module 

d’élasticité 
Kg/mm² 

 
Résistance 

spécifique à la 
rupture Kg/mm² 

 
Module 

spécifique 
Kg/mm² 

 
Allongement 
à la rupture 

% 
 
Acier dur 
Fibre Polyester 
Fibre de verre E 
Fibre de verre R 
Kevlar 49 
Carbone HT 
Carbone HM 
 

 
7,8 
1,38 
2,54 
2,54 
1,45 
1,74 
1,81 

 
 42 
100 
340 
400 
360 
310 
210 

 

 
19600 
  1100 
  7200 
  8600 
13000 
22700 
37000 

 
     5,4 

 72 
134 
157 
248 
177 
116 

 

 
  2500 
    800 
  2800 
  3400 
  9000 
13000 
21500 

 
 

13 
    4,9 
    5,2 
    2,4 
    0,9 
    0,5 

 
 Nous avons besoin d’un matériau avec les caractéristiques prioritaires suivantes : 
 
- Faible densité pour ne pas peser dans l’eau. 
- Forte contrainte à la rupture pour être solide. 
- Forte résistance spécifique qui est égale à la contrainte à la rupture divisée par la densité du matériau. 
- Bon allongement pour accepter la déformation. 
 
 Actuellement la fibre utilisée en France, pour décliver les palmes, a les caractéristiques suivantes : 
 
G-11 ou la 64-120 : Densité = 1,85 à 1,90 / module d’élasticité = 24000 / contrainte rupture = 400. La fibre étant liée à une 
résine époxy. 
 
 Le Kevlar 49 est le matériau qui possède les caractéristiques moyennes les mieux adaptées à nos besoins. Le 
deuxième étant la fibre R ( appelée S en version américaine) qui a un meilleur module en compression  ( verre = 60 kg/mm² 
, kevlar = 28 kg/mm²). 
 
 Les tissus seront réalisés par tissage taffetas (1 X 1)  avec la trame parallèle à l’axe de la voilure. Ce tissu doit être 
désensimé ou avoir un ensimage compatible avec la résine. (Attention l’époxy n’est pas compatible avec un tissu enzymé 
avec un liant vinylique. Il aura tendance à se délaminer.). 
 
 

Caractéristiques mécaniques des résines 
 

Résines Densité Module d’élasticité 
 
     Polyester 
     Vinylester 
     Epoxys 
 

 
1, 20 
1, 20 
1, 10 

 
290 
350 
300 

 
 La résine la plus adaptée serait une résine polyester de type i 25 B isophtallique M800 de Vosschemie (Allemagne) 
ou, bien sur, époxyde pour le kevlar. 
 
 Pour une meilleure application des couches il sera préférable de mélanger des billes de styrène qui lors du séchage 
s’évaporeront ce qui provoquera un ?effet de vide?. La dernière couche de finition devrait être un mélange de résine et de 
silice colloïdale pour augmenter la résistance aux agressions chimiques du milieu. 
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Pourcentage de matières 
 
Pour une voilure de 1 kg il y aura à peu prés :  
 
 500 gr de tissus + 500 gr de résine + 10 gr de durcisseur 
 plus un revêtement de 200 gr/m² de résine + 6 gr de durcisseur 
 
 - 15 % d’évaporation au séchage  = 1 033 gr. 
 

 

Evolution des formes des voilures 
 

 
Actuellement les dimensions les plus adaptées sont :  
 
* Société SKAT à TOMSK - RUSSIE  : 68 cm de large X 62 cm de haut (modèle 91 world champion) et 65 cm x 58 cm 
pour l’immersion, pour les jeunes 62 x 57 cm. 
 
* J. Luc KERVINIO - FRANCE 1987 : - Sprint           = 75 cm x 57,5 cm  
 - ½ fond court = 72 cm x 60 cm 
 - ½ fond long  = 70 cm x 62 cm 
 
* Monopalme GUIDONE 95 - FRANCE :    73 cm de large sur    62 cm de haut.  
 
Les épaisseurs : de 1, 8 mm à 2 mm au plus épais jusqu’à 0,60 mm/ 0,75 mm au plus fin. De préférence pas en dessous 
pour ne pas avoir un bord de fuite (base la plus large) trop fragile et cassant à la limite de la déclive précédente. Si le bord 
de fuite est trop rigide, le bout de la voilure aura tendance à sortir de l’eau. 
 
Le nombre de couches variera de 12 à 14, avec une épaisseur de 0,15 mm pour chacune. Plus vous aurez de couches plus la 
déclive, le dessin, sera fine, ce qui permettra d’avoir une voilure gardant en flexion une courbure la plus régulière possible. 
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Les extracteurs 

                                   
On coupe les angles pour obtenir un mouvement d’eau dans l’axe central de la voilure.                 

 
Evolution des formes : Suite à une étude réalisée en 1993 par la société DEFI LE FICHER et l’aérospatiale nous avons le 
dessin d’une nouvelle forme qui devrait être plus rentable. La forme générale se rapproche plus d’une queue de lamantin 
que de celle d’un dauphin. 

 
 Le chausson se modifie, actuellement, d’une façon sensible avec la mise au point par la société Guidone d’un 
nouveau concept ne demandant plus de fabrication par moulage, mais à l’emporte pièce avec une mise en forme au collage. 
Ce système permet une plus grande diversité de pointures. 
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Dureté et emploie des différentes monopalmes 
 
Le calcul du K.S.P. ou dureté : 
 

 
 On plie la voilure de la palme à l’aide d’un dynamomètre et on positionne le bord à un point situé à L/2 de distance 
du bout de la palme (partie chaussante) et à ½ de sa hauteur. La force est mesurée tangente à la voilure, en kg. Une valeur 
raisonnable se situe entre 9 et 14 kg pour un nageur de bon niveau. 
 
Les italiens emploient le KSP (Kilo -surface-poussée) selon différents types de monopalmes : 
 
KSP 6  : Monopalme souple, indiquée pour des nageurs avec peu d’expérience. 
 
KSP 7  : Monopalme souple, donnant d’excellentes performances surtout pour le grand fond. 
 
KSP 9  : Monopalme assez souple, mais demandant une bonne préparation technique et musculaire, 
              plutôt pour le demi-fond piscine. 
 
KSP 10 : Monopalme assez dure demandant de l’expérience. Indiquée pour les nageurs de deuxième 
               niveau en sprint et les experts en demi-fond. 
 
KSP 12 : Monopalme assez dure donnant des ondulations brèves et rapides. Indiquée pour les experts  
               en vitesse. 
 
KSP 14 : Monopalme dure. Elle donne d’excellentes performances en sprint. 
 
KSP 16 : Monopalme particulièrement dure, excellente pour le sprint en immersion. 
 
 
Les Russes avec la société SKAT (ce sont les premiers à avoir utilisé la fibre en 1968) préconisent : 
 
  

Rigidité  Distances en mètres 
2,5 1500-5000 
3 800-1500 

3,5 400-800 
4 200-400 

4,5 200-400 
5 100-200 

5,5 50-100 
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Table de relations des duretés : 
 

ENNEGI KSP GUIDONE BREIER Ent. SKAT 
          6 G1BT5 600 x 600 mm  

7 G2BT5 600 x 666 mm 2,5 
9 G1DT5 624 x 700 mm 3 

10 G1DT6 620 x 692 mm 3,5 
12 G2DT6 595 x 720 mm 4 

12/13 G3DT5 620 x 692 mm 4,5 
15/16 G3DT6 620 x 692 mm 5 
18/19 G4DT6  5,5 

 
 
Façonnage des voilures 
 
Deux méthodes de façonnage existent actuellement pour la fabrication des voilures. Le déclivage ou la stratification. 
 
1° Le Déclivage : 
 
 La technique consiste, en partant d’une forme brute d’égale épaisseur sur toute la surface, à obtenir une monopalme 
dont l’épaisseur passe par vagues successives de 1,6 mm ou 2 mm à 0,6 ou 0,7. 
 
 Les planches de base sont en silirite époxyde qui est un isolant stratifié composé de plusieurs épaisseurs collées et 
pressées en planche de dimension 1 115 mm X 1 070 mm. 
 
 Tracer le dessin souhaité sur l’autre face que celle à décliver. La face comportant le dessin des vagues est appuyée 
sur la table, vous bloquez la voilure avec des presses. 
 
 Avec un cutter, couper une épaisseur en suivant le dessin de la vague la plus proche de l’emplacement des 
chaussons. Faire une entaille, au cutter, dans l’épaisseur de la partie basse de la mono. A partir de cette entaille, décoller 
une épaisseur avec une spatule, par mouvements en arc de cercle, jusqu’à la vague la plus proche de l’emplacement des 
chaussons. Il faut veiller à ne prendre qu’une seule épaisseur à la fois. 
 
 Lorsque la première couche est enlevée, marquer au cutter la seconde vague, ôter une épaisseur et ainsi de suite 
jusqu’à la dernière vague. Il est conseillé d’utiliser une paire de gants car la fibre coupe comme un rasoir.  
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2° La Stratification : 
 
 C’est mettre des armatures (ou couches) de fils tissés qui renforcent une matrice en résine thermodurcissable. Le 
composite est fabriqué de superpositions de plis, puis par un mouillage avec une résine qui se solidifie sous l’action de la 
chaleur. Pour une meilleure imprégnation des tissus on peut travailler sous vide d’air avec en dernière couche un tissu 
d’arrachage que l’on enlèvera peu de temps avant la stratification complète pour éliminer l’excédent de résine inutile. 
L’autre méthode utilisée est le pressage du tout pour améliorer la liaison entre les couches. Le pressage se réalisera sous 
presse chauffée. A la fin de la construction il sera préfé rable de mettre le produit en étuve pour éliminer le maximum de 
styrène.  
 
 Cette méthode de fabrication permet d’avoir un produit nettement plus compact et présentable que la première 
méthode. De même, elle permet une meilleure approche du dessin des couches successives. 
 
 
Comment reconnaître les qualités d’une voilure 
 
1° Différence surface et immersion : 
 
Une palme de surface aura une zone de travail longitudinale située dans le tiers supérieure de la voilure (prés des pieds). 
 
Une palme d’immersion aura une zone de travail longitudinale située au milieu de la voilure. 
 
2° L’arc réflexe : 
 
 C’est la faculté que possède la voilure de revenir dans sa position lors d’une flexion maximale provoquée sur celle-
ci. Vous prenez la voilure dans une main et de l’autre vous appuyez sur la voilure pour obtenir la flexion maximale, lorsque 
vous relâchez la voilure celle-ci reprend sa position initiale. Plus le retour sera bref plus la voilure possédera d’arc réflexe. 
Quelque soit la dureté de la voilure, si celle -ci est bien construite, le son, lors du retour, sera ?sec? et cristallin. Lors de la 
flexion maximale, la voilure doit se plier à ~ 90 ° (angle au 1/2 de la voilure prés du chausson) ; si l’angle est plus grand la 
voilure est sans doute trop dure et si l’angle est moins grand la voilure est trop souple. 
 
3° L’équilibrage : 
 
 Une voilure doit être équilibrée par rapport à son axe central, ceci pour permettre aux jambes de provoquer la même 
réaction à droite comme à gauche. Pour vérifier, simplement, l’équilibre de la voilure, vous la poser en équilibre sur un 
doigt et vous regardez qu’elle ne penche ni à droite ni à gauche. 
 
4° La flexibilité des ailes : 
 
 Une voilure peu avoir un bon arc réflexe au centre mais avoir les deux ailes (ou côté) du bord de fuite très ?molles? 
sans ressort. Dans ce cas la voilure est mal répartie. 
 
5° Le spatulage : 
 
 Une voilure qui a été façonnée trop rapidement aura tendance à remonter prés du bord de fuite, c’est ce que l’on 
appelle le spatulage (voilure au sol, le dessus vers le haut, le bord de fuite remonte). Une bonne voilure déclivée doit être 
faite sur deux ou trois jours pour laisser reposer la fibre. 
 
6° Les formes :  

 
Déclive droite, c’est la plus facile à réaliser. Cette 
voilure possède un rendement plus faible du fait de 
la rupture dans la ligne de flexion de l’ensemble de 
la voilure. La palme aura tendance à bien s’ancrer 
dans l’eau du fait des lignes droites. 
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Déclive avec deux creux et un sommet, c’est une 
voilure qui a davantage de répondant que le dessin 1 
mais qui correspond à un niveau débutant. Il y a 
moins de rupture de courbe. 
 
 
 
 
 
Voilure en double vague avec trois sommets. L’arc 
réflexe sera plus important. C’est une mono qui se 
posera bien à plat sur l’eau mais qui aura une légère 
tendance à chasser sur le côté « en feuille morte ». 
 
 
 
 
 
Dessin en vague russe inversée ayant un très fort arc 
réflexe du fait de l’accentuation du sommet central. 
Cette forme permet de compenser, en partie, une 
faiblesse des jambes du nageur mais elle demandera 
une bonne technique pour ne pas osciller par rapport 
à l’axe central. 
 
 
 
 
Voilure avec un renfort en croissant ce qui permettra 
que garder les ailes plus à plat. De plus 
l’augmentation de rigidité sur les bords permettra 
d’obtenir un effet de cuillère sur la partie centrale de 
la voilure. 
 
 
 
 
Déclive en double croissant ce qui permet de donner 
un meilleur rendement à l’ensemble. C’est une 
voilure qui sera puissante et dure ce qui fait que son 
usage sera plutôt orienté vers le sprint. 
 
 
      
   

 
           
              C’est actuellement un des meilleurs dessin de déclive           
              qui permet d’avoir un bon rendement sur toutes les  
              distances. La différence se fera par la distance entre  
              chaque déclive : 7 cm pour le ½ fond et 6 cm pour le  
              sprint.   
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Annexe 
 

Table des vitesse maximales – F. Castel 
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TABLE DES VITESSES MAXIMALES 
 
 RELATIVES en NAGE AVEC PALMES 
 
 
 
 
 
 Cette table a été établie statistiquement d’après les 8 meilleurs temps aux Chpt du Monde, d’Europe et de 
France, par catégories d’âges et de distances. 
 
 L’objectif principal de cette table est d’avoir une approche projective des vitesses potentiellement possible 
pour votre nageur sur les différentes distances de compétitions. 
  
 La distance test de référence est le 100 mètres pour avoir l’échantillonnage le plus large ; il est un fait que le 
100 m sera plus significatif pour les sprinters pour avoir des références sur les distances de vitesse, tandis que le 400 mètres 
le sera pour les demi-fondeurs. Chaque nageur pourra connaître la ligne correspondant à ses performances maximales 
prévisibles en temps de passage au 100 mètres. 
 
 Le 50 mètres apnée n’est pas indiqué parce qu’il fortement sujet aux qualités anaérobie alactique intrinsèques 
de notre nageur. De plus, pour un fondeur il est aussi important d’avoir de fortes qualités de vitesse, ce qui fait que 
l’extrapolation mathématique de cette performance serait illogique par rapport aux autres distances. 
 
 
 Le deuxième objectif est d’aider les entraîneurs à avoir une approche des temps possibles à réaliser lors d’un 
travail en séries.  

 
 - Selon la longueur de la répétition : si vous demandez 2 x 400 m à votre nageur (son meilleur temps au 100 
m = 56.20) vous ne lui demandez pas un temps meilleur que son temps prévisible sur 400 m (soit 1.06.51 / 100 m) mais 
plutôt un temps de la distance au dessus soit son temps du 800 m. 
 
                 100          200           400          800 

56.20 58.60 1.06.51 1.08.91 
 
 
 - Selon la récupération : 2 x 200 récupération 30 secondes, vous demanderez un temps plus proche du temps 
du 200 m plutôt que de celui du 400 m du fait de la récupération longue (soit par ex : 1.02). La récupération est jugée 
longue de 30 secondes, en dessous on aura tendance à compter la récupération dans la distance : dans notre ex : 2 x 200 
récupération 15 secondes cela sera proche d’un 400 mètres (soit par ex : 1.08). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright – propriété de l’auteur – F. CASTEL – 2002 
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 50  100 IS  100  200  400IS  400  800IS  800  1500 

0 17.01 0 36.44 0 38.00 0 43.13 0 44.69 0 45.26 0 47.04 0 47.31 0 48.37 
0 17.09 0 36.63 0 38.20 0 43.36 0 44.92 0 45.50 0 47.29 0 47.56 0 48.63 
0 17.18 0 36.83 0 38.40 0 43.58 0 45.16 0 45.73 0 47.54 0 47.81 0 48.88 
0 17.27 0 37.02 0 38.60 0 43.81 0 45.39 0 45.97 0 47.79 0 48.06 0 49.14 
0 17.36 0 37.21 0 38.80 0 44.04 0 45.63 0 46.21 0 48.03 0 48.31 0 49.39 
0 17.45 0 37.40 0 39.00 0 44.27 0 45.86 0 46.45 0 48.28 0 48.56 0 49.65 
0 17.54 0 37.59 0 39.20 0 44.49 0 46.10 0 46.69 0 48.53 0 48.80 0 49.90 
0 17.63 0 37.78 0 39.40 0 44.72 0 46.33 0 46.93 0 48.78 0 49.05 0 50.16 
0 17.72 0 37.98 0 39.60 0 44.95 0 46.57 0 47.16 0 49.02 0 49.30 0 50.41 
0 17.81 0 38.17 0 39.80 0 45.17 0 46.80 0 47.40 0 49.27 0 49.55 0 50.67 
0 17.90 0 38.36 0 40.00 0 45.40 0 47.04 0 47.64 0 49.52 0 49.80 0 50.92 
0 17.99 0 38.55 0 40.20 0 45.63 0 47.28 0 47.88 0 49.77 0 50.05 0 51.17 
0 18.08 0 38.74 0 40.40 0 45.85 0 47.51 0 48.12 0 50.02 0 50.30 0 51.43 
0 18.17 0 38.94 0 40.60 0 46.08 0 47.75 0 48.35 0 50.26 0 50.55 0 51.68 
0 18.26 0 39.13 0 40.80 0 46.31 0 47.98 0 48.59 0 50.51 0 50.80 0 51.94 
0 18.35 0 39.32 0 41.00 0 46.54 0 48.22 0 48.83 0 50.76 0 51.05 0 52.19 
0 18.44 0 39.51 0 41.20 0 46.76 0 48.45 0 49.07 0 51.01 0 51.29 0 52.45 
0 18.53 0 39.70 0 41.40 0 46.99 0 48.69 0 49.31 0 51.25 0 51.54 0 52.70 
0 18.62 0 39.89 0 41.60 0 47.22 0 48.92 0 49.55 0 51.50 0 51.79 0 52.96 
0 18.71 0 40.09 0 41.80 0 47.44 0 49.16 0 49.78 0 51.75 0 52.04 0 53.21 
0 18.80 0 40.28 0 42.00 0 47.67 0 49.39 0 50.02 0 52.00 0 52.29 0 53.47 
0 18.88 0 40.47 0 42.20 0 47.90 0 49.63 0 50.26 0 52.24 0 52.54 0 53.72 
0 18.97 0 40.66 0 42.40 0 48.12 0 49.86 0 50.50 0 52.49 0 52.79 0 53.98 
0 19.06 0 40.85 0 42.60 0 48.35 0 50.10 0 50.74 0 52.74 0 53.04 0 54.23 
0 19.15 0 41.05 0 42.80 0 48.58 0 50.33 0 50.97 0 52.99 0 53.29 0 54.48 
0 19.24 0 41.24 0 43.00 0 48.81 0 50.57 0 51.21 0 53.23 0 53.54 0 54.74 
0 19.33 0 41.43 0 43.20 0 49.03 0 50.80 0 51.45 0 53.48 0 53.78 0 54.99 
0 19.42 0 41.62 0 43.40 0 49.26 0 51.04 0 51.69 0 53.73 0 54.03 0 55.25 
0 19.51 0 41.81 0 43.60 0 49.49 0 51.27 0 51.93 0 53.98 0 54.28 0 55.50 
0 19.60 0 42.00 0 43.80 0 49.71 0 51.51 0 52.17 0 54.22 0 54.53 0 55.76 
0 19.69 0 42.20 0 44.00 0 49.94 0 51.74 0 52.40 0 54.47 0 54.78 0 56.01 
0 19.78 0 42.39 0 44.20 0 50.17 0 51.98 0 52.64 0 54.72 0 55.03 0 56.27 
0 19.87 0 42.58 0 44.40 0 50.39 0 52.21 0 52.88 0 54.97 0 55.28 0 56.52 
0 19.96 0 42.77 0 44.60 0 50.62 0 52.45 0 53.12 0 55.21 0 55.53 0 56.78 
0 20.05 0 42.96 0 44.80 0 50.85 0 52.68 0 53.36 0 55.46 0 55.78 0 57.03 
0 20.14 0 43.16 0 45.00 0 51.08 0 52.92 0 53.60 0 55.71 0 56.03 0 57.29 
0 20.23 0 43.35 0 45.20 0 51.30 0 53.16 0 53.83 0 55.96 0 56.27 0 57.54 
0 20.32 0 43.54 0 45.40 0 51.53 0 53.39 0 54.07 0 56.21 0 56.52 0 57.79 
0 20.41 0 43.73 0 45.60 0 51.76 0 53.63 0 54.31 0 56.45 0 56.77 0 58.05 
0 20.50 0 43.92 0 45.80 0 51.98 0 53.86 0 54.55 0 56.70 0 57.02 0 58.30 
0 20.59 0 44.11 0 46.00 0 52.21 0 54.10 0 54.79 0 56.95 0 57.27 0 58.56 
0 20.67 0 44.31 0 46.20 0 52.44 0 54.33 0 55.02 0 57.20 0 57.52 0 58.81 
0 20.76 0 44.50 0 46.40 0 52.66 0 54.57 0 55.26 0 57.44 0 57.77 0 59.07 
0 20.85 0 44.69 0 46.60 0 52.89 0 54.80 0 55.50 0 57.69 0 58.02 0 59.32 
0 20.94 0 44.88 0 46.80 0 53.12 0 55.04 0 55.74 0 57.94 0 58.27 0 59.58 
0 21.03 0 45.07 0 47.00 0 53.35 0 55.27 0 55.98 0 58.19 0 58.52 0 59.83 
0 21.12 0 45.26 0 47.20 0 53.57 0 55.51 0 56.22 0 58.43 0 58.76 1 0.09 
0 21.21 0 45.46 0 47.40 0 53.80 0 55.74 0 56.45 0 58.68 0 59.01 1 0.34 
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0 21.30 0 45.65 0 47.60 0 54.03 0 55.98 0 56.69 0 58.93 0 59.26 1 0.59 
0 21.39 0 45.84 0 47.80 0 54.25 0 56.21 0 56.93 0 59.18 0 59.51 1 0.85 
0 21.48 0 46.03 0 48.00 0 54.48 0 56.45 0 57.17 0 59.42 0 59.76 1 1.10 
0 21.57 0 46.22 0 48.20 0 54.71 0 56.68 0 57.41 0 59.67 1 0.01 1 1.36 
0 21.66 0 46.42 0 48.40 0 54.93 0 56.92 0 57.64 0 59.92 1 0.26 1 1.61 
0 21.75 0 46.61 0 48.60 0 55.16 0 57.15 0 57.88 1 0.17 1 0.51 1 1.87 
0 21.84 0 46.80 0 48.80 0 55.39 0 57.39 0 58.12 1 0.41 1 0.76 1 2.12 
0 21.93 0 46.99 0 49.00 0 55.62 0 57.62 0 58.36 1 0.66 1 1.01 1 2.38 
0 22.02 0 47.18 0 49.20 0 55.84 0 57.86 0 58.60 1 0.91 1 1.25 1 2.63 
0 22.11 0 47.37 0 49.40 0 56.07 0 58.09 0 58.84 1 1.16 1 1.50 1 2.89 
0 22.20 0 47.57 0 49.60 0 56.30 0 58.33 0 59.07 1 1.40 1 1.75 1 3.14 
0 22.29 0 47.76 0 49.80 0 56.52 0 58.56 0 59.31 1 1.65 1 2.00 1 3.40 
0 22.38 0 47.95 0 50.00 0 56.75 0 58.80 0 59.55 1 1.90 1 2.25 1 3.65 
0 22.46 0 48.14 0 50.20 0 56.98 0 59.04 0 59.79 1 2.15 1 2.50 1 3.90 
0 22.55 0 48.33 0 50.40 0 57.20 0 59.27 1 0.03 1 2.40 1 2.75 1 4.16 
0 22.64 0 48.53 0 50.60 0 57.43 0 59.51 1 0.26 1 2.64 1 3.00 1 4.41 
0 22.73 0 48.72 0 50.80 0 57.66 0 59.74 1 0.50 1 2.89 1 3.25 1 4.67 
0 22.82 0 48.91 0 51.00 0 57.89 0 59.98 1 0.74 1 3.14 1 3.50 1 4.92 
0 22.91 0 49.10 0 51.20 0 58.11 1 0.21 1 0.98 1 3.39 1 3.74 1 5.18 
0 23.00 0 49.29 0 51.40 0 58.34 1 0.45 1 1.22 1 3.63 1 3.99 1 5.43 
0 23.09 0 49.48 0 51.60 0 58.57 1 0.68 1 1.46 1 3.88 1 4.24 1 5.69 
0 23.18 0 49.68 0 51.80 0 58.79 1 0.92 1 1.69 1 4.13 1 4.49 1 5.94 
0 23.27 0 49.87 0 52.00 0 59.02 1 1.15 1 1.93 1 4.38 1 4.74 1 6.20 
0 23.36 0 50.06 0 52.20 0 59.25 1 1.39 1 2.17 1 4.62 1 4.99 1 6.45 
0 23.45 0 50.25 0 52.40 0 59.47 1 1.62 1 2.41 1 4.87 1 5.24 1 6.71 
0 23.54 0 50.44 0 52.60 0 59.70 1 1.86 1 2.65 1 5.12 1 5.49 1 6.96 
0 23.63 0 50.64 0 52.80 0 59.93 1 2.09 1 2.88 1 5.37 1 5.74 1 7.21 
0 23.72 0 50.83 0 53.00 1 0.16 1 2.33 1 3.12 1 5.61 1 5.99 1 7.47 
0 23.81 0 51.02 0 53.20 1 0.38 1 2.56 1 3.36 1 5.86 1 6.23 1 7.72 
0 23.90 0 51.21 0 53.40 1 0.61 1 2.80 1 3.60 1 6.11 1 6.48 1 7.98 
0 23.99 0 51.40 0 53.60 1 0.84 1 3.03 1 3.84 1 6.36 1 6.73 1 8.23 
0 24.08 0 51.59 0 53.80 1 1.06 1 3.27 1 4.08 1 6.60 1 6.98 1 8.49 
0 24.17 0 51.79 0 54.00 1 1.29 1 3.50 1 4.31 1 6.85 1 7.23 1 8.74 
0 24.25 0 51.98 0 54.20 1 1.52 1 3.74 1 4.55 1 7.10 1 7.48 1 9.00 
0 24.43 0 52.36 0 54.60 1 1.97 1 4.21 1 5.03 1 7.59 1 7.98 1 9.51 
0 24.52 0 52.55 0 54.80 1 2.20 1 4.44 1 5.27 1 7.84 1 8.23 1 9.76 
0 24.61 0 52.75 0 55.00 1 2.43 1 4.68 1 5.51 1 8.09 1 8.48 1 10.02 
0 24.70 0 52.94 0 55.20 1 2.65 1 4.92 1 5.74 1 8.34 1 8.72 1 10.27 
0 24.79 0 53.13 0 55.40 1 2.88 1 5.15 1 5.98 1 8.59 1 8.97 1 10.52 
0 24.88 0 53.32 0 55.60 1 3.11 1 5.39 1 6.22 1 8.83 1 9.22 1 10.78 
0 24.97 0 53.51 0 55.80 1 3.33 1 5.62 1 6.46 1 9.08 1 9.47 1 11.03 
0 25.06 0 53.70 0 56.00 1 3.56 1 5.86 1 6.70 1 9.33 1 9.72 1 11.29 
0 25.15 0 53.90 0 56.20 1 3.79 1 6.09 1 6.93 1 9.58 1 9.97 1 11.54 
0 25.24 0 54.09 0 56.40 1 4.01 1 6.33 1 7.17 1 9.82 1 10.22 1 11.80 
0 25.33 0 54.28 0 56.60 1 4.24 1 6.56 1 7.41 1 10.07 1 10.47 1 12.05 
0 25.42 0 54.47 0 56.80 1 4.47 1 6.80 1 7.65 1 10.32 1 10.72 1 12.31 
0 25.51 0 54.66 0 57.00 1 4.70 1 7.03 1 7.89 1 10.57 1 10.97 1 12.56 
0 25.60 0 54.85 0 57.20 1 4.92 1 7.27 1 8.13 1 10.81 1 11.21 1 12.82 
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0 25.69 0 55.05 0 57.40 1 5.15 1 7.50 1 8.36 1 11.06 1 11.46 1 13.07 
0 25.78 0 55.24 0 57.60 1 5.38 1 7.74 1 8.60 1 11.31 1 11.71 1 13.32 
0 25.87 0 55.43 0 57.80 1 5.60 1 7.97 1 8.84 1 11.56 1 11.96 1 13.58 
0 25.96 0 55.62 0 58.00 1 5.83 1 8.21 1 9.08 1 11.80 1 12.21 1 13.83 
0 26.04 0 55.81 0 58.20 1 6.06 1 8.44 1 9.32 1 12.05 1 12.46 1 14.09 
0 26.13 0 56.01 0 58.40 1 6.28 1 8.68 1 9.55 1 12.30 1 12.71 1 14.34 
0 26.22 0 56.20 0 58.60 1 6.51 1 8.91 1 9.79 1 12.55 1 12.96 1 14.60 
0 26.31 0 56.39 0 58.80 1 6.74 1 9.15 1 10.03 1 12.79 1 13.21 1 14.85 
0 26.40 0 56.58 0 59.00 1 6.97 1 9.38 1 10.27 1 13.04 1 13.46 1 15.11 
0 26.49 0 56.77 0 59.20 1 7.19 1 9.62 1 10.51 1 13.29 1 13.70 1 15.36 
0 26.58 0 56.96 0 59.40 1 7.42 1 9.85 1 10.75 1 13.54 1 13.95 1 15.62 
0 26.67 0 57.16 0 59.60 1 7.65 1 10.09 1 10.98 1 13.78 1 14.20 1 15.87 
0 26.76 0 57.35 0 59.80 1 7.87 1 10.32 1 11.22 1 14.03 1 14.45 1 16.13 
0 26.85 0 57.54 1 0.00 1 8.10 1 10.56 1 11.46 1 14.28 1 14.70 1 16.38 
0 26.94 0 57.73 1 0.20 1 8.33 1 10.80 1 11.70 1 14.53 1 14.95 1 16.63 
0 27.03 0 57.92 1 0.40 1 8.55 1 11.03 1 11.94 1 14.78 1 15.20 1 16.89 
0 27.12 0 58.12 1 0.60 1 8.78 1 11.27 1 12.17 1 15.02 1 15.45 1 17.14 
0 27.21 0 58.31 1 0.80 1 9.01 1 11.50 1 12.41 1 15.27 1 15.70 1 17.40 
0 27.30 0 58.50 1 1.00 1 9.24 1 11.74 1 12.65 1 15.52 1 15.95 1 17.65 
0 27.39 0 58.69 1 1.20 1 9.46 1 11.97 1 12.89 1 15.77 1 16.19 1 17.91 
0 27.48 0 58.88 1 1.40 1 9.69 1 12.21 1 13.13 1 16.01 1 16.44 1 18.16 
0 27.57 0 59.07 1 1.60 1 9.92 1 12.44 1 13.37 1 16.26 1 16.69 1 18.42 
0 27.66 0 59.27 1 1.80 1 10.14 1 12.68 1 13.60 1 16.51 1 16.94 1 18.67 
0 27.75 0 59.46 1 2.00 1 10.37 1 12.91 1 13.84 1 16.76 1 17.19 1 18.93 
0 27.83 0 59.65 1 2.20 1 10.60 1 13.15 1 14.08 1 17.00 1 17.44 1 19.18 
0 27.92 0 59.84 1 2.40 1 10.82 1 13.38 1 14.32 1 17.25 1 17.69 1 19.44 
0 28.01 1 0.03 1 2.60 1 11.05 1 13.62 1 14.56 1 17.50 1 17.94 1 19.69 
0 28.10 1 0.23 1 2.80 1 11.28 1 13.85 1 14.79 1 17.75 1 18.19 1 19.94 
0 28.19 1 0.42 1 3.00 1 11.51 1 14.09 1 15.03 1 17.99 1 18.44 1 20.20 
0 28.28 1 0.61 1 3.20 1 11.73 1 14.32 1 15.27 1 18.24 1 18.68 1 20.45 
0 28.37 1 0.80 1 3.40 1 11.96 1 14.56 1 15.51 1 18.49 1 18.93 1 20.71 
0 28.46 1 0.99 1 3.60 1 12.19 1 14.79 1 15.75 1 18.74 1 19.18 1 20.96 
0 28.55 1 1.18 1 3.80 1 12.41 1 15.03 1 15.99 1 18.98 1 19.43 1 21.22 
0 28.64 1 1.38 1 4.00 1 12.64 1 15.26 1 16.22 1 19.23 1 19.68 1 21.47 
0 28.73 1 1.57 1 4.20 1 12.87 1 15.50 1 16.46 1 19.48 1 19.93 1 21.73 
0 28.82 1 1.76 1 4.40 1 13.09 1 15.73 1 16.70 1 19.73 1 20.18 1 21.98 
0 28.91 1 1.95 1 4.60 1 13.32 1 15.97 1 16.94 1 19.97 1 20.43 1 22.24 
0 29.00 1 2.14 1 4.80 1 13.55 1 16.20 1 17.18 1 20.22 1 20.68 1 22.49 
0 29.09 1 2.34 1 5.00 1 13.78 1 16.44 1 17.42 1 20.47 1 20.93 1 22.75 
0 29.18 1 2.53 1 5.20 1 14.00 1 16.68 1 17.65 1 20.72 1 21.17 1 23.00 
0 29.27 1 2.72 1 5.40 1 14.23 1 16.91 1 17.89 1 20.97 1 21.42 1 23.25 
0 29.36 1 2.91 1 5.60 1 14.46 1 17.15 1 18.13 1 21.21 1 21.67 1 23.51 
0 29.45 1 3.10 1 5.80 1 14.68 1 17.38 1 18.37 1 21.46 1 21.92 1 23.76 
0 29.54 1 3.29 1 6.00 1 14.91 1 17.62 1 18.61 1 21.71 1 22.17 1 24.02 
0 29.62 1 3.49 1 6.20 1 15.14 1 17.85 1 18.84 1 21.96 1 22.42 1 24.27 
0 29.71 1 3.68 1 6.40 1 15.36 1 18.09 1 19.08 1 22.20 1 22.67 1 24.53 
0 29.80 1 3.87 1 6.60 1 15.59 1 18.32 1 19.32 1 22.45 1 22.92 1 24.78 
0 29.89 1 4.06 1 6.80 1 15.82 1 18.56 1 19.56 1 22.70 1 23.17 1 25.04 
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0 29.98 1 4.25 1 7.00 1 16.05 1 18.79 1 19.80 1 22.95 1 23.42 1 25.29 
0 30.07 1 4.44 1 7.20 1 16.27 1 19.03 1 20.04 1 23.19 1 23.66 1 25.55 
0 30.16 1 4.64 1 7.40 1 16.50 1 19.26 1 20.27 1 23.44 1 23.91 1 25.80 
0 30.25 1 4.83 1 7.60 1 16.73 1 19.50 1 20.51 1 23.69 1 24.16 1 26.05 
0 30.34 1 5.02 1 7.80 1 16.95 1 19.73 1 20.75 1 23.94 1 24.41 1 26.31 
0 30.43 1 5.21 1 8.00 1 17.18 1 19.97 1 20.99 1 24.18 1 24.66 1 26.56 
0 30.52 1 5.40 1 8.20 1 17.41 1 20.20 1 21.23 1 24.43 1 24.91 1 26.82 
0 30.61 1 5.60 1 8.40 1 17.63 1 20.44 1 21.46 1 24.68 1 25.16 1 27.07 
0 30.70 1 5.79 1 8.60 1 17.86 1 20.67 1 21.70 1 24.93 1 25.41 1 27.33 
0 30.79 1 5.98 1 8.80 1 18.09 1 20.91 1 21.94 1 25.17 1 25.66 1 27.58 
0 30.88 1 6.17 1 9.00 1 18.32 1 21.14 1 22.18 1 25.42 1 25.91 1 27.84 
0 30.97 1 6.36 1 9.20 1 18.54 1 21.38 1 22.42 1 25.67 1 26.15 1 28.09 
0 31.06 1 6.55 1 9.40 1 18.77 1 21.61 1 22.66 1 25.92 1 26.40 1 28.35 
0 31.15 1 6.75 1 9.60 1 19.00 1 21.85 1 22.89 1 26.16 1 26.65 1 28.60 
0 31.24 1 6.94 1 9.80 1 19.22 1 22.08 1 23.13 1 26.41 1 26.90 1 28.86 
0 31.33 1 7.13 1 10.00 1 19.45 1 22.32 1 23.37 1 26.66 1 27.15 1 29.11 
0 31.41 1 7.32 1 10.20 1 19.68 1 22.56 1 23.61 1 26.91 1 27.40 1 29.36 
0 31.50 1 7.51 1 10.40 1 19.90 1 22.79 1 23.85 1 27.16 1 27.65 1 29.62 
0 31.59 1 7.71 1 10.60 1 20.13 1 23.03 1 24.08 1 27.40 1 27.90 1 29.87 
0 31.68 1 7.90 1 10.80 1 20.36 1 23.26 1 24.32 1 27.65 1 28.15 1 30.13 
0 31.77 1 8.09 1 11.00 1 20.59 1 23.50 1 24.56 1 27.90 1 28.40 1 30.38 
0 31.86 1 8.28 1 11.20 1 20.81 1 23.73 1 24.80 1 28.15 1 28.64 1 30.64 
0 31.95 1 8.47 1 11.40 1 21.04 1 23.97 1 25.04 1 28.39 1 28.89 1 30.89 
0 32.04 1 8.66 1 11.60 1 21.27 1 24.20 1 25.28 1 28.64 1 29.14 1 31.15 
0 32.13 1 8.86 1 11.80 1 21.49 1 24.44 1 25.51 1 28.89 1 29.39 1 31.40 
0 32.22 1 9.05 1 12.00 1 21.72 1 24.67 1 25.75 1 29.14 1 29.64 1 31.66 
0 32.31 1 9.24 1 12.20 1 21.95 1 24.91 1 25.99 1 29.38 1 29.89 1 31.91 
0 32.40 1 9.43 1 12.40 1 22.17 1 25.14 1 26.23 1 29.63 1 30.14 1 32.17 
0 32.49 1 9.62 1 12.60 1 22.40 1 25.38 1 26.47 1 29.88 1 30.39 1 32.42 
0 32.58 1 9.82 1 12.80 1 22.63 1 25.61 1 26.70 1 30.13 1 30.64 1 32.67 
0 32.67 1 10.01 1 13.00 1 22.86 1 25.85 1 26.94 1 30.37 1 30.89 1 32.93 
0 32.76 1 10.20 1 13.20 1 23.08 1 26.08 1 27.18 1 30.62 1 31.13 1 33.18 
0 32.85 1 10.39 1 13.40 1 23.31 1 26.32 1 27.42 1 30.87 1 31.38 1 33.44 
0 32.94 1 10.58 1 13.60 1 23.54 1 26.55 1 27.66 1 31.12 1 31.63 1 33.69 
0 33.03 1 10.77 1 13.80 1 23.76 1 26.79 1 27.90 1 31.36 1 31.88 1 33.95 
0 33.12 1 10.97 1 14.00 1 23.99 1 27.02 1 28.13 1 31.61 1 32.13 1 34.20 
0 33.20 1 11.16 1 14.20 1 24.22 1 27.26 1 28.37 1 31.86 1 32.38 1 34.46 
0 33.12 1 10.97 1 14.00 1 23.99 1 27.02 1 28.13 1 31.61 1 32.13 1 34.20 
0 33.29 1 11.35 1 14.40 1 24.44 1 27.49 1 28.61 1 32.11 1 32.63 1 34.71 
0 33.38 1 11.54 1 14.60 1 24.67 1 27.73 1 28.85 1 32.35 1 32.88 1 34.97 
0 33.47 1 11.73 1 14.80 1 24.90 1 27.96 1 29.09 1 32.60 1 33.13 1 35.22 
0 33.56 1 11.93 1 15.00 1 25.13 1 28.20 1 29.33 1 32.85 1 33.38 1 35.48 
0 33.65 1 12.12 1 15.20 1 25.35 1 28.44 1 29.56 1 33.10 1 33.62 1 35.73 
0 33.74 1 12.31 1 15.40 1 25.58 1 28.67 1 29.80 1 33.35 1 33.87 1 35.98 
0 33.83 1 12.50 1 15.60 1 25.81 1 28.91 1 30.04 1 33.59 1 34.12 1 36.24 
0 33.92 1 12.69 1 15.80 1 26.03 1 29.14 1 30.28 1 33.84 1 34.37 1 36.49 
0 34.01 1 12.88 1 16.00 1 26.26 1 29.38 1 30.52 1 34.09 1 34.62 1 36.75 
0 34.10 1 13.08 1 16.20 1 26.49 1 29.61 1 30.75 1 34.34 1 34.87 1 37.00 
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