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Les Allures

Plutôt que de déterminer les allures en fonction d'un % d'une vitesse de référence (par exemple 
la vitesse sur 100m, voir le site lanatationpourtous), j'ai choisi une référence technique et 
physiologique : le score T + CB au 50 m.Cette référence est un repère à l'image de la VMA 
(référence physiologique)en course à pied.

On détermine 4 allures (Rouge, Orange, jaune, Vert).

Notre axe de travail principal, sera de développer l'allure Jaune, c'est à dire une 
''endurance''(évidemment la notion d'endurance scolaire est relative) en CRAWL. Être capable 
de nager le plus longtemps possible le crawl, en aisance respiratoire et sans dégradation 
technique.Ce travail se rapproche du travail de la capacité 1 de Begotti : « Dans la capacité 1,il 
s'agit de nager longtemps en nage alternée avec une distance par cycle la plus élevé possible. »

Par exemple pour des secondes, construire un projet sur une série de 6 x 50 m avec 1' de 
récupération en ayant UNE allure maîtrisée (T+CB le plus constant possible avec le,minimum 
de dégradation dans le temps), avec la consigne de nager le crawl en amplitude (réduction de 
CB sans temps mort).



 ACTIVITE des élèves , CHOIX et PROJET

Les élèves peuvent à tout moment pendant le cycle essayer d'améliorer leur score de référence sur 50 m (T+CB). Ils doivent juste comprendre 
que ce travail demande une intensité élevé. Il ne faut donc pas être fatigué pour espérer battre son record. Connaître son état de forme, savoir 
s'échauffer avant un tel effort, des compétences à développer.

Au niveau de la gestion de l'allure JAUNE, les élèves doivent mettre en rapport l'objectif avec le résultat et leur sensations.
Au départ on laisse les élèves découvrir leur allure en aisance (uniquement des consignes techniques) , puis à partir d'indices comme la relation 
T et CB, on essaye de réduire les temps morts (la consigne faire le moins de CB peut engendré des temps mort, mais elle permet au départ de 
poser un crawl lent, tout comme la découverte du semi-rattrapé)
Trouver un optimum sur une série de 6 x 50 m, c'est aussi exiger de nager à une certaine allure :le calcul pour chaque élève de son % (T+CB) 
tenue en moyenne sur cette série et la comparaison avec son record (T+CB minimal) donne un aperçu de son niveau (les bons nageurs nagent 
ce type de série à 85 % ) . Être endurant, c'est avoir le moins de dégradation technique dans le temps et maintenir une vitesse la plus élevée 
possible.L'observation du score T+CB dans le temps (série de 6 x 50 m ou lors d'un 200 m crawl en continue ) permet d'avoir le profil de chaque 
nageur.
2 moments dans la construction de l'allure jaune.
La première phase doit permettre à tous les élèves de réussir à nager 6 x 50 m avec une stratégie adaptée au niveau de chacun (les 
débutant en crawl, vont par exemple alternés 25m crawl avec 25m dos ou brasse).
Le seconde phase doit permettre aux élèves de progresser. En fonction des niveaux,les axes de travail seront différents . Pour les élèves 
débutants en crawl, l'objectif sera de nager le plus de longueur de 25 m en crawl, pour cela il faut progresser techniquement en crawl.
Pour les bons nageurs, on pourra exiger une certaine intensité avec un écart réduit (on calcul la valeur moyenne de T+CB lors de la série, puis 
on calcul le carré équivalent (T+CB moyen / 2), on calcul alors l'écart ). Prenons un exemple : Lucas nage en moyenne les 50 m en 60 seconde 
et 50 coup de bras  . On obtient 60+50=110, 110 /2 = 55 comme carré équivalent, l'écart est de 5 (60'' pour le temps et 55 pour le carré 
équivalent). Réduire cet écart c'est une forme de progrès. Pour beaucoup d'élèves assez bon nageur, l'écart est élevé au départ (grosse 
différence entre T et CB, ils ont respecté la consigne de faire peu de CB).



AMPLITUDE

Consigne : faire le moins de CB possible

Consigne : aller le plus vite possible 

Consigne : trouver un optimum entre T et CB ,afin de de nager en ''endurance'', avec une nage 
en amplitude  et en réduisant les temps morts.
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ALLURE
JAUNE

TECHNIQUE
CRAWL

Aller retour

1 – faire des essais , découvrir le nager lentement et bien et rechercher une aisance 
Ex : 25 m avec une coulée de 5 m et minimum de CB (coup de bras)

2 – quantifier son allure 
Nombre de CB par longueur (de 25 m puis de 50 m)
Le Temps par longueur (de 25 m puis de 50 m)
Le score T+CB 
Le nombre de CB par minute

3 – Optimiser son allure (recherche de sa zone optimale, en fonction de la sensation d'effort et 
de CB et T)

4 – Fixer son allure et la mettre à l'épreuve de la distance
Ex : série de 25+50+75+100
Ex : 4 x 50 m avec 1' de R

Critère réussite : CB , CB+T, constant dans le temps

+ CB - CBZone optimale



Profil T+CB moyen
Sur la série 4 x 50 m

Objectif : allure 
jaune !
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Essayer technique 
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Temps mort
Rythme trop lent

Peux passer à 
l'étape suivante

L'épreuve de la 
distance

Maintenir le profil 
en continue (200 m 
crawl par exemple)

Lors de la phase de quantification, en 
fonction du résultat, retour à un travail 
technique pour optimiser sa technique ou 
alors on passe à l'étape suivante 
(distance plus longue ou distance non 
fractionnée) 

écart



Résultats avec une classe de seconde. Objectif : nager 4  x 50 m à allure jaune
Dans le tableau ci-dessous je prend en compte les bons et assez bons nageurs...les autres ne réussissent pas à nager la 

série complète en crawl . Dans le tableau T et CB moyen par 50 m.

Profil fréquence
CB élevé

CB sup à T

Profil 
''écart réduit ou nul''

PROFIL ''CB bas'' 
''écart élevé''

Irwin
Écart, T(54) + CB (65)

SPM = 72

Nathan
Écart 0, T (53) + CB (53)

SPM = 60

Nicolas
Écart 0, T (48) + CB (48)

SPM = 60
Le nageur le plus rapide de la classe

Camille P 
Écart 12 , T(75) + CB (50)

SPM = 40

Solenne 
Écart 13 , T (63) + CB (37)

SPM = 35

Imane
Écart 9 , T(59) + CB (41)

SPM = 41

Laurianne
Écart 14 , T(74)+CB(47)

SPM = 38

Emma
Écart 9, T(60)+CB(42)

SPM= 42

Romane
Écart 12, T(63)+CB(40)

SPM=38

NB : l'objectif étant de nager lentement, pour réussir les filles ont opté pour une stratégie permettant de réussir (au niveau physiologique peu de 
force dans les bras et aucune nageuse de club). Le travail suivant consiste à optimiser leur nage en réduisant les temps morts. Ce profil est 
typique ! Ce tableau correspond à moment dans le cycle. On remarque que SPM (Stroke per minute ) ou CB par minute proche de 40 et 
inférieur correspond (voir site swimsmooth) à un nombre de CB trop bas (la limite est 40 ) et la zone optimale pour ce type de nageurentre 50 et 
60 (60 pour Nicolas et Nathan avec un écart nul et à 50 un écart réduit).Irwin doit encore travailler une nage en amplitude.



200 m crawl évaluation fin de cycle
Classe de seconde

Les bons nageurs (3 meilleurs garçons) et 2 filles 

Profil fréquence
CB élevé

CB sup à T

Profil 
''écart réduit ou nul''

PROFIL ''CB bas'' 
''écart élevé''

Nicolas
Écart 0, T(50) + CB (50)
SPM = 60

Nathan
Écart 5, T(63) + CB(54)
SPM = 51

Irwin
Écart 0, T(59)+CB(59)
SPM = 60

Emma
Écart 11, T(66)+ CB(45)
SPM =41

Camille M
Écart 9, T(88) + CB (70)
SPM = 47

Épreuve plus difficile que le 4x50 (tableau précédent).On voit les progrès d'Irwin qui à réussi à 
mieux nager et qui a gagné en amplitude. Emma à une technique stable, comme Nicolas. Un 
peu de fatigue pour Nathan.
NB : le haut niveau masculin est capable de nager cette distance avec une fréquence élevée 77 
à 88 SPM .



SWIM SMOOTH STROKE RATE CHART

Le site swimsmooth fourni un tableau avec le temps au 100 m et le nombre de coup de bras par 
minute (Stroke Per Minute : SPM)

Ils définissent 3 zones :
Si vous avez un score de 40 par minute ou moins alors c'est trop lent
Si vous avez un score de 80 par minute alors c'est trop rapide (manque de roulis et d'amplitude)
Au milieu, la zone « sweet spot » que l'on recherche
Pour un nageur à 2'10 on obtient une zone entre 50 et 60 SPM

NB : le tableau s’arrête à 2'10 au 100 m (ce type de travail est réservé à nos bons nageurs 
scolaires...sinon il faut apprendre à nager le crawl!)

Pour trouver son allure ils proposent un travail avec un métronome (que l'on fixe au niveau de 
l'oreille sous le bonnet, type tempo trainer pro de la marque Finis)
Calculer le temps pour 10 coups de bras (sans inclure la poussée, on compte uniquement le 
temps de nage) et en fonction du résultat, un logiciel vous donne votre SPM

Swimsmooth,the complète coaching systeme for swimmer and triathlète,
 Paul Newsome et Adam Young, 2012
Site internet : www.swimsmoth.com





Le RAMP TEST : Find your Stroke efficiency sweet spots, www.swimsmooth.com

Lien vers article complet :F:\EPS\natation\ramp test.odt

file:///F:/EPS/natation/ramp%20test.odt


STROKE RATE of ELITE SWIMMER

homme SPM stroke per minute

50 m 117- 129

100 m 87-102

200 m 77-88

400 m 74-98

1500 m 64-98

Lien vers document :



Séance type extraite du livre :
Terry Laughlin et john delves, « Total Immersion »,2004

Total Immersion est une méthode d'apprentissage en natation développé par l’entraîneur américain Terry Laughlin. Cette 
méthode se focalise sur l'équilibre horizontal (balance), l'alignement du corps (streamlining), l'économie d'énergie et la 

réduction de la traînée.site internet totalimmersion.net 

 Stroke Length exercice 1 :

25+50+75+100, on compte le nombre de CB (Stroke) sur le premier 25m et on essaye de garder 
le rythme sur toute la série

Stroke Length exercice 2 :

100+75+50+25, on compte le nombre de coup de bras sur le premier 100 m -allure facile-, on 
divise par 4 et on garde le même rythme sur la série

Stroke Length exercice 3 :

25+50+75+100, comme exercice 1, mais on se focalise sur un point technique

Stroke Length exercice 4 : 
2 x (25+50+75+100) avec des plaquettes (en fait une sorte de gant pour la natation fistgloves)

NB : j'ai retenu la série 25+50+75+100 (total 250 m ) pour faire un test (mon allure à l'épreuve du 
temps) ; avec un total de 10 longueurs de 25m, 1 point par longueur en crawl (note sur 10) et 
ensuite on établi un barème ou on note la régularité des coup de bras.
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