
Natation classe de seconde

bilan avec le groupe ''fort'' d'une classe de seconde

ce groupe réussi à nager 300m en crawl sans arrêt (pas de consigne de vitesse)
Ensuite, ces élèves au cours du cycle ont fait des tests sur : 50 m, 100m, 200m et 300m

Sur le tableau, d'un coté les vitesses en m/s et de l'autre les distances de 100m à 300m
Si on enlève 2 élèves ayant nagé le 200m en sous régime , on observe :

avec la distance, la vitesse décroit

la vitesse décroit selon une droite (notion d'Endurance et de Vitesse critique)

Pour des bons nageurs scolaires (ces élèves ne font pas de natation en club) (Laurene nage parfois 
en loisir et le plus rapide Lucas fait du triathlon), nous avons proposés comme objectif :

« Endurance 1 » : on prend la vitesse sur 100m comme référence et on essaye de perdre le moins de 
vitesse possible en se confrontant au 200 m 
« Endurance 2 » : on prend la vitesse sur 100m comme référence et on essaye de perdre le moins de 



temps  possible en se confrontant au 300 m.

La note correspond à une PERFORMANCE RELATIVE à soi 

tableau performance au 50 m avec objectif minimum de points
 (addition du temps et des coups de bras)

T CB T+CB

laurene 44 36 80

emy 42 43 85

lea 47 40 87

lucas 34 33 67

Clement R 39 45 84

Clement V 41 48 89

antoine 49 49 98

Bastien 40 42 82

NB : à part Antoine ces élèves ont obtenu quasiment la note maximale à ce test 

PERFORMANCES 

50 100 200 300

laurene 44 1'38 (98) 3'44(224) 5'57(357)

antoine 49 1'47(107) 5'05(305) 6'25(385)

lucas 36 1'26(86) 3'16(196) 5'18'318)

bastien 41 1'42(102) 4' (360) 5'59(359)

Emy 42 1'47(107) 4'19(259) 6'20(380)

Léa 47 1'53(113) 4'17(257) 6'44(404)

Clément R 43 1'37(97) 3'32(212) 5'50(350)

Clément V 48 1'42(102) 4'02(242) 6'20(380)



1 – Notion de VITESSE CRITIQUE en natation

En club on calcul cette vitesse en comparant le 200 m et le 400 m 
VC = (distance 400m – distance 200 m) divisé par (temps au 400m – temps au 200 m en seconde)

Pour cette classe :

Lucas VC = 0,81 m/s (2,9 km/h)
Emy VC = 0,78 m/s
Laurene VC = 0,75 m/s
Léa Mx VC = 0,66 m/s

la VC de Laure Manaudou (voir tableau ci-dessous)
Si on calcul la VC de laure Manaudou à partir de ces performance sur 200 m (2'00) et 400 m (4'06) 
on trouve 1,58 m/s (5,7 km/h) (avec les valeurs de 2005 )



2 – proposition pour les bons nageurs d'une classe

ce groupe représente 1/4 d'une classe en général (du moins dans mes 4 classes de seconde cette 
année).

Le 100 m comme référence  avec un repère la vitesse de 1 m/s (3,6 km/h)

on construit un barème performance sur 100 m 

1,1 1,05 1 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,50

G 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

T
100 m

1'30 1'35 1'40 1'45 1'51 1'57 2'05 2'13 2'22 2'33 2'46 3'01

Objectif : nager le plus longtemps posible en crawl à une allure qui correspond à sa vitesse critique 
(nager longtemps en crawl à une vitesse soutenue) et à une deuxième allure en dessous de cette 
vitesse (nager en aisance longtemps en crawl)

Puis on met cette vitesse de référence à l'épreuve de la distance.
optimiser son potentiel (100 m) sur des distances de plus en plus grande : 200 (calcul E1), 300 
(calcul E2)et 400 m (calcul E3). Connaitre sa Vitesse Critique afin de s'entrainer (cycle 
terminale dans l'optique CP5) à des allures en dessus et en dessous de VC,dans le cadre d'une 
« natation de durée ». Connaitre et construire une allure en dessous de VC, allure « aérobie » 
permettant de nager longtemps (sans dérive lactique) (défi 1000 m en crawl).

Les élèves de ce groupe ont réussi en fin de cycle à nager 1000 m en crawl (10x100m et 1000m 
continue).

Performance relative à soi : VC divisé par V100 ? Est ce pertinent ?

Avec ce calcul on obtiens:
Emy 0,83
Léa 0,75
laurene 0,76
Lucas 0,69

calcul non retenu , on en reste à E1 et E2 (ci-dessous)

Performance relative à soi : on compare V 100 et V200 ''Endurance 1''

Performance relative à soi : on compare V100 et V300 ''Endurance 2''

calcul de sa Vitesse critique (100 m, 200 m, 300 m et 400 m)



Pourquoi prendre le 100 m comme référence et pas le 50 m ?

On observe sur le tableau que si on place les performances du 50m au 300 m, la vitesse chute 
rapidement du 50 m au 100m, pour ensuite décroite selon une droite . Le 50 m est donc moins 
pertinent pour servir de référence .
Il est assez facile de nager vite sur 50 m en lycée sans maitriser réellement le crawl (exmple des 
garçons qui en force tiennent 50 m, mais s'écroulent sur 100 m faute de maitriser la repiration en 
crawl), alors que le 100 m nécéssite une maitrise plus globale du crawl.

Sur le tableau, d'un coté la vitesse en m/s et de l'autre les distances

Avec les performances d'Emy, on note que la pente du 50 m au 100 m est beaucoup plus forte que la
pente du 100 m au 300 m.

A partir du 100 m, les élèves prennent leur vitesse de croisière, proche de VC si effort maximal .

En terminale , la majorité des élèves (si on CIBLE l'apprentissage du crawl comme priorité) arrivent
à nager de 800 à 1200 m en crawl pour les filles (en 4 x 6' avec 2' de récupération entre les blocs).


