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Caractéristiques de l’élève « qui se déplace » et problèmes rencontrés : 
 

- il nage vite mais sur de courtes distances (pas de souci d’économie dans les mouvements). Il ne peut pas nager longtemps sans se fatiguer ; 
- il nage de façon « explosive »  (actions « étriquées » et rapidement enchaînées) ; 
- ses mains sont mal orientées dans les nages ; 
- il n’existe pas de continuité dans le déplacement à cause d’une mauvaise répartition de l’effort : phases d’accélération  et de ralentissement pendant les nages ; 
- son expiration est aquatique mais discontinue et incomplète, pas de régularité autour des échanges respiratoires, l’inspiration est encore longue et elle se dégrade avec 
l’augmentation de la distance et la fatigue ; 
- lors de l’inspiration, le corps se redresse encore ; 
- au fur et à mesure du déplacement, le battement de jambes devient inefficace et l’axe du corps quitte l’horizontal ; 
- les prises d’informations sont progressivement visuelles et tactiles. 

 
 

Etape  n° 3 : Construction des échanges respiratoires 
Je respire pour nager longtemps 

Inclure à la motricité des échanges respiratoires contrôlés : assurer la continuité des actions propulsives lors de l’inspiration.  
Passer d’une nage en fréquence à une nage en amplitude (fréquence = nombre de cycles (cycle = 2 coups de bras ( CB) en crawl) par unité de temps – Amplitude = distance parcourue lors d’un cycle 

complet / pour améliorer ses performances  il faut diminuer sa fréquence et augmenter son amplitude). 

 Favoriser les inspirations latérales non déséquilibrantes. Favoriser les prises d’appuis profondes et maintenues pendant toute la phase propulsive. 

 
 

►progression proposée ►exemples de mise en œuvre (voir document en page 2) 

- nager en amplitude grâce à un allongement des segments ; 
- nager en crawl, des parcours de durée et des parcours de vitesse  (25 ou 50 

mètres) pour régler une allure ; 
- assurer la continuité des déplacements dans les parcours de nage (départ, 

nage, virage) et les parcours de sauvetage ; 
- développer la pratique d’autres techniques de nages (dos et brasse) et initier au 

papillon ; 
- maintenir des échanges respiratoires (en réalisant des expirations longues et 

complètes suivies d’inspirations courtes) et l’équilibration horizontale. 

- nager de longues distances en crawl (plus vite que dans les autres 
nages) ; 

- nager vite en crawl sur des distances courtes mais nécessitant plusieurs 
échanges respiratoires (au delà des possibilités d’apnée) ; 

- réduire la distance à nager et accroître la vitesse de déplacement 
(exemple : dans le cadre de parcours). 

Les échanges respiratoires permettent au nageur de nager longtemps. Sa respiration s’adapte au temps de nage. 
 

Exigences attendues : Je respire pour nager longtemps 
                                                   ..................vers l’étape suivante : je réalise une meilleure performance, je gère mes efforts  
D’après les écrits et travaux de P.Schmitt, R.Catteau et N.Gall 
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DES PROPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE POUR DEPASSER LES OBSTACLES… étape 3 
NAGER DE LONGUES DISTANCES EN CRAWL En séries...jusqu’à 6 x 25 m, imposer un rythme de respiration qui évolue : respiration su 4 coups de bras, puis sur 3, et 4 et 3..contrôler 

l'ouverture de la bouche lors de l'inspiration ; 

- En crawl, attacher un ruban au biceps, respirer en regardant le ruban, rentrer la tête quand il rentre dans l'eau ; 

- Sur 50 m, par 2, chronométrer le temps durant lequel la tête reste émergée, réduire ce temps d'un passage à l'autre ; 

- Idem en comparant le premier et second 25 m ; 

- Augmenter la distance de nage en aménageant des zones ou en donnant du temps pour, soit changer de nage, soit s'arrêter. Réduire 

progressivement le nombre et la taille de ces zones ; 

-  Travail sous forme de contrat, l'élève annonce le nombre d'arrêts sur une distance longue (250 à 400 m) ; 

- Idem, mais l'élève annonce le nombre de longueurs qu'il pense nager autrement qu'en crawl ; 
Sur un temps donné, l'élève sait quelle distance il a parcouru. 

NAGER VITE EN CRAWL SUR DES 
DISTANCES COURTES MAIS NECESSITANT 
PLUSIEURS ECHANGES RESPIRATOIRES..... 

Sur 20 à 25 mètres : 

- Vite : enchaîner une coulée, des battements, corps allongé, bras tendus, 4 mouvements maximum avant de respirer, conserver le 
battement en nageant. Pas de respiration les 6 derniers mètres. Prévoir plusieurs séries et, entre chaque série, des temps de repos et des 

temps de récupération en nageant ; 

-  Vite : coulée, battements, respiration avant 4 mouvements ; 
� Un battement très forts tout le long 
� Un pull-boy au niveau des cuisses 
� Un pull-boy au niveau des chevilles 

- Par 2, du bord ou départ petit bain : tenir les chevilles du partenaire qui essaie de nager très vite, après la première respiration quand la 
tête est revenue dans l'eau, lâcher le nageur qui doit nager très vite en rajoutant le battement jusqu'à la prochaine respiration ; 
- Sur 2 x 25 m : 

o Nager normalement, compter le nombre de mouvements et prendre le temps 
o Nager vite, prendre le nombre de mouvements et le temps et comparer 

 

REDUIRE LA DISTANCE A NAGER et 
ACCROITRE LA VITESSE DE DEPLACEMENT. 
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Départ plongé : 

- Saut du bord ou du plot. Flexion puis extension complète des jambes ; 

- Départ du bord, corps cassé, jambes fléchies, bras fixés vers l'avant, pousser pour passer sous la ligne ; 

- Du plot, corps cassé, jambes fléchies, bras fixés, verrouiller le menton sur la poitrine. Pousser vers l'avant. Les mains doivent rentrer avant 

les pieds ; 

- Idem en insistant sur les bras serrés et tendus devant ; 

- Idem en plaçant une zone + ou - proche du point d'entrée dans l'eau dans laquelle il faut sortir sans faire de mouvement (rôle gouvernail de 

la tête) ; 

- Idem, relever progressivement la tête et battre des jambes ; 

- Idem, quand la tête coupe la surface, enchaîner sur une reprise de nage en crawl ; 

- Par 2, niveau identique, sur 15 m. un part dans l'eau, l'autre du plot, faire la course ; 

- Effectuer un chrono et compter le nombre de mouvements sur un départ dans l'eau et un départ plongé sur 25 m, comparer ; 

Départ dans l’eau : 

- Travail sous forme de défis : toucher un repère situé au milieu du bassin avant son camarade arrivant en sens contraire. (montrer que ceux 
qui arrivent en premier utilisent une coulée efficace et nagent en crawl en respirant le moins possible). 

 


