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C’EST QUOI UNE BONNE TECHNIQUE ? 

Généralement l’efficacité technique se traduit par une nage qui est belle… 

…cependant la beauté reste subjective! 



C’EST QUOI UNE BONNE TECHNIQUE ? 

LA	  TECHNIQUE	  

C’est	  l’organisa.on	  
dans	  le	  temps	  et	  
l’espace	  de	  :	  

●LA	  TETE	  

●LE	  CORPS	  

●LES	  BRAS	  

●LES	  JAMBES	  

Afin	  d’op.miser	  	  :	  

●L’ALIGNEMENT	  

+	  

●LA	  PROPULSION	  

+	  

●LA	  RESPIRATION	  

(Au	  cours	  de	  la	  même	  
ac.on)	  

Le	  but	  final	  étant	  :	  

D’AMELIORER	  
L’EFFICACITE	  

Vitesse	  x	  N°cycles	  

+	  

DE	  REDUIRE	  LE	  
COÛT	  

ENERGETIQUE	  	  

(En	  fonc.on	  de	  la	  durée	  de	  
l’épreuve)	  



LES THEORIES DERRIERE LE SWIMBOT   

• Comprendre des principes c’est mieux que de mémoriser des 
informations.  

• Les actions sont des systèmes de mouvements coordonnés en 
fonction d’un but.  

• L’apprentissage c’est la patiente recherche des solutions efficaces, un 
processus dynamique et cyclique qui se fait par essais et erreurs  

• L’apprentissage se fait en établissant des connections entre 
 différentes informations 

• La quantité d’information à gérer en une fois doit être proportionnelle 
au niveau de l’apprenti.  



LES THEORIES DERRIERE LE SWIMBOT 

Il est important de diversifier les moyens d’apprentissage en faisant 
appel au différents sens : auditif, tactile, visuel… 

• Le coaching le plus efficace est le feedback instantané  

• Le feedback doit être précis, simple à comprendre, succinct, et stimuler 
les émotions 



LES THEORIES DERRIERE LE SWIMBOT  

La visualisation d’ une vidéo juste avant  d‘exécuter un geste accélère 
l’apprentissage 

Les neurones miroirs  
Par  imagerie cérébrale fonctionnelle, il est possible d'observer dans 
certaines  régions du cortex cérébral une activation à la fois quand 
l'individu produit une action et lorsqu'il observe un autre individu 
exécuter une action similaire. 



LES THEORIES DERRIERE LE SWIMBOT  

L’automatisation des gestes est un processus physiologique : la répétition de  
gestes efficaces renforce la myéline qui entoure les fibres nerveuses utilisées  
Pour cela il est primordiale de développer une bonne technique dès le départ!   



SWIMBOT REPOND A UN BESOIN  

•  La didactique traditionnelle n’est pas toujours très accessible et les 
     principes scientifiques sont  difficiles à comprendre pour le grand 

public  

•  Regarder des vidéos en bord de piscine n’est pas toujours facile. 

•  Contrairement aux sports terrestres, en natation le feedback verbal 
      instantané est très difficile en raison de la barrière de l’eau.  

•  Pour les nageurs comme pour les entraîneurs il est difficile d’être à 
la fois concentré sur la technique et de vérifier l’efficacité (via les 
coups de bras, les chronos et le tempo). Ce problème est accentué 
pour les nageurs qui s’entrainent seuls mais aussi pour les 
entraîneurs ayant trop d’effectifs ou des groupes hétérogènes. 



LE CONCEPT SWIMBOT 

LA VIDEO 
• ‘Basics’ pour comprendre des principes 
• ‘Visual cues’ pour visualiser sur le champ 

LE FEEDBACK AUDIO  
• Exercices ‘Technique’ pour la correction instantanée 
• Exercices ‘Tempo’ pour la maîtrise rythmique 
• ‘Training sets’ pour mesurer la performance et l’efficacité pendant 
   les séries d’entraînement 

LA SYNCHRONISATION DES DONNEES 
• ‘Le compagnon’ pour la mise à jour des nouveaux exercices 
• ‘Le Dashboard’ sur le téléphone pour suivre la progression et proposer 
des exercices en fonction des besoins individuels    
• ‘Big data’ pour identifier les caractéristiques de la technique qui 
rendent plus performant 



LES VIDEOS ‘BASICS’ POUR COMPRENDRE LES PRINCIPES 

Discover SWIMBOT 

Breathing 1/2 

Breathing 2/2 

Streamlining 1/2 

Streamlining 2/2 

Propulsion 1/3 

Propulsion 2/3 

Propulsion  3/3 

Steady head 

Pulling direction 

Late breathing 

Early breathing 

Les vidéos ‘Basics’ expliquent les principes physiques de la 
natation d’une manière simple et accessible à tout le 
monde… 



VISUAL CUES 

• Animation 3D de la technique de nage à visionner juste 
avant l’exercice (sur le SwimBot, le téléphone ou la tablette)  

• Modélisation à partir de la technique des nageurs élite 



VISUAL CUES POUR VISUALISER AVANT DE S’EXERCER 

Plusieurs angles de vue…  



VISUAL CUES POUR VISUALISER AVANT DE S’EXERCER 

Différents styles proposés pour chaque nage… 

         EX/ Nage ‘semi-rattrapé’                        EX/ ‘Nage opposé’ 



LE DEVICE 

Le device est capable de détecter les accélérations linéaires et les 
rotations angulaires et de donner un feedback instantané audio… 
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LES EXERCICES  SUR LE SWIMBOT 



VERTICAL STREAMLINING 

Améliore l’alignement en aidant le nageur à avoir une 
position de tête aussi stable que possible sur le plan 
vertical.  

SwimBot détecte les accélérations verticales de la tête 

(Exemples : mauvaise orientation des appuis / corps 
projectile insuffisamment rigide).  

Chaque fois qu’un niveau d’accélération prédéterminé 
est dépassé, un son est émis par le SWIMBOT. 

Il est possible de régler le niveau lors du paramétrage : 
• Niveau facile/moyen/expert 
• Réglage libre  



STEADY HEAD 

Participe à améliorer l’alignement en aidant le nageur à 
avoir une position de tête aussi stable que possible en 
dehors des phases respiratoires.  

Chaque fois qu’un angle de rotation prédéterminé est 
dépassé, un son est émis par le SWIMBOT.  

Il est possible de régler le niveau lors du paramétrage : 
• Niveau facile/moyen/expert 
• Réglage libre 



BREATHING ANGLE 

Aide le nageur à avoir une respiration plus discrète afin 
d’améliorer l’alignement .  

Il mesure l’angle de rotation de la tête lors de la 
respiration. Si la rotation dépasse le seuil paramétré un 
son est émis par le SwimBot. 

Il est possible de régler le niveau lors du paramétrage : 
• Niveau facile/moyen/expert 
• Réglage libre  



BREATHING TIMING 

Permet d’optimiser le timing de la respiration et de 
diminuer les temps d’arrêts sur le côté.  

Un son est émis si la durée de la respiration est trop 
longue par rapport au cycle complet de bras  

(Exemple : blocage respiratoire ou l’expiration se fait 
sur le côté) 

La durée de la respiration en % du cycle a été établi à 
partir des données des nageurs élite.  

(FUTUR RELEASE) 



LATERAL STREAMLINING 

Participe à améliorer l’alignement en aidant le nageur 
à avoir une position de tête aussi stable que possible 
sur le plan latéral.  

Il détecte les accélérations latérales de la tête mais 
aussi le lacet. 

(Exemples : rentrée de bras pas dans l’axe, retour de 
bras circulaire sans roulis d’épaule, mauvaise 
orientation des appuis) 

Chaque fois qu’un niveau d’accélération prédéterminé 
est dépassé, un son est émis par le SwimBot. 

Il est possible de régler le niveau lors du paramétrage  
• Niveau facile/moyen/expert 
• Réglage libre 

(FUTUR RELEASE) 



CONTINUOUS MOTION 

Permet d’optimiser la continuité de la nage.  

SwimBot détecte les décélérations sur l’axe Y et émet 
un son si elles dépassent le seuil paramétré. Cet 
exercice est également utile pour mieux gérer les 
enchaînements lors de la coulée de brasse. 

Il est possible de régler le niveau lors du paramétrage  
• Niveau facile/moyen/expert 
• Réglage libre 

(FUTUR RELEASE) 



TECHNIQUE SCORE 

En fin d’exercice le SwimBot génère une note sur 10 
pour chaque exercice de détection (pas de feedback 
instantané), 

Ces notes permettent de suivre l’évolution du nageur 
et de comparer différents nageurs. 



STEADY TEMPO 

Permet au nageur de suivre un rythme/tempo imposé 
par le SWIMBOT. Le nageur apprend à avoir un tempo 
plus stable. 

Pour le réglage il est possible de choisir les unités en 
fonction des préférences : 

Fréquence de bras par minute 
ou  
Nombre de seconde par cycle de bras 



VARIABLE TEMPO 

Permet au nageur de suivre un rythme/tempo imposé 
par le SWIMBOT.  

Le nageur apprend à mieux gérer les changements 
(accélérations/décélérations). 

Il est possible de régler le tempo initial, le tempo finale 
et la durée de l’exercice en MMSS. 



SMART TEMPO 

Permet au nageur de se fixer un tempo constant à 
respecter.  

Chaque fois que son tempo est au-dessus ou en 
dessous de cet objectif le SwimBot émet un signal.  
Si le nageur arrive à maîtriser son tempo, le SwimBot 
reste silencieux. 

(permet de travailler pendant de longues durées à un 
tempo constant sans avoir la monotonie d’un bip 
régulier) 



TEMPO DETECTION 

Le SwimBot détecte le tempo du nageur et lui 
annonce la moyenne tous les 3 cycles. 

Très utile pendant le travail à allure de course où il est 
difficile pour les entraîneurs de donner les tempos à 
tous les nageurs du groupe simultanément. (FUTUR RELEASE) 



EVEN PACE 

Permet de garder une allure constante pendant une 
épreuve de longue durée en piscine. 

Le nageur améliore sa capacité à équilibrer ses 
efforts. 

Après chaque virage le Swimbot donne les temps de 
passage par longueur ainsi que les coups de bras.  

Il est possible d’avoir les temps de passage par 25m/
50m/100m 

SwimBot vous informe tous les 4 longueurs du nombre 
de longueurs réalisés depuis le début de l’exercice. 



FARTLEK 

Permet au nageur de réaliser un exercice en continu 
pendant une durée prédéterminée avec des 
changements d’allure à l’intérieur de cette période.  

Il est possible de programmer le temps passé à 
chaque vitesse différente pendant l’exercice.  

A chaque vitesse différente correspond une 
musique différente (Possibilité de rajouter des fichiers 
musique personnels). 

Utile pour un entraînement en eau libre où l’on n’a 
aucune idée des distances. 

Egalement pratique dans une équipe composée de 
niveaux hétérogènes pour que tout le monde fasse la 
même durée d’effort. 



INTERVAL TRAINING 

Permet de faire une série fractionnée. 

Le paramétrage comprend :  
• La distance de chaque répétition  
• Le nombre total de répétitions 
• Le temps de repos ou un départ fixe 

SwimBot annonce :  
• Les temps de passage 
• Les coups de bras/longueur 
• Le temps à l’arrivée 
• Compte à rebours pour repartir 

Nageur et entraîneur sont libres pour se concentrer 
sur la technique! 

(FUTUR RELEASE) 



BEST PUSH OFF 

SwimBot détecte l’accélération lors de la poussée sur 
le mur en m.sec-1  

Affichage de la valeur la plus élevée en fin d’exercice 
aussi pour Even pace, Interval training et Fartlek. 

(FUTUR RELEASE) 



LA SYNCHRONISATION DES DONNEES 

Mise à jour de l’application  
Des nouveaux exercices/améliorations tous les mois 

Dashboard téléphone/tablette  
Suivre l’évolution du nageur  (par jour/semaine/mois) 

• Kilométrages  
• Vitesse (Moyennes/Valeurs maxi-mini) 
• Coups de bras  
• Indice de nage, SWOLF 
• Tempo (Moyennes/Valeurs maxi-mini/Variabilité) 
• Score technique (pour tous les exercices de 
détection) 

(FUTUR RELEASE) 



LA SYNCHRONISATION DES DONNEES 

Big data   
Une base de données des nageurs de tous les niveaux pour identifier les 
facteurs qui caractérisent une bonne technique. 

            Olympic swimmer (Stroke index 5,2)                                                Club swimmer (SI 3,4)                                                                

Pour la première fois des éléments de la technique descriptive sont 
mesurés et peuvent être corrélés à l’efficacité avec un outil 
commercialisé.  



LA SYNCHRONISATION DES DONNEES 

Personnalisation des exercices 
Une analyse individuelle des carences techniques de chaque nageur afin 
de proposer les exercices correctifs les plus adaptés: 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

VerPcal	  streamlining	  

Lateral	  streamlining	  

Steady	  head	  

ConPnuous	  moPon	  

Breathing	  angle	  

Breathing	  Pming	  

Technique	  analysis	  	  
Score	  
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• Le vraie rôle de l’entraîneur n’est pas de chronométrer les nageurs, de prendre leur 
tempo ou de compter leur coups de bras… 

• Le SwimBot libère l’entraîneur  de ces tâches afin qu’il puisse mieux regarder et 
‘coacher’ les nageurs. C’est encore plus valable quand il y a trop d’effectifs et que les 
niveaux sont hétérogènes. 

• Les exercices de détection de mouvement permettent de corriger des défauts plus 
rapidement et de contourner la barrière de l’eau.  

• Pour les nageurs experts ces exercices s’avèrent extrêmement utiles quand ils sont sous 
pression (vitesse/intensité) ou lors des séances longues ou le niveau d’intention à  
tendance à baisser à cause de la monotonie. 

• La synchronisation des données permets aussi de suivre la progression. Des aspects de 
la technique descriptive peuvent maintenant être quantifiés afin de mieux jauger si 
l’efficacité est réellement amélioré. 

• Les outils vidéo sont particulièrement intéressants pour le débutants et les jeunes 
nageurs ainsi que les stagiaires qui découvrent le natation. 

CONCLUSION 



CONCLUSION  

De plus en plus d’entraîneurs optent pour la méthode ‘Polarisé’. 

Cette méthode présente des avantages importants au niveau 
physiologique, mais aussi des inconvénients au niveau de la 
biomécanique (temps d’arrêts en nageant lentement, diminution de la 
DPC en nageant très vite).  

Sur	  des	  vitesses	  
lentes	  le	  SwimBot	  
permets	  de	  réduire	  
les	  temps	  d’arrêts	  

Sur	  les	  vitesses	  rapides	  
le	  SwimBot	  permet	  
d’op6miser	  l’alignement	  
et	  la	  posture	  quand	  le	  
nageur	  est	  sous	  
pression	  et	  que	  la	  
fa6gue	  s’instaure	  
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Offres et remises pour les clubs 
TRIATHLON / NATATION 

VALABLE JUSQU’AU 31/12/2016 

Quantité de 
SWIMBOT 

commandés	  

Prix Unitaire en € 
- dégressif selon 

quantité -	  
Remise %	  

Budget total en 
€  

- à régler -	  

Economie en € 
par rapport au 
budget sans 

remise	  

Nombre d’accès 
vidéo  licenciés 

FFN/FFTRI 	  

1	  
329,00	   /	   329,00	   /	   1	  

2	  
263,20	   -20%	   526,40  

au lieu de 658,00	   131,60	   10	  

3	  
263,20	   -20%	   789,60  

au lieu de 987,00	   197 ,40	   25	  

5	  
246,75	   -25%	   1233,75  

au lieu de 1645,00	   441 ,25	   50	  

10	  
197,40	   -40%	   1974,00  

au lieu de 3290,00	   1316,00	   100	  
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Contactez  SWIMBOT si vous avez des questions : 

Ambassadeur Swimbot PACA :  André Quet (DEJEPS Triathlon) :  

       coachingproconcept@gmail.com 


