
 

	 	

	

RÉSUMÉ 
Ancré dans le cadre théorique de la Dynamique Écologique, l’objectif de ce travail est de caractériser la dynamique 

des coordinations de nageurs experts en fonction de la manipulation de contraintes de tâche et d’environnement. Ce cadre 
théorique considère que le couplage perception–action doit être étudié à une échelle écologique, considérant le système 
individu–environnement comme la plus petite unité d’analyse. En partant de ce postulat, cette recherche investigue comment 
des nageurs de crawl experts interagissent avec l’environnement aquatique pour se propulser. Se déplacer vers l’avant dans 
l’environnement aquatique implique de maintenir une position du corps à l’horizontale, afin de minimiser les résistances 
actives et de générer des forces en coordonnant les quatre membres. La dynamique des coordinations est examinée lorsque 
l’environnement (écoulement du fluide) et la vitesse de nage sont manipulés. Dans cette optique, la coordination entre la 
main, l’avant-bras et le bras, la coordination entre les deux membres supérieurs et la coordination entre les membres 
supérieurs et inférieurs sont déterminées à l’aide de centrales inertielles positionnées sur des nageurs experts Italiens, nageant 
deux tests incrémentaux dans une piscine puis dans un bassin à contre-courant. La première étude caractérise l’effet de 
l’environnement en comparant la coordination inter-segmentaire du membre supérieur à la même vitesse de nage dans les 
deux bassins. Ensuite, la seconde étude examine la dynamique de cette même coordination et de la coordination entre les 
deux membres supérieurs lors d’une tâche de scanning, impliquant huit paliers de vitesse de nage. Finalement, la dernière 
étude investigue la dynamique des coordinations entre les membres supérieurs et les membres inférieurs, au même titre que 
l’asymétrie entre les deux côtés du corps durant une tâche de scanning impliquant également huit paliers de vitesse de nage. 
Quand la nage en flume est comparée à celle de la piscine, nos principaux résultats démontrent que le flume canalise 
l’émergence de comportements experts fonctionnels, en particulier en faisant décroître la durée de la phase de glisse du fait 
de l’écoulement dynamique de la masse d’eau. L’augmentation de la vitesse de nage démontre de plus larges implications des 
membres inférieurs dans la propulsion. Finalement, la nage dans le flume conduit à une force de couplage plus faible entre 
les oscillateurs du membre supérieur et inférieur et de plus larges asymétries droite/gauche dans le flume. Nos résultats 
démontrent que les nageurs experts sont capables d’adapter leurs patrons de coordination à différents niveaux (coordination 
intra- et inter-segmentaire) et peuvent transiter entre différents patrons en fonction des contraintes dynamiques auxquelles ils 
font face. Ainsi, les nageurs démontrent des périodes de stabilité comportementale, couplées avec des périodes de flexibilité 
comportementale, exemplifiant leur habileté pour réaliser le but de la tâche en interagissant fonctionnellement avec leur 
environnement aquatique. Mots Clés: Dynamique Écologique, Couplage Perception–Action, Adaptabilité Comportementale, 
Approche par les Contraintes, Natation. 

ABSTRACT 
Rooted in the Ecological Dynamics framework, the aim of this PhD thesis is to investigate the coordination 

dynamics of expert swimmers as a function of both task and environmental constraints manipulation. This theoretical 
framework considered that perception and action system should be analyzed at the ecological scale, the performer–
environment system being the smallest unit of analysis. From there, this research investigates how expert front-crawlers 
interact with the aquatic environment to propel themselves forward. Moving forward in aquatic environment involves 
maintaining a hydrodynamic body position near the horizontal plan, to minimize active drag and to generate propulsion by 
coordinating the four limbs. Therefore, the coordination dynamics is examined when the aquatic environment (fluid flow) 
and the swimming speed are manipulated. To reach that goal, the coordination between hand, lower arm and upper arm, 
between both arms and the coordination between arm and leg are assessed by inertial measurement units for eight expert 
Italian male swimmers swimming two separated incremental tests in a flume and in a swimming pool. The first study 
investigates the effect of aquatic flow by comparing the upper limb coordination when the swimmers swim at a similar speed 
in pool and flume. Then, the second study examines the upper limb coordination dynamics during a scanning procedure 
where speed is increased through eight steps. Finally, the last study investigates the arm-to-leg coordination dynamics, as 
well as the asymmetry between right and left side during a scanning procedure where speed is increased through eight steps. 
 When flume is compared to the swimming pool, our main findings are that the flume is channelling the emergence 
of functional expert swimmers’ movement patterns, in particular the decrease of glide phase duration related to the moving 
body of water. The increase of speed reveals larger implications of the lower limbs in the propulsion. Finally, flume 
swimming leads to lower coupling strength between oscillators and higher asymmetries in the flume. Our findings thus 
demonstrated that experts are able to adapt their coordination patterns at different levels (intra-segmental of the upper limbs / 
inter-limb i.e., arm-to-leg) and by transiting between different patterns according to the constraints encountered. Thus 
swimmers exhibit both periods of behavioral stability and periods of adaptive flexibility, showing their ability to achieve the 
task-goal by functional interaction with the aquatic environment. Key Words: Ecological Dynamics, Perception–Action 
Coupling, Behavioral Adaptability, Constraints-Led Approach, Swimming. 
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