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Résumé 
Ce travail examine les moyens d'intégrer certains paramètres de 

coordination dans une perspective d'analyse systémique de la 

performance, à la fois pour des épreuves incrémentées et à 

intensité constante. A cette fin, l'Index de Coordination (IdC) 

ainsi que la durée des différentes phases motrices ont été prises 

en compte. Dans une première partie expérimentale, nous nous 

sommes attachés à examiner l'influence de différents biais 

méthodologiques potentiels dans la détermination de ces 

paramètres. Il ressort que si le calcul d'IdC surestime la durée 

des phases propulsives, cette donnée n'a pas d'incidence sur la 

démarche d'évaluation pour peu que les analystes chargés de 

collecter les données soient suffisamment expérimentés. La 

démarche consistant à déterminer l'IdC sur la base de 

simulation d'allures de nage n'a pas non plus d'incidence, l'IdC 

étant résistant à la fatigue pour des durées d'application 

supérieures à 4 minutes. Dans la seconde partie expérimentale, 

nous avons pu montrer que l'évolution de l'IdC avec l'allure de 

nage permettait, pour des nageurs au plus haut niveau 

international, de limiter la variabilité de vitesse instantanée 

(VVI). La mise en relation de ces deux critères (IdC et VVI) 

peut alors servir de base pour juger du niveau d'adaptation des 

nageurs à l'évolution des résistances à l'avancement lorsque la 

vitesse de nage augmente. Enfin, dans une troisième partie, 

nous avons cherché à déterminer l'importance des paramètres 

de coordination comme paramètre explicatif d'une performance 

de 400m nage libre. Il s'avère que l'IdC est, derrière l'amplitude 

de nage, le deuxième meilleur prédicteur du niveau de 

performance, ce qui montre l'importance de sa prise en compte 

dans l'analyse de la performance. Cependant, il s'avère que dans 

différentes comparaisons basées sur le niveau d'expertise, le 

sexe, l'âge ou les progrès réalisés, les meilleures performances 

se caractérisent invariablement par les IdC les plus faibles, à 

l'inverse des résultats trouvés lors de simulation de nage. Ce 

travail a permis de montrer l'importance de la prise en compte 

de l'IdC dans l'analyse de la performance. De plus, il s'avère que 

l'étude de ce paramètre sur des épreuves maximales continues 

précise et complète les résultats obtenus lors d'épreuves 

triangulaires de simulation d'allure de nage. Cette démarche 

permet une meilleure prise en compte du niveau d'adaptation du 

nageur à l'évolution des contraintes auxquelles il est soumis, et 

ainsi ouvrir la voie à une réelle individualisation dans l'analyse 

de performance. 

 

 

 

 

Summary 
This document examines how coordination parameters could 

integrate a systemic analysis of performance on different types 

of swimming protocol. In that sense, a particular attention was 

given to the Index of Coordination (IdC) and the stroke phase 

parameters. In the first part of this book, the influence of some 

potential experimental biaises were examined. We pointed out 

that the methodology used to determine IdC overestimate the 

propulsive phase duration. However, this has no impact on the 

validity of the evaluation, but need data to be collected by 

experienced people. Moreover, the fact that IdC is obtained on 

the basis of short-distance swim trial has no impact on the 

validity of the values thus obtained, since its value doesn't 

evolve with swimming distance during maximal protocol. In 

the second experimental part, we have shown that the evolution 

of IdC with self-selected speed allowed elite swimmers to lower 

intracyclic speed variability (IVV). The link between IdC and 

IVV could thus serve as a basis to estimate how adequate the 

adaptation of the swimmer is to the evolution of swimming 

speed. Finally, in the third part, we've tried to determine the 

relative importance of coordination parameters in the 

performance of 400 m freestyle swimming. The results showed 

that IdC was, after stroke length, the second best predictor of 

performance level, which showed its importance in 

performance analysis. However, contrary to the result found in 

short swimming distance protocol, the best performances were 

characterized by smaller IdC. The analysis of IdC during 

maximal and continues swim trial appear thus to complete 

result obtained from multistage protocol. In that sense, it can 

give a better overview to the adaptation of the swimmer to the 

different constraints he is submitted, and thus serve as a basis 

to individualize the analysis of performance. 
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