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Résumé 
Ce mémoire de thèse s'intéresse à la coordination des 

bras en crawl en relation avec l'expertise. L'analyse de 

la flexibilité et de la stabilité de la coordination des bras 

est réalisée respectivement lors d'un protocole 

incrémenté en vitesse et à travers une épreuve 

chronométrée de 100 m. Différents modes de 

coordination et différentes modalités d'adaptation de la 

coordination apparaissent en fonction des contraintes et 

de la population, indiquant qu'il n'existe pas un mode 

de coordination vraie et exclusive, mais des modes de 

coordination et différentes façons de s'adapter. 

L'analyse de la symétrie de coordination montre quel 

que soit le niveau d'expertise une asymétrie qui est en 

relation avec la dominance d'un bras et l'existence d'un 

côté préférentiel de respiration. A l'inverse la symétrie 

de coordination correspond à une respiration bilatérale 

et à l'absence de côté préférentiel. L'asymétrie apparaît 

comme une autre modalité de coordination des bras et 

non comme une erreur fonctionnelle, qui est pourtant 

néfaste pour la propulsion chez les non-experts car elle 

est amplifiée par la respiration. Pour toutes ces études, 

l'index de coordination est utilisé et détermine le mode 

de coordination adopté. L'adaptation de la 

méthodologie de l'approche dynamique permet une 

analyse spatio-temporelle de la coordination en 

établissant la phrase relative entre les deux bras aux 

différents points clés et phases du cycle de bras 

montrant que la coordination des bras fluctue au niveau 

intra-cyclique. Ces fluctuations de phase relative 

apparaissent grâce à une analyse continue de la phase 

relative, obtenue à partir de la différence de phase du 

bras droit et de celle du bras gauche et basée sur l'angle 

du bras (poignet-épaule-hanche). L'estimation 

ponctuelle de la relation de phase apparaît insuffisante 

car comme l'index de coordination, elle se base sur un 

écart temporel et ne fournit qu'une mesure ponctuelle. 

Les mesures de fluctuations critiques de la phase 

relative et du temps de relaxation permettrait de 

compléter l'analyse de la stabilité et de la flexibilité de 

la coordination des bras en crawl. 
 

Summary 
This research focused on arm coordination during the 

front crawl in relationship with skill level. The analyses 

of the stability and flexibility of arm coordination were 

respectively made during an incremental velocity 

protocol and throughout a 100-m sprint race. Different 

coordination modes and different modalities of 

adapting coordination were observed in relationship 

with constraints and subject characteristics, showing 

there is no single right coordination mode, but several 

modes and several modalities for adaptation. The 

analysis of coordination symmetry showed an 

asymmetry at all skill levels, which was related to the 

dominant arm and preferred side of breathing. 

Conversely, coordination symmetry was observed with 

bilateral breathing and no arm dominance. Asymmetry 

was found to be another arm coordination mode and not 

a functional mistake, although it may be costly for the 

propulsion of non-elite swimmers because it is 

amplified by breathing. The index of coordination was 

used to determine the coordination mode in these 

studies. The methodology of the dynamical approach 

was adapted to analyze the spatial-temporal 

coordination by indicating the relative phases of the 

two arms at four key points and at each of the four 

stroke phases. This revealed the intra-stroke 

fluctuations. These relative phase fluctuations were 

observed by continuous analysis and were obtained by 

subtracting between the right and left arm phases based 

on the arm angle (wrist-shoulder-hip). The 

instantaneous analysis of the relative phase was not 

sufficient because, like the index of coordination, it is 

based on a time lag and only provides discrete 

measures. Measures of both the critical fluctuations in 

relative phase and the relaxation time would complete 

the analyses of the stability and flexibility of arm-

coordination in the front crawl. 
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