
pour l’Initiateur 



La situation de notre activité  

HOMME 

2 

ADAPTATION DE  
L’HOMME A UN 

MILIEU ETRANGER  
A L’AIDE DUN 

APPAREILLAGE  

MILIEU MATERIEL 



La PLONGÉE Subaquatique  

Une ACTIVITÉ physique de loisir  
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NOTION DE SPORT  NOTION DE LOISIR  

LES PRATIQUANTS  

ENFANTS 

ADULTES 

AGEES 

HANDICAPES 

MER 

LAC 

CARRIERES 

PISCINE 

FOSSES 

ACTIVITE 

PLONGEE 

LES MILIEUX DE PRATIQUES 



Les Contraintes de L’activité  

LE MILIEU AQUATIQUE  
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SES CONSÉQUENCES  

PHYSIOLOGIQUES  

RESPIRATION  

SENSATIONS  

FROID 

APESENTEUR  

CONSEQUENCES 

PRESSION / 

ECHANGES 

GAZEUX 

ETC… 

 

PHYSIQUES   

PRESSION  

EQUILIBRE  

MATERIEL  

DENSITE  

LUMINOSITE 

ETC… 

PSYCHOLOGIQUES  

PEUR  

ANGOISSE  

STRESS  

BIEN ÊTRE 

ETC… 

 



INITIATEUR de Club  

= 

ENSEIGNANT de la plongée 

 

 

Quelques notions de  

PEDAGOGIE s’imposent… 
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Le Rôle du Moniteur  
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L’ELEVE 
Objet de 

l’Apprentissage 
Processus 

d’Apprentissage 

Prend en compte 

la nature et de la 

situation de 

l’élève 

Met en œuvre des 

situations 

d’apprentissage 

(Construit le pont) 

• Défini les objectifs 

de formation. 

• Garanti la 

cohérence.  

 

MONITEUR 



Prendre en compte l’élève  
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Ses OBJECTIFS personnels : 
• Atteindre un niveau de plongée (1, 2, …). 

• Perfectionner une ou des compétences (apnée,…). 

• Retrouver ses compétences après une interruption. 

• Etc…  

Sa NATURE propre : 
• D’un naturel stressé          à rassurer. 

• Inattentif aux consignes          à surveiller. 

• Peu apte à l’effort          à ménager. 

• Etc…  

Sa SITUATION 
Dans un CURSUS DE FORMATION 

 

• Capacités déjà atteintes. 

• Compétences à revoir. 

•  Etc …  

L’ELEVE 



Les Capacités mise en œuvre dans  

 le processus d’apprentissage 
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capacités 
Motrices 

capacités 
Psychologiques 

capacités 
Intellectuelles 

L’élève va puiser    dans ses : 

•Aptitudes 

gestuelles 

• Aptitudes 

physique 

•Aptitudes cognitives 

 
→ Pas de surenchère 

→ Formulations simples 

→ S’adapter à l’élève 

• Gestion des émotions et 

du comportement 

 
→ Prise en compte du stress 
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Exemple :  

capacités 
Motrices 

capacités 
Psychologiques 

capacités 
Intellectuelles Sauter à l’eau le 

corps « droit », le 

regard au loin,  

regagner la 

surface 

… 

L’élève va puiser      dans ses : 

Comprendre les 

consignes, 

Mémoriser 

plusieurs gestes 

simmultanés 

… 

 

Maîtriser son 

appréhension 

(gérer le stress du 

nouvel exercice)  

… 

Objet de 

l’Apprentissage : 

Réaliser un saut 

droit 
processus d’apprentissage 
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= Construire le pont (élève- objet d’apprentissage) 

 Les prérogatives du niveau visé 

Les compétences qui en découlent 

Pour chaque compétence, y associer : 

Des SAVOIRS 
Des  

SAVOIR FAIRE 
Des  

SAVOIR ÊTRE 

Connaissances 

théoriques 
Techniques Comportements 

Concevoir des situations d’apprentissage 

C’est IDENTIFIER : 



Exemple 1 : 
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Cette compétence met en œuvre : 

Des SAVOIRS 
Des  

SAVOIR FAIRE 
Des  

SAVOIR ÊTRE 

Connaissances 

théoriques : 
• Rapport Pression – 

Volume 

• Flottabilité 

• Surp. Pulmo. 

Techniques : 
• Gestion du gilet 

(vitesse remontée) 

• Gestion ventilation 

(expiration) 

Comportements : 
• Maîtriser ses 

appréhensions 

• etc… 

 Prérogative du niveau 1 :  

Evoluer dans l’espace médian sous la direction d’un plongeur N4 mini.  

Une compétence qui en découle :  

Maîtriser sa remontée (gestion de son évolution)  
devient l’objet d’apprentissage. 
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Cette compétence met en œuvre : 

Des  

SAVOIR FAIRE 
Des  

SAVOIR ÊTRE 

Techniques : 
• Gestion ventilation 

: Poumon-Ballast  

• Gestion du gilet 

Comportements : 
• Maîtriser ses 

appréhensions 

• Respecter la flore 

• etc… 

Exemple 2: 
 Prérogative du niveau 1 :  

Evoluer dans l’espace médian sous la direction d’un plongeur N4 mini.  

Une compétence qui en découle :  

Savoir s’équilibrer en pleine eau à l’aide du  gilet  
devient l’objet d’apprentissage. 

Des SAVOIRS 

Connaissances 

théoriques : 
• Rapport Pression – 

Volume 

• Flottabilité 



DEMARCHE de conception  

du processus d’apprentissage : 
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2- Des Pré requis :  
Connaissances ACQUISES INDISPENSABLES pour débuter l’apprentissage d’une 

nouvelle compétence : Que doit maîtriser mon élève pour aborder cette séance ?     

 

Elève à 

l’état 

initial 

Elève à 

l’état 

final 3- Des Objectif(s) 

intermédiaire(s)  

1- Un Objectif final 

Définir :  pour chaque COMPETENCE à acquérir : 



Exemple 1 de progression 
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Se déplacer en surface en scaphandre en milieu naturel 

savoir 

nager 

Apprendre 

à palmer 

se déplacer avec PMT 

en milieu protégé 

respirer sur tuba 

savoir le vider 

se déplacer en scaphandre 

en milieu protégé 

savoir gonfler son 

gilet 

Objectif 

final : 

pré-

requis : 

objectifs  

intermédiaires : 



Exemple 2 de progression 
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Se mettre à l'eau en saut droit en scaphandre en milieu naturel 

savoir nager 

être initié à l'apnée 

Faire un saut droit 

sans matériel 

Faire un saut droit avec PMT 

en milieu protégé 

savoir vider son tuba 

se maintenir en 

surface 

avec PMT 

Faire un saut droit avec scaphandre 

en milieu protégé 

se maintenir en surface 

avec scaphandre 

savoir dissocier 

Objectif 

final : 

pré-

requis : 

objectifs  

intermédiaires : 



Exemple 3 de progression 
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Maîtriser sa réaction au remplissage inopiné du masque 

savoir dissocier 

maintenir la posture 

"posé sur le fond" 

par petit fond: 

vider son masque après 

un remplissage partiel 

par petit fond: 

vider son masque après 

l'avoir complètement enlevé 

par fond plus important: 

reprendre la progression 

précédente 

être capable de remonter 

en expiration contrôlée 

Objectif 

final : 

pré-

requis : 

objectifs  

intermédiaires : 

par petit fond: 

vider son masque après 

un remplissage complet 

l'élève enlève le 

masque sans délai 

effectue plusieurs 

cycles respiratoires 

puis le remet et le vide 

le moniteur enlève le 

masque de l'élève 



L’EVALUATION  
IDENTIFIER SI une 

COMPETENCE est : 
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Elle constitue un outil majeur 

 de l’enseignant 

PARTIELLEMENT ACQUISE 

 EVALUER 

TOTALEMENT ACQUISE 

NON ACQUISE 

Comment savoir si l’objectif est atteint ? 
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Exemples : 

 

• vitesse de remontée 

• rapidité d’exécution 

• réponses aux exercices théoriques 

• stabilisation ou non 

• Etc… 

 Les critères de réussite doivent être basés sur des : 

 

POUR EVALUER  

COMPORTEMENTS OBSERVABLES 
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Quelques règles  : 

 Les critères d’évaluation doivent être 

   connus des élèves  

 

 Critères communs et annoncés lors des jurys 

d’examen 

 

 Les élèves sont  informés de l’évaluation 

 

 L’auto évaluation (par l’élève) est à privilégier dès 

que possible  

                 => Leur donner la capacité de s’évaluer  
 

POUR EVALUER  



Que faire en cas de difficultés d’acquisition ? 

 Ne jamais laisser l’élève sur un échec. 
 

 Identifier l’origine de la difficulté d’acquisition. 
 

 Remédier par des exercices différents ou plus décomposés 

(REMEDIATION = s’adapter à la situation) 
 

 Reprendre un exercice précédent s’il est la cause identifiée du problème. 
 

 Terminer la séance sur une réussite (un exercice acquis par l’élève) 
 

 Faire un bilan avec l’élève. L’encourager par la mise en avant de son 

acquis. 
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La Communication  
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LES DIFFÉRENTES FORMES DE COMMUNICATION  

VERBALE  GESTUELLE  VISUELLE  

Favoriser la mise en place de  

Un élève retient : 

- 30 % de ce qu’il entend 

- 50 % de ce qu’il voit 

- 80 % de ce qu’il fait 



La Communication 

Attention :  
 Aux termes inconnus ou incompris de l’élève 

  Aux explications trop longues. 

 Aux bruits extérieurs 

 A l’inattention de l’élève… 
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COMMUNIQUER ne se REDUIT PAS simplement à 

 DONNER DES CONSIGNES aux élèves  

COMMUNIQUER  C’EST  ÉCHANGER  DES  INFORMATIONS  

ÉLEVES  MONITEUR  



Les 3 OBJECTIFS de l’Enseignant : 
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1. Atteindre l’objectif de formation fixé 

2. S’assurer que la situation est 

 réalisable par l’élève 

3. Garantir la Sécurité : 

Pas de mise en danger de l’élève 


