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Le plongeur : Qui est-il ?  
Les différents publics

Le club est un microcosme de la société
dans lequel on retrouve l'éventail des 

différents publics.
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Critères de définition des différents 
publics

� le niveau en plongée

� l'âge

� le milieu social (niveau d'étude, activité professionnelle, moyens 

financier, temps libre)

� le vécu sportif

� le sexe

� l'intégrité physique et psychique
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Le niveau  en plongée
Nombre de cartes CMAS délivrées en 2001 par 
niveau et par sexe (référence: Subaqua n° 182 - Juin 2002)

Le tableau montre une répartition

1/3 de Femmes pour 2/3 d'Hommes

Niveau Hommes Femmes Total
N1 19 860 43% 10 881 24% 30 741 67%
N2 7 189 16% 2 854 6% 10 043 22%
N3 2 980 7% 836 2% 3 816 8%
N4 1 005 2% 130 0% 1 135 2%

Total 31 034 68% 14 701 32% 45 735 100%
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L'âge
Tableau de répartition par tranche d'âge (source 
mémento du moniteur année 1995)

Moins de 18 ans 38%
entre 18 et 25 ans 32%
entre 25 et 35 ans 20%
plus de 35 ans 10%
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L'âge : Les enfants
(moins de 8 ans, de 8 à 14 ans)

� Cadre fédéral de la plongée enfant : 

� contenus de formation spécifiques à cette tranche 
d'âge

� formation adaptée du moniteur
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L'âge : Les ados
(de 14 à 17 ans)

� Installation de la puberté �� période de fragilité
� physique, 
� morphologique, 
� fonctionnel, 
� psychologique et social

� Besoin de s'affirmer �� recherche de l'exploit sportif

� La pratique de l'activité doit viser plus particulièrement 
� maîtrise émotionnelle
� nécessité de la « règle du jeu »
� développement de la coopération

L'enseignement doit privilégier le « qualitatif » ainsi que l'adaptation à
chacun plutôt que le « quantitatif ».
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L'âge : La fin de l'adolescence
(17 à 19 ans)

A ce stade d'achèvement, le jeune a acquis développement 
fonctionnel, masse musculaire, volonté de puissance

� possibilité d'un travail (activité sportive) varié et intensif .
� en quête d'un modèle : importance du comportement du 

moniteur
� besoin de prise de responsabilité

Le moniteur doit associer les jeunes à l'organisation de 
l'activité dans le cadre d'une véritable collaboration.
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L'âge : Les adultes
(jeunes : 18 à 35 ans, mûrs : 35 à 60 ans, le 3ième âge : les retraités)

Caractérisés par une grande hétérogénéité :

� milieu socio-économique et culturel très varié,

� vécu antérieur diversifié (en particulier sur les pratiques sportives)

Les adultes jeunes représentent plus de 50% des 
pratiquants

Importance des motivations et des aspirations de chacun dans la 
pratique de l'activité au sein du club.
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L'âge : Les adultes
(jeunes : 18 à 35 ans, mûrs : 35 à 60 ans, le 3ième âge : les retraités)

Quelques comportements rencontrés
� L'individualiste 
� l'effacé
� le meneur
� la « grande gueule »
� ….

Le moniteur doit savoir à qui il s'adresse pour
adapter son enseignement.
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Le milieu social et l'âge
ont-il une influence sur la pratique de l'activité ?

� pour le pratiquant :

� accepter le tutoiement , s'appeler par son prénom

� accepter de recevoir des consignes

� s'intégrer dans un groupe hétérogène

� faire abstraction de son niveau d'étude ou de sa profession
pour ne s'intéresser qu'à l'expérience en plongée de ses 
compagnons

� la baisse des aptitudes physiques venant avec l'âge doit être
compensée par une meilleure technique
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Le milieu social et l'âge
ont-il une influence sur la pratique de l'activité ?

� pour le moniteur :

� doit faire attention aux limites de son savoir lorsqu'il se trouve face 
à des pratiquants plus qualifiés que lui dans un domaine donné.

� sa compétence indiscutable c'est la plongée !

� son cours doit s'adapter au pratiquant dont le niveau de 
connaissance est le plus faible

Le club doit s'attacher à promouvoir des activités dont le coût est 
accessible au plus grand nombre d'adhérents
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Le vécu sportif
a t-il une influence sur la pratique de l'activité ?

� sports en relation avec le milieu aquatique

� autres sports

Le moniteur devra tenir compte des 
compétences qui sont déjà acquises
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Le sexe
Y a t'il une différence entre les hommes et les femmes pour la pratique 
de la plongée sous-marine ?

Dans le cursus fédéral, quel que soit le niveau, 
aucune différenciation n'est faite.

Cependant on peut soulever quelques points qui mériteront l’attention

du moniteur
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Le sexe
Y a t'il une différence entre les hommes et les femmes pour la pratique 
de la plongée sous-marine ?

� aspect physiologique :

� Thermorégulation : plus grande sensibilité au froid chez la femme

� Périodes de changement hormonal état de fatigue général

� Capacités physiques : Force, puissance plutôt masculines souplesse 
et agilité plutôt féminines

� Attention au portage du matériel 
� Attention aux nages capelées ….

� Contre-indication spécifique et temporaire : cas de la 
grossesse
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Le sexe
Y a t'il une différence entre les hommes et les femmes pour la pratique 
de la plongée sous-marine ?

� aspect morphologique : combinaison et gilet adaptés aux formes 
féminines

� aspect affectif : la patience, l'intuition, l'attention sont des 
qualités plutôt féminines et constituent des atouts pour l'encadrement.
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L'intégrité physique et psychique

� Cas particulier des handicapés: formation spécifique 
des moniteurs, collaboration avec la FFH

� Handicap physique momentané: Pb de santé, 
fatigue, problèmes articulaires (genoux…), séquelles liées à un 
accident de plongée

� Problèmes psychiques : cas des personnes ayant un 
compte à régler avec l'eau (désirant apprendre à plonger pour 
surmonter une phobie…)

� Contre-indication temporaire ou permanente
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Les motivations et les craintes du public
Quelles sont les motivations du public plongeur ?

1 - pour l'intérêt et le plaisir de la pratique (que l'on qualifie de 
motivation intrinsèque). Pratiquant = Amateur

� découverte d'un autre univers , d'une expérience nouvelle conjuguant 
l'excitation intellectuelle du mystère et le bien être de l'agrandissement de son 
espace vital

� pratiquer une activité physique de loisir en milieu naturel

� pratiquer un loisir aventureux avec un certain goût du risque

� utiliser du matériel High Tech

� se sentir jeune

� se relaxer , se dé stresser dans une situation qui concourre à l'isolement des sens 
et à l'écoute de son corps

� nouer des relations amicales et stimulantes avec des personnes qui ont la 
même pratique

� apprendre une technique, progresser dans sa pratique
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Les motivations et les craintes du public
Quelles sont les motivations du public plongeur ?

2 - pour le besoin de reconnaissance , le fait de se voir 
attribuer des diplômes, de monter dans la hiérarchie (que 
l'on qualifie de motivation extrinsèque).

Si l'on supprime la récompense: le diplôme, le pratiquant risque de 
se lasser rapidement et de se détourner de l'activité.

Le moniteur devra s'attacher à privilégier la 
motivation pour l’intérêt et le plaisir en 
proposant des situations attrayantes
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Les motivations et les craintes du public
Quelles sont les craintes du public ?

� - pratiquer une activité dangereuse , ne permettant aucune marge 
d'erreur

� - pratiquer une activité difficile , plus orientée sur la survie que sur la 
détente

� - demande une condition physique au-dessus de la moyenne

� - évoluer dans un milieu froid, sombre, trouble et hostile

� - côtoyer la faune et ses dangers

� - respirer de l'oxygène

� - se retrouver dans une activité « macho »

Par rapport à un public néophyte, le moniteur doit savoir "vendre " 
et faire la promotion des activités de la plongée
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Les qualités humaines du moniteur pour faire 
face à son public

L'objectif général du moniteur ne doit pas être la "sélection" 
(exple plongée militaire) mais à l'inverse la participation du 
plus grand nombre .

� Dans l'apprentissage des différents niveaux de plongeur, 
la confiance de l'élève envers son moniteur est un facteur 
important de réussite .

� Pour établir cette confiance, le moniteur doit s'adapter à
ses différents publics et pour cela, il doit faire preuve de 
qualités humaines :
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Les qualités humaines du moniteur pour faire 
face à son public

� - être à l'aise pour établir le contact
� - susciter l'intérêt et communiquer sa passion de l'activité
� - stimuler la curiosité de l'élève
� - posséder un langage technique approprié
� - avoir de l'humour , du tact , de l'enthousiasme
� - être calme , patient et coopératif
� - être sûr de lui et avoir un esprit mûr
� - inspirer confiance par son matériel et sa condition physique
� - être attentif aux réactions du pratiquant avant, pendant et après la plongée
� - féliciter , encourager et motiver l'élève
� - respecter les difficultés de l'élève : 
� - avoir une grande capacité d'autocritique : savoir se remettre en question
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La personnalité du pratiquant

� La composante affective : Le SAVOIR ETRE
� Englobe toutes les réactions émotionnelles et les sentiments , la 

volonté , les motivations liée à l'estime de soi

� La composante cognitive : Le SAVOIR
� Grâce à son intelligence et à sa mémoire , le pratiquant se constitue un 

bagage que l'on appelle l'expérience . 

� La composante physique ou sensori-motrice : Le SAVOIR FAIRE
� La morphologie, les qualités physiques, la physiologie de l'individu 

conditionnent ses possibilités. Domaine de la maîtrise du corps



Alain Bertrand Stage MF1

L'acte d'apprentissage

� L'apprentissage , c'est l'acquisition d'une nouvelle compétence
dans un environnement donné déclinée selon les 3 composantes qui 
vont modifier la personnalité du pratiquant : 

le savoir, le savoir faire, le savoir être.

� C'est une série d'opérations mentales qui met en jeu:

- la perception d'informations externes (les 5 sens) ou internes 
(récepteurs sur les muscles et les tendons)

- l'analyse de ces informations (intelligence, mémoire)

- la réponse motrice : le geste technique

� L'apprentissage = modification adaptative du comportement au 
cours d'épreuves répétées .


