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1. Qu’est-ce qu’une évaluation ? 

= réussite ou échec lors d’un examen ? 

Pas seulement… 

 

= capacité de diagnostic mise en œuvre dans 
l’ensemble du processus de formation 

 

=> Mesurer les acquis d’un élève grâce à des 
critères d’évaluation objectifs et précis, et 
vérifier que le formateur est clair et compris  
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2. Différentes évaluations => quand ? 

 Evaluation initiale ou prédictive ou diagnostique : 
État des lieux, points forts et faiblesses des élèves 

Objectif : faire un plan de formation adapté 

Exemple :  

plongée d’évaluation, QCM en théorie 

 Evaluation formative : 
Pendant la formation, feedback, points intermédiaires 

 Evaluation finale ou sommative (examen) 

 Evaluation continue, pour la plupart des niveaux et 
qualifications de plongée 
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Compétences 



3. Critères d’évaluation objectifs 

= points de repères précis, observables, 
compréhensibles par les 2 publics (élèves et 
moniteur), pertinents selon le niveau visé et 
opérationnels 

 

   En amont, bien définir ce qu’on veut évaluer, 
nos objectifs. 

 

=> Lister vos critères, les hiérarchiser pour 
définir vos impératifs et pondérer en 
fonction de vos attentes 
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Exemple avec le VDM N1 

 Selon le MFT,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2s pour le faire ? Yeux ouverts ou fermés ? En une seule fois ?... Exemples 
pertinents  pour un N1 ??? 

 

=> Toujours respecter la logique PREROGATIVES / COMPETENCES 
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 Essayez de lister les critères d’évaluation 

que vous noteriez pour une dernière 

séance vidage de masque N1… 
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 Quel est votre objectif ? 

 

 Lister vos critères : 

- Vide son masque dans les 5s sur geste du moniteur 

- Garde les yeux ouverts 

- Vide son masque d’un seul coup 

- Réalise x cycle ventilatoire 

- Reste à un niveau de profondeur stable 

(+ ou – 1m)… 

 

 Hiérarchiser vos critères 

Ex : impératifs ? Mini requis ?  

 

• Pondérer selon vos attentes 

Ex : plus important de vider son masque que de garder les yeux 
ouverts 
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Construire une grille avec un objectif opérationnel 
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4. L’auto-évaluation 

 = démarche qui vise à une évaluation de ses 
capacités par soi-même 

 

 Possible si définition d’objectifs clairs et 
précis 

 Facteur important dans la progression 

 Lien direct avec la compréhension des 
critères d’évaluation 

 Attention, très subjectif donc uniquement 
outils d’aide mais pas une évaluation…  

 
21/11/2015 Stage initial MF1 - Julie LESGARDS 11 



5. La notation 

 Notes binaires : Fait / non-fait ; bon / pas 
bon 

 Notes de 0 à 20, type scolaire, souvent 
utilisé pour la théorie 

 Notes de 1 à 5 ou de A à E, lorsqu’on 
souhaite donner une fourchette ou 
difficile de donner une note précise 

Ex : remontée gilet N2 : quand mettre un 12 ou 
un 13 ? Fait / non fait suffisant ? Note A ou B ? 
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6. La certification 

Au-delà de l’évaluation, futurs MF1, vous devrez 
certifier vos plongeurs. 

Vous engagerez votre responsabilité. 

 

- Récupérer dans le MFT les attentes « légales » 

- Choisir un mode d’évaluation 

- Définir un système de notation 

- Certifier ou non vos plongeurs 
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7. Quelques problématiques 

 Cohérence de l’équipe formatrice 

 Ordre de passage pour un examen 

 Subjectivité de certaines situations : condition 

physique, compétences intellectuelles, vie 

privée, un seul formateur… 

 Degré de sévérité : quel est notre minimum 

attendu ? 
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8. Essayons ensemble 

Définissez les critères d’évaluation dans 

chacun des cas suivants: 

 

 Cas 1 : Apnée N4 (examen)  

 

 Cas 2 : Assistance N2 

 

 Cas 3 : Panne d’air N1 
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9. Bibliographie 

 Plongée plaisir monitorats, Alain Foret 

 Support stage initial MF1 2011, sujet traité 

par Alain Bertrand 

21/11/2015 Stage initial MF1 - Julie LESGARDS 16 



Conclusion 

 Il n’existe pas une solution toute faite pour évaluer et 
certifier… 

 L’évaluation nous permet aussi d’enchaîner avec une 
éventuelle remédiation 

 Les jeunes moniteurs ont tendance à être plus durs, plus 
exigeants… 

 Entourez vous d’une équipe pédagogique pour partager et 
confronter vos idées 

 Retenez : critères d’évaluation PRECIS et OBSERVABLES 

 N’hésitez pas à bousculer les habitudes et à toujours revenir 
à l’ensemble PREROGATIVES / COMPETENCES plutôt qu’à 
« on a toujours fait comme ça… » 
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Merci de votre attention et… 
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bonnes futures évaluations !!! 


