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« Souvenons nous » 

 Philippe 
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Objectif: 
ETRE CAPABLE D’ADAPTER L’ANIMATION DES SEANCES AU 
CONTEXTE ET AUX MOYENS A DISPOSITION 

Pourquoi: 
POUR RENDRE LE CONTENU ATTRAYANT POUR TOUT PUBLIC 

Introduction 
La communication 

Animer une séance 

Les moyens Pédagogiques 

L’environnement 

Conclusion 

 

Animer et utiliser des moyens pédagogiques.  
C’est faire passer un message, donner vie à des 
contenus que vous maitrisez et à votre expérience 
de plongeur 
C’est transmettre votre Passion … 

LIMITER LA DEPERDITION LIMITER LA DEPERDITION 

 Philippe Les outils à disposition - Matériel & Moyens 
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Comment mémorisons nous ? 

? 

 Philippe 
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CANAL 
AUDITIF 

CANAL 
VISUEL 

CANAL 
TACTILE 

3 canaux de 
communication 
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Efficacité de la Mémorisation : 
• ce que l’on entend 

• ce que l'on voit 

• ce que l'on entend et voit 

• ce que l'on fait 

 

Nous sommes : 
• Auditif (briefing, exposé) 

• Visuel (démonstration, tableau) 

• Tactile (expérimentation) 

Utiliser 2 canaux et PRIVILEGIER LE CANAL VISUEL Utiliser 2 canaux et PRIVILEGIER LE CANAL VISUEL 
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Les outils à disposition - Matériel & Moyens 

Adapter si possible la forme à l’élève 

Feedback - Reformulation 
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Animer une séance ! 

La troisième mi-temps c’est plus tard ! 

 Philippe 
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• Exposé magistral 

• Exposé interactif / participatif 

• Découverte 

• Active : travail de groupe / travail individuel 

• Démonstration 

Les méthodes pédagogiques 

Les outils à disposition - Matériel & Moyens 
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Attention à la sécurité de l’atelier avec les méthodes 
démonstratives et de découverte 
Attention à la faculté d'imitation des élèves 
( exemplarité) 
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Comparaison des méthodes 
Méthode Formateur Élève Durée Efficacité Avantages Inconvénients 

Magistrale   

Interactive   

Découverte   

Active   

Actif Passif Rapide Médiocre •Auditoire 
important 

•Homogène 

•Retravail de 
l'élève 

Actif Actif Moyen Bon •Vivant •Auditoire 
réduit 

Actif Très 
actif 

Long Très bon •Auto-
évaluation 
immédiate 

•Risque 
sécurité (?) 

•Préparation 
longue 

Passif Très 
actif 

Très 
long 

Très bon •Enrichisse-
ment mutuel 

•Mise en 
route longue 

 Philippe 

Rendre au maximum les élèves ACTIFS Rendre au maximum les élèves ACTIFS 
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Feed-back et Reformulation 

Objectif : Évaluer l'efficacité de sa communication 

   et réguler son enseignement 

• Feedback visuel (observer son auditoire) 

• Feedback Auditif (Provoquer le questionnement) 

• Se remettre en cause 

• Changer de canal (auditif, visuel, tactile) 

• Les points à mémoriser doivent passer par au moins 2 
canaux 

• Tenir comptes des cycles d’attention 

Introduction 

La communication 

Animer une séance 

Les moyens Pédagogiques 

L’environnement 

Conclusion 
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Les moyens pédagogiques 
  

 Canal Visuel 
 Canal Auditif 

 Canal Tactile 
 

- Moyens pour diffuser dans ces canaux ? 
 

- Pour quels types d’enseignement ? 

 Philippe Les outils à disposition - Matériel & Moyens 
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Canal Visuel (non verbal) 

 Tableau blanc 

 Paperboard 

 Vidéo projecteur (PowerPoint) 

 Supports papier 

 Plaquette de notation 

 Matériel de plongée 

 Divers accessoire 

pédagogiques 

  … 

 Cours sur les tables N2 

 Sur les ordinateurs N3 

 La flottabilité N1 

 Les accidents N4 

 Anat / Physio … 

Différences entre supports ? 

o Adaptabilité ? 

o Réactivité ? 

o Interactivité ? 

o Improvisation ? 

o Feed-back ? 

o Transmissible ? 

o Répétable ? 

o … 
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Powerpoint  - Réclame et facilite la préparation 
- Support prêt pour laisser aux 
élèves 
- Permet l’utilisation de schémas 
tout prêts (type illustrapack) 
 

- Peu flexible 
- Peut être très brouillon 
- Peut devenir uniquement 
écrit 
- impose une salle, un ordinateur et 
un vidéoprojecteur. 
- Qualité et perte des fichiers 
informatique 

Tableau blanc - Peut être improvisé 
- Permet la réactivité et 
l’interactivité 
- Demande plus d’explications 
- Facilite le feed-back 

-Peut être improvisé 
-Pas de support à donner 
- Préparation spécifique du 
tableau (et des crayons) 
- impose de savoir faire les 
schémas et croquis 

Supports papier - Réclame et facilite la préparation 
- Support prêt pour laisser aux 
élèves 
- Permet l’utilisation de schémas 
tout prêts (type illustrapack) 

- Peu flexible 
- Peut être très brouillon 
- Supprime le moniteur de 
l’acte formateur 
- Pas de feed-back 

Comparaison des Outils 
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Plaquette de 
notation 

- Permet la réactivité 
- Utilisable en toutes situations 
- Facilite la discussion 
- Plus difficile de faire de la 
théorie pure 

- Improvisé 
- Peu de surface 
- Pas de support pour les élèves 

Matériel de 
plongée 

- Permet de toucher, d’essayer 
- Facilite la discussion 
- Empêche de faire de la théorie 
pure 

- Pas de support  

Comparaison des Outils 
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 Ton de la voie (pas monocorde !) 
 Ecoute 
 Dialoguer (humour, anecdotes,…) 
 Questionner 
 … 

Canal Auditif 

 Matériel de plongée 
 Outils pédagogiques 
 … 

Canal Tactile 

 Philippe 

Dés que possible, FAIRE FAIRE Dés que possible, FAIRE FAIRE 
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La communication 

Animer une séance 

Les moyens 
Pédagogiques 

L’environnement 

Conclusion 
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Et l’environnement dans tout ça !? 

L’AUDITOIRE DOIT ETRE PLACÉ 
DANS DES CONDITIONS 

MATERIELLES FAVORABLES 

L’AUDITOIRE DOIT ETRE PLACÉ 
DANS DES CONDITIONS 

MATERIELLES FAVORABLES 
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(En salle ou milieu naturel) 

• Organisation des tables, en U pour faciliter les échanges 

• Le formateur est il vu et entendu par tous ? 

• Le support visuel est il lisible (luminosité, angles morts, 

choix des couleurs, taille police,… ) ? 

• Vos élèves sont ils installés confortablement ? 

• La température est elle adaptée? 

• Il y a-t-il des perturbations visuelles (soleil) , ou sonores 

(bruit autre palanquée…), odeurs (gasoil, …) ? 
• Le formateur est il face aux élèves ? 
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Et le moniteur dans tout ça !? 

Signaux Sonores 
• Langage (ton, vocabulaire) 
• Bruits (téléphone, extérieur,…)  
 

Signaux visuels 
• Tenue vestimentaire 
• L’attitude (comportement, gestuelle,…) 
• Les messages écrits (orthographe, écriture,…) 
• Les images (dessins, tableaux, photos,…) 

LE MONITEUR EST UN MODELE LE MONITEUR EST UN MODELE 
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1. Des messages multicanaux pour être plus efficace 
(les points à mémoriser doivent passer par au 
moins 2 canaux) 

2. Rendre les élèves actifs (mode interrogatif,…, faire 
faire) 

3. Tenir compte des cycles d’attention (pause,…) 

4. Moniteur (Attitude globale, expression) 

5. Le lieu (Rechercher le confort de vos éléves!) 

6. L’utilisation systématique du feed-back 

EN RESUMÉ EN RESUMÉ 

PREPARATION & ADAPTATION PREPARATION & ADAPTATION 
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