
Evaluer - Certifier



Plan

• Rappels

• Evaluer, c'est quoi

• Certifier

• Remédier
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Quelques rappels

 Objectifs

o de séance

o intermédiaires

o finaux

✓ Préalables - Prérequis

o éléments de cours qui doivent nécessairement avoir été assimilés pour permettre d’aborder les 
éléments d’un autre cours

o ils peuvent être de sécurité et/ou techniques

✓ Acquis

o ce que mon élève est censé savoir faire

Je veux que mon élève soit capable de …
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Quelques rappels

 La progression

o avec vos outils pédagogiques

o avec vos méthodes pédagogiques

o dans le cadre du MFT

Début de formation

Fin de formation

Séance 1

Séance 2

Séance X

Objectif  Séance 1
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Evaluer … c'est quoi ?

• Evaluer des compétences désigne le processus visant à mesurer le niveau 

d'apprentissage des élèves, à partir d'un référentiel extérieur

• C'est une mesure sur l'acquisition d'un savoir, d’un savoir faire, d’un savoir 

être, qui permet de reconnaître l'échec ou la réussite
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Evaluer … c'est quoi ?

Données du processus ?

Quand ?

Quoi ?

Comment ?

Qui ?

Pourquoi ?

Où ?
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Evaluer … c'est quoi ?

Données du processus ?

Quand ?

Quoi ?

Comment ?

Qui ?

Pourquoi ?

Où ?
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Evaluer
✓ Qui ?

o un apprenant, le public

o vous-même 

 Quoi ?

o un geste technique

o une réaction à une situation

o un comportement

o un calcul mathématique

o un schéma

o le dispositif  de formation que vous avez mis en place

o …
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Evaluer
✓Comment ? 

 Mettre en place les critères avec les caractéristiques suivantes : 

o en phase avec l'objectif  de réalisation, de séance, intermédiaire, 

o pondérés entre eux, hiérarchisés

o observables, mesurables, adaptés, pertinents

o définis au préalable

o expliqués à l’élève et compréhensibles par l'élève

 Mesure    

o fait / non fait

o note 0 à 20 

o par tranche 0 à 5 / A à E / + -

o temps, distance …
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Evaluer

✓Où ?

✓ Piscine, lac, mer, en salle

✓ Au sec, en surface, au fond

✓ En interne ou externe

✓Quand ?

✓ En continue

✓ Examen
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temps

progression

Evaluation formative

Evaluation formative

OBJECTIF FINAL

Evaluation 
FINALE

(certificative)

Evaluation initiale

Evaluation
continue

Evaluation
initiale

Evaluation formative

Début formation
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Evaluer

✓Pourquoi ?

✓ Situer nos apprenants dans la progression et prendre une décision

✓ Réguler la formation prévue, sa démarche pédagogique

✓ Échanger et partager l'apprentissage des savoirs : AUTO-EVALUATION

✓ Vérifier les acquis, les pré-requis

✓ Signer des aptitudes pour les candidats GP

✓ Valider des compétences pour les niveaux de plongeur

✓Délivrer un diplôme fédéral 
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L'autoévaluation est un moyen aussi pour détecter d'éventuels problèmes 

rencontrés par le plongeur, que vous n'auriez pas identifié vous-même.

Elle permet également la reformulation de la démarche pédagogique.
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Evaluer

✓Pourquoi ?

✓ Faire progresser, c'est un outil d'aide et non de sanction

✓ Réduire l'appréhension, les réticences

✓ Suivre la formation des plongeurs au sein d'une équipe pédagogique

✓ Échanger avec d'autres moniteurs

✓ Eviter l'évaluation de complaisance
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Les Difficultés
✓ Le degré de "sévérité" – la cohérence de l'équipe de formateurs

✓ La confrontation (jury à 2 ou plus)

✓ L'affectif, la subjectivité

✓ Préjugé suite à l'impression laissée par l'apprenant sur ses précédentes prestations 

✓Définir les critères à partir des contenus de formation – précision attendue des Savoirs 

✓Questions ouvertes , fermées

✓ La notation, la répartition des points

✓ L'habitude de faire réaliser une technique sans en connaître la justification
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Certifier

✓Prérogatives du MF1 de certifier N1 à N3, PA20, PA40, PE40, PE60, N5

✓Engage votre responsabilité

✓ Les compétences acquises et évaluées du PE assurent la sécurité de mon plongeur ?

✓ Les compétences acquises et évaluées du PA assurent la sécurité de la palanquée ?

✓ Les compétences acquises et évaluées du GP assurent la réussite à l'examen ?

✓Votre démarche :

✓ Les attentes des Savoirs dans le MFT

✓ Choisir un mode d'évaluation associé à votre démarche pédagogique

✓ Associé un mode de notation

✓ Certifier ou pas vos plongeurs
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Exemple
✓ Epreuve de l'apnée pour un préparant GP

Au signal du jury, le candidat descend en apnée jusqu’au niveau de l’examinateur dont le masque est à 10 m, lui fait face, s’identifie et 

remonte. Par mesure de sécurité, à l’émersion, le candidat reste quelques instants sous contrôle du jury. 

La notation est réalisée sur les bases suivantes : 

• Descente à 10 m et retour en surface dans de bonnes conditions de sécurité : 10 points. 

• Aisance à 10 m : de 1 à 6 points. 

• Comportement à l’arrivée en surface : 1 à 4 points. 
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Exemple
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Exemple
✓ Les critères de réalisation ne sont pas détaillés, mais il est souhaitable de les formuler plus précisément afin 

d'homogénéiser l'évaluation des candidats

o Immersion efficace :

La ou les jambe(s) s'élèvent verticalement - Le palmage débute une fois les palmes totalement immergées - Les palmes ne 
doivent pas taper la surface - Pas de bruit, pas de remous

o Descente à 10m :

Palmage franc permettant de descendre jusqu'à la neutralité de flottabilité puis palmage plus calme voire stoppé pour atteindre 
le moniteur à 10m sans précipitation – maîtrise de la verticalité – position de la tête dans le prolongement du corps – pas de 
geste parasite – donner son numéro

o Se stabiliser à 10m :

Stabilisation face au moniteur – pas de geste parasite – signe OK clair et calme – attente du signe de remontée

o Remontée avec tour d'horizon stabilisé :

¨Palmage franc pour jusqu’à la neutralité de flottabilité puis palmage plus calme voire stoppé – position de la tête dans le 
prolongement du corps – tour d'horizon sur le dos, stabilisé

o Protocole de sortie

Reprise de la ventilation – enlever le masque – signaler au jury que tout va bien, verbalement – signe OK – donner son numéro 
– attente 20 à 30 sec avant de quitter le jury

o Durée de l'apnée

Temps entre 30" et 45"
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Et après ?

✓vous avez votre progression d’enseignement …

✓vous avez préparé votre cours …

✓vous avez évoqué avec vos élèves les objectifs de la séance …

✓vous avez donné les explications nécessaires …

✓vous faites faire les exercices …

✓vous donnez d’autres explications …

Et votre ou vos élève(s) ne réussissent pas !
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Remédier

✓Etymologie & définition :

Remède

Fournir à vos élèves d’autres activités d’apprentissage pour permettre de 

combler leurs lacunes détectées lors d’une évaluation
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Remédier

• Identification des causes
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APPRENANT

« Savoir être » 

Affectif

« Savoir faire » 

Sensori moteur

« Savoir » 

Cognitif

émotions – peur – volonté

énergie – motivation

connaissances – compréhension

activités intellectuelles

maîtrise du corps

représentation du corps

dans l'espace



Remédier
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REMEDIER

COGNITIF

Revoir les prérequis

Faire une progression plus lente

Utiliser des matériels pédagogiques

Donner des apports techniques

Varier les contextes, le milieu

Reformuler, changer de vocabulaire

Donner des explications différentes

Utiliser des analogies

Faire une auto-évaluation de l’élève

Rassurer

Faire une progression plus lente

Proposer des exercices différents

Donner une justification précise



Remédier

Demandez des conseils

Ne laissez jamais vos apprenants sur un sentiment d'échec
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Sources de 

difficultés

lien avec les 

Savoir
Causes Symptômes Remèdes

Cognitif Savoir Explications insuffisantes, confuses, 

inadaptées

Justification mal perçue

Vocabulaire incompris

" je ne sais pas " Expliquer à nouveau

Changer de vocabulaire

Décomposer 

Simplifier

Sensori-moteur Savoir – Faire Manque de sensations

Défaut technique dans le geste

Manque de conditions physique

" je n'y arrive pas "

" je ne vois pas "

" je ne sens pas "

Varier les contextes

Adapter

Revoir les pré-requis

Supprimer des sens

Progression plus lente

Affectif Savoir – Etre Peur

Stress

Manque de concentration, motivation

" j'ai peur "

" je ne veux pas faire "

" je ne me sens pas capable de … "

Rassurer

Donner confiance

Progression plus lente
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Remédier

• Comment diminuer le risque d'échec ?

✓ Justifier le cours

✓Décrire un cours avec des termes connus par l’apprenant

✓ Vérifier les pré requis

✓ Bâtir une progression cohérente avec le niveau l’élève

✓ Prendre en compte les difficultés particulières de l’élève

✓ Préciser les modalités ou performances attendues (critères de réalisation et d’évaluation)

✓Dédramatiser certains exercices, motiver l’élève

✓Organiser le milieu

✓…
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Evaluer – Certifier – Remédier
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