
L’évaluation – La remédiation 
Stage initial initiateur 

(45’) 
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Plan Pour le N1 (resp. N2), l'enseignement et la validation des 
compétences s’effectuent dans l'espace de 0 à 6m (resp. 20m) 
par un encadrant E1 (resp. E2) minimum.  La validation de ces 
compétence nécessite que l’initiateur soit en mesure d’évaluer 
une compétence. 
 
L’objectif de cette présentation est de vous aider à évaluer une 
séance pratique et de vous donner quelques conseils pour la 
remédiation. 
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Plan • Les éléments de la pédagogie générale :  
• Evaluation initiale  
• Evaluation formative (= au cours de la formation) 
• Evaluation sommative (=contrôle continu) 
• Evaluation certificative (=pour donner un diplôme) 

 
• Le Code du Sport 

• Les prérogatives 

 
• Le Manuel de Formation Technique 

• Niveau 1, Niveau 2, …  
• Les modalités d’évaluation  

 

Rappels 
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Plan Evaluer signifie : «confronter un ensemble d’informations à un 
ensemble de critères, en vue de prendre une décision» (De 
Kelete et Roegiers, 1991, mémoire d’instructeur régional AURA 
Marc Parent). 
 
L’évaluation, c’est donc porter un jugement sur un savoir, un 
savoir-faire ou un savoir-être en se basant sur des critères 
d’évaluations définis à priori.  
 
Pourquoi évaluer ? L’évaluation permet de déterminer si les 
élèves ont acquis un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être. 
Cela permet donc de situer les élèves dans la progression.  

Evaluer – qu’est-ce que c’est ? 
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Plan    

Evaluer – quand ? 
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Evaluation initiale 

Evaluation formative 

Evaluation certificative 

Début de formation 

Fin de formation 

Evaluer les prérequis 
nécessaires à l’entrée 
en formation 

Identifier les difficultés 
d’apprentissage et adapter 
l’enseignement 

Examen  notes  certification (ou pas) 

Evaluation sommative 
(contrôle continu) 

Vérifier que toutes les compétences 
sont acquises  niveau validé 



Plan Rappel de la définition : «confronter un ensemble d’informations à un 
ensemble de critères, en vue de prendre une décision» 
 
Il faut donc des critères d’évaluation. Un critère est observable, mesurable et 
reproductible.  Ex : «tu devras faire au minimum 40s d’apnée pour aller à 
10m». 
 
Le critère doit être adapté au contexte et au niveau de l’élève. Ex : «tu te 
stabilises à 18m et tu ne dois pas varier de plus de 0.2m»… sachant que le 
critère du MF2 est une variation de + ou – 2m.   
 
Pour chaque critère, on peut avoir plusieurs systèmes d’évaluation :  
• Une note (ex : 2 points sur la réaction aux signes dans l’IPD 40m du GP) 
• 0-5 pour une épreuve ratée, 6-10 pour une épreuve où le minimum a été 

assuré mais sans plus, … 
• Fait ou non fait (faire fuser le détendeur sur un échange d’embout) 
• Vert, Orange, Rouge 
• Initiation, Progression, Validation 

Evaluer – Comment ? 
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Plan MFT : il contient les modalités d’évaluation pour fixer les critères. 
Et il y a aussi une proposition de fiche de suivi.  

Evaluer – Comment ? 
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Plan Si votre élève n’arrive pas à réaliser un exercice, il faut l’aider pour 
corriger son problème : c’est la remédiation. 
«Suite à un échec, mise en place d’autres situations, d’autres 
itinéraires pour atteindre à nouveau l’objectif fixé au départ. 
Remédier, ce n'est donc pas répéter, mais aborder le problème 
d'une autre manière, […]» (mémoire IR Guy Grosbois) 
 
Quand faire la remédiation ? 
Le plus proche possible de l’échec, idéalement dans la séance de 
formation. 
 
 
 
 
 

Remédiation 
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Plan En cas de difficulté sur un exercice, il faut identifier la cause à 
l’origine de cet échec.  
 
Les causes possibles sont :  
• Un prérequis n’est pas maitrisé et empêche l’acquisition de la 

nouvelle compétence 
• La progression prévue dans la séquence des exercices représente 

une marche trop haute à franchir. D’un exercice à l’autre, on ne 
fait pas varier tous les paramètres en même temps (trilogie 
Equilibre, Ventilation, Propulsion ; profondeur ; …) 

• La gestion des émotions (peur, appréhension, …) 
 
 
 
 

Remédiation – Comment ? 
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Plan Voici une liste non exhaustive des difficultés classiques au N1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remédiation – quelques exemples 
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Thèmes Difficultés Remédiation 

VDM 
N’arrive pas à vider le 
masque 

la DBN n’est pas maitrisée ; peur ; contact de l’eau avec les 
yeux ; perte des repères visuels ; … 

Palmage 
Palmes qui sortent de l’eau Position de la tête et du tronc par rapport au bassin 

Palmage vélo Vidéo, pull-boy 

Canard 
Verticalité Matérialiser la verticalité (anneau au fond, bout, …) 

Jambes non verticales Vitesse initiale ; vidéo ;  

Stabilisation 

Peur de mettre de l’air 
dans son gilet 

Trouver les purges du gilet en toutes circonstances ; 
essayer de gonfler le gilet  

Poumon ballast inefficace Bloc trop lourd sans combinaison  alléger le bloc 

Il faut anticiper ces difficultés classiques dans la préparation de la 
séance ! Et la remédiation aussi !! 



Plan Les étapes de la remédiation : 
1. S’apercevoir qu’il y a un problème  importance d’avoir défini des 

critères d’évaluation 
2. Identifier la cause à l’origine du problème 
3. Proposer une solution 

• Gestion des émotions 
• Vérifier les prérequis 
• Expliquer la réalisation d’un geste technique / un comportement 
• Modifier les paramètres d’un exercice pour le rendre plus simple, changer 

d’exercices, varier les situations, augmenter graduellement la difficulté, la 
profondeur, … 

4. Contrôler que la solution corrige le problème, sinon recommencer à 
l’étape 1. 

 
Autres possibilités :  
• Demander de l’aide à d’autres encadrants 
• Faire travailler l’élève avec d’autres encadrants 
 
 
 
 

Remédiation 
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Plan • Mémoire d’IR Marc Parent sur l’évaluation 

http://ffessm-ctr-aura.fr/wp-
content/uploads/2019/02/Mémoire-IR-Marc-Diffusion.pdf 

 

 

Liens utiles 
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Plan 

Questions 

Emmanuel Gardette 
06 30 21 48 05 
emmanuel.gardette@gmail.com  
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