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Souvent : 

• trop de verbal 

• trop long 

• confus 



Formation Pratique

Briefing de 
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Est ce applicable 

pour tout ? 

• VDM ? 

• équilibre ? 

• etc... 

=> incompréhensible 
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Très souvent : 

• verbale 

• sans références 

!



Formation Pratique

Briefing de 
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Démo 
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!

• uniquement verbal 

!



Formation 
Théorique

Information 
bord du bassin 

Information en 
salle 

Vidéo projection

Trop souvent 

• verbale 

• textuelle 



Et nos élèves... ?

Ont-ils 
compris... ?



Le risque d’une 
communication non 

préparée...



CODES Communs de Communication 
!

Langues 
Références Culturelles 

etc... 
!

La voix 
L’écrit 

Le dessin 
Les gestes



La voix / l’écrit



l’image



100% LIRE! ≈ 10 % 

100% ECOUTER ! ≈ 20 % 

100% VOIR ! ≈ 30 % 

100% VOIR  &!
ECOUTER ! ≈ 50 % 

100% 
Reproduire  

&!
Faire ! ≈ 90 % 

Information 
transmise Média

Information 
retenue

la multiplication 
des canaux

Visuel 
commenté  

= 
 meilleur 
rendement



la multiplication 
des canaux

feed back  
= 

 acquisition du 
message

100% LIRE! ≈ 10 % 

100% ECOUTER ! ≈ 20 % 

100% VOIR ! ≈ 30 % 

100% VOIR  &!
ECOUTER ! ≈ 50 % 

100% 
Reproduire  

&!
Faire ! ≈ 90 % 

Information 
transmise Média

Information 
retenue



Les moyens d’une 
communication efficace
La démonstration en direct 

L’expérience de laboratoire 

Le dessin / le schéma 

Le graphique 

Le synoptique 

La photographie 

Le film / la vidéo 

L’ordinateur de plongée



L’expérience

Le ludion



L’expérience

Le ludion

- Poussée Archimède 

- Poids réel 

- Poids Apparent 



Dessins / Schémas



Dessins / Schémas



Création de dessin

Exemple de création d’un support 

les poumons moteur principal de 
l’équilibre



constitution de 
dessin

arrière plan aquatique 

image de base Illustra-Pack 

duplication 

éléments de base pour figurer : 

les poumons (cercle) 

Le Poids apparent (flèche)



constitution de 
dessin

arrière plan 

image de base Illustra-Pack 

Duplication 

Insertion de formes 

poumons (cercle) 

forces  (flèche)

arrière plan 

image de base Illustra-Pack 

Duplication 

Insertion de formes 

poumons (cercle) 

forces  (flèche)



Synoptiques



la photographie

Démonstration 

Correction



le film / la vidéo
Les supports existants 

FFESSM - Niveau 1 & 2 

FFESSM - RIFAP CTN 

Création de vidéo de présentation 

Démo de geste technique 

Expérience support de théorie 

Vidéo de correction



Ordinateur de 
plongée

Extraction de la courbe de 
l’ordinateur 

Donne des repères 

Mémorisation de la plongée



Ordinateur de 
plongée



Mise en oeuvre

Le Tableau 

Le Rétroprojecteur 

Le Vidéo projecteur 

Les Planches pédagogiques 

La Planchette du moniteur 

Les supports naturels



le plus commun des supports 

les espaces à définir 

Construction du savoir 

Support des connaissances 

Gestion du cours 

!

support d’autre média

Le  tableau



Le rétroprojecteur

En addition au tableau 

Projection de schéma muet 

Projection de trame de courbe 

etc...



La vidéo 
projection

EN AMONT DE LA PRESENTATION 

Consommateur de temps 

Vision parfaite des étapes de la 
formation 

PREPARATION



La vidéo 
projection

Ce concentrer sur l’essentiel 

Capacité d’attention 

Structure de l’exposé 

Réaliser un support visuel percutant 

Créer de l’ambiance avec de la couleur 

Vision parfaite des étapes de la formation



Les planches 
pédagogiques

Au bord d’un bassin 

Sur le pont d’un bateau 

--> pas de moyens dispo 

--> et des schémas, dessins ou 
photos protégés de l’humidité 

Exemple :



L’ardoise du 
moniteur

Constat : 

ardoise pleine de phrases 

le stagiaire ne peut plus suivre 

oubli d’éléments qui sont pourtant 
écrit 

Solution...?



L’ardoise du 
moniteur

Le synoptique 

un coup d’oeil on voit tout 

Exemple...



L’ardoise du 
moniteur

Exercices Séance

Objectifs

évaluations

point 2b

point 1a point 1b

point 2a

Sécurité

Mise à l’eau

conduite en 
palanquée

Exercice 1

Exercice 2
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0 mètre - Graduation 72

10 mètres - Graduation 36

26 mètres - Graduation 18
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- La plongée - 
n’est ce pas que du 

visuel ? 


