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Pourquoi ces slides ? 

Si vous ne le faites pas déjà , vous allez à devoir prendre la parole dans différentes conditions 

 

Ce n’est pas inné de se retrouver face à un auditoire réceptif ou pas 

  

Il faudra également animer , gérer les personnes , le groupe dont vous aurez la charge 

 

Le public vient pour apprendre   

  

Les 2 exercices sont des situations inhabituelles qui peuvent vous faire peur  

  

L’humain est dit sociable et doué d’un langage 

Être capable de s’exprimer sans stress devant un groupe 

Capter l’attention de votre auditoire 

Communiquer clairement 
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Prise de Parole 

1 2 
Gestion d’un Groupe 

3 
To be or not To be 

Source de pouvoir 

Votre style d’animation 

 

Votre préparation 
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Nature Type Action Levier 

Pouvoir de position Pouvoir de coercition Menacer/sanctionner Peur 

Pouvoir de récompense Dispenser des 

compensations, des 

avantages, des faveurs, 

etc. 

Plaisir 

Pouvoir légitime Action déterminée par 

un statut hiérarchique 

Respect d’une légalité 

Pouvoirs personnels Pouvoir d’expertise Actions déterminées 

par des compétences 

Désir ou besoin 

d’informations 

Pouvoir de référence influencer Identification, 

admiration 

Vos pouvoirs 
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Vos pouvoirs 
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ash/3561/2017 

Informel Affirmé Influent Arbitre 

Rôle de 

l’animateur 

Non directif (contenu et 

méthode) 

Laxiste 

Écart du groupe 

Directif (contenus et 

méthodes)/ tout passe 

par lui/commande mais 

ne participe pas 

Directif contenu/oriente 

travail du groupe/risque 

de manipulation 

Directif forme/attentif au 

feedback/favorise 

communication/ 

intégré au groupe 

Comportement au 

niveau du groupe 

Abandon/anxiété/éclate

ment/jeux de 

pouvoir/tension 

Passivité/frustration/ 

risque de conflit 

Sentiment de fausse 

liberté/risque d’attitude 

de soumission ou rejet 

Valorisation/ 

investissement/ 

coopération 

Avantages  Valorisation du collectif 

si groupe autonome 

Rapidité prise de 

décisions/adapté à une 

conduite transitoire 

Contrôler production du 

groupe/laisser les 

membres libres du 

choix des méthodes 

Appartenance/ 

implication 

Inconvénients Dérives/ loin des 

objectifs/ prise de 

décision difficile 

Pas de vie de groupe 

propre/manque 

d’écoute et de 

communication 

Influence peut dériver 

sur manipulation… 

animateur alors déjuger 

Importance échange -> 

action moins rapide 

Inadapté si animateur 

doit agir sur contenu 

Votre style d’animation 
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Il faut donc se préparer   
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Il faut avoir un message à passer 

Vous devez être le metteur en scène, 

Le réalisateur & l’acteur  
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Il faut s’entrainer  S’entrainer  

Le jour J 

 

• Se présenter et échanger 

      avec votre auditoire  

• Entrée en contact  

     (regard, question, Position  

     dans la salle , gestuelle , …) 

Les aléas 

 

• J’ai le trac , il y a des blancs  

      dans mon discours (notes…) 

• Je perds le fil du discours  

     (revenir en arrière) 

• Respirer (respiration Ventrale) 
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To be or not To be Prise de Parole 

1 2 3 
Gestion d’un Groupe 

Parler pour être compris 

Quel message ? 
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Prise de Parole 

Parler pour être compris Le langage que je vais adopter. 

Les mots que j’utilise 

Ce que je veux paraître. 

L’image que je donne de moi 

 

Ce que je veux qu’ils ressentent. 

Mon pouvoir d’inciter des émotions. 

Colère, amour, pitié, émulation… 
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A qui parlez-vous  
Niveau de votre interlocuteur  ? Plongeur/non plongeur  
Débutant/chevronné ? N’oubliez pas le vécu de votre public 
 

Comment délivrer vous votre message  
Oral, écrit, slide  
Démonstration, seul, avec un « cobaye »  
Les supports (exemple les nœuds) 
 

Structurer votre message  
Présentation, civilité  
Objectif général et de séance  
Justifier votre cours: quel en est l’utilité ?  
 

 
 

Au niveau de la plongée 

Reformuler en cas de doute … 
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Le Lieu :  repérer les éléments du Milieu perturbateurs 
 Bateau (lieu exigu)  

 Positionnement  lors du Briefe (face au soleil) 

 Examen (tension) 

 Extérieur (Débriefe) 

 Froid (on se change puis  

on range son matériel puis débriefe) 

 

Donner un cours, oui mais ou ?  

Salle, piscine, quai, bateau, 

dans l’eau ? Pourquoi là ? 
 

  
           

Au niveau de la plongée 
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Votre discours / Vos interventions / Votre vigilance 
Qui ne dit mot consent ? Qui ne dit mot comprend? 

Qui est mon public ? Est il français ?  

 Faire simple, court , vocabulaire adapté. (c’est pas faux) 

Briefe sur un bateau : dire Haut et Clair entendu par tous 

Réveiller les endormi-e-s ou ramener vers vous les dissipe-e-s 

WARNING : valeur de jugement / une personne visée 

 Maitrise de soi(colère à la sortie d’une plongée…) 

 Attention aux moments de fatigue 

 Attention à L’humour 

 WARNING: Intransigeant sur certains points  

 N’oubliez pas d’interroger l’auditoire 

 Enfin, parfois le silence est notre meilleur amis  

Au niveau de la plongée 
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1. Faire passer le courant 
2. Utiliser un langage corporel approprié 
3. Impliquer son auditoire 
4. Avoir confiance 
5. Faire rire 
6. Livrer un message inoubliable et saisissant  

En résumé , Prendre la parole c’est  
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Pourquoi ce cours Prise de Parole 

1 2 3 
Gestion d’un Groupe 

Logistique 

Les participants 
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Éléments à Maitriser (45’ à 01h30 Max’) 
 
Le triangle «Homme / Matériel / Milieu» fonctionne aussi ici !  

LOGISTIQUE  : vous allez le faire et le dire 

Chronométrez vous 

Temps parole  (question au fil de l’eau , à la fin …) 

Adapter au groupe les propos  

Pause (important) 

Chaleur  

Lieu (salle , extérieure, bateau , soleil) 

Le cadre et les règles : mobiles ; parlotte …. 

Confidentialité des échanges si nécessaire 
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•Vous 

•patauger  

•les hors-sujets 

•la perte d’attention 

 

•Eux 

•des participants agressifs 

•des participants dominateurs 

•des participants hésitants 
 

 

Six problèmes les plus fréquents 
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Les richesses du public 

Le comportement des participants 



21 Codep 01 - Oyonnax 2019 Codep 01 -  

Les richesses du public 
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Les richesses du public 
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Les richesses du public 
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Les richesses du public 
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Les richesses du public 

Le comportement des participants  
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Les richesses du public 

Le comportement des participants ( exemple ailleurs que dans le milieu aquatique) 



30 Codep 01 - Oyonnax 2019 Codep 01 -  

Gestion d’un Groupe dans la vie subaquatique 

Richesses des individus  

/ Inclusion de toutes les personnes 

Exemple :  

    Les adultes ont toujours raison 

 

    Formation Adolescent et Préparation Jeune N2 

    Intervention sur co-équipier 

 

    Aide jeune moniteur (image du grand frère) 

    Relations Enfants et Adolescent 

 

Attention aux stéréotypes 
 

  
  Nous avons tous des stéréotypes qui sont construits  

  depuis notre enfance et qui sont véhiculés par la société.  

  Même s’il est normal d’avoir des stéréotypes, vous devez être vigilant  

  à ce que votre perception n’influence pas votre jugement  

  et votre comportement.  

  Chacun des  hommes et des femmes ont des compétences et des défauts ! 
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En résumé , sur la gestion du groupe 

→ Vous êtes à la barre… 

    Restez vous-même  

    Trouver la bonne posture (penser au non verbal) . 

    Soyez à l’écoute  

    Remercier tout le monde  (ca ne coûte rien) 
 

    Ca ne fonctionne pas comme prévu , ca arrivera souvent ! 

    Vous avez un What-if . 

    Adaptez vous  

    Passez votre message  

    Restez positif 

    Eviter la rigidité  

    Trouver un équilibre entre Autorité et souplesse.  

 

A vous de jouer ! 
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MERCI 
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Annexe 

 

Patrice LAMARZELLE :  

Mémoire d’instructeur régional 

Théories de l’apprentissage et enseignement de la plongée subaquatique 

Quelle méthode, pour quel public ? 

 

Sotirios VLACHOS 

Mémoire d’instructeur régional 

La plongée : Un sport d’équipe 

 

Extrait de PLONGER EN SÉCURITÉ de P. Avanzi, P. Galley, F. Héritier, éditions Gründ 

Les signes pour communiquer en plongée 

 

 

 
 
 


