
Utiliser des outils 
pédagogiques 
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QU’EST CE QU’UN OUTIL 
PEDAGOGIQUE ? 

 

  

 C’est un support, une aide,  

associée à une démarche pédagogique.  
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POURQUOI LES EMPLOYER ? 

 

 Dans le but de faciliter  
 

 L’apprentissage 
 La compréhension 
 La mémorisation 
 Le ressenti 
 La performance 

 de l’élève 
 
• Il aide aussi le moniteur à concevoir, préparer, mettre en place ses 

interventions, et à atteindre ses objectifs. 
 

 

10/11/2019 Stage initial MF1- CODEP01 - Chantal & Alain BERTRAND 3 



EN RESUME 
 

UN OUTIL PEDAGOGIQUE DOIT PERMETTRE 
 

• De faciliter le processus « d’apprentissage » 
 

• De contourner une difficulté 
 

• De conserver en mémoire (moyen mnémotechnique) 
 

• De travailler plus efficacement 
 

• D’employer un canal de communication supplémentaire 
 
• D’enseigner de façon plus ludique 
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UN OUTIL PEDAGOGIQUE DOIT 
ETRE 

 
• Pertinent (s’inscrit-il bien dans le thème de 

la séance ?) 

 

• Efficace (permettra-t-il d’atteindre les 
objectifs plus facilement ?) 
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Quels outils puis-je utiliser ? 
Séance théorie 
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Type d’outils Commentaire s 

Tableau  Apprendre à l’utiliser et à l’organiser –  
savoir utiliser des couleurs 

Utilisation libre 
Improvisation possible 

Schémas  Dessiner (si simple) ou  
Choisir, distribuer et/ou projeter (Illustra-pack) 

Profils de plongée 
Anat – physio - matériel 

Projection  
vidéo 

Maitriser l’outil (type Powerpoint)  

Apprendre à présenter l’information 
Aucune improvisation 
Clair  - rendre actif ! 

Expérience  Ludique pour illustrer un phénomène 
concernant la plongée 

Exemple: le Ludion 
Rendre participatif 

Analogie  Comparaison avec chose connue pour 
expliquer un phénomène 

Exple : sucre dans l’eau 
(dissolution, saturation) bulles… 

Logiciel 
spécifique 

Idem expérience mais projeté 
Exples : physique , anat. Physio 

Ordinateur de plongée 
(courbes profil) 



Quels outils puis-je utiliser ? 
Séance pratique 
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Type d’outils Commentaires 

Tablette notation Communication – points clés – 
mémorisation  

Avant et pendant la plongée 

Dessin  Illustrer la séance Profil de plongée, site, atelier 

Plaquette  Bio environnement –  
Signes 

Connaissance faune & flore 
Communication  

Appuis  Surface: Planche – gilet  Équilibre – déplacement – sécurisation  

Pleine eau: Pendeur – parachute  Immersion  - remontée - stabilisation 

Fond – plateforme  Toute technique pôle ventilation 

Repères, cibles Objet sur le fond immersion, apnée 

Pleine eau Immersion  - remontée - stabilisation 

Surface  Émersion  -  

Flottabilité  Pain de mousse, plomb péda Immersion, stabilisation, lestage 

Expérience / 
Analogie  

Verre gradué, bouteille d’eau… Montrer : variation de volume, 
flottabilité… Relation avec pratique 



JEUX ET PEDAGOGIE 

• Pensez………… Ludique ! 

 
• Jeux en surface – en apnée 

• Jeux de ballon 

• PSP 

• Gym aquatique 

• Utilisation de « matériel piscine » 
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Moyen pédagogique: 
Savoir utiliser les fondamentaux 

Apprentissage d’une technique sur un pôle dominant: 
1er temps: commencer par une situation simple et sécuritaire  en minimisant les difficultés 
liées aux autres pôles => l’élève peut se concentrer sur son apprentissage et ses sensations 

Fixer les conditions de réalisation (le contexte) pour démarrer 
 

2ème temps: introduire une à une les difficultés liées aux autres pôles 

Changer progressivement les conditions de réalisation 
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Compétence 
pratique 

EQUILIBRE PROPULSION 

VENTILATION 



Exemple d’apprentissage  
sur le pôle VENTILATION 

1. Lâcher Reprise d’Embout Niveau 1 

 

objectif de séance: être capable de lâcher et reprendre son embout après une inspiration ou après 
une expiration en se déplaçant. 

 

• Quel est le plus facile: Après inspiration ou après expiration ? 

• Proposez une progression de situation en définissant des objectifs intermédiaires (changement du contexte) 

 

Conditions de réalisation initiales : comment commencer? 
• Situation sécuritaire:    

 
• Minimiser les efforts:    
• Minimiser les difficultés liées à l’équilibre:   
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Commencer à pratiquer en surface ou proche de la surface à 
faible fond – le moniteur reste au contact de l’élève 
Supprimer la propulsion = rester statique 
Proposer un appui 



2. Initiation au Palmage ventral  en surface 

 

objectif de séance : être capable de se déplacer en surface à l’aide de palmes, 
masque et tuba sur une longueur de 50m. 
 

Conditions de réalisation initiales: comment commencer? 

Minimiser les difficultés liées à l’équilibre:  

proposer un appui autorisant le déplacement – exple: 
 

Minimiser les difficultés liées à la ventilation sous effort:  

 commencer sans masque ni tuba 
 

Proposez une progression de situation en définissant des objectifs 
intermédiaires (changement du contexte) 
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Exemple d’apprentissage  
sur le pôle PROPULSION 



3. Utilisation du Poumon Ballast 
 

objectif de séance1 : être capable de percevoir une modification de flottabilité en utilisant 
la technique du poumon ballast à partir d’une position d’équilibre 
 
Conditions de réalisation initiales: comment commencer? 
• Effectuer un travail préparatoire en surface sur la ventilation (inspiration forcée, expiration forcée, 

ventilation sur volume courant) 
• Suppression de la propulsion : travail en statique 
• Simplification de la position d’équilibre : posé sur le fond 
• Faciliter la perception liée aux variations de volume : zone de travail proche de la surface 

 
objectif de séance2 : être capable de maintenir un niveau d’immersion lors de variations 
de flottabilité => proposer une démarche 
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Exemple d’apprentissage  
sur le pôle EQUILIBRE 



Rompre un équilibre de surface  Techniques à enseigner 
    Phoque Canard 

Impulser une dynamique 

Adopter une vitesse initiale à l'aide d'un 
Palmage propulsif 
 

Sustentation  
propulsive 

Horizontal 

Projection verticale Lever des bras Cassé du buste 

Minimiser sa flottabilité     

  Purger son gilet OUI OUI 

  Faire émerger une partie du corps  Bras - haut du buste Jambes 

  Vider ses poumons OUI NON 

Minimiser sa surface d'appui     

  Adopter un profil hydrodynamique : 
Verticalité 

Tête en haut Tête en bas 

  Palmes dans le prolongement du corps 

Un exemple de synthèse 

Savoir s’immerger c’est : 
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Rompre un équilibre de surface  Techniques à enseigner 
    Phoque Canard 

Impulser une dynamique 

Adopter une vitesse initiale à l'aide d'un 
Palmage propulsif 
 

Sustentation  
propulsive 

Horizontal 

Projection verticale Lever des bras Cassé du buste 

Minimiser sa flottabilité     

  Purger son gilet OUI OUI 

  Faire émerger une partie du corps  Bras - haut du buste Jambes 

  Vider ses poumons OUI NON 

Minimiser sa surface d'appui     

  Adopter un profil hydrodynamique : 
Verticalité 

Tête en haut Tête en bas 

  Palmes dans le prolongement du corps 



Avez-vous des questions ??? 

Merci pour votre attention  
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Un mémoire d’instructeur utile pour votre enseignement: 
 
Les outils pédagogiques en immersion  
par Alexandre VAUTEY - IFR AURA  
Disponible ici 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN--eYmvndAhVM-aQKHUwfDyMQFjABegQIExAC&url=http://ffessm74.com/wp-content/uploads/2016/10/Memoire-IRS-outils-peda-pratique-Alex-Vautey.pdf&usg=AOvVaw2LBGbgkGKc1eZG47_i-mlg

