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Introduction  

Dans le cadre de l’examen du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) du deuxième degré, il est 

demandé de rédiger un rapport relatif à un stage de 35 heures, en situation de formateur de cadres, 

et d’y faire part d’une réflexion pédagogique. 

Cette réflexion pédagogique soulevant nécessairement une (ou des) problématique(s), il s’agit 

également de décrire les moyens que nous avons mis en œuvre afin de surmonter une « situation 

problème », puis d’apporter des pistes de réflexions visant à l’amélioration de notre démarche 

pédagogique. 

Ce rapport de stage portera sur ma participation à un stage final de monitorat fédéral du premier 

degré (MF1), lequel s’est déroulé du 8 au 13 Septembre 2012, à Galeria (Haute-Corse), à l’Incantu. 

Il comportera une première partie descriptive, puis une seconde partie analytique, dans laquelle 

j’exposerai mes réflexions ainsi que ma démarche pédagogique lors de ce stage.  

 

• La partie descriptive permet de dresser plusieurs constats, tels que l’hétérogénéité du public, 

l’existence d’une situation particulière au cours de laquelle des stagiaires venus de loin vont 

vivre en groupe de manière quotidienne durant toute la semaine, et enfin un faible taux de 

réussite à l’examen, ce qui conduit nécessairement à se poser diverses questions en tant que 

formateur stagiaire. 

 

 

• La partie analytique proposera des outils afin de mettre le candidat à l’examen dans des 

conditions optimales de réussite au cours de sa préparation. En effet, il s’agit pour lui d’être 

en mesure le jour « J », d’utiliser de manière efficiente toutes les compétences qu’il aura 

acquis depuis le début de son cursus, afin d’être évalué de manière sommative par un jury 

qu’il ne connaît, à priori, pas.  

Cette mise en place d’un contexte favorable à la réussite des stagiaires m’a conduit à 

explorer différentes problématiques, gestion du stress, dynamique de groupe, et 

motivation.  
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Première partie : description générale: 

 

I-1. Organisation générale du stage  

Le stage final d’une durée de cinq jours était organisé par la Commission Technique Régionale (CTR) 

de Corse, au centre de plongée l’Incantu, à Galéria. 

Il était placé sous la responsabilité d’Aurore Vrijens, instructrice régionale et coordinatrice du stage. 

Deux autres instructeurs régionaux, Patrick Savourey et Marjorie Poiget-Dupré furent également 

conviés pour intervenir dans cette formation. 

Les stagiaires étaient au nombre de 13 et ont été divisés en trois groupes, chacun sous la 

responsabilité d’un instructeur. 

Quant à moi, j’étais invité à tourner dans les différents groupes et les différents ateliers. J’ai de plus 

eu la chance de participer à l’examen final, durant lequel j’ai accompagné trois jurys différents sur les 

trois épreuves orales (pédagogies théorique et pratique, organisation et sécurité). Cette participation 

active et ce lien entre formation et examen m’ont permis de relever que les candidats ne sont 

préoccupés que par l’examen, et que lors de ce dernier, ils apparaissent souvent très peu confiants. 

Ceci les amenant à de fortes contre-performances. 

 

I-2. Contenus de formation  

Le stage final du MF1 représente l’Unité de Compétence numéro 9 (UC9) du cursus du candidat à 

l’examen final. 

Tous les stagiaires ayant suivi un stage initial (UC 1,2,3), un stage pédagogique en situation (UC 

4,5,6,7) et ayant validé les compétences nécessaires en matière de remontée d’un plongeur en 

difficulté(UC 8), ainsi qu’en matière de secourisme et de permis de navigation (UC 10 et 11), l’intitulé 

de l’UC9 du stage final est logiquement « perfectionnement pédagogique ». 

C’est pourquoi, comme le démontre le planning ci-dessous,  l’essentiel du contenu du stage consiste 

à faire tourner les stagiaires des différents groupes sur des ateliers de pédagogie « pratique », 

« théorique » et « d’organisation et de sécurité », afin de renforcer leurs compétences, et de les faire 

travailler sur les sujets susceptibles d’être proposés à l’examen. On cherche donc à « les mettre en 

condition »optimale, en vue de leur réussite à l’examen final. 

En toute logique, eu égard à leurs expériences de plongeurs ainsi qu’ aux compétences déjà acquises 

antérieurement dans le cursus, un stage final s’adresse à priori à des candidats préparés à affronter 

ces épreuves finales. Aussi, seuls quelques ajustements ou échanges d’expériences entre les 

stagiaires restent souhaitables. Cependant, force est de constater que les niveaux sont très 

hétérogènes, et que certains candidats sont très peu préparés à affronter les épreuves, en dépit des 

divers « filtres » placés en amont (Niveau 4, stage initial, stage en situation, UC8…). 
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Cette problématique semble récurrente actuellement, et ce manque de compétences joue 

certainement un rôle important dans le fait que les candidats soient très stressés par l’examen, leur 

expectation d’efficacité étant réduite. 

On peut émettre l’hypothèse que les postulants au monitorat franchissent de plus en plus 

rapidement les étapes du cursus, sans consolider les bases. 

Est-ce à dire qu’il faudrait revoir les modalités de préparation, dans la durée, ou au moins dans la 

façon de l’organiser pédagogiquement ?  

Le Niveau 4 ne jouerait-il plus son rôle de transition entre la pratique et l’enseignement de l’activité ? 

I-3. Organisation du stage  

Le groupe composé de 13 stagiaires est réparti en 3 groupes, le groupe 1 comprend 5 stagiaires, les 

groupes 2 et 3 en comprennent 4 chacun. 
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 Commentaires :  

Précisons que chaque instructeur s’occupe d’un groupe, aucune rotation entre instructeurs n’étant 

prévue. 

On constate dans le planning présenté ci-avant que chaque groupe s’essaie deux fois sur chaque 

atelier obligatoirement. 

Il est également prévu que chaque groupe s’essaie au moins une fois à la remontée d’un plongeur en 

difficulté. 

Lors des deux dernières demi-journées, un libre choix est consenti, chaque groupe peut alors 

travailler comme bon lui semble sur une thématique particulière. Ce choix pédagogique me paraît 

intéressant dans la mesure cela permet d’apporter des réponses personnalisées aux attentes des 

stagiaires. 

Un temps est prévu mercredi après-midi pour insister sur le travail de remontée d’un plongeur en 

difficulté si besoin. Malheureusement, la météo n’a pas permis d’effectuer ce travail. 

Le planning laisse également apparaitre que les stagiaires sont hébergés et nourris durant toute la 

durée du stage. En effet, ces derniers viennent souvent de loin comme nous le verrons plus en détail. 

Ils partagent donc leur quotidien durant toute la semaine. Ceci implique nécessairement des 

incidences en termes de dynamique de groupe, le groupe ayant une influence non négligeable sur la 

manière dont est vécu le stage par les participants, et donc sur leur préparation à l’examen. 

I-4. Organisation matérielle 

La structure qui accueille le stage assure l’hébergement et la restauration d’environ 60 personnes à 

cette période. Sont alors mélangés les stagiaires MF1 ou niveau 4, avec d’autres plongeurs venus 

passer leurs vacances en Corse.  

Cette cohabitation avec des vacanciers  amène parfois les stagiaires à exprimer leurs doutes quant au 

choix qu’ils ont fait de consacrer la majeure partie de leurs temps libre et de leurs moyens au 

passage du monitorat. Ce questionnement leur faisant même évoquer qu’en cas d’échec, ils ne 

réitéreront pas la tentative. 

La structure dispose de cinq navires, dont un semi-rigide lequel était exclusivement réservé pour le 

stage MF1. 

La station de gonflage comprend deux compresseurs de 40m
3
/ heure et 25 tampons. 

Trois salles de cours sont également disponibles. Deux étaient occupées par le stage final MF1. 

 Ainsi : 

-Les ateliers de pédagogie théorique et d’organisation et de sécurité se déroulent en salle, avec 

un tableau blanc. 

-Les ateliers de pédagogie pratique se déroulent en mer, à cette occasion, et seulement le jour 

ou cet atelier se déroule un après-midi, le groupe peut s’essayer une fois à la remontée d’un 

plongeur en difficulté, dans des conditions matérielles similaires à l’examen (site et navire). 
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I-5. Profils des stagiaires  

Immédiatement interpellé par la grande diversité de profils dans le groupe de stagiaires, j’ai décidé 

de réaliser une enquête. 

Celle-ci m’a permis de mieux appréhender l’hétérogénéité des candidats au MF1, quant à leurs 

profils sociologiques (âge, sexe, provenance…),  leur profil de plongeur (expérience, vécu…), et leurs 

motivations. 

En effet il apparaît rapidement que le candidat à l’examen du MF1 donne un sens à sa démarche qui 

lui est propre, et qu’il construit ainsi ce que nous appellerons son « projet d’exercice de 

l’enseignement ».  

C’est ainsi que certains candidats s’imaginent plutôt faire de l’enseignement leur métier (en passant 

par la passerelle), d’autres non, que certains désirent ou non « manager » un club ou encore une 

société, que d’autres seraient plutôt attirés par un public ou un aspect particulier de l’activité 

subaquatique au sens large. Nous y reviendront par la suite (II-4.b) La diversité des attentes). Nous 

verrons aussi que les taux de réussite à l’examen diffèrent selon le projet d’exercice de 

l’enseignement qui motive les stagiaires dans leur démarche. 

 Voyons d’abord les caractéristiques générales de nos 13 stagiaires : 

(nb : données analysées sur la base de 12 réponses, un stagiaire n’ayant pu se présenter à l’examen.) 

Figure 1 : sexe des candidats 
 

 
 

Observations : On constate ici (avec satisfaction !) que la proportion de candidates féminines est représentative 

de la part de pratiquantes au niveau national soit 30% de pratiquantes (MJSVA 2005). 
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Figure 2 : âge des candidats 

 
 

Observations : la majorité des candidats se situe entre 36 et 50 ans. Il y a aussi peu de jeunes de moins de 

trente ans que de personnes de plus de 60 ans. Ces chiffres semblent en relation avec le profil type du licencié 

FFESSM constitué de 55% de personnes entre 31 et 60 ans. Cependant les moins de 30 ans sont sous-

représentés dans ce stage au regard des 23% de pratiquant ayant entre 21 et 30 ans au niveau national. 

 

 

Figure 3 : provenance des stagiaires 

 
Observations : il y a une forte proportion de plongeurs de l’intérieur, les candidats viennent de loin pour 

participer au stage final. 

 

 Remarque : je ne m’attarde pas ici sur le profil professionnel des différents stagiaires, tant les 

résultats sont variés (médecin, sans emploi, pilote de ligne…), les catégories 

socioprofessionnelles moyennes et supérieures étant les plus représentées. 
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I-6. L’examen final  

Il s’est déroulé sur trois demi-journées. Seuls 12 candidats se sont présentés car l’un des stagiaires 

n’était pas en règle étant donné qu’il était rentré en stage pédagogique il y 3 ans et dix mois. Ce 

candidat a tenu à suivre le stage final jusqu’au bout, alors même qu’il savait qu’il ne pourrait 

participer à l’examen ! Son cas très particulier sera de nouveau évoqué lors de mon analyse sur la 

dynamique de groupe en seconde partie. 

Figure 4 : taux de réussite à l’examen final. 

 
 
 
Observations : on constate un taux de réussite à l’examen plutôt faible, habituellement de plus de 70%. 

Un meilleur taux de réussite est affiché dans le groupe 3, les diverses problématiques développées par la suite 

peuvent être des pistes explicatives.  

réussite examen

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit.

6 

6 

12 

Groupe 1 = 2 candidats sur 5. 

Groupe 2 = 2 candidats sur 4. 

Groupe 3 = 2 candidats sur 3. 
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Seconde partie : réflexion pédagogique 

Ma réflexion va porter sur les questions de la gestion du stress, de la gestion du groupe, et de la 

motivation dans la formation. Différents constats ont orientés mon travail dans ce sens. 

 

II-1. Constats généraux motivant ma réflexion pédagogique  

 

Mon désir en tant que formateur est de ramener un maximum de candidats au degré de compétence 

nécessaire pour être un bon moniteur de plongée. Cela passe, bien-sûr, par la réussite de l’examen. 

S’il est normal, et souhaitable, que les candidats n’ayant pas le niveau requis pour enseigner l’activité 

échouent lors de l’évaluation finale, il n’en demeure pas moins que je suis déçu par le fait que des 

personnes motivées par l’enseignement de l’activité, parfois de manière bénévole, ne trouvent pas 

les moyens de parvenir au niveau de compétence souhaitable. Par ailleurs, je m’interroge aussi sur le 

fait que des candidats à priori relativement compétents, échouent par une mauvaise gestion de la 

situation d’examen.  

De plus, il me semble essentiel que les candidats à l’examen de moniteur de plongée fassent montre 

d’une motivation accrue, à l’examen mais également tout au long de leur formation. Le temps 

consacré par les candidats pour se former à l’exercice de l’enseignement de l’activité est bien 

souvent vécu comme un sacrifice pour obtenir le précieux sésame représenté par le diplôme de 

moniteur. 8 des 13 candidats ayant même émis leurs doutes sur leur motivation à poursuivre cette 

quête en cas d’échec, ceci à la veille de l’examen.  

Il est pourtant scientifiquement admis (THILL, 2005.) que la motivation intrinsèque du candidat, c'est-

à-dire liée à la tâche (donc la formation dans le cas présent), est préférable, en terme de 

performance, à la motivation extrinsèque, c'est-à-dire liée au seul résultat (donc la réussite à 

l’examen).  

Ainsi, on observe souvent dans les sports collectifs que les joueurs qui prennent plaisir sur le terrain, 

motivés intrinsèquement par l’activité, ou même parfois par le groupe dans lequel ils évoluent, sont 

plus performants que les joueurs motivés de manière extrinsèque par les primes, les titres ou les 

médailles. 

 Pour revenir au constat qui nous intéresse, j’ai pu relever que : 

 

� Les candidats laissent souvent apercevoir un stress mal maîtrisé en situation d’examen, ce 

qui perturbe leur compétence réelle. Ils apparaissent nerveux, hésitants, tremblants et peu 

confiants en leurs propos lorsqu’il s’agit de les justifier. 

Ayant suivi les stagiaires toute la semaine, j’ai constaté que beaucoup d’entre eux n’ont pas été 

en mesure de donner le meilleur d’eux-mêmes à l’examen. Je n’ai eu l’occasion de participer qu’à 

trois examens en tant que jury stagiaire. A chaque fois, le stress m’a semblé être générateur de 

contre performances chez certains candidats. Ce constat fut encore plus marqué sur la présente 

session. Je me pencherai donc d’abord la question de l’origine possible du stress chez ces 
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candidats et exposerai les solutions envisageables pour aider les stagiaires à surmonter au mieux 

cette situation.  

 

� L’examen renvoie chaque candidat « seul face à son jury », ce qui change fondamentalement 

de la situation de travail en groupe lors de la préparation. 

Je me poserai donc dans un second temps la question du rôle que peut jouer le groupe dans la 

préparation du candidat. Cette réflexion renvoi nécessairement à la problématique de la place 

particulière que doit tenir le formateur dans le groupe, et à l’analyse des outils dont il dispose 

pour impulser une dynamique de groupe favorable à la réussite de chacun. 

 

� Certains candidats semblent mécontents lors de la préparation. Ils « baissent les bras », sont 

abattus. Cela se traduit par exemple lorsqu’ils expriment leurs doutes concernant leurs 

compétences et donc leurs chances de réussite à l’examen. Parfois, des doutes quant aux 

modalités d’évaluation apparaissent. Enfin, dans les cas les plus extrêmes, ce peut être 

l’intérêt de passer le monitorat qui est remis en question ! 

Je terminerai donc mon analyse en me demandant comment il est possible de motiver 

d’avantage les stagiaires en préparation du monitorat, ce qui passe sans aucun doute par la mise 

en place de formations plus attrayantes et participatives. En effet, c’est souvent le seul objectif 

de réussite à l’examen qui motive les stagiaires pour se lever le matin, et non le plaisir de se 

former. 

 

 Pédagogie de la réussite : La pédagogie de la réussite consiste à créer et entretenir la 

motivation,  développer les aptitudes, et encourager les tentatives pour résoudre des 

situations problématiques. La pédagogie de la réussite est intimement liée à la gestion des 

situations  d’échec (J. Pastiaux, 1998).  
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II-2. La gestion du stress  

II-2.a) Problématique  

Quel formateur, tous domaines confondus, n’a jamais été déçu par la prestation d’un candidat en 

situation d’évaluation, alors même qu’il l’avait imaginé capable d’une bien meilleure performance ? 

En effet, à compétence égales, et plus que tout autre facteur, le stress,  se trouve à l’origine de 

maints échecs, à l’expression orale, comme lors de l’évaluation de tâches motrices ou intellectuelles 

complexes (THILL, 2005). On peut facilement faire le lien avec les épreuves du MF1, telles que 

l’épreuve d’organisation et de sécurité, la remontée d’un plongeur en difficulté, ou bien l’écrit de 

réglementation. 

Bien souvent, nous justifions la mise en place d’une situation stressante d’examen sommatif, en 

soulignant qu’une fois moniteur, nous pouvons être confrontés  à la remonté d’un plongeur en 

difficulté (par exemple), dans une situation d’urgence et de manière ponctuelle, c'est-à-dire qu’à un 

instant « T », et en situation réelle : « il ne faudra pas se louper »… 

Cependant, dès lors que l’on se refuse à mettre en place une évaluation continue, que ce soit par 

conviction ou par manque de moyens, il convient de s’interroger sur la pertinence de la situation de 

référence proposée à l’examen, ainsi qu’à son adéquation avec une situation réelle de sauvetage ou 

de cours théorique ou pratique. 

Ces questions ayant déjà largement été abordées et discutées par des commissions et instructeurs 

très expérimentés, je partirai du postulat que cette situation d’examen sommatif, constitue une 

situation de référence acceptable. 

Ce postulat va me permettre de m’interroger plus précisément sur l’origine du stress, parfois très 

conséquent, qui influe sur les performances des candidats. Ceci m’amènera à présenter les outils 

dont dispose le formateur pour amener les candidats à mieux gérer ce stress, en m’appuyant sur un 

exemple concret que j’ai rencontré lors de mon stage en situation. 

 

II-2.b) Les mécanismes qui conduisent à l’état de stress  

Nous définirons le stress comme « l’ensemble des modifications psychologiques et physiologiques 

survenant dans une situation d’incertitude, qui revêt une importance particulière, et pour laquelle un 

sujet a des doutes sur ces capacités à surmonter la situation. » (Le Deuff, 2002.) 

L’enjeu est donc un facteur favorisant évident. Une situation d’examen sommatif, telle que nous la 

proposons à des candidats ayant consacré un temps et des moyens financiers parfois considérables 

pour se former, est une situation très favorable à l’apparition du stress. 

 Le stress est-il toujours néfaste ? 

Il apparaît en fait, au travers de divers études scientifiques sur la question (Wall, 2005), qu’il existe 

un niveau optimal de stress, pour lequel il apparaît une stimulation de l’individu suffisante, sans que 

la peur liée à l’échec ne vienne inhiber les capacités de réponse à la situation stressante. 
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Figure 5 : Niveau de stress optimal (Wall, 2005) 

 

Commentaires : le stress induit par l’échéance proche de l’examen amène, bien souvent, à lui seul au 

point B (voir au-delà !), le formateur qui ajouterait des stimuli stressants à cette situation risquerait 

d’amener le candidat au-delà du seuil de productivité. 

La difficulté pour le formateur, c’est que chaque personne donne un sens à la situation, en fonction 

de l’enjeu personnel, de son vécu, des sacrifices consentis lors de la préparation, ou encore de son 

expérience face à des situations similaires. L’enjeu lié à l’examen n’engendre donc pas les mêmes 

perturbations pour tous les candidats. 

 

II-2.c) Le renforcement positif  

Cependant, il est à noter que le principal facteur de réussite face à une situation stressante s’établit 

lors de l’évaluation des contraintes de la situation et des ressources disponibles chez le sujet. 

Ainsi, « mieux le sujet se sent armé pour surmonter une situation, plus il y a de chance qu’il la 

surmonte effectivement » (Coué, 1926). Ce constat assez ancien à largement été repris et adapté 

dans le domaine de la pédagogie, et même dans l’entraînement sportif de haut niveau (Thill, 2005)  

C’est pourquoi il ne me semble pas injustifié de recourir davantage au « feed-back positif » lors de la 

formation de nos cadres. En effet, la plupart du temps, le formateur imagine que tant que l’élève ne 

se sent pas suffisamment armé pour l’examen, il continuera de travailler d’arrache pied et sera plus 

motivé. C’est pourquoi ils se refusent à tout retour positif, en ne pointant que les points non-

maitrisés ou améliorables. 

Ex : « tu n’es pas au point concernant les mécanismes des accidents de désaturation, ce n’est pas 

acceptable. » 
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Cette stratégie ne portera ses fruits qu’avec une très faible proportion d’individus, et ne se justifie 

absolument pas à échéance proche d’un examen qui induit à lui seul une dose de stress 

conséquente. Il ne sert à rien d’en ajouter. En effet, lors du stage final, il est bien trop tard pour ce 

type de « stimulation », laissant imaginer au stagiaire qu’il ne sera « jamais prêt à temps ». 

Cependant, sur le terrain, on constate effectivement que de nombreux stagiaires ne sont pas 

suffisamment préparés, ne possède pas un bagage théorique ni un bagage technique suffisant. De 

plus, l’expérience pédagogique manque souvent, malgré tout les préalables requis pour participer à 

un stage final, mais ceci renvoie à une autre problématique, centrée sur la formation en général. On 

pourrait alors s’interroger sur l’empressement de certains plongeurs à devenir moniteur, sur une 

éventuelle obligation de justifier d’une expérience pour entrer en formation, ou encore sur le rôle de 

filtre que pourrait jouer le niveau 4. 

Car, s’il est évident qu’une meilleure compétence des stagiaires les aiderait à vaincre leur stress, il 

n’empêche qu’à trois jours de l’examen, il est totalement illusoire de chercher à combler des lacunes 

trop importantes. 

Il me semble donc plus approprié de (certes) souligner les points améliorables, mais tout en 

cherchant à rassurer au maximum les stagiaires quant à leur compétence. Un retour (feed-back) de 

type « positif-négatif-positif » est donc envisageable. 

Ex : « la forme de ton exposé est bonne, ton écriture est lisible, et le tableau bien utilisé. Cependant 

l’hypothèse que tu avances sur les mécanismes des accidents de désaturation n’est pas exacte 

(expliquer ou renvoyer au cours…). Tu peux sans nul doute mieux transmettre cette connaissance à 

tes élèves en travaillant ce point. » 

Ce type d’intervention présente en effet l’avantage de renforcer le sentiment d’efficacité du 

stagiaire, tout en lui fournissant des pistes pour s’améliorer. Cette démarche engendre une 

motivation accrue et permet une meilleure gestion du stress. L’écueil à éviter est bien entendu 

d’omettre de signaler les points améliorables. 

En effet, le formateur a la devoir de donner des pistes d’amélioration à ses stagiaires, ce qui est 

l’objet premier de son intervention. Il doit donc veiller à ne pas se méprendre en adoptant une 

démarche démagogique qui aboutirait au non-sens de son intervention. 
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Figure 6 : La pédagogie de la réussite ne doit pas être confondue avec de la « démagogie 

pédagogique ». 

 

 

 

Le paradoxe, c’est que cette méthode pédagogique est largement pratiquée, et acceptée lorsque que 

l’on s’adresse à des plongeurs débutants, alors qu’elle tend à disparaître dès lors que l’on s’adresse à 

de futurs cadres. 

Lors de mon stage en situation, j’ai tenté d’utiliser cet outil dans le groupe que j’ai le plus longtemps 

suivi (groupe 3). Je relevais systématiquement des points positifs quant à leurs prestations au 

tableau. Sur les trois stagiaires (le quatrième n’ayant pu se présenter) de ce groupe présents à 

l’examen, deux ont réussis et tous les trois m’ont semblé plus détendus que l’ensemble des 

candidats à l’oral. C'est-à-dire qu’ils s’exprimaient plus facilement, et argumentaient leur propos de 

manière plus convaincante. 

Ddans nombre de disciplines sportives, de telles techniques dites de « renforcement positif » ont fait 

leurs preuves. L’objectif général étant d’augmenter la résistance au stress, et d’engendrer une 

motivation liée à la tâche (dite motivation intrinsèque) et non une motivation liée au seul résultat 

(dite motivation extrinsèque). La motivation extrinsèque nuit à la performance, et engendre un 

stress très important. C’est le cas du candidat qui ne pense qu’à l’enjeu (l’examen), du début à la fin 

du stage, et qui n’éprouve aucun plaisir à être là. Déclencher une motivation de type intrinsèque 

engendrerait un regain d’intérêt et de motivation liée à la tâche, le stagiaire prend alors plus de 

plaisir à s’exercer, et à se sentir progresser dans ses compétences pédagogiques. 
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 Le cas de la remontée d’un plongeur en difficulté : 

Lors d’une tâche motrice complexe, le stress lié à l’incertitude peut-être mieux géré grâce des 

techniques d’entraînement mental (Le Deuff, 2002). 

Une piste de réflexion pourrait s’orienter vers l’intérêt de telles méthodes quant à notre pratique. 

Les techniques de répétition mentales des gestes techniques complexes, ou encore de relaxation 

active, durant laquelle on s’imagine dans une situation habituellement génératrice de stress (la 

remontée en situation d’examen par exemple), me semblent être des pistes très intéressantes et 

trop peu exploitées. 

Personnellement, je conseille simplement aux stagiaires de pratiquer ces techniques, mais de réelles 

séances dans ces domaines se doivent d’être dirigées par des intervenants compétents formés de 

manière spécifique aux techniques d’entraînement mental et de psychologie sportive. Ne pourrait-on 

pas envisager que les formateurs de cadres suivent une telle formation ? 

 

II-3. La dynamique de groupe  

II-3.a) Problématique  

On parle de groupe dès lors que plusieurs personnes interagissent et cherchent à atteindre un but 

commun. 

Un groupe est fondamentalement différent de la somme des individus qui le compose, il est une 

entité singulière, ayant ses caractéristiques et son histoire propres. Il vit, évolue, puis il disparaît.  

Le groupe représente également un élément fondamental dans la formation du stagiaire, étant 

donné qu’il peut constituer un élément de confort ou d’inconfort, une entité qui permet de s’enrichir 

des expériences des autres ou au contraire, un frein à la libre expression. Ce phénomène de groupe 

est d’autant plus important que l’ensemble des stages initiaux et finaux se déroulent dans un 

contexte d’interaction groupale. 

Le formateur doit donc se poser une question essentielle, à savoir comment faire pour tirer le 

meilleur parti des contributions de chacun des éléments du groupe ? Comment ériger le groupe en 

« facilitateur de progression » ? 

Le groupe pouvant être à la fois un facilitateur ou un inhibiteur de performances, il s’agit de le 

conduire avec tact, et d’être à son écoute. 

Après avoir exposé quelques principes de bases dans la gestion d’un groupe, je m’appuierai sur 

l’exemple de la dynamique groupale que nous avons mis en place dans le groupe 3, que j’ai plus 

particulièrement suivi, sous la responsabilité de Patrick Savourey. 

 

II-3.b) L’appréhension de l’évaluation  

Chaque individu donne une signification à la présence d’autrui. Il a été montré que si une personne 

s’attend à être évaluée de façon négative, son attention se divise et porte à la fois sur le public et sur 

la tâche qu’elle accomplit (Thill, 2005). On dit généralement, dans le cadre qui nous intéresse, qu’il 
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ne faut pas trop chercher à interpréter les moindres réactions du jury lors des oraux, mais bien se 

concentrer sur sa prestation.  

Le fait de travailler en groupe présente donc l’avantage de se confronter à un contexte d’évaluation. 

Ceci donne un outil supplémentaire dans la gestion du stress, développée précédemment.  

Le rôle du formateur est d’amener le stagiaire à ne prêter d’attention à son public que pour s’assurer 

que son message est bien passé, en se détachant du jugement qui peut être porté sur sa personne ou 

sur autre chose que sa prestation pédagogique. Il s’agit donc de conduire le stagiaire à une prise de 

confiance en lui, et à ce qu’il trouve auprès son auditoire un appui pour clarifier son message plus 

qu’une menace cherchant à le discréditer. 

 

II-3.c) L’écoute et la convivialité  

La mise en place d’un climat favorable à l’écoute est un des éléments indispensables pour créer une 

dynamique de groupe efficace. C’est ce que l’on appelle une bonne communication interne. 

Le formateur doit donc être particulièrement attentif à ce que chacun se sente libre de prendre la 

parole et d’exprimer librement ses idées, ou de poser ses questions. 

Ce principe doit être mis en place entre les membres du groupe, mais également entre le formateur 

et le groupe. 

Notons d’ailleurs que le futur moniteur devra par la suite nécessairement s’intégrer dans un groupe 

de travail, Pourquoi ne pas mieux le sensibiliser dés sa période de formation à cet aspect de sa future 

activité ? 

Figure 7 : La bonne communication interne est un élément indispensable à l’instauration d’une 

dynamique de groupe favorable. 
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Ainsi, lors des temps de travail, le formateur doit faire respecter l’égalité des temps de paroles afin 

de permettre et d’encourager l’expression de chacun. Il doit également, par son comportement 

général, se rendre accessible, ce qui suppose d’encourager les initiatives, d’inciter les stagiaires à 

poser des questions, et de ne pas relever que des points négatifs dans les prestations des stagiaires.  

Enfin, le formateur doit faire preuve d’humilité, en  permettant à chacun de s’exprimer dans son 

propre domaine de compétences. Ceci peut s’effectuer dans des temps de discussions annexes. Ainsi 

le formateur permet aux personnes de prendre conscience que les rôles pourraient être inversés, et 

qu’en dehors du cadre de la plongée, ce peut être le stagiaire qui dispense un savoir. Cette démarche 

nécessite d’une part une certaine disponibilité de la part du formateur, et d’autre part que ce dernier 

s’intéresse à ses stagiaires en tant que personne.  

Malheureusement ce n’est pas toujours le cas, le formateur passe alors à côté d’un facteur essentiel 

à la mise en confiance des individus dans un groupe, c'est-à-dire la reconnaissance des compétences 

de chacun. Il passe également à côté d’une possibilité d’enrichissement personnel, chacun ayant à 

apprendre de son prochain. 

De plus être à l’écoute de son groupe permet au formateur de repérer de manière précoce les 

tensions émergentes, ou les formes de contestations qui peuvent créer des situations de conflits 

« explosives », entre les stagiaires eux-mêmes, mais également entre les stagiaires et l’équipe de 

formateurs. 

Comme c’est le cas dans de nombreux stages préparatoires, initiaux ou finaux, nous avons vécu dans 

le groupe numéro 1 un mouvement de contestation assez virulent. Les stagiaires se plaignaient d’un 

manque de cohérence entre la manière dont les différents formateurs traitaient les différents sujets, 

et d’un niveau trop élevé de connaissances théoriques requises pour l’examen. 

Dans le groupe numéro 3, dirigé par Patrick Savourey, une telle contestation explosive n’a pas eu 

lieu, alors même que les stagiaires partageaient des inquiétudes identiques à celle de l’autre groupe. 

L’explication réside sans doute dans le fait que Patrick et moi-même logions de manière permanente 

sur le centre et partagions nombre de moments avec les stagiaires du groupe 3, ce qui permet, me 

semble t’il, de détecter ce genre de tension dès leur émergence, et ainsi de donner des explications 

rassurantes et justifiantes, à propos de leur progression, ou même des modalités d’évaluation. 

Ex : « -Le principe de « liberté pédagogique », cher à l’école française de plongée, explique que 

plusieurs démarches sont possibles pour un même résultat. Rassurez-vous, la votre n’est pas 

forcément inacceptable ! » 

Ex : « -Nous vous transmettons un maximum de données pour vous faire tendre vers la perfection, il 

est normal, voir souhaitable de ne pas tout retenir intégralement, mais de construire votre logique et 

votre propre démarche pour comprendre et expliquer les phénomènes. » 

Concrètement, dans l’activité de formateur de cadres, il me semble essentiel de partager des 

moments avec le groupe autre que les temps de travail, afin de favoriser l’écoute et de recevoir les 

éventuelles doléances. Cela peut être le cas d’un pot en fin d’après-midi, d’un repas partagé à midi, 

etc. 
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Cependant il ne faut pas non plus étouffer le groupe et lui laisser des temps de détente sans la 

présence des formateurs, afin de renforcer la cohésion entre les stagiaires et leur permettre de 

discuter de sujets qu’ils n’aborderaient peut-être pas en présence d’un formateur ! 

Instaurer une dynamique de groupe favorable à l’accomplissement et à l’apprentissage de chacun 

n’est pas une tâche aisée. Elle requiert une expérience et des qualités humaines certaines en la 

matière. J’ai eu la chance de côtoyer en la personne de Patrick Savourey un instructeur à la fois 

compétent en la matière, et sensible à cette problématique, ce qui m’a beaucoup appris. 

Je m’appliquais donc durant mon stage à aller vers les stagiaires, créer des temps de discussion en 

dehors des temps de formation, lors des repas ou de l’apéritif. Je tentais de recenser leurs 

inquiétudes, les faire remonter ou y remédier moi-même, puis en discuter avec Patrick Savourey qui 

m’apportait d’autres exemples, tirés de son expérience, de situations résolues grâce à un climat 

groupale propice à l’expression. 

II-3.d) La répartition des rôles  

Pour se sentir bien dans un groupe, chaque élément doit trouver sa place respective, son rôle. Le 

leader dans un groupe est la personne qui influe le plus sur les croyances, les choix et la définition 

des objectifs du groupe. Dans la situation qui nous intéresse, le leader est facilement identifiable. Il 

s’agit du formateur bien-sûr, désigné leader d’office, de par sa compétence technique (au sens large) 

dans le domaine de la plongée. 

Le leader doit aider à la définition et à la clarification des rôles. Ces rôles doivent être acceptés et 

reconnus par chacun. 

Ainsi il y a souvent dans un groupe celui qui prend la place du bout-en-train, celui qui recentre 

régulièrement le groupe sur ses objectifs, celui qui prend les meilleures notes, celui qui est plus 

compétent dans tel ou tel domaine… 

Dans le groupe numéro 3, nous avons eu affaire à une problématique pédagogique particulière à 

laquelle nous avons pu remédier grâce à l’attribution d’un rôle particulier. 

Un des stagiaires est venu suivre  le stage final alors qu’il ne pouvait se présenter à l’examen, celui-ci 

ayant dépassé le temps imparti entre la fin du stage initial et la présentation à l’examen. Ce 

personnage plutôt atypique a d’abord apporté des motifs « flous » quant à sa démarche, en 

évoquant qu’il avait déposé une demande de dérogation qui avait été acceptée. Ce qui s’est 

rapidement révélé faux. 

Il lui a donc été expliqué qu’il ne pourrait se présenter à l’examen final. Cependant, cette personne 

désirait tout de même faire comme si il n’en était rien, et a voulu suivre le stage jusqu’au bout. Il 

s’agissait d’un médecin fédéral, de plus de soixante ans, possédant donc un certain bagage 

théorique.  

Ceci nous a permis de lui attribuer un rôle spécifique, valorisant pour lui et profitable à tous. Nous lui 

proposions des interventions sur des thèmes assez techniques lors des séances de pédagogie 

théorique, et toujours une fois que les autres stagiaires étaient passés au tableau et « débriefés » 

(afin de ne pas empiéter sur leur temps de travail). Cela lui permettait de se sentir utile et d’apporter 
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des approfondissements théoriques, par exemple sur le thème des accidents liés à l’apnée, ou 

encore sur la symptomatologie des accidents. 

Dans les équipes sportives de haut niveau, le rôle qu’il s’agit d’attribuer aux remplaçants, ou encore 

aux partenaires d’entraînement par exemple dans la boxe, peut poser des problématiques 

comparables à cette situation. L’attribution d’un rôle particulier, valorisé, valorisant et librement 

accepté permet donc de sublimer les pulsions néfastes de frustration et de jalousie dans le groupe. 

 

II-4. La motivation dans la formation  

II-4.a) Problématique  

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux cursus de formation professionnelle, nous pouvons 

nous poser la question du contenu de formation. 

La priorité absolue d’une formation de cadre est d’amener le futur enseignant à exercer ses 

prérogatives dans le plus strict respect de la sécurité, tout en construisant une démarche 

pédagogique à la fois pertinente et appréciée par ses élèves. 

C’est donc en premier lieu les exigences de compétences pédagogiques dans un cadre sécuritaire 

optimal qui doit guider l’élaboration du contenu de la formation, ce qui est déjà largement le cas 

dans la configuration actuelle, et doit rester la priorité. 

Cependant les stagiaires moniteurs semblent n’être actuellement  que de simples 

« consommateurs » de formation, car en fait, peu de place est accordée au sens qu’ils donnent à leur 

démarche, à leur motivation et donc, au(x) projet(s) qui les anime(nt). 

Se pose donc la question de l’adéquation entre l’offre de formation proposée, et la demande des 

futurs cadres qui y participent. 

II-4.b) La diversité des attentes  

L’enquête menée auprès des stagiaires laisse apparaître des « projets d’exercice de l’enseignement » 

très diversifiés. 

Un peu moins de la moitié d’entre eux (5) est venu avec l’objectif de passer la passerelle vers le 

BEES1, notons que le taux de réussite chez ces candidats est de 4 sur 5. Doit-on comprendre que cet 

objectif de pratique professionnelle est favorisant quant à la réussite du monitorat ? 

6 stagiaires ne sont intéressés que par le bénévolat, voire pour deux d’entres eux, la possibilité d’être 

salarié, mais uniquement en association. 2 de ces candidats ayant réussi leur examen. 

 2 stagiaires sont intéressés par les deux secteurs, associatif ou professionnel. On peut qualifier leur 

projet d’incertain.  

Une grande diversité dans les attentes et les centres d’intérêts de chacun est apparu dans l’enquête, 

comme il me faut être synthétique dans ce rapport, je ne vais pas m’attarder sur une analyse fine de 

cette diversité. 
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II-4.c) L’adaptation de l’offre de formation  

Compte tenu du constat précédent, je vais présenter, pour ouverture, un récapitulatif rapide des 

thématiques intéressant le plus les stagiaires, chacune d’entre elle a été noté « pas intéressant, 

intéressant ou très intéressant » par les stagiaires. On constate que certaines thématiques peu 

abordées dans nos cursus de formations intéressent particulièrement les stagiaires. Une étude sur un 

grand échantillon au niveau national pourrait se révéler très intéressante. 

Dans le but de favoriser la motivation intrinsèque des stagiaires, c'est-à-dire liée au seul plaisir de la 

tâche, ne pourrions-nous pas envisager des parties de formation modulables « à la carte ».  Les 

stagiaires pourraient ainsi prendre part à leur projet de formation, acquérir des connaissances et des 

compétences dans des domaines auxquels ils sont particulièrement sensibles. Par la suite, ils 

pourront transférer ces acquis (techniques ou pédagogiques) dans d’autres domaines. 

Ainsi les stagiaires ne participeraient sans doute plus aux formations simplement pour décrocher un 

diplôme (motivation extrinsèque), mais seraient dans une démarche plutôt motivée 

intrinsèquement, par l’acquisition de compétences choisies. 

Une  évaluation diagnostique concernant les attentes des stagiaires en termes de formation et de 

spécialisation pourrait donner des pistes sur les possibilités de thématiques. 

 Exemples sur le stage d’Octobre 2012 à Galéria : 

Réponses des stagiaires sur l’intérêt qu’ils portent aux thématiques suivantes, qui devaient être 

notées de 1 à 3 selon qu’elles soient jugées pas intéressantes, intéressantes, ou très intéressantes : 

Candidats intéressés ou très intéressés par : (sur 12 réponses) 

-la plongée à vocation sociale (vie des quartiers, lutte contre l’isolement…) = 11 

-la plongée ado = 10. 

-La plongée pour les handicapés physique = 10. 

-L’apnée = 10 

-la plongée à vocation éducative (scolaires) = 10 

-Pour les handicapés mentaux = 8. 

-la plongée enfant = 8. 

-La plongée séniors = 7. 

-l’organisation de manifestations sportives = 7. 

-La rando-sub = 4. 

-La mécanique = 2. 

-La gestion d’un centre = 2. 

-… 
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Conclusion : 

 

La transversalité qui unit les trois points abordés dans ce rapport se trouve dans une démarche 

résolument centrée sur le stagiaire en formation, sur sa mise en situation de réussite. Une telle 

démarche ne doit surtout pas être confondue avec une baisse des exigences sur les attentes de 

l’examen, mais être vue comme une approche permettant d’amener un maximum de monde à un 

même degré d’exigence. Il s’agit simplement de créer des conditions favorables à la réussite. Les 

outils présentés ont démontré leur efficacité dans de nombreux autres domaines (sportifs ou non), 

et au sein même de notre fédération, dans d’autres disciplines (esprit d’équipe au hockey sub, 

entraînement mental en nage, gestion du stress pré-compétition…). 

Un stagiaire motivé intrinsèquement par ce qu’il fait, évoluant dans un groupe facilitateur de 

performance, et gérant son stress efficacement, a de fortes chances de donner une image plus fiable, 

lors de la situation d’examen, de ce dont il est réellement capable. 

Si j’ai choisi d’aborder ces trois points de manière transversale, c’est parce qu’ils me semblent 

intimement liés, dans la mesure où la dynamique du groupe, ou encore une motivation intrinsèque 

accrue, peut aider à développer le plaisir et la confiance en soi, ce qui conduit à dépasser un stress 

néfaste. 

Réciproquement, un individu trop stressé peut avoir une influence néfaste sur la cohésion et le bien 

être du groupe, et donc sur la motivation de chacun. 

Aucun de ces points ne peut être envisagé sans l’autre, dans le contexte qui nous intéresse. 

Il m’a donc fallu aborder chacun de ces points de manière assez indépendante pour exposer ma 

réflexion pédagogique, le but de cette conclusion étant de souligner la cohérence entre chacun de 

ces aspects que sont le stress, le groupe, et la motivation. 

 

Figure 8 : influence des facteurs présentés sur la prestation du stagiaire à l’examen. 
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Dans les nouvelles formations d’état, les points développés dans ce rapport pourront faire l’objet 

d’une attention toute particulière. La formation s’inscrivant dans la durée, la mise en place d’une 

bonne dynamique de groupe sera incontournable. Les stages de préprofessionnalisation pourront 

être un moyen de découvrir des spécialités et des publics particuliers. La gestion du stress pourra 

s’envisager sur le long terme. 

Centré dans ce rapport sur des aspects que j’ai constaté « in-situ » lors de mon stage, je conclurai en 

ouvrant néanmoins ma réflexion de manière plus vaste, et en nous renvoyant à la problématique 

concernant l’adéquation entre la formation des candidats aux monitorats (fédéraux ou d’état), les 

exigences de la fonction de moniteur, et les exigences de l’examen. 

� Comment faire en sorte d’obtenir une meilleure homogénéité dans la formation des 

candidats ? Certain stages pédagogiques semblent en effet amener des apports plus faibles 

que d’autres (est-ce la faute du candidat, ou du formateur ? Y aurait-il parfois un manque de 

moyens disponibles, en termes de variété de public par exemple?...). 

 

� Comment faire en sorte d’évaluer au mieux ces candidats aux monitorats ? (Doit on inclure 

une part d’évaluation continue ? Des épreuves optionnelles ? Faut-il modifier des épreuves? 

Quels critères d’évaluation peut-on mettre alors en place ?...). 

 

� Comment former ces futurs cadres en adéquation optimal avec leur futur secteur d’évolution 

(Quels apports peuvent différer selon qu’il s’agisse du secteur associatif ou commercial ? 

Vers quel public le futur cadre veut-il se spécialiser ? Quelle fonction souhaiterait-il 

occuper ?...). 

 

Toutes ces questions sont d’actualité, dans un contexte de mise en place de nouveaux cursus de 

formation, et de nouvelles modalités d’évaluation (conduite de palanquée…). 

Toutes ces thématiques et chantiers bien plus vastes, sont très intéressants, et c’est en partie ce qui 

motive ma présence à l’examen du BEES2 option plongée sous-marine. 
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