
Apnée : un stage stimulant pour une 
pédagogie active. 

 
 

Le samedi 8 mars 2014 s’est réuni au CIALPC, à Bordeaux, un groupe de travail sur la 
pédagogie de l’apnée. Comment faire évoluer les cours théoriques et pratiques dans une 
discipline encore jeune et en pleine expansion ? Comment transformer les pratiques des 
encadrants, et leurs formations, théorique et pratique ? Comment sortir du cours magistral 
dont on connaît les limites — notamment en termes de déperdition d’informations, — pour 
adopter une pédagogie active dans le transfert des 
informations ? 

Si l’apprenant doit être acteur de sa propre formation pour 
un meilleur rendement, le stage ne pouvait faire autrement que 
d’appliquer cette méthode à ses propres stagiaires ! 
22  encadrants se sont donc ainsi réunis pour réfléchir et 
échanger sur leurs pratiques d’enseignants, au cours d’une 
journée préparée et animée par Thierry Dupont, président de 
la commission apnée au CIALPC et instructeur national dans 
cette discipline. 

 
 La séance s’est ouverte sur une présentation 

individuelle qui montre des origines et des motivations très 
diverses. Mais tous ont en commun la volonté de faire 
avancer, progresser ou même de modifier totalement leurs 
propres pratiques. Ont suivi quelques remarques collectives 
sur l’organisation générale du dispositif éducatif propre à 
capter l’attention de l’élève, et sur la manière dont elle a 
aussi été mise en œuvre pour cette journée. Puis quelques 
considérations ont émergé sur les divers aspects de 
l’évaluation. 

Le travail s’est alors poursuivi en groupes de réflexion plus restreints, avec mises en 
commun fréquentes qui ont permis de confronter les résultats des 
diverses cogitations. Cinq thèmes ont été proposés à l’étude : 

- Présentation de l’apnée à des N1. 
- Quelles activités pour introduire les lois physiques ? 
- La syncope au N2 : proposer un plan de progression du cours. 
- La syncope hypoxique cérébrale, du N2 au N3. 
- Observer le geste sportif et proposer des éducatifs. 
 
La démarche est restée active : celle de la construction des savoirs, de 

l’élaboration des méthodes d’enseignement autant que de la mise au point 
de contenus de cours sur des questions didactiques particulières. À tous 
moments, les stagiaires se sont posé la question de l’éveil de l’intérêt et 
du plaisir de l’élève, condition nécessaire à la progression de son niveau. 

 
Dans les échanges, les confrontations ont été enrichissantes, tant sur la recherche des 

éducatifs que sur les choix de matériels pédagogiques. Et toujours dans la volonté 
d’augmenter l’efficacité des enseignements, l’intérêt des apprenants, l’analyse des objectifs et 
les moyens pour y parvenir. 



Sur des tables, on pouvait trouver une documentation 
copieuse : chacun avait apporté les documents qui lui 
paraissaient d’un grand intérêt pour sa pratique de 
l’enseignement. On a pu voir que les parutions sont 
nombreuses et toujours renouvelées sur l’entraînement 
physique, la physiologie, la relaxation, la performance, etc. 
adaptés aux différentes disciplines de l’apnée. Avec cela, du 
matériel, pédagogique ou pratique, était exposé, dont une 
superbe gueuse, présentée par son concepteur, Sébastien 
Laplagne. 

 
Avant de se séparer, chacun a voulu dire ce que lui avait apporté ce stage. Apparemment, 

les enrichissements ont été divers et nombreux. Du point de vue de la didactique de la 
discipline, surtout, bien entendu : comment structurer 
un cours ou une progression vers l’acquisition d’un 
niveau, comment mener la transmission des savoir-
faire et des savoir-être dans la théorie et dans la 
pratique de l’apnée. Plus généralement, sur le plan 
pédagogique,  comment rendre un cours plus vivant, 
plus intéressant et plus efficace pour des stagiaires qui 
participent activement. Enfin, sur le plan personnel, 
outre le plaisir de se retrouver entre encadrants de toute 
la région, l’impression que l’isolement est rompu pour 
certains. Certes, on a parfois pu ou dû remettre en 
cause ses propres pratiques, mais c’est pour adopter des idées nouvelles et qui peuvent être 
mises en pratique immédiatement.  

 
Ainsi, l’impression assez générale était de s’être senti soutenu(e) dans l’engagement 

personnel que représente l’enseignement en général et celui de la plongée en apnée en 
particulier. Et qu’il y a beaucoup à gagner à mutualiser les pratiques, la réflexion sur ces 
pratiques, les sources des connaissances à transmettre, et enfin la production de documents 
pédagogiques. Ainsi, au cours du stage, de nombreux documents ont été échangés, sur des 
supports très variés. Ici encore, le partage et la mise en commun sont apparus comme 
essentiels et motivants. Pour finir, les thèmes ne manquaient pas pour demander que soient 
poursuivis d’autres stages de même facture. 

 
Jean-Marie Lasserre, pour la commission régionale apnée. 

 
 

 


