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1)Savoir s’orienter sous l’eau



a) Définition:
S’avoir s’orienter , c’est être toujours en mesure de connaître sa position 
par rapport à un point précis.
C’est ensuite de savoir estimer la direction, la distance et le temps 
nécessaire pour l’atteindre.

Pour ce faire, le plongeur devra en permanence se poser 5 questions:

- Quelle est ma position par rapport à mon objectif ou à mon point de départ ?

- Quelle direction dois-je prendre pour l’atteindre ?

- A quelle distance se situe-t-il par rapport à moi ?

- Dans combien de temps vais- je l’atteindre ?

- Durant mon trajet sous marin, comment m’assurer que je suis dans la bonne 

direction ?



b) Pourquoi est-ce important ?
Cela permet au plongeur :

 De toujours savoir se situer par rapport à un endroit et de pouvoir le 
retrouver en fin de plongée.

 De suivre le trajet prévu par le directeur de plongée durant son briefing 
et de pouvoir le décrire en fin de plongée

 De savoir éviter une zone précise, à fortiori si celle-ci est dangereuse ou 
interdite.

 De réduire le stress et la confusion.
 D’éviter de nager sur une grande distance en surface (danger des 

bateaux, de se fatiguer inutilement).
 D’éviter une dérive involontaire .

Tout le monde peut et doit apprendre à s’orienter en plongée, et ce quel que soit 
le niveau technique, l’apprentissage de l’orientation est une étape fondamentale 
dans l’accession à l’autonomie



c) Un milieu naturel en perpétuel changement
Même s’il y a de nombreux points communs entre les techniques d’orientation 

terrestre ,marines , aériennes, sous marines, le monde subaquatique présente des 
particularités bien spécifiques:

 Il est constamment en changement ( la clarté ,les couleurs, les repères)
 La visibilité est limité ne dépasse pas  quelques dizaine de mètre  (beaucoup 

plus sur terre).

 Il est difficile d’estimer les distance

 On ne dispose que de peu de repères visuels utilisables.

 Le stress et d’autres facteurs (froid, courant…) peuvent perturber le jugement.

 La provenance des sons est très difficile à localiser.

 Le plongeur évolue dans les trois dimensions.



2) Pour ne pas se perdre en plongée



a) Se poser les bonnes questions:
Avant de s’immerger, le plongeur devra se poser quelques questions et toujours avoir 
une réponse à y apporter.

 Que dois-je voir normalement au fond ?

 Où vais-je me mettre à l’eau et où je vais-je devoir sortir ?

 Y a-t-il un danger ou une zone particulière a éviter sur le parcours ?

 Quelle est la position du soleil et sa clarté est- elle suffisante pour le voir depuis le 

fond?

 Si les prolongements d’un ou plusieurs repères sont visibles depuis la surface, quelles 

seront leurs formes au fond?

 Quel est le sens du courant ?

 Quels sont la profondeur et le temps de plongée prévus ?



b) Choisir les bons repères:
Le principe de base de l’orientation repose sur la recherche de repères naturels ou 
artificiels dans l’environnement, et ce afin de se positionner avec certitude par 
rapport à eux.
C’est repères devront être :
• Fiables ( non basé sur une sensation mais sur une certitude).
• Pertinents (utile à votre démarche)
• Durables (au moins le temps d’une plongée)

Si ces derniers ne sont pas suffisamment nombreux ou difficilement visibles , le 
plongeur pourra alors s’aider de matériels particuliers comme le compas.

La démarche du plongeur devra être: perception et choix des repères         analyse de 
leurs pertinences en cohérence entre eux          action et positionnement permanent 
par rapport à eux         perception de nouveaux repères          correction du parcours            
Nouvelle action         etc….



Exemple:

Si le bateau mouille le long d’une falaise abrupte, 

il y a des chances (mais ce n’est pas certain ) que 

sous la surface , la configuration se prolonge par 

un tombant.

De plus le plongeur devra veiller à être logique et 

ne jamais nier l’évidence: 

b) Choisir les bons repères: (suite)
Il va donc falloir essayer de trouver et de mémoriser un maximum de points de 

repères situés dans l’environnement terrestre et subaquatique de votre site de plongée.

Il est inutile de chercher l’ancre du bateau à 20 m de profondeur sur une zone 

sablonneuse , si elle se trouve à 5m sur un fond rocheux.



c) Les repères naturels:

 le soleil: le soleil constitue la « référence » en 
matière d’orientation



Exemple:
Un plongeur veut faire une exploration dont 
le parcours sera approximativement 
rectangulaire autour d’un éboulis rocheux .
En surface et avant de s’immerger, il repère 
que ,s’il doit partir avec le soleil de face (1), 
les autres tronçons de son parcours devrons 
avoir :
• Le soleil à droite ou à gauche selon le 

sens de trajectoire (2)
• La direction du retour avec le soleil dans 

le dos (3)
• Le retour avec le soleil à gauche ou à 

droite  selon le sens pris lors du premier 
virage (4)



Quelques conseils pour faciliter votre orientation:

• Même si les rayons du soleil on du mal à « percer » un ciel nuageux ou les 
particules d’une eau trouble, rares sont les fois où on ne peut pas deviner leur 
présence par une intensité lumineuse plus importante dans une direction.
vous devrez donc repérer la position du soleil avant la mise à l’eau mais aussi                
pendant toute la durée de la plongée.

• Le matin ou l’après midi ,une position du soleil plus basse sur l’horizon permettra 
au plongeur de mieux positionner par rapport à lui. Quand il est au zénith , la 
visibilité est meilleure mais le plongeur aura plus de difficulté à se positionner par 
rapport à lui.

• Le repérage des zones d’ombres pourra constituer d’excellents repères



La présence d’un courant va entraîner 
une « dérive » du plongeur, c’est-à-dire 
qu’il va s’écarter de sa trajectoire initiale, 
Il va avancer « en crabe »  
La difficulté sera de prendre conscience 
de ce courant, d’estimer sa direction et 
sa force afin d’adapter la trajectoire 
pour parvenir à l’endroit désiré.

 Les courants:
les courants sont les conséquences de plusieurs phénomènes parmi lesquels on peut 
citer les marées, la rotation de la terre, des configurations géographique particulières  . 
Unité du courant est le Nœud  = 1 mille / heure
1 mille marin correspond à 1852m



Quelques conseils pour faciliter votre orientation:

 A faible profondeur, la direction des vagues peut aider le plongeur à garder un cap 

approximatif

 Les zones de ressac sont à éviter car elles peuvent générer des nausées chez le 

plongeur et peuvent drosser à la roche

 Si vous avez observé une zone de remous en surface ,ce ci peut signifier la présence 

d’un sec.

 Quand une fois en plongée, vous ressentez les effets va et vient du ressac ,cela 

signifie que vous êtes à proximité d’un sec.


