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L’orientation en plongée 

(PA20, PE40, PA40) 

 
 
 
 
 

Pourquoi allons-nous parler de l’orientation en 
plongée ? 

  



Il est nécessaire de savoir s’orienter pour : 
 

• Assurer sa sécurité  
o Retrouver le mouillage où se trouve le bateau 

et le bloc de sécurité 
o S’épargner de palmer et de s’essouffler en 

surface pour rejoindre le bateau 
 

• Profiter de la plongée : ne pas rater le site 



Objectif de ce cours :  

 

A la fin de ce cours, vous devrez être capable 

d'utiliser les repères naturels pour vous orienter lors 

de votre plongée et revenir au bateau en toute 

sécurité. 

  



 

 Prise de repères en surface 

 
L’orientation en plongée commence en surface : 
 

• Briefing du DP sur la configuration du site 

• Repérage de la position du bateau par rapport au 
soleil et au site de plongée, par rapport à la côte 

• Direction de la côte (ou du tombant) 

• Courant (direction et force) : voir comment se 
positionne le bateau lorsqu’il est au mouillage 



 
Avant de vous mettre à l’eau, échangez avec votre palanquée sur 
les repères que vous pensez utiliser pour vous repérer : direction 
du soleil, cap, sens de parcours du tombant, …  



 Prise de repères sous l’eau 

 

• Profondeur du mouillage 

• Pente du tombant (direction) 

• Soleil 

 
 



• Eléments naturels : rochers, herbiers, sable, … 
 

• Ondulations du sable proche de la côte 

 
• Poissons face au courant  



 
 

 

Orientation =  

capacité à mémoriser  

des points de repères 

caractéristiques. 

  



Se retourner régulièrement pour avoir la vision de 
ces repères que l’on pourrait avoir à retrouver au 
retour, et mémoriser leur profondeur (car parcours à 
une profondeur différente au retour). 
 
Même si le retour n’est pas prévu par ce trajet : vous 
devez pouvoir rejoindre le bateau à tout moment. 

 
  



S’il n’y a pas de repères visibles (soleil -> ciel couvert ; 

descente en pleine eau ; fond de sable plat ; …)  

 Utiliser un compas (ou une boussole) 

  



 Les différents types de parcours 

Ne vous complexifiez pas la tâche : adoptez un 

parcours simple, facilement mémorisable. 

 

En tant que plongeurs autonomes, vous devez savoir 

retourner à tout moment au bateau. 

 

Différents cas de figure peuvent se présenter. Voyons 

les plus courants : 



Le long d’un tombant, parcours dans un sens à l’aller 
(à contre-courant), dans l’autre sens au retour :

 



Sur un ‘sec’, peu de difficultés (parcours main-droite ou main-

gauche). S’il y a du courant, partez à contre-courant. Selon la taille 

de la roche, tour du sec ou demi-tour en cours de parcours : 

  



Avec des repères trop éloignés les uns des autres ne permettant pas 

une vue d’ensemble, on utilisera un parcours ‘en branches d’étoiles’ 

pour repasser par le mouillage, point de repère essentiel : 

 



Sur un plateau ou en l’absence de points de repères, on devra se 

créer un parcours artificiel à suivre à la boussole : 

 
Mais alors, comment évaluer les distances ? ...  



Evaluer une distance 

 
Entrainez-vous à compter le nombre de coups de palmes pour 

parcourir une distance connue. Attention, à adapter en cas de 

courant selon le sens de progression… 



Utilisation d’un compas 

 

Un compas / une boussole indique un cap entre 0 et 359° (360 = 0°) 

Nord = 0° / Sud = 180° / Est=90° / Ouest = 270° 

Lorsque l’on tourne vers la droite, les degrés augmentent. 



 

 Fenêtre de visée 



Suivre son cap sans dévier 

 



 

  



Application - Repérer les caps à suivre pour le parcours suivant : 

 

  



Si vous ne trouvez pas le site 

 

Si vous ne trouvez pas le site, mais que vous savez où 

vous êtes par rapport au bateau :  

 

Ne perdez pas tout votre temps de plongée à 

chercher le site, il y a sûrement plein de choses à voir 

là où vous vous trouvez. 

  



Si la palanquée se perd 

Il ne s’agit pas ici de la perte de votre palanquée, 

mais de la palanquée qui s’est perdue… 
 

• Remontez à la vitesse de votre moyen de 

décompression 
 

• Sortez votre parachute de palier si les conditions le 

permettent 
 

• Réalisez vos éventuels paliers 



Après avoir fait surface au milieu de nulle part… 

 

Si vous êtes sortis loin du bateau, revenez à l’avant 

du bateau pour que le courant vous y ramène. 

 



 


