
L’ORIENTATION EN 
PLONGÉE

Niveau 1



Pourquoi est-ce 
nécessaire de 

savoir s’orienter 
?

Sécurité ( retrouver le 
bateau )

Attrait de la plongée ( Ne 
pas rater le site de plongée)



Quels sont les 
repères 
naturels qui 
peuvent nous 
aider à nous 
orienter ?

◦En surface ? 

◦En profondeur ?



L’orientation avec 
repères naturels
(sans instruments)

L’orientation commence dès la surface :

◦ Le soleil 

◦ La côte

◦ La profondeur du mouillage

◦ Le courant



L’environnement

◦ Pleine eau

◦ Sable

◦ Rocher

◦ Herbiers

◦ Mangroves

◦ Lagon

◦ Epave



LES 
PARCOURS 

EN 
PLONGÉE :



Tour d’un récif/d’une 
patate en gardant le 
récif « roche main 

gauche » ou  « roche 
main droite »



Aller/retour. On veille 

aux éléments visuels et 

à indiquer la mi-

pression à son GP et 

aux autres plongeurs.



Parcours « en étoile » 
on reviens au point de 

départ et on repart 
dans une autre 

direction.



Prendre des repères 
dans le fond 

◦ Repérer sur le parcours de plongée des 

éléments de repères en fonction des 

directives pour rejoindre un site ou pour 

préparer le retour

◦ Pensez a se retourner pour visualiser le 

retour.

◦ Attention à la profondeur lors de la prise de 

repères



L’orientation sans 
repères naturels
(avec instruments)

◦ La boussole 

◦ Le compas 

◦ Quelle différence ?



LA BOUSSOLE

◦ Une boussole indique un cap entre 0 et 359 
degrés:

◦ Le Nord (N) est à 0

◦ Le Sud (S) est à 180 

◦ L’Est (E) est à 90

◦ L’Ouest (W) est à 270

◦ Lorsque l’on tourne vers la droite les degrés 
augmentent. Vers la gauche ils diminuent. 

◦ Pour faire demi-tour il faut ajouter ou retirer 180 
degrés



LE COMPAS

Ils se composent: 

◦ Une lunette crantée (ou bague) gradué de 0 à 

359 degrés

◦ D’une ligne de foi toujours fixe (généralement

peinte sur la vitre) qui doit être dans le strict 

alignment de la direction à suivre

◦ Elle permet une lecture direct dans le système

de visée située sur la façade de l’instrument.



Etapes d’utilisation du compas:

◦ j’oriente la ligne de foi vers mon repère

◦ Je me déplace en faisant attention à 

l’alignement des différents points.





Le sec des Suisses



L’arche




