
 
 
 
 
 

 

la randonnée subaquatique : Pratique & Organisation 
 
144 pages sur la randonnée subaquatique et uniquement la randonnée subaquatique. 
 

Qui la pratique et qui l’encadre ? 
Où et comment la pratique-t-on ? 
Que peut-on y découvrir ? 

Autant de questions posées, c’est autant de réponses proposées. 
 
Cet ouvrage est à l’attention de tous : pratiquants tout autant qu’encadrant de randosub. 
Il servira aussi à tous ceux qui veulent agrémenter leur séance de palmage et d’apnée, tout 
en se cultivant sur ce que l’on peut observer en mer ou en milieu lacustre… 
 
Indispensable… 
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Qui est le randonneur subaquatique ? 
 
Les questions récurrentes posées par le plongeur et particulièrement l’encadrant plongeur 
concernent le ”contour de l’activité randonnée subaquatique”. Peut-on s’immerger ? Ramasser des 
coquillages ou des oursins ? Faut-il un lestage ? À quelle profondeur peut-on aller ? Est-ce que l’on 
va voir des choses intéressantes ? Peut-on pratiquer en rivière ? 
Ces interrogations sont révélatrices d’une envie ou d’un besoin de ”ranger” la randonnée 
subaquatique dans une des pratiques fédérales traditionnelles, l’apnée, la plongée, la pêche sous-
marine. 
La randonnée subaquatique n’est-elle pas une activité à part entière ? 

- Introduction. 
- Quelle définition juridique ? 
- Une activité subaquatique ? 
- La rando sub pour un public plongeur. 
- La rando sub pour un guide de rando sub. 
- La rando sub pour un public qui ne plonge pas. 
- La rando sub pour un public spécifique. 
- Zoom sur les attentes des publics. 
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Caractéristiques de l’activité 
 
Derrière la définition de la randonnée subaquatique, l’étendue du champ des variables dans la mise 
en oeuvre de l’activité est telle que chacun peut imaginer ”sa” randonnée. Le guide et/ou la structure 
organisatrice doivent donc faire des choix quant à l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur 
randonnée subaquatique. Certaines variables sont fortement conditionnées par l’implantation 
géographique de l’activité, d’autres sont orientées par le public et le modèle économique, d’autres 
encore relèveront plutôt des centres d’intérêts et du projet que l’organisateur souhaite développer… 
Au-delà de ces considérations qui contribuent toutes à la caractérisation de l’approche, l’élément qui 
contribue le plus à définir votre randonnée subaquatique est le mode d’organisation, encadrée ou 
autonome. Les missions et le rôle confiés au guide de randonnée en découlent. Les quelques 
repères sur la genèse de ce loisir et les récents axes qui ont permis son développement, vous 
donneront peut- être envie de vous lancer dans l’aventure rando ! 

- Quelques repères. 
- La randonnée subaquatique autonome 

organisée. 
- La randonnée subaquatique encadrée. 
- Les autres caractéristiques de la randonnée 

subaquatique 
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Confort et sécurité en randonnée subaquatique 
 
Dans une expérience de sport de pleine nature, la notion de confort est une sensation personnelle 
étroitement liée au plaisir. Ce constat est particulièrement vrai dans l’eau, lors d’une randonnée 
subaquatique. La capacité à créer du confort et du plaisir sera déterminante dans la suite qu’un 
pratiquant débutant donnera à sa première expérience. 
Visibles ou pas, les éléments de sécurisation rassurent l’encadrant et le groupe. Ils concernent un 
ensemble de points d’attentions et ou d’obligations légales, que le guide de randonnée et le 
responsable technique s’il y en a un, doivent être capables de mettre en oeuvre pour assurer la 
sécurité du groupe lors de la réalisation de leur activité. Les moyens préconisés ainsi que le contexte 
réglementaire de la randonnée subaquatique seront détaillés au fil de ce chapitre. 

- Confort et milieu de pratique. 
- Confort et éléments de sécurité. 
- Confort et équipement individuel. 
- Confort et présence d’un guide de 

randonnée subaquatique. 
- Initiation d’une personne ayant des 

difficultés. 
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Les étapes clés d’une randonnée subaquatique 
 
Comme toute pratique sportive, l’organisation d’une activité de randonnée subaquatique comprend 
un certain nombre d’étapes clés qu’il convient de mettre en place lors de la programmation puis de la 
réalisation de sa séance. Le temps et les moyens consacrés à chacune de ces étapes, tout comme 
leur contenu, sont directement liés au public, à la ”promesse” annoncée pour l’activité et au contexte 
de pratique que l’on sait fluctuant, particulièrement pour une activité en environnement spécifique. 
L’essentiel des étapes est évoqué dans les pages qui suivent. Toutefois, dans la mesure où l’on 
s’adresse essentiellement à des lectrices et lecteurs capables d’organiser une activité aquatique, les 
éléments développés prennent surtout en compte les points d’attention liés à la pratique de la 
randonnée subaquatique proprement dite. 

- D’un point de vue technique. 
- Quelle organisation ? 
- La communication. 
- La phase opérationnelle. 
- Pour ne pas tout mélanger. 
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Les contenus abordés en randonnée subaquatique 
 
Il n’est pas concevable de développer ici tous les contenus qui peuvent être abordés lors d’une 
randonnée subaquatique. La diversité des milieux, des thèmes potentiels, des publics, des questions 
posées, rend l’étendue de cette tâche trop importante. 
Pour autant, l’ambition de ce chapitre est d’apporter un certain nombre de réponses concrètes. Une 
randonnée subaquatique réussie se construit en effet autour d’un équilibre judicieux entre de 
nombreux éléments évoqués tout au long de cet ouvrage en gardant toujours à l’esprit l’adage : ni 
trop ni trop peu ! 

- Introduction. 
- La répartition des contenus d’animation. 
- Un exemple d’initiation à l’immersion. 
- Un exemple de contenu tout public. 
- Un exemple de contenu pour public averti. 
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La progressivité dans les espaces de découverte 
 
Afin de proposer des situations de réussite pour chacun, l’activité doit intégrer une progressivité dans 
l’observation et dans les milieux de vie rencontrés. La progressivité est en effet le mot-clé de 
l’activité. Si la chronologie des espaces découverts présentée ici n’apparaît pas forcément utile à 
mettre en place pour un public averti ou déjà pratiquant, elle se révélera plus importante pour un 
public débutant et pourra même s’avérer capitale pour un public contraint (personne néophyte, 
aquaphobe, personne en situation de handicap…). Nous l’avons dit, le développement de l’activité 
passe inévitablement par l’accueil de nouveaux publics qui se différencient de ce que l’on connaît 
habituellement en plongée. Peu à peu, l’expérience d’encadrant de randonnée subaquatique vous 
montrera qu’au sein d’un groupe, même pour un public ne présentant pas de difficulté particulière 
pour l’activité, la prise en compte de cette progressivité dans les espaces de découverte vous 
permettra de limiter les difficultés rencontrées dans l’eau. 

- Introduction. 
- Fonds plats de sable, de galets et gravières. 
- Les fonds présentant un faible relief. 
- Les ”forêts” sous-marines. 
- Les reliefs importants avec les espaces 

sombres. 
- Les espaces de vision ”infinie”. 
- À chacun son territoire d’aventure. 
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La progressivité des situations d’observations et des contenus traités 
 
La prise en compte de la capacité d’observation du pratiquant est un des éléments clé de 
l’organisation et surtout de l’animation d’une randonnée subaquatique. La recherche d’un lien 
permanent entre le contenu traité, les informations données, et la capacité d’observation du groupe 
reste une des clés pour réussir son activité. 
Voici une proposition d’organisation des contenus qui pourront être abordés en fonction de 
l’accessibilité des situations d’observations proposées. 

- Introduction. 
- Observations de premier niveau. 
- Observations de deuxième niveau. 
- Observations de troisième niveau. 
- Observations de quatrième niveau. 
- Observations de cinquième niveau. 
- Tableau de synthèse. 
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Les points d’attention pour une activité réussie 
 
La préparation et la réalisation efficace d’une randonnée subaquatique nécessitent de vraies 
compétences qui demandent au guide de développer un certain nombre de savoir-faire en 
communication, animation, gestion de groupe, pour s’adapter à son public et l’intéresser. Ces 
compétences vont au-delà de celles nécessaires à l’encadrement en plongée sous-marine. 
Dans les chapitres précédents, nous avons abordé le ”que dire ?”, ”quels sujets traiter ?” ou ”que 
raconter ?”. Le ”comment faire pour rendre ce milieu intéressant ?” a également été développé, en 
s’adaptant au site et aux capacités du public. Dans cette partie, l’intérêt sera porté sur les rudiments 
des techniques d’animation et de communication qui pourront nourrir une vocation naissante de 
guide de randonnée ! 

- Introduction. 
- La position de l’intervenant. 
- La communication. 
- La capacité d’attention et les sens. 
- Remarques et propositions. 

 


