
 

 

Open Water Scuba Diver – Module 4 – Version 1 

1.Les techniques d’auto-sauvetage sont utilisées 
pour résoudre des problèmes rares. 

a) Vrai 
b) Faux 

2.Parmi les caractéristiques suivantes, quelles sont 
celles d'une remontée d'urgence contrôlée ? 
(cochez toutes les réponses correctes) 

a) Le plongeur largue ses plombs. 
b) Tout l’équipement doit rester en place (y 

compris le détendeur et le lestage). 
c) La vitesse de remontée du plongeur ne doit 

pas dépasser celle des petites bulles. 
d) Le plongeur expire un chapelet de bulles. 

3.Lors d’une situation de panne d’air, le largage 
des plombs: 

a) Est la première option, car c'est la plus 
simple. 

b) Est la dernière option, car vous risquez 
une remontée incontrôlée. 

c) N'est pas une option. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

4.Si vous êtes emmêlé dans une ligne ou un filet 
de pêche, il est préférable de demander 
assistance à votre binôme.  

a) Vrai 
b) Faux 

5.Lorsque vous assistez un plongeur fatigué : 

a) Vous devez prendre le contrôle complet 
de la situation et refuser toute aide. 

b) Vous devez agir en unissant vos forces 
avec celle du plongeur, pour résoudre la 
situation ensemble. 

c) Vous devez insister sur l’explication de 
ses erreurs ou lui faire remarquer qu’il est 
en mauvaise condition physique. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

 

6.Pour gérer un plongeur paniqué, vous devez 
nager jusqu’à lui et gonfler son gilet 
stabilisateur. 

a) Vrai 
b) Faux 

7.Il est recommandé que tous les plongeurs 
suivent une formation de premiers secours et 
RCP. 

a) Vrai 
b) Faux 

8.En oxygénothérapie, lorsque vous utilisez un 
détendeur à débit continu, le débit doit être 
réglé sur : 

a) 2 litres par minute. 
b) 5 litres par minute. 
c) 15 litres par minute. 
d) 25 litres par minute. 

9.Pour la préparation de votre plongée, vous 
devez obtenir un bulletin météo. 

a) Vrai 
b) Faux 

10.Après une plongée, votre binôme et vous 
devez remplir vos carnets de plongée et les 
signer ou les tamponner de façon respective. 

a) Vrai 
b) Faux 

 

 

 

 

 

 

 

 


