
 

 

Open Water Scuba Diver – Module 4 – Version 2 

1.Si le mécanisme de l'inflateur du gilet se coince et 
que le gilet se gonfle continuellement, il est 
recommandé de déconnecter le flexible de 
moyenne pression. 

a) Vrai                   b)   Faux 

2.En cas de panne d'air imminente, la remontée sur 
la source d'air de secours de son binôme : 

a) Est la première option. 
b) Est la deuxième option, car la remontée 

normale vient avant. 
c) Est la deuxième option, car la remontée 

d’urgence contrôlée vient avant. 
d) Est la troisième option, car la remontée 

normale et la remontée d’urgence contrôlée 
viennent avant. 

3.Parmi les procédures suivantes, quelles sont celles 
qui vous permettent de faire face aux dangers de 
surface : (cochez toutes les réponses correctes) 

a) Marquer le site de plongée avec un 
pavillon de plongée. 

b) Déployer un parachute de signalisation 
avant de remonter en surface. 

c) Tendre le bras au-dessus de sa tête lors de 
la remontée. 

d) Sélectionner une zone protégée pour 
remonter en fin de plongée. 

4.Comment pouvez-vous améliorer votre capacité à 
aider un autre plongeur ? (cochez toutes les 
réponses correctes)  

a) Rester en bonne condition physique et 
maintenir vos techniques à jour. 

b) Apprendre des techniques 
supplémentaires en réalisant le 
programme ScubaSafety& First Aid. 

c) Disposer d'équipements supplémentaires, 
tels que des bouts, "pocketmask" et autres. 

d) Faire un plan à chaque fois que vous plongez 
sur un nouveau site, pour pouvoir faire face à 
une situation d’urgence. 

5.La principale considération lors d'un sauvetage 
concerne votre propre sécurité. 

a) Vrai                   b)   Faux 

6.Les victimes d’un début de noyade doivent consul-
ter un médecin, même si elles se sentent mieux, car : 

a) L’eau, qui est entrée dans les poumons, a 
probablement endommagée le surfactant 
pulmonaire. Cela peut créer un risque de 
noyade secondaire. 

b) Le médecin doit savoir les circonstances qui 
ont généré cette situation, pour pouvoir 
conseiller les patients et éviter qu'une 
situation similaire se reproduise. 

c) Généralement, ces victimes ont aussi une 
maladie de décompression. 

d) Aucune des réponses ci-dessus. 

7.Il y a très peu d'urgences en plongée dans 
lesquelles l'apport en oxygène dans le corps est 
altéré. 

a) Vrai                   b)   Faux 

8.Le terme "accident de décompression" inclut : 
(cochez toutes les réponses correctes) 

a) Les maladies de décompression. 
b) Les surpressions pulmonaires. 
c) La narcose à l’azote. 
d) L’empoisonnement au monoxyde de carbone. 

9.Votre niveau de certification et votre expérience en 
plongée, ainsi que celles de votre binôme, sont 
décisifs pour établir les paramètres d'une plongée 
(profondeur maximale, conditions...). 

a) Vrai                   b)   Faux 

10.En arrivant sur le site de plongée, vous devez 
mettre votre combinaison le plus tôt possible. 

a) Vrai                   b)   Faux 
 
 

 


