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 Scuba Review 
Le PADI Scuba Review a de nombreuses applications dans le Système 
PADI de formation de plongeurs. Son but principal est d’aider les plon-
geurs certifiés à mettre à jour leurs connaissances et leurs techniques 
de plongée, en particulier après une période d’inactivité. 

Le programme Scuba Review peut être utilisé pour évaluer les PADI 
Scuba Divers et les élèves plongeurs transférés qui veulent valider 
leur brevet PADI Open Water Diver. Il peut également servir aux plon-
geurs non certifiés, mais expérimentés, recherchant une certification. 
La souplesse et la flexibilité de ce programme en font un outil précieux 
pour les membres PADI qui veulent acquérir de nouveaux plongeurs et 
retenir ceux qui le sont déjà. 

Aperçu 
Le programme Scuba Review se compose de deux parties - une 
Révision des Connaissances et une Révision des Exercices en Milieu 
Protégé. 

Il y a également une plongée optionnelle en milieu naturel. La partie 
de Révision des Connaissances récapitule les informations de base 
de sécurité que les plongeurs ont acquises durant leur formation de 
niveau débutant. Ils utilisent le multimédia ou le manuel ”Scuba Tune-
up” pour tester de manière indépendante leurs connaissances et/ou 
ils complètent le questionnaire et l’examen du cours Open Water 
Diver. La Révision des Exercices en Milieu Protégé permet aux parti-
cipants de pratiquer les techniques de base de plongée. Avec l’aide 
d’un membre PADI, les plongeurs actualisent et perfectionnent leurs 
capacités en plongée. 

Une plongée supervisée en milieu naturel (voir Discover Local Diving) 
est un complément optionnel au programme pour les plongeurs cer-
tifiés. Cette plongée offre la possibilité d’avoir une présentation des 
conditions d’un site local par un membre PADI, de reprendre confi-
ance et de se rappeler des techniques de plongée. 

Standards 

Supervision et Applications - Plongeurs Certifiés 

Un Divemaster PADI, un Assistant-Instructeur PADI ou un Instruc-
teur PADI en Statut Actif, renouvelé et assuré (si possible), doit être
présent et contrôler toutes les activités du Scuba Review impli-
quant des plongeurs certifiés. Le ratio en milieu protégé est de 10
participants maximum par Membre PADI (10:1). Lorsque le pro-
gramme est conduit par un Instructeur PADI, on peut ajouter quatre
participants supplémentaires par assistant qualifié.

Les Divemasters PADI et les Assistants-Instructeurs PADI sont qua-
lifiés pour diriger des Scuba Reviews avec des plongeurs certifiés
ou avec les PADI Scuba Divers qui souhaitent seulement se remett-
re à niveau.
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Les applications comprennent: 

• Remise à jour des connaissances et des techniques. 

• Mise à niveau saisonnière ou avant un voyage. 

• Evaluation des plongeurs pour l’inscription à des programmes de 
Formation Continue PADI. 

• Révision optionnelle des connaissances et des techniques lors 
des mises à jour des Plongeurs Juniors vers les certifications 
adultes. 

Supervision et Applications - Plongeurs Non Certifiés et 
PADI Scuba Divers 

Un Instructeur PADI en Statut Actif doit être présent et contrôler
toutes les activités de Scuba Review impliquant des plongeurs
non certifiés ou des PADI Scuba Divers qui y participent pour être
surclassés PADI Open Water Divers. Le ratio en milieu protégé est
de dix participants par Instructeur (10:1) avec quatre participants
supplémentaires autorisés par assistant qualifié. Les Instructeurs 
PADI peuvent utiliser le Scuba Review pour: 

• Procéder à une évaluation préalable des élèves plongeurs trans-
férés et faire une remise à niveau (y compris pour ceux provenant 
d’autres organismes de formation. Voir le Guide de l’Instructeur 
pour le cours Open Water Diver). 

• Rafraîchir et pré évaluer les connaissances et les techniques des 
PADI Scuba Divers qui continuent jusqu’à la certification Open 
Water Diver dans les 12 mois suivant leur formation initiale. 

• Rafraîchir et pré évaluer les plongeurs expérimentés et non cer-
tifiés qui veulent obtenir la certification Open Water Diver PADI 
(voir la section Plongeur Expérimenté du Guide de l’Instructeur 
pour le cours Open Water Diver). 

• Rafraîchir les connaissances et les techniques des plongeurs de 
niveau débutant, après une interruption dans leur formation. 

Conditions préalables 

Pour participer à un programme Scuba Review, il faut fournir la
preuve d’une brevet de plongée ou être inscrit à un programme de
formation en plongée (y compris une inscription aux programmes 
d’Expérience). Les plongeurs non certifiés doivent remplir et sig-
ner le formulaire Médical PADI, le formulaire PADI de Décharge
de Responsabilité et d’Acceptation des Risques, et la Déclaration
d’Adhésion aux Règles de Sécurité en Plongée PADI, avant d’entrer
dans l’eau (la signature d’un parent ou tuteur est obligatoire pour
les participants mineurs).

Les plongeurs certifiés doivent remplir et signer le formulaire de
Décharge de Responsabilité et d’Acceptation des Risques des
Programmes d’Expérience pour Plongeurs Brevetés. Pour Plongeurs
Brevetés, ainsi que le Formulaire de Déclaration Médicale PADI.
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Supports pédagogiques du programme 

Il est recommandé que les participants utilisent le multimédia PADI 
”Scuba Tune-up”, ou le manuel pour la partie Révision des Connais-
sances du programme. Vous pouvez également utiliser les question-
naires et l’examen du cours Open Water Diver. 

Il est également conseillé d’utiliser les ardoises immergeables 
d’évaluation des exercices pour vous guider lors de la Révision des 
Exercices en Milieu Protégé et noter les performances du plongeur. Il 
est bénéfique pour les participants de regarder la vidéo de la Maîtrise 
de la Flottabilité (Peak Performance Buoyancy) avant la Révision des 
Exercices en Milieu Protégé. La vidéo passe en revue les concepts, 
les techniques et les exercices spécifiques au lestage correct et à la 
flottabilité. 

Le multimédia, le manuel et la vidéo du cours Open Water Diver sont 
utiles pour compléter ou faire une remise à niveau des connaissances 
et des techniques du participant. 

Reconnaissance du Participant 
Les plongeurs certifiés qui ont réalisé de manière satisfaisante la 
Révision des Connaissances et des Exercices en Milieu Protégé peu-
vent recevoir un autocollant PADI Scuba Review pour leurs cartes de 
certification. Datez l’autocollant et collez-le sur un coin de la photo de 
la carte de certification du participant (comme ci-dessous). 

Conseillez et réorientez les participants qui n’ont pas atteint les
performances requises du Scuba Review. 
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Standards Principaux 
Certification préalable: avoir un brevet de plongée ou

être inscrit à un programme de
formation de plongée

Age minimum: 10 ans

Formation minimale en milieu 
naturel: Aucune (facultatif) 

Ratio participant par Membre 
PADI: 10:1 en milieu protégé (4 partici-

pants supplémentaires par assis-
tant qualifié lorsque le program-
me est dirigé par un Instructeur
PADI)

Niveau minimum du Membre
PADI: Divemaster PADI (pour les plon-

geurs certifiés), Instructeur PADI
(pour les plongeurs non certifiés)

Révision des Connaissances 
Le but de la Révision des Connaissances est de s’assurer que les par-
ticipants ont retenu les informations relatives à la sécurité en plongée. 
Evaluez les connaissances des participants en utilisant au choix ce
qui suit:

1. Manuel ou multimédia ”Scuba Tune-up”

2. Questionnaires du cours PADI Open Water Diver

3. Examen final du cours PADI Open Water Diver

Si les participants ne répondent pas correctement à l’une des ques-
tions, vous devez faire une session de révision pour vous assurer 
que l’information est comprise.

L‘utilisation du Manuel ou du multimédia ”Scuba Tune-up” est la meil-
leure solution lorsque les participants sont restés inactifs durant une 
longue période. Le ”Scuba Tune-up” permet aux plongeurs d’évaluer 
par eux-mêmes leurs connaissances, et les guide ensuite dans les 
révisions nécessaires. Il a été conçu pour être utilisé avec ce program-
me et il est fortement recommandé. 

Les questionnaires du cours Open Water Diver permettent de raf-
raîchir ou de remettre à niveau les connaissances des plongeurs 
transférés de niveau débutant. Lorsque les élèves plongeurs transfé-
rés n’ont pas réalisé toutes les sessions de Développement des Con-
naissances, vous pouvez utiliser les questionnaires correspondants 
pour évaluer les connaissances préalables requises avant de continu-
er la formation. 

L’utilisation de l’Examen Final du cours Open Water Diver est un mo-
yen pratique et efficace pour vérifier que les plongeurs ont retenu les 
connaissances les plus importantes. 
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Révision des Exercices en Milieu Protégé 
Les techniques de base abordées durant cette révision font partie de 
l’Evaluation des Exercices PADI. En utilisant l’ardoise immergeable 
d’Evaluation des Exercices, vous pouvez organiser la séance pratique 
et noter les performances des participants. La révision des exercices 
peut être réalisée sous forme d’un circuit en continu, ou bien chaque 
exercice peut être réalisé indépendamment (pas de circuit). 

Performances Requises 

Pour réussir la Révision des Exercices en Milieu Protégé, les par-
ticipants doivent atteindre les performances requises de tous les
exercices, avec deux exceptions:

1. Les PADI Scuba Divers doivent réaliser seulement les perfor-
mances requises des 14 premiers exercices. Leur formation 
initiale ne comprenait pas nécessairement le ludion, enlever et 
remettre le scaphandre et la ceinture de lest. 

2. Les élèves plongeurs transférés de niveau débutant doivent
réaliser seulement les exercices qu’ils ont déjà appris. Vous 
devez déterminer quelle(s) plongée(s) en milieu protégé ils ont 
réalisée(s) et leur faire démontrer uniquement les exercices cor-
respondants. 

Vous pouvez également faire pratiquer aux plongeurs la respiration 
à deux sur un embout (comme indiqué sur l’ardoise immergeable 
d’Evaluation des Exercices), s’ils savent comment réaliser l’exercice. 
Corriger les techniques des participants si nécessaire. 

Avant la fin de la session, les participants doivent:

1. Démontrer comment gréer et dégréer correctement
l’équipement de plongée. Préparer, mettre et régler masque,
palmes, tuba, gilet de flottabilité, scaphandre et lest.

2. Réaliser le contrôle pré-plongée.

3. Démontrer une entrée en eau profonde.

4. Ajuster la quantité de plombs nécessaires pour atteindre une
flottabilité neutre en surface avec le gilet dégonflé.

5. Passer du tuba au détendeur et du détendeur au tuba en sur-
face, sans relever la tête hors de l’eau.

6. Démontrer une descente en utilisant la méthode en cinq
points:

• Prévenir le binôme

• Prendre un repère

• Echange tuba/détendeur

• Noter l’heure

• Dégonfler le gilet/équilibrer

7. Récupérer et purger le détendeur sous l’eau. 

8. Sous l’eau, enlever complètement le masque, le remettre et 
vider l’eau 
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9. Réagir correctement à une panne d’air en statique sous l’eau. 
Signaler la panne d’air, localiser, prendre et respirer pendant 
30 secondes sur une source d’air de secours fournie par un 
binôme. 

10. Sous l’eau, respirer de manière efficace sur un détendeur en 
débit continu pendant au moins 30 secondes. 

11. De manière indépendante, établir une flottabilité neutre sous 
l’eau en pivotant sur les palmes, ou si nécessaire, sur un autre 
point de contact (en gonflant à la bouche et avec l’inflateur 
moyenne pression). 

12. Démontrer une remontée en utilisant la méthode en cinq 
points: 

• Prévenir le binôme 

• Noter l’heure 

• Une main au-dessus de la tête, l’autre sur le bouton de 
purge du gilet 

• Regarder vers le haut en tournant 

• Nager lentement vers le haut 

13. Enlever et remettre le système de lest en surface (enlever seu-
lement pour les PADI Scuba Divers) 

14. Simuler une remontée d’urgence contrôlée en nageant sous 
l’eau horizontalement sur au moins 9 mètres, tout en expirant 
continuellement et en émettant un son aaahhh continu. 

15. En utilisant uniquement le contrôle de la flottabilité, faire le 
ludion entre deux eaux pendant au moins 30 secondes sans 
bouger ni les pieds ni les bras. 

16. Nager sous l’eau sans le masque sur une distance d’au moins 
15 mètres. 

17. Enlever et remettre le système de lestage sous l’eau. 

18. Enlever et remettre le scaphandre en surface. 

19. Enlever et remettre le scaphandre sous l’eau. 

20. Sous l’eau, faire un échange d’embout sur un seul détendeur, 
comme donneur et receveur, en statique et en nageant au 
moins 15 mètres sous l’eau. (Exercice facultatif vous pouvez 
faire pratiquer l’échange d’embout aux plongeurs s’ils savent 
réaliser cette technique.) 

Plongée en milieu naturel optionnelle 
Encouragez les plongeurs certifiés à réaliser le Scuba Review en 
faisant une plongée supervisée en milieu naturel. Expliquez aux 
participants qu’une plongée guidée leur permet d’affiner encore plus 
leurs techniques de plongée, sous l’œil attentif d’un professionnel de 
la plongée. Cela leur procure également un moyen agréable d’explorer 
un site de plongée local et de se familiariser avec l’environnement 
aquatique local. (Voir la partie Discover Local Diving). 
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 Discover Local Diving 
Le Discover Local Diving est une balade aquatique supervisée, conçue 
pour présenter aux plongeurs des conditions et des environnements 
aquatiques inhabituels. Il peut également servir à réadapter des plon-
geurs en milieu naturel après une période d’inactivité. 

Les plongeurs peuvent choisir de découvrir de nouveaux aspects 
d’un site de plongée proche de chez eux ou de suivre une d’obtenir 
une présentation d’un site local pendant leurs vacances de plongée. 
Le service fourni par les Membres PADI permet aux participants 
d’explorer de manière agréable des environnements subaquatiques 
différents, de trouver des sujets d’intérêt et d’éviter les dangers poten-
tiels. Les plongeurs restés inactifs considèrent le programme Scuba 
Review combiné au Discover Local Diving comme étant exactement ce 
qui leur faut pour se remettre à l’eau. 

Aperçu 
L‘expérience Discover Local Diving consiste en une présentation du 
site, un briefing de plongée et une exploration guidée par un Divemas-
ter PADI, un Assistant-Instructeur PADI ou un Instructeur PADI. 

La plupart du temps, les plongeurs prennent part à ces expériences 
sur des nouveaux sites de plongée - des endroits qu’ils n’ont jamais 
visités. Cependant, vous pouvez proposer des expériences Discover 
Local Diving sur des sites familiers, en présentant un aspect inhabi-
tuel. Par exemple, au lieu de plonger sur un récif, passer la plongée à 
explorer la zone sablonneuse qui l’entoure. 

Utilisez le Discover Local Diving pour présenter aux plongeurs des 
environnements ayant des caractéristiques différentes, comprenant: 

1. Propriétés physiques (température, mouvements d’eau, salinité, 
lumière ambiante et visibilité) 

2. Biotope (écosystèmes coralliens, écosystèmes de varech, fonds 
sablonneux, etc.) 

3. Topographie (tombants, canyons sous-marins, pitons rocheux, 
etc.) 

4. Environnements aquatiques artificiels (jetées, épaves, aquariums 
géants, etc.)
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Standards 

Conditions préalables et documents administratifs 

Pour participer au Discover Local Diving il faut:

1. Fournir la preuve d‘un brevet PADI (Junior) Scuba Diver, PADI
(Junior) Open Water Diver ou une qualification reconnue dé-
livrée par une autre organisation (prouvant une certification
niveau débutant comprenant un minimum de quatre plongées
de formation en milieu naturel.)

2. Avoir au moins 10 ans. Avant le début d‘un Discover Local
Diving avec des participants de 10 et 11 ans, le parent (tuteur
légal) et l‘enfant doivent regarder la vidéo Plongée Enfants:
Responsabilités et Reconnaissance des Risques ou revoir le
Livret Géant Plongée Enfants: Responsabilités et Reconnais-
sance des Risques. Le parent et l‘enfant doivent lire et signer
le Formulaire Plongée Enfants: Responsabilités et Reconnais-
sance des Risques. (Le Livret Géant et le Formulaire Plongée 
Enfants: Responsabilités et Reconnaissance des Risques sont 
situés dans l‘Appendice de la section: General Standards and 
Procedures.) 

3. Lire et signer la Décharge de Responsabilité et d’Acceptation
des Risque des programmes d’Expérience pour Plongeur Bre-
vetés avant toute activité de plongée. (Les plongeurs certifiés 
qui y participent à la suite du programme de Scuba Review n’ont 
pas besoin de remplir une nouvelle décharge.) 

Supervision 

Un Divemaster PADI, Assistant-Instructeur PADI ou un Instructeur
PADI renouvelé et assuré (si c’est applicable) doit être dans l’eau
et conduire personnellement l’exploration sous-marine guidée. Il 
n’y a pas de ratio maximum spécifique. C’est à vous de déterminer le 
ratio approprié en fonction des conditions de l’environnement et de la 
logistique. 

Cependant, lorsque les enfants de 10 - 11 ans participent, une
supervision directe est nécessaire à un ratio maximum de 4:1. Pas
plus de deux enfants de 10 - 11 ans ne peuvent être inclus dans un
groupe de quatre élèves. Les plongées ne doivent pas dépasser 12
mètres.
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Descriptif du Discover Local Diving 

Dirigez l’expérience Discover Local Diving comme suit: 

• Donnez un aperçu de l’endroit et faites un briefing sur les con-
ditions locales, les dangers et les points d’intérêt. Inclure des 
informations sur la vie aquatique et sur la façon d’éviter d’abîmer 
l’environnement local. 

• Expliquez les procédures spéciales utilisées sur le site local
ou décrivez des techniques que les plongeurs peuvent utiliser
pour la plongée. Si nécessaire, donnez des informations qui peu-
vent aider les plongeurs à affiner leurs techniques de plongée en 
général. 

• Après la plongée, faites un débriefing et discutez de ce qui a
été observé.

• Faites enregistrer la plongée aux participants et signez leurs
carnets de plongée.

• Encouragez les participants à poursuivre leur formation en plon-
gée en parlant des formations ultérieures du Système PADI. 

Standards Principaux 
Niveau préalable: PADI Scuba Diver ou niveau plus

élevé

Age Minimum: 10 ans

Nombre minimum de plongées en 
milieu naturel: 1

Ratio de participant par Membre 
PADI: pas de ratio maximum* en dehors 

des considérations de confort pour 
le participant, des conditions envi-
ronnementales et de la logistique. 

Niveau minimum du Membre
PADI: Divemaster PADI

*Note: Pour les plongées qui incluent des enfants de 10 
- 11 ans, une supervision directe est nécessaire à un ratio 
maximum de 4:1. Pas plus de deux élèves sur quatre ne 

peuvent être âgés de 10 ou 11 ans. 

2-3



APPENDICE SCUBA REVIEW & DISCOVER LOCAL DIVING INSTRUCTOR GUIDE 

 
 
Appendice 
 
 
Ardoise d ’évaluation des exercices [60228F] 

 
 
 
 
 
 

La reproduction partielle de l'appendice, par les membres PADI 
dans le cadre d'une formation PADI, est autorisée, sauf pour la 
revente ou le profit personnel. Aucune autre reproduction de ce 
guide n'est autorisée sans l'accord écrit de PADI. 



Ardoise d’évaluation 
des exercices

APPENDICE SCUBA REVIEW INSTRUCTOR GUIDE

1. Monter, régler, préparer, mettre et démonter le 
matériel.

2. Contrôle de sécurité pré-plongée PADI (DLBAG).

3. Mise à l’eau en eau profonde.

4. Contrôle du lestage en surface - être en flot-
tabilité nulle.

5. Echange détendeur/tuba et tuba/détendeur.

6. Descente selon 5 points corrects.

7. Récupération et purge du détendeur.

8. Enlever, remettre et vider le masque.

9. Exercice de panne d’air et utilisation de la source 
d’air de secours en statique pendant 30 sec-
ondes.

10. Respirer sur un détendeur en débit continu.

11. Pivot sur les palmes (gonflage du gilet à la 
bouche et avec le direct-système).

12. Remontée selon 5 points corrects.

13. Enlever et remettre le système de lestage en sur-
face (PADI Scuba Divers - l’enlever seulement).

14. Remontée d’urgence contrôlée.

15. Ludion pendant 30 secondes en pleine eau.

16. Nage sous l’eau sans masque.

17. Enlever et remettre le système de lestage sous 
l’eau.

18. Enlever et remettre le scaphandre sous l’eau.

19. Enlever et remettre le scaphandre en surface.

20. Echange d’embout en statique et en déplacement 
(donneur et receveur).

Critères d’évaluation
1 - Participant incapable de réaliser l’exercice.

2 - Exercice réalisé avec de réelles difficultés ou erreurs.

3 - Exercice réalisé correctement, bien que trop rapidement pour en montrer les détails.

4 - Exercice réalisé correctement et suffisamment lentement pour en montrer les détails.

5 - Exercice réalisé correctement, lentement et en exagérant les mouvements (semble “facile”).

Lorsqu’ils suivent un Scuba Review, les PADI Scuba Divers 
doivent réaliser les exercices 1-14 et les PADI Open Water Divers 
doivent réaliser les exercices 1-20 (exercice 20 optionnel).

Translation by PADI Europe
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