
  PROGRAMME Pompier I 

Cours 9 : Processus d’intervention 
Compétence : Appliquer un processus d’intervention 
Sujet : 9.4B  Opérations d’autosauvetage 

 
 

Questionnaire 
 
 
1. Quelle affirmation s’applique aux nouvelles constructions de type résidentiel ? 

 a) Le dégagement thermique est peu important 
 b) La quantité de fumée est généralement moins intense 
 c) Les portes ont un rendement énergétique plus faible 
 d) La détérioration du bâtiment est plus rapide (de 35% à 60%) 
 
2. On dit qu’une attitude préventive est la clé du succès pour garantir sa sécurité lors d’une intervention. Quelle affirmation 

représente une attitude préventive ? 

 a) Évaluer les conditions du bâtiment avant d’y entrer 
 b) Porter l’APRIA seulement lorsque la fumée est visible 
 c) Prendre des initiatives ou faire des actions improvisées (free lancing) 
 d) Ne pas tenir compte de l’intensité de l’incendie 
 
3. La réussite d’un dénombrement est en grande partie la responsabilité : 

 a) de l’officier commandant 
 b) des pompiers 
 c) des lieutenants 
 d) de l’officier de santé et sécurité du travail 
 
4. Quel énoncé nécessite un appel de détresse (MAYDAY) ? 

 a) Perte d’un coéquipier 
 b) Désorientation des membres du personnel à l’intérieur d’un bâtiment 
 c) Bris de l’APRIA 
 d) Toutes ces réponses 
 
5. Que devrait faire un pompier après avoir fait un appel de détresse (MAYDAY) ? 

 a) Fermer sa radio pour économiser les piles 
 b) Activer son dispositif d’alarme personnel (DAP) 
 c) Crier fort pour aider à sa localisation 
 d) Aucune de ces réponses 
 
6. Parmi les énoncés suivants, identifiez celui qui n’est pas requis dans un protocole d’appel de détresse (Mayday) : 

 a) L’heure 
 b) Votre nom 
 c) Votre emplacement 
 d) Votre situation 
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7. Si une situation nécessite un appel de détresse (Mayday), le pompier doit d’abord : 

 a) Chercher un outil 
 b) Trouver une source d’eau 
 c) Rester calme 
 d) Allumer son dispositif d’alarme personnel (DAP) 
 
8. Lorsque les pompiers entendent un appel de détresse (MAYDAY) sur les ondes radios, ils doivent : 

 a) Tenter de retrouver le pompier en détresse 
 b) Revenir au poste de commandement et attendre les ordres 
 c) Maintenir un silence radio 
 d) Cesser tout travail en cours 
 
9. Repérer l’emplacement des portes et des fenêtres avant de pénétrer dans un bâtiment permet de : 

 a) Identifier les options d’entrée pour le sauvetage d’un pompier en détresse 
 b) Identifier les endroits où faire la ventilation horizontale 
 c) Identifier les sorties d’urgence 
 d) Toutes ces réponses 
 
10. Comment le pompier peut contrôler le débit d’air de son APRIA si la partie faciale est endommagée ? 

 a) Par des techniques de respiration contrôlée 
 b) Il faut enlever la partie faciale si celle-ci est endommagée 
 c) En fermant et en ouvrant le robinet de la bouteille 
 d) Aucune de ces réponses 


