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AVANT-PROPOS
Cette méthode n’a pas la prétention d’offrir le permis de conduire sur un plateau d’argent.
Elle est le fruit de 20 ans d’expérience durant lesquels j’ai rencontré chez mes élèves des centaines de
questions, autant de doutes et de maladresses. Afin de répondre à cette demande, il m’a fallu
décortiquer dans les moindres détails les techniques de conduite. J’ai aussi beaucoup adapté mon
discours en fonction des réactions obtenues suite à une explication.
Voici donc un concentré des solutions aux problèmes techniques les plus fréquemment rencontrés et les
réponses aux questions les plus souvent posées.
C’est le détail de ce que j’applique actuellement tous les jours dans mon école de conduite.
Chacun y puisera ce dont il a besoin en fonction de ses capacités mais aussi de ses lacunes.
Toutefois, ne perdez jamais de vue les remarques qui suivent :
L’ activité de la conduite automobile est considérée comme celle la plus compliquée que l’être humain ait
conçu.
Nous ne sommes pas génétiquement programmés pour nous déplacer à des vitesses telles que nous
permettent nos voitures.

Notre corps reçoit des milliers d’informations visuelles, auditives, tactiles au cours d’un trajet, et il lui
faut les traiter en temps réel alors que de nouvelles informations arrivent simultanément.
Malgré les grandes capacités d’adaptation de notre cerveau, il n’en n’est pas moins vrai que cette
surcharge d’activité provoque immanquablement des passages difficiles quand on apprend à conduire.
Pour certains, cela portera sur tel point de la conduite, pour d’autres sur un point radicalement opposé.
C’est ainsi.
Il ne faudra donc pas pour cette raison vous braquer ou vous décourager si des difficultés s’opposent à
votre progression.
Dites-vous même que cela est tout à fait normal. Rappelez-vous vos premiers tours de pédales à vélo, vos
premières glissades (chutes) à ski. Cela n’était pas glorieux, n’est-ce-pas ?
Il en sera certainement de même pour apprendre correctement à conduire. Il faut être conscient de ça
tout de suite, cela vous sera profitable.
Je vous donne maintenant mon premier secret qui à lui seul vaut largement plus que le prix de ce livre si
vous vous y conformez :
Travaillez consciencieusement toute la partie mécanique (partie1) de ce livre avant d’aller plus loin.
Je vous explique, c’est très simple : si votre cerveau est occupé à calculer par exemple où se situe cette
fichue troisième vitesse par rapport à la deuxième, il ne pourra pas analyser correctement la situation
qui est en train de se dessiner devant vous.

Résultat : Soit vous ne trouverez pas votre bonne vitesse, soit il vous manquera du temps de réflexion ou
une information importante pour cette nouvelle situation et votre réponse sera soit erronée, soit
inadaptée, soit incomplète voire dangereuse.
Par contre, si votre esprit peut se consacrer à 100% à la situation nouvelle, le bénéfice sera immense.
Lorsque la partie 1 du livre est bien maîtrisée, attaquez-vous à la suite de l’aventure qui ne devrait alors
pas trop vous faire souffrir.
Pour ce faire, il vous faudra par contre, et c’est une évidence, connaître votre code de la route sur le bout
des doigts et en comprendre le sens profond.
Là encore, comment répondre correctement à une situation s’il vous faut une demi-heure pour vous
remémorer une règle de priorité?...
Ne négligez donc pas la partie théorique qui prépare votre cerveau à ces situations.
La partie 3 de ce livre doit vous permettre de bien comprendre ce qui vous attend le jour de l’examen afin
de vous modeler un moral d’acier. N’oubliez pas enfin que même si on ne vous demande pas l’impossible
le jour de l’examen, vous  ne devrez pas moins le mériter. Mais avec un minimum d’assiduité, le but n’est
pas si loin que ça…
Lisez et relisez cette méthode avec soin. Bon apprentissage et bon succès.

Cyril PETIT
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But : Comprendre et percevoir les notions de 
dynamique; les techniques du regard; acquérir 
les automatismes du maniement du véhicule

Partie1
Se familiariser avec votre voiture

 INSTALLATION AU POSTE DE CONDUITE :

D’une bonne installation au poste de conduite vont dépendre une conduite précise et une arrivée
retardée de la fatigue. Si l’on a des difficultés à atteindre les commandes ou si au contraire nous
sommes trop près de celles-ci, nos actions seront imprécises et cela aura un impact direct sur la
trajectoire ou la souplesse du frein, de l’embrayage et de la boite de vitesses.

De plus des bras ou des jambes mal placés vont très vite se fatiguer. Veillez donc à ne pas
négliger le réglage du fauteuil en commençant par le siège. Sur certains véhicules vous trouverez
un réglage en hauteur (Visibilité à courte distance devant le véhicule).

Mais surtout vous aurez à régler en longueur votre distance par rapport au pédalier. Pour cela, il
faut enfoncer complètement la pédale d’embrayage.

La jambe doit se trouver dans une position légèrement fléchie. Ensuite, réglez l’inclinaison du
dossier de manière à pouvoir poser le poignet en haut du volant sans que les épaules ne
décollent du dossier. Il faut pouvoir engager toutes les vitesses  sans courber le corps en avant.

La colonne vertébrale doit être aussi droite que possible, le haut du corps appuyé
confortablement au dossier, les fesses dans l’angle formé par le siège et le dossier.
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Réglage de l’avance du fauteuil, de l’inclinaison du dossier, de l’appui-tête ,
de la ceinture

 
 

Réglage des rétroviseurs
 

Rétroviseur intérieur : Le conducteur doit pouvoir observer facilement la chaussée
vers l’arrière, sans avoir à déplacer son corps ou à tourner la tête.

Rétroviseur extérieur : Visibilité portant le plus loin possible vers l’arrière, le long de
la voiture.
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Poignée de portière arrière dans le
coin inférieur droit du rétroviseur.

 

Ne pas toucher le miroir avec les 
doigts.

 

Après l’installation et le réglage des
rétroviseurs, ajuster la ceinture de
sécurité. Régler la hauteur, s’il y en a la
possibilité ou le besoin. Vérifier que la
ceinture ne soit pas vrillée, ce qui
causerait des blessures en cas de choc
important. Prendre l’habitude de
toujours boucler la ceinture avant
d’actionner la clé de contact. Vérifier
que les passagers en fassent autant.

 
Couverture visuelle des rétroviseurs.
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    1. Je ne suis pas confortablement installé (e)

Remarque : Le réglage de la position des jambes doit être effectué avant celui des bras.

Vos jambes doivent être légèrement fléchies mais vous devez pouvoir facilement pousser
l’embrayage à fond sans toutefois toucher le volant ou le tableau de bord en relâchant
l’embrayage.

Le plus important est la position des bras par rapport au volant.
Pour le réglage, placez une main en haut du volant (c’est le point du volant le plus loin à
atteindre), votre bras doit être légèrement fléchi lorsque vous êtes bien adossé au siège
(réglez l’inclinaison du dossier si nécessaire).

Si, pour avoir les bras bien placés, vous devez trop redresser le dossier et être ainsi mal à
l’aise, avancez légèrement le siège car une bonne position des bras est primordiale

    2.  Je ne parviens pas à bien régler mes rétroviseurs

En position normale de conduite, vous devez voir dans le rétroviseur intérieur le
maximum de la vitre arrière. Dans les rétroviseurs extérieurs gauche et droit: loin derrière
et très peu le côté de votre véhicule pour que l’angle mort soit minimal.

Problèmes et solutions sur le sujet
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On conduit à 90% avec les yeux. Les bras et les  jambes ne font qu’obéir au
cerveau qui lui prend des décisions en fonction de ce que les yeux voient.

Si on peut aménager un véhicule afin de rendre possible la conduite à une
personne handicapée; si un sujet sourd peut prendre le volant sans grande
contrainte, jamais une personne aveugle n’a pu conduire dans des conditions
normales de circulation.

Assurez-vous donc d’abord que votre vue ne présente rien de particulier. Ce
serait dommage de perdre du temps dans votre apprentissage si le problème de
base se situait dans votre vue.

Si tout va bien de ce côté-là il faut maintenant éduquer le regard. C’est bien beau
d’avoir une bonne vue mais cela ne suffit pas si on ne regarde pas où il faut
quand il faut.

Le regard

Notre champ visuel naturel.

 

Le conducteur regarde aussi loin que
possible devant lui et essaie d’analyser
la suite du tracé de la route (fonction
d’anticipation du regard).
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Principe n°1 : On regarde où l’on veut aller.
 

Le regard dirige le véhicule exactement comme à vélo d’ailleurs.

Si l’on joue aux fléchettes, on regarde la cible  et non ses pieds. C’est la même
chose en conduite.

S’il faut avoir repéré tôt les dangers de la route il ne faut pas fixer le regard
dessus.

Si nos yeux bloquent sur un obstacle le véhicule aura tendance à se diriger vers
cet obstacle.

Il va falloir très vite mettre en place une stratégie du regard que l’on appelle le «
balayage».

Le regard se déplace par saccades, se porte sur des endroits éloignés et ne se
fixe pas (fonction conductrice du regard).

Pour contrôler la position du véhicule, le regard peut être rapproché à tout
moment (fonction de contrôle du regard).

L’environnement latéral est perçu par la vision périphérique. Si un important
élément d’information est reconnu dans ce champ de vision, le regard doit s’y
porter (fonction de surveillance du regard).

Les yeux vont se déplacer de droite à gauche et de gauche à droite un peu
comme un radar. Cela est très important et surtout en ville où la majorité des
dangers surviennent des côtés.

 
            Principe n°2 : on regarde loin.
Si notre regard est trop près du véhicule on sera sans cesse surpris
par un évènement nouveau. Les décisions seront prises tardivement
et seront alors plus ou moins bien adaptées.

Reprenons quelques instants nos cours de géométrie du primaire.
Deux droites parallèles se situent côte à côte à la même distance
sans jamais se couper.

Les bordures de trottoirs de nos rues sont sensées être elles aussi
des parallèles. Une loi d’optique fait que plus notre regard se porte
loin, plus ces bordures donnent l’impression de se rejoindre.

11



C’est à cet endroit précis qu’il faut porter son regard si l’on souhaite obtenir de
bonnes trajectoires et limiter les possibilités de se laisser surprendre.

Bien entendu on ne se fixe pas non plus à ce seul point et le regard devra venir
par moments plus près de la voiture afin de traiter de manière précise une info
détectée au moment où elle se situait encore au loin.

Un balayage de loin à proche et de proche à loin est donc aussi indispensable.

Le regard lointain doit servir de filtre afin de séparer et de classer les infos par
ordre de danger. Le regard proche permettra d’affiner une décision déjà
entamée lors de la prise d’info lointaine.

Technique du regard dans les virages
(Fonction conductrice du regard)

Dans les virages à 
droite, le regard suit 
essentiellement le
bord droit de la 
chaussée.

Dans les virages à 
gauche, le

regard longe la ligne 
médiane.
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Le défaut de l’élève consistant à regarder naturellement dans la direction où agit
la force centrifuge peut être corrigé par l’exercice suivant : Étant assis à côte de
lui, votre aide décrit un cercle (volant toujours braqué; d’abord à la vitesse
constante de  30 km/h environ, puis à vitesse variable); pendant ce temps,
observez constamment le centre du cercle. Ensuite, répéter l’exercice avec vous
au volant.

Une technique correcte du regard permet de bien diriger son véhicule, d’adapter
sa vitesse et, le cas échéant de freiner à temps.

Ne pas oublier que la vitesse réduit de manière 
considérable notre champ de vision.

Une notion très peu connue qui pourtant se trouve 
certainement à l’origine de nombreux accidents :

LA TACHE AVEUGLE

Un peu de biologie pour bien comprendre :
C’est le seul point de la rétine qui ne voit pas, en raison de l’absence de
photorécepteurs. Il correspond à l’endroit où le nerf optique et les vaisseaux
sanguins quittent l’œil. (Images ci-après)
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       Œil en coupe         Projection de l’image perçue vers les capteurs         La zone arrière de l’œil

Ainsi, c’est une zone dans le champ visuel 
où  les objets ne sont pas vus.

C’est au XVIIe siècle, en procédant à la 
dissection d’un œil humain, que le 
physicien français Edme Mariotte découvrit 
la tache aveugle, région de la rétine où se 
rattache le nerf optique au globe oculaire. 
Il soupçonne qu’étant dépourvue de 
cellules photoréceptrices, la lumière ne 
devait pas stimuler cette région et que, par 
conséquent, chaque œil devait posséder 
une «tache aveugle», une petite région du 
champ visuel où il est aveuglé.

Il le démontre avec l’illustration qui suit :

Fe

Incroyable non?

14



Cela pour vous faire prendre conscience qu’un véhicule, un piéton, un obstacle
peut très bien par malchance se situer pile dans votre tâche aveugle lors d’un
contrôle en intersection par exemple.

C’est pourquoi on ne vous rebattra jamais assez les oreilles de répéter et
répéter vos contrôles. Cela n’est donc pas pour vous ennuyer que l’on vous
demandera pendant votre formation à y penser constamment ; et vous devrez
veiller tout au long de votre vie d’automobiliste à continuer de mettre en œuvre
cette bonne habitude salvatrice.

Exercice
Trouvez un lieu dégagé, si possible hors de la circulation (parking, route désaffectée).

Cet exercice permet de développer le regard et l’utilisation de la technique du
chevauchement du volant.

Il faut dans votre espace trouver 2 repères fixes (poteau, panneau, barrière, borne)
opposés l’un à l’autre et séparés de 50 à 60 mètres minimum. Dans mon exemple nous
aurons un poteau et un panneau.

Mettez votre voiture face au panneau, roulez lentement vers lui en première en veillant
à rester parfaitement dans son axe comme si vous souhaitiez foncer dedans.
Un aide donnera les ordres suivants possibles : « poteau/droite ou poteau/gauche».

Dès cet ordre, vous allez, dans un premier temps chercher des yeux le poteau en
tournant la tête du côté demandé. Cela peut obliger à regarder par la vitre arrière
latérale.

Déclenchez immédiatement le chevauchement du volant comme décrit plus haut.

Relâcher le volant progressivement et en contrôlant le glissement dans vos mains. Il faut
vous y prendre quelques degrés avant d’être face au poteau car vos roues ont besoin
d’un certain temps pour revenir droites.  , vous devez vous retrouver exactement face
au poteau au même instant où vos roues redeviennent droites.
Votre aide vous donne alors un nouvel ordre «panneau/droite ou panneau/gauche.

Réalisez cet exercice en roulant plus ou moins vite, ce qui va changer la vitesse de
retour du volant et adaptez-vous à cela.
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    1. J’éprouve des difficultés à aller où je le désire.
Il vous faut tout simplement diriger principalement votre regard là ou vous désirez
aller dans les secondes qui suivent mais vous devez pour d’évidentes raisons de
sécurité regarder partout ailleurs par intermittence.

    2. Je suis surpris par l’arrivée des autres usagers.
Il vous faut regarder de tous les côtés où les usagers peuvent arriver. C’est à dire
dans toutes les voies de passage et dans le rétroviseur intérieur pour l’arrière.

  3. Je ne perçois pas toujours très bien la signalisation, surtout les
panneaux.
Essayez de balayer fréquemment du regard la zone située sur le bord droit de la
route à 2,5m -3m du sol.

   4. En vision directe, je suis parfois surpris par certains usagers que je n’ai
pas perçus.
Cela est dû aux angles morts des montants du véhicule, surtout du montant
arrière droit. Précisez donc votre regard au niveau des montants, au besoin en
inclinant la tête de part et d’autre.

Remarque : Un véhicule immobile est moins bien perçu qu’un véhicule mobile.

    5. En marche avant, je touche parfois le trottoir.
Peut-être regardez-vous seulement loin devant alors qu’il est nécessaire d’observer
souvent le bord droit très près pour situer précisément sa position. Il faut donc un
regard très mobile (loin - près).

Il en est de même bien entendu si vous longez le bord gauche (véhicules
stationnés ou accotement).

Problèmes et solutions sur le sujet
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L’utilisation du volant :

Amplitude de braquage des
roues .
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La tenue du volant
est essentielle pour
obtenir une bonne
trajectoire. Elle
doit être associée à
une vivacité visuelle
sur l’ensemble de la
trajectoire.

La qualité des
trajectoires va en
dépendre. Il y a
plusieurs manières
de tenir et d’utiliser
le volant.

Le choix va dépendre
du profil de la route.
Nous allons
rencontrer des
lignes droites, des
courbes, des virages,
et des tournants qui
demanderont
chacun une
technique
différente.

Le mieux sera en fait
d’avoir un bon accès
aux commandes de
clignotants, de feux,
d’essuie-glaces
placées de part et
d’autre du volant en

à

Une courbe est une déviation de la route
peu prononcée. En général, on en voit la
sortie dès son entrée.

Le virage est plus prononcé. En général 
on n’en voit pas la sortie dès son entrée.
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Attention, le volant n'est pas une poignée pour se tenir!
 La moindre crispation entraîne la déviation du véhicule



De par elle-même la voiture suit une trajecto
rectiligne. On le constate facilement en réalis
le test de lâcher le volant. Si la route est pl
sans trou ni bosse et que les pneus sont bien à
même pression, le véhicule roule bien droit. Dan
cas contraire il n’y aura alors à procéder qu’à
légères corrections.

Pour une courbe, la tenue du volant est la même

On se contentera de basculer le volant à droit
à gauche de quelques degrés. Ce mouvement ne 
pas amener à ce que les bras coincent contr
corps. Si cela arrive c’est que probablement v
aviez à faire à un virage. La technique est al
différente.

Pour une ligne droite,
On tiendra le volant à une 

position dite “9h15” ou 
“10h10” si on compare le 

volant à une pendule

En virage, une seule main monte en 
haut du volant pour le tirer vers le bas

Pour un virage, une seule main est utilisée :
celle qui est du côté du virage abordé.
Pour un virage à droite par exemple, seule
la main droite monte en haut du volant et
tire souplement le volant vers le bas. La
main gauche pendant ce temps laisse
glisser le volant et reste à 9h00 prête à
atteindre la commande de clignotants et
de feux. Le corps reste ainsi parfaitement
équilibré et l’action est efficace. On
procédera à l’inverse lors d’un virage à
gauche.
Pour faire revenir le volant dans sa
position initiale il est possible de le
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C’est l’information visuelle qui détermine
le moment du braquage. Le mouve-ment de
braquage maximal nécessaire pour
effectuer le virage est dicté par la
projection du faisceau oculaire sur la
partie rectiligne extérieure qui prolonge
la courbe.

Pour un tournant, les deux mains vont
entrer en action.

Pour un tournant à droite, la main droite
monte en haut du volant et tire vers le
bas pour environs un quart de volant, puis
la main gauche prend le relais pour la
même valeur, puis à nouveau la main
droite et ainsi de suite.

 

Les mains se succèdent un peu à la
manière d’une montée à la corde lisse. Le
volant peut ainsi tourner rapidement de
manière régulière et précise. Cela
s’appelle le «chevauchement du volant».

Lors d’un changement de direction à
droite, on cherchera à se rapprocher au
maximum de cette trajectoire idéale :
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Attention! On ne pousse donc jamais le volant, et on veillera à ne pas croiser les mains

On procède à l’inverse pour un tournant à gauche.

Lors d’un changement de direction à gauche, on cherchera 
à se rapprocher au maximum de cette trajectoire idéale :

 

Le système de direction est conçu de manière à ce que le volant revienne de lui-même en position neutre (roues droites), dès que l’on ne le sollicite plus. Toutefois, pour cela, il est
nécessaire que la voiture ait un peu de vitesse. Dans le cas contraire, on devra soi-même le manipuler. A ce sujet, il est bon de s’entraîner «à blanc» afin de retrouver rapidement la
position neutre du volant.

Ne pas confondre voiture droite et roues droites.

 

Problèmes et solutions sur le sujet

    1. En ligne droite, je fais des écarts.
Anticipez les écarts pour faire des corrections plus tôt, plus faibles et ne vous
crispez pas sur le volant.

    2. Quand je contrôle dans le rétroviseur extérieur ou en vision directe,
je perds le contrôle du véhicule.
Vous devez contrôler avec le volant immobile. Le véhicule peut être entrain de
tourner mais le volant doit être immobile.

Tourner peu la tête en vision directe, pas les épaules.

Par ailleurs, vous devez certainement trop serrer le volant; crispation qui entraîne
un manque de souplesse au niveau des épaules.
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3. A l’approche d’un tournant, contrôler l’intersection me fait perdre la bonne trajectoire.
a) Pour un tournant à droite :

 
Vous devez souvent et ce, d’autant plus que l’arrondi est important, débuter votre braquage avant de contrôler l’intersection avec, bien entendu, très généralement le pied sur le frein jusqu’à
ce que vous soyez assuré d’avoir la bonne trajectoire.

 
b) Pour un tournant à gauche :

 
Vous devez toujours contrôler l’intersection avant de débuter votre braquage, bien entendu avec le pied sur le frein.
Remarque: En règle générale, vous devez regarder dans la direction où vous devez tourner le volant (1 fraction de seconde minimum).

4. Pour tourner, je ne parviens pas à faire se chevaucher mes mains.

Juste avant de tourner, débutez le braquage avec la main opposée au tournant placée en haut du volant.

Par exemple, pour tourner à droite, poser la main gauche en haut du volant et tournez le volant vers la droite ; cela forcera la main droite à passer par dessus la main gauche pour
saisir le haut du volant et vos mains se chevaucheront alors naturellement.

5. Je prends les virages trop large.

 
 

       a) Vous devez braquer plus vite (évident! Non?)
       b) Votre braquage est tardif (tournants à droite ou à gauche, voir solution N°3).

 
Vous devez donc braquer plus tôt, progressivement, (un peu trop tôt, ça n’est pas grave sauf parfois pour certains

tournants à droite).
 
 

      c) le plus important concernant les tournants à droite est de conserver la distance du volant au bord droit
constante, ainsi votre véhicule sera toujours placé à la même distance du bord droit de la chaussée (essayez! ça
marche!)
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Par ailleurs, il faut choisir le bon placement latéral avant de tourner : moins la
trajectoire est arrondie et plus vous devez vous écarter et en tout cas n’être
jamais à moins de 50 cms du bord droit.

     d) Pour les tout débutants : tournez le volant au fur et à mesure que le
véhicule ne tourne pas assez. C’est à dire, ne braquez pas trop à priori pour
contre-braquer ensuite (effet de zigzag).

       e) Vous devez conserver le pied sur le frein jusqu’à ce que vous soyez sûr de
votre trajectoire.

6. Lorsque je tourne à droite, j’ai tendance à toucher le bord droit.

Vous devez tourner le volant lorsque la roue avant parvient au niveau de la fin de
l’obstacle constitué parle bord droit (début de l’arrondi du trottoir ou dernier
véhicule stationné par exemple). Il vaut mieux tourner un peu trop tard qu’un peu
trop tôt. De plus, comme indiqué à la solution N°5, vous devez conserver un
espace latéral plus ou moins important.

7 Je coupe trop les tournants à gauche.

8 En voulant tourner à gauche, je gêne
souvent les usagers arrivant en face.

Faites comme si vous
rentriez dans la rue en
face ou comme si vous
conserviez la même rue,
ainsi vous serez toujours
dans votre voie de
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 freiner avant le tournant pour obtenir la bonne allure,

    10. Je n’ai pas un bon rythme entournant.

Le timing idéal est :

1.

    2. conserver le pied sur le frein sans freiner généralement jusque dans le tournant,

    3. réaccélérez pour maintenir l’allure quand vous n’aurez plus de problèmes
de trajectoire ou de respect de priorité,

    4. accélérez plus franchement seulement lorsque vous commencerez à redresser sauf si vous démarrez en tournant en première vitesse ou si vous êtes trop lent.

Remarques : On saute parfois certaines phases.
Si vous hésitez entre chevauchement de mains et décalage, débutez en décalage sinon vous risquez de trop refermer votre trajectoire, ce qui entraînera un effet de zigzag.

    11. Je suis crispé sur le volant.

Déplacer les mains fréquemment sur le volant pour la moindre rotation nécessaire (décalage) vous obligera à desserrer votre étreinte et entraînera ainsi moins de crispations.

    12. En tournant dans un passage étroit, je juge mal à quel moment tourner.

Il vous faut d’une part aborder le passage étroit le plus perpendiculairement possible (donc s’écarter pour «plonger») et d’autre part raser le coté extérieur au tournant car vous ne pouvez juger facilement à quelle distance vous allez passer du côté intérieur. Vous avez jugé que ça passait mais c’est tout.

Bien entendu ,généralement : pied sur le frein.

    13. En sortie de tournant, je redresse trop tard.

Redressez plus tôt! C’est bête, non?
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Sachez qu’il faut redresser quand les roues directrices sont dans la bonne
direction, parallèles a la ligne droite et non la carrosserie (il serait alors trop tard).

Un peu trop tôt, cela n’est pas grave, vous pourrez interrompre votre
redressement à tout moment facilement.

Trop tard, c’est peut-être fichu! Vous risquez de ne pas être assez rapide.
Prenez le tournant moins large car cela entraîne toujours un redressement tardif
pour revenir le plus tôt possible sur la bonne trajectoire.

Remarque : en général, vous tournerez et vous redresserez le volant au même
rythme.

    14. Je ne suis pas à l’aise lors du redressement en sortie de tournant.

Il vaut souvent mieux redresser tôt et retenir le volant par glissement que de
l’actionner par croisement des bras car dans certains cas, ce mouvement est
contrarié puisqu’il faut en fait retenir le volant avec un mouvement qui le tire.

    15. Puis-je juger moi-même, après avoir tourné à gauche, si j’avais la
bonne trajectoire?
Si vous vous retrouvez bien à droite en ayant beaucoup braqué, vous avez bien
négocié  votre tournant.

    16. En sortie de tournant, je perds parfois le contrôle de mon véhicule.

N’accélérez pas franchement avant de commencer à redresser, ainsi, même si
votre redressement est trop tardif ou trop précoce vous parviendrez à contrôler
votre véhicule.
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Bien passer un virage

En entrant dans un virage, vous devez
maintenir une allure uniforme avec
l’accélérateur après l’avoir
généralement abordé avec le pied sur le
frein.

 

La force centrifuge est cette énergie qui souhaite faire tourner notre véhicule plus large que ce que nous voulons. Si l’on n'en tient pas
compte, il y a de fortes chances de finir au fossé ou dans le véhicule d’en face.
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Rappel de physique : la force centrifuge varie (augmente ou diminue) en fonction de 3 facteurs que sont la vitesse, le rayon du virage et la masse (le poids) du véhicule.

Si à l’entrée d’un virage, on ne peut pas jouer sur le poids de sa voiture, que difficilement sur le rayon du virage par l’utilisation de trajectoire type compétition (déconseillé), il est par contre tout à fait aisé de jouer sur la vitesse d’arrivée dans le virage grâce à un freinage adapté.

Dans les courbes et les virages, vous devez percevoir les effets de la force centrifuge et de la force centripète et, par voie de conséquence, le comportement dynamique latéral du véhicule.

 

Problèmes et solutions sur le sujet

    1. en virage, je ne sais quelle trajectoire adopter.
Oubliez vite les trajectoires préconisées par les livres de code qui ressemblent en
fait à des trajectoires de compétition et adoptez une trajectoire sans surprise qui
consiste tout simplement à garder la même position dans votre voie de
circulation, avant, pendant et après le virage.

De cette façon, vous éviterez les bords de votre voie, vous éloignant ainsi des
autres usagers (bord gauche) et du bas-côté pouvant être gravillonné (bord droit).
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    2. je me retrouve les bras croisés en plein virage.

Juste avant le virage, il vous faut déplacer vers le haut du volant (plus ou moins en fonction de sa courbure) la main qui se trouve du côté du virage (main gauche pour un virage à gauche) .Avec cette main, vous devez alors tirer le volant qui glisse dans l’autre main afin de vous retrouver dans le virage, volant immobile, approximativement dans la position «9h15».

Une autre solution consiste à monter toujours de la même façon la main côté virage mais à descendre l’autre main pour la placer à l’opposé sur le volant (solution peut-être plus sportive…)

    3. je donne bien involontairement des coups de volant en plein virage.

Comme indiqué ci-dessus (solution n°2, vous devez vraisemblablement ne pas décaler vers le haut du volant la main située du côté du virage mais l’autre et ainsi ne pas vous retrouver à 9h15 en plein virage, ce qui est la position de meilleur contrôle.

Il faut en fait tirer le volant et non pas le pousser. 

Vous êtes trop crispé  sur le volant.

Vous devez aussi, comme en ligne droite, prévoir tôt les écarts pour n’avoir à
apporter que de faibles corrections au volant.

    4. je coupe les virages à gauche malgré moi.

Essayez de conserver le volant à la même distance du bord droit de la chaussée durant tout le virage (comme pour les tournants à droite). Si une ligne borde votre voie à gauche, elle peut également vous servir à conserver une bonne trajectoire (ne la coupez pas !)

    5. j’ai déjà été surpris par des gravillons.

Généralement, les gravillons se trouvent près du bord droit de la chaussée. Évitez donc de raser le bord droit, surtout dans les virages à gauche cardans ce cas, ce sont les roues de droite qui donnent la plus grande part de l’adhérence au véhicule (d’où le risque de dérapage).

Ne coupez pas tout de même le virage sinon vous risquez d’être confronté au même problème si un usager arrive en face avec en plus un virage plus serré à 
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gauche car vous vous serez auparavant rabattu à droite pour éviter l’usager (effet
de lacet).    
    6. comment ne pas être surpris par un obstacle surgissant dans un
virage?

Il suffit simplement d’adopter une allure qui permette de s’arrêter dans la
distance de visibilité mais encore ceci n’est valable que pour éviter un obstacle
fixe (véhicule en panne ou très lent, piétons, animal, etc.). Pour éviter un véhicule
qui dépasse en sens inverse, il faut pouvoir s’arrêter dans la moitie de la distance
de visibilité puisque l’autre véhicule parcourra l’autre moitié.

    7. que faire si je m’aperçois que je vais trop vite et vais déraper en plein
virage ?

Simplifions en disant qu’il faut lâcher l’accélérateur et ainsi le véhicule devrait
reprendre de l’adhérence.

    8. en sortie de virage, j’ai tendance à perdre le contrôle du véhicule.
Votre accélération doit être trop forte ou trop précoce (ou bien les deux).
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Démarrer, s’arrêter

Avant d’approfondir le sujet, voyons tout d’abord une notion importante : le
transfert de masse.

Pour faire simple, disons simplement que le transfert de masse est un
phénomène physique qui se comprend aisément grâce au dessin ci-dessous.

 

C’est clair? Alors poursuivons notre freinage et notre accélération…

 

Les 
3

pédales

entrent

en
action :

célér
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Tout d’abord, une règle importante
quant à la position des pieds par
rapport aux pédales. Si le pied gauche
n’est «responsable» que de la pédale
d’embrayage, le pied droit lui doit
s’occuper du frein et de l’accélérateur.
On veillera à ce que ce pied droit
demeure en permanence talon au sol
derrière la pédale de frein même pour
accélérer où comme on voit sur le
schéma, seule la pointe du pied bascule
vers l’accélérateur.
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Simplification du fonctionnement du frein à
disque :
En appuyant sur la pédale de frein, on pousse le
piston vert qui comprime le liquide de frein bleu
turquoise. Celui-ci va à son tour pousser les
deux petits pistons verts situés qui vont eux-
mêmes presser les plaquettes de frein rouges,
qui vont de par ce fait prendre en pince le
disque de frein gris, le ralentir par frottement,
jusqu’à son arrêt total, donc arrêt de la roue.
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L’action la plus importante dans une voiture est le freinage. 
Elle conditionne votre survie et celle des autres usagers. 
Un véhicule est plus facile à accélérer, mais tellement 
difficile à ralentir et arrêter.

 Le frein a 2 fonctions :

Une principale qui est de ralentir.
Une annexe qui est d’arrêter.

En effet, il faut savoir ralentir son véhicule afin de prétendre l’arrêter.
Le frein sert à ralentir le véhicule exactement comme les freins d’un vélo.
Il faut savoir le doser afin d’obtenir une perte de vitesse plus ou moins importante et rapide en fonction de ce que demande la situation (freinage prévisible ou plus urgent).

Sur un vélo nous appuyons plus ou moins fort sur les poignées de frein en fonction de 3 facteurs principaux : notre vitesse, la distance dont nous disposons, mais aussi le relief de la route (plat, montée, descente). Plus accessoirement nous prenons en compte l’état de la route, les conditions météo, notre chargement et les capacités de
freinage de l’engin.

Si vous avez déjà conduit un vélo, ces notions-là sont déjà inscrites dans votre
cerveau.

Il s’agit donc simplement de transcrire ce que vous faîtes avec votre main sur un vélo par votre pied droit dans la voiture. Vous devez en arriver aux mêmes sensations.

Toute décélération provoque un transfert vers l’avant des masses suspendues, en raison de l’inertie de la masse, ainsi que du travail de la suspension et des pneus. (Démonstration par votre aide; vous vous tenez à l’extérieur de la voiture.)

Pour obtenir un freinage efficace, vous devrez supprimer dès le début, chez vous, la réaction naturelle (instinctive) qui consiste à freiner progressivement.

Important : Prenez conscience, au cours d’exercices pratiques, qu’un freinage et un braquage simultanés accumulent deux forces, provoquant inévitablement le dérapage lorsque la limite d’adhérence est atteinte (roues bloquées = glissement et impossibilité de corriger la trajectoire) ainsi qu’une dangereuse déviation de trajectoire en cas de
relâchement de la pédale de frein.
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Après cette démonstration, exercices :
Pour commencer, actionnez seulement le frein (les mains sur le siège), de façon à
sentir le transfert des charges parle déplacement en avant du haut de votre
corps.

Ce mouvement pendulaire est en rapport direct avec la déformation des pneus :
plus le mouvement pendulaire est perçu de manière accentuée, meilleure est
l’adhérence des pneus, et inversement.

Il vous faudra sentir, par des exercices de freinage (d’abord sans, puis avec les
mains au volant), la pression limite sur la pédale pour éviter le blocage des roues.
En même temps, vous apprendrez à observer en arrière avant de freiner.

La distance jusqu’au point de fuite détermine l’intensité de la pression sur la
pédale. Plus cette distance est courte, plus il faut ralentir, par exemple avant des
virages qui se resserrent.

En freinant, vous devez percevoir le comportement dynamique du véhicule dans le sens longitudinal du véhicule.

 

Enfin, je redis ici qu’un freinage doit être de manière générale dégressif et non 

progressif. Veillez à ce qu’il soit  et sans à-coups.  
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N’oubliez pas que vous devez également combiner l’action sur votre pédale de
frein avec le frein moteur de votre véhicule (voir explication plus bas) qui va
augmenter au fur et à mesure de la descente des vitesses.

 

Il faut en tenir compte surtout pour les arrêts en descente en compensant cette
disparition par une légère augmentation de pression sur la pédale de frein.

 Rappels sur les distances de réaction, freinage,
arrêt et sécurité

 

Le temps de réaction est le temps qui s’écoule entre le moment où l’on perçoit une information, et le moment où l’on commence à réagir (flèche jaune). Ce temps est, pour faire simple estimé
à 1 seconde dans de bonnes conditions physiques.

Pendant ce temps qui peut paraître court, il ne faut pas perdre de vue que la voiture roule et parcourt donc une distance qui varie bien sûr avec la vitesse.

On peut affirmer que cette distance est parcourue sans pilote à bord puisqu’il y a 
impossibilité d’agir sur le frein ou le volant.

On peut calculer rapidement la distance que parcourt la voiture ainsi en multipliant par 3 la dizaine de la vitesse à la quelle on roule.
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Pour une bonne utilisation de cette pédale, veillez à ce que 
votre talon soit bien en contact avec le sol, et que vous ne 

la preniez pas trop par le bord.

Attention, celui-ci va disparaitre lors des tous derniers 
mètres au moment du décalage final !



Exemple : à 90km/h, on prend le neuf que l’on multiplie par trois, ce qui fait 27.
Ce sont donc 27 mètres sans pilote à 90km/h.

Cette image donne les distances parcourues pendant le temps de réaction à
différentes vitesses, ainsi que celles d’arrêt dont nous allons parler plus loin.

La distance de freinage correspond à ce qui suit immédiatement le temps de
réaction. Elle commence au moment où débute le freinage et se termine à l’arrêt
total de la voiture.
Cette distance varie avec la vitesse, l’état de la chaussée, l’état mécanique de la
voiture.

La distance d’arrêt résulte de l’addition de la distance parcourue pendant le
temps de réaction à celle de freinage.

On peut calculer rapidement cette distance en multipliant par elle-même la
dizaine de la vitesse à laquelle on roule.

Exemple : à 90km/h, on prend le 9 que l’on multiplie par 9, soit 81.
A 90km/h, la distance d’arrêt totale du véhicule est de 81 mètres.
L’abaque de Devillier ci-dessous vous montre l’évolution des distances de
freinage suivant la vitesse et l’état de la route.

La distance de sécurité 
découle de cet 

handicape qu’est notre 
temps de réaction.

 
On comprend 

facilement que si l’on 
suit un autre véhicule 

en laissant simplement 
1 seconde, voire moins, 

d’écart, il va y avoir 
automatiquement 

accident si la voiture de 
devant freine.
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C’est pourquoi il est impératif de laisser un minimum de 2 
secondes entre les véhicules.

Cette distance qui correspond à 2 secondes doit augmenter 
avec la vitesse.

 Sur autoroute, il est aisé de
conserver la bonne distance en
ayant 2 traits de la bande d’arrêt
d’urgence entre notre véhicule et
celui qui nous suit.

Partout ailleurs, il suffit de
prendre un repère fixe le long de
la route comme un arbre ou un
poteau et de compter
mentalement l’équivalent de 2
secondes à partir de l’instant où
l’arrière du véhicule suivi passe à
ce repère.

Si le décompte terminé, notre
capota déjà franchi le repère, il
est grand temps de corriger la
distance.

 
 EXERCICE

 
L’idéal est de trouver une route à circulation faible bordée de poteaux électriques
ou d’arbres.

A différentes allures, (20, 40, 80 km/h), prendre un poteau ou un arbre comme
repère en vous disant que ce repère est un stop. Un aide vous donne un top
pour déclencher votre freinage. Rappelez-vous, celui-ci doit être dégressif mais
aussi souple et sans à-coups.

Vous devez immobiliser le pare-choc avant de votre véhicule exactement au
niveau du repère choisi. (Tolérance maxi de 20cm). N’hésitez pas à descendre de
la voiture pour vous rendre compte précisément des choses (la vue est
trompeuse du poste de conduite).

Ne pas perdre de vue que lorsque la vitesse double, la distance de freinage est
multipliée par 4, et lorsque la vitesse est 4 fois plus importante, la distance de
freinage est multipliée par 16.
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    1. En m’arrêtant, il se produit une forte secousse.
Vous devez vous arrêter avec un freinage très faible, nul si possible (arrêt grâce
aux frottements divers ralentissant le véhicule).

Vous pourrez et parfois devrez freiner très fort mais dans les derniers décimètres
avant l’arrêt, votre pression sur la pédale doit être quasiment nulle. Pour cela,
vous devez réduire progressivement la pression sur la pédale de frein jusqu’au
point d’arrêt (car le freinage est d’autant plus efficace que la vitesse du véhicule
diminue).

    2. Je cale ou je débraye trop tôt en m’arrêtant.
Dans les derniers mètres, vous remarquerez que vous effectuez un freinage plus
important pour arrêter le véhicule (pression que vous devrez d’ailleurs réduire
ensuite pour éviter une secousse), c’est à ce moment que vous devez pousser
l’embrayage.

Ce point est variable selon le rapport sur lequel vous vous arrêtez. Ordre de
grandeur : 1 m en 1ère, 2 m en 2ème, 4-5 m en 3ème, 7-8 m en 4ème, 10-12m en
5ème.

   3. Je ne m’arrête pas toujours au stop malgré mes bonnes
connaissances du code de la route.
C’est certainement parce que vous passez en 1ère et regardez à gauche et à
droite avant de vous arrêter et lorsque vous voyez bien, vous lâchez
naturellement le frein et vous «grillez» le stop.
Vous devez donc vous arrêter sans passer en 1ère et sans contrôler l’intersection
puis ensuite seulement … regarder à gauche et à droite tout en passant en 1ère.

    4. Sur un freinage normal, je surprends parfois les usagers situés
derrière moi.
Il vous faut anticiper le freinage pour qu’il soit plus progressif. En général, on ne
doit pas lâcher l’accélérateur puis freiner fort juste après (sauf en cas de surprise)
mais plutôt, lâcher l’accélérateur et quelques secondes après, freiner légèrement
puis un peu plus fort (soyez fluide car les usagers n’observent généralement pas
des distances de sécurité suffisantes).

Problèmes et solutions sur le sujet
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     5. J’ai du mal à m’arrêter précisément à ras d’une rue ou à l’aplomb 
d’une ligne de stop.
1 ou 2 mètres avant l’arrêt vous devez regarder (par intermittence) à droite ou à 
gauche du capot du véhicule pour vous arrêter plus précisément en vous servant
des trottoirs ou des marquages au sol situés de part et d’autre. (vous devez avoir 
l’impression que votre rétro extérieur est au dessus de la ligne de stop par 
exemple)

    6. Lors d’un arrêt, en rétrogradant en 2ème, je n’ai souvent pas le 
temps de lâcher l’embrayage.
Quand vous rétrogradez avant de vous arrêter, vous devez le faire plus tôt que 
lorsque vous rétrogradez avant de tourner (ordre de grandeur : 30m avant un 
arrêt, 20m avant un tournant).

    7. Je m’arrête souvent trop tôt.
Comme à la solution N°1,vous devez réduire progressivement la pression sur la 
pédale de frein jusqu’au point d’arrêt (car le freinage est d’autant plus efficace 
que la vitesse du véhicule diminue).

L’arrêt final est souvent obtenu par de petites touches successives sur le frein.

    8. A l’arrêt, mon véhicule bouge parfois, même en plat.
Conservez le pied sur le frein (même une légère bosse peut faire bouger votre 
véhicule).

Qu’est-ce que le frein moteur?
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Le frein moteur est une résistance du moteur à l’avancement de la voiture
lorsqu’il n’y a plus d’accélération.

Effectivement, l’accélération donnée au moteur parvient aux roues par l’intermédiaire de l’embrayage et de la boite de vitesses.

Que se passe-t-il au moment de la coupure de l’accélération? Le moteur n’étant plus alimenté, celui-ci a tendance à vouloir retrouver son régime de ralenti.

Cette tendance de perte de vitesse se répercute également aux roues et provoque ainsi un ralentissement du véhicule.

La force du frein moteur est à son maximum en 1ère et diminue progressivement pendant la montée des vitesses mais il en subsiste toujours un peu même en 5ème ou en 6ème.

Il s’agira donc dans une forte descente de choisir le bon rapport de boite afin de posséder suffisamment de frein moteur pour ne pas utiliser de manière prolongée le frein principal (risque de chauffe et de perte
d’efficacité) ; mais également de ne pas trop en avoir afin de ne pas rouler ridiculement lentement par rapport à la descente.

A noter enfin que seules les boites de vitesses mécaniques permettent de le créer systématiquement. Sur les boites automatiques, le phénomène un peu différent.

L’accélérateur :
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La pédale d’accélérateur a pour unique but de faire augmenter la vitesse de rotation du moteur.

Celui-ci fournira donc plus ou moins d’énergie ou de force en fonction de ce que nous avons décidé de réaliser.

Démarrer sera une action qui demandera beaucoup d’énergie puisque il faut à ce moment précis faire bouger cette immense masse inerte composée du poids du véhicule, du poids des passagers et éventuellement de celui d’un chargement.

Une fois que la prise de vitesse débute, l’énergie nécessaire peut être en théorie moins importante si vous circulez sur le plat.

Pour bien comprendre souvenez- vous de ce qui se passe si vous souhaitez donner de l’élan à un cycliste ou à un enfant sur une balançoire. Il faut développer une certaine quantité d’énergie au début de l’action lorsque votre sujet est inerte,
puis de moins en moins au fur et à mesure de la prise de vitesse.
Parvenu à la vitesse souhaitée ce n’est plus qu’une énergie d’entretien qu’il faudra fournir. Il en va de même en voiture.

 

Lorsque vous maîtriserez la technique du regard et ne dévirerez plus de votre
trajectoire, vous pourrez intégrer dans votre apprentissage, la commande de l’accélérateur. Sentez à présent, par des exercices à vitesse réduite, les effets de l’accélération. Vous devez être
en mesure de régler constamment votre vitesse en fonction de la distance jusqu’au point de fuite. En accélérant, prenez conscience du comportement dynamique du véhicule dans le sens
longitudinal.
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Ceci met en lumière la nécessité de donner une bonne
accélération au moteur avant de commencer à remonter

la pédale d'embrayage



Beaucoup d’élèves pensent que lorsque l’on quitte en
1ère ou en 2ème vitesse la pédale d’accélération, le
moteur va caler et s’arrêter, c’est pourquoi certains
élèves accélèrent en tournant, ce qui provoque des
écarts de trajectoire.

En réalité, en quittant l’accélérateur le moteur va vouloir
revenir au ralenti et se stabilise au régime moteur soit à
900 tours minutes.

 

L’embrayage :

 
Afin de bien utiliser la pédale d’embrayage, il faut
d’abord bien comprendre le but de l’opération.

Quelques rudiments mécaniques sont indispensables.
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Situons tout d’abord le mécanisme d’embrayage. Celui-ci se situe entre le moteur
et la boite de vitesses. De la boite de vitesses le mouvement du moteur se dirige
ensuite vers les roues motrices.

 

        Moteur       Embrayage       Boite         Roues motrices

Le phénomène le plus important à prendre en compte, c’est que lorsque nous appuyons sur la pédale d’embrayage
(que nous débrayons), le mécanisme d’embrayage se coupe en deux, une partie restant solidaire du moteur et
l’autre de l’ensemble boite de vitesses/roues. Le mouvement du moteur ne parvient plus aux roues.

Position "débrayé"

Position "embrayé"

A l’opposé lorsque nous remontons l’embrayage (que nous embrayons), le mécanisme d’embrayage se referme reliant
à nouveau le moteur à l’ensemble boite de vitesses/roues. Le mouvement du moteur parvient aux roues (si une vitesse
est enclenchée bien entendu).

On peut comparer ce système à un autre bien connu de tout le monde.
Imaginons que notre voiture soit une lampe de chevet; l’ampoule étant les roues,
la prise de courant le moteur, et l’interrupteur l’embrayage. On peut à sa guise
allumer et éteindre la lampe en intervenant sur l’interrupteur comme on pourra à
sa guise envoyer le mouvement du moteur aux roues ou l’interrompre en
intervenant sur l’embrayage.

Que nous permet concrètement le système d’embrayage?

L’embrayage est utile lors du changement des vitesses car les pignons que l’on
vient mettre en relation dans la boîte de vitesses lors du changement de rapport 
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ont besoin d’être isolés du mouvement du moteur.

Dans le cas contraire le nouveau rapport refuse alors  de s’enclencher ou la boite
«craque».

L’embrayage trouve aussi son utilité lors d’un arrêt (à un feu ou un stop par
exemple). Si l’on oublie de débrayer avant l’immobilisation du véhicule, on aboutit
au calage du moteur.

Effectivement, en stoppant les roues lors d’un freinage, cet arrêt «remonte» vers
le moteur par l’intermédiaire de la boite de vitesses et de l’embrayage et le
moteur stoppe à son tour.

En revanche, dans les mêmes conditions, si l’on pense à débrayer, le moteur peut
continuer de tourner librement.

Enfin l’embrayage permet le passage progressif du mouvement du moteur aux
roues.

Sans cette progressivité, comment lors d’un démarrage, relier de manière
instantanée un moteur tournant, à des roues immobiles et d’une manière
générale à l’inertie du véhicule ? Impossible. Le moteur cale.
C’est pourquoi il est demandé lors d’un départ en 1ère, de remonter
progressivement et souplement la pédale d’embrayage.

Rapprochons nous encore d’une situation quotidienne pour bien visualiser le
problème.

Imaginez- vous en train de vouloir absorber un sandwich de 20 cm de long en
une seule bouchée. Impossible ! Il va falloir vous y prendre à plusieurs reprises
pour en venir à bout. Vous allez donc procéder avec progressivité pour un
démarrage correct.

Notons que le problème existe également lors du passage des autres vitesses
mais de manière moins en moins sensible au fur et à mesure que l’on monte les
vitesses. Il faut donc garder une certaine souplesse sur chaque remontée de
pédale.

Mais pour réussir cela encore faut-il adopter rapidement une bonne prise de
pédale.
Cela permet une bonne maîtrise du retour de la pédale par le contrôle parfait du
gros ressort quia tendance à remonter la pédale en haut.

43



1 débrayer à fond.

2 enclencher la 1ère vitesse.

3 chercher une accélération stable ni trop faible ni trop importante.

4 remonter doucement l’embrayage talon au sol jusqu’à ce que le véhicule
commence à avancer et que le bruit du moteur diminue.

5 faire une pause de la remontée de pédale jusqu’à avoir compté posément
dans votre tête jusqu’à 3.

6 la pédale d’embrayage peut terminer de remonter tranquillement pendant

 lâcher l’accélérateur
 laisser agir le frein moteur afin que celui-ci se calme
 débrayer
 stopper le véhicule par un freinage dosé en fonction du relief du terrain. La
voiture doit s’arrêter sans le moindre à-coup.

Nous verrons que cela est absolument nécessaire lors du patinage de
l’embrayage. Prenez aussi garde  à ceque la pédale ne glisse pas sous le pied lors
de la remontée. Voilà encore un petit détail à surveiller si l’on souhaite être
efficace.

D’une bonne maîtrise de l’embrayage dépend beaucoup une conduite efficace
et agréable.
En résumé, pour effectuer un démarrage sur le plat vous devez :

qu’en parallèle l’accélérateur fourni l’énergie nécessaire au moteur.

Pour vous arrêter vous devez :
1.
2.
3.
4.

Entraînez-vous à effectuer des séries de démarrage/arrêt jusqu’à assimiler le
principe en tenant compte de ces conseils.

Maintenant, une notion incontournable : le point de patinage de l’embrayage. Il
s’agit ici de contrôler de manière parfaite la position de la pédale d’embrayage.

Faire patiner l’embrayage, c’est ne pas remonter entièrement la  pédale en vue de
ne pas transmettre toute la puissance du moteur aux roues.

Le point crucial à retenir est qu'il faut constamment concerver le talon au contact avec le sol.
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Les deux parties de l’embrayage se rencontrent mais ne sont pas encore fortement pressées l’une contre l’autre.
La partie reliée au moteur tourne au régime du moteur alors que la partie reliée à l’ensemble boîte de vitesses/roues tourne moins vite. La perte de puissance réalisée permet de faire
avancer la voiture beaucoup moins vite que ne le permet la 1ère ou la marche arrière même sans accélérer.

Ceci est très utile dans de nombreuses situations. (Avancer de quelques centimètres, embouteillages, exécution des manœuvres…).

 
 

EXERCICE
Sur terrain plat, prenez 2 repères séparés d’une dizaine de mètres. En jouant
avec votre point de patinage (Pas de frein), essayez de parcourir les 10 mètres en
mettant le plus de temps possible mais aussi sans marquer de temps d’arrêt.
Cela peut par exemple prendre une minute ou plus.

Une fois cela compris, faire le même exercice tout en tournant le volant à fond
dans un sens puis dans l’autre afin de bien dissocier le travail précis du bas du
corps, du travail rapide du haut du corps. (Attention, le braquage des roues va
ralentir la voiture ; la route est probablement bombée pour l’écoulement de l’eau
et cela va créer des variations de la vitesse de votre voiture).

 
 

Maintenant que vous maîtrisez le sujet, il va 
falloir parvenir à réaliser un démarrage en côte.

 

Position "patinage""
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C’est théoriquement la manière la plus sûre de réaliser un bon démarrage en côte

mais chacun fera son choix.

    1. serrer fermement le frein à main (le véhicule ne peut plus reculer et votre pied

droit est donc libre).

    2. débrayer et enclencher la 1ère ou la marche arrière.

    3. chercher une accélération qui sera fonction de l’intensité de la pente.

    4. dégager le cliquet de sécurité du frein à main

    5. remonter la pédale d’embrayage jusqu’à la perception de plusieurs indices.

Quel en est le but? Si nous tentons d’effectuer un
démarrage en côte avec la même technique que sur le
plat, le véhicule va se mettre à reculer
dangereusement au moment d’avancer.

En effet sur le plat c’est le pied droit qui agit en
premier sur l’accélérateur. Le véhicule n’est donc pas
retenu par le frein et c’est la force de gravité qui va
l’attirer dans le sens de la pente, c’est-à-dire dans
notre cas en arrière.

 
Il faut donc contourner ce problème car le moindre recul peut être fâcheux si nous
nous trouvons dans une situation où un fossé, un mur, un autre véhicule, ou pire
encore, un groupe de piétons se situe juste derrière nous.

Deux techniques distinctes peuvent être employées. Une basée sur l’emploi du
frein à main et l’autre sans, c’est-à-dire par une utilisation particulière des pédales.

 

Un véhicule ne doit pas marquer de 
recule lors d’un démarrage en côte

 

1) Technique utilisant le frein à main :
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Le bruit et la vitesse du moteur diminuent
L’avant du véhicule donne l’impression de se lever alors que l’arrière
s’écrase.
Si des bruits de craquement parviennent de l’arrière de la voiture, il faut
cesser immédiatement la montée de l’embrayage et la maintenir dans
cette position. Ces bruits proviennent des freins arrières serrés soumis à
la volonté de la voiture de commencer à avancer. Si l’on insiste, soit on
cale, soit on abime les freins (voire même les deux).

    6. Redonner de l’accélération afin de retrouver un bruit de moteur «clair ».

    7. Les deux pédales étant maintenant stabilisées, il ne reste plus qu’à dégager
entièrement le frein à main. La voiture doit normalement commencer à avancer
doucement.

   8. Comme sur le plat, maintenir cette position en comptant mentalement
jusqu’à 3 puis finir de dégager souplement le pied de l’embrayage tout en
ajoutant parallèlement de l’accélération.

 

Débrayer/ 1ère ou m
arche arrière

Em
brayer doucem

ent jusqu’à perception d’une chute du bruit 

Décom
presser prudem

m
ent la pédale de frein (je n’ai pas dit «lâ

Observer la réaction de la voiture. Trois cas sont alors possibles.

2) Technique san 

Nous allons décom
poser en deux tem

ps le dém
a

véhicule dans la côte puis à proprem
ent parler le d

    1. M
ise en équilibre du véhicule (celui-ci n’avan

m
algré l’absence totale de frein).

Pour réussir, restons logique. Le frein à m
ain étant desserré,

qui entre en action. Ceci im
plique que le pied droit occupé, c’e

m
aintenant agir.

    1) le véhicule ne bouge pas, il est en équilibre entre la possibilité d’avancer d

par la légère m
ise en liaison du m

oteur aux roues, et la possibilité de reculer de

par la force de pesanteur.
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     2) le véhicule part un peu en arrière. Il faut alors apporter une très légère correction à l’embrayage en remontant de quelques millimètres la pédale. (Le moteur n’était pas relié aux

roues).

    3) le véhicule part un peu en avant. Il faut alors apporter une très légère correction à l’embrayage en descendant de quelques millimètres la pédale. (Le moteur était trop relié aux

roues).

    2. démarrage à proprement parler :

Le véhicule étant maintenant stabilisé dans la côte et nos deux pieds libres, il

suffit maintenant d’enchaîner sur la technique du démarrage sur le plat.

de devenir un expert en la matière, amusez-vous maintenant à stopper le véhicule en côte sans l’aide du frein et uniquement avec l’utilisation de l’embrayage. Il s’agit de retrouver le

uilibre juste à l’arrêt de la voiture. Pour plus de facilité, ne débrayez pas à fond. Il suffit juste de passer de

tres le point de patinage (être à peine débrayé) et de remonter de ces quelques millimètres juste avant que la voiture ne se soit arrêtée.

au avancer le véhicule et ainsi de suite.

Reprenez maintenant les 2 exercices précédents de patinage, mais cette fois-ci
dans la côte. Il faut penser à ajouter de l’accélération plus ou moins importante
selon la pente.

Problèmes et solutions sur le sujet

A/Sur le plat

    1. Je cale.
Vous devez arrêter votre pied (ne plus le remonter)au point de patinage mais pour
compenser un manque de précision éventuel du pied gauche vous devez tout
d’abord accélérer, même si vous voulez démarrer lentement.
De plus, avec de l’accélération, vous pouvez démarrer rapidement aussi.

    2. Je ne démarre pas de suite.
Vous devez remonter l’embrayage plus vite jusqu’au point de patinage.
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brayage doit être remonté en deux temps (sauf si mise au point mort)

ment rapidement pour le 1er temps, votre pied doit alors s’arrêter plus ou moins longtemps au po
randeur : 1 à 2 secondes)

nt pour le 2ème temps (pour éviter des secousses).

marre trop lentement.
z remonter l’embrayage plus haut, sans toutefois caler et certainement plus vite.

d je veux démarrer lentement, je cale.
êtez certainement pas votre pied ou alors pas au bon endroit et pour compenser cette imprécision du
ccélérer tout de même pour avoir de la puissance mais c’est avec l’embrayage que vous obtiendrez un 
s, remontez l’embrayage un peu moins vite pour un arrêt du pied plus précis).
d je démarre en tournant, je perds  souvent le contrôle du véhicule.
z parfois démarrer plus lentement pour avoir le temps de maîtriser votre trajectoire. N’oubliez pas q
fait l’allure et qu’il faudra peut-être faire varier sa hauteur autour du point de patinage.

e

e avant d’enlever le frein à main.
z pas arrêté votre pied assez tôt ou pas du tout.

trop peu accéléré et, à la moindre erreur du pied gauche…

e après avoir enlevé le frein à main.
ème accélération est nécessaire avant de remonter à nouveau le pied gauche en deux temps pour dé
marrage normal: pour démarrer (dans le sens de «faire bouger le véhicule»), une fois le frein à main
lérer d’abord (voir solutionN°1)

ule après avoir enlevé le frein à main.
bloqué votre pied gauche trop tôt et l’embrayage n’est pas rentré assez en contact. Pour cela, remon
t jusqu’au point de patinage et vous percevrez mieux l’accrochage de l’embrayage.

aîne…
z remonter l’embrayage plus rapidement jusqu’au point de patinage, 
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LA BOITE DE VITESSES
Principes mécaniques

 

Pour bien utiliser la boite de vitesses, voyons qu
utilités et son fonctionnement général.

La boite de vitesse d’une voiture est tout à fait
changement de vitesses que l’on utilise sur un vélo.

Si à vélo on change de vitesse pour s’éviter un 
montée ou un pédalage dans le vide lors d’une de
voiture où l’on va éviter un trop grand effort du
rencontrée (départ, montée, descente, vitesse élevé
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Voici brièvement le fonctionnement interne d’une boite de vitesses :

Le mouvement provenant du moteur est passé par l’embrayage et parvient dans
la boite de vitesses par l’arbre primaire (en haut). Celui-ci est muni de 5 pignons
(pour une boite 5) de tailles différentes.

Lorsque la boite de vitesse est au point mort, seul cet arbre tourne.

En enclenchant la 1ère vitesse, nous rendons solidaires grâce au baladeur 1-2 le
pignon violet de l’arbre primaire avec le pignon violet de l’arbre secondaire (sur le
schéma en poussant vers la droite) ; cet arbre maintenant tourne et le
mouvement du moteur peut désormais se diriger vers les roues.

Il en est ainsi pour les autres rapports. Ce sont les différents diamètres des
pignons qui vont déterminer la vitesse de rotation en sortie d’arbre secondaire.

Nous employons les termes de sous-régime lorsque le moteur tourne trop
lentement et risque de caler ; de surrégime lorsque le moteur tourne trop vite et
consomme trop, s’use vite et pollue d’avantage. Utiliser le bon rapport de vitesse
évitera ces inconvénients.
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Ainsi la 1ère aura pour rôle principal d’assurer les départs du véhicule arrêté.
La 2ème va permettre de lancer le véhicule pour une insertion rapide dans le trafic.

La 3ème sera parfaite pour la circulation en ville (on voit d’ailleurs sur le graphique ci-dessus que c’est une vitesse à la croisée des courbes de vitesse et de puissance ce qui la
rend particulièrement adaptée aux variations de la circulation urbaine).

La 4 ème permettra  de finir de lancer la voiture hors agglomération jusqu’à atteindre  la vitesse maximale autorisée.

Enfin la 5ème ou 6ème ne s’utiliseront que pour calmer le moteur une fois l’allure maxi obtenue afin de ne pas trop fatiguer le moteur, moins polluer.

 

Sur ce graphique simplifié on comprend aisément qu’il est
impossible de disposer en même temps du maximum de
puissance et du maximum de vitesse. L’efficacité du frein moteur
suivra sensiblement la courbe puissance.

 

Plages d’utilisation des vitesses

 

52



Autre exemple 
d’étagement de 

la boite de 
vitesses

 

N’oublions pas le point mort. Cette position du
levier de vitesse permet une coupure prolongée du
passage de la puissance du moteur aux roues.

Cela est utile pour des arrêts prolongés ou à durée
indéterminée.

 Levier de vitesses au point mort
(on note la présence des ressorts
qui ramènent le levier en cette
position).

 Il faut maintenant apprendre à manipuler correctement le levier. De cela dépendra
la souplesse et la précision d’utilisation.

 

Évitez de saisir le levier à pleine main. Observez bien les photos ci-dessous.

 

Montée point-mort/première                                      
Pression vers la gauche et montée
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Montée première/seconde                                          
Pression vers la gauche et descente

         Montée seconde/troisième                                                 
Pas de pression, vers le haut, et 

sans guidage

Montée troisième/quatrième                                         
Pas de pression, vers le bas, et 
sans guidage

Montée quatrième/cinquième                                                        
Pression, vers le haut et la droite

                              Descente des vitesses                              
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EXERCICES
 

Exercices uniquement réalisables soit avec un moniteur, soit avec un aide et en
louant une voiture doubles commandes

Dès que vous serez maître, grâce aux perceptions sensorielles, des mouvements
qui commandent l’accélérateur, le volant et les freins, il vous faut apprendre à
changer de vitesse.

Pour commencer, le moniteur ou votre aide actionnera l’accélérateur et
l’embrayage au moyen des doubles pédales. Le véhicule roulant entre 40 et 60
km/h environ sur un tronçon rectiligne, le moniteur ou votre aide guidera votre
main sur le levier de changement des vitesses et passera de la 3ème à la 4ème
puis de la 4ème à la 3ème. Petit à petit, il vous laissera changer vous-même ces
vitesses. On prendra toujours garde que le véhicule ne dévie pas de sa trajectoire
et que vous ne regardiez jamais le levier de changement des vitesses.

Dès que vous aurez acquis l’automatisme des mouvements pour passer les
vitesses 3-4 et 4-3, on vous fera exercer, selon le memo processus, les
mouvements pour passer les vitesses 2-1 et 1-2 puis 3-2 et 2-3, jusqu’à ce que
vous puissiez les exécuter sans faire dévier le véhicule de sa trajectoire.

Ensuite, le moniteur ou votre aide n’actionnera plus que l’embrayage au moyen
des doubles commandes et vous confiera l’accélérateur. Passer les vitesses 1 à 4
en phase d’accélération, le moniteur de conduite ou votre aide guidant d’abord
votre main, puis vous laissant faire seul : débrayer (par le moniteur ou l’aide) —
lâcher l’accélérateur— engager le rapport supérieur —embrayer (par le moniteur
ou l’aide)— accélérer, etc.

Enfin, on vous enseignera comment rétrograder de la 4ème a la 1ère vitesse en
phase de décélération, en utilisant la pédale de frein : freiner — débrayer (par le
moniteur ou l’aide) — engager le rapport inférieur sans lâcher le frein —
embrayer (par le moniteur ou l’aide) — adapter le régime du moteur en donnant
des gaz, etc.

Par la  technique correcte du regard et la perception sensorielle (bruit et
hoquètement du moteur), vous devez être rendu capable de déterminer quand
vous devez changer de vitesse et d’exécuter tous les mouvements d’une manière
techniquement correcte et sans faire dévier le véhicule de sa trajectoire
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Au final lorsque tout cela sera bien intégré dans votre cerveau, il vous faudra
enchaîner les différents mouvements dans des conditions réelles de circulation.

La technique de montée des vitesses s’effectue alors de la manière suivante :
(nous décrivons ici une montée de vitesse calme sur terrain plat, idéale pour
débuter).

Ayant réalisé un départ en 1ère, accélérez jusqu’à environs 20 km/h. A l’approche
de cette allure, préparez votre pied à l’embrayage et votre main correctement
placée sur le levier de vitesse. Puis, parvenu à 20 km/h vous devez simultanément
lâcher complètement et rapidement l’accélérateur, débrayer et passer la 2ème,
remonter immédiatement l’embrayage avec souplesse, accélérer.

Vous procéderez de la même manière pour les autres rapports avec la 3ème vers
40 km/, la 4ème vers 60 km/h, la 5ème vers 80 km/h.

Pour une prise de vitesse plus rapide, deux solutions :

Soit on accélère plus fort en gardant les mêmes repères qu’au dessus, soit on «
pousse d’avantage les rapports» en décalant les repères de 20 km/h par exemple.

Pour rétrograder, relâcher l’accélérateur. Le frein moteur entre tout de suite en
action. Suivant le type de ralentissement voulu, du frein peut être ajouté en
parallèle. Lorsque le moteur est bien calmé, passer un rapport de boite inférieur.
Procédez de la même manière pour les autres vitesses.

Comme simple indication on peut considérer que revenir en 2ème une vingtaine
de mètres avant l’arrêt et aux alentours de 25 km/h permettra une approche
d’une intersection dans de bonnes conditions de souplesse.

Attention à ne pas tomber dans le piège qui consiste à 
relâcher le frein au moment de débrayer!

Cela peut être tentant car le pied droit a l’habitude de lâcher la pédale
d’accélérateur pour la montée des vitesses. On ne confond pas montée et
descente des vitesses!

Sachez que d’une manière générale, on s’arrêtera à un feu ou un stop par
exemple en 2ème. Pour repartir, n’oubliez pas de remettre la première. Sinon
attention au calage!
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EXERCICE
Toujours sur une route dégagée, faites une simple montée des vitesses jusqu’en
3ème, puis rétrogradez en en 2ème, pour terminer par un arrêt de précision par
rapport à un point fixe en 2ème.
Ensuite, réalisez le même exercice, en allant cette fois-ci jusqu’en 4ème. Vous
pouvez alors corser les choses en vous imposant un top pour avoir le droit de
commencer à freiner et rétrograder, toujours en vous arrêtant à un point précis.

 

Le retour en première en roulant
 

Lorsque l’on circule et au vu des règles du code de la route, il n’y a que trois
situations qui nous obligent à nous arrêter de manière formelle : un stop, un feu
rouge, un agent de police ou de gendarmerie.

Dans toutes les autres situations vous avez à céder des priorités ou faire face à
des ralentissements. Ce qui n’est pas la même chose.

En vous débrouillant bien, les arrêts peuvent se réduire à leur strict minimum.
Vous y gagnerez en temps, en consommation, en pollution, en souplesse de
conduite.

Afin de parvenir à limiter vos arrêts il vous faudra d’abord être en mesure de
repérer suffisamment tôt les situations. Vous devez également adopter un état
d’esprit qui consiste à ne pas foncer tête baissée mais au contraire d’être attentif
à ce qui se passe autour de vous.

Prenons un exemple concret : un piéton se présente à un passage protégé. Vous
devez le laisser passer, c’est la loi. Mais celle-ci ne vous demande pas de vous
stopper.

L’ayant repéré suffisamment tôt, votre stratégie générale doit consister à jouer
avec le temps qui vous sépare du piéton et du temps qu’il lui faut pour traverser.
Vous devez alors tout mettre en œuvre pour être plus lent que lui, même si vous
avez moins de distance à parcourir que lui.
Agissez dans cet ordre là : si vous circuliez en 3ème, commencez par lâcher
l’accélérateur. Si le piéton n’est pas encore passé, ajoutez alors du frein.
Envisagez maintenant de rétrograder en 2ème si votre piéton est toujours devant
vous. Si vous avez encore trop d’avance, songez alors à un passage de la 1ère en
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roulant. (Vous devez déjà être parvenu à une allure lente). Si votre piéton
est encore une gêne pour vous, votre dernier recours sera de passer à une
allure encore plus lente en faisant avancer votre voiture en patinage ou en
position débrayé+frein si vous êtes en descente.

Il existe donc toute une panoplie de solutions avant de se résigner à
s’arrêter. Bien entendu, il subsistera toujours des cas pour lesquels malgré
tous nos efforts un arrêt finira par s’imposer.

Vous pouvez réaliser la même technique pour gérer une priorité à droite,
un cédez-le-passage, ou un ralentissement.

 

Problèmes et solutions sur le sujet

Pas de crispations, ne serrez pas du tout le levier.

pas de dessin.

    1. Je passe les vitesses trop lentement.

a.

          b. Ne suivez pas le dessin du pommeau :

Appuyez légèrement d’abord et constamment sur le levier de vitesses vers la gauche pour passer en 1ère ou en 2ème (et cela à partir de n’importe quel rapport). Main placée sur le côté.

Poussez ou tirez le levier sans chercher à le guider pour passer en 3ème ou en 4ème (et cela à partir de n’importe quel rapport). Main placée dessus.

Remarque :
Il y a des exceptions : vous ferez le dessin lorsque vous passerez d’un rapport à un autre rapport très éloigné et opposé sur la grille (de 5ème en 2ème ou de 1ère en marche arrière par exemple)

    2. Je manque certains passages de vitesses, surtout quand je veux les passer rapidement.
a.
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          b. pas de crispations. Ne forcez pas sur le levier, surtout si vous faites le dessin.

    3. Je trouve le levier de vitesses dur à manier.
Vous devez débrayer (pousser l’embrayage) avant d’actionner le levier de vitesse et non pas pendant ou après (n’oubliez pas d’appuyer sur la pédale avec le bout du pied).

De plus, forcer sur le levier vous le fera tirer pour le déclencher plutôt que d’effectuer le léger appui à gauche nécessaire pour passer de 1ère en 2ème par exemple. Il s’en suivra des
ratages.

 4. Quand je passe de seconde en première, cela s’enclenche difficilement.
          a. Pas de crispations, ne forcez pas sur le levier. Il y a un point dur (dû aux synchronisations) qu’il faut vaincre en douceur. Appuyez donc légèrement, en continu et
non pas par à-coups sinon il n’y aura pas enclenchement.

          b. Vous devez débrayer(pousser l’embrayage bien à fond avec le bout du pied.

    5. Quand dois-je utiliser tel ou tel rapport ?
Vous devez enclencher le rapport qui correspond à l’allure que vous avez si vous augmentez votre allure ou que vous allez avoir dans les secondes qui suivent si vous diminuez votre
allure (rétrogradation).

Le rapport dépend aussi du profil de la route : en côte, vous devrez avoir des régimes plus élevés qu’en plat ou en descente, donc passer les rapports supérieurs plus tard, d’autant
plus que ces rapports ont une force de traction moins importante car ils sont moins démultipliés.

Remarque :
Lorsque vous devez prendre beaucoup de précautions à l’aide du frein dans certaines zones, le véhicule est parfois trop ralenti et cela oblige à un aller- retour incessant
accélérateur/frein. Pour éviter cela, deux solutions : circuler moins vite avec le pied sur l’accélérateur ou un peu plus vite mais avec un rapport supérieur à la normale qui vous donnera
moins de frein moteur et permettra ainsi d’avoir le pied sur le frein plus longtemps sans trop de ralentissement.

    6. Souvent, je ne sais pas sur quel rapport de vitesse je me trouve.
Touchez le levier, car vous hésitez en général entre deux rapports successifs    (3ème et 2ème par exemple)  donc  opposés  sur  la  grille, donc faciles à détecter
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par le toucher, sans le regarder.

    7. Comment savoir si je suis sur le bon rapport de vitesse ?
Si vous avez une bonne accélération possible, sans bruit excessif du moteur, vous avez le 
vitesse.

    8. Parfois, je ne sais pas quel rapport de vitesse je dois utiliser en descente.
Le plus grand rapport possible mais donnant suffisamment de frein moteur pour ne pas
constamment (sinon un échauffement des freins est possible, pouvant conduire à une certa
car en descente, vous pouvez garder tous les rapports à des régimes beaucoup moins éle
moteur a moins d’efforts à fournir. En côte, c’est l’inverse.

    9. Je ne détecte pas facilement un sous-régime du moteur.
Il y a sous-régime si le moteur bourdonne.
Il y a sur-régime si le moteur miaule.

    10. Quand je passe un rapport supérieur, le véhicule est d’abord ralenti.
Parce que vous lâchez l’accélérateur d’abord. Vous devez pousser l’embrayage en lâchan
rigoureusement simultanément.

    11. Quand je passe un rapport supérieur, le moteur s’emballe.
Parce que vous poussez l’embrayage d’abord. Vous devez pousser l’embrayage en lâchan
rigoureusement simultanément.

    12. Au passage des vitesses, quand je relâche l’embrayage, il se produit des secou
en rétrogradant.
Vous n’arrêtez vraisemblablement pas précisément le pied gauche au point de patinage
longtemps (2 secondes environ lors d’une rétrogradation).

Vous rétrogradez à allure trop élevée, ce qui impose d’arrêter le pied gauche encore plus lon

    13. Quand je rétrograde, le véhicule est trop ralenti.
C’est parce que le frein moteur s’ajoute à votre freinage principal : freinez donc moins fort
que sans rétrogradation) mais conservez le pied sur le frein tout de même.

    14. En rétrogradant pendant un  fort freinage, j’ai souvent un rapport
de vitesse inadapté.
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Sautez les rapports que vous n’aurez pas le temps d’utiliser et, pour plus de
rapidité, ne faites pas le dessin indiqué sur le pommeau du levier de vitesses (voir
solution n°2).

Remarque :
Vous ferez le dessin pour passer d’un rapport à un autre rapport très éloigné et
opposé sur la grille de vitesse (de 5ème en 2ème ou de 1ère en marche arrière
parfois, tout dépend de la grille).

    15. Lorsque j’enclenche mal un rapport de vitesse, il se produit un gros
craquement quand je l’enclenche enfin.
Vous devez passer au point-mort avant d’essayer de réenclencher le rapport
souhaité pour réutiliser les synchronisations dont l’action a été supprimée par le
ratage du rapport.

    16. Si je dois rétrograder pour tourner à gauche ou à droite, je ne sais
pas à quelle distance le faire.
Ordre de grandeur: 15 à 25m.

    17. Lorsque je passe de 2ème en 1ère en bout de côte, mon véhicule
s’arrête et je suis contraint à effectuer un démarrage en côte. Puis-je
l’éviter?
Il suffit simplement de lâcher le frein 20 ou 30 cm avant l’arrêt pour reprendre le
patinage d’embrayage et stabiliser ainsi le véhicule, le temps d’observer autour de
soi.
    18. Je ne synchronise pas bien l’action sur le volant et le passage de
1ère en 2ème si je démarre en tournant ou de 2ème en 1ère si je dois
tourner à droite en rétrogradant.
Dans ces deux cas, vous devez tourner le volant puis, lorsque la trajectoire est
bonne(en général après deux chevauchements de mains), passer le rapport de
vitesse voulu.
Ceci est un « timing» assez précis que vous aurez à faire très souvent.

    19. Lors du passage de certains rapports de vitesse, je fais des écarts de
direction.
Trop de crispations sur le levier de vitesse entraîne des crispations sur le volant
d’où les écarts de direction. Par ailleurs, le poids de la main gauche peut
entraîner le volant : raffermissez votre prise.
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S’arrêter lorsque l’obstacle bouge légèrem

S’arrêter juste avant l’obstacle
Placer votre obstacle derrière vous à une 
Engager la marche arrière. Démarrer et :
S’arrêter lorsque l’obstacle bouge légèrem
-S’arrêter juste avant l’obstacle.

Mouvements de va-et-vient entre deux o
légèrement, soit juste avant.

Slalom en marche avant

EXERCIC

 Exercices complémentaires pour bien synchr
 les commandes de la voiture (volant, pédales

Il faut trouver un lieu très dégagé comme un p

Il vous faut également un peu de matériel qu
non dangereux pour la carrosserie de votre v
des jalons sont idéaux mais ce n’est pas fo
propose donc de vous munir de simples cage

Exercice 1 :
Placer votre obstacle devant vous à une vingta

Démarrer et :

Exercice 2 :

Exercice 3 :

Exercice 4 :

    a) Portes étroites (distance entre les obstac

Contourner les obstacles en marche avant, se
en1ère vitesse. (au moins 5 obstacles)

Réduire progressivement les intervalles entre 
vous deviez rouler en faisant patiner l’embray

Réaliser la même chose en marche arrière
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Voilà la notion dont je suis certain que c’est en elle que repose le secret d’une bonne conduite.

Anticiper, c’est avoir vu suffisamment tôt un événement de manière à se donner du temps pour analyser la situation et trouver la solution, le comportement le plus adapté et ceci dans la
plus grande souplesse possible.

On pourrait dire qu’il faut savoir lire dans le futur. Cela a déjà été dit plus haut : ce que je fais maintenant correspond à ce que j’ai vu il y a quelques instants.

Si vous vous sentez débordé(e)quand vous conduisez, il y a de fortes chances pourque ce soit un manque d’anticipation à l’origine.

L’anticipation n’est possible que si l’on regarde bien. Reparlons donc de la nécessité absolue de porter notre regard loin et d’effectuer un balayage gauche/ droite incessant.

Pour vous faire prendre conscience de l’intérêt de cette notion, voyez cet humble dessin que j’ai réalisé.

 

L’anticipation
 

De votre place assise dans le
véhicule gris, considérez-vous
comme une araignée au milieu de
sa toile. (je sais ce n’est pas très
flatteur). Vos proies sont les
dangers de la circulation

é
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de lui (zone en rouge), percevra un nombre trop limité de dangers. (bulles bleues)
Une araignée plus courageuse tissera une toile plus importante et augmentera
ainsi ses chances de capture. Le conducteur qui regardera dans la zone orange
percevra un nombre déjà plus intéressant de dangers.

Enfin, l’araignée ayant fait du zèle est assurée de remplir correctement son garde-
manger. Le conducteur qui regardera dans la zone verte percevra un nombre
considérable de dangers et disposera de suffisamment de temps pour les traiter.

Ce schéma fait prendre conscience de la fragilité du système.
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Partie2
Mettre en place sa conduite au milieu des 
autres, se mettre en sécurité, protéger les 

différents usagers
 

Le passage des intersections
 

 
ACROCHEZ-VOUS ! VOICI LE SECTEUR LE PLUS DIFFICILE DE LA CONDUITE.

PEU DE CONDUCTEURS (nous avons envie de dire : aucun !) ONT UNE
BONNE MAÎTRISE DE LEUR VÉHICULE LORS DU FRANCHISSEMENT DES
INTERSECTIONS

Seul le hasard les protège. Car pourque l’expérience serve, il faut que les
événements se produisent souvent.

Ce qui n’est pas le cas à certains types d’intersections ou lors du frôlement de
véhicules. Il faut donc réfléchir pour trouver le comportement optimal à adopter.

Une intersection est une zone à risque puisque par définition, c’est un endroit où
les trajectoires des véhicules se rencontrent et se coupent.
Une intersection bien franchie, c’est tout d’abord une intersection détectée à
temps.

Pour cela, nous disposons d’indices formels tels que les panneaux relatifs aux
règles de priorité ou les balises d’intersection en campagne.

Mais repérer les indices informels s’avère souvent très utile.
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Ce sont par exemple en ville des bordures de 
reprennent plus loin; des rangées de maisons
pendant quelques mètres avant de se reform
campagne, il faudra plutôt se baser sur des ran
traces de boue qui apparaissent d’un seul coup a

Votre première démarche doit alors consi
complémentaires afin de déterminer s’il s’agit bie
chose d’un autre ordre.

Enfin il faut maintenant découvrir rapidement la r
Ceci fait vous devez maintenant contrôler syst
réellement dans l’intersection.

En fait, que vous soyez prioritaire ou non, de bon

Votre première volonté doit être d’éviter un acci
respecter les règles de priorités.

 

Ces signaux ont un but unique :donner un ordre de passage.

Votre vitesse devra également être adaptée en fonction de la visibi

à toujours être encapacité de vous arrêter si nécessaire.

Comment regarder intelligemment en intersection?

Il faut d’abord regarder du côté où la visibilité est la meilleure. Si la visib

égale de part et d’autre, regardez alors en premier à gauche. (On coup

premier la trajectoire des usagers venant de gauche).

Un autre intérêt de regarder gauche puis droite dans le cas d’une priorité à

droite, est de mieux voir à droite car vous serez plus près.

Si la visibilité est très mauvaise, à allure très lente (presque nulle), il n’y a au

aison de regarder du deuxième côté (généralement du côté droit) av

ras de la rue si vous n’avez pas encore vu du premier côté.

garde du côté non prioritaire pour éviter l’accide

ter l’accident et aussi pour ne pas gêner.

mportante: celle de «POINT L
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Vous devrez terminer les contrôles de l’intersection et décider de passer ou de
vous arrêter avant un certain point que nous appelons «point limite» et qui se
situe d’autant plus avant l’intersection que votre allure est importante.

Là aussi, nous pouvons vous donner des ordres de grandeur (si vous avez le pied
sur le frein) sur sol sec avec une adhérence normale (sur sol humide, tout change
bien évidemment) :
    - 60 m à 90 km/h.
    - 7 m à 40 km/h.
    - 2-3 m à 10 km/h (au ralenti en 2ème) et dans ce cas, la situation est plus
complexe car il faut en fait finir le premier contrôle (celui de gauche
généralement) 2 m avant l’intersection et parvenir à faire le deuxième contrôle
(celui de droite généralement) avant de déborder dans la rue rencontrée. Il faut
effectivement environ 2m à 10 km/h pour, tourner la tête, voir un usager et
s’arrêter.

Le point limite pour une intersection donnée est le même quel que soit le
véhicule (véhicule léger, véhicule lourd, deux-roues) même si cela dépend bien
entendu de la capacité de freinage du véhicule mais dans le cas du point-limite à
très faible allure, la position du conducteur étant plus ou moins proche de l’avant
du véhicule (selon le véhicule), la visibilité changera et donc la vitesse de passage
aussi.

Par exemple, pour une intersection donnée, vous passerez peut-être assez vite
donc en 2ème avec une camionnette ou un deux-roues et moins vite donc en
1ère avec un véhicule possédant un plus long capot

Il en découle que : bien voir, c’est voir facilement à la bonne distance des deux
cotés avant  le «point-limite».

Mais les contrôles ne seront pas tous les mêmes. Il faudra regarder plus ou
moins loin de chaque côté. Cela va dépendre du type de carrefour que vous
abordez. Plus le risque qu’un véhicule arrive vite est important, plus il va falloir
regarder loin.

Voici des exemples qui n’ont pas la prétention de résoudre tous les problèmes
mais ils y contribueront probablement pour beaucoup.

A noter que ces exemples se situent en ville et qu’il est nécessaire de doubler les
valeurs proposées pour la campagne.
Plus les routes sont étroites, plus on peut diminuer les valeurs proposées et
inversement les augmenter plus les routes seront larges.
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Une route moins 
importante.

 
 

Une route régie par un feu 
rouge, un stop, un cédez- 

le-passage. Une sortie 
privée.

 
 

Une route unique à
gauche ou droite.

 

Votre regard portera à un m
inim

um
 

d’une dizaine de m
ètres de profondeur 

dans le carrefour.

Une route de même
importance que la

votre en taille ou en
égalité de priorité.

 
 
 

Votre regard portera à un minimum d’une quarantaine de mètres de profondeur dans le carrefour.
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Une route qu’on ne 
coupe pas.

 
 
 
 

Une route plus
 importante.

 
 
 
 
 

portera à un m
inim

um
 de 

ètres de profondeur dans le 

carrefour.

Pour estimer les distances correctement il est indispensable de se forger l’œil.
Vous pouvez vous baser sur des distances moyennes constantes : il y a environ 50
mètres entre 2 lampadaires ou 2 poteaux téléphoniques; il y a les panneaux de
danger qui sont situés à environ 50 m en ville et 150 en campagne, une voiture
mesure en gros 4 m, un bus 10 m.

Il est ensuite facile de couper mentalement ces distances en 2 de manière à obtenir
d’autres valeurs.

Pour juger de la vitesse d’un usager, il faut le regarder au moins deux fois
brièvement ou bien longuement, mais dans ce cas, votre allure doit être très faible
pour ne pas risquer de perdre votre trajectoire ou de heurter un obstacle situé à
l’avant.

Si vous souhaitez franchir une intersection gérée par un cédez-le-passage, vous
devez là encore faire preuve de beaucoup d’anticipation.
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Dès que vous percevez au loin la balise avec panonceau de distance qui prévient
du cédez-le-passage, vous devez déjà entrer dans la phase de recherche de la
route que vous allez rencontrer. Aidez vous des indices informels cités plus haut.
Tâchez de détecter les véhicules qui y circulent. Pour cela n’hésitez pas à
chercher à travers la végétation ou bien des véhicules stationnés par exemple.
Vous devez en connaître leur nombre de manière la plus précise possible, le plus
tôt possible. Déterminez aussi leur distance et leur vitesse d’approche du
carrefour.

En comparant ces informations à votre propre vitesse et votre propre distance du
carrefour, vous devez calculer si vous êtes en mesure de passer avant un véhicule
ou après.
N’oubliez pas que vous ne devez en aucun cas faire ralentir ou faire changer sa
trajectoire à un autre véhicule. (C’est là que commence le refus de priorité)
Il ne faut pas surprendre non plus.
Pour une efficacité optimale, il faut prévoir qu’il peut accélérer.

Prenez une décision claire rapidement : passer ou non.
Les hésitations ne sont jamais très bonnes. Pour cela, adaptez votre vitesse de
manière à ce que les situations deviennent précises dans votre esprit.

Ne négligez pas non plus le ou les véhicules circulant devant et derrière vous qui
ne vont pas forcément réagir comme vous le souhaiteriez.

Une fois inséré sur votre nouvelle route, prenez soin de retrouver le plus vite
possible la vitesse maximum autorisée.

Il faut être conscient qu’en certains endroits, vous prendrez un risque que nous
appelons «risque obligé» car, pour des raisons de fluidité de circulation et aussi
pour ne pas impatienter, donc ne pas pousser les autres usagers à la faute, vous
serez trop rapide dans l’absolu.

Nous limiterons ce « risque obligé » par une prise de précautions plus grande au
niveau du regard et du frein et une allure tout de même moins importante que
celle des autres usagers.

De cette notion de risque obligé il découle curieusement que : lorsqu’on est un
bon conducteur, plus il y a de protections (stop ou cédez-le-passage par
exemple), plus on prend de risques (de risques obligés).
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EN BREF

On ne s’immobilise dans une voie de passage (intersection, passage pour piétons, etc.) que si cela sert à quelque chose : pour aller voir par exemple.

Si la rue rencontrée est goudronnée en continu ou si elle comporte un marquage longitudinal : méfiance! C’est certainement une rue plus importante.

Si vous percevez un bruit de moteur de plus en plus aigu et de plus en plus fort, c’est l’indication d’un véhicule se rapprochant plus ou moins rapidement. De plus en plus grave et
de moins en moins fort, il s’éloigne.

Si la visibilité est très bonne, il faut regarder à gauche et à droite plusieurs fois car la circulation peut changer au fur et à mesure de votre avancée.

Si la visibilité est très mauvaise, il faut regarder à gauche et à droite au moins deux fois car vous devrez vous engager pour regarder à gauche.

Petite consolation : lorsque vous voyez à gauche et à droite à X mètres, les usagers situés à X + Y mètres voient déjà votre véhicule et ce, d’autant plus que vous êtes plus lent.
Donc, une fois arrêté, vous pouvez écourter quelque peu le contrôle de gauche (dans le cas d’une priorité à droite) surtout si la rue rencontrée est étroite.

Plus je vois tard à la bonne distance, plus je dois ralentir pour être à tout moment capable de m’arrêter si nécessaire.

 

Problèmes et solutions sur le sujet

    1. je ne sais pas quelle allure adopter.
Pensez : distances et point limite selon le type d’intersection abordée. Cela
conditionnera votre allure.

    2. souvent, je n’ose pas passer.
Allez-y sans crainte quand votre moniteur vous le demande. C’est ainsi que vous
vous ferez des sensations.
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 pour tourner à droite : si vous êtes parvenu à l’endroit où vous pouvez
juger de passer ou non, avancez très lentement en patinage d’embrayage
jusqu’à ce qu’un usager venant de gauche vous laisse passer.

 
    3. j’ai du mal à traverser une rue importante où les usagers circulent
très vite.

a.

       b. pour tourner à gauche : lorsqu’il n’y a plus d’usagers venant de droite,
imposez vous en toute sécurité (dans le cas d’une priorité à droite) sur les
usagers venant de gauche.

    4. à la traversée de rues à allure très lente en patinage d’embrayage, je
suis parfois surpris.
C’est justement parce que vous arrivez à l’endroit critique en patinage
d’embrayage. Vous devez y parvenir avec le pied sur le frein à l’aide de la
manipulation suivante que nous appelons « faire 1m et s’arrêter », c’est à dire :
démarrer normalement (accélérer + 1er temps pour le pied gauche) puis pousser
l’embrayage en lâchant l’accélérateur(rigoureusement simultanément) et enfin,
contrôler le véhicule avec le frein pour voir ou pour être vu (c’est à dire se
montrer pendant quelques secondes pour laisser le temps aux usagers éventuels
de réagir) si la visibilité est très mauvaise.

    5. au passage de certaines intersections, je suis parfois surpris par
l’arrivée des usagers.
Comme vous le dites, vous êtes seulement « parfois surpris ». En fait, la raison est
que vous ne regardez certainement que très rarement « à la bonne distance des
deux côtés avant le point-limite, mais comme généralement personne ne
survient, vous ne vous rendez pas du tout compte de la faute commise. De plus,
la sanction de l’échec représentée par l’accident est très improbable.

Il est possible aussi qu’il se soit écoulé trop de temps entre vos contrôles et le
moment où vous vous décidez à passer.

    6. j’éprouve des difficultés à pénétrer dans les sens giratoires sans faire
de refus de priorité
Si la circulation est dense, vous devez regarder une dernière fois avant de
refermer l’espace qui peut être utilisé par des usagers arrivant rapidement à
votre gauche de l’intérieur ou de l’extérieur du sens giratoire.

Observez le visage des usagers (ils regardent principalement là où ils veulent se
diriger).
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de panneaux directionnels,

d’espace entre les véhicules stationnés ou entre les habitations,

de passages pour piétons,

d’un panneau de danger indiquant une intersection,

d’un panneau d’interdiction de tourner à gauche ou à droite,

lorsqu’un usager vous précédant s’apprête à tourner,

d’une percée du soleil dans une zone ombrée,

etc.

e si personne n’a la priorité? si to
ut le

 monde a quelqu’un à

quer la situation, laissez passer l’u
sager se tro

uvant à votre gauche.

and je vois bien, je fais facilement des refus de priorité.

ue dans ce cas, les autres usagers arrivent plus vite aussi et vous les voyez

nt plus de temps (ce qui re
nforce la sensation de refus de priorité

 le jour

ermis). Il 
faut en fait prendre autant de précautions (allure + pied sur le fre

in)

e si on voit m
al et par ailleurs, augmenter la

 profondeur de contrôle puisque

est possible facilement.

    
9. étant en 2ème au niveau d’une intersection, je

 ne sais pas à quel

moment passer en1ère si cela est nécessaire.

Dans ce cas, au point-lim
ite qui se tro

uve généralement à 2m, il v
ous faut, soit

regarder à droite, soit passer en 1èresi vous n’avez pas suffisamment vu à

gauche.

    1
0. puis-je juger moi-m

ême si je regarde correctement au passage des

intersections?

Il fa
ut qu’il y ait u

ne relation, c’est à dire égalité (pour une intersection donnée)

entre la distance à laquelle vous regardez et la distance à laquelle vous laissez

passer un usager que vous voyez arriver vite lorsque vous êtes arrêté pour une

raison quelconque.

    1
1. je détecte mal les intersections.

Vous pouvez soupçonner une intersection à l’approche :

    1
2. pendant m

es contrôles de l’in
tersection, je m’écarte plus ou m

de la bonne trajectoire.

Ne regardez pas à gauche tro
p tôt sinon vous détournerez tro

p longtem

regard de l’avant (ou bien faites-le de façon intermittente).

ous penchez-vous pour m
ieux voir dans la rue rencontré
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Vous devez ralentir:
levez le pied et
mettez le au dessus
de la pédale de
frein.

En ville, les
priorités à droites
doivent
généralement être
passées en deuxième
vitesse. On doit
utiliser la première
vitesse si la visibilité
est mauvaise ou la
circulation dense.

Contrôlez bien à
droite en tournant
la tête (histoire de

Quelques règles
simples à adopter en
cas de priorité à
droite :

Attention, contrairement aux idées reçues, les deux files du rond-point sont
prioritaires.

Adaptez votre vitesse en approche du carrefour en fonction de sa grosseur, du
trafic, de la visibilité. Plus le rond-point sera petit, plus il y aura de trafic, moins il y
aura de visibilité, plus la vitesse sera basse.

Vous devez bien évidemment vous repérer afin de déterminer le placement à
adopter sur le rond-point.
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Si vous prenez une autre rue à droite ou si vous continuez tout droit (trajectoire
bleue sur le schéma), vous entrez sans clignotant et ne mettez celui-ci qu’à partir
de la sortie qui précède celle par laquelle vous quittez le rond-point.
Si vous vous dirigez dans une direction située dans la partie gauche du rond-
point ou si vous effectuez un demi-tour, (trajectoires violette et orange sur le
schéma) placez-vous en serrant la gauche avant l’entrée du carrefour avec le
clignotant gauche. Là aussi le panneau de danger peut s’utiliser comme repère
pour mettre le clignotant; puis rejoignez le terre-plein central.

L’idéal sera de commencer votre retour dans la voie de droite au niveau de la
sortie qui précède celle par laquelle vous allez réellement sortir. Cela vous
laissera un maximum de distance pour gérer un éventuel véhicule vous
dépassant par la voie de droite.

Afin de revenir à droite au bon endroit, prenez soin de repérer sur le plan du
carrefour situé avant, le nom de la direction desservie parla sortie qui précède
celle de votre direction.

S i vous vous dirigez dans une
direction située dans la partie droite
du rond-point, placez-vous à droite.

Le clignotant droit sera en action
avant d’entrer dans le carrefour
uniquement si vous prenez la
première sortie à droite (trajectoire
verte sur le schéma). Prendre le
panneau de danger qui prévient du
rond-point peut être une bonne idée
de repère pour mettre le clignotant.

 

Il faut d’abord couper 
mentalement le rond-point en 

deux suivant l’axe de votre 
arrivée.

Comme ceci…
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Dans l’exemple de la photo ci-dessous, si l’on souhaite prendre comme direction
Narbonne, il est bon de repérer le nom de la sortie d’avant, c’est-à-dire Lapalme.
Dans le cas où la direction souhaitée serait un demi-tour, la sortie d’avant
s’appellerait Narbonne/Roquefort des Corbières.

 

Avant de vous rabattre dans la voie
de droite, un contrôle angle mort à
droite sera impératif.
Celui-ci fait, n’oubliez pas votre
clignotant droit avant de commencer
le changement de file.

 

Ne comptez pas les
routes ! C’est le meilleur
moyen de se tromper!

Attention gros danger ! Beaucoup de véhicules présentent des
angles morts vers l’avant relativement importants dus aux montants de
pare-brise. Regardez cette arrivée sur un rond-point.

 A première vue il n’y a personne.

 

Sauf que…en décalant légèrement la
tête autour du montant de pare-
brise on découvre cela…

 

LE STOP
 

Partir d’un stop va présenter des caractéristiques communes avec le cédez-le-
passage. La grosse différence se trouve dans le fait que vous devez vous engager
par rapport aux autres en partant d’une vitesse nulle.
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Les distances permettant de s’engager devant les autres sans risque de les gêner
seront variables si l’on coupe simplement leur trajectoire ou si l’on se trouve
ensuite devant eux. Dans ce dernier cas on doit effectivement tenir compte de la
distance nécessaire pour retrouver une allure normale de circulation.

 
Si le véhicule rouge tourne sur sa
pourra s’engager devant le vert 
distance nettement supérieure que
droit ou à gauche. De même en co
droit il pourra se permettre de
rapport à bleu avec une distance b
réduite que s’il tournait à gauche.

 
Comment estimer ces distances ?
Premièrement distinguons le cas en agglomération de celui hors agglomération.
Ceci pour des raisons évidentes de vitesse.

Ensuite, considérons qu’en ville un véhicule parcourt environs 15 mètres par
seconde dans l’hypothèse d’une vitesse maximum autorisée de 50km/h.

En campagne sur une route à double sens de circulation, un véhicule parcourt
environ 27 mètres par seconde dans l’hypothèse d’une vitesse maximum autorisée
de 90 km/h.

Dans le cas où vous coupez simplement la trajectoire d’un véhicule, estimez le
temps qu’il vous faut pour parcourir la largeur d’une voie si vous prenez en compte
le véhicule de gauche et de deux voies si vous prenez en compte le véhicule de
droite.

Dans des conditions normales de circulation (ville ou campagne) ce sera environ 2
secondes pour la première voie coupée et 1 pour la seconde (prise en compte de
l’accélération).

Il en résulte que pour couper devant un véhicule venant de gauche, celui-ci devra se
situer à au moins 2 secondes+1 seconde supplémentaire de sécurité.

En convertissant cela en mètres, nous obtenons : 15 multiplié par 3 = 45 mètres en
agglomération ou bien 27 multiplié par 3 = 81 mètres hors agglomération.
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Pour un véhicule venant de droite nous obtenons 3 secondes de traversée +1
seconde supplémentaire de sécurité. Ce qui fait 15 multiplié par 4 = 60 mètres en
ville, et 27 multiplié par 4 = 108 mètres en campagne.

Dans le cas où nous nous trouvons ensuite devant le véhicule, comptons 5
secondes pour retrouver une vitesse de 50km/h. Cela donne 15 multiplié par 5 =
75 mètres. Comptons 8 secondes pour retrouver une vitesse de 90km/h. Cela
donne 27 multiplié par 8 = 216 mètres.

Pour estimer de manière correcte les distances nécessaires, reportez-vous à ce
qui a été expliqué lors des distances de contrôle en intersection.

Le passage des feux tricolores

Les carrefours bordés de feux tricolores sont souven
conducteurs novices. S’ils simplifient les règles de prior
la «malédiction des feux» en se plaignant que le chang
nous oblige à choisir entre réaliser un freinage digne de
voir rouge comme Samy Naceri Voici quelques cons
contre les mauvais sorts le jour de l’examen!

Feu orange : passer ou s’arrêter?
Rappel: le code de la route indique qu’il faut s’arrêter
particulier.

De manière à franchir sereinement un feu tricolore, vo
vont vous permettre d’éliminer beaucoup d’hésitatio
sûreté.

Anticipation sera comme d’habitude le maître mot.
Lorsque vous rentrez dans une nouvelle rue, il vous fa
présence ou non de feux tricolores. Si une longue d
essayez d’observer le rythme du cycle de changement d
possession d’une précieuse information. Vous savez si 
15, 20, ou 30 secondes par exemple.
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de quelques indicateurs courant

Ayez maintenant en tête votre distance d’arrêt en fonction de votre vitesse. A 50

km/ elle est d’environs 25 mètres (dizaine de la vitesse au carré). Puisque nous

allons réduire de manière importante l’effet de surprise, retirons la distance

parcourue pendant le temps de réaction, c’est-à-dire 15mètres (dizaine de la

vitesse multipliée par 3). Nous obtenons 10 mètres.

En approchant du feu, prenez un repère qui correspond à cette dizaine de mètre

en utilisant comme base le support du feu. Dîtes-vous maintenant que quoi qu’il

rrive, lorsque vous serez parvenu à ce repère vous déciderez de passer.

ctivement, vouloir s’arrêter désormais vous ferait vous immobiliser au-delà du

et au milieu du carrefour. A une vingtaine de mètres du feu vous aurez pris

de placer votre pied au dessus de la pédale de frein afin de gagner quelques

es de secondes (Cette distance est bien sur à adapter en fonction de votre

du rapport de boite sur lequel vous vous trouvez et du relief de la route).

ez également jeté un regard dans votre rétro- viseur afin de repérer un

uiveur un peu trop collant. Si tel est le cas, quelques petits appels de

devraient l’inciter à corriger son erreur.

etit truc pour anticiper : dans de plus en plus de carrefours réglés par

s, on aménage des feux en forme de croix rouge à l’arrière des feux

ent que le feu des véhicules venant d’en face vient de passer au

et aux personnes tournant sur leur gauche de finir de dégager

tre gênées par les véhicules venant d’en face. Ceux-ci avaient

vert juste avant mais il est passé au rouge avec une légère

que le feu va dans une poignée  de secondes passer

our nous qui arrivons face à eux.

roix rouge s’allumer en face, nous pouvons être certains

de manière imminente pour nous. Mais cela laisse le

anticiper un arrêt dans de bonnes conditions et sans

feu vertde tambour lorsque l’on regarde avec espoir le feu

ce vert encore un peu… ».
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Le feu du passage pour piéton parallèle à ma voie est-il vert? Cet indicateur
n’est pas fiable à 100%, mais très souvent si ce feu pour piéton est rouge, le
vert qui vous concerne commence à sentir le roussi.

S’il s’agit d’un grand boulevard avec des feux coordonnés, les feux suivants
sont-ils rouges?

Relever le pied de la pédale d’accélérateur et le mettre au dessus du frein. Ré-
accélérez à l’approche du feu si sa couleur vous le permet. En règle générale,
vous devriez être en troisième vitesse.

Fixer toute son attention sur le suspens ambiant : la vie continue, les dangers
extérieurs aussi!

Accélérer en espérant forcer le destin.

Ce qu’il ne faut pas faire :

Le vert vire au orange :
Pas de chance si vous êtes aux abords du carrefour !Tout est maintenant une
question d’adaptation.

Le réflexe fondamental reste de regarder dans le rétroviseur intérieur avant de
freiner.

Le feu est rouge :
Une courte pause n’est pas de refus et vous souhaitez vous détendre
tranquillement avant de reprendre les choses sérieuses? Pourquoi pas, mais il est
souvent de bon ton de profiter de l’arrêt afin d’obtenir un maximum
d’informations sur l’itinéraire, les panneaux, le marquage au sol etc. Profiter d’un
arrêt au feu rouge pour anticiper les évènements à venir est un bon moyen de se
mettre dans des conditions optimales de conduite et de combattre le stress le
jour de l’examen.

 
 
 
 

Problèmes et solutions sur le sujet
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ceux venant de gauche peuvent avoir un feu jaune clignotant (en
remplacement du feu vert) ou une flèche jaune clignotante.
ceux venant de droite peuvent avoir une flèche jaune clignotante.

    1. Au feu vert, je suis parfois surpris par les usagers arrivant en face.
Effectivement, au feu vert, le danger est principalement en face, représenté par
les usagers ayant le feu vert comme vous et provenant peut-être d’une rue plus
ou moins décalée. De très graves accidents surviennent dans ces conditions. Ne
regardez à gauche et à droite que si aucun usager n’arrive en face.

    2. A l’approche d’un feu tricolore, je redoute l’arrivée du feu jaune.
Vous pouvez le prévoir (mais pas à 100%) en observant le feu piéton vert de la
rue transversale: quand il clignotera, quelques secondes après il passera au
rouge et votre feu au jaune simultanément.

A une certaine distance du feu encore vert, c’est à dire au point ou vous ne
pouvez plus vous arrêter dans de bonnes conditions, prendre la décision de
passer, quoiqu’il advienne, ainsi vous ne serez pas surpris.

Par ailleurs, si vous avez effectué un contrôle interne à l’approche du feu vert,
vous savez déjà si vous pouvez freiner fort ou pas.

    3. Au passage d’un feu vert, j’aperçois parfois des usagers venant de
droite ou de gauche passer lentement.
Mis à part les usagers qui brûlent le feu rouge en douceur…

Dans tous ces cas la visibilité doit être très bonne mais ceci est sûrement la
meilleure raison de ralentir au feu vert.

    4. Le feu jaune fixe apparaît et je ne peux m’arrêter dans de bonnes
conditions. Que faire ?
Le mieux est de passer à allure normale en jetant «un coup d’œil» (expression
quine signifie pas grand chose, enfin…) à gauche et à droite car:

Il est aberrant d’accélérer comme il est parfois préconisé puisque vous risquez de
rencontrer un usager ayant démarré à la vue de votre feu jaune.

Il n’est pas logique de ralentir non plus car la probabilité de rencontrer un usager
sera plus grande encore. De plus vous risquez de passer au feu rouge.
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Cela peut même déjà débuter alors que nous sommes encore sur la bretelle
d’accès (A). Parfois, si la végétation n’est pas trop importante, on pourra obtenir
une vue sur la circulation qui nous informera sur l’intensité du trafic.

Parvenu au point de liaison entre la bretelle et la voie d’accélération, un coup
d’œil dans l’angle mort gauche s’impose. (B)

C’est également à ce point là que le clignotant gauche sera mis en action.
Le moment clé est maintenant (C) : accélérer très fortement de manière à se
retrouver au plus tôt à une vitesse la plus proche possible de celle des véhicules
circulant déjà sur la voie rapide. (E)

Cela va présenter un double avantage.

 
Sur les grands axes routiers (autoroutes, 4 voies),
l’insertion se fait toujours au moyen d’une voie
d’accélération, assez longue pour atteindre la vitesse
maximale.

Les voies d’accélération permettent de s’infiltrer dans
une circulation rapide à partir d’une route non prioritaire.

Bien les utiliser consistera à ne pas gêner les autres.

Le travail d’analyse de la situation devra comme
d’habitude commencer le plus tôt possible.

 

j aborde un feu jaune clignotant, je suis parfo

ée du feu rouge.

l s’agit bien entendu d’un feu jaune clignotant place en bas du f

lorsqu’il passe au jaune fixe au milieu, il est mal perçu car il appara

clignotement de plus si on ne l’observe pas.

La solution consiste donc à être plus attentif à ce feu qu’à l’approche d’un

vert ou d’un feu jaune clignotant au milieu ou d’un feu jaune clignotant seu

 
Les voies d’accélération ou d’insertion :
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          a. Permettre de s’insérer devant un maximum d’usager. Il ne suffit qu’à se
demander si la distance de sécurité qui nous sépare des véhicules les plus
proches est suffisante. (Véhicule 1 et 2)

Pour cela il faut évidemment avoir conscience à l’avance de la valeur de cette
distance.
A 90km/h, les véhicules roulent à environs 27m/s. La distance de sécurité étant
d’au moins deux secondes, il suffit de doubler ce chiffre. C’est donc environs 54m
qu’il nous faut.

A 110km/, les véhicules roulent à environs 33m/s, ce qui donne 66m de distance
de sécurité.

A 130, ce sera 78m puisque on parcoure environs 39m/s à cette vitesse.

          b. Disposer d’une distance la plus importante devant soi pour gérer au
mieux les véhicules les plus gênants, c’est à dire ceux qui se trouvent à notre
hauteur. (Véhicule 3)

L’appréciation de la position des autres doit se faire par des contrôles rapides
dans les rétros intérieur et extérieur. (D)

Ne négligez pas non plus les véhicules plus loin que vous dans la route principale.
(Véhicules4 et5). Parfois on sera amené à dépasser ces véhicules directement en
s’engageant.

Enfin un dernier contrôle de sécurité dans l’angle mort gauche sera réalisé avant
de commencer à pénétrer sur la voie principale. (F)

A noter que si vous êtes bien dynamique et que vous vous signalez tôt, les autres
usagers vont plus aisément se déporter dans la voie de gauche pour vous faciliter
l’entrée. (Véhicules 6 et 7)

Vous n’êtes pas obligé d’aller jusqu’au bout de la voie d’accélération, mais ce
peut être une bonne habitude à prendre.

Si pour une raison ou une autre, vous vous retrouvez en fin de voie sans avoir pu
vous insérer (Ce qui est rare), il ne faut pas freiner brusquement (surtout si vous
êtes suivi de près). Utilisez alors la bande d’arrêt d’urgence comme voie
d’accélération de secours. (Ce n’est pas réglementaire, mais c’est mieux pour la
sécurité).
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Les voies d’entrecroisement :

On trouve ce type d’aménagement  sur les grands axes comportant des
intersections rapprochées.

Cette voie sert à la fois de voie d’insertion et de décélération.
Voyez sur les schémas suivants les avantages de ce type de voies.
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Pour sortir : procéd
pour emprunter une
décélération, sans la pre
début nécessairement
gêner un conducteur 
droite en pleine insertio

Pour entrer : dès le 
voie, indiquer à l’aide d
son intention de s’insére
comme pour emprunte
d’insertion, sans aller ju
nécessairement. Ne pas
par un conducteur 
gauche et qui va freiner.
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Problèmes et solutions sur le sujet
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Cela peut être dû aux montants du véhicule qui créent des angl
donc votre regard autour d’eux en n’hésitant pas à vous pe
d’autre pour mieux voir.

    5. Que faire si j’arrive en bout de voie d’accélératio
m’insérer ?
Si le fait de vous arrêter présente un risque, utilisez la bande
comme voie d’accélération.

    6. Pendant mes contrôles lors d’une insertion, je 
toujours la trajectoire de mon véhicule.
Vous devez effectuer vos contrôles rétroviseurs et directs vola
est d’une importance extrême.

Votre volant peut être tourné car à la jonction de la brete
d’insertion, il y a une courbe, (tourné mais immobile).

 

L’adaptation de la vitesse:

Réussir une entrée en agglomération:
 
 

1 Entrer en agglomération avec une allure trop rapide, c’est à dire à dire
supérieur à 50 km/h. 

2 Ne pas rétrograder jusqu’en 3ème vitesse : cette vitesse doit être utilisée
dans 90% des cas. Contrôlez bien votre rétroviseur intérieur durant le
rétrogradage.

3 Freiner de manière inadaptée : brusquement avant le panneau d’entrée en
agglomération ou trop prématurément en roulant à une allure trop lente trop
tôt.

Le retour en agglomération depuis une route nationale ou départementale pose
la difficulté d’un rétrogradage rapide assurant la transition entre les vitesses de
90 km/h et 50 km/h. Il vous faut être réactif pour plaire aux moniteurs ainsi
qu’aux inspecteurs.

Voici les pièges à éviter:
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Les circuits situés hors agglomération :
Il est toujours agréable de voir un petit bout de pays lors de l’examen du permis
de conduire, il faut bien avouer que les portions de ville restent souvent les plus
difficiles ! Les pièges à éviter :

Ce que les inspecteurs aiment :

Voici les meilleurs conseils pour transformer l’examen en vrai partie de plaisir :

    1. N’attendez pas de croiser une vache pour rouler conformément aux
nouvelles limitations de vitesse. Montrer à votre hôte ce que c’est de passer de
50km/h à 80km/h en un tour de main!

    2. Ne faites pas hurler le moteur pour autant : vous avez 5 vitesses et les 2
dernières ne sont pas là pour faire joli.

    3. Ne lésinez pas sur la sécurité : gare aux augmentations des distances de
sécurité et de l’espacement latéral de sécurité (1m50 hors agglomération).

    4. Profitez d’avoir une vue dégagée sur le paysage pour anticiper au mieux les
mouvements de circulation, trajectoires et futures intersections.

Les zones limitées à 30km/h :

 
 

 30 n’ont jamais été aussi (im?) populaires : difficile de passer le permis
encontrer une. Les portions limitées à 30 km/h ne sont généralement
plus difficiles, il serait dommage de rater l’examen par excès de
e.
tions de vitesses sont toujours justifiées :
certains parcours pourraient laisser penser le contraire, l’aménagement
s est conçu avec une grande logique Ainsi les zones 30 ne sont pas
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Les inspecteurs du permis aiment particulièrement les conduites souples : il
serait regrettable d’irriter la bête en s’élançant trop rapidement sur les
ralentisseurs particulièrement fréquents dans ces zones. N’oubliez pas que
vous ne conduisez pas (encore) un 4X4 à toute épreuve mais bien une pauvre
petite citadine qui tient à ses amortisseurs!

Ne faites pas de zèle en roulant à moins de 30 km/h alors que rien ne justifie
cette allure : vous risquerez ainsi de passer pour un conducteur peu sûr de
lui, bon nombre de candidats se sont fait avoir de la sorte!

Selon la zone, il peut être préférable de rouler globalement en 3ème ou en
2ème vitesse : privilégiez toujours dans la mesure du possible une vitesse
supérieure afin d’adopter une conduite plus économique.

Dans l’idéal, seul un petit coup de frein bien dosé avant le ralentisseur suffit
pour le passer avec douceur.

Les pièges à éviter :

Les « plus»

 

critères précis comme le besoin de protéger des sorties d’enfants ou une zone
résidentielle.

Cette illustration est très parlante sur le sujet…

 

Les Placements:
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Un sujet qui peut paraître anodin, mais qui pourtant nécessite quelques
réflexions car il peut poser des problèmes aux automobilistes inexpérimentés.

Disposer en permanence d’un bon placement sur la chaussée garantit de gêner
le moins possible les autres automobilistes. Si vous êtes là où on vous attend,
vous vous sentirez vous-même bien plus en sécurité vis-à-vis des autres.

Rappel du code de la route et règle générale de circulation : En marche
normale vous devez toujours circuler le plus à droite possible.

Le mot «possible» est très important car cela veut dire que si la voie plus à droite
est réservée à telle ou telle utilisation qui ne vous concerne pas, vous ne roulerez
alors pas le plus à droite, mais bien le plus à droite possible.

L’expression «en marche normale» a aussi toute son importance. Cela signifie que
vous circulez dans des conditions basiques, c’est-à-dire sans dépassement,
changement de file pour préparer une nouvelle direction, manœuvre, dans des
conditions de circulation fluide.

Si une de ces conditions n’est pas remplie, vous pouvez circuler sur une voie qui
n’est pas la plus à droite, mais vous devrez regagner la plus à droite possible dès
les conditions normales retrouvées.

On rencontre souvent des erreurs lors de changements de direction à gauche. Il
y a souvent confusion en circulation en sens unique : s’il n’y a qu’une seule voie
de circulation, on serre le plus à gauche possible. S’il y a plusieurs files allant à
gauche, alors la règle «circuler le plus à droite possible» reprend ses droits. C’est-
à-dire circuler dans la voie la plus à droite tournant à gauche.

Il faut savoir que si vous ne respectez pas ce qui vient d’être dit, vous êtes
verbalisable; mais surtout votre assurance risque de ne pas vous suivre en cas
d’accident au cours duquel vous n’étiez pas à votre place.

Il peut être utile de rappeler également que sur autoroute lorsqu’ il y a plus de
deux voies de circulation, la voie la plus à gauche est interdite aux véhicules de
plus de 7 mètres de long (c’est souvent le cas si l’on tracte une caravane), et la
vitesse est au minimum à 80 km/h.
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Sur les photos ci-dessous, observez où coupent les lignes de trottoirs (rouge) par 
rapport au milieu du pare-brise (ligne bleue) ou l’angle inférieur gauche du pare- 
brise, pour vous situer sur la chaussée.

 

Position "trop à droite"
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Problèmes et solutions sur le sujet

- le panneau de sens unique.
- le feu tricolore de part et d’autre de la chaussée.
-la ligne de stop ou de «cédez-le-passage» (celui-ci est souvent mal implanté) traversant toute la chaussée.
- le marquage au sol est dirigé vers l’avant dans toutes les voies.
-la ligne de rive bordant la route à gauche est continue,(se trouve surtout en rase campagne).
- le panneau d’indication autorisant le stationnement sur le trottoir de gauche.
- la mention «payant» lisible (parce qu’elle vous concerne) longitudinalement à gauche de la chaussée.
- un panneau indiquant : sens double à x mètres.
-un panneau «cédez-le-passage» ou «stop» à droite et à gauche de la chaussée (moins rigoureux).
- l’extrémité de la rue est fermée par une ligne mixte (ligne discontinue de votre côté).
- places de stationnement matérialisées et une seule voie de circulation restante où on ne peut se croiser.
- et surtout pas : tous les véhicules stationnés à gauche dans le sens de marche.

    1. Comment détecter un sens unique ?
Liste non exhaustive :

    2. J’ai des difficultés à suivre une direction à l’aide de panneaux.
Si vous voyez le panneau qui vous intéresse, suivez-le en sachant toutefois qu’il faut passer devant les panneaux enforme de flèche et dépasser les panneaux rectangulaires car ce qu’ils indiquent se trouve après eux.

Sans panneau, allez tout droit, c’est à dire conservez la même voie ou suivez les panneaux «toutes directions» ou «autres directions».

    3. Avec des panneaux d’affectation de voies en portique placés dans ou après un virage, j’ai du mal à trouver la voie qui me concerne.
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Cet vous

    4. Lors de s

parfois trop tôt, parfo

Sur les panneaux de signalisat

m
ètres (300 m

 par exem
ple). Cela s

(un zébra en général) à partir duquel il fa

trop tard pour sortir.

A titre d’exem
ple : 300 m

, à 80 ou100 km
/h sont vite parc

urgent de se préparer à sortir m
ais n’oubliez pas qu’il faut, en règ

placer sans changer de type d’allure (uniform
e, accélérée ou ralentie

cas) pour ne pas gêner les usagers placés derrière vous.

    5. Je ne sais pas quand rouler à droite en circulation dense.

Surveillez l’arrière et les voies situées à votre droite afin savoir si vous avez la

possibilité de vous rabattre ou non.

   6. J’hésite souvent entre : se croiser par derrière et se croiser par

devant (à l’indonésienne).

Si vous êtes face à face avec l’autre usager, vous vous croiserez par devant (à

l’indonésienne) sinon vous vous croiserez par derrière.

Par contre, avec un feu à flèche, vous vous croiserez toujours à l’indonésienne et

ce sera plus sécurisant car personne ne peut vous couper la route (m
is à part les

usagers passant au rouge ou à cause d’im
plantation de signalisations erronées).

   7. J’ai tendance à ne pas rouler parallèlem
ent au bord droit de la

chaussée.

Vous devez balayer fréquem
m

ent du regard le bord droit de la chaussée

(loin/près).

8. Je ne parviens pas à circuler à peu près au m
ilieu de m

a voie.

de m
aintenir le volant légèrem

ent à gauche de l’axe de la voie.

e
des tournants, je suis trop lent ou je perds le contrôle

si vous  circulez à  allure  norm
ale  ou légèrem

en
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ne pas gêner les usagers de votre file en ne changeant pas trop d’allure,

ne pas gêner les usagers de la file que vous désirez emprunter en circulant
sensiblement à la même allure que cette file.

supérieure. Cela vous permettra de corriger l’allure à tout moment pour avoir le
temps de tourner le volant plus rapidement si nécessaire.

    10. Lors d’un demi-tour en intersection sur routes larges, je suis
souvent mal placé.

Il vous faut circuler le plus à gauche possible jusqu’à ce que vous arriviez au
niveau de la rue que vous désirez emprunter puis reprendre la voie de droite de
cette rue.

    11. Lors d’un changement de voie, je gêne très souvent les autres
usagers.
Vous devez tenir compte de 2 facteurs parfois contradictoires :

Le dépassement:

En règle générale, il faut toujours se demander si le dépassement est nécessaire
 (surtout sur les routes à double sens). Bien souvent, le gain de temps recherché
 est très minime, voire nul.

Si le moindre doute subsiste juste avant de dépasser : s’abstenir.
En effet, pendant l’hésitation, le temps s’écoule et la manœuvre devient encore
plus risquée. Comme les vitesses sont souvent élevées, les collisions lors d’un
dépassement sont toujours très graves, voire mortelles.
    1. Avant de dépasser :
Toujours effectuer un bilan complet avant de prendre une décision :
 ° Observer la signalisation horizontale et verticale (marquages au sol et
panneaux), elle doit autoriser le dépassement.
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   ° Bénéficier d’une bonne visibilité vers l’avant.

   ° S’il y a un véhicule en face, évaluer sa distance et sa vitesse auxquelles il se

trouve.

   ° Contrôler derrière qu’aucun véhicule n’est sur le point de dépasser.

   ° Vérifier que les véhicules de devant ne tournent pas à gauche.

   ° S’assurer que l’on peut se rabattre sans gêner après le dépassement.

   ° Être sûr que la route est assez large pour ne pas accrocher le véhicule

dépassé.

Si on roule en cinquième à 70km/h, le dépassement risque d’être long, donc

dangereux car même en accélérant à fond, le moteur ne développe pas toute sa

puissance.

Avant de dépasser, il est donc conseillé de rétrograder en quatrième, sa

freiner, afin de reprendre suffisamment de puissance. Si l’accélération est enc

molle, on rétrograde en troisième.

Voici une petite explication théorique qui doit vous faire prendre consci

qu’un dépassement ne s’effectue pas d’un claquement de doigts.

Ce sont des centaines de mètres qui défilent sous nos roues lor

dépassement. Oublier cela, surtout sur route à double sens a malheureu

souvent de tragiques conséquences.

On part du principe que nous avons 20km/h de différence de vitesse

véhicule que nous souhaitons dépasser. Cela va donner un dépassem

durée de 10 secondes.

Si nous roulons à 90 km/h et donc que le véhicule dépassé à 70 

parcourons chaque seconde 27mètres (pour convertir rapidement d

m/s, on prend la dizaine de la vitesse que l’on multiplie par 3). M

résultat par 10 secondes, nous obtenons 270 mètres.
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Ce tableau donne les
distances à des vitesses
différentes suivant le
même principe.

 
Espaces de sécurité lors du dépassement:

Avec une voiture ou un camion :

 
Trop près! 
Mauvaise visibilité, 
et risque de 
heurter le véhicule 
de devant.

 

 Bonne visibilité, et 
l’espace est plus 
grand pour lancer 
la voiture.
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Avec un cycliste

Trop près! Risque de 
heurter le cycliste ou 
un véhicule en face.

 

Pas de coup de volant 
brusque, meilleure 
trajectoire.

 

Même technique avec  un véhicule en stationnement. Plus on devra s’en
rapprocher, plus la vitesse sera diminuée.

    2. Revenir à droite.
On se rabat à droite lorsqu’on aperçoit les deux feux du véhicule dépassé dans le
rétroviseur intérieur.

Si le dépassement est un peu juste, il faut se rabattre plus tôt en contrôlant à
droite en vision directe (tourner la tête).

Sur une chaussée à double sens, le clignotant à droite est facultatif car le
rabattement est évident.
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Mais il faut le mettre dans certains cas pour indiquer au véhicule dépassé que l’on se rabat plus vite que prévu.

En sens unique, le clignotant à droite se met presque systématiquement pour indiquer que l’on revient dans la voie de droite.

En effet, on peut très bien vouloir rester à gauche et dépasser plusieurs véhicules sans se rabattre

    3. Être dépassé :
Ne surtout pas accélérer, maintenir une allure régulière.
Serrer éventuellement à droite pour faciliter la manœuvre sur une chaussée peu large.

Si le conducteur qui dépasse n’a pas perçu une situation dangereuse, plusieurs solutions sont possibles :

-Il est encore derrière, mettre le clignotant à gauche pour éviter qu’il ne dépasse.
-Il est à côté, ne rien changer.
-Il est à côté mais un peu devant, ralentir.

Savoir regarder autour de soi

Bien maîtriser mécaniquement son véhicule est une excellente base à une
conduite sûre.

Mais cela reste amplement insuffisant si cela n’est pas accompagné d’une prise 
 d’information permanente de tout ce qui se déroule autour de nous.

La conduite est une situation d’interaction permanente. Ce que nous voyons de
ce que font les autres a une influence sur ce que nous faisons ; et ce que nous
faisons a une influence sur ce que voient et font les autres.

Pour autant une organisation de nos prises d’information permettra de ne pas
gaspiller notre capital temps de manière trop importante.
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    1. Le coup d’œil dans le rétroviseur.

    2. Le regard porté à travers les vitres ou le pare-
brise.

    3. Le contrôle direct de l’angle mort. Rappel sur
l’angle mort: c’est une zone «cachée» qui n’est visible,
depuis le poste de conduite, ni via les rétroviseurs ni
via les vitres du véhicules. Il faut donc tourner le buste
pour contrôler cet angle directement et ainsi le
transformer en angle «vivant».

 

 prises d’informations essentielles

vent les mauvais conducteurs par leur manque de rigueur dans 

d’ailleurs, les candidats recalés pour absence de contrôle ne 

me pas oser se plaindre! Voici un récapitulatif d
es contrôles à 

onction des situations.

des contrôles :

ôles sont des prises d’informations effectuées autour de soi permettant

er une connaissance précise de ce que font les autres usagers de la 

On peut distinguer tro
is types de contrôles :

 

On peut distinguer deux situations de contrôle:

    1. Les contrôles réguliers.

    2. Les contrôles précédant une action ou une situation précise.

Ils consistent en un court regard vers un angle donné : rétroviseur, angle

mort, pare-brise etc.

Conseils précieux :

st inutile que vous passiez deux heures sur un contrôle, celui-ci doit

bref car il faut que vous gardiez une idée globale de ce qu’il se passe

de vous. Il vaut mieux que vous contrôliez plusieurs fois plutôt que

nguement.mis voire durant vos leçons de conduite, n’hésitez p
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Sans contrôle visuels

Angle
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Angle
mort

Angle
vivant

Angle
vivant

Rétro
ext.

Rétro
ext.

Rétro
ext.

Rétro
intérieur

Rétro
intérieur

Avec contrôle visuels

Rétro
ext.

Rétro
ext.



à exagérer (un  petit peu) vos mouvements de contrôles (surtout celui vers le
rétroviseur intérieur qui peut être très discret) afin de montrer à l’inspecteur que
vous réalisez bien tous vos contrôles.         

Les contrôles réguliers :
Vous devez les effectuer de manière permanente afin que vous sachiez à tout
instant ce qu’il se passe autour de votre véhicule. Voici les contrôles à effectuer
sans relâche :

    1. Le plus fréquemment : les contrôles du rétroviseur intérieur pour voir ce qu’il
se passe derrière.

    2. De temps à autre : les contrôles des rétroviseurs extérieurs.

Les contrôles précédant une action :
Les contrôles précédant une action : ce sont les prises d’informations essentielles
pour assurer la sécurité d’une action : ils peuvent être très variés selon les
situations.

Vous trouverez ci-dessous la liste des contrôles à effectuer en fonction des
situations.

Contrôler avant un départ :
Avant de vous insérer dans la circulation, vous devez vérifiez que vous ne gênerez
aucun usager via :

    1. Un contrôle général autour du véhicule : rétroviseurs, arrière du véhicule,
regards côté trottoir et côté route.

    2. Un contrôle au niveau du rétroviseur du côté où vous souhaitez vous
insérer.

    3. Un angle mort

Contrôler avant un freinage :
Il est impératif de regarder dans le rétroviseur arrière avant et durant le freinage
afin de vérifier que le conducteur qui vous succède respecte les distances de
sécurité.

Contrôler durant une manœuvre :
Lors d’une manœuvre, il vous faut prendre continuellement des informations en
contrôlant  autour  de vous  (toutes  les vitres,  rétroviseurs,  angle mort) car  vous 
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Contrôler directement, à travers le pare-brise et les vitres, les voies de circulation afin d’anticiper la venue des véhicules au sein de l’intersection.
Contrôler le rétroviseur intérieur pour prendre les informations sur le comportement des usagers présents derrière vous

Contrôler le rétroviseur intérieur pour prendre les informations sur le 

Si vous allez tout droit ou à droite et que vous êtes donc sur la voie de droite du rond-point : les deux angles morts afin de vérifier qu’un deux roues ne s’est pas glissé sur votre droite et
qu’un usager de la file de gauche ne se rabat pas.

Si vous allez à gauche ou faites demi-tour et que vous êtes donc sur la voie de gauche : le rétroviseur gauche et l’angle mort gauche au moment de vous rabattre.

n’êtes pas prioritaire.

Contrôler avant une intersection :

Que vous soyez prioritaire ou pas à une intersection donnée, vous devez toujours 

1.
2.

En plus de ces prises d’informations, vous devez :
Si vous tournez à droite : contrôler le rétroviseur droit et l’angle mort droit.
Si vous tournez à gauche : contrôler le rétroviseur gauche et l’angle mort gauche.

Contrôler au niveau d’un rond-point :
NB : La circulation est très fluide au niveau d’un rond-point : tout va très vite et il est vraiment primordial d’être très réactif sur la prise d’information pour ne passe faire surprendre.

A l’approche d’un rond-point :
Vous devez céder la priorité à gauche, vous devez donc :

1.
comportement des usagers présents derrière vous.
    2. Contrôler les usagers venant de gauche de manière courte et répétée car les ronds-points sont des lieux de circulation souvent très dense.

A la sortie d’un rond-point :
Vous devez contrôler :

Contrôler avant un changement de file:
Pour changer de file sur une chaussée à plusieurs voies, voici les contrôles à effectuer :
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dan

aite s’in

r l’angle mort du

s’insérer.

r avant une insertion sur 

ute :

e insertion sur l’autoroute, il ne

s attendre pour contrôler à 

rs reprises l’angle mort et le 

viseur extérieurs du côté où l’on 

ite s’insérer.

ant que débutant, on a tendance à 

re qu’il y a beaucoup trop de choses à 

r en même temps, alors qu’en réalité ce 

st que parce que l’on a regardé au 

auvais moment au mauvais endroit.

es conseils qui vont suivre doivent vous 

permettre d’organiser vos prises d’infos 

et ainsi mieux les filtrer.

Règle d’or n° 1 : a
voir vu le plus tôt possible. 

Règle d’or n°2 : a
voir vu le plus tôt possible. 

Règle d’or n°3 : a
voir vu le plus tôt possible.

En effet, théoriquement, ce que vous faites 

à l’instant présent est une action basée 

sur ce que vous avez vu il y a quelques 

secondes. Ce que vous voyez à l’instant 

présent vous prédispose à ce que vous 

allez faire dans quelques secondes.

Voyons maintenant les zones de vision

principales que l’on a autour de soi.

 

Sur ce schéma nous voyons en 1 notre
champ de vision direct, celui que nous
embrassons en regardant droit devant
nous.
En 2, ce que nous voyons en vision
directe mais par un mouvement des
yeux.
En 3, ce que nous voyons en ajoutant
un mouvement de la tête.
En 4, ce que nous voyons dans le
rétroviseur intérieur.
En 5 et 6, ce que nous voyons dans
notre rétroviseur extérieur droit et
gauche.
En 7 et 8, ce que nous ne pouvons
voir sans tourner la tête et que
nous avons pour habitude
d’appeler les angles morts.
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Dans les différentes situations de conduite décrites maintenant, nous préciserons
par ces mêmes numéros, les zones de contrôle à privilégier. (Nous sommes dans
le véhicule rouge).

Changement de trajectoire vers la gauche sur
route à double sens de circulation :
Zone 4 en premier, puis 5 et 7, clignotant,
répétition et action. (si terrain libre)

Changement de direction vers la droite :
Zone 2 bis, 3 bis, 4 et 6 puis clignotant,
répétition et action. (si terrain libre)

Changement de file vers la
droite : 
zone 2 bis, 3 bis, 4, 6 et 8 ou
vers la gauche : 2, 3, 4, 5 et 7
(sur chaussée à plusieurs
files). Ensuite clignotant +
répétition des contrôles,
action. (si terrain libre)

Variante des cas ci-dessus : 

zone 3, 2, 2 bis, 4 et 6. 

Clignotant+ répétitio
n, action. 

(si te
rra

in lib
re)
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Autre variante : zone 2, 3, 5 et 7 pour aller à
gauche ; zone 2bis, 3 bis, 6 et 8 pour aller à
droite. Clignotant + répétition, action.(si
terrain disponible)

Franchissement d’intersection : zone 1, 2, 2bis.
Balayage gauche/droite/gauche, action. (si
terrain disponible)

Rétrécissement de la chaussée
(les autres arrivent sur vous) : 
zone 2 bis, 3 bis, 4, 6 et 8. Répétition.
Action (si terrain disponible)

Virage sans visibilité : zone 1, 
2, 2bis, 3, 3 bis, 4. Répétition.

Circulation en file : zone1, 2, 2bis 
et 4. Répétition au moins toutes 

les dix secondes. 

Dans tous les cas, il est indispensable de vérifier que nos intentions ont 
été bien prises en compte par les autres usagers avant d’entreprendre 

notre action. 
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de faire votre manœuvre en toute sécurité,

de regarder partout de façon alternée,

d’avoir le temps de corriger vos erreurs, car la vision en marche arrière est
moins bonne qu’en marche avant (moins panoramique car le débattement de
la tête est plus limité et les angles morts causés par les montants arrière et
les repose-têtes beaucoup plus importants que ceux des montants avant.

Remarques préliminaires :
Pourquoi manœuvre-t-on généralement en marche arrière?
Parce qu’il faut garder les roues directrices le plus longtemps possible en dehors
du passage étroit pour leur permettre de se déplacer de part et d’autre pour
guider le véhicule. Ce dernier est ainsi plus maniable.

C’est la raison pour laquelle, des véhicules de chantier tels que les chariots
élévateurs ont leurs roues directrices à l’arrière.

L’inconvénient de cette disposition est que le véhicule ne peut être conduit à une
trop grande allure car la direction est instable. C’est pourquoi les véhicules
circulant sur les routes à allure soutenue ont les roues directrices à l’avant.

Votre allure doit être très lente, ce qui vous permettra :

Vous devez regarder principalement du côté où vous voulez vous diriger.

Vous devez tourner le volant (braquer) du côté où vous devez vous diriger.
Ceci est vrai en marche avant comme en marche arrière mais il se peut par
exemple que si vous braquez à droite, l’avant (en marche avant) ou l’arrière (en
marche arrière) se dirige dans un premier temps vers la gauche (c’est parce que
les roues sont dans un premier temps orientées vers l'autre côté). Ne vous en
préoccupez pas,  braquez  toujours  du côté souhaité,  et tôt  ou tard, votre 
 véhicule se  dirigera  vers la  direction voulue.    

Les manoeuvres :
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Pour faire pivoter rapidement votre véhicule en manœuvre (demi-tour, sortie de 
créneau difficile, etc.), vous devez lors des avancées et reculs successifs braquer 
et contrebraquer pour préparer le temps suivant.

Pour vous déplacer latéralement d’une position a une position parallèle 
(rangement en créneau, se placer pour tourner, rattraper un placement en 
bataille ou en épi, etc.), vous devez effectuer une manipulation particulière que 
nous appelons « déplacement latéral ».

Cela peut être réalisé en marche avant comme en marche arrière.

Trois braquages sont nécessaires :
1er braquage pour se déplacer de la quantité voulue (se rapprocher du véhicule 
auprès duquel on veut être rangé par exemple).

2ème braquage pour redresser votre véhicule ce braquage est double).

3ème braquage pour redresser les roues.

Retenons tout de suite qu’une manœuvre doit toujours s’effectuer à 
allure très lente. Veillez à bien la conserver, même si le terrain n’est pas plat, en 
jouant avec accélérateur, frein et embrayage.

La marche arrière simple :

Même si cette manœuvre ne se rencontre pas forcément tous les jours, il est bon de pouvoir la maîtriser afin de sortir de situations
imprévues ou tout simplement l’effectuer de manière volontaire.

On commencera par se placer à une trentaine ou quarantaine de centimètre du bord de la route.

Ensuite on adopte une position de conduite particulière :
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Après avoir enclenché la marche arrière, reculer en roulant à basse vitesse sans
se crisper sur le volant (Il faut presque faire semblant de le tenir).
Le regard va naviguer régulièrement entre la flèche rouge et le repère dans le
cercle bleu.

Si l’on sent que le repère se décale, il faut corriger immédiatement et par très
petites touches.

 

La main gauche va monter en haut du volant (12h00). La main droite va elle se
positionner en appui sur l’arrière du fauteuil passager. La rotation du corps ainsi
obtenue permet une facilité à porter le regard vers l’arrière.

 

èrement obtenir c
ette vue là :

le bleu on doit c
onstater q

ue le

notre lunette arriè
re est coupé

e de tro
ttoir. C

e repère nous donne

cart p
ar ra

pport a
u tro

ttoir.

mme en marche avant notre regard va

orter au loin (flè
che rouge). Ce repère

détermine le cap général de la voiture.

 

Si la ligne du trottoir se décale à gauche

du milieu de la voiture, on tourne le volant

vers le trottoir car nous sommes en train

de nous en éloigner.

 

Si la ligne du trottoir se décale à droite du
milieu de la voiture, on tourne le volant
vers la route car nous sommes en train de
trop nous rapprocher du trottoir.

Dès que la ligne de trottoir est à nouveau
au milieu,  bien remettre les roues droites.
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Cette manœuvre trouve toute son utilité lorsque l’on ne
dispose pas à proximité d’un lieu où reculer ou d’une
intersection et que l’on souhaite aller d’où nous
arrivons.

On procède ainsi:
Se placer d’autant plus près du bord droit que la
chaussée est étroite. (Positon 1).

 

Chercher une vitesse basse et braquer ra
pidement le

s roues du côté gauche.

Arriv
é proche du bord gauche, commencer à redresser les roues dans l’au

sens (Positio
n 2).

Enclencher la
 marche arriè

re; re
culer à vitesse basse tout en fin

issant ra
p

de braquer le
s roues à droite. Regarder derriè

re soi en se retournant.

Parvenu au bord de départ, c
ommencer à redresser le

s roues dan

(Positio
n3).

Remettre
 la 1ère et en avançant lentement, terminer de to

gauche afin de se retrouver dans la positio
n 4.

Comme pour toute manœuvre, on jettera régulièreme

alentours. S’arrêter si des véhicules sont proches. Le cli

inversé à chaque mouvement du volant et dans le sen

 

Le demi-tour en pleine chaussée:
 

Le rangement en bataille en marche arrière. (Côté droit) :

Curieusement, la manœuvre commence bien plus tôt que
l’on pourrait penser. Elle commence dès la recherche de
l’emplacement. La vitesse doit être adaptée pour ne pas
entraîner un freinage brusque et ne pas gêner les véhicules
suiveurs. Le clignotant doit être lui aussi entrer en action
suffisamment tôt pour laisser du temps aux véhicules
suiveurs de s’adapter.
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Maintenez une allure constante en regardant bien partout régulièrement et
rapidement autour de votre véhicule en privilégiant toutefois l’arrière.

Lorsque vous avez repéré le véhicule à côté duquel vous allez vous placer, il vous
faut :

 
Estimer une distance d’environs 2 mètres entre le
bord droit de votre voiture et le véhicule par
rapport auquel vous allez vous immobiliser.

(Pour repère, 2 mètres c’est en gros une moitié de
voiture, ou bien imaginez une personne de grande
taille couchée au sol).

Avancez-vous légèrement plus loin que le véhicule en prenant soin de garder
votre véhicule bien droit et les roues droites. Vous voici normalement dans une
bonne position de base.

Tout va maintenant se passer en marche arrière.

A allure très très basse (Patinage ou embrayage
enfoncé + frein), braquez rapidement les roues
vers la droite dès qu’apparaît le milieu du véhicule 
 dans la vitre latérale droite.

Vous devez à un moment
précis avoir l’impression

d’accrocher le  véhicule. Si
vous ne l’avez pas, vous vous
retrouverez probablement

trop large au final.

Vous pouvez vous  rassurer en  jetant un coup d’œil rapide dans votre rétroviseur
extérieur droit pour vous rendre compte que ça passe. Si ça n’est vraiment pas le
cas, vous pouvez alors un peu débraquer vos roues mais cela signifie qu’il y a déjà
une petite erreur qui a été commise.

Si tout se passe bien vous n’avez qu’à surveiller le moment très furtif où votre
véhicule aura fait un angle de 90° et sera maintenant prêt à voir ses roues revenir
droites afin de conserver cet angle.
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ntrer un peu mieux entre 2 véhicules, vous pouvez tout
de peine :

re lente, braquez les roues du côté où vous souhaitez
ez être mieux centré, braquez dans l’autre sens afin de
Remettez les roues droites. Si tout va bien, vous n’avez
reculer directement bien placé au fond de votre

 

ur bien repérer le positionnement de votre 
voiture, essayez de  trouver une  parallèle 
ntre le bas de votre pare-brise et la ligne de 
trottoir d’en face (Ou tout autre chose qui 

doit logiquement se trouver 
perpendiculairement à votre place de 

stationnement).

 

Une fois vos roues redressées au bon 
moment, il ne reste plus qu’à terminer de se 

ranger au fond de l’emplacement en 
continuant de regarder derrière jusqu’au bout.

 

On peut noter que si votre écart de base n’est pas de deux mètres, il faut adapter 
le repère pour braquer les roues.

Moins de deux mètres : tournez le volant plus tôt que la moitié de l’autre véhicule 
(par exemple son feux gauche).

Plus de 2 mètres : tournez le volant plus tard que la moitié de l’autre véhicule (par 
exemple son feux droit).

Voyons maintenant les erreurs les plus courantes et leurs explications.
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Vous êtes au final trop serré à gauche : soit vous n’avez pas suffisamment
pris d’écart à la base, soit vous avez passé votre repère pour braquer à droite,
soit votre voiture allait trop vite (Très fréquent), soit vous avez tourné le volant à
droite trop lentement. Cela peut être un, plusieurs, voire un peu de chacun de
ces éléments qui est en cause. A vous d’analyser ce qui s’est passé afin de
corriger lors de votre prochain essai.

Vous êtes au final trop serré à droite : soit vous avez pris trop d’écart à la
base, soit vous avez anticipé votre repère pour braquer à droite (Ou un peu des
deux). Corrigez lors du prochain essai.

Afin de ressortir sans risque d’accrochage avec 
le véhicule de droite pour partir à droite, 
veillez à ce que votre rétroviseur soit bien 

dégagé de l’extrémité du véhicule de droite.
 

Pour un rangement du côté gauche, il est à 
noter que le moment pour déclencher le 

braquage à gauche sera plus tôt. Avec toujours 
2 mètres d’écart…

 

…on veillera à braquer dès l’arrivée de l’arrière 
de notre voiture à hauteur du feu le plus 

proche de nous de la voiture sur laquelle on se 
place. (pas très évident à ressentir)

 

Même impression qu’à droite que l’on va 
toucher le véhicule.

 
Il ne reste plus qu’à attendre d’être bien droit

pour redresser les roues.
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Le rangement en bataille en marche avant :

Comme pour le rangement en marche arrière, on prépare sa manœuvre en
avance afin de ne pas perturber les véhicules suiveurs. (adaptation de la vitesse,
contrôles rétros, clignotant…).

Pour le rangement à droite :

 Décalez votre véhicule v
vérifications de rigueu
braquage au momen

sensation que votre corp
du feu gauche de l’aut

photo, on prend la bord
se ranger dans la

immédiateme

 

La vitesse de votre voiture doit être lente et  celle de votre volant rapide.
Votre regard doit porter vers le milieu de la case de stationnement pour vous centrer au mieux.

 

Peut-être pouvez-vous 
imaginer entrer dans 

une rue très étroite, 
c’est le même principe.

 

Pour le rangement à gauche :
Seul le fait de rester bien à droite avant de

déclencher le braquage des roues varie.
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On déclenche le braquage des roues à
cette vue…

 

On déclenche le redressement 
des roues à
cette vue…

 

Cas du rangement sans véhicule (coté droit) :

rage lorsque la première ligne 
ve à peu près selon cette vue 
rieur droit de la vitre latérale 
rière droite).
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On doit conserver cette ligne dans l’angle 
durant toute la manœuvre.

On déclenche le braquage des roues lorsque la première ligne de la case d’arrivée se situe à peu 
près au milieu de la vitre arrière latérale gauche...

 

Le rangement en épi :  
 

Pour un rangement en épi (en arrière), on
 emploiera la même démarche que pour la 

bataille. Seul le moment pour redresser 
change, celui-ci s’effectuant lorsque votre 

voiture se situe à 45°au lieu de 90°.
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Toutefois, on peut trouver une certaine 
difficulté à estimer ces 45°. Le meilleur moyen

pour moi qui permet de se retrouver bien 
parallèle aux lignes de stationnement consiste 
à ce qu’au moment où l’on va s’engager dans 
la case, à prendre un repère plus ou moins 

loin et situé au milieu de votre emplacement.

 

Braquez rapidement vos roues à cette vue:
 

Remettez alors rapidement les roues 
droites et terminez de reculer lentement au 

fond de votre case.

 

Une vue vers l’avant peut vous permettre de 
confirmer votre bon placement si vous vous 

sentez aligné par rapport à d’éventuelles places 
situées de l’autre côté de la rue.

 

Comme toujours, possibilité de se reprendre à 
l’aide d’un

déplacement latéral du véhicule.
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Le rangement en créneau :

 
Nous allons trouver des points communs entre le 

rangement en bataille et en
créneau.

 
La manœuvre devra se dérouler à allure très lente 
et il va y avoir des repères à respecter afin de se 

faciliter la vie.

 

Comme pour le rangement  en bataille,
on se prépare à l’avance par une vitesse 

adaptée, un clignotant préventif et un repérage 
précis de l’espace latéral que l’on va conserver 

avec le véhicule par rapport auquel on va 
manœuvrer. Cette distance est réduite à 60cm.

 

Pour se donner un ordre d’idée, un rétroviseur 
mesure en gros en largeur 20 cm; c’est donc 

l’équivalent d’un rétroviseur que l’on aménage
entre le notre et celui de l’autre véhicule.
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ine plus que l’autre voiture. 
se joue en marche arrière.

 
usqu’à ce que votre arrière 

xtrémité de l’autre véhicule.

 

Braquez alors à droite de manière assez 
franche. Votre voiture se met à pivoter. L’angle 
que va peu à peu prendre votre véhicule ne 
devra pas dépasser les 45° par rapport à la 
ligne du trottoir.

Comment estimer ces 45° ? Très simple. Juste 
avant de braquer vos roues à droite, vous 

deviez normalement apercevoir dans votre 
lunette arrière les deux feux du véhicule qui se 

situera derrière vous en fin de manœuvre.

 

On recule doucement jusqu'à apercevoir le 
feu côté route du véhicule derrière vous qui 
commence à disparaitre de votre lunette 
arrière.
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Dans le même temps, vous pouvez aus
une image proche de celle-ci dans vot
arrière gauche. (le feu disparu 
maintenant ici)

 
Commencez alors à contrebraquer progressivement toujours en roulant 

doucement. (Prenez garde à ne pas vous laisser emporter par le dévers de la 
route utile à l’écoulement des eaux de pluie).

 

Cherchez à cadrer le véhicule derrière vous 
dans votre lunette arrière afin de doser votre 
retour volant.Vous devez  terminer de contrebraq

moment précis où votre angle a
droit croise l’arrière gauche de l
véhicule.

Pendant ce temps l’avant de 
voiture s’est peu à peu rangé dans la
de stationnement. Un petit coup d’œil
été nécessaire pour constater que 
avant passe bien par rapport à l
véhicule.

Enfin, lorsque vous sentez votre voiture bien 
droite, remettez vos roues droites. Effectuez 
éventuellement une marche arrière ou une 

marche avant de manière à équilibrer les 
distances entre les 3 véhicules.
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Il en serait  de même pour un créneau à gauche, en prenant soin bien sûr
d’inverser toutes les notions de braquage de volant.

Durant toute la durée de la manœuvre il sera indispensable de bien 
regarder tout autour de votre véhicule pour ne pas mettre en danger les 

autres.

Voici quelques unes des erreurs les plus courantes et leurs solutions :
  

    1. Si vers la fin de la manœuvre vos roues arrières heurtent le trottoir :
Soit vous avez manqué votre repère et passé les 45°.

Soit vous avez redressé votre volant trop lentement.

Soit vous étiez vraiment trop près de l’autre véhicule en position de base.

Soit vous avez mal contrôlé la vitesse de votre voiture (trop vite).

Soit cela peut être un peu de plusieurs de ces causes.

    2. Si à la fin de la manœuvre vous vous retrouvez beaucoup trop loin du
trottoir, le contraire d’une ou un peu de plusieurs des causes ci-dessus peuvent
en être l’origine.

    4. Si votre avant ne passe pas au moment de contrebraquer c’est que
probablement vous avez trop tôt braqué vos roues du côté du trottoir.
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    5. Si à la fin de votre manœuvre vous vous retrouvez bloqué contre le véhicule
situé derrière vous, c’est que probablement vous avez au contraire beaucoup
trop tardé avant de braquer vos roues du côté du trottoir.

    1. J’ai des difficultés à conserver une allure très lente en patinage
d’embrayage.
En règle générale, dès qu’on remonte le pied gauche pour aller un peu plus vite, il
faut le repousser un peu sinon le véhicule prend trop d’allure.

    2. En patinage d’embrayage en côte, je recule.
Le débattement de votre pied gauche est trop important. Ce débattement ne doit
être que d’un centimètre environ car l’embrayage doit toujours patiner pour
entraîner le véhicule.

    3. Petit à petit, mon pied gauche glisse vers le haut et se coince,
m’empêchant de faire un patinage d’embrayage précis.
Appuyez avec le bout du pied et gardez le talon au dessus du sol ou faites-le
glisser sur le sol, ainsi la pointe de votre pied sera toujours sur la pédale.

    4. En marche arrière, je ne parviens pas à conserver la bonne
trajectoire.
Faites des corrections avec le volant très tôt (dès que vous percevez un écart) et
très faibles car les écarts lors d’une marche arrière pour une rotation donnée du
volant sont approximativement doublés.

    5. En marche arrière, je me trompe de sens de braquage.
Tournez systématiquement du côté où vous voulez vous diriger.

    6. Je ne parviens pas à redresser mes roues correctement.
Redressez sur une très courte distance (30 cm environ) : votre véhicule doit,
après presque 2 tours de volant si vous avez braqué à fond,  circuler presque en
ligne droite.  A cet instant, placez votre volant dans une position symétrique (en
général : branches du volant horizontales si le volant n’a pas été démonté puis
mal replacé).
    7. En redressant, je ne sais plus où j’en suis.

Problèmes et solutions sur le sujet
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En avançant, ce sera plus facile. Sentez où se dirige votre véhicule puis braquez
en sens inverse de moins d’un tour si le véhicule dévie peu, de plus d’un tour s’il
dévie beaucoup avec toujours le même objectif: placer le volant dans une
position symétrique.

Par ailleurs, si vous braquez sur place, vous sentirez moins facilement
l’orientation de vos roues. De plus, cela peut être grave pour les organes de
direction si une roue est bloquée par un trou ou le trottoir par exemple (des
ruptures d’organes mécaniques à grande vitesse peuvent en être la
conséquence).

    8. En fin de manœuvre, je ne sais pas à quel moment redresser.
Il faut redresser vos roues lorsque le véhicule est placé, c’est à dire parallèle au
trottoir ou aux véhicules stationnés et cela sur une distance très faible (20 ou 30
cm environ mais pas sur place) pour qu’il n’ait pas le temps de dévier de la bonne
trajectoire.

    9. Je passe trop de temps pour exécuter un demi-tour.
Vous devez contrebraquer à la fin de chaque temps pour préparer le temps
suivant.

    10. En sortie de créneau, je perds parfois le contrôle de mon véhicule.
Contrôlez mieux l’allure avec l’embrayage, surtout pendant le 2ème temps de la
manœuvre, lorsque vous placez votre véhicule parallèlement aux véhicules
stationnés (le braquage à effectuer est double donc demande plus de temps).

    11. Je mets beaucoup de temps pour sortir d’une place de rangement
en créneau.
Vous devez contrebraquer à la fin de chaque temps pour préparer le temps
suivant

    12. Lors d’un rangement en bataille, je me trouve presque toujours loin
de l’autre véhicule.
Pour un rangement à droite, par exemple, vous devez vous placer le plus à
gauche possible sans gêner les usagers arrivant en face (à moins d’un mètre, il
sera difficile de vous ranger correctement).
Ainsi, vous «plongerez » plus facilement dans l’espace de rangement.

    13. Pour faire un créneau, le point de repère donné par mon moniteur
n’est pas toujours très efficace.
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De toute façon, le rangement en créneau est une manœuvre difficile et le
deuxième temps (longer le trottoir) doit être effectué en grande partie au jugé.
Concernant un point de repère éventuel, nous pensons qu’il faut effectuer le
2ème temps de la manœuvre lorsque le véhicule se trouve à environ 40 cm du
trottoir si vous avez braqué à fond (mesure prise dans l’axe du véhicule).

Ce point de repère a le mérite d’être indépendant : du type de mon véhicule, de
ma position dans le véhicule, du véhicule derrière lequel je me range et du
bombé de la route.

A noter qu’il est très intéressant de s’arrêter avant chaque temps afin d’obtenir
plus facilement une allure lente (tellement nécessaire à la réussite de toute
manœuvre).

    14. J’ai du mal à effectuer un créneau à gauche.
Il s’agit pourtant d’employer la même technique que pour un créneau à droite et
la visibilité est même meilleure vers l’arrière et sur le côté. Votre problème est
certainement que vous n’employez pas la même technique.
Faites-le dorénavant.

    15. J’éprouve des difficultés à négocier un passage étroit en chicane.
Vous devez vous présenter le plus perpendiculairement possible au passage
étroit.

    16. Si je suis mal placé une fois rangé en bataille (trop loin ou trop près
des véhicules), je ne parviens pas facilement à me replacer.
Pour vous replacer, vous devez effectuer un «déplacement latéral» qui consiste à
se déplacer latéralement d’une position à une position parallèle.

    17. Je ne sais quel repère utiliser pour effectuer un rangement en
bataille ou en épi.
          a) entre véhicules :

Pour la position à adopter avant de débuter la manœuvre, consultez la réponse
n°12.

Ensuite, vous devez observer (en vous penchant légèrement en avant) le coin du
véhicule auprès duquel vous devez vous placer et le conserver visuellement
constamment dans le coin de votre vitre latérale arrière droite (à la limite du coin
de la vitre et du montant arrière droit).
Vous ne pouvez manquer cette manœuvre puisque le point de repère est
constant et valable sur une majorité de véhicules car il correspond à l’axe de la 

124



véhicule :

ez vous ranger dans des places délimitées seulement par des lignes
cement latéral n’a plus d’importance et vous devez débuter votre
rsque votre volant se trouve au niveau de la deuxième ligne
place convoitée puis braquer au jugé.
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PARTIE 3
Les annexes pour savoir ce qui vous attend : 

CONSEILS POUR L’EXAMEN
 
 

Voyons d’abord ce qui vous attend dans les grandes lignes :
L’examen est prévu pour une durée de 35 minutes. Le parcours sera
obligatoirement partagé entre environs 1 tiers temps de conduite en
agglomération et 2  hors agglomération.

Vous aurez à un moment de votre examen à effectuer 5 minutes de conduite
autonome. C’est-à-dire que : soit l’examinateur vous demande de constamment
suivre la même direction, soit il vous demande de rejoindre un point précis de la
ville que vous connaissez bien entendu.

Vous devrez atteindre les vitesses maximales autorisées aux jeunes conducteurs
dès que les conditions sont favorables.

Il vous sera demandé 2 manœuvres parmi le créneau, la bataille, l’épi, le demi-
tour, la marche arrière simple en ligne droite ou en angle, l’arrêt de précision.

Une des manœuvres vous sera imposée par l’inspecteur, mais l’autre sera de
votre choix libre à condition toutefois de ne pas refaire celle demandée par votre
examinateur. Cette manœuvre devra obligatoirement comporter une marche
arrière si cela n’a pas été le cas la première fois.

 

Une vérification mécanique intérieure et une extérieure vous seront soumises.
Sachez que vous conduirez le même véhicule que lors de vos leçons. De même, votre enseignant assistera à votre examen, mais devra bien entendu conserver un comportement neutre envers vous.
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Google Street View. Qu’est-ce que c’est ?
C’est un service lancé en 2007 par Google permettant de visualiser des photos à
360° de rues dans de nombreux pays et de naviguer de photos en photos
comme si l’on y était réellement. Ce service, complètement intégré dans Google
Maps et Google Earth, est également disponible depuis un téléphone mobile (de
type «smartphone»).

Ce qui est donc vraiment intéressant pour vous, c’est bien que Google Street
View vous permet de visualiser le départ de l’examen pratique du permis de
conduire, pour peu que vous connaissiez son adresse. Vous pouvez, par exemple,
visualiser le début de chaque itinéraire possible en repérant quelques pièges tels
que des priorités à droite. Bien sûr, libre à vous de lui trouver d’utiliser cette
technique comme bon vous semble.

Comment l’utiliser ?
Vous ne savez pas utiliser Google Street View ? Aucun souci, la firme de Mountain
View a pensé à tout et propose une page d’explications très bien faite sur
l’utilisation de Google Street View à lire de toute urgence.

Les limites de cette technique :
Les photos de Google Street View peuvent dater de quelques années. Il est donc
possible que les photos ne coïncident plus exactement avec les conditions
actuelles de circulation. Restez donc vigilant, surtout si vous savez que des
travaux ont été ou sont encore d’actualité à proximité du centre d’examen.

Le jour de l’examen, préparez vous bien à l’avance afin de ne pas être trop juste à
l’heure de votre convocation. N’oubliez pas de prendre sur vous votre pièce
d’identité, votre enveloppe timbrée à votre nom (pour recevoir votre résultat), et
votre livret d’apprentissage si vous avez suivi la filière conduite accompagnée. Ne
venez pas le ventre vide, mais ne vous gavez pas non plus à midi si vous êtes
convoqué en début d’après midi.

Ça y est, l’examinateur est là. Vous constaterez qu’il a comme vous une tête, deux
jambes et deux bras. Ne pas vous angoisser à l’avance en vous demandant si
vous allez tomber sur tel ou tel examinateur à la mauvaise réputation. (Cette
réputation est d’ailleurs souvent non fondée). De toute manière si tel est le cas,
vous n’y pourrez rien changer. Dîtes vous bien que c’est à vous de prouver vos
capacités et non à lui d’essayer de vous faire échouer.

Une fois dans le véhicule, présentez vos documents à l’examinateur et faîtes
vos réglages d’installation.
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Ceci fait l’inspecteur va vous expliquer brièvement ce qu’il attend de vous (respect du
code et des autres, une vitesse adaptée, un bon sens de l’observation et des prises
d’initiatives (dépassement, mais aussi chevauchement ou franchissement de lignes
continues si la situation le nécessite).

C’est parti! N’oubliez pas tous vos contrôles et votre clignotant avant de quitter votre
point de départ. Il ne vous reste plus qu’à bien écouter les directions qui vont vous être
données. (Droite, gauche, tout droit ou direction routière par panneau).

Si vous vous trompez, ce n’est pas catastrophique. Ne tombez pas dans le piège qui
consisterait à vouloir corriger votre erreur à la dernière seconde. Cela se traduit souvent
par un oubli de clignotant ou de contrôle. Mieux vaut rester dans son erreur de
direction mais avec placement, contrôles et clignotants qui conviennent. Sachez qu’il n’y
a pas de pièges à ce sujet. On ne peut pas vous demander de tourner dans une rue si
celle-ci est en sens interdit.

Si vous calez, là non plus pas de panique. Si vous êtes en mesure de remettre
rapidement votre véhicule en route sans gêner les autres, il ne vous en sera pas tenu
rigueur.

Si vous avez la sensation de faire une boulette, ne vous déconcentrez pas. Ce n’est peut-
être pas une grave erreur. C’est justement le moment d’essayer de vous racheter en
devenant encore meilleur.

On vous évalue plus sur un ensemble que sur un détail. De toute façon, considérez que
votre potentielle faute c’est du passé et que vous ne vous ne pouvez plus revenir
dessus. Battez-vous donc jusqu’à ce que vous ayez coupé le contact au terme de votre
examen. Il en sera de même si vous avez une remarque de la part de l’examinateur.
(Mieux contrôler les rétros, mieux adapter la vitesse…). Tenez-en compte et vous serez
pardonné.

Autre piège à éviter :
Vous circulez sur autoroute ou route à chaussées séparées. Vous sentez qu’un
dépassement est nécessaire mais n’osez pas l’entreprendre car vous avez peur que
l’inspecteur vous demande de prendre une sortie proche. Non, n’hésitez pas! Si
l’inspecteur souhaite réellement vous faire sortir, il vous le fera savoir en vous disant de
ne pas entreprendre le dépassement.

Après avoir effectué vos deux manœuvres et vos deux vérifications véhicule, vous allez
enfin regagner votre point de départ.

Les questions de vos vérifications mécaniques sont déterminées par les deux derniers
chiffres du compteur kilométrique. (km 63 = question 63 ; km 12 = question 12…)
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J’ai peur que l’inspecteur du permis de conduire ne me le donne pas
J’ai peur que l’inspecteur me fasse des reproches en vociférant
J’aurai trop honte pour mes parents
Mon moniteur m’a trop mis la pression
Je ne suis pas au top sur…Manœuvres, rond-point, allure, voie d’insertion…
En cas d’échec il faudra repayer, et je n’ai plus d’argent

ANNEXE I
DIMINUER LE STRESS EN EXAMEN DU

PERMIS DE CONDUIRE

Etre inquiet de passer l’examen est une attitude humaine. Mais quand cette
inquiétude fait perdre ses moyens, il faut alors se donner les ascendants
psychologiques et physiologiques pour ne pas dépasser un certain niveau de
stress. L’appréhension, l’anxiété et la tension nerveuse sont parmi les causes
importantes d’échec aux examens.

État des lieux :
Beaucoup de candidats «malchanceux» vous diront que s’ils ont perdu c’est qu’ils
étaient trop tendus. Or il faut tout de suite dire que le permis de conduire ne se
gagne pas, il se mérite. La peur de l’examen est en fin de compte pour un grand
nombre une forme de bouclier pour se donner le droit à l’échec. C’est ce qu’on
appelle la théorie de la fuite (Piaget) : le mieux dans cet ajournement est de me
refuser à croire que c’est de ma faute.

Alors comment peut-on limiter ce stress, qui j’en conviens est une source de
tétanisation : mon corps et mon esprit sont aux «abonnés absents»?
En fait c’est un ensemble de facteurs et de prédispositions qui permettront au
candidat d’être au top le jour « J». C’est une construction savante qui est à l’origine
de ce que j’appelle «un esprit de légionnaire» : je suis là pour un
objectif clairement déterminé, j’ai conscience de son intérêt, et je ne doute pas de
ma force.

Passons en revue les phrases entendues des élèves en proie à une attitude
négative :

Il y en a d’autres, et je veux bien me faire le Prévert de l’auto-école avec vos
commentaires (M Prévert était un écrivain qui pour une même situation était
capable de la présenter de mille et une façons et avec une grande richesse
artistique)
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Début d’analyse :
Un système, des encadrants…
Maintenant essayons de repérer la situation de l’examen, avec un regard dont la
neutralité est volontairement de mise.

Toute l’économie française fonctionne pour et par le transport.
La place du véhicule est en tête dans toutes les familles, après peut-être, l’habitat
et il est vrai la nourriture. Le permis est une porte ouverte à l’employabilité. La
base de cette donne économique est donc bien que le conducteur, et
accessoirement sa deuxième composante le véhicule ont un rôle dans les
rouages du fonctionnement de la société industrielle. Fermer le robinet du «droit
à conduire» serait donc un suicide financier pour le pays. Il est de l’intérêt de l’État
que le nombre de réussites au permis de conduire soit le plus important. Le
ministère des transports par l’intermédiaire de sa « cellule de la formation des
conducteurs » fait appliquer une législation pour obtenir des partenaires auto-
écoles une amélioration qualitative dans la préparation des candidats.

Le premier point invoqué dans le listing des craintes « ne tient pas la
route» : l’évaluateur du permis de conduire est un administratif au service de la
nation : il doit autoriser le plus grand nombre de candidats à devenir des
conducteurs autonomes.
Son regard est celui d’un expert : il n’y a pas de principe à « donner le permis de
conduire » tout au plus une certaine tolérance dans la décision. Un examen
favorable mais limite, sera l’objet d’un «oui mais…», car il s’appuie sur une
sensation générale, et peut-être aussi pris en fonction du contexte de «la
notoriété de l’enseignant ou de l’auto-école» : c’est juste mais ça passe et c’est
tant mieux pour le candidat.

L’expert en deuxième ne doit pas avoir d’état d’âme dans ses décisions. Il faut lui
reconnaître une grande responsabilité, car il s’agit bien de la vie de ce futur
conducteur mais aussi de tous les usagers rencontrés. Il est donc dans une
obligation de « neutralité bienveillante » de façon à mettre à l’aise le candidat.
D’ailleurs le permis de 35 minutes a permis de briser la glace de la
communication entre candidat et correcteur : l’élève a le devoir de s’exprimer et
on verra un peu plus loin que ce droit à la parole est d’une importance dont on
avait sous-estimé la nécessité pendant longtemps. Bon en dernier sachez que la
loi Sarkosy concernant le mérite administratif stipule que la dotation
complémentaire des services se fait au prorata du taux de réussite en permis du
département : il est donc de l’intérêt du service des permis de conduire de
favoriser les bonnes auto-écoles et ainsi de bénéficier de subsides
supplémentaires pour le fonctionnement du service.
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Les parents ont eux aussi un rôle dans la préparation :
Tous les formateurs auto-écoles savent que le paternalisme accentué dans l’éducation
des enfants est pour enclencher un manque d’autonomie qui se révèle de manière
flagrante lors de l’apprentissage de la conduite. Je dis souvent à mes élèves que je ne
suis pas le chameau (dans les deux sens du terme) qui les emmènera voir les
pyramides, mais seulement le poteau indicateur qui leur propose la marche à suivre.
Des parents trop présents dévalorisent l’enfant et sont à l’origine du refus de vivre seul
sa vie : le cocon familial ce n’est pas si mal. 

A contrario, l’absence peut aussi être une corde en moins à l’arc du candidat. Mais le «je
ne suis pas bien né» de JJ Goldman peut devenir le moteur d’une volonté acharnée de se
sortir de là. La directivité de sa vie est un fait personnel, même si le milieu n’encourage
pas la méritocratie. Le deuxième point du listing est donc éliminé : je passe le permis
pour moi et accessoirement mes parents auront un bénéfice de mon succès.

Le formateur est lui dans une situation paradoxale. D’un côté la réussite de son élève
est le gage de sa «façon de faire»; de l’autre l’échec sera une source de revenu par les
leçons complémentaires. S’il est vrai que certains «boutiquiers de l’auto-école» ont cette
forme de raisonnement, le gain économique engendré par un échec est dix fois moins
important que la réussite de son candidat. Il ne faut pas être un gestionnaire de haut
niveau, pour comprendre qu’un candidat qui reprend cinq heures pour repasser un
examen est moins rentable qu’un candidat qui passe le permis pour la première fois
avec vingt/trente heures. Car on est dans le système de micro-économie dit de
ressource rare : un litre d’eau dans le désert est mille fois plus cher que sur la banquise.
Les places de permis de conduire sont données au compte gouttes, et il est de l’intérêt
du formateur de limiter les échecs pour favoriser les nouvelles présentations.

En dernier, la reconnaissance d’un candidat est plus forte lors de sa réussite, et la
publicité induite par «le travail de formation bienfait» enclenche un processus
d’inscriptions suffisamment soutenu pour mettre l’aspect commercial de l’entreprise en
filigrane : le pédagogique dirige l’économique, le contraire ne marche pas. Le troisième
point est donc à enlever : mon formateur veut ma réussite, de ce fait il m’a rendu
autonome. Mon échec ne sera pas le sien car il m’avait donné toutes les cartes. En outre
le nombre de places allouées est directement lié aux nombre de premières
présentations : l’entreprise ne peut se permettre de favoriser une liste d’attente.

On en arrive sur l’élément déclencheur de la réussite, la flamme qui allume la mèche :
le…candidat.

Au centre du succès : l’apprenant
L’apprenant est au centre d’une toile qu’il a tissé. Il est acteur,  constructeur de
l’acquisition d’une nouvelle compétence et surtout pas un simple spectateur.
L’interactivité avec les éléments de sa toile est de son fait. Il a choisit son auto-école, il
cherche la documentation sur le sujet. Certaines des aides peuvent être d’une certaine
manière imposée : le travail de la secrétaire qui me déroule un tapis rouge en triturant
son planning pour me donner des cours avant l’examen dépend essentiellement de la 
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Permis officiel :
Confirme le résultat de l'examen blanc

personnalité et de son cœur à l’ouvrage.
Mais par principe son salaire est assuré par la notoriété de l’entreprise : donc elle
est aussi une pom-pom girl (jeune fille qui encourage l’équipe sur le bord des
terrains de sport).

Alors voyons quelle est cette toile d’araignée savamment tissée et qui me
permettra de m’assurer le droit à conduire.

 

Objectif clair et 
défini

Autonomie
Conduire seul un véhicule 

parmi les autres sans 
risques et sans faire peur 

aux autres, et 
accessoirement à soi- 

même

 

Examen blanc 
favorable :

Analyse
Allure adaptée

position sur la chaussée
Manoeuvres

Respect réglementation

Famille
Connaissances
Attention aux a 

priori

Livre
internet

Simulateur...

SecrétaireAnimateur, Encadrant, 
Formateur

Moyens techniques
procédure 
= 30% du W

Apprenant
60% du W
Motivation

Cours réguliers
Communication

Ecoute
 

avail)

rincipe valide qui veut que les 30% du travail de
eur ont bien été faits. On se dit aussi que les 10%
lle, les livres, l’ordinateur, la secrétaire ont
cités et utilisés de la manière la plus complète

e.
moi le candidat avec mes 60% et le risque de

tié de mes moyens en examen. Soit 30% + 30% + 10% =
constatation même en en faisant ma moitié du
chances sur 10 si les autres ont fait le leur :

t non ?…

n a envie de briller et de se rapprocher de la
ettez votre ceinture, détendez-vous, tirez de
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sourire : le voyage vers la réussite peut commencer.

Compte et décompte avant un examen du permis de conduire…
Non pas de méchante sorcière, pas de pomme empoisonnée. L’histoire n’a pas
besoin de tout ça pour bien se terminer.

Il faut faire trois pas en arrière pour mieux sauter. Se poser une question
essentielle qui semble être un peu rapidement oubliée par les élèves :

Pourquoi je suis là ?
Si la réponse est pour se former = perdu
Si la réponse est pour réussir un permis = encore perdu (Oh Ben mince alors)
Je suis là pour conduire seul(e) un véhicule parmi les autres, sans risque
et si possible sans leur faire peur.

Cette définition étant acceptée de vous-même on peut se dire que l’examen est
une simple étape, nécessaire, utile, il est vrai. En aucun cas c’est un objectif.

Car mon but est de pouvoir me déplacer de A à Z pour différentes raisons qu’il
serait très judicieux de noter sur un bout de bristol : « j’ai besoin du permis pour
transporter mes enfants, aller au travail, faire des virées en boite de nuit, faire du
tourisme, ne plus être tributaire des transports en commun etc. ».

Ensuite faire une revue des troupes en se demandant qu’attend de moi le
contrôleur des permis de conduire? Si votre réponse est : «que je conduise bien»
allez vous devinez?… encore perdu (Oh Ben mince deux fois). Et oui comme dirait
un prof de philo c’est vide de propos; plus exactement cette phrase n’a pas de
sens concret.

Deuxième réponse, et verso du bristol (Ah il faut encore écrire) : l’examen de
permis de conduire permet de déceler chez un candidat:

          Sa capacité à analyser son environnement = voir et agir

          Sa volonté d’adapter son allure aux situations en atteignant les vitesses maxima si la
possibilité lui en est offerte (utilisation judicieuse de la mécanique).

          Son respect de la position de son véhicule : placement aux changements de direction et
distances de sécurité.

          Respecter la signalisation.

          Être capable de manœuvrer.

          Effectuer deux vérifications techniques.

          Conduire en autonomie.
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Cette règle du jeu est d’une importance capitale. Elle permet déjà par avance
d’accepter la décision de l’expert, et d’engager tout son être vers des éléments
qui ont une réalité déclinable en mots et en gestes : le jugement s’appuie sur des
faits et non pas sur des opinions (voir maxime du début).

Des aspects matériels : Se tromper dans son heure de convocation, voir de
jour c’est trop bête. Un aide mémoire sur un frigo pourquoi pas. Par principe la
secrétaire et le formateur auront insisté sur ces éléments. Il est bon aussi de
vérifier la présence de votre carte d’identité pour éviter de courir le matin de
l’examen. Attention au lieu : j’ai déjà eu un cas d’élève qui attendait le passage de
l’examen pratique au centre de code. Un collègue me racontait cette histoire d’un
de ses candidats qui attendait à19h pour un examen qui avait eu lieu à 7h...

Pour les croyants :
La boîte de Pandore s’est refermée en gardant en elle l’espérance. Croire en elle
est un droit de notre Constitution, et personnellement dans les occasions très
particulières il m’arrive de « brûler un cierge » ou de proposer un vœu. Ce qui est
sûr c’est que cette pratique à la limite de la religion à proprement parlée n’est pas
pour nuire à quiconque. Mais je maintiens qu’il n’y a pas de miracle : se faire aider
du ou de ses (D) dieux pourquoi pas, mais il faut un minimum de prestation.
Et nous arrivons après cette longue entrée en matière au principal de notre
préparation : le psychologique et le physiologique :

Psychologie d’avant :
MOI, QUE MOI : En tant que principal acteur de la pièce, je suis donc mon
premier supporter. Si j’ai le moindre doute dans mes capacités à respecter les 7
éléments du dessus, je pars avec la crainte de mal faire : mon apprentissage n’est
pas terminé.

Si je peux cocher positivement ces points de manière sereine sans me raconter
d’histoire, intellectuellement j’ai de très bonnes dispositions à la « gagne ». Mais
pour cela il a fallu respecter les dispositifs de préparation qui vous auront été
proposés.

Que ce soit la conduite commentée, les manœuvres, les exercices des
vérifications, la conduite autonome ou la réussite de l’examen blanc, rien n’est
anodin et tout concourt à vous donner une attitude de confiance envers vous-
mêmes. D’ailleurs même les échecs dans ces différents ateliers, auront été l ‘objet
d’une demande de recommencement. Réussir pour soi-même est un leitmotiv
suffisamment puissant, très loin d’une attente d’encouragement de la part de
l’environnement qui est toutefois nécessaire. Être sûr de soi, c’est s’assurer la
sécurité dans sa gestuelle, et limiter une fatigue intellectuelle.
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SERENITE AND CO : J’ai effacé de ma tête tous les a priori qui ne tiennent pas la route du genre : l’expert ne donne pas à la première fois, il y a une limitation des
réussites avant les vacances, les filles ont moins de succès, je suis noir, blanc, jaune… enfin tous ces espèces de paravent qui me donnent un pied dans l’insuccès. (Pour la petite
histoire c’est le département de la Vendée qui détient le record avec 75% de réussite en première présentation…ce qui démontre que réussir en première présentation est...normal)

Physiologie d’avant (J-12h) :
La physiologie c’est tout ce qui attrait au corps. Mon être est une machine complexe avec ses besoins et ses réponses. Manger, boire, respirer, voir, entendre, ressentir sont du domaine
des intrants : les éléments nécessaires de vie. Un seul de ces éléments en berne et la machine ne tournera pas avec toute sa force. 
On est en plein dans l’hygiène de vie et sa corrélation directe qui est : bonne santé = bonne humeur. Ça marche aussi dans le sens inverse : positiver c’est favoriser l’être en chair et en
os (les tracasseries favorisent les ulcères). C’est un système de rétroactivité au même titre que l’œuf et la poule: l’un ne va pas sans l’autre, mais qui a été le premier?

MANGER : Il ne faudrait pas attendre la veille de l’examen pour commencer à s’intéresser au fonctionnement de son cerveau au regard de son alimentation.
C’est une question de vie générale. Mais on va se concentrer sur la veille de l’examen. L’idée est de manger équilibré pour éviter le risque de troubles intestinaux pendant la nuit qui
précède le jour J. N’oubliez pas les laitages et les fruits qui sont sources de vitamines. Mais surtout pas d’estomac vide, même s’il est soi-disant noué : une bonne soupe peut dans
ce cas faire l’affaire.

BOIRE : boire un petit coup c’est agréable dit la chanson, mais alcool et examen ne font pas bon ménage. Par contre lait, boisson chocolaté, et jus de fruit sont à conseiller. L’eau
reste l’élément vital, et il faut envisager une petite bouteille d’un demi-litre pour le lendemain. Attention à l’excès de café, et aux boissons trop sucrées : elles sont à éviter.

RESPIRER : par principe on n’a pas besoin de réfléchir pour avoir une respiration. Mais une attitude d’éveil à sa manière de respirer, peut favoriser de deux manières le bon
fonctionnement de mon corps : on peut limiter le rythme cardiaque et la pression sanguine dans une certaine mesure, et en deux on favorise l’arrivée d’oxygène au cerveau. Sans rentrer
dans les détails sachez qu’une respiration pour améliorer ces deux paramètres se fait en inspirant par le 
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nez, et en expirant par le même orifice : surtout pas parla bouche. La respiration
doit être lente et profonde. On considère sa cage thoracique comme un ballon
de baudruche. On remplit de haut en bas. L’expiration se fait à l’inverse. Cet
exercice nécessite une volonté qui engage les muscles du ventre et du visage.
Aussi c’est un exercice qui se fait en dehors de tout autre contrainte : il est difficile
de le faire en roulant, tout au plus on peut profiter de l’arrêt d’un feu rouge.

DORMIR : Ensuite il faut un corps et une tête reposés, aptes à donner le
lendemain toute son énergie et répondre plus facilement aux sollicitations. On
doit donc envisager un sommeil digne de ce nom. En premier il ne faut pas
changer ses habitudes. Se dire que l’on va se coucher de bonne heure pour
assurer est la meilleure façon d’avoir des difficultés à fermer l’œil. Par contre il est
important de se changer les idées en regardant par exemple un film d’humour ou
d’action. Ensuite une infusion type verveine, ou « nuit tranquille » va permettre de
retrouver une certaine sérénité. Si l’horaire de votre passage est très tôt il vous
est conseillé de prévoir un réveil assuré par des personnes de votre entourage et
une sonnerie de portable pour ne pas craindre la panne d’oreiller.

RÊVER POSITIF : Tomber dans les bras de Morphée peut devenir hasardeux si
on ne laisse pas le sommeil prendre le dessus. Le moyen est de s’endormir en
enclenchant un rêve. M Murphy (psychopédagogue d’enfants difficiles) disait
toutefois que « le seul rêve qui vaille la peine de faire c’est celui qui peut se
réaliser ». L’incertitude n’est pas de mise, c’est la théorie de la peau de l’ours que
l’on veut vendre. Alors on pense à tout sauf au permis mais à une réalisation
future possible et positive (maison, mariage ….) et bonne nuit.

Le jour J :
Le réveil : pas de précipitation elle est mauvaise conseillère. On utilise le temps
avec parcimonie sans le perdre. On construit sa matinée. Chaque chose à sa
place, et chaque place a sa chose. Petit déjeuner habituel avec si possible un jus
d’orange. On s’oblige à manger un petit quelque chose.

Attention au médicament qui propose de vous calmer. Il risque vous rendre
amorphe. Par contre le chocolat est un produit intéressant, car outre le fait qu’il
favorise la circulation du sang, il favorise un meilleur fonctionnement du cerveau.
Ensuite douche, parfum léger, rasage en fonction de l’habitude et on peut
procéder au choix de ses vêtements. L’enveloppe du candidat n’est pas prise en
compte dans le jugement. Mais se sentir bien dans ses habits peut favoriser son
attitude à bien conduire. N’optez pas pour du guindé, choisissez du propre mais
décontracté. Pour ce qui est de la couleur, certains vous diront que nous
pensons différemment en fonction des couleurs portées.
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Pour les femmes éviter les tenues sexy : jupes courtes, décolleté. Par principe
vous n’êtes pas jugée sur votre enveloppe charnelle. Et j’irai même jusqu’à dire
que le risque c’est qu’on ait envie de vous revoir (à cet examen).

Pas de chaussures ouvertes et de ce côté, gardez les chaussures fermées de vos
leçons quitte à les chausser avant l’examen. Pas de chaussures vernies qui ont
une tendance à emprisonner. Vos pieds ont des habitudes, et l’expression qui dit
que l’on est « à côté de ses baskets » montre bien le lien entre les pieds et la tête
(autre expression : conduire comme un pied = mal conduire). Une règle simple :
c’est la chaussure qui tient le pied sans contrainte, et pas le pied qui tient la
chaussure.

Se rendre au lieu de rendez-vous :
Soyez en avance. La ponctualité c’est de se donner une marge. Le retard est
synonyme d’angoisse. Mais attention arriver avec une heure d’avance n’est pas
une solution viable. Profitez de ces derniers instants pour assurer des étirements
musculaires sans trop forcer, revisiter votre respiration, relire vos deux bristols.
Ah j’oubliais, je suis content d’aller à ce rendez-vous, et j’ai un large sourire. C’est
une ouverture d’esprit d’avoir une attitude physique joyeuse (pensez aux sept
nains et en particulier à Grognon)

Juste avant :
Portable éteint, même pas de vibreur, et non Jean Pierre ne sera pas là pour vous
offrir un joker. Une règle sur le point de départ : ne pas rester immobile et ne pas
discuter avec des « M Échec ». Par contre parler de tout et de rien est positif avec
d’autres personnes sereines sur leur capacité à réussir. Bien qu’une dernière
check-list avec les 7 points dans sa tête devrait être faite, l’idée est surtout de
refaire des exercices mentaux sur des phases essentielles : rond-point, insertion,
priorité à droite…

Pas de chewing-gum, une ou deux gorgées d’eau. Si vous êtes adepte de la
cigarette, il vous faut votre dose de nicotine : mais attention ce n’est pas cigarette
sur cigarette, car il vous faut surtout du comburant : l’oxygène sans le masque (je
parlais du visage !!!)

Un truc vu au cinéma (Piège de cristal) pour décontracter et ça marche : faites du
piano  avec vos doigts de pied…

La musique peut aussi être un bon moyen de décontracter : les vaches avec de la
musique classique font plus de lait. Alors, vous pouvez soit vous fredonner un de
vos airs favoris, ou user de la technologie (Smartphone)
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tic siège
tac dossier
tic rétro intérieur
tac rétro extérieur gauche
tic rétro extérieur droit
tac ceinture
tic respiration
tac vérification du point mort
tic re-respiration silencieuse et profonde
tac regard vers inspecteur

Bon en dernier ne pas se mettre une pression inutile : si je suis reçu c’est positif,
et si je suis collé c’est aussi du positif en vue. Je vais obtenir des conseils pour
mieux faire. Mon échec n’est pas la fin du monde : je ne suis pas le premier à me
faire ajourner (45% sont dans ce cas) et je ne serai pas le dernier. Mais le
formateur doit pouvoir jouer mon avocat en cas d’échec et dire que je me suis
battu, même si le résultat n’a pas été positif : c’est pour vous un gage que l’auto-
école vous représente dans des délais raisonnables.
Avant de partir, donnez-vous le leitmotiv qui animait les kamikazes : le fameux «
banzaï !» était leur parole ultime offerte à l’empereur. A mon petit niveau, je vais
passer mon examen pour…Mettez un sens qui soit extérieur à vous. C’est l’image
de votre petit(e) ami(e), vos enfants, mari, ne me faites pas dire autre chose…mais
je pourrai comprendre.

Ouverture de la portière :
Un bonjour suffira car un «bonjour M l’Inspecteur» c’est trop, et c’est déjà se
mettre dans une position d’infériorité. Un de mes collègues moniteurs dit à ses
élèves de penser que c’est un auto-stoppeur (j’aime bien cette idée bien que
l’inspecteur est déjà dans la voiture). On rappelle qu’on est là pour un partage, et
non pour une mise aux ordres avec un dominé et un dominant. Je suis là pour
moi, et ma présence vous donne votre salaire à la fin du mois. C’est donc bien un
échange où tout le monde est gagnant gagnant .

Votre installation sera déjà un indice de votre volonté de réussite : pas de
nonchalance, pas de précipitation mais du métronome :

On n’est pas en prison et le fait de regarder une personne n’est pas une marque
d’irrespect : c’est un engagement à la communication. Cette action est un moyen
de dire : c’est bon tout est O.K. et c’est surtout une manière de dire : «mes oreilles
sont grandes ouvertes, et j’attends votre feu vert pour y aller». C’est un «à votre
disposition». C’est aussi une manière de se rassurer en se disant que si l’on est
capable de regarder l’expert, alors pourquoi pas la route.

 

139



Pendant l’examen :
Notion de crescendo : du calme dans les premiers tours de roues et on doit au
bout d’une minute retrouver ses habitudes avec le moniteur. Du rythme, mais 
faut bannir la précipitation.

La règle : parlez-vous en silence, faites votre conduite commentée, soyez deux
au volant dans la même personne. C’est le moyen de garder votre cerveau en
éveil, de limiter les effets du trac, et de tendre tous vos sens à l’objectif fixé des 7
points de l’histoire.

Profitez de toutes les occasions qui vous sont offertes pour parler en articulant. S
la question orale est « montrez le signal de détresse, ne faites pas un simple
geste vers le bouton, mais jouer l’artiste en parlant : «le signal de détresse est ce
bouton rouge qui se trouve au milieu du tableau de bord. En appuyant dessus on
fait fonctionner les quatre clignotants». Le résultat c’est que vous avez décoincé
vos maxillaires et le lien direct est un assouplissement de la pression sanguine
dans le cerveau. Avoir les mâchoires serrées est synonyme de peur, crainte
anxiété.

Faire parler est l’un des moyens utilisés par tous les psychologues des cellules
d’écoute après les drames. S’exprimer vis à vis d’une autorité est aussi un moyen
de montrer le droit à son existence : on bannit la parole dans les pays
dictatoriaux.

Par contre il ne faut pas parler pour rien dire car cela peut déconcentrer, voire
démontrer une agressivité qui n’est pas de mise dans votre prestation. Ne
rentrez surtout pas dans la discussion entre le moniteur et l’inspecteur sauf si on
vous y invite, par une question personnelle.

Autre petit truc : le geste de civilité. Une main proposant à un piéton de passe
est aussi pour vous faire bouger, et donne une impression de partage pour celu
qui vous observe : je ne suis pas égoïste et je le montre. En plus il y a un point à
gagner ici facilement.

A chaque arrêt type feu rouge : point mort et repos de la jambe, mais tous le
sens en éveil pour ressentir l’arrivée du feu vert. On respire profondément. On se
remémore un ou deux des sept points. Et on est dans les starting-blocks.

d é l b
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Le résultat :
Ajourné : normalement votre résultat n’est connu au mieux que le lendemain. Toutefois le jour de l’examen votre conception de votre prestation même si elle n’a qu’une réalité relative, peut déjà vous assurer de l’échec.

C’est bien entendu une déception, pour vous et votre entourage. Mais un échec sera toujours moins cher qu’un accident. Alors ne claquez pas la portière, c’est un risque d’exclusion de l’auto-école. Il en sera de même
pour une attitude agressive vis-à-vis de l’expert. En 20 ans de carrière je n’ai pas été d’accord (à raison) seulement deux fois avec la décision de l’inspecteur. Par contre je ne compte plus les réussites où
personnellement j’aurai ajourné le candidat : bien entendu même ce type de réussite reste une réussite.

La décision de l’expert est sereine et c’est d’ailleurs un des  rares examens où il n’y a pas de recours. Le seul appel possible est de repasser cet examen et de démontrer que vous le méritiez.

Pas de défaitisme, bien au contraire. L’acceptation passe par une réflexion approfondie des causes de votre échec en utilisant les commentaires de votre feuille d’examen reçue par la poste. L’auto-école dispose du double
et la présence de l’accompagnateur peut être à l’origine d’informations complémentaires. Vous pourrez demander à repasser aux endroits particuliers où vous auriez commis des impairs.

Reçu(e) : bravo et bonne route (bravo mais on ne sera pas les seuls à vous le dire).

LES POINTS ESSENTIELS :
- C’est mon examen
- Venir ressentir le lieu de l’examen dans les jours qui précèdent
- Manger avec fruits et laitages, boire
- Se changer les idées (Film...)
- Carte d’identité et enveloppe timbrée à votre nom et adresse à préparer
- Infusion (Verveine…)
- 2 moyens pour le réveil
- Dormir/rêver positif
- Petit déjeuner habituel avec jus d’orange
- Douche
- Vêtement favorisant son bien-être
- Être en avance
- L’évaluateur est un expert qui est d’une neutralité bienveillante
- Pendant le parcours : conduite commentée

 

141



- La réussite : un droit simple de continuer à apprendre
- Analyse d’un échec : un nouveau départ
- Des maux et des mots :
- Starting-block : moteur en léger surrégime et point de patinage
- Coussin d’espace : le moelleux de l’oreiller appliqué à mes distances de sécurité
- Dynamisme : n’est pas synonyme de vitesse mais plutôt de ne pas attendre
- L’odeur positive : un parfum léger
- La couleur positive : ma couleur préférée
- Le son positif : de la musique
- Une maxime à méditer :

«Un gagnant sait ce qu’il fera en cas d’échec : c’est son problème et il n’en
parle pas»
«Un perdant sait ce qu’il fera en cas de réussite : il en parle à qui veut
l’entendre»
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-Connaître et maîtriser son véhicule
-Appréhender la route
-Partager la route avec les autres usagers

E : le candidat a commis une faute éliminatoire peu importe le nombre de
points obtenus à la fin de l’épreuve pratique, le candidat est ajourné en raison
d’une faute éliminatoire.
0 : Le candidat n’obtient pas de point pour cette compétence mais n’a pas
commis de faute grave.
1: Le candidat obtient 1 point pour cette compétence.
2: Le candidat obtient 2 points pour cette compétence.
3: Le candidat obtient 3 points pour cette compétence.

ANNEXE II
COMMENT ÊTES-VOUS NOTÉ LORS DE

L’EXAMEN?
Vous recevrez à votre domicile suite à votre examen une feuille similaire à celle
scannée plus bas. On y retrouve en plus des coordonnées du candidat un
tableau dans lequel sont regroupés les critères sur lesquels vous êtes contrôlé.

Présentation du certificat :
La partie haute de la fiche d’évaluation comporte des informations
administratives sur le candidat, le centre d’examen et l’inspecteur.

Elle informe surtout du résultat de l’examen dans le fameux cadre présentant les
mentions : FAVORABLE ou INSUFFISANT; Autant dire que c’est sur cette partie du
certificat que vous devez avoir les yeux rivés juste après avoir déchiré l’enveloppe
qui contient le certificat!

Rappelons que le résultat n’est plus donné directement après l’épreuve mais
envoyé par lettre via La Poste, une sacrée dose de suspens en perspective!
La partie centrale va maintenant concentrer toute notre attention, c’est elle qui
retranscrit le bilan des compétences qui a été établi par l’inspecteur tout au long
des 35 minutes de l’épreuve. Voyons comment elles sont organisées :

On distingue trois champs de compétences :
1.
2.
3.

Chacun de ces champs comporte des compétences classées de cette
manière :
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-L’analyse des situations
-L’adaptation aux situations
-Conduite autonome

Privilégiez le rapport de vitesse supérieur lorsque cela est possible.

Anticiper les mouvements de la circulation afin d’avoir une conduite fluide.

Roulez en 4ème vitesse en agglomération au cours d’une longue ligne droite
continue. Revenez en troisième vitesse pour franchir une intersection.

Roulez en 5ème vitesse sur une voie rapide : autoroute ou voie à accès

On distingue également trois comportements évalués concernant
l’autonomie et la conscience des risques :

On distingue finalement les deux points bonus :
          1.Le point de conduite économique et respectueuse de l’environnement.

Principe :
Le principe de cette conduite est de consommer moins de carburant, c’est à dire
d’économiser de l’argent et d’émettre moins de rejets de CO2. Il s’agît dans le cas
du permis de conduire :

De passer les vitesses de manière à ne pas dépasser les 2500 tours minutes.

Situations concrètes :
Voici quelques situations concrètes vous permettant de glaner ce fameux point :

réglementé.

Le danger à éviter :
La conduite économique est un comportement général bien plus qu’un petit
point lors d’un examen. Ne vous fixez pas en tête d’avoir à tous prix ce point
bonus en conduisant de manière artificielle sous peine de commettre des
erreurs. Adoptez plutôt les principes énoncés plus haut dès vos premières
heures de conduite.

          2. Le point de courtoisie au volant. 
Courtoisie : civilité relevée d’élégance ou de générosité, selon le dictionnaire
Littré.
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Laissez passer un piéton qui n’est pas totalement engagé sur un passage
piéton. Si celui-ci est «hors la loi» (feu rouge, en dehors d’un passage piéton), il
n’est pas judicieux de s’arrêter pour lui faciliter sa marche, cette manœuvre
peut même être sanctionnée le jour du permis.

La courtoisie au volant relève donc de la citoyenneté et d’une certaine bonté.
Plus concrètement, elle permet d’obtenir le fameux point de l’examen nommé
point de courtoisie au volant. Amis citoyens, en route! La courtoisie au volant est
appréciable seulement dans les situations où la sécurité n’est pas compromise.
Ne cherchez donc pas à être courtois à tout prix, vous risqueriez dans ce cas de
commettre une faute grave et éliminatoire.

En fait, la courtoisie doit être un geste naturel qui intervient à point nommé,
inutile, par exemple, de s’arrêter à chaque passage piéton pour laissez passer
mamie alors que le feu est rouge. Voici quelques cas concrets de courtoisie au
volant :

Laissez passer une voiture devant normalement vous céder le passage dans
certaines conditions de circulation telles qu’un ralentissement.

La courtoisie, une philosophie :
Le permis en poche, rien ne vous oblige de participer à la jungle quotidienne qui
s’accroît chaque jour. Plus de courtoisie, c’est plus de sécurité (et un slogan de
campagne, un!).

Le total maximum possible d’atteindre s’élève à 31. Toutefois pour que l’examen
soit considéré comme favorable, il faut cumuler un minimum de 20.

Remarquez que l’on ne retrouve pas directement les manœuvres en notation.
Celles-ci sont «éclatées» dans «connaître et utiliser les commandes» ; «prendre
l’information»; ou «maintenir les espaces de sécurité» par exemple.
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La fiche bilan des compétences du permis 
de conduire
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Léger recule en cas de démarrage en côte.
Oubli des clignotants lors de l’insertion; les contrôles on tété effectués.
Erreur dans l’utilisation des commandes sans incidence sur le départ du

Enchaînement répété de calages dû au stress.
Insertion sans contrôle direct.
Contrôles tardifs, c’est à dire seulement au moment de l’insertion, conjugués
à l’absence de clignotants.

-Absence totale de prise d’informations conduisant à une mise en danger ou 

ANNEXE III
ELIMINATOIRE OU PAS?

LES ERREURS ELIMINATOIRES ET LES
ERREURS TOLEREES LE JOUR DU PERMIS:

 
 

Vous venez de passer votre permis et vous souhaitez savoir si les erreurs que
vous avez commises sont éliminatoires ou pas? Cet article présente les erreurs
admises, les erreurs tolérées et les erreurs éliminatoires le jour de l’examen
du permis de conduire avec des exemples concrets illustrant les fautes graves.

Principes :

Sont considérées comme admises les erreurs qui restent conformes à l’usage des
règles de circulation en vigueur.

Sont considérées comme tolérées les fautes pouvant être graves mais ne mettant
pas directement en cause la sécurité des usagers. Une répétition de plusieurs
fautes tolérées peuvent amener à l’échec de l’examen.

Sont considérée comme éliminatoires les fautes mettant directement en jeu la
sécurité des usagers : elles conduisent dans tous les cas à l’ajournement.

Classement en fonction des situations :

Lors du départ :
Erreurs admises

véhicule.

Erreurs tolérées

Erreurs éliminatoires
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Calages répétés pouvant mettre en danger la circulation.
Exemple: vous restez longuement à l’arrêt au niveau d’un point

Recule important lors d’un démarrage (en côte)
Déport excessif sur la gauche.

Ralentissement prématuré avant l’arrêt.
Oubli des clignotants en l’absence d’autres usagers.

Freinage inadapté
Arrêt ne respectant pas le marquage au sol mais ne gênant pas les autres

Allure excessive au niveau des panneaux indiquant l’obligation de faire

Espace insuffisant avec le véhicule vous précédant en conséquence d’un

Exemple : Vous vous arrêtez trop prêt du véhicule vous précédant suite à

Arrêt empiétant largement sur une voie de circulation autre que la votre.

Toutes les actions sur les pédales ne mettant pas en jeu la sécurité des

Absence de contrôle en vision directe sil es rétroviseurs ont été contrôlés.
Escalade du trottoir lente et contrôlée.
Les contrôles n’ont pas été renouvelés.

Heurt violent ou escalade brutale du trottoir.
Risque de collision.

à une gène de la circulation des autres usagers.

dangereux : intersection, etc.

Lors de l’arrêt :
Erreurs admises

Erreurs tolérées

usagers.

l’arrêt prochainement.

Erreurs éliminatoires

manque de freinage.

un rétrogradage mal négocié.

Manoeuvres:
Erreurs admises

usagers.

Erreurs tolérées

Erreurs éliminatoires

Ligne droite :
Erreurs admises
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Placement sur la voie inadapté : trop à droite ou trop à gauche. Les lignes

Ne pas utiliser la voie de droite si la voie utilisée est affecté au sens de

Prise d’information incorrecte n’ayant pas d’incidence sur la sécurité des

Absence de contrôle en vision directe si les rétroviseurs ont été contrôlés.
Distance longitudinale restreinte.
Allure trop lente.
Écart de direction ne gênant pas la circulation.

Déviation de la chaussée entraînant l’escalade d’accotement ou du

Chevauchement ou franchissement d’une ligne continue.
Chevauchement ou franchissement prolongé d’une ligne discontinue.

Tenue du volant incorrecte n’aboutissant pas à une erreur de trajectoire.
Utilisation momentanée d’une voie autre que celle de droite sans

Allure excessive sans incidence sur la trajectoire.
Chevauchement momentané d’un axe médian ou d’une ligne discontinue

Trajectoires mal maîtrisées sans changement de voie.

Sortie dangereuse.
Heurt du trottoir.
Franchissement ou chevauchement prolongé de la ligne continue.
Franchissement ou chevauchement prolongé de l’axe médian de la route.

Présélection tardive en l’absence ou l’insuffisance de signalisation.
Direction mal comprise mais bien réalisée.

ne sont en aucun cas chevauchées.

circulation.

usagers.

Erreurs tolérées

Erreurs éliminatoires

trottoir.

Virage :
Erreurs admises

incidence sur la circulation et la sécurité.

Erreurs tolérées

sans mise en cause de la sécurité.

Erreurs éliminatoires

Changement de direction :
Erreurs admises
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Non maintien du clignotant une fois que le changement de direction est
devenu évident pour les autres usagers.

Ralentissement injustifié.
Position erronée sur la chaussée.
Exemple: sens unique à une voie, vous restez sur la droite de votre voie pour
tourner à gauche.
Engagement sans pouvoir être sûr de continuer.
Retour à droite tardif lorsque la signalisation le permet.
Prise d’infirmation tardive au niveau d’une insertion d’autoroute.

Changement de voie sans aucune prise d’information.
Refus caractérisé de céder le passage.
Utilisation de la voie réservée à la circulation inverse.

Accélération en vue d’un véhicule prioritaire qui n’est pas gêné.

Hésitation non justifiée.
Ralentissement voire refus de passage alors que la priorité nous est

Insuffisance d’anticipation et de prudence à l’approche d’une intersection

Arrêt non justifié causant une gène ou un danger.
Engagement pouvant causer un arrêt dangereux.

Engagement obligeant les autres usagers à manœuvrer.
Abus de priorité.
Exemple : vous avez la priorité mais ne vérifiez pas que les autres
conducteurs vous ont bien vu.
Refus de priorité.

Exemple : l’inspecteur du permis vous demande d’aller à droite, vous n’allez
pas dans la bonne direction mais réalisez correctement la manœuvre.

Erreurs tolérées

Erreurs éliminatoires

Intersection :
Erreurs admises

Erreurs tolérées

acquise.

non protégée ou peu visible.

Erreurs éliminatoires

Exemple : vous vous engagez dans un carrefour encombré et vous êtes obligé de
vous arrêter au milieu de l’intersection.

Exemple : le cas typique du refus de priorité à droite
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spect d’un signal indiquant l’arrêt.

ce d’anticipation au niveau d’une intersection non protégée et non

du volant incorrecte n’aboutissant pas à une erreur de trajectoire.

lors que le passage est possible.
ise répartition des espaces latéraux.

de priorité.
de collision ou de sortie de chaussée.
on de la trajectoire suite à une mauvaise tenue du volant ou une

du volant incorrecte n’aboutissant pas à une erreur de trajectoire.

nadaptée (trop basse pour dépasser correctement)
ce de dépassement alors que la situation le permet.

e latéral insuffisant.
e longitudinal insuffisant.

vous ne vous arrêtez pas suffisamment au niveau d’une bande
bligeant l’arrêt.

vous n’effectuez aucun contrôle et ne ralentissez pas au niveau d’une
n dangereuse.

nt :
dmises

olérées

iminatoires

essive.

ment :
dmises

olérées

minatoires

ype : vous faites une queue de poisson en vous rabattant trop vite
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ANNEXE IV
QUESTIONS VÉRIFICATIONS INTÉRIEURES :
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ANNEXE V
QUESTIONS VÉRIFICATIONS EXTÉRIEURES :
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la vérification de la recevabilité des documents d’examen;
l’accueil du candidat, la vérification de son identité et, s’il a suivi une
formation selon la formule de l’apprentissage anticipé de la conduite, de
son livret d’apprentissage;
son installation au poste de conduite;
la présentation de l’épreuve par l’expert;
la réalisation d’un test de la vue;
une phase de conduite effective d’une durée minimale de25 minutes,

la réalisation de deux manœuvres différentes, dont une au moins

la vérification d’un élément technique à l’intérieur et à l’extérieur du

une question en lien avec la sécurité routière;
l’établissement du certificat d’examen du permis de conduire;
le cas échéant, l’annonce du résultat et son commentaire.

A. Généralités
Cette épreuve est définie par l’arrêté du … relatif aux modalités de l’épreuve
pratique de l’examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-
catégorie B1.

Elle a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le
comportement des candidats nécessaires pour circuler en toute sécurité.
Cette épreuve s’inscrit en cohérence avec les évolutions du programme de
formation des conducteurs.

Le temps consacré au candidat, qui est de 35 minutes, comprend :

dont environ cinq minutes de conduite autonome;

effectuée en marche arrière;

véhicule;

L’épreuve est obligatoirement menée à son terme, sauf en cas d’incapacité
manifeste et durable du candidat à assurer sa sécurité, celle du véhicule
d’examen, de ses passagers et des autres usagers.

ANNEXE VI
GUIDE D’ÉVALUATION DE L’EXAMEN 

PRATIQUE DE LA CATÉGORIE B 
1. Présentation de l'épreuve
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appréhende plus ou moins sereinement l’épreuve de conduite. Selon les
individus, l’émotion peut se traduire différemment et être plus ou moins
perceptible;
peut se trouver, au départ de l’épreuve, en dessous de ses possibilités

de faire preuve d’une politesse et d’une courtoisie constantes;
de veiller à la plus grande neutralité dans l’expression orale et

de s’assurer que tout ce qui est demandé est bien compris;
d’éviter toute attitude dépréciative envers le candidat, qu’elle soit

de s’interdire toute interprétation immédiate, tout jugement de valeur «a

de lever toute ambiguïté, notamment dans les directives.

de mettre l’accent sur son cursus, notamment ses ajournements

d’évoquer son éventuelle émotivité;

B. Conditions psychologiques de l’examen
     1.Attitude générale de l’expert
Bien qu’il ne constitue qu’une fraction de son activité journalière, l’expert doit
tenir compte de l’importance de cet examen pour le candidat.
L’expert doit considérer que chaque candidat : 

s’est préparé pour être au niveau de l’épreuve;

habituelles.

Si chaque candidat admet en général la nécessité de démontrer ses
connaissances et aptitudes en matière de conduite automobile, il entend
légitimement avoir la possibilité d’effectuer son épreuve dans les meilleures
conditions possibles.

Il appartient donc à l’expert :

l’observation du candidat;

formulée ou non;

priori», qu’il soit favorable ou pas;

     2. Pendant le premier contact
Le premier contact a une influence déterminante sur le déroulement de l’examen
et le résultat final. S’il est vrai qu’en situation d’examen, un candidat perd
habituellement une partie de ses moyens, la qualité de l’accueil peut, dans une
large mesure, contribuer à compenser cette difficulté.

L’expert doit prendre l’initiative du premier contact, et ne pas se formaliser s’il
n’obtient pas en retour la courtoisie escomptée.

Lors de la prise de contact avec le candidat, il est préférable d’éviter :

éventuels;
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de s’enquérir de sa profession ou de sa vie privée;
de formuler des commentaires sur un établissement d’enseignement, un

enseignant ou un candidat précédent.

3. Pendant l’examen
La qualité d’une évaluation dépend du niveau d’expertise technique de l’expert,
mais également de sa capacité à instaurer un climat propice à la restitution des
compétences réelles du candidat.

L’expert doit s’efforcer de trouver la bonne mesure entre une attitude
excessivement distante et une familiarité hors de propos. Le ton et les termes
employés doivent être emprunts de courtoisie et de neutralité.

L’engagement d’une conversation anodine peut parfois instaurer une certaine
convivialité, mais l’expert veillera cependant à ce que ces propos ne viennent
perturber la prestation du candidat.

L’expert s’assure que le candidat a bien compris ce qui lui est demandé,
notamment les indications de direction.

L’expert pourra instaurer un dialogue avec le candidat, tant dans le cadre de
l’évaluation de l’analyse et de l’adaptation aux situations, que pour lui signaler des
actions défaillantes.

Dans le même esprit, il pourra lui prodiguer des recommandations et des
conseils, s’il estime qu’ils peuvent être de nature à aiguiller la restitution des
compétences par le candidat, ou à ne pas détériorer leur restitution, étant en-
tendu qu’en aucun cas il ne s’agira de suppléer les carences du candidat.

Les erreurs de conduite des autres suscitent souvent un sentiment d’irritation.
Or, un conducteur débutant peut commettre des erreurs de manipulation des
commandes ou de conduite plus ou moins graves.

Il est donc essentiel d’éviter toute réaction subjective lorsque le candidat com-
met des erreurs. Il n’y a pas lieu de les ressentir comme une atteinte personnelle.
Le rôle de l’expert consiste à évaluer une prestation.

Les écarts importants constatés sont signalés au candidat dans le but de lui
permettre de les corriger et de déterminer le niveau réel d’acquisition de la
compétence en cause.

Cette annonce ne doit donc pas être perçue comme une remontrance. Il convient 
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son niveau d’exigence ne doit pas varier selon l’indice de présentation du

son évaluation ne doit pas être influencée par des a priori plus ou moins
conscients, tels que l’âge, le sexe, l’aspect physique, la tenue vestimentaire,
etc.
il fait abstraction de la réputation de l’établissement d’enseignement de la

son évaluation ne doit pas tenir compte des prestations précédentes.

dès lors d’éviter toute réflexion pouvant être interprétée comme telle (par
exemple «attention au volant…»).

En cas d’émotivité importante constatée en cours d’épreuve, il peut être utile de
s’arrêter quelques instants pour permettre au candidat de retrouver son calme et
ses moyens. Cet arrêt peut être l’occasion d’effectuer une vérification à l’intérieur
ou à l’extérieur du véhicule.

L’expert ne doit pas hésiter à rassurer un candidat suite à une erreur sans
conséquence, mais qui pourrait lui faire craindre l’ajournement.
Dans les derniers instants de l’examen, il convient d’éviter que le candidat qui a
largement démontré ses compétences ne soit ajourné. Un conseil ou une
remarque formulée en temps voulu, peuvent faire naître la bonne réaction et
confirmer les aptitudes du candidat.

L’objectivité de l’évaluation et le maintien de l’égalité de traitement entre les
candidats impliquent pour l’expert la stricte application des principes suivants :

candidat ;

conduite ou de la qualité des relations avec son représentant ;

4. A l’issue de l’examen
Dans le cas particulier où l’annonce du résultat est réalisée directement à l’issue
de l’examen, l’expert indique au candidat si le résultat est favorable ou
défavorable.

Si le résultat est défavorable, l’expert dresse un bilan précis des compétences
restituées pendant l’épreuve.

Il appelle l’attention du candidat sur les domaines de compétences pour lesquels
une formation complémentaire est souhaitable.
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Il procède à une vérification intérieure, portant sur un accessoire, une

Il procède également à la vérification d’un élément à l’extérieur du
véhicule. La vérification extérieure ne peut être réalisée que si la
configuration du lieu s’y prête.

2. Définition des compétences
 

CONNAITRE ET MAITRISER SON VEHICULE. SAVOIR S'INSTALLER ET
ASSURER LA SECURITE A BORD
Avant le départ, et à chaque fois que cela est nécessaire, le candidat procède aux
différents réglages lui permettant d’avoir une bonne visibilité et d’atteindre toutes
les commandes pour agir efficacement et sans délai.

Il règle son siège, ses rétroviseurs, l’appui-tête et, lorsque l’installation le permet,
le volant et la ceinture de sécurité.

Il s’assure de la sécurité à bord en vérifiant notamment que tous les ouvrants
sont bien fermés et que tous les passagers sont correctement ceinturés.

Effectuer des vérifications du véhicule en lien avec la sécurité routière
Le candidat est capable de s’assurer que son véhicule est en état de circuler sans
risque.

commande, un témoin, un document de bord ou un élément de sécurité.

Le lieu choisi doit se situer en dehors de la circulation pour permettre au
candidat de descendre et d’évoluer autour du véhicule en toute sécurité.

Lorsque la vérification le nécessite (contrôle du fonctionnement des feux «stop
», par exemple), la participation de l’accompagnateur doit être sollicitée par le
candidat auprès de l’expert.

Ensuite, le candidat répond à une question en lien avec la sécurité routière.
Le choix des vérifications et de la question s’effectue en relevant le nombre
indiqué par les deux derniers chiffres du totaliseur du compteur kilométrique du
véhicule d’examen. Dans l’éventualité où la question tirée au sort porterait sur un
élément qui n’existerait pas sur le véhicule d’examen, l’expert passe à la question
suivante (et ainsi de suite).
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Vers l’avant et latéralement

En cas de panne du compteur kilométrique du véhicule d’examen, l’expert
choisit le numéro des questions Vi et Ve.

Pour le premier candidat de chaque école de conduite, lorsque la vérification
intervient en début d’examen sur le point de départ, l’expert choisit le numéro de
la question.

L’expert doit s’attacher à lire la question telle qu‘elle est rédigée sur la banque.
Toutefois, pour tenir compte de la situation des candidats ayant des difficultés de
compréhension de la langue française, l’expert peut reformuler la question (ex :
parler de «codes» au lieu de «feux de croisement», de «pneus» pour désigner les
«pneumatiques», de «côté» pour «flanc», etc.).

Dans tous les cas, l’expert doit lire en premier lieu le texte original de la question.
La reformulation éventuelle ne peut être que limitée (sur 1 ou 2 mots). L’expert
ne doit en aucun cas modifier le contenu ou le sens de la question. Il ne doit pas
proposer une nouvelle question.

Connaître et utiliser les commandes
Le candidat est capable de mettre en œuvre les moyens lui permettant de
maîtriser son véhicule dans toutes les situations.

Il connaît la signification des témoins d’alerte du tableau de bord. En circulation, il
en tient compte et sait prendre les décisions qui s’imposent (avarie justifiant
l’arrêt du véhicule, par exemple).

Il met en service les accessoires indispensables au maintien de la sécurité et des
conditions de visibilité satisfaisantes.

Outre les vérifications, l’expert peut demander au candidat de manipuler ou
mettre en œuvre un accessoire (ou commande) lors de l’évaluation de la
conduite. Cette mise en œuvre doit être demandée lorsque le véhicule circule
enligne droite.
 APPREHENDER LA ROUTE
Prendre l’information
Le candidat observe son environnement et recherche les indices lui permettant
d’évoluer sans être surpris et sans surprendre les autres usagers.

Le candidat recherche les indices proches et lointains situés dans le sens de la
marche ou susceptibles de rencontrer sa trajectoire.
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Vers l’arrière (rétroviseurs)

En vision directe

Il attire l’attention des usagers qui le suivent (notamment s’ils sont trop près),
lors de son ralentissement ou de son arrêt en utilisant par intermittence les
feux « stop ».

Il prend en compte les éléments mobiles (autres usagers), fixes (signalisation,
configuration des lieux, etc.) et aléatoires (état du sol, conditions atmosphériques,
etc.).

Le conducteur vérifie régulièrement la présence éventuelle d’autres usagers.
Avant d’entreprendre une action et lorsque la situation l’exige, il prend ses
informations à l’aide des rétroviseurs afin de s’assurer qu’il ne gênera pas ou ne
surprendra pas un autre usager situé derrière lui.

Lorsque la configuration des lieux et la nature de l’action le nécessitent, il
complète sa prise d’information par un contrôle en vision directe. 

Adapter son allure aux circonstances
Tout en respectant les limitations de vitesse, le candidat est capable d’augmenter,
de maintenir ou de réduire son allure en fonction de la configuration des lieux, du
contexte de circulation et des conditions météorologiques.

En fonction des circonstances, il doit être capable d’adapter son allure, y com-
pris à une vitesse inférieure à la vitesse limite. Néanmoins, il ne doit pas rouler à
une allure susceptible de causer une gêne ou un danger pour les autres usagers.

Appliquer la réglementation
Le candidat applique les règles contenues dans le code de la route, qu’elles
soient ou non matérialisées par la signalisation.
Le candidat se conforme aux limitations de vitesse en vigueur pour les élèves
conducteurs.

PARTAGER LA ROUTE AVEC LES AUTRES USAGERS 

Communiquer avec les autres usagers 

Le candidat indique ses intentions aux autres usagers et les avertit des dangers
éventuels. Il utilise les clignotants du véhicule à chaque fois que cela est
nécessaire, et au moment opportun.
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Le candidat avertit les autres usagers d’un risque d’obstacle en utilisant les
feux de détresse (s’il est le dernier d’une file ralentie ou arrêtée, s’il circule à
une allure anormalement lente ou s’il est immobilisé sur la chaussée).

Dans certaines conditions de circulation (au crépuscule par exemple), il peut
être amené à utiliser l’avertissement lumineux (franchissement d’intersection,
avant d’effectuer un dépassement, avant de franchir un sommet de côte ou
avant d’aborder un virage).

Lorsqu’une situation particulière de danger le nécessite, le candidat utilise
l’avertisseur sonore.

Il s’assure que ses intentions sont comprises par les autres usagers avant d’agir. 

Partager la chaussée
Le candidat positionne son véhicule sur la chaussée en tenant compte de la
réglementation, de l’infrastructure et des conditions de circulation.

Il sélectionne la voie la plus adaptée à sa progression.

Maintenir les espaces de sécurité
En toutes circonstances, le candidat maintient des intervalles de sécurité
suffisants autour de son véhicule.

Il est capable de moduler la distance de sécurité en fonction de sa vitesse et des
conditions de circulation.

Il augmente cet intervalle lorsque la signalisation, les conditions climatiques ou la
situation l’exigent.

Il s’assure de ne jamais heurter ou accrocher les obstacles fixes ou mobiles et
tient particulièrement compte des usagers vulnérables.

AUTONOMIE/CONSCIENCE DU RISQUE

Cette compétence est évaluée transversalement, à partir de la restitution de
l’ensemble des compétences.

Analyse des situations
Le candidat est capable de comprendre les situations, d’anticiper leur évolution et
de déceler les dangers potentiels qu’elles comportent.
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Il sait détecter, trier et classer les informations selon leur importance.

Face aux situations de conduite, il est capable de dresser un diagnostic et un
pronostic, afin de pouvoir agir en conséquence. Il peut, le cas échéant, déceler un
dysfonctionnement par rapport au scénario de conduite attendu.

Il pourra être questionné en cours d’épreuve par l’expert sur sa perception et son
interprétation d’une situation de conduite rencontrée.

Adaptation aux situations
Le candidat est capable de prendre et de mettre en œuvre les décisions
adaptées à partir de l’analyse des situations.
Le cas échéant, il sait expliquer les raisons de ses choix. Il pourra être questionné
en cours d’épreuve par l’expert sur les conditions de réalisation d’une action de
conduite rencontrée.

Conduite autonome
Le candidat est capable de suivre un itinéraire ou de se rendre vers un endroit
préalablement défini par l’expert.

Il recherche la signalisation et les indices utiles à son déplacement. Il détecte les
changements de direction à réaliser et déclenche par lui-même l’enchaînement
des actions de conduite.

Le candidat démontre ainsi sa capacité à se diriger seul dans la circulation tout
en maintenant le niveau de ses compétences.

COURTOISIE AU VOLANT
Le candidat fait preuve d’une attitude préventive et courtoise envers les autres
usagers.

Il prend en compte les comportements des autres usagers, notamment les plus
vulnérables (piétons, deux-roues, enfants, personnes âgées, etc.).

Le cas échéant, il est capable de renoncer à sa priorité afin de résoudre une
situation particulière.

Il évite toute attitude excessive et veille en priorité à ne pas mettre en cause la
sécurité et à ne pas gêner la circulation.

CONDUITE ECONOMIQUE ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT
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Le candidat est capable d’adapter sa conduite dans un souci d’économie de
carburant et de limitation de rejet de gaz à effet de serre.

Cette adaptation consiste à :
          - Conduire en engageant rapidement le rapport de vitesse le plus élevé
possible;
          - Maintenir une allure constante en utilisant le rapport de vitesse le plus
élevé possible ;
          - Anticiper sur les arrêts et ralentissements, adopter une conduite fluide,
éviter les freinages et les changements de rapports inutiles;
          - Décélérer doucement enlevant le pied de l’accélérateur, sans rétrograder.

Concilier cette conduite avec le maintien de la sécurité et les contraintes du
trafic.

3. Parcours d'examen
 
 PRINCIPES D'ELABORATION DU PARCOURS

Le parcours constitue l’outil principal de l’évaluation des compétences du
candidat.

Le contenu et la durée doivent être en conformité avec les exigences de la
directive européenne 2000/56du 14/09/2000.

La phase de conduite effective du candidat doit avoir une durée minimale de 25
minutes.

Dans la mesure du possible, le parcours devra comporter une proportion globale
d’un tiers en agglomération et deux tiers hors agglomération.

Le candidat devra être évalué dans des infrastructures routières et des situations
de circulation suffisamment variées, en privilégiant les passages successifs d’une
zone à l’autre.

L’objectif est d’évaluer la capacité du candidat à déceler les changements de 
 circulation et à adapter sa conduite en conséquence.
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La construction du parcours ne doit pas être figée mais elle doit correspondre
aux besoins d’évaluation des compétences du candidat, au fur et à mesure
qu’elles sont restituées.

Le parcours devra être fractionné pour permettre la réalisation des vérifications
et questions en lien avec la sécurité routière ainsi que des deux manœuvres.

Il comporte une phase guidée et une phase de conduite autonome

PHASE DE CONDUITE AUTONOME 
Cette phase est mise en œuvre à l’initiative de l’expert et consiste à demander
au candidat de suivre un itinéraire, ou de se diriger vers un lieu précis.

Pendant l’exercice, l’expert n’indique plus les directions et laisse le candidat en
situation d’autonomie pendant environ 5 minutes.

Toutefois, en fonction des difficultés éventuelles (embouteillage, erreur de
parcours, absence ponctuelle de signalisation), l’expert pourra en ajuster le
déroulement. En cas de besoin, il peut alors reprendre provisoirement un
guidage plus directif du candidat, ou fractionner la phase de conduite autonome.

MANOEUVRES

Principes de mise en œuvre
Au cours de l’épreuve pratique, le candidat doit effectuer deux manœuvres, dont
une au moins en marche arrière.

Il s’agit :
         -1 de la marche arrière enligne droite (le long d’un trottoir, d’une ligne peinte
au sol, d’un accotement, …) ;

          -2 de la marche arrière en arrondi ou à un angle (le long d’un trottoir, d’une
ligne peinte au sol, d’un accotement, ….) ;

          -3 du rangement en créneau (entredeux voitures, dans un cadre tracé au
sol,…) ;

          -4 du rangement en épi ;

          -5 du rangement en bataille ;

          -6 du demi-tour (entre deux trottoirs, entre deux lignes tracées au sol, entre
deux accotements, ….) ;
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          -7 du freinage pour s’arrêter avec précision.

Les manœuvres peuvent être réalisées en ville et/ou au cours de la phase de
conduite routière.

Les deux manœuvres évaluées doivent être différentes, en ce sens qu’elles
doivent porter un numéro distinct ( 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7). L’expert s’assure qu’au
moins une manœuvre est réalisée en marche arrière.

Aucun ordre n’est imposé dans la réalisation de ces manœuvres.
L’une est effectuée à la demande de l’expert qui décrit précisément au candidat
son cadre de réalisation.

L’autre est effectuée à l’initiative du candidat qui est invité par l’expert à trouver
un emplacement pour réaliser la manœuvre de son choix. Si elle n’a pas été
effectuée alors que les circonstances le permettaient, elle sera imposée par
l’expert ultérieurement.

En règle générale, l’expert doit veiller à la réalisation régulière des 7 types de
manœuvres existants.

De plus, afin de varier au maximum les possibilités, en fonction de la topo-
graphie du secteur d’examen, chaque manœuvre peut être effectuée sur un
terrain en légère déclivité montante ou descendante, du côté droit ou gauche
(sens unique) pour le rangement en créneau, en marche avant ou en marche
arrière pour les rangements en épi ou en bataille.

L’évaluation des manœuvres est incluse dans l’évaluation des compétences.

Manœuvres numérotées de 1 à 6
Il s’agit d’évaluer l’observation périphérique, la maîtrise des commandes, à allure
lente, en espace réduit et si le candidat sait libérer au maximum les espaces
nécessaires au trafic et aux autres usagers.

La marche arrière doit s’effectuer en ligne droite ou à un angle de rue et les
rangements (créneau, épi ou bataille) derrière un véhicule, entre 2 véhicules ou
dans un emplacement tracé au sol.

Après un créneau, l’expert ne doit pas exiger le prolongement en ligne droite. Le
demi-tour ne peut se réaliser que sur une chaussée peu fréquentée, de largeur
suffisante, avec une bonne visibilité (avant et arrière).
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annoncer un repère vertical, précis, bien visible et suffisamment tôt (en
fonction du lieu et de l’allure) ;
éviter toute ambiguïté, tout effet de surprise;
ne pas utiliser la signalisation au sol (peu visible de loin).

L’expert devra s’attacher à mesurer la démarche technique mise en œuvre pour
réaliser la manœuvre et non sa réussite.

Arrêt de précision (7)
Il s’agit d’évaluer si le conducteur sait ralentir progressivement et immobiliser son
véhicule avec précision. Lors du ralentissement, dans un souci de respect de
l’environnement ne pas exiger systématiquement que le conducteur rétrograde.

Dans un souci de sécurité, l’expert devra :

L’arrêt de précision sera réalisé et jugé satisfaisant dès lors que le véhicule
d’examen se trouvera à la hauteur du point de repère (le point de repère doit se
trouver entre les aplombs avant et arrière du véhicule selon le schéma ci-après). 

Aides à la conduite
L’utilisation des aides à la conduite est autorisée. Elles peuvent être utilisées
pendant l’examen, à l’initiative du candidat. L’expert conserve  la possibilité de
faire désactiver les dispositifs d’aide à la conduite s’il l’estime nécessaire à
l’évaluation du candidat.

 

4. Modalités d'évaluation
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Savoir s’installer et assurer la sécurité à bord
Effectuer des vérifications du véhicule
Connaître et utiliser les commandes

Prendre l’information
Adapter son allure aux circonstances
Appliquer la réglementation

Communiquer avec les autres usagers
Partager la chaussée
Maintenir des espaces de sécurité

Analyse des situations
Adaptation aux situations
Conduite autonome

PRINCIPES GENERAUX DE L'EVALUATION
L’évaluation consiste à valider les compétences acquises par le candidat au
travers des situations de conduite rencontrées. Cette évaluation s’effectue dans
des situations identiques ou différentes.

Pour chaque compétence, l’expert prend en compte tant les actions bien
réalisées que celles qui ne l’ont pas été. Pour évaluer les actions du candidat, il
sera tenu compte du contexte de réalisation. Sur le certificat d’examen, les
compétences sont organisées suivant le schéma analytique défini ci-après.

1  Un ensemble comprenant trois blocs, et pour chacun, 3 compétences à
évaluer.

Pour chacune de ces compétences, l’expert attribue une notation comprise entre
0 et 3, sauf pour la compétence «savoir s’installer et assurer la sécurité à bord»
pour laquelle l’expert attribue une notation comprise entre 0 et2.

     1.Connaître et maîtriser son véhicule

     2. Appréhender la route

     3. Partager la route avec les autres usagers

2. Un ensemble, dans lequel trois compétences transversales sont à
évaluer.
Pour chacune de ces compétences, l’expert attribue une notation comprise entre
0 et 1.

Autonomie– conscience du risque
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Si le candidat s’installe correctement au poste de conduite et s’assure
valablement de la sécurité à bord, la notation 2 est attribuée ;
Si le candidat ne réalise que partiellement ces opérations, la notation1

Si deux des trois éléments sont correctement restitués, la notation 2
est attribuée ;
Si un élément est correctement restitué, la notation 1 est attribuée ;
Si aucun des trois éléments n’est correctement restitué, la
compétence est jugée insuffisance, la notation 0 est attribuée.

La compétence est correctement et régulièrement restituée. Le
candidat a su la mettre en œuvre à chaque fois que cela était utile.

3. Un ensemble comprenant deux compétences pour lesquelles l’expert
attribue pour chacune d’entre elles, soit la notation +1, soit pas de
notation.
a) Courtoisie au volant
b)Conduite économique et respectueuse de l’environnement

L’élaboration du bilan de compétences doit intervenir à l’issue de l’examen
complet.

EVALUATIONS DES COMPETENCES STATIQUES

Installation
Cet item comprend d’une part l’installation au poste de conduite, et d’autre part,
la vérification par le candidat de la sécurité à bord du véhicule.

est attribuée ;
Si le candidat oublie un élément pouvant mettre en cause la sécurité, la notation
0 est attribuée.

Vérifications en lien avec la sécurité routière
Cet item est composé de la vérification extérieure, de la vérification intérieure et
de la question complémentaire en lien avec la sécurité routière.

Si les trois éléments sont correctement restitués, la compétence est jugée
satisfaisante et la notation 3 est attribuée ;

EVALUATION DES COMPETENCES EN CIRCULATION

Niveau 3

Le niveau 3 ne correspond pas nécessairement à une prestation parfaite et
l'évaluation doit tenir compte tant du contexte de réalisation des actions de 
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Circulation à gauche sur chaussée à double sens (R412-9);
Franchissement d’une ligne continue (R412-19);
Circulation sur bande d’arrêt d’urgence (R412-8) ou les voies réservées(R412-
7) ;

conduite que de l’expérience limitée du candidat.

L’acquisition globale et la restitution régulière de la compétence permettent de
maintenir un bon niveau de sécurité pendant tout l’examen.

Niveau 2
Le candidat a démontré qu’il savait faire pendant l’examen.
La compétence a été restituée de façon irrégulière, ou à des niveaux de qualité
variables.

Bien qu’imparfaites, la régularité et la qualité de restitution ont permis de
maintenir la sécurité à un niveau correct pendant tout l’examen.

Niveau1
La compétence est en cours d’acquisition mais mal maîtrisée. Elle a été mise en
œuvre pendant l’examen, mais de manière incomplète.
Cette compétence faiblement restituée pourrait avoir une incidence sur la
sécurité dans certaines circonstances. La sécurité n’a pas été mise en cause
pendant l’examen.

Niveau 0
Le candidat a démontré à plusieurs reprises, et malgré les signalements répétés
de l’expert, une incapacité à restituer une composante essentielle de la
compétence.

Cette incapacité pourrait mettre en cause la sécurité immédiate du véhicule, de
ses passagers ou des autres usagers de la route, bien que les circonstances de
l’examen n’aient pas permis de le révéler.

Erreur éliminatoire
L’erreur éliminatoire résulte d’une action, d’une non-action ou d’un
comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ou le
véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des
réactions des tiers.

Sans préjudice de cette définition, l’erreur éliminatoire est également constituée
sile candidat commet l’une des infractions suivantes :
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Non-respect d’un signal prescrivant l’arrêt (R412-30, R415-6);
Circulation en sens interdit (R412-28)

L’erreur éliminatoire entraîne obligatoirement l’échec à l’examen, qu’elle ait ou
non nécessité une intervention physique ou verbale de l’expert.

L’examen est mené à son terme, sauf en cas d’incapacité manifeste et durable du
candidat à assurer la sécurité.

Examen non mené à son terme
En cas d’incapacité manifeste et durable du candidat à assurer la sécurité, l’expert
peut interrompre l’examen.

Dans ce cas, le résultat est défavorable.

Illustration du processus de questionnement
Pour chaque compétence, l’expert devra se poser les questions suivantes :

L'a-t-il restituée à 
chaque fois que 

nécessaire?

1
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Le candidat a-t-il 
restitué la 

compétence?

L'a-t-il réstituée la 
plupart du temps?

0

2

3

NON

NON

OUI

OUI



Analyse des situations;
Adaptation aux situations;
Conduite autonome.

l’observation du comportement du candidat;
la pertinence des réponses fournies par le candidat au questionnement
éventuel de l’expert.

la capacité du candidat à suivre seul un itinéraire, à se diriger vers un lieu

la capacité à trouver un emplacement pour réaliser une manœuvre

Une compétence correctement restituée à chaque fois que cela était
nécessaire entraîne la notation 1;

Une compétence restituée partiellement et/ou de façon irrégulière entraîne la
notation 0,5;

Une compétence non restituée ou restituée de façon insuffisante entraîne la
notation 0.

Il a démontré une attitude préventive à l’égard des usagers les plus
vulnérables (piétons, deux-roues, enfants, personnes âgées, etc.);

Il a démontré sa capacité à interagir avec les autres usagers dans le
but de résoudre favorablement des situations particulières.

ÉVALUATION DES COMPETENCES TRANSVERSALES

Autonomie et conscience du risque
Cet item est composé des compétences suivantes :

S’agissant de l’analyse et de l’adaptation aux situations, l’évaluation intègre :

S’agissant de la conduite autonome, l’évaluation porte sur :

précis, en utilisant la signalisation;

L’expert évalue chacune de ces compétences selon une approche à trois niveaux 

L’évaluation doit tenir compte du niveau de difficulté des situations rencontrées.

Courtoisie au volant
Cet item permet au candidat de se voir attribuer un point forfaitairement si :

Le questionnement du candidat peut être utilisé pour étayer cette évaluation.

Conduite économique et respectueuse de l’environnement
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Si le candidat est capable de mettre en œuvre les techniques élémentaires
décrites au paragraphe concerné dans de bonnes conditions de sécurité, le point
relatif à cette compétence est attribué.

 
 
 

5. Renseignement du CEP
(Certificat Examen du Permis de Conduire)

 

Reporter le sous total global dans la case dédiée au bas du bloc

TRANSCRIPTION DE L'EVALUATION
La transcription a pour but de communiquer au candidat et à son formateur le
bilan des compétences dressé à l’issue de l’épreuve pratique et de mettre en
évidence les points nécessitant un complément de formation.

Niveaux d’appréciation 0 à 3
Pour chacune des neuf compétences, porter une croix dans la case
correspondant au niveau d’appréciation.
Reporter le sous total des niveaux de 1à 3 dans la case dédiée au bas de
chaque colonne dédiée.

Autonomie et conscience du risque
Pour chacune des trois compétences:
Entourer la notation retenue (0, 0.5, 1) et rayer les notations non retenues.

«autonomie-conscience du risque ».

Erreur(s) éliminatoire(s)
Inscrire la lettre « E » dans la colonne E en face de la compétence en cause.
Décrire l’erreur dans la case « observations» et cocher la case dédiée.

Si une autre erreur éliminatoire a été commise mettant en cause une autre
compétence, répéter l’opération. Dans un souci de clarté du document, il
conviendra de limiter à trois la transcription des erreurs éliminatoires.

Lorsque l’examen a bien été mené à son terme, renseigner les autres niveaux
d’appréciation en cochant les cases dédiées.
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Total général

En cas d’erreur éliminatoire, ne porter aucune valeur dans les cases dédiées aux
sous totaux et au total général.

Examen non mené à son terme
L’interruption de l’examen, qu’elle soit due à une incapacité manifeste et durable
du candidat à assurer la sécurité, ou à l’abandon de l’épreuve à l’initiative du
candidat, rend impossible l’élaboration d’un bilan des compétences.

Dans ce cas, ne pas renseigner la partie évaluation et ne pas dresser de bilan
chiffré.

Cocher la case dédiée et renseigner le motif d’interruption de l’examen dans la
case « observations ».

Conduite économique et respectueuse de l’environnement/Courtoisie au  volant

Entourer la mention «+1» dans la case dédiée de la compétence évaluée
favorablement.
Rayer cette mention si la compétence évaluée est jugée insuffisamment acquise.

Additionner les sous totaux et les points obtenus pour l’ensemble des compé-
tences et reporter le total général dans la case dédiée.

Pour être reçu, le candidat doit obtenir un minimum de 20 points et ne pas
commettre d’erreur éliminatoire.

Pour rappel, aucun total général ne doit être porté en cas d’erreur éliminatoire
et/ou en cas d’examen non mené à son terme.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Renseignements systématiques
Les informations suivantes sont portées systématiquement :
•Date, centre et département d’examen;
•Nom de l’expert;
•Nom de naissance et prénom du candidat;
•NEPH et date de naissance;
•Type d’épreuve pratique, théorique (retour au permis), régularisation ;
•Catégorie (s) sollicitée (s) ;
•Signature de l’expert.
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Renseigner la partie administrative comme en cas de réussite;

Rayer la partie relative au bilan des compétences.

En cas de réussite
En cas de réussite à l’examen, en plus des renseignements systématiques, il
convient de compléter le CEPC par les éléments suivants :

•Entourer la mention «favorable» et rayer la mention «défavorable».

Selon la situation du candidat, les mentions complémentaires suivantes sont
portées :

•Catégories déjà détenues;
•Mentions restrictives ;
•Date de fin de la période probatoire;
•Date à laquelle le CEPC vaut titre de conduite(retour au permis) ;
•Date de fin de validité de la visite médicale.

En cas d’échec
En cas d’échec à l’examen en circulation, en plus des renseignements
systématiques, entourer la mention «défavorable» et rayer la mention «
favorable».

Cas particuliers
Dans le cadre d’une régularisation de permis de conduire, ou d’une dispense
d’épreuve pratique prévue à l’article R224-20 deuxième alinéa du code de la
route, le CEPC n’est délivré qu’en cas de réussite.

Pour ces deux cas :

 
Voila c’est terminé!

 
Lisez et relisez cette méthode. Imprégnez-vous en et

bonne chance.
 

Dernier conseil : si malgré vos efforts, cela n’avance pas
à votre goût, n’hésitez pas à demander un changement
de moniteur, voire même à changer d’école de conduite

si vous avez l’impression que l’on se moque de vous.
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ATTENTION! CE DOCUMENT EST PROTEGE PAR 
COPYRIGHT.

RESPECTEZ LES DROITS D'AUTEUR.
VOUS NE POUVER COPIER EN TOTALITE OU EN 
PARTIE CET OUVRAGE PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT.
VOUS NE POUVEZ EN FAIRE COMMERCE SANS 

L'AUTORISATION EXPRESSE DE L'AUTEUR.
VOUS NE DEVEZ L'UTILISER QUE DANS UN BUT 

PRIVE ET NON PUBLIC.
TOUTE CONTREVENANCE A CES TERMES EST 
PUNIE PAR LA LOI ET ENTRAINE DES PEINES 

IMPORTANTES.
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