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1. Nous observons l'environnement routier;

2. Nous analysons ce que nous observons et prévoyons ce qui va se 

passer;

3. Nous décidons quoi faire pour répondre aux exigences de 

l'environnement routier;

4. Nous exécutons ce que nous avons décidé de faire.

Que faisons-nous lorsque nous circulons sur la route, 

à pied ou en voiture?



Qu'est-ce qu'un accident?

Une rupture dans l'équilibre du système de transport routier;

Lorsque, dans un endroit et à un moment précis, les exigences de

l'environnement routier sont supérieures aux capacités de l’usager de la

route.



Qu'est-ce qu'un accident?

Le conducteur n'applique pas de façon permanente toutes ses

ressources.

Il adapte le niveau des moyens mis à sa disposition au niveau des

exigences imposées par l'environnement, afin de maintenir l'équilibre

dans la situation actuelle.

Pour manipuler en toute sécurité, il est nécessaire que les capacités que

le conducteur utilise en tout temps soient supérieures aux exigences de

l'environnement.

Sinon, nous aurons un accident



Équilibre entre:

Les exigences de 
l'environnement 

routier

Les capacités

de l'usager

La sécurité routière dépend de:



Comment prévenir les accidents

Augmenter la 

capacité des 

usagers

Réduire les 

exigences de 

l'environnement 

routier



Comment augmenter les capacités des utilisateurs

Établissement d'un processus continu 

d'éducation / formation

Éducation

Routière à l'école

Formation de 

Conducteurs



Qu'est-ce que l'éducation routière?

L'ensemble des actions dont l'objectif est d'influencer positivement le

comportement des usagers de la route (conducteurs, piétons et passagers).

Tenir compte de l'évolution du comportement des utilisateurs en tant 

qu'objectif clé des politiques de sécurité routière

L'éducation des usagers de la route doit être intégrée dans l'éducation 

globale du citoyen tout au long de sa vie.



Augmenter les compétences de l'utilisateur - Education Routière

1. L'éducation dans l'environnement scolaire;

2. Formation initiale des conducteurs;

3. Formation continue des conducteurs;

4. Campagnes de sécurité routière

Éducation Routière



L'homme n'est pas né avec les compétences nécessaires pour faire ce

que le trafic exige de lui. Ces compétences doivent être acquises et

pratiquées.

L'utilisateur:

• surestime leurs capacités;

• sous-estime la complexité des situations du trafic routier;

• il a tendance à ne pas reconnaître ses erreurs et à externaliser ses

responsabilités.



Sur circuit Sur la route

La formation des conducteurs après le permis



• La philosophie sous-jacente des cours sur circuit est de «reconnaître
et expérimenter les limites»;

• Ces limites peuvent concerner les limites personnelles, les limites du
véhicule et les limites de l'environnement routier;

• Cependant, ce type de formation présente des inconvénients
importants, tels que le développement (insuffisant) des compétences et
des techniques de conduite dans un environnement de circulation non
réel, incitant le conducteur, en particulier les jeunes conducteurs, à
surestimer leurs capacités et à sous-estimer les risques du trafic réel.

• C'est pourquoi nous recommandons la formation

des conducteurs sur la route.

Formation basé sur circuit



Formation basé sur la route

• La philosophie sous-jacente de la formation des conducteurs sur route 

est la suivante:

• Permettre aux conducteurs d'acquérir expérience, d'améliorer leurs 

compétences et de réduire le risque d'être impliqué dans un accident 

dans différents environnements routiers concrets;

• Faire les conducteurs identifier les dangers potenciels et introduire des 

techniques pour améliorer la concentration et l'observation;

• Encourager des changements positifs dans le comportement, 

principalment dans les domaines suivants:

- Attitude, entretien de l'espace, identification

des risques, utilisation d'une vitesse

adéquate, et contrôle du véhicule dans

des situations réelles



Formation de conduite défensive

Formation théorique: sécurité routière:

- Dimension et caractéristiques des accidents de la route;

- Tâche de conduite (les 4 phases);

-Conduite défensive.

Formation pratique (sur la route):

- Correction et amélioration de la performance des conducteurs dans 

l'exécution des différentes étapes de la tâche de conduite.

Programme



Formation de conduite défensive



Formation de conduite défensive



Formation de éco-conduite 

1. Évaluation diagnostique des stagiaires - séance sur la route;

2. Présentation, discussion et correction des comportements observés par le

formateurs dans l'évaluation diagnostique. Transmission de contenus liés à la

conduite défensive et à la conduite écologique: séance dans la salle;

3. Correction et amélioration de la performance du conducteur dans

l'accomplissement des diverses tâches de la conduite par rapport à l'évaluation

diagnostique: séance sur la route;

4. Analyse, comparaison et discussion des

Informations recueillies au cours des 2 sessions

sur la route et conclusions: séance dans la salle;

5. Analyse et livraison du rapport individuel.

Programme



Formation de éco-conduite 

Diminution budget à la pompe

Réduction des émissions de

gaz à effet de serre

Evolution des comportements

Réduction du risque d’accident

ECONOMIQUE RESPONSABLE

Acquisition
des données
su tablette

Apprentissage

des
techniques
dites d’éco
conduite

Nouvelle
Acquisition.
Application

des techniques
d’une conduite

économique

Comparaison
et analyse

des 2 
parcours.

Rapport de
conduite

personnalisé



Formation de éco-conduite 



Formation de éco-conduite - rapport 



Formation de éco-conduite - rapport 




