sta r s a e
Contenu pédagogique
Manuel de l’utilisateur

Présentation du simulateur de conduite
Vous venez d’acquérir un simulateur d’apprentissage de la conduite.
Cette machine va vous permettre de mettre en œuvre votre formation à la conduite de
plusieurs façons possibles.

COMPETENCES 1 :
Le logiciel STAR AE 3.0 vous permet de mettre vos élèves aux commandes d’un
véhicule et d’apprendre de façon quasi autonome à maitriser les commandes, les feux,
et les manœuvres nécessaires pour commencer à conduire. En outre, une évaluation
de départ détaillée peut être faite sur la machine afin de connaitre l’état de savoir des
nouveaux élèves. Cet outil performant devenant le passage obligé dans votre cursus
pédagogique, vous donne des valeurs de référence pour votre établissement.
Un élève peut ainsi passer ses 4 premières heures de conduite à manipuler tour à
tour le volant, la boîte de vitesses, l’embrayage et les commandes afin de se
familiariser avec la conduite d’un véhicule.
Le simulateur prévoit la possibilité de faire l’évaluation de départ qui est obligatoire pour
chaque nouvel élève.
Une fois en service dans votre cursus de formation, ce matériel deviendra
incontournable. Il est donc nécessaire d’en prendre soin afin d’en optimiser son
utilisation.
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Nous vous invitons à former vos élèves à son maniement soigneux, évitant ainsi
d’éventuelles dégradations et pannes.
COMPETENCES 2, 3 et 4 :
Le logiciel Road Star est très différent d’approche que le logiciel lié à la compétence 1.
En effet, recouvrant toutes les composantes du risque routier, ce logiciel va vous
permettre un travail en groupe avec animateur (voir page 90), pour :
 faire acquérir de l’expérience,
 se confronter à des situations d’urgence,
 décortiquer l’accident et en tirer les conclusions qui s’imposent…
 optimiser le discours de l’enseignant par un cas concret,
 Faire « de la pratique de la théorie » en mettant en situation les élèves
Avec plus de 5000 variantes possibles de scénario, vous avez une source inépuisable
de cas pour mettre en œuvre vos apprentissages.
Pour bien utiliser le module des Compétences 3 et 4 vous devrez faire un travail de
reconnaissance et de classement des exercices qui vous semblent pertinents.
Cette utilisation en groupe du Simulateur peut aussi être très enrichissante durant les
rendez-vous pédagogiques.
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Précautions d’emploi
Lors de l’utilisation

- Utilisez le poste de conduite SIMULATEUR EDISER uniquement selon les
instructions du présent manuel.
- Installez le poste de conduite sur un sol plat, stable, sec, à l’abri de la poussière et
du gel.
- Sur les postes BARACUDA, pensez à bloquer les roulettes afin d’immobiliser le
poste de conduite.
- Ne débranchez jamais le poste de conduite alors qu’il est encore en fonctionnement.
Pour l’arrêter, cliquez sur DÉMARRER, puis choisissez ARRÊTER.
Sécurité électrique
Utilisez un câble d’alimentation avec prise de terre. Attention votre installation
doit être conforme aux normes en vigueur avec une prise de terre fonctionnelle.
Assurez-vous que le poste de conduite est correctement raccordé à la terre et
que le câble d’alimentation ne risque pas d’être arraché.
- N’obstruez pas les aérations du poste de conduite.
- Ne tentez pas d’introduire des objets par les ouvertures situées sur le bas du
poste de conduite.
- Nous vous conseillons de raccorder votre poste de conduite à un onduleur.
- Ne touchez pas aux câbles visibles sous le tableau de bord.
- N’utilisez pas le poste dans une zone humide ou si un contact avec un liquide est
possible.
- Ne tentez jamais d’ouvrir les éléments du poste de conduite sans y être invité par
le service après-vente.
En cas de déplacement
- Après un déplacement, si le poste a séjourné dans un endroit non chauffé, ou dans
un véhicule vous devez laisser reposer le poste pendant 1 heure dans une
ambiance tempérée avant la mise en marche (des risques de buées ou de
condensation sur les composants électroniques du poste peuvent endommager
fortement le simulateur. Pour éviter ces risques l’attente en lieu tempéré est
conseillée).
- BARRACUDA : débranchez le poste de conduite et démontez les écrans avant tout
déplacement du poste (risque de déformation des supports)
- SIMUNOMAD II : décrochez le siège, pliez le volant, démontez les écrans, barre, et
tablette. ATTENTION le transport avec le caisson de l’unité centrale empêche de
pouvoir rouler avec l’avant du simulateur. Il vaut mieux le transporter à deux
personnes dans cette configuration.
- Nous attirons votre attention sur le déplacement du poste de conduite car des
connexions peuvent se défaire du fait de vibrations ou de chocs survenus
durant le transport (roulage sur des pavés, bosses, etc…).
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Sauvegarde des données

Afin de vous assurer un premier niveau de sécurité de vos données (notamment la
base de données des élèves) il existe un système de sauvegarde automatique vers une
banque centrale de données. Une sauvegarde a lieu à chaque fois que vous quittez le
logiciel.
Il existe deux modes de fonctionnement du simulateur.
MODE CONNECTE :

Via Wifi ou par câble réseau votre simulateur est connecté à la BCD (banque centrale de
données de votre auto-école).
Dans ce mode, l’inscription des nouveaux élèves se fait depuis le poste d’administration
de l’auto-école sur la BCD, sur internet. Les données sont transmises au simulateur en
temps réel et votre élève peut travailler sur la machine. Ses résultats sont mis à jour
automatiquement sur son Packweb, et il peut voir l’avancement de son travail sur son
livret d’apprentissage en ligne (valable pour les auto-écoles abonnées Packweb3).
MODE NON CONNECTE :
Le simulateur est un outil autonome. L’inscription de l’élève se fait sur la machine et les
résultats ne sont pas accessibles ailleurs que sur la machine.
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I- Fonctionnement général
Le logiciel STARS AE 3.0 se décompose en plusieurs modules :
- 1er module : l’évaluation de l’élève,
- quatre thèmes spécifiques de formation décomposés en plusieurs souscompétences.
L’évaluation de départ, s’il elle n’a pas été faite par un autre moyen, sera privilégiée sur
le simulateur avant tout autre exercice.

Sauf si cela en a été décidé autrement à la création de l’utilisateur, en cas
d’évaluation de départ sur le simulateur, aucun exercice ne pourra être démarré tant
que l’évaluation ne sera pas terminée. Si l’évaluation est interrompue pour n’importe
quelle raison, le système gardera en mémoire le niveau d’avancement de l’utilisateur et
le fera reprendre à ce niveau.
Sa durée approximative est de 45 minutes. (Il est conseillé de prévoir une heure
d’utilisation du simulateur pour chaque élève).
Le résultat obtenu à l’évaluation peut être lié à une fourchette d’heures de formation
recommandée. Cette fourchette peut être éventuellement paramétrée par
l’administrateur.
Après l’évaluation, l’utilisateur a accès aux thèmes spécifiques de formation. Ces
thèmes sont au nombre de 4 :
- connaître les principaux organes de la voiture, les principales commandes et le
tableau de bord,
- tenir et tourner le volant,
- démarrer et s’arrêter,
- utiliser la boîte de vitesse.
Pour chaque compétence, un niveau d’exigence décrit à l’élève ce que l’on attend de
lui. Les thèmes sont aussi décomposés en plusieurs sous-compétences.
Chaque sous-compétence débute par une phase d’explication (démonstration) puis
vient la phase pratique dans laquelle l’utilisateur passe à l’action en exécutant les
ordres demandés par le logiciel. Le suivi pédagogique de l’élève se fait
automatiquement par le système (cf. jauge pédagogique I-4).
Enfin, un exercice de validation permet de valider chaque sous-compétence.
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- Présentation du circuit sur lequel se déroulent les phases de
formation
La conduite est réalisée sur une piste virtuelle constituée de grandes lignes droites, de
zones de virages aux angles spécifiques, d’une pente et d’un banc d’essai.

La piste verte présente des lignes droites et des courbes franchissables à 80 km/h.
Elle permet de passer tous les rapports de la boîte de vitesse. Elle peut être utilisée
dans les deux sens en faisant un demi-tour dans la ligne droite.
La piste bleue permet d’effectuer des enchaînements de virages de rayons différents et
favorise l’automatisation de la tenue du volant ainsi que l’exploration visuelle.
La piste jaune sert à découvrir le volant et à apprendre à démarrer et arrêter le
véhicule. Elle présente aussi une déclinaison pour l’apprentissage des démarrages en
montée ou en descente.
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- La gestion des utilisateurs
Au lancement de l’application, une fenêtre d’identification s’ouvre. Dans cette fenêtre,
apparaît l’administrateur et les utilisateurs ayant déjà créés un compte sur le logiciel.
Un champ « RECHERCHER » permet
d’isoler dans la liste de sélection les
pseudos, prénoms ou noms commençant
par les lettres tapées dans ce champ.
Un clavier virtuel permet de saisir les
lettres à la souris ou au trackball sans
prendre le clavier.

Connexion de l’administrateur
Il suffit de sélectionner dans la liste des utilisateurs le compte admin (Administrateur) et
cliquer ensuite sur CONNEXION pour entrer.
Pour se connecter en tant
qu’administrateur, un mot de passe doit
être donné.
Le mot de passe par défaut est : pass
Ce mot de passe peut être modifié par
l’administrateur lui-même dans le menu
d’administration « MODIFIER UN
COMPTE UTILISATEUR ».
L’écran ci-contre s’affiche si la
connexion est acceptée.
A partir de ce menu l’administrateur peut :

Accéder aux exercices d’évaluation
Modifier le mot de passe
Modifier / Supprimer un profil
Voir ci-dessous :

:
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Un niveau de Super Administrateur permet de modifier des paramètres non
accessibles à l’administrateur habituel de la machine.
Pour se connecter en tant qu’administrateur, un mot de passe doit être donné.
Le mot de passe par défaut est :

Pass2

En choisissant MODIFIER LES OPTIONS D’EXERCICE, l’administrateur pourra
paramétrer le nombre d’heures de conduite à proposer en fin d’évaluation en fonction
des résultats obtenus :
La note pratique de l’évaluation de départ peut être :
A = très bien B = bien
C = moyen
D = insuffisant
E = très insuffisant

Cette fonction permet de paramétrer finement l’évaluation de départ par rapport à vos
références habituelles de résultats.
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En choisissant ACCÉDER AUX EXERCICES D’ÉVALUATION, l’administrateur pourra
accéder à l’écran ci-dessous.

À partir de cet écran, il pourra lancer l’un des 5 exercices de conduite de la partie
Évaluation du logiciel pour permettre à un élève de les refaire à volonté pour s’entraîner.
Il pourra revoir également l’installation au poste de conduite.
En choisissant MODIFIER UN COMPTE UTILISATEUR, l’administrateur pourra
modifier le code PackWeb ou le créer pour cet élève, et modifier aussi les données de
n’importe quel compte.

Supprimer un profil :

:

Modifier un profil :

Sélectionner le nom de l’élève que vous souhaitez modifier. Sa fiche s’ouvre, vous
pouvez la modifier, elle sera synchronisée à la fermeture du logiciel. Il est conseillé de
faire les modifications de fiche élève plutôt dans la BCD sur le poste de la secrétaire
que sur le simulateur.
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Connexion d’un élève

Il suffit de sélectionner le compte souhaité et cliquer ensuite sur CONNEXION pour
entrer dans l’application.
L’application s’ouvre automatiquement sur l’écran d’accueil des objectifs de formation
(ci-dessous).
Dans le cas de la première connexion d’un élève, l’évaluation de départ est obligatoire
si l’option n’a pas été décochée à la création de l’utilisateur dans la BCD.

Créer un nouvel utilisateur

En mode connecté il n’est pas nécessaire de créer l’élève sur le simulateur. Il suffit de
synchroniser l’appareil avec la BCD de l’auto-école une fois que la secrétaire aura
inscrit l’élève dans la BCD ou dans le logiciel GEST AE, si l’auto-école détient ce
logiciel de gestion fourni par EDISER.
Si le nouvel élève fait son évaluation de départ sans avoir être créé dans la BCD il
devra saisir son nom et son prénom afin de faire une fiche d’évaluation de départ. Lors
de la synchronisation, cette fiche non affectée devra être rapprochée d’un élève sous
contrat.
Pour une évaluation, selon l’écran d’identification, cliquer sur CRÉER UN NOUVEL
UTILISATEUR pour accéder à l’écran de création de compte dans lequel se fera
la saisie du nom, prénom, login et mot de passe (code PackWeb) du nouvel
utilisateur.
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- Le système de notation

Notation au sein d’un exercice (sous-objectif)
Une jauge permet à l’élève de suivre en temps réel sa progression dans l’exercice.

En parallèle de cette jauge, une fenêtre permet à l’élève de pouvoir se situer parmi
les 7 niveaux suivants : Guidage pur, Guidage 1, Guidage 2, Renforcement 1,
Renforcement 2, Autonomie 1 et Autonomie 2.
Un premier passage de l’exercice se fait sans anticipation possible de l’élève. La voix
donnant l’instruction ne peut pas être coupée. C’est la phase de Guidage pur, l’élève
ne doit pas anticiper. En Guidage 1 puis en Guidage 2, l’élève doit anticiper les
principales actions dans un délai limité dans le temps.
En Renforcement 1 et Renforcement 2, on attend ensuite de l’élève qu’il anticipe les
actions afin de conforter son apprentissage. Le moniteur virtuel ne guide plus l’élève
mais l’encourage. Il n’y a pas ici de limite de temps.
En Autonomie 1 et Autonomie 2, le moniteur virtuel ne signale pas les fautes, ne
guide pas et ne donne pas de messages d’encouragement. Il n’y a pas de notion de
temps ici non plus.

Notation globale d’un thème

Un carré permet de visualiser pour chaque thème, le niveau d’avancement de
l’utilisateur (images ci-dessous)
Objectif non abordé
Au moins une sous-compétence du thème a été présentée. Toutes les souscompétences du thème ont atteint au moins le niveau Guidage.
L’exercice de validation du thème a été réussi indépendamment des souscompétences.
L’exercice de validation est réussi et toutes les sous-compétences sont en
mode Autonomie.
Ces carrés sont visibles dans la page d’accueil. On les retrouvera sur le
tableau récapitulatif, la fiche de synthèse imprimable et sur le PackWeb.
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La gestion des erreurs

Le logiciel différencie une erreur « mineure » (par ex : clignotant, volant) et une erreur «
majeure » (par ex : caler le moteur) :
- une erreur « majeure » fait recommencer l'exercice.
- une erreur « mineure » laisse la possibilité de se corriger. Si plus de 2 erreurs
mineures s’enchaînent, l’exercice est recommencé du début. Si une seule erreur
mineure est faite, il faut se corriger sur cette erreur avant de passer au point
suivant.
Les erreurs sont précisées avec un message à l’écran et/ou par la voix de la monitrice
virtuelle.

La validation

Dans chaque thème, un niveau d’exigence est donné. Il décrit ce que l’élève doit
apprendre dans ce thème et ce qu’il doit être capable d’effectuer à la fin de l’objectif.
Tous ces éléments seront repris dans l’exercice de validation.
Dans cet exercice, aucun guidage du moniteur ou message d’erreur n’est donné.

Un objectif ne peut être validé qu’en ayant réussi l’exercice de validation.
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Tableau récapitulatif

Le tableau récapitulatif reprend l’ensemble des thèmes et sous-compétences et
affiche pour chacun, l’état d’avancement à l’aide de 2 cases :
L’une intégrant un pourcentage d’avancement global de la sous-compétence et la
couleur associée à ce pourcentage
L’autre indiquant le niveau atteint :
Guidage pur,
Guidage 1,
Guidage 2,
Renforcement 1,
Renforcement 2,
Autonomie 1,
Autonomie 2.
Deux lignes en bas de l’écran rappellent la signification des logos ou abréviations
utilisés.
Chaque élève ayant terminé l’évaluation peut accéder à ce tableau. Un bouton
« Tableau récapitulatif » permet d’y accéder.
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Fiche de synthèse
Une fiche de synthèse peut être imprimée en cliquant sur le bouton
« imprimer » du tableau récapitulatif.
Elle reprend les éléments du tableau et fait apparaître le nom et prénom de l’élève, la note
obtenue à l’évaluation et les niveaux atteints dans chaque thème et sous-compétence.
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PackWeb 3 BCD (si en mode connecté)

Si le simulateur peut être connecté soit par Wifi ou prise RJ45, il peut être synchronisé au
système PackWeb 3 de la société EDISER permettant une centralisation générale des
résultats de l’élève à destination des moniteurs.
La BCD du PACKWEB 3 est une base de
données de formation professionnelle
permettant le contrôle en temps réel des
candidats. Avec le même code d’accès,
l’élève réalise ses exercices sur le
simulateur et le moniteur récupère les
résultats.

- Durée des exercices (en minutes et secondes)
Exercices

P

GP

G1

G2

R1

R2

A1

Temps
passé

A2

Evaluation

Thème 1

45’00’’
Sous-competence 1

6’00’’

6’00’’

12’00’’

Sous- competence 2

3’00’’

1’00’’

4’00’’

Sous- competence 3

2’00’’

1’00’’

3’00’’

Sous- competence 4

2’00’’

1’00’’

3’00’’

Sous- competence 5

3’00’’

2’00’’

5’00’’

Validation

1’00’’

2’00’’

TOTAL*

Thème 2

Sous- competence 1

2’00’’

2’00’’

2’00’’

6’00’’

Sous- competence 2

1’00’’

2’00’’

2’00’’

5’00’’

Sous- competence 3

1’00’’

2’00’’

2’00’’

5’00’’

Sous- competence 4

1’00’’

1’00’’

Sous- competence 5

1’00’’

4’00’’

Validation

1’00’’

2’00’’
4’00’’

9’00’’
8’00’’

TOTAL*

Thème 3

3’00’’
38’00’’

9’00’’
45’00’’

Sous- competence 1

2’00’’

1’00’’

0’15’’

0’15’’

0’10’’

0’10’’

0’05’’

0’05’’

4’00’’

Sous- competence 2

4’00’’

1’00’’

0’30’’

0’30’’

0’20’’

0’20’’

0’10’’

0’10’’

7’00’’

Sous- competence 3

1’00’’

1’00’’

0’20’’

0’20’’

0’20’’

0’20’’

0’20’’

0’20’’

4’00’’

Sous- competence 4

1’00’’

1’00’’

0’20’’

0’20’’

0’20’’

0’20’’

0’20’’

0’20’’

4’00’’

Sous- competence 5

1’00’’

2’00’’

0’30’’

0’30’’

0’15’’

0’15’’

0’15’’

0’15’’

5’00’’

Sous- competence 6

1’00’’

1’00

0’10’’

0’10’’

0’10’’

0’10’’

0’10’’

0’10’’

3’00’’

Sous- competence 7

1’00’’

2’00’’

1’00’’

1’00’’

0’30’’

0’30’’

0’30’’

0’30’’

7’00’’

Validation

1’00’’

3’00’’

TOTAL*

4’00’’
47’00’’

Sous- competence 1

2’00’’

2’00’’

0’20’’

Sous- competence 2

2’00’’

4’00’’

2’00’’
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0’20’’

0’20’’

0’20’’

0’20’’

0’20’’

6’00’’
8’00’’

Thème 4

Sous- competence 3

2’00’’

2’00’’

2’00’’

Sous- competence 4

2’00’’

3’00’’

3’00’’

3’00’’

2’00’’

2’00’’

2’00’’

2’00’’

19’00’’

6’00’’

Sous- competence 5

1’00’’

2’00’’

2’00’’

2’00’’

1’00’’

1’00’’

1’00’’

1’00’’

11’00’’

Sous- competence 6

1’00’’

3’00’’

3’00’’

3’00’’

2’00’’

2’00’’

2’00’’

2’00’’

18’00’’

Validation

1’00’’

3’00’’

4’00’’

TOTAL*
Temps
passé total

Légende :
P
Présentation
GP
Guidage pur
G1
Guidage 1
G2
Guidage 2
R1
Renforcement 1
R2
Renforcement 2
A1
Autonomie 1
A2
Autonomie 2

90’00’’
59’00’’ 59’00 ’’

31’30 ’’

14’30 ’’

9’00’’

9’00’’

9’00’’ 29’00 ’’

Un coefficient de 1,25 est appliqué au total des durées car le
temps passé par un nouvel utilisateur sera supérieur à celui
passé par une personne connaissant le logiciel, comme
mesuré lors de la rédaction de ce manuel.
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265’00’’

- Composition d’un SIMULATEUR BARRACUDA

Frein à main
Levier de vitesse

Enceintes et branchement casque

Coffre avec ordinateur
et coupe-circuit

Porte écrans

Compteur

Volant retour de force
électrique

Pédalier

Sous le plancher : Zone intervention
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Volant de diamètre 37 cm avec un bloc comodo de chez Valéo type IVECO.
Feux de route, feux de position, feux de croisement, clignotants, avertisseur sonore à
gauche, essuie-glace. Un moteur retour de force électrique est branché par un câble
USB directement à l’ordinateur.
Le bouton central sert à la vision
latérale.
Il sert à faire apparaître dans certains
logiciels, des fenêtres à gauche et à
droite pour visualiser la circulation aux
intersections.

Risque de panne :
L’alimentation peut être perturbée par
la bonne connexion des prises soit,
sous le volant, soit dans la machine.
Solution :
Vérifier par tâtonnement sous le volant
que la prise JACK d’alimentation est
bien fixée.
Si vous n’avez pas réussi en vérifiant
le connecteur, éteignez l’ordinateur,
puis le redémarrer. Si le problème
persiste, contactez le SAV EDISER.

Risque de panne :
Le volant ne doit pas être tenu lors du calibrage au démarrage de l’appareil.
Le volant ne doit en aucun cas être forcé en fin de course, ni à droite ni à gauche. En
cas de geste violent, le système des moteurs électriques peut être endommagé
provoquant un dysfonctionnement dans la trajectoire et dans les effets de la direction.
Il est important d’avertir l’élève qu’il ne doit pas forcer en bout de course sur le
volant car il risque de l’endommager.
Nous vous rappelons que le bris du volant ne s’apparente pas à un usage normal de
l’appareil et ne rentre pas dans la garantie du matériel.
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Le volant n’est plus dans l’axe
Solution :
Redémarrez l’ordinateur, laissez le volant tourner à gauche puis à droite, ensuite
vous avez 3 secondes pour placer le volant dans la position qui vous convient.
Le démarreur
Un bouton de démarrage de machine industrielle 3 positions fait office de démarreur.
Risque de panne :
C’est une pièce fortement sollicitée qui peut avoir à force d’usage quelques faux
contacts.
Solution :
Appeler le service technique EDISER qui fera intervenir un technicien.

Un pédalier 3 pédales : embrayage, frein, accélérateur.
Celui-ci est composé de 3 potentiomètres identiques. Seule la course des pédales
varie ainsi que les forces des ressorts.
Le frein est composé d’un ressort et
d’un tube de caoutchouc qui permet de
rendre la sensation du fluide de
freinage, une butée métallique
empêche normalement que l’usage
intensif du frein et que les coups de
pied violents ne déforment l’ensemble.

Risque de panne : défaut de calibrage
Solution :
Se reporter à la procédure de calibrage pour paramétrer correctement les pédales.
Si cela ne fonctionne toujours pas, appeler le service technique EDISER et faire
intervenir un technicien.
Une souris positionnée sur la droite à la verticale
Elle permet de prendre la main par
l’utilisateur pour se diriger dans les
programmes. Liaison USB avec le PC.
Afin de bien pouvoir diriger sa souris,
l’utilisateur doit appuyer légèrement
sur la bille lors de sa rotation pour
mieux déplacer le curseur. Utiliser le
bouton supérieur pour valider votre
choix.
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Risque de panne :
Déconnexion du câble USB du PC
Solution :
Dans ce cas, appelez le service technique EDISER.

Un clavier + souris
Risque de panne et solution :
Si le clavier et la souris de fonctionne pas
voir le branchement USB à l’arrière du
PC.

Unité centrale
Le PC est fixé à l’arrière de l’appareil.
Sur certains modèles des molettes
servent à fixer le PC.

Alimentation électrique du poste
Une prise d’alimentation dite « prise
caravane » équipe tous les simulateurs.
Les Barracudas type 1 ont une prise avec
deux fusibles de 16 ampères.
Les Barracudas type 2 ont une prise avec
deux fusibles de 20 ampères.
Risque de panne :
Plus de courant (si c’est une panne
générale, le volant ne se lance pas et les
boutons des écrans ne s’éclairent pas, ni
en jaune ni en vert).
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Solution pour les Barracudas Type 1 :
1. Rien ne fonctionne. Dans ce cas, couper l’alimentation électrique, ouvrir le côté droit
de l’appareil et changer les fusibles dans la prise caravane. Si le problème persiste,
appeler le service EDISER de maintenance.
2. Si les écrans semblent être sous tension, dans ce cas ouvrir le côté droit de
l’appareil et vérifier les connections de l’alimentation du PC. Si le problème
persiste appeler le service EDISER de maintenance. Il peut être n é c e s s a i r e
de faire intervenir un technicien.
3. Le PC démarre mais il n’y a rien à l’écran. Vérifier que les écrans soient sous
tension. Si oui, vérifier les branchements de la carte MATROX.
4. Le PC marche mais, dans l’application, des zones de l’image apparaissent vides ou
bleues dans certains exercices. Il y a un défaut de carte graphique. Appeler le service
technique EDISER.
Solution pour les Barracudas Type 2 :
Un disjoncteur est positionné à l’arrière dans le
coffre en bas à droite.
En cas de défaut d’alimentation, le remettre sur
position 1. Rouge.

Trois écrans avec housses
Les écrans sont garantis 3 ans sur site J+1. En cas de défaut sur l’écran ou de nonfonctionnement appelez le service technique EDISER qui vous donnera le numéro du
service après-vente de DELL pour intervention.
Manutention des écrans
Un bouton à l’arrière des écrans permet de les désolidariser de leurs pieds. En cas de
transport, toujours démonter les écrans et les mettre dans les housses prévues à cet effet.
Conseils : La face des écrans doit être en contact avec la partie rigide des housses,
les écrans ne doivent jamais être superposés arrière de l’écran contre face souple.
Cela peut marquer les matrices des écrans et les rendre inutilisables.
Risque de panne :
Un des écrans ne s’allume pas. Solution :
Vérifiez que les écrans soient sous tension
(bouton en bas à droite, lumière verte ou
orange).
Si le problème persiste éteindre l’ordinateur. Débrancher le simulateur. Débrancher les
câbles de tous les écrans : câbles VGA (bleu) et câble d’alimentation.
Rebrancher les câbles écrans en commençant par les câbles VGA (bleu), ensuite les câbles
d’alimentation, rebrancher le simulateur, et démarrer le PC. Si cette manipulation ne vous
permet pas la remise en route de l’écran, appelez le service technique EDISER.
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Boîte de vitesse
Risque de panne :
Défaut du contact sur certaines vitesses.
Solution :
Vérifiez que le soufflet ne gêne pas la course du levier de
vitesse empêchant ainsi le contact de s’établir
normalement. Si pas d’amélioration prévenir le service
technique EDISER pour le passage d’un technicien.

Le frein à main

Celui-ci est connecté à la masse.
L’interrupteur se trouve à l’arrière du frein.
Le frein de parc est souvent fortement
sollicité; nous vous conseillons d’avertir vos
élèves qu’il n’est pas nécessaire de tirer
violemment le frein à main, ni de le serrer trop
haut. Cela endommage le contacteur et risque
de mettre en panne la machine.

Risque de panne :
Attention, nous pouvons rencontrer à ce niveau des faux contacts liés au fait que les
utilisateurs peuvent toucher les cosses et qu’ils tirent souvent trop fort sur le frein de parc.
Bien veiller au contact des cosses à l’arrière du frein à main.
La ceinture de sécurité

Elle est reliée au siège et possède un
contacteur qui indique si l’utilisateur a bouclé
sa ceinture.
Risque de panne :
Défaut du contacteur ou de la masse du
siège. Encrassage de la boucle empêchant le
contact.
Solution :
Essayez plusieurs fois de connecter la
ceinture, faire bouger le fil afin de voir si c’est
un problème de contact. Appeler le service
technique EDISER. Prévoir l’intervention d’un
technicien.
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Le porte écran

Le porte écran est réglable; nous vous
conseillons de mettre les écrans au plus
loin de l’utilisateur et le plus horizontal
possible (c'est-à-dire le plus aligné
possible sur l’écran central)
Nous attirons votre attention sur les
personnes portant des lunettes ou ayant
des problèmes de vue. Ils peuvent
rencontrer des troubles liés à l’utilisation
prolongée du simulateur. Dans le cas de
sensation de mal de mer ou de malaise,
interrompre la formation sur simulateur ou
espacez et raccourcissez les séances.

En cas de déplacement du simulateur
Il est conseillé d’éviter les zones de pavés ou les sols provocants des vibrations vives.
Celles-ci peuvent débrancher des éléments ou des connexions à l’intérieur de l’appareil.
Solution :
Dans ce cas, ouvrir le côté droit de l’appareil et vérifier les connections.
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- Composition d’un SIMULATEUR SIMUNOMAD II
La qualité et la précision de son imagerie 3D ainsi que la pertinence de ses contenus
pédagogiques permettent aux utilisateurs une acquisition rapide des gestes et des
mouvements à maîtriser pour conduire un véhicule.
Peu encombrant et démontable, il s’installe partout même dans des lieux exigus ou à l’étage.
Il reprend l’ensemble des commandes d’un vrai poste de conduite automobile avec un
retour de force électrique dans le volant, des comodos, un vrai siège de voiture et une boite
de vitesse manuelle 5 + AR.
Comodo Valeo
Feux de route, veilleuse, feux de croisement, clignotant,
avertisseur sonore à gauche, essuie-glace

Ecran 19 pouces

Volant 37 cm de diamètre à
retour de force électrique

Unité centrale

Siège réglable

Démarreur

Boîte de Vitesse
5 vitesses + Marche arrière +
BVA

Volant Réglable

Frein à main

Pédalier 3 pédales : embrayage, frein, accélérateur
Celui-ci est composé de trois potentiomètres identiques. Seule la course
des pédales varie ainsi que les forces des ressorts.

Ceinture avec enrouleur
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- Calibrage des pédales

Le calibrage du poste dans son ensemble se fait à partir d’une application externe dont
vous trouvez l’icône sur le bureau.

Quand vous double-cliquez dessus, s’ouvre une fenêtre (modèle ci-dessous)

Cliquez sur connexion en haut à gauche pour relier l’application aux commandes du
simulateur. Ensuite sélectionner le type de machine dans le menu déroulant Mapping.
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Le système de fonctionnement est simple.
Prenons l’exemple de la pédale d’embrayage.

Valeur qui fluctue selon l’appui

La pédale débrayée, sans action, a une valeur de 13 quand la pédale est enfoncée à
fond elle a une valeur de 120.
Pour être sûr de la qualité de fonctionnement il faut que les valeurs réelles pour le
minimum soit inférieur ou égal à la valeur à renseigner (ici nous conseillons de mettre
17 au lieu de 13 dans la case des minimums), et pour la valeur maximum il faut qu’elle
soit inférieure à la valeur maximum obtenue à l’enfoncement de la pédale.

- Centralisation des résultats de vos élèves vers le PackWeb 3
d’EDISER

Dès que votre simulateur est connecté via WIFI les résultats des exercices de vos
élèves réalisés sur le simulateur se retrouvent à l'intérieur des statistiques de votre
BCD PackWeb3 et ainsi vous visualisez sur un seul support l'ensemble des résultats
d'un élève sur plusieurs supports pédagogiques.
Si votre élève bénéficie d’un code PACKWEB 3 pour ses tests et cours en ligne il aura
accès automatiquement, dans son onglet statistique, aux résultats du travail sur
simulateur depuis chez lui.
Création d’un élève
Pour pouvoir récupérer les résultats de vos élèves, il faut créer l’élève dans la BCD ou
dans le logiciel GEST AE de votre auto-école. De façon automatique la fiche élève ira
s’inscrire dans le simulateur sans que vous n’ayez aucune action à faire.
Synchronisation
Lors de la mise en route de votre simulateur ou lors de l’extinction du logiciel le
simulateur se synchronise automatiquement avec votre BCD. Si vous souhaitez
récupérer des données alors que le simulateur est en état de marche, cliquez sur le
bouton vert en haut à droite pour lancer une synchro manuelle.

Cette action permet de faire migrer de nouvelles inscriptions, en cours de journée vers
le simulateur.
À chaque changement d’élève la machine se resynchronise pour mettre à jour la BCD.
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II - Évaluation de départ
Ce test, fortement recommandé sur le simulateur mais pouvant bien sûr être obtenu
par d’autres moyens au sein de l’auto ecole, va permettre de quantifier le nombre
d’heures de formation théorique et pratique qu’il faudra à l’élève.
Rappel : le nombre d’heures pratiques peut être notifié par l’administrateur en fonction
de la note obtenue par l’élève
L’évaluation se décompose en trois parties.
La première concerne l’identité et regroupe quelques informations générales sur le
parcours.

La deuxième permet de mesurer quelles sont les connaissances de l’élève en matière
de signalisation et de règles de conduite.

La troisième mesure les connaissances en matière de mécanique, les habiletés ainsi
que la perception visuelle.

Ce test durera environ 45 minutes.
Il est conseillé, pour l’évaluation, de prévoir une plage horaire d’une heure par élève.
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1 - Identité de l’élève et informations générales
Renseignements d’ordre général

Expérience de la conduite

Permis obtenu (étape 1/12):
A1 (125 cm3)
A (motos toutes cylindrées)
B1 (quadricycle lourd à moteur)
Aucun








Résultats :

A1 ou B1
A seul
A1 ou B1 et
A Aucun
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A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E

Expérience de la conduite (étape 2/12):
Cyclomoteur (si BSR obtenu)  Quadricycle léger à moteur (si BSR obtenu) 
Automobile*

*Si coché : questions supp « où », « combien de temps » et « avec qui »

Autres (véhicules agricoles…)
Aucune

Résultats :

BSR obtenu, quel qu’il soit
Automobile
Autres
Aucune




A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E

Où (seulement si « automobile » est coché dans la rubrique « expérience de la conduite »):
Parking ou chemin

Route

Agglomération



Résultats :

Parking ou chemin
Route
Agglomération

A B C D E
A B C D E
A B C D E

Combien de temps (seulement si « automobile » est coché dans la rubrique « expérience de la
conduite »):
Moins d’1heure :

Entre 1 et 4 heures

Au moins 5 heures



Résultats :

< 1 heure
1 à 4 heures
> 4 heures

A B C D E
A B C D E
A B C D E

Avec qui (seulement si « automobile » est coché dans la rubrique « expérience de la conduite »):
Seul


Ma famille
Des amis


Résultats :

A B C D E
A B C D E
A B C D E

Seul
Famille
Amis
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2 - Connaissances de la signalisation et règles de conduite
Connaissances du code de la route et du véhicule

Code de la route (étape 3/12):
Signalisation
Obligation

Interdiction

Danger

Indication Céder le passage

Stop

Route prioritaire Fin d’obligation

Fin d’interdiction

Une série de 9 panneaux va défiler deux fois de suite. Chaque panneau va rester à l’écran un
peu plus d’une seconde. On va vous demander de reconnaître la signification d’un seul
panneau, dès que vous le voyez à l’écran, klaxonnez une fois pour indiquer que l’image vue est
celle correspondant à la signification. Par exemple si la signification « feu tricolore » apparaît,
dès que l’image du feu tricolore apparaît, klaxonnez.
Temps d’apparition des signaux : 1,5 seconde. Temps de latence entre deux images : 1
seconde. Nombre de passage de la série de 9 signaux : 2 Temps d’apparition de l’indication : 1
seconde
Exemple :

Résultats :
9 panneaux reconnus au premier passage
9 panneaux reconnus dont au moins 1 au second passage
7 panneaux reconnus au premier passage
7 panneaux reconnus dont au moins 1 au second passage
Plus de deux erreurs dans la reconnaissance des panneaux
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Connaissances de
Signalisation. m2v

A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

Règles (étape 4/12)

Une série de 20 questions va défiler. Vous avez 15 secondes pour répondre à
chaque question. Au moins une réponse est fausse par question.
Réponses aux questions d’évaluation des connaissances théoriques :
1/B 2/A 3/B 4/B 5/A 6/B 7/A
8/A 9/B, D 10/B 11/A, D
12/A 13/A 14/A
15/A 16/A 17/B 18/A 19/B 20/B
Résultats : 20 bonnes réponses
2 mauvaises réponses
5 mauvaises réponses
10 mauvaises réponses
Plus de 10 mauvaises réponses

A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E

Ect…
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3 - Connaissances en mécanique, habileté et perception visuelle
Connaissances du véhicule (étape 5/12)

Tirage aléatoire de 3 questions par item (5 secondes pour répondre), soit 12 questions.
Vous devrez répondre à trois questions concernant quatre thèmes mécaniques. Une
seule réponse est juste. Vous disposez de 5 secondes pour répondre aux questions.
Exemple :

Direction
Sur la direction :
1 - Généralement, sur quelles roues agit le volant de direction ? (Réponse : roues
avant).
Roues avant

Roues arrière

Je ne sais pas


2 - Quand on tourne, les roues arrière suivent-elles le même chemin que les roues
avant ? (non).
Oui

Non

Je ne sais pas


3 - Toutes les voitures ont-elles une direction assistée ? (non).
Oui

Non

Je ne sais pas


4 - Faut-il éviter de tourner le volant à l'arrêt ? (oui).
Oui
Non
Je ne sais pas
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5 - Un pneu « tubeless » est-il un pneu sans chambre à air indépendante ? (oui).
Oui

Non

Je ne sais pas


6
- Des pneus sous-gonflés durcissent-ils la manipulation du volant ? (oui).
Oui

Non

Je ne sais pas


7 – Après avoir tourné le volant, mes roues reviennent-elles en ligne droite ? (oui)
Oui
Non
Je ne sais pas





Boîte de vitesses
Sur la boîte de vitesses :
1 - La première vitesse est-elle une vitesse de départ et d'allure lente ? (oui).
Oui

Non

Je ne sais pas


2 - Quand on est au point mort, le moteur entraîne-t-il les roues ? (non).
Oui

Non

Je ne sais pas


3 - La 5' vitesse permet-elle des économies de carburant ? (oui).
Oui

Non

Je ne sais pas


4 - Existe-t-il des boîtes de vitesses automatiques ? (oui).
Oui

Non

Je ne sais pas


5 - Le frein moteur est-il plus important en deuxième qu'en quatrième ? (oui).
Oui
Non
Je ne sais pas
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6 - Sur toutes les voitures, passe-t-on les vitesses à la même allure ? (non).
Oui
Non
Je ne sais pas






Embrayage

Sur l'embrayage :
1 - Faut-il débrayer pour changer les vitesses ? (oui).
Oui

Non

Je ne sais pas


2 - L'embrayage permet-il de démarrer progressivement ? (oui).
Oui

Non

Je ne sais pas


3 - Existe-t-il des voitures sans pédale d'embrayage ? (oui).
Oui
Non
Je ne sais pas





4 - Faut-il débrayer pour éviter de caler le moteur? (oui).
Oui

Non

Je ne sais pas


5 - Est-ce l'embrayage qui permet d'accélérer ? (non).
Oui

Non

Je ne sais pas


6 - Dans un virage à vive allure, faut-il débrayer? (non).
Oui

Non

Je ne sais pas


7 – Quelle pédale commande l’embrayage ? (celle de gauche)
Oui
Non
Je ne sais pas
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Freinage
Sur le freinage :
1 - Quelle pédale commande le freinage ? (celle du milieu).
Oui

Non

Je ne sais pas


2 - Toutes les voitures sont-elles équipées de l’ABS ? (non).
Oui

Non

Je ne sais pas



3 - Le frein moteur est-il aussi efficace que le frein principal ? (non).
Oui

Non

Je ne sais pas


4 - La pédale de frein agit-elle sur les quatre roues ? (oui).
Oui

Non

Je ne sais pas


5 - Le frein à main est-il aussi efficace que la pédale de frein ? (non).
Oui
Non
Je ne sais pas





6 - Quand on roule, si on appuie sur la pédale de frein, quels feux s'allument à
l'arrière ? (feux rouge à forte intensité).
Feux rouge à faible intensité
Feux rouge à forte intensité
Je ne sais pas










Résultats :
3 erreurs
> 3 erreurs

Aucune erreur

A B C D E
A B C D E
A B C D E
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Attitude à l’égard de l’apprentissage et de la sécurité (étape 6/12)

Classe par ordre d’importance, les affirmations suivantes :
Vous avez choisi votre école de conduite en fonction (deux réponses maxi) :
De sa réputation
De sa proximité
De ses prix
Des prestations proposées








Résultats :
si réputation en 1 et prestations en 2
si prestations
si prix hors réputation et prestation
si proximité hors réputation et prestation

A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E

Vous considérez que bien conduire, c’est :
Maitriser parfaitement sa voiture
Tenir compte des autres usagers
Connaître le code de la route
Adapter sa vitesse à l’environnement








Résultats :
Si usagers en 1 et adapter vitesse en 2
Si usager
Si adapter vitesse
Si code hors usager et adapter vitesse
Si maîtriser voiture

A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
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Habiletés (coordination et synchro gestuelles) (étape 7/12)

Installation au poste de conduite
Vous allez maintenant devoir retenir les différents points nécessaires à une bonne
installation au poste de conduite. Retenez les sept points dans l’ordre où ils sont
énoncés. A la fin de l’évaluation, on vous demandera de retrouver cet ordre.
Expliquer l’installation en partant du bas vers le haut : Régler
La profondeur du siège (1),
Sa hauteur(2),
Le dossier(3),
Le volant(4),
L’appuie-tête(5),
Les rétroviseurs(6),
Boucler la ceinture(7).
Lui demander s’il désire une seconde explication.
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Compréhension (étape 8/12)

Démarrage arrêt
Le moteur tourne, le frein à main est desserré, le véhicule est sur le banc d’essai.
La démonstration commentée est énumérée lentement à l’aide de vidéos. L’élève peut
simuler l’action sur les commandes simultanément. Il peut également demander à
revoir l’explication deux fois de plus (donc trois en tout).
Vous allez devoir démarrer et arrêter le véhicule. Suivez bien les explications afin de
pouvoir réussir les exercices de démarrage arrêt. Vous devrez en réussir cinq. A la
fin de l’explication, vous pourrez si vous le désirez, revoir l’explication une ou deux
fois.
Pour démarrer, il faut :
Enfoncer la pédale d’embrayage,
Passer la première vitesse,
Accélérer légèrement et maintenir l'accélération,
 Relâcher légèrement la pédale d’embrayage jusqu’à ce que le véhicule avance,
 Lorsque le véhicule avance, relâcher la pédale d’embrayage.
Pour s'arrêter, il faut :
Cesser d'accélérer,
Placer le pied droit devant le frein,
Placer le pied gauche devant l'embrayage,
Appuyer légèrement sur la pédale de frein,
Débrayer complètement et freiner pour s’arrêter.
Ensuite, l'élève effectue 5 départ-arrêt sans commentaires sur la ligne droite. Trois
cas sont à envisager :
Résultats :
L'élève dose normalement l'accélération et maîtrise l'embrayage.



L'élève éprouve des difficultés à maintenir l'accélération,
ou contrôle difficilement l'embrayage, ou s'arrête sans
souplesse, ou provoque un calage du moteur.

A
B
C
D
E
A
B
C
D
E



L'accélération est excessive, ou l'élève ne maîtrise pas
l'embrayage, ou s'arrête brutalement, ou provoque plusieurs
calages du moteur.
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A
B
C
D
E

Manipulation du volant (étape 9/12)
L’élève effectue des enchaînements de courbe entre deux lignes
de cônes. Le véhicule est lancé à 30 km/h. Le sélecteur de
vitesses, l’accélérateur, l’embrayage et toutes les autres
commandes accessoires sont inactifs. Seuls le volant et la
pédale de frein sont utilisables. Il doit utiliser le frein afin d’adapter
sa vitesse à sa trajectoire, dès qu’il relâche le frein le véhicule
atteint à nouveau 30 km/h. Il manipule le volant afin de guider
précisément le véhicule entre les cônes.
Les exercices sont ceux du volant (tenir et tourner le volant sans déplacement des mains ou
avec simple déplacement d’une main mais sans chevauchement). Il ne peut arrêter
complètement le véhicule qu’en fin d’exercice, sinon il est évalué en E.
Vous devez maintenant slalomer entre des cônes. Votre véhicule avancera à 30 km/h. Vous
pourrez freiner si vous le désirez mais vous ne devrez pas vous arrêter. Positionnez bien vos
deux mains au volant en regardant entre les cônes, là où vous voulez amener la voiture.
Mettez le pied droit devant le frein –c’est la pédale du milieu- au cas où vous en auriez
besoin.

Il enchaîne 5 changements de direction à gauche et 5 à droite avec deux types de variations de courbes.

Résultats :
L’élève n’heurte aucun cône et n’a pas eu à freiner.

A
B
C
D
E

L’élève n’heurte aucun cône mais a freiné sans pour autant s’arrêter. A
B
C
D
E


L’élève heurte un cône et n’a pas eu à freiner.

A
B
C
D
E

L’élève heurte un cône et a freiné sans pour autant s’arrêter.

A
B
C
D
E

L’élève a heurté plus d’un cône ou s’est arrêté.

A
B
C
D
E
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Compréhension et mémorisation

Compréhension
Lors des explications du départ arrêt, il a pu demander à revoir l’explication.
Résultats :
1 explication avec résultat A aux 5 départ-arrêt
A
B
C
D
E
2 explications avec résultat A aux 5 départ- arrêt
A
B
C
D
E
1 explication avec résultat C aux 5 départ-arrêt
A
B
C
D
E
2 explications avec résultat C aux 5 départ-arrêt
A
B
C
D
E
3 explications ou résultat E aux 5 départ-arrêt
A
B
C
D
E

Mémoire : cet item sera le dernier avant le bilan de l’évaluation.
Numéroter dans l’ordre présenté en début d’évaluation, les 7 actions suivantes.
Vous avez 30 secondes pour cocher dans le bon ordre, les sept points nécessaires pour
s’installer convenablement au poste de conduite. Vous pouvez corriger mais dès que
vous validez, vos réponses sont enregistrées.
la hauteur du siège

le volant

la ceinture

l’appuie-tête


le dossier
les rétroviseurs

la profondeur du siège


Il coche les cases les unes après les autres. A chaque case cochée, un numéro
apparaît, indiquant l’ordre qu’il pense être le bon. Ainsi, s’il coche en premier « le
dossier », cela devient le premier élément du réglage dont il se souvient. L’ordre
initial doit être retrouvé ; il est admis qu’il inverse l’ordre de réglage de l’appuie tête
avec celui du volant. Il a la possibilité de corriger ses réponses ou de les valider
avant les 30 secondes.
Résultats :
Aucune erreur ou inversion point 4 et 5
Deux erreurs
Plus de deux erreurs

A B C D E
A B C D E
A B C D E
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Perception visuelle

Trajectoire (étape 10/12)
L’élève parcourt la zone de virage aux vitesses telles que celles de l’objectif « tenir et
tourner le volant ». Une zone verte indique la trajectoire parfaite à suivre. Des bords
orange déterminent les zones d’erreurs admissibles et des lignes rouges indiquent
les limites à surtout ne pas franchir.
Dans cet exercice, il vous faut suivre à une vitesse imposée, la trajectoire dessinée
en vert. Pour cela, regardez le plus loin possible et tachez d’avoir un regard mobile.
Vous devez tenter de ne jamais rouler en dehors de la trajectoire désignée.
Positionnez les mains comme sur le schéma.

Selon les cas, on cochera :
Résultats :
Tout le parcours sur la zone verte
2 zones orange franchies
De 3 à 5 zones orange franchies
Plus de 5 zones orange franchies
Une zone rouge franchie

A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
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Observation / regard / émotivité / temps de réaction (étape 11/12)

L’élève commande le véhicule sauf l’embrayage et la boîte de vitesses (il est en
version automatique). Il devra agir sur le volant, le clignotant, l’accélérateur et le
frein. Il rencontrera des signalisations de vitesse maximum, obligatoire, le signal avancé
du stop, un stop, un rétrécissement de chaussée et aura un changement de direction à
faire ainsi qu’un dépassement d’un véhicule arrêté sur la droite avec ses feux de
détresse allumés. Durant tout l’exercice, il est suivi par un véhicule roulant aux limites
des vitesses fixées (si vitesse à 50 mini il roule à 50 si vitesse maxi à 70 il roule à 70). Si
l’élève roule trop lentement, il se fait klaxonner. L’exercice se termine par une situation à
forte émotion où un véhicule qu’il va croiser est suivi par un autre véhicule qui se déporte
sur notre voie de près de la moitié. L’événement se produit à 1,2 secondes de l’élève
qui doit freiner et/ou se déporter à droite (la largeur de chaussée est suffisante).
Tous les panneaux de prescription, d’intersection et de danger sont définis
succinctement avant l’exercice. On demande à l’élève d’adapter sa vitesse dès que
l’indication lui est donnée. Ses temps de réaction aux panneaux de prescription et
d’intersection sont évalués, ainsi que dans la situation de danger créée par le déport.
Vous allez devoir circuler en restant dans la voie de droite et en suivant les indications
de vitesse qui vous seront données par panneaux. Vous pourrez accélérer et freiner
mais sans changer de rapports de boite de vitesse. Vous aurez trois changements de
direction à faire, vous devrez les indiquer à l’aide du clignotant puis revenir dès que vous
le pourrez sur la voie de droite. On mesurera le temps que vous mettez à adapter votre
vitesse et à suivre les indications. Positionnez les mains sur le volant et préparez-vous
à accélérer ou à freiner avec le pied droit.

Evénement du véhicule
se déportant (sur la
moitié de notre voie)
derrière un véhicule que
l’on va croiser.

Véhicule en panne
empiétant d’1/3
notre voie.

Rétrécissement de
chaussée sur 20
mètres

Lire 70
Lire 40

Lire 70
Lire 70

Lire 90
Lire 40
Lire 70
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Résultats :
L’élève respecte les indications de vitesses minimales et maximales et indique
convenablement les trois fois (changement de direction, changement de voie et écart
de trajectoire). Le délai entre l’apparition de l’indice et le comportement est inférieur à 2
secondes.
A B C D E
L’élève respecte les indications de vitesse minimale et maximale et indique
convenablement les trois fois (changement de direction, changement de voie et écart
de trajectoire). Le délai entre l’apparition de l’indice et le comportement est supérieur à
2 secondes.
A B C D E
L’élève ne respecte pas deux indications de vitesse minimale et maximale mais
indique convenablement les trois fois (changement de direction, changement de voie et
écart de trajectoire). Le délai entre l’apparition de l’indice pour les changements de
direction et le comportement est inférieur à 2 secondes.
A B C D E
L’élève ne respecte pas les indications de vitesse minimale et maximale (plus de deux
erreurs) et n’indique pas convenablement une fois (changement de direction,
changement de voie et écart de trajectoire). Le délai entre l’apparition de l’indice et le
comportement est supérieur à 2 secondes.
A B C D E
L’élève ne respecte pas les indications de vitesse (et/ou s’arrête alors qu’il n’a pas à le
faire), commet deux erreurs ou omissions dans ses changements de direction ou sort
de sa voie en dehors des cas où il doit le faire.
A B C D E

200 mètres

200 mètres

50 mètres
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Perception et champ visuel

Le véhicule roule à une allure stabilisée, le volant est inactif. L’élève n’a qu’à klaxonner
lors de l’apparition d’un événement. Il y a 35 événements qui apparaissent à 3
secondes d’intervalle.
Cible constamment à l’écran sur
la bonne trajectoire placée à 4
secondes du véhicule

Zones d’apparition
des événements
durée (1,2)

Chaque évènement apparaît 5 fois dans
les 7 zones. L’élève doit klaxonner dès
qu’il aperçoit un évènement.

Zone
Zone A3

Dès le coup de klaxon, l’élève doit à la
souris ou track ball, indiquer la zone de
l’évènement.

Zone A1

Zone

Zone A2

Zone A1ter

Zone

Dans cet exercice, on va mesurer votre perception visuelle. Votre véhicule avancera
sans que vous ayez à actionner les commandes. Dès que vous percevez une forme
géométrique dans l’un des trois écrans, klaxonnez. Vous devrez alors cliquer sur
l’une des neuf zones correspondant. Vous devrez être rapide et vigilant.
Résultats :
100% de bonnes réponses

A
B
C
D
E

100% en A et ≥ 50% en A3/A2/A3bis/A2bis

A
B
C
D
E

≥75% en A et < à 50% mais > à 25 % en A3/A2 et
≥50% en A3bis/A2bis

A
B
C
D
E

≥50% et <75% en A et <50% et > 25% en A3/A2
et ≥ 50% en A3bis/A2bis

A
B
C
D
E

<50% en A et/ou ≤ 25% en A3/A2 et/ou <50% en A3bis/A2bis

A
B
C
D
E

Attention si « E », cocher « visite médicale »
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Emotivité

Mesurée dans l’évitement de l’exercice « observation-regard-émotivité ».
Résultats :
Evite sans freiner en revenant dans sa voie

A
B
C
D
E

Evite en freinant puis en revenant dans sa voie

A
B
C
D
E

Evite (en freinant ou pas) sans revenir dans sa voie

A
B
C
D
E

Evite en perdant le contrôle de son véhicule

A
B
C
D
E

N’évite pas ou heurte le véhicule à contresens

A
B
C
D
E
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Calculs sur la base de moyennes obtenues
Résultats (partie théorique) :
18 heures de cours et 5 tests ETG
18 heures de cours et 15 tests ETG
18 heures de cours et > 15 tests ETG
32 heures de cours et > 30 tests ETG
> 32 heures de cours et > 30 tests ETG
Items “théorie”:

A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E

Signalisation
Règles

Résultats (partie pratique)
20 heures de conduite
≤ 25 heures de conduite
De 25 à 30 heures de conduite
> 30 heures de conduite
> 40 heures de conduite

A
A

B
B

C
C

D
D

E 
E 

A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E

Items “pratique”:
Expérience de la conduite
-permis obtenu
-expérience de la conduite
-où ?
-combien de temps ?
-avec qui ?
Connaissances du véhicule
Attitudes à l’égard de l’apprentissage
Attitudes à l’égard de la sécurité
Démarrage-arrêt
Manipulation du volant
Compréhension
Mémoire
Trajectoire
Observation / regard / émotivité / temps de réaction
Perception et champ visuel
Emotivité
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A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
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L’évaluation en mode Expert
Il est possible au formateur d’accéder à une vision fine des résultats des élèves. Ce mode Expert sert pour
les évaluations cognitives ou l’on souhaite des résultats précis sur la qualité du regard et la précision des
gestes.

Discrimination des panneaux :

Connaissance du code :

Connaissance du véhicule :

Trajectoires :

Observations :

Perception :

Cette fonction est intéressante pour pré-évaluer une personne ayant un handicap et qui
souhaite conduire ou se remettre à la conduite après un accident de la route invalidant.
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III – Thèmes de formation
1 - Connaître le véhicule

Dans ce thème, pas de Guidage, ni Renforcement, ni Autonomie.
NIVEAU D’EXIGENCE
Dans cet objectif, vous allez apprendre à
reconnaître et à actionner toutes les
commandes du véhicule. Il vous faudra
acquérir quelques notions de mécanique afin
de vous préparer à la conduite.
À la fin, vous serez capable d’agir
rapidement sur les commandes mécaniques
en fonction des instructions données sans
commettre aucune erreur.

Sit

Sit
nn
in
et

r

diff r nt

nde

t

nnaîtr

r
nd
nique
îtr
ent
n tit nt
în
tique . Avoir de n ti n
r t b u d b rd
v
nt
nn tr
f ux avant t arri r
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ur f ncti n

Savoir situer les commandes mécaniques
Lieu : banc d’essai

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Afin d’agir facilement sur le véhicule et contrôler son allure et sa trajectoire, il vous
faut parfaitement situer les différentes commandes mécaniques du véhicule. Nous
séparerons les pédales des autres commandes manuelles. L’action sur les différentes
commandes du véhicule devra se faire sans hésitation ni erreur. Nous allons donc
découvrir l’intérieur du véhicule afin d’être préparé efficacement à la maîtrise de la
conduite.
Les commandes sont placées afin de faciliter leur utilisation à condition de respecter
quelques règles. Ainsi, les pédales doivent être actionnées avec le bout des pieds
afin de conserver la sensibilité et le dosage nécessaires à leur utilisation. Les
commandes manuelles devront être également utilisées avec douceur et précision. Si
pour l’instant, vous avez besoin de regarder où se situent les commandes, il faudra avoir
automatisé leur usage avant de commencer à démarrer. On doit donc apprendre à
observer en dehors du véhicule tout en manipulant les commandes mécaniques.
Commençons par les pédales. Le pied droit doit gérer deux pédales aux fonctions
opposées.
Celle de droite permet d’accélérer le moteur, elle a une course longue et une résistance
faible. Plus j’appuie sur celle-ci, plus le moteur tourne vite. La pédale centrale agit sur
le système de freinage. Elle a une course courte et une résistance plus grande que
l’accélérateur. Le pied droit doit idéalement être situé devant la pédale de frein. C’est
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l’action la plus importante à accomplir en cas de danger, il ne faut donc pas avoir à
déplacer le pied droit pour la saisir. Le talon droit est positionné devant la pédale de
frein. En appuyant sur la pédale, on fait glisser le talon afin de toujours conserver le
bout du pied sur la pédale. L’extrémité de nos membres est la plus sensible et donc la
plus précise. On fera pivoter le pied sur notre talon pour accélérer. Ainsi, en cas de
nécessité, on retrouvera rapidement la pédale de frein. Ces deux pédales seront
utilisées avec progressivité et ne seront quasiment jamais enfoncées à fond. Le pied
gauche gère quant à lui, la pédale d’embrayage. Cette pédale a une course longue
et une forte résistance. Contrairement aux deux autres pédales, il nous faudra l’enfoncer
à fond à chaque fois que l’on aura à l’utiliser. On prendra soin de faire glisser le talon
au sol. Elle a trois positions. Enfoncée, on dit débrayée ; à mi-course, on dit patiner ;
relâchée, on dit embrayée. Le pied gauche se trouvera souvent au repos ; on le posera
alors à gauche de la pédale, sur le repose pied.
Les autres commandes mécaniques s’actionnent avec les mains. C’est la main droite qui
sera la plus sollicitée. Le démarrage du moteur se fera à la main droite. La clé de contact
est située sur la colonne de direction, derrière le volant. Sur certains modèles, il existe
un bouton de démarrage, vous verrez ces particularités avec votre formateur. La clé, une
fois introduite, permet trois actions différentes : la première est le déverrouillage de la
direction, la deuxième est le contact –c'est-à-dire l’allumage du circuit électrique- et la
troisième position est le démarrage du moteur. Cette dernière nécessite de tourner à
fond la clé dans le sens des aiguilles d’une montre. Cette action doit durer au plus une
seconde afin de mettre en route le moteur sans décharger la batterie. Le frein de
parcage ou frein à main doit être utilisé en deux temps. On le déverrouille en appuyant
sur le bouton situé en son extrémité puis on le desserre en le descendant ou on le serre
en le remontant. Il permet d’immobiliser le véhicule à l’arrêt, on l’utilisera également lors
de démarrage en côte. Le sélecteur de vitesses permet quant à lui de changer les
rapports de la boîte de vitesses en fonction de l’allure souhaitée. Il a généralement
cinq vitesses de marche avant, une marche arrière et un point mort lorsque l’on s’arrête.
Il s’utilise toujours après avoir enfoncé la pédale d’embrayage à fond, c'est-à-dire après
avoir débrayé. Le dernier organe est le volant. Il s’utilise à l’aide des deux mains afin de
conserver sa précision de guidage. La plupart des volants sont à assistance variable,
ce qui signifie qu’ils sont très faciles à tourner à faible allure afin de faciliter les
manœuvres mais se durcissent avec la vitesse afin d’aider à la précision des trajectoires.
On positionnera les paumes de ses mains à environ dix heures dix en imaginant le volant
comme un cadran de montre. Ainsi positionnées, les doigts pourront actionner les
commandes sans lâcher le volant. On conserve ses bras souples pour le maintenir avec
souplesse.
PHASE PRATIQUE
C'est maintenant à vous d’agir sur les commandes mécaniques. Suivez les instructions
pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez plus de trois
secondes.
Les pédales de frein et d’accélérateur
Positionnez votre talon droit devant la pédale de frein, en prenant soin que le bout de
votre pied ne dépasse pas le sommet de la pédale; appuyez sur la pédale de frein
progressivement jusqu’à sa butée; relâchez doucement la pédale de frein en gardant le
talon au sol; faites pivoter le pied droit afin de l’amener devant la pédale d’accélérateur,
en prenant soin que le bout de votre pied ne dépasse pas le sommet de la pédale;
enfoncez progressivement la pédale d’accélérateur jusqu’à sa butée; relâchez
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progressivement la pédale d’accélérateur; positionnez le pied droit en face de la pédale
de frein sans la toucher.
La pédale d’embrayage
Positionnez le talon gauche devant la pédale d’embrayage, en prenant soin que le bout
de votre pied ne dépasse pas le sommet de la pédale, appuyez progressivement sur la
pédale d’embrayage jusqu’à sa butée ; en faisant glisser votre talon au sol, relâchez
la pédale d’embrayage jusqu’à mi-course et maintenez cette position ; relâchez
maintenant complètement la pédale d’embrayage ; reposez votre pied gauche à
gauche de la pédale d’embrayage.
Le démarreur
A l’aide de votre pouce et de votre index, tournez la clé d’un cran dans le sens des
aiguilles d’une montre ; observez les voyants du tableau de bord s’éclairer; tournez
maintenant la clé de contact jusqu’à la butée en maintenant cette position une seconde
puis relâchez la clé. Coupez le contact en ramenant la clé à sa première position.
Le frein de parcage :
Pour le déverrouiller, appuyez sur le bouton du frein de parcage; tout en maintenant le
bouton enfoncé, descendez jusqu’à la butée le frein de parcage et relâchez le bouton
pour le verrouiller; appuyez sur le bouton du frein de parcage et tirez le
progressivement jusqu’à sa butée, relâchez le bouton pour le verrouiller
Le sélecteur de vitesses
1. débrayez en appuyant sur la pédale d’embrayage comme vous l’avez appris ;
2. positionnez la paume de la main à droite du pommeau de vitesse ;
3. sans serrer le pommeau, déplacez-le vers la gauche jusqu’à la butée ;
4. poussez-le afin d’enclencher la première ;
5. enlevez la main du sélecteur de vitesse et relâchez progressivement la pédale
d’embrayage;
6. débrayez en appuyant sur la pédale d’embrayage;
7. positionnez la paume de la main à droite du pommeau de vitesse ; 8- sans serrer le
pommeau, enlevez la première vitesse ;
8. laissez le sélecteur revenir au point mort grâce au ressort de rappel ;
9. enlevez la main du sélecteur de vitesse et relâchez progressivement la pédale
d’embrayage;
Le volant
1- placez les mains sur la couronne en suivant les repères à l’écran ;
2- tournez le volant à droite sans que la main droite ne dépasse le repère à l’écran ;
3- revenez en ligne droite ;
4- tournez le volant à gauche sans que la main gauche ne dépasse le repère à
l’écran ;
5- revenez en ligne droite.
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Connaître les éléments constituant la chaîne cinématique
Lieu : banc d’essai

EXPLICATION DÉMONSTRATION
L’expression chaîne cinématique exprime
l’ensemble des éléments mécaniques
permettant au véhicule de se déplacer.
Les maillons de cette chaîne sont le moteur,
l’embrayage, la boîte de vitesses et les roues.
Ils sont toujours dans cet ordre et présents sur
tous les véhicules à moteur. La connaissance
sommaire de ces éléments permet une bonne
utilisation mécanique du véhicule. On va
s’intéresser au fonctionnement de ces
différents organes.
Le moteur : s’il démarre grâce à la clé de contact, il est ensuite directement géré par la
pédale d’accélération. Plus on enfonce la pédale d’accélération et plus le moteur tourne
vite. En fonction de sa vitesse de rotation, il permet d’obtenir plus ou moins de force.
Lorsqu’on le démarre et que l’on n’accélère pas, le moteur fonctionne au ralenti –
on parle de régime de ralenti moteur-. Sur un moteur diesel, cela correspond à environ
800 trs/min. En accélérant légèrement, le moteur accélère sa vitesse. En relâchant la
pédale d’accélération, on fait alors ralentir le moteur, c’est le frein moteur. Attention
toutefois de ne pas rester trop accéléré sous peine de le faire tourner trop vite. On
est alors en sur régime. On reconnaît la vitesse de fonctionnement du moteur au bruit
qu’il fait mais on peut connaître sa vitesse exacte de rotation par le cadran appelé
compte-tours.
L’embrayage : situé entre le moteur et la boîte de vitesses, c’est un organe de
liaison. Il permet de coupler ou connecter le moteur à la boîte de vitesses, on dit
alors «position embrayée ». Il permet aussi de découpler ou déconnecter le moteur à la
boîte de vitesses, on parle alors de «position débrayée ». Enfin, lorsque le moteur doit
être couplé à nouveau à la boîte de vitesses, on doit utiliser l’embrayage pour les
reconnecter progressivement, on dit alors que l’on fait « patiner l’embrayage ». Cette
position ne doit pas être maintenue trop longtemps et est utilisée seulement à faible
allure.
La boîte de vitesses : située entre l’embrayage et les roues motrices, est un organe de
démultiplication ou de surmultiplication. Cela signifie que l’on peut donner plus de force
au moteur –c’est démultiplier-, ou que l’on peut lui donner plus de vitesse –c’est
surmultiplier-. Ainsi, il faut beaucoup de force au moteur pour faire avancer une voiture
arrêtée. On enclenche alors la première qui est un rapport très démultiplié. A l’inverse,
à une allure plus rapide, on roule en cinquième afin de surmultiplier la vitesse du moteur.
Ainsi, l’allure reste rapide alors que la vitesse du moteur est faible.
Les roues motrices : ce sont les roues entraînées par la boîte de vitesses. Sur la
plupart des voitures, elles sont à l’avant, ce sont des tractions. Sur certains modèles, les
roues motrices sont à l’arrière, on parle alors de propulsion. Si les quatre roues sont
motrices, on parle de transmission intégrale, c’est le cas sur les 4x4.
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PHASE PRATIQUE
C'est maintenant à vous d’utiliser les différents éléments de la chaîne cinématique.
Suivez les instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide,
klaxonnez plus de trois secondes.
Observez le fonctionnement des différents éléments de la chaîne cinématique :
1. Démarrez le moteur
2. Débrayez
3. Passez la première vitesse
4. Retirez le frein de parcage
5. Relevez doucement la pédale d'embrayage jusqu'à ce que les disques
d’embrayage commencent à rentrer en contact
6. Relâchez progressivement et complètement la pédale d'embrayage
7. Accélérez jusqu’à 2 500 trs/min
8. Arrêtez d’accélérer
9. Lorsque vous êtes au ralenti moteur, débrayez
10. Arrêtez complètement les roues à l’aide de la pédale de frein
11. Enlevez la première vitesse et passez au point mort
12. Retirez votre pied de l’embrayage
13. Serrez votre frein de parcage
14. Coupez le contact.
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Savoir situer les différentes commandes et connaître leur fonction
Lieu : ligne droite de l’anneau

EXPLICATION DÉMONSTRATION
On va maintenant agir sur les commandes de communication, de sécurité et celles
accessoires. Comme nous l’avons vu précédemment, les commandes sont placées de
telle sorte que la trajectoire doit pouvoir être maîtrisée tout en manipulant les
principales commandes.

Les commandes de communication sont fréquemment utilisées en circulation. Ce
sont les indicateurs de changement de direction, d’allure et les avertisseurs sonores et
lumineux. Elles sont regroupées sur la commande gauche appelée aussi commodo
gauche sauf pour les feux de stop qui s’actionnent à la pédale de frein. Pour indiquer
un changement de direction, il suffit à l’aide de son majeur de soulever le commodo
pour indiquer à droite ou de le baisser pour indiquer à gauche. Pour klaxonner, il faut
appuyer sur le commodo. Enfin, pour l’avertisseur lumineux, il faut le tirer vers soi. Les
feux de stop s’allument dès que la pédale de frein est actionnée. Ces commandes sont
identiques sur la plupart des véhicules, seul le klaxon peut se situer sur le volant.
Toutes ces commandes ont pour fonction d’avertir les autres usagers. Il convient donc
de les utiliser au moins deux secondes avant un changement de direction, d’allure ou
pour avertir de notre présence en un lieu sans visibilité.
Les commandes de sécurité sont rarement utilisées lors de la conduite. Il convient
pour autant de savoir parfaitement où elles se situent. En effet, leur usage est souvent
lié une situation critique. Ici, seule la commande des feux de détresse nous intéresse.
Elle se situe sur la planche de bord. Son usage indique aux autres usagers que l’on est
soit le dernier d’une file arrêtée, soit en panne ou en train de prévenir que l’on est en
présence d’un accident.
Les commandes accessoires sont des aides à la conduite. Elles dépendent là aussi du
niveau d’équipement du véhicule. Ici, seule la commande d’essuies glace nous
intéresse. Elle se situe sur le commodo droit. En tournant la commande, elle permet de
faire fonctionner les balais d’essuie- glace à différentes vitesses selon l’intensité des
précipitations.
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PHASE PRATIQUE
C'est maintenant à vous d’actionner les principales commandes. Suivez les
instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez
plus de trois secondes.
(le véhicule circule ici en ligne droite à 50 km/h sur l’anneau sans que l’élève ne gère
son allure)
Sans lâcher le volant
1- indiquez à droite; 2- indiquez à gauche; 3- enlevez-le;
4- faites un appel de phare; 5- klaxonnez ;
6- faites un appel de feux de stop.
En tenant le volant d’une main
1- allumez les feux de détresse et reprenez le volant à deux mains ;
2- éteignez les feux de détresse et reprenez le volant à deux mains ;
3- actionnez les essuies glace et reprenez le volant à deux mains .
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Avoir des notions sur le tableau de bord et ses voyants
Lieu : banc d’essai

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Le tableau de bord réuni l’ensemble des voyants et cadrans. Les voyants informent le
conducteur sur sa conduite, l’état de son véhicule et sur le fonctionnement de
certains équipements.
Les cadrans : ils sont souvent au nombre de quatre.
Ils indiquent pour le compteur de vitesse, l’allure du véhicule en km/h ; pour le comptetours, la vitesse du moteur en trs/min ; mais aussi sur la jauge de carburant, le niveau
actuel de remplissage et sur la jauge de température moteur, la température actuelle
du liquide de refroidissement.
Les voyants : ils se distinguent en fonction de leur couleur. Ils sont verts, jaunes,
rouges et bleus.
Les voyants verts indiquent l’allumage des feux de position, de croisement ou des
indicateurs de changement de direction.
Les voyants jaunes indiquent soit l’utilisation d’une commande à usage
réglementé – comme par exemple les feux de brouillards arrières- ou le
dysfonctionnement d’un organe nécessitant l’intervention d’un professionnel.
Les voyants rouges indiquent une anomalie grave et
avertissent d’un arrêt absolu dès que cela est possible. Seul le voyant de parcage
est couramment associé au dysfonctionnement des freins et s’éteindra dès que l’on
aura retiré le frein de parcage. Attention, tous les voyants d’alerte s’allument lorsque
l’on met le contact. Cela permet de vérifier qu’ils fonctionnent tous, on doit donc les
surveiller à chaque démarrage du véhicule.
Enfin le voyant bleu est unique et indique l’allumage de feux de
route. Cette couleur permet de ne pas être gêné la nuit et de ne pas le confondre avec
les autres feux.
En plus de leur couleur respective, ils se caractérisent par des idéogrammes. Ainsi, les
feux sont tous représentés par une optique vue de profil et les feux avant se
distinguent par des traits orientés vers la gauche.
Il est important de se reporter à la notice d’utilisation du véhicule afin de connaître
leurs significations.
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PHASE PRATIQUE
C'est maintenant à vous de lire les cadrans et voyants de bord du véhicule. Suivez
les instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide,
klaxonnez plus de trois secondes.
Observez votre tableau de bord, lorsqu’une indication apparaît sur un cadran ou si un
voyant s’allume agissez sur la commande correspondante.
Compte-tours à 2 500 trs/min
1- accélérez jusqu’à 2 500 trs/min.
(Dès que l’action est réalisée), relâchez l’accélérateur ;
Voyant de frein à main
2- retirez votre frein de parcage.
(Dès que l’action est réalisée), mettez votre frein de parcage ;
Voyant des feux de croisement
3- allumez les feux de croisement.
(Dès que l’action est réalisée), éteignez les feux de croisement ;
Feux de détresse !
4- allumez les feux de détresse.
(Dès que l’action est réalisée), éteignez les feux de détresse ;
Ceinture de sécurité
5- mettez la ceinture de sécurité.
(Dès que l’action est réalisée), enlevez la ceinture de sécurité ;
Klaxon
6- klaxonnez brièvement.
Feux de position
7- allumez les feux de position.
Feux de route
8- allumez les feux de route.
(Dès que l’action est réalisée), éteignez les feux.
Feux de brouillard arrière
9- allumez les feux de brouillard arrière.
(Dès que l’action est réalisée), éteignez les feux.
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Connaître les feux avant et arrière
Lieu : banc d’essai

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Voir, être vu et avertir sont les fonctions principales des feux d’un véhicule. Bien
connaître leur rôle et leur usage sera essentiel lors de la conduite de nuit ou par
intempéries.
Les feux avant : les feux de position servent à être vu lorsque la luminosité s’atténue
mais reste suffisante pour voir. Ils sont blancs et permettent d’être vu vers l’avant à 150
mètres et éclairent également le tableau de bord. Ce voyant indique qu’ils sont allumés.
Les feux de croisement permettent de voir distinctement la route jusqu’à environ 50
mètres, de plus, ils n’éblouissent pas les autres usagers. Ce voyant indique qu’ils sont
allumés. Ils sont également blancs.
Les feux de route permettent de voir distinctement la route jusqu’à au moins 100
mètres. Ils sont éblouissants pour les autres usagers et ne doivent donc pas être
employés lorsque l’on croise d’autres véhicules –c’est pour cette raison que la
couleur du voyant est différente des autres feux-. Ce voyant indique qu’ils sont
allumés.
Utilisés par bref appel, ils servent également à avertir les autres usagers de notre
présence ou d’un éventuel danger. Ils sont également blancs.
Les indicateurs de changement de direction s’allument par intermittence et
sont de couleur orangée. Ils servent à prévenir d’un changement d e trajectoire ou de
direction du côté où ils clignotent. Le voyant clignote du côté où ils ont été actionnés.
Les feux de détresse allument simultanément les indicateurs de changement
de direction. Ils permettent d’indiquer un danger particulier (panne, vitesse anormalement
réduite, présence d’un accident ou dernier d’une file de véhicules). En plus de l’allumage
simultané des voyants des clignotants, ce voyant rouge clignote.
Et enfin, les feux de brouillards avant sont optionnels. Ils sont blancs et éclairent à très
faible distance mais permettent de voir distinctement l’accotement.
Les feux arrière : les feux de position servent comme à l’avant à être vu lorsque la
luminosité s’atténue mais reste suffisante pour voir. Ils sont rouges à l’arrière. Ils permettent
d’être vu vers l’arrière à 150 mètres et éclairent également la plaque d’immatriculation
arrière. Ce voyant indique qu’ils sont allumés.
Le ou les feux de recul sont blancs. Ils s’allument dès l’enclenchement de la marche arrière
et ne nécessitent donc pas de voyant spécifique.
Les feux de stop sont au nombre de deux ou trois, sont rouges et d’une intensité supérieure
aux feux de position arrière. Ils indiquent que le conducteur freine. Il n’existe pas de voyant
spécifique.
Le ou les feux de brouillard arrière sont rouges et de même intensité que les feux de
stop. Ils peuvent être allumés en cas de brouillard ou d’averse de neige. En aucun cas
lorsqu’il pleut car ils sont très éblouissant et pourraient être confondus avec les feux de
stop. Un voyant spécifique indique leur allumage.
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C'est maintenant à vous de reconnaître les feux avant et arrière. Suivez les instructions
pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez plus de trois
secondes.
Dès que des feux s’allument, agissez sur la commande correspondante. S’ils
s’éteignent, vérifiez que la commande soit enlevée.
Les feux avant
ATTENTION, dans cette partie, il n’y a pas d’instructions vocales, seules les images
doivent déclencher une action !
1- feux de position;
2- clignotant gauche;
3- appel de phare;
4- feux de détresse;
5- feux de croisement ;
6- feux de position et clignotant droit ;
7- appels de phare et feux de détresse.
Les feux arrières
1- clignotant gauche ;
2- feux rouges ;
3- feux de stop ;
4- feux de détresse ;
5- feux de marche arrière ;
6- feux de stop et clignotant droit ;
7- feux de détresse et feux de stop.

Exercice de validation
Durant 2 minutes, agir sur les commandes mécaniques en fonction des instructions qui
vous seront données, puis vous devrez allumer les feux correspondants aux vues avant
et arrière de la voiture.
Vous ne devrez commettre aucune erreur dans le choix des commandes et vous aurez
trois secondes par indication pour actionner la bonne commande.
Infos complémentaires : Pour compléter la formation de vos élèves sur l’usage des feux nous vous
proposons d’utiliser le simulateur en formation de groupe sur piste de nuit pour faire une démonstration
des formes des lumières des phares. En utilisant les fonctions « vues extérieures » et « Zoom » vous
pouvez simuler des éblouissements en ayant de face d’autres véhicules.
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- Tenir et tourner le volant
NIVEAU D’EXIGENCE
Dans cet objectif, vous allez apprendre à tenir et tourner le volant. Il vous faudra
gérer convenablement la direction. Un principe essentiel doit être respecté : le regard
conditionne la trajectoire.
A la fin, vous serez capable d’enchaîner courbes et virages sur une chaussée de 7
mètres sans rouler sur l’accotement ni vous en écarter de plus d’un mètre.

Savoir tenir le volant en ligne droite et comprendre l’importance du
placement du regard avant d’agir sur le volant
Lieu : ligne droite de la piste avec zones
apparentes

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Le volant doit être tenu avec souplesse afin de
réduire les écarts de direction notamment liés
au revêtement de la route.
Vous assurez ainsi une meilleure sensation
du véhicule et de la trajectoire. Les mains
doivent tenir le volant de manière
Zone d’observation proche (entre 2 et 3 secondes)
parfaitement symétrique. Le volant peut être
imaginé comme un cadran de montre. La
position offrant les gestes les plus prompts
et les plus précis est celle où la main gauche
est à midi moins dix et la main droite à midi
dix (les mains peuvent alors saisir
rapidement le haut du volant afin de changer
de direction efficacement).
L’autre position est plus adaptée pour des
longs trajets sans virage. Les mains sont plus
éloignées du haut du volant et les bras plus
bas sont plus détendus, on parle alors d’une
position des mains à 9h15.
Même en ligne droite, la direction doit être Zone d’observation éloignée (ligne d’horizon de la route)
corrigée afin de maintenir sa trajectoire en
l’adaptant aux déformations et au profil de la route. Le regard se déplace alors en deux
endroits. D’une zone placée à environ deux secondes du véhicule à la ligne d’horizon de la
route. Cette position prise, nous allons maintenant essayer ces deux positions.
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PHASE PRATIQUE
Guidage
Renforcement
Autonomie :
C'est maintenant à vous de tenir le volant et de diriger le regard. Suivez les instructions
pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez plus de trois
secondes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Positionnez les mains sur le volant.
Regardez les repères affichés pour placer votre regard.
Soyez vigilant, le véhicule va avancer dès que vous klaxonnerez.
Regardez la première zone environ deux secondes.
Tenez le volant avec souplesse.
Déplacez maintenant votre regard vers la deuxième zone.
Maintenez la trajectoire vers la zone observée.
Continuez en déplaçant le regard en alternant les points de fixation tels qu’ils
apparaissent et corrigez les éventuels écarts de trajectoire.
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Savoir tourner sans déplacer les mains sur la couronne
Lieu : ligne droite avec cibles apparentes

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Chaque main se répartie sur une moitié du volant, la main gauche ne monte jamais plus
loin que midi sans descendre plus bas que moins vingt, la main droite fait de même
sans dépasser plus vingt. Chacune des deux mains agissant en tirant sur le volant.
On voit ici une succession de courbes de rayons importants. Le volant n’a pas besoin
d’être beaucoup tourné pour maîtriser sa trajectoire. Le regard va se déplacer toujours
d’une zone proche vers la zone la plus éloignée. On verra plus tard comment déplacer
avec précision son regard.
PHASE PRATIQUE
Guidage
Renforcement
Autonomie :
C'est maintenant à vous de contrôler la trajectoire sans déplacement des mains sur le
volant. Suivez les instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin
d'aide, klaxonnez plus de trois secondes.
Placez les mains convenablement dans la position dite 10h10 et suivez la cible du
regard :
12345-

Tirez le volant avec la main droite et amenez-là jusqu’à 10h20;
Tout en suivant la cible ramenez le volant en ligne droite;
Tirez le volant avec la main gauche et amenez-là jusqu’à 10h moins 20;
Tout en suivant la cible ramenez le volant en ligne droite;
Recommencez l’opération.
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Savoir tourner avec simple déplacement des mains
Lieu : ligne droite avec cibles apparentes

EXPLICATION DÉMONSTRATION
A l’approche de certaines courbes plus prononcées ou lorsque la visibilité est faible,
on déplace la main placée à l’intérieur de la courbe à midi. Ainsi, on pourra déplacer
le volant sur une amplitude plus importante et garantir une trajectoire plus précise
dans des lieux de rayons plus faibles.
PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de contrôler la trajectoire avec simple déplacement d’une
main sur le volant. Suivez les instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus
avoir besoin d'aide, klaxonnez plus de trois secondes.
Placez les mains convenablement dans la position dite 10h10 et suivez la cible du
regard :
Positionnez la main gauche à midi;
Tirez le volant avec la main gauche sans que la main droite ne se déplace du
volant;
Avec la main droite, ramenez le volant en ligne droite et laissez la main gauche
glisser jusqu’à sa position initiale (10h moins 10);
Positionnez la main droite à midi;
Tirez le volant avec la main droite sans que la main gauche ne se déplace du
volant;
Avec la main gauche, ramenez le volant en ligne droite et laissez la main droite glisser
jusqu’à sa position initiale (10h10).
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Savoir tourner en chevauchant les mains
Lieu : banc d’essai

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Nous allons maintenant apprendre à déplacer les mains sur le volant afin de changer de
direction, de manœuvrer ou de faire des demi-tours.
L’amplitude des mains limite la rotation du volant si l’on ne les déplace pas. Ainsi, lorsque
l’on tourne à droite la main droite va aller chercher le volant à midi pour l’amener à plus
vingt, la main gauche suivant la rotation du volant, puis la main droite va chevaucher la
gauche afin de renouveler la rotation du volant alors que la main gauche viendra se
repositionner à moins dix afin de suivre la rotation sans rester les bras croisés. Les mains
peuvent changer de position rapidement et maintenir une trajectoire précise et sans à
coup.
Lorsque le volant est tourné et que l’on roule à une vitesse d’au moins 20 km/h, il suffit de
relâcher la pression sur le volant pour que les roues ramènent le volant en ligne droite. Il
reste au conducteur à freiner plus ou moins le volant selon la trajectoire désirée.
PHASE PRATIQUE
Guidage
Renforcement
Autonomie :
C'est maintenant à vous de chevaucher les mains sur le volant. Suivez les instructions pas
à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez plus de trois
secondes.
Placez les mains convenablement dans la position dite 10h10. Tournons d’abord à droite :
Placez la main droite à midi ;
Sans déplacer la main gauche, tirez le volant avec la main droite jusqu’à midi vingt ;
Ramenez la main droite derrière la main gauche ;
Enlevez la main gauche et repositionnez-la à midi moins dix ;
Sans déplacer la main gauche, tirez le volant avec la main droite jusqu’à midi vingt ;
Revenons en ligne droite :
En relâchant la pression sur le volant, laissez-le glisser entre les mains en les ramenant à
leur position initiale de dix heures dix.
Tournons maintenant à gauche :
Placez la main gauche à midi ;
Sans déplacer la main droite, tirez le volant avec la main gauche jusqu’à midi moins vingt ;
Ramenez la main gauche derrière la main droite ;
Enlevez la main droite et repositionnez-la à midi dix ;
Sans déplacer la main droite, tirez le volant de la main gauche jusqu’à midi moins vingt ;
Revenons en ligne droite :
En relâchant la pression sur le volant, laissez-le glisser entre les mains en les ramenant à
leur position initiale de dix heures dix.
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Avoir des notions sur le regard en 3 temps
Lieu : enchaînement de courbes et virages

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Le regard conditionne sa direction, il permet également de donner au cerveau des
informations qui lui permettent d’analyser correctement les situations de conduite. Il
faut donc s’assurer de son placement en anticipant les situations et éventuellement en
corrigeant sa trajectoire.
Le regard va donc se placer à environ 4 secondes devant la voiture puis anticiper
vers l’infini dans la direction que l’on va prendre, pour revenir à proximité de la
voiture afin de vérifier sa trajectoire et de la réadapter selon l’état ou la nature de la
route. Puis c’est un déplacement perpétuel du regard qui va s’effectuer en conduisant.
PHASE PRATIQUE
Guidage
Renforcement
Autonomie :
Sur ce parcours sinueux, vous devrez suivre la route en restant bien placé dans la
voie de droite. Il vous faut maintenant diriger avec précision la voiture en associant
un regard mobile et une bonne tenue du volant.
1- Placez le regard à environ 4 secondes devant vous ;
2- Anticipez en regardant le point le plus éloigné de la route que vous pouvez
voir ;
3- Ramenez votre regard à environ 2 secondes de vous afin de corriger
éventuellement la trajectoire ;
4- Recommencez ainsi de suite…
avance

50 et 70
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selon

panneaux

REGARD EN 3 TEMPS

1 : Se placer (regard à environ 4 secondes)

2 : Anticiper (point le plus éloigné de la route perçu par le conducteur)

3 : Corriger (en ramenant son regard à environ 2 secondes du véhicule)

Exercice de validation
Réaliser cinq fois un “ huit ” en première au ralenti avec des lignes droites de deux
mètres avant chaque ½ tour (10 mètres de diamètre), en faisant précéder votre
regard des gestes et sans dépasser les limites.
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- Démarrer et s’arrêter
NIVEAU D’EXIGENCE
Dans cet objectif, vous allez apprendre à démarrer et à arrêter le véhicule. Il vous
faudra gérer convenablement les pédales et être attentif aux réactions du véhicule.
Pour cela, il va vous falloir acquérir quelques notions de mécanique.

Savoir mettre le moteur en marche et l’arrêter
Lieu : banc d’essai

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Avant de mettre le moteur en route, vérifions qu'aucune vitesse n'est engagée. Pour
cela, on appuie à fond sur la pédale d'embrayage (c'est à dire débrayer) et on
ballade vers la droite puis vers la gauche le sélecteur. Des ressorts le ramènent à sa
position initiale. Si ce n'est pas le cas, on doit ramener le sélecteur au point mort
(c'est à dire retirer la vitesse enclenchée) en respectant le schéma indiqué sur le
pommeau.
On peut alors mettre le contact. Il faut introduire la clé et déverrouiller le volant. On le
tourne en même temps que l'on tourne la clé dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'au premier cran. Le contact est mis, le circuit électrique de la voiture est en
fonction. Les voyants du tableau de bord s'illuminent. Vérifions que l'ensemble des
voyants rouges s’éclaire. Ceux-ci nous alertent d'une anomalie grave de
fonctionnement d'un organe de la voiture. S'ils ne s'allument pas, c'est que le voyant ne
fonctionne pas, nous ne pourrons donc pas être avertis de ce problème. Cette
précaution prise, nous allons maintenant mettre le moteur en route.
Sur un moteur diesel, un voyant orange indique le préchauffage du moteur, on peut
démarrer dès que ce voyant s'éteint. Sur un moteur essence non muni d'injection
électronique, il faut mettre le starter si le moteur est froid. Dès que le moteur démarre,
on l'enlève. Le démarrage du moteur nécessite beaucoup d'énergie venant de la
batterie du véhicule. Il faut donc tourner la clé à fond environ une seconde et la
relâcher afin de ne pas trop puiser de ressource à la batterie. Dès que le démarreur est
excité, il entraîne le moteur qui va se mettre en route, la clé peut être relâchée.
On entend alors le moteur fonctionner. Il est à son plus bas niveau de fonctionnement,
c'est le ralenti moteur.
Pour couper le moteur, il suffit de tourner la clé dans le sens inverse. Le moteur
s'arrête.
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PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de mettre le moteur en marche puis de l'arrêter. Suivez les
instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez
plus de trois secondes.
1- vérifiez qu'aucune vitesse ne soit engagée;
2- mettez le contact;
3- vérifiez que les voyants rouges s'éclairent;
4- excitez le démarreur et relâchez la clé;
5- vérifiez que seul le voyant de frein de parcage reste allumé;
6- écoutez le régime de ralenti moteur;
7- coupez le contact.

Savoir démarrer la voiture sur terrain plat sans accélération et
l’arrêter
Lieu : banc d’essai

EXPLICATION DÉMONSTRATION
On va maintenant démarrer la voiture sur terrain plat et l'arrêter.
On va utiliser la force du moteur pour faire avancer progressivement la voiture et la
faire rouler à 20 km/h, puis on ralentira afin de s'arrêter sans caler le moteur.
Pour bien comprendre le fonctionnement mécanique de la voiture lors du démarrage
arrêt, nous visualiserons la chaîne cinématique, c'est à dire les organes mécaniques
permettant le déplacement de la voiture. Ces organes sont le moteur, l'embrayage et la
boîte de vitesse. On utilisera également le frein pour s'arrêter puis le frein de parcage
pour immobiliser la voiture.
On a donc besoin des commandes suivantes : la pédale d'embrayage, d'accélérateur et
de frein, le sélecteur de vitesse et le frein de parcage.
Observons maintenant ce qu'il se passe :
Le moteur est démarré, il entraîne l'embrayage qui entraîne à son tour les pignons de la
boîte de vitesse. Aucune vitesse n'est enclenchée, les pignons qui entraînent les
roues motrices ne tournent donc pas. Nous sommes au point mort.
Pour avancer, nous allons passer la vitesse qui a le plus de force. C'est la première.
Cette vitesse nous servira uniquement au démarrage et à la marche lente du véhicule.
- Pour engager la première vitesse, nous devons découpler (on dit débrayer) la boîte
de vitesse du moteur. Les pignons s'arrêtent, ils peuvent se coupler. On voit que le
premier disque de l'embrayage lié au moteur continue à tourner à la vitesse du
régime de ralenti. L'autre disque de l'embrayage couplé à la boîte de vitesse s'arrête.
- On peut maintenant enclenchée la première. Pour cela, on guide le sélecteur à l'aide
de la paume de sa main. On comprime le ressort gauche du sélecteur en l'amenant
vers soi puis on l'avance jusqu'au bout. La grille indiquée sur le pommeau nous indique
l'emplacement de chaque vitesse. La première est maintenant enclenchée. Pour faire
avancer le véhicule, nous devons recoupler le moteur à la boîte de vitesse afin que
celle-ci entraîne les roues motrices.
- Afin de libérer les roues, on va ôter le frein de parcage. On appuie sur le bouton
afin de le déverrouiller tout en le tirant, puis on le descend jusqu'en bas. Le frein de
parcage est enlevé, les roues sont libérées.
- Attention, le moteur tourne au ralenti et a donc très peu de force. La voiture à l'arrêt
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pèse alors tout son poids. On va donc recoupler le moteur (on dit embrayer)
progressivement à l'aide de la pédale d'embrayage. Lorsque les deux disques
d'embrayage vont de nouveau se frotter, le disque moteur va entraîner le disque de la
boîte de vitesse.
- On va maintenir cette position (on dit faire patiner l'embrayage) afin de permettre au
moteur d'entraîner progressivement les roues motrices. Si l’on n’accélère pas, on
entend distinctement le régime moteur baisser, le moteur peine à entraîner le poids de
la voiture. En circulation, on utilisera l'accélérateur afin de donner plus de force au
moteur. L'ensemble de la chaîne cinématique est couplé. Les roues motrices tournent
et font avancer le véhicule.
- Quelques mètres suffisent pour donner de l'élan à la voiture. On peut maintenant
accompagner la pédale d'embrayage en la remontant. Nous sommes embrayé, la
voiture avance sur le ralenti moteur à très faible vitesse.
- Pour s'arrêter, c'est très simple. On va freiner et arrêter les roues à l'aide de la
pédale de frein. On prendra garde à ne pas caler le moteur en le débrayant de la
boîte de vitesse. On arrête alors les roues qui arrêtent la boîte de vitesse mais pas le
moteur puisqu'il se trouve découplé du reste de la chaîne cinématique par
l'embrayage.
- On peut repasser au point mort en enlevant la première, serrer le frein de parcage et
couper le contact.
PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de démarrer la voiture et de l'arrêter. Suivez les instructions
pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez plus de
trois secondes.
Démarrons la voiture
1- Démarrez le moteur;
2- Débrayez en prenant soin d'utiliser le bout du pied gauche sur la pédale ;
3- Passez la première vitesse;
4- Retirez le frein de parcage;
5- Relevez doucement la pédale d'embrayage jusqu'au point de patinage en
faisant glisser le talon au sol, les roues motrices entraînent la voiture;
6- Relâchez progressivement et complètement la pédale d'embrayage.
Maintenant, arrêtons la voiture
1- Freinez doucement à l'aide du bout du pied droit et débrayez à fond.
2- Une fois la voiture arrêtée, immobilisez-la en serrant le frein de parcage et en
remettant la boîte de vitesse au point mort;
3- Coupez le contact.
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Savoir démarrer la voiture sur terrain plat et l’arrêter
Lieu : ligne droite de la piste

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Maintenant que le principe du démarrage arrêt est compris, on va utiliser
l'accélérateur. Cela nous permet de démarrer en réduisant le risque de calage.
Attention, on doit toujours respecter la règle du patinage de l'embrayage. C'est cet
organe qui permet de démarrer sans caler et non l'accélérateur.
PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de démarrer la voiture à l'aide de l'accélérateur et de l'arrêter.
Suivez les instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin
d'aide, klaxonnez plus de trois secondes.
Démarrons la voiture
1- Démarrez le moteur;
2- Débrayez en prenant soin d'utiliser le bout du pied gauche sur la pédale ;
3- Passez la première vitesse;
4- Retirez le frein de parcage;
5- Accélérez avec le bout du pied droit en maintenant le régime moteur dans sa
plage d'utilisation normale (zone verte du compte tour).
6- Relevez doucement la pédale d'embrayage jusqu'au point de patinage en
faisant glisser le talon au sol, les roues motrices entraînent la voiture;
7- Relâchez progressivement et complètement la pédale d'embrayage en
maintenant l'accélération dans la zone verte.
8- Maintenez la vitesse à 20 km/h.
Maintenant, arrêtons la voiture
1- Enlevez le pied de l'accélérateur et placez-le devant le frein;
2- Freinez doucement à l'aide du bout du pied droit et débrayez à fond.
3- Une fois la voiture arrêtée, immobilisez-la en serrant le frein de parcage et en
remettant la boîte de vitesse au point mort;
4- Coupez le contact.
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Savoir démarrer la voiture en descente et l’arrêter
Lieu : route dénivelée vers l’étang

EXPLICATION DÉMONSTRATION
En descente, le poids de la voiture lui donne de l'élan. Le moteur n'aura aucune
peine à entraîner la voiture, le point de patinage risque moins d'entraîner le calage.
Attention, dès que le frein de parcage est enlevé, la voiture avance. Afin de maîtriser
sa vitesse, on prend soin de rechercher le point de patinage avant de retirer son frein
de parcage.
PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de démarrer la voiture en descente et de l'arrêter. Suivez les
instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez
plus de trois secondes.
Démarrons la voiture
1- Démarrez le moteur;
2- Débrayez en prenant soin d'utiliser le bout du pied gauche sur la pédale ;
3- Passez la première vitesse;
4- Accélérez avec le bout du pied droit en maintenant le régime moteur dans sa
plage d'utilisation normale (zone verte du compte tour).
5- Relevez doucement la pédale d'embrayage jusqu'au point de patinage en
faisant glisser le talon au sol;
6- Retirez le frein de parcage, les roues motrices entraînent la voiture;
7- Relâchez progressivement et complètement la pédale d'embrayage en
maintenant l'accélération dans la zone verte.
8- Maintenez maintenant la vitesse à 20 km/h.
Maintenant, arrêtons la voiture
1- Enlevez le pied de l'accélérateur et placez-le devant le frein;
2- Freinez doucement à l'aide du bout du pied droit et débrayez à fond.
3- Une fois la voiture arrêtée, immobilisez-la en serrant le frein de parcage et en
remettant la boîte de vitesse au point mort;
4- Coupez le contact.
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Savoir démarrer la voiture en montée et l’arrêter
Lieu : route dénivelée vers l’étang

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Pour démarrer en montée, le principe reste le même. On prend soin à ne pas retirer
trop vite son frein à main au risque de reculer. En circulation, cela peut avoir de graves
conséquences notamment si un piéton traverse derrière notre véhicule. On donnera
plus de force à notre moteur en accélérant davantage.
PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de démarrer la voiture en montée et de l'arrêter. Suivez les
instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez
plus de trois secondes.
Démarrons la voiture
1- Démarrez le moteur;
2- Débrayez en prenant soin d'utiliser le bout du pied gauche sur la pédale ;
3- Passez la première vitesse;
4- Déverrouillez le frein de parcage sans le desserrer;
5- Accélérez avec le bout du pied droit en maintenant le régime moteur dans sa
plage d'utilisation normale (zone verte du compte tour).
6- Relevez doucement la pédale d'embrayage jusqu'au point de patinage en
faisant glisser le talon au sol;
7- Dès que vous entendez le régime moteur baisser, desserrez doucement le frein
de parcage en maintenant l'accélération dans sa plage d'utilisation normale, les
roues motrices entraînent la voiture;
8- Relâchez progressivement et complètement la pédale d'embrayage ainsi que
le frein de parcage en maintenant l'accélération.
9- Maintenez maintenant la vitesse à 20 km/h.
Maintenant, arrêtons la voiture
1- Enlevez le pied de l'accélérateur et placez-le devant le frein;
2- Freinez doucement à l'aide du bout du pied droit et débrayez à fond.
3- Une fois la voiture arrêtée, immobilisez-la en serrant le frein de parcage et en
remettant la boîte de vitesse au point mort;
4- Coupez le contact.
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Savoir remettre rapidement la voiture en marche après calage
Lieu : ligne droite de la piste

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Dans certaines situations de conduite, le calage peut être extrêmement dangereux.
Nous devenons vulnérables et risquons alors d'être percuté. C'est notamment le cas
lors du franchissement d'une route à grande circulation. Il faut donc savoir réagir
efficacement mais sans paniquer. La raison d'un calage provient essentiellement
d'une mauvaise maîtrise de l'embrayage. C'est pour cette raison que l'affolement
risquerait davantage de provoquer un nouveau calage.
Afin de redémarrer rapidement, il suffit de débrayer et relancer le moteur
immédiatement. Dès que l'accélération est reprise, on doit faire patiner son embrayage
plus longuement afin de ne pas risquer un nouveau calage.
PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de savoir la remettre rapidement en marche après calage.
Suivez les instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide,
klaxonnez plus de trois secondes.
Enclenchez la première et retirez les pieds des pédales
1- Débrayez en prenant soin d'utiliser le bout du pied gauche sur la pédale;
2- Démarrez le moteur ;
3- Accélérez avec le bout du pied droit en maintenant le régime moteur dans sa
plage d'utilisation normale (zone verte du compte tour);
4- Relevez doucement la pédale d'embrayage jusqu'au point de patinage en
faisant glisser le talon au sol, les roues motrices entraînent la voiture;
5- Relâchez progressivement et complètement la pédale d'embrayage en
maintenant l'accélération dans la zone verte.
6- Maintenez maintenant la vitesse à 20 km/h.
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Savoir s’arrêter avec précision et confort
Lieu : ligne droite de la piste

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Maintenant, il nous faut apprendre à conduire avec souplesse et précision. Nous
allons effectuer des freinages de précision en marquant l'arrêt à des marquages au sol
comme nous aurons à le faire en circulation. On apprendra également à doser notre
frein afin que les arrêts se fassent avec un maximum de confort pour nous et nos
passagers.
Pour s'arrêter avec précision, il faut évaluer efficacement la longueur de notre véhicule.
PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de savoir vous arrêter avec précision et confort. Suivez les
instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez
plus de trois secondes.
Démarrez la voiture et maintenez la vitesse à 25 km/h.
1- Fixez du regard le marquage où l'on doit immobiliser la voiture;
2- Enlevez le pied de l'accélérateur et placez-le devant le frein;
2- Freinez doucement à l'aide du bout du pied droit et débrayez à fond.
4- Lorsque la voiture s'arrête, relâchez la pression sur la pédale de frein;
5- Immobilisez-la en serrant le frein de parcage et en remettant la boîte de vitesse au
point mort;
6- Coupez le contact.

Exercice de validation
Maintenant que vous savez démarrer et arrêter le véhicule, vous allez devoir être
capable en 2 minutes maximum, de démarrer et de vous arrêter 5 fois en maintenant
l’accélération afin de rouler à 20 km/h entre chaque départ arrêt durant au moins 2
secondes. Aucun calage ni dérapage admis, ni freinage brusque lors de l’arrêt.
Enfin, vous réaliserez en 1 minute maximum deux départs arrêts en montée sans
aucun recul admis.
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- Utiliser la boite de vitesse
NIVEAU D’EXIGENCE
Dans cet objectif, vous apprendrez à utiliser la boîte de vitesses. Il vous faudra
coordonner convenablement les actions mécaniques et être attentif au régime moteur
du véhicule. Pour cela, il va vous falloir acquérir de nouvelles notions de
mécanique.
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Savoir manipuler le levier à l’arrêt
Lieu : banc d’essai

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Le levier est également appelé sélecteur. Il permet le changement de rapport et de
placer la boîte de vitesses au point mort. Cette dernière position est utilisée
uniquement à l’arrêt afin de ne plus avoir à débrayer. Le nombre de vitesse est indiqué
sur le pommeau. Le schéma indique également où se situe la marche arrière, nous n’en
aurons pas besoin dans ce cours.
Le sélecteur doit être guidé par la paume de la main. Pour ce faire, on guide le
sélecteur selon le rapport que l’on souhaite engagé. Le mouvement doit être souple et
précis. Le levier est ramené au centre de l’axe horizontal par deux ressorts situés de
part et d’autre du point mort. En amenant le levier à gauche ou à droite, on
ressent très bien la présence de ces ressorts. Ils seront très utiles pour engager le
bon rapport et retrouver aisément le point mort.
Pour mettre la première vitesse, on doit débrayer et placer sa paume de la main
sur le sélecteur. On le guide en comprimant le ressort gauche jusqu’à la butée, puis on
l’avance pour enclencher la première. Dès qu’une vitesse est passée, on embraye.
Pour changer de vitesse, on prend soin d’exécuter le changement en un mouvement
fluide. On enlève le rapport engagé puis on sélectionne le prochain rapport. On
procède toujours de la même façon.
A l’arrêt, pour vérifier que le sélecteur est bien placé au point mort, on vérifie que l’on
peut comprimer chaque ressort situé de part et d’autre du levier.
PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de manipuler le levier à l’arrêt. Suivez les instructions pas à
pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez plus de trois
secondes.
1.1- débrayez ;
1.2- posez la main sur le pommeau ;
1.3- amenez le sélecteur à gauche en comprimant totalement le ressort ;
1.4- poussez le levier en avant afin d’enclencher la première ;
1.5- embrayez en retirant la main du pommeau;
Passons la deuxième
2.1- débrayez ;
2.2- posez la main sur le pommeau ;
2.3- tout en continuant à comprimer le ressort gauche, retirez la première en tirant le
levier;
2.4- enclenchez maintenant la seconde en amenant le levier vers vous ;
2.5- embrayez en retirant la main du pommeau.
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Passons la troisième
3.1- débrayez ;
3.2- posez la main sur le pommeau ;
3.3- retirez la deuxième vitesse en poussant le levier et laissez le ressort ramener
le sélecteur au point mort;
3.4- enclenchez maintenant la troisième en poussant le levier ;
3.5- embrayez en retirant la main du pommeau.
Passons la quatrième
4.1- débrayez ;
4.2- posez la main sur le pommeau ;
4.3- tirez le levier vers l’arrière afin de retirer la troisième;
4.4- tirez le levier vers l’arrière afin d’enclencher la quatrième;
4.5- embrayez en retirant la main du pommeau.
Passons la cinquième
5.1- débrayez ;
5.2- posez la main sur le pommeau ;
5.3- poussez le levier pour le ramener au point mort;
5.4- comprimez le ressort droit en poussant le sélecteur vers la droite;
5.5- enclenchez la cinquième en poussant le levier vers l’avant ;
5.6- embrayez en retirant la main du pommeau.
Revenons au point mort 6.1- débrayez ;
6.2- posez la main sur le pommeau ;
6.3- enlevez la cinquième en tirant le levier vers l’arrière;
6.4- laissez le ressort ramener le levier au point mort.
6.5- vérifiez le point mort en comprimant le ressort gauche puis droit ;
6.6- embrayez en retirant la main du pommeau.
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Avoir des notions sur le rôle et le fonctionnement de la boîte de
vitesses

Lieu : banc d’essai

EXPLICATION DÉMONSTRATION
La gestion de la boîte de vitesses demande d’associer la vitesse du moteur à celle
de la voiture. Le principe est similaire à celui du vélo. Lorsque je démarre sur celui-ci, je
pédale très vite mais avance lentement, on dit alors que je mouline. En voiture, c’est
exactement ce qui se produit lorsque je suis en première. Dès que j’ai de l’élan, je
peux alors monter mes vitesses pour moins mouliner tout en conservant une allure
normale.
La boîte de vitesses permet d’obtenir plus de force ou de vitesse selon les
circonstances de conduite. La première vitesse permet de démarrer et de rouler à
très faible allure. A l’opposé, la cinquième ou la sixième vitesse sur certaines voitures
permettent de rouler à une vitesse soutenue.
La force motrice d’une voiture dépend également de la vitesse du moteur (appelé
régime moteur). C’est dans les régimes normaux que l’on obtient le plus de force.
La puissance est la vitesse maximale que le moteur produit. Ainsi, la vitesse maximale
de la voiture s’obtient dans les hauts régimes.
Pour ce résumé, la force est l’ennemi de la vitesse et réciproquement.
Pour pouvoir changer de rapport, il me faut couper la transmission du moteur à la
boîte de vitesses. C’est le rôle de l’embrayage. Ma conduite devient souple et
confortable.
PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de vérifier que vous avez compris le rôle et le fonctionnement
de la boîte de vitesses. Vous allez réaliser deux exercices. Le premier vous permettra
de vérifier l’intérêt des différents rapports de la boîte de vitesses. Le second
exercice vous aidera à comprendre le rôle des différents régimes moteur.
Premier exercice
Suivez les instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide,
klaxonnez plus de trois secondes.
1.1- après les vérifications d’usage démarrez le moteur ;
2.1- observez le régime moteur affiché sur le compte-tours;
3.1- débrayez à fond;
4.1- passez la première;
5.1- sans jamais accélérer, embrayez jusqu’au point de patinage;
6.1- dès que vous avez de l’élan, relâchez la pédale d’embrayage complètement;
7.1- reposez votre pied gauche à gauche de la pédale d’embrayage ;
8.1- observez alors la vitesse du moteur ainsi que celle de la voiture.
Nous allons répéter ces actions jusqu’en quatrième.
1.2- débrayez à fond ;
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2.2- passez la deuxième;
3.2- sans jamais accélérer, relâchez la pédale d’embrayage complètement;
4.2- reposez votre pied gauche à gauche de la pédale d’embrayage ;
5.2- observez alors la vitesse du moteur ainsi que celle de la voiture.
Que constatons-nous ? Alors que le régime moteur reste identique, la vitesse
du véhicule augmente. C’est le deuxième rapport de boîte de vitesses qui permet
de faire tourner plus vite les roues. Continuons.
1.3- débrayez à fond;
2.3- passez la troisième;
3.3- sans jamais accélérer, relâchez la pédale d’embrayage complètement;
4.3- reposez le pied gauche à gauche de la pédale d’embrayage ;
5.3- observez alors la vitesse du moteur et celle de la voiture.
Maintenant, la voiture est lancée et roule de plus en plus vite, le pignon
démultiplie de moins en moins le mouvement du moteur. Nous perdons en force
ce que nous gagnons en vitesse. Continuons.
1.4- débrayez à fond;
2.4- passez la quatrième ;
3.4- sans jamais accélérer, relâchez la pédale d’embrayage complètement;
4.4- reposez le pied gauche à gauche de la pédale d’embrayage ;
5.4- observez alors la vitesse du moteur et celle de la voiture.
Voilà, sans accélérer, cet exercice démontre l’un des rôles de la boîte de
vitesses qui est de permettre au véhicule d’avancer de plus en plus vite tout en
maintenant la vitesse du moteur identique.
Second exercice
Suivez les instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide,
klaxonnez plus de trois secondes.
1.5- démarrez et roulez en première;
2.5- sans accélérer, débrayez et passez la deuxième vitesse;
3.5- retirez votre pied de l’embrayage et stabilisez la vitesse du moteur dans les bas
régimes ;
4.5- sans changer de rapport de boîte, accélérez à différents régimes et constatez les
modulations de vitesse de la voiture.
Dans cet exercice, vous allez réaliser que sur un même rapport de boîte de
vitesses, vous pouvez aller plus ou moins vite. En accélérant, le moteur tourne
plus vite et fait avancer la voiture plus vite. En cessant d’accélérer, le moteur
ralentit et freine les roues, on parle alors de frein moteur.
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Connaître les différents régimes moteur
Lieu : début de la ligne droite de l’anneau

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Vous savez manipuler le levier et vous connaissez maintenant le rôle de la boîte de
vitesses. Vous allez maintenant apprendre à associer le bruit du moteur à ses
différents régimes. S’il existe cinq plages de régimes différents, seuls trois sont
exploitables. Il faut pouvoir distinguer :
- les sous-régimes (causes des calages),
- les bas régimes (utiles lors des manœuvres ou de l’allure lente),
- les régimes normaux (dans lesquels on se trouve en circulation),
- les hauts régimes (qui permettent d’atteindre rapidement les vitesses
désirées),
- les sur régimes (qui ne sont pas exploitables).

Le moteur ne doit donc jamais être en sous ou sur régime. En sous régime, le
risque de calage est imminent, le moteur fonctionne anormalement lentement, la
consommation et pollution sont importantes. Alors qu’en sur régime, c’est le risque
de casse moteur qui est important.
La gestion des accélérations et donc des régimes moteur permet une bonne utilisation
de la boîte de vitesses. On prend soin de rétrograder –c'est-à-dire descendre une
vitesse- que lorsque l’on est dans les bas régimes. A l’inverse, on monte les rapports
avant d’atteindre les hauts régimes. Cela permet de conserver toute la force émise par
le moteur et par cela, de réduire la consommation de carburant ainsi que la pollution
atmosphérique.
Les différentes plages de régime moteur varient en fonction des véhicules. Les
données constructeurs indiquent toujours le régime auquel la force motrice est
maximale. Cette indication permet de connaître la limite entre les régimes normaux et
les hauts régimes.
Pour résumer, la connaissance et la bonne utilisation de ces régimes moteur
permettent une utilisation confortable et économique du véhicule. Si le compte tours
est une aide précieuse pour débuter, il faut apprendre à les reconnaître au son. Le
principe d’une conduite sûre est de ne jamais quitter sa trajectoire des yeux plus
d’une demi-seconde.
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PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de vérifier vos connaissances des régimes moteur. Suivez les
instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez
plus de trois secondes.
Exercice à l’aide du compte-tours :
1- démarrez le moteur;
2- posez le bout du pied droit sur la pédale d’accélération afin d’avoir une
grande sensibilité;
3- accélérez tout en restant dans les bas régimes et vérifiez à l’aide du comptetours;
4- maintenez la même accélération durant trois secondes;
5- accélérez tout en restant dans les régimes normaux et vérifiez à l’aide du
compte-tours ;
6- maintenez la même accélération durant trois secondes;
7- accélérez tout en restant dans les hauts régimes et vérifiez à l’aide du comptetours ;
8- maintenez l’accélération identique durant trois secondes ;
9- décélérez jusque dans les régimes normaux et vérifiez à l’aide du compte- tours
10- maintenez l’accélération identique durant trois secondes ;
11- décélérez jusqu’en bas régimes et vérifiez à l’aide du compte tours ;
12 – maintenez l’accélération identique durant trois secondes ;
13- cessez d’accélérer.
Exercice sans l’aide du compte-tours
2.1- démarrez le moteur;
2.2- posez le bout du pied droit sur la pédale d’accélération afin d’avoir une grande
sensibilité;
2.3- accélérez tout en restant dans les bas régimes et stabilisez l’accélération durant
trois secondes;
2.4- accélérez tout en restant dans les régimes normaux et stabilisez l’accélération
durant trois secondes;
2.5- accélérez tout en restant dans les hauts régimes et stabilisezl’accélération durant
trois secondes ;
2.6- décélérez jusque dans les régimes normaux et stabilisez l’accélération durant
trois secondes ;
2.7- décélérez jusqu’en bas régimes et stabilisez l’accélération durant trois secondes ;
2.8- cessez d’accélérer.
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Savoir monter les vitesses et rétrograder
Lieu : anneau de la piste

EXPLICATION DÉMONSTRATION
Après ces exercices de manipulation du sélecteur et de compréhension des éléments
de la chaîne cinématique, on va maintenant apprendre à coordonner et enchaîner les
actions afin d’adapter ses rapports de boîte à l’allure du véhicule.
Lors de l’accélération, il faut identifier le régime moteur qui permet de monter les
vitesses. Au bon régime, il faut alors cesser d’accélérer, débrayer et changer le
rapport. L’élan du véhicule permet d’embrayer sans s’attarder au point de patinage.
L’opération effectuée, on peut reprendre l’accélération. Durant les changements de
rapports, la main droite quitte le volant quelques instants. La main gauche doit donc
maintenir la trajectoire. Afin d’éviter des mouvements brusques, on prend soin de
regarder devant soi.
Lors de décélérations, il est utile de rétrograder afin d’être prêt à repartir, on attend
alors d’avoir suffisamment fait baisser son régime moteur avant de décider de
descendre un rapport. Le frein moteur s’obtient en cessant d’accélérer, le fait de
rétrograder permet de maintenir son régime moteur dans les bonnes plages
d’utilisation. Ces deux notions ne doivent pas être confondues. On ne rétrograde pas
pour ralentir mais parce que l’on a ralenti. Le passage en première ne s’effectue que
très rarement en circulation, s’il devient utile pour circuler à très faible allure, ce
rapport ne peut s’enclencher qu’au ralenti moteur.
On constate que les plages de vitesses sont différentes selon le rapport engagé. Si la
première a une plage de vitesses de l’ordre de 20 km/h, la quatrième a une plage
beaucoup plus grande et permet de circuler de 50 km/h à 90 km/h.
PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de monter les vitesses et de rétrograder. Suivez les
instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez
plus de trois secondes.
On va maintenant monter les rapports
1- démarrez le moteur ;
2- débrayez et passez la première ;
3- accélérez jusqu’aux régimes normaux ;
4- embrayez jusqu’au point de patinage ;
4- retirez le frein à main et reprenez le volant à deux mains ;
6- maintenez l’accélération et relâchez l’embrayage ;
7- accélérez jusqu’à atteindre le maximum des régimes normaux ;
8- relâchez l’accélérateur et débrayez complètement ;
9- saisissez le pommeau de vitesse et retirez la première pour enclencher la seconde ;
10- embrayez complètement en reprenant l’accélération ;
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11- reprenez le volant à deux mains en accélérant jusqu’à atteindre le maximum
des régimes normaux ;
12- relâchez l’accélérateur et débrayez complètement ;
13- saisissez le pommeau de vitesse et retirez la deuxième pour enclencher la
troisième;
14- embrayez complètement en reprenant l’accélération ;
15- reprenez le volant à deux mains en accélérant jusqu’à atteindre le maximum
des régimes normaux ;
16- relâchez l’accélérateur et débrayez complètement ;
17- saisissez le pommeau de vitesse et retirez la troisième pour enclencher la
quatrième;
18- embrayez complètement en reprenant l’accélération ;
19- reprenez le volant à deux mains en accélérant jusqu’à atteindre le maximum
des régimes normaux ;
On va rétrograder
2.1- cessez d’accélérer ;
2.3- lorsque vous êtes en bas régime, débrayez et passez en troisième ;
2.4- embrayez complètement sans accélérer;
2.5- lorsque vous êtes en bas régime, débrayez et passez en deuxième ;
2.6- embrayez complètement sans accélérer;
2.7- lorsque vous êtes au ralenti moteur, débrayez et freinez pour vous arrêter.
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Savoir freiner et rétrograder Lieu (anneau de la piste)
EXPLICATION DÉMONSTRATION
En circulation, on est souvent amené à adapter notre allure par rapport aux autres
usagers. On doit donc freiner pour ralentir. Cette action a pour conséquence de faire
baisser rapidement le régime moteur. On doit donc être en mesure de réadapter le
rapport de boîte approprié.
PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de freiner et rétrograder les vitesses. Suivez les instructions
pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez plus de
trois secondes.
1- démarrez et roulez à 70 km/h sur le bon rapport de boîte;
2- cessez d’accélérer et ralentissez progressivement à l’aide de la pédale de frein ;
3- lorsque vous êtes en bas régime, débrayez et passez en troisième ;
4- embrayez complètement en maintenant le frein;
5- lorsque vous êtes en bas régime, débrayez et passez en deuxième ;
6- embrayez complètement en maintenant le frein;
7- lorsque vous êtes au ralenti moteur, débrayez et freinez pour vous arrêter.
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Choisir le rapport de vitesses convenable
Lieu : ligne droite de la piste

EXPLICATION DÉMONSTRATION
On va maintenant devoir respecter des vitesses indiquées. Les rapports de boîte
doivent donc s’adapter à notre allure et à notre régime moteur. Toutes les commandes
mécaniques sont utilisées, les pédales ainsi que le sélecteur.
Les changements d’allure doivent être souples et progressifs.
PHASE PRATIQUE
Guidage

Renforcement

Autonomie :

C'est maintenant à vous de choisir le rapport de vitesse convenable. Suivez les
instructions pas à pas et dès que vous pensez ne plus avoir besoin d'aide, klaxonnez
plus de trois secondes.
1- démarrez et roulez à 30 km/h ;
2- vérifiez que le régime moteur et le rapport de boîte sont cohérents ; 3maintenez la vitesse entre 25 et 30 km/h ;
4- roulez maintenant à 50 km/h ;
5- vérifiez que le régime moteur et le rapport de boîte sont cohérents ; 6maintenez la vitesse entre 45 et 50 km/h ;
7- roulez maintenant à 70 km/h ;
8- vérifiez que le régime moteur et le rapport de boîte sont cohérents ; 9maintenez la vitesse entre 65 et 70 km/h ;
10- roulez maintenant à 50 km/h ;
11- vérifiez que le régime moteur et le rapport de boîte sont cohérents ; 12maintenez la vitesse entre 45 et 50 km/h ;
13- roulez maintenant à 30 km/h ;
14- vérifiez que le régime moteur et le rapport de boîte sont cohérents ;
15- maintenez la vitesse entre 25 et 30 km/h ;
16- freinez et arrêtez-vous.

Exercice de validation
Vous allez devoir, deux fois de suite, monter les 3 premiers rapports en moins de 100
mètres sans mauvais régime, rouler à 50 km/h sur 50 mètres puis freiner et rétrograder
jusqu’en deuxième sur 50 mètres sans mauvais régime.

89

Comment utiliser ROAD STAR dans la
formation initiale du conducteur ?
Introduction

Le simulateur de conduite est un formidable outil de vulgarisation et de transfert d’expérience. Il peut
être utilisé de façon individuelle comme un robot qui vous guide (plutôt dans des phases d’apprentissage
des commandes et de la gestuelle organisée de conduite). Il est aussi possible de l’utiliser en cours
collectifs avec un groupe d’élèves et un formateur.
C’est dans ce cadre-là que les pages suivantes ont été conçues.
Vous y trouverez les principales indications et repères qui vous permettront de répondre au mieux aux
thèmes à traiter. Quel scénario utiliser ? Quoi dire ? Comment formaliser un discours en adéquation avec
le déroulé de la phase de conduite.
En peu de temps vous aurez compris les mécanismes qui vous permettront, avec un peu d’exploration du
logiciel, de tirer profit pédagogiquement du simulateur.

REMC : Organisation de la formation de groupe

Dans le cadre du REMC, il est important de faire participer les élèves aux phases de conduite, chacun leur
tour, afin de les maintenir actifs et collaboratifs.
Pour chaque thème que vous souhaitez décortiquer avec le groupe, vous devez toujours procéder par
une phase de conduite qui va servir d’enregistrement. A l’aide de ce rejeu vous pourrez montrer ce qui
vous intéresse et faire réagir vos interlocuteurs.
Vous pouvez guider votre élève afin qu’il produise le film attendu. Commentez sa conduite, introduisez
si vous le souhaitez des distractions aux moments clés afin de lui faire perdre son attention etc...
L’essentiel de l’apprentissage se passe dans l’étude avec le groupe de ce qui est enregistré dans le Replay.
Les mouvements de caméra vous permettent de mettre en scène vos propos de façons évidentes.
Vous trouverez ci-après les différents points du de compétence du REMC rattachés à des scénarios et des
utilisations possibles. Le but est d’utiliser ce manuel à des fins d’entraînement pour que vous puissiez
ensuite maîtriser l’outil selon votre discours.
En ayant une meilleure connaissance des scénarios et du fonctionnement du logiciel l’animateur
Formateur saura trouver des ressources pédagogiques et des situations pour répondre à ces besoins de
formation.
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Exemples de points de compétence
Choisir la position sur la chaussée

La position sur la chaussée en marche normale
Scénario 17/ Ecoconduite sur route

Ce scénario débute sur une route sans marquage central
ce qui permet à l’élève de se positionner avec un minimum
de repère. Demandez-lui de conduire sur 200 mètres
(avant d’arriver au rond-point) en se positionnant
correctement sur sa voie. Dans le Replay, avec la caméra 2
vérifiez et commentez sa position. Faites réagir le groupe.
Passez le rond-point, vous vous retrouvez sur une section
de route avec une ligne médiane et vous y croiserez
plusieurs véhicules. Dans le Replay, avec la caméra 2,
vérifiez et commentez sa position. Faites réagir le groupe
(caméra 2).
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La position sur la chaussée en changeant de direction
Franchir une intersection ou y changer de direction
Les intersections, les intersections sans panneaux

Les intersections avec panneaux
Scénario 17/ Ecoconduite sur route

Toujours dans ce scénario vous rencontrerez le franchissement d’un rond-point, d’une intersection sur
route à caractère prioritaire, et une intersection en T. Faites franchir chacune des intersections à un
élève différent et commentez son attitude (soyez vigilant à son regard, pour percevoir s’il prend bien les
informations à gauche et à droite. Vous pouvez vous positionner devant le simulateur, face à l’élève,
pour juger de la mobilité de son regard à son approche de l’intersection. (caméra 2)

Scénario 12/ Priorité à droite

L’élève roule tout droit ; après plusieurs intersections, il sera confronté à un refus de priorité à droite.
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Utilisez ce qui va se passer pour discuter avec les participants. (caméra 2)

Scénario 08, 09, 10/ Sens giratoire

Faire prendre le giratoire à l’élève et utilisez le Replay pour bien expliquer ce que vous attendez de lui
au niveau de la trajectoire du véhicule. Vous pouvez vous-même conduire et franchir le giratoire afin
d’avoir la trajectoire idéale qui servira d’exemple et de représentation mentale, plus tard en conduite.
(caméra 2)

Scénario 11/ Le cédez le passage

Faire faire à un élève l’exercice et commentez le Replay sur son insertion (caméra 2)

Les marquages au sol

Scénario 17/ Ecoconduite sur route

Marquage au sol sur route
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Scénario 18/ Découverte autoroute

Marquage au sol sur autoroute

Scénario 27, 28/ Découverte ville

Marquage au sol en agglomération
Roulez et commentez soit directement dans le déroulé du scénario soit dans le Replay à l’aide des
caméras. Vous pouvez faire de même pour la signalisation verticale rencontrée.

Les feux

Scénario 13/ Feu jaune

Lire la consigne du scénario. Faire faire l’exercice à un élève et ensuite les variantes pour montrer
différentes situations par rapport à un même endroit. Commentez ce qui se passe à chaque Replay.
(caméra 2)
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Le comportement avec la vitesse
Scénario 1/ Prise en main

Demandez à un élève de conduire de façon normale en adaptant bien son allure. Une fois à l’aise,
demandez-lui d’accélérer de façon importante jusqu'à ce qu’il perde le contrôle du véhicule.
Cet exercice peut aussi être fait avec ou sans les systèmes d’aide à la conduite pour bien faire
comprendre ce que peut apporter l’ABS ou l’ESP dans un cas critique.

Vitesse en présence d’autres usagers
La cohabitation entre les usagers
Tenir compte de tous les usagers

Piéton / cycliste / deux roues

Scénario 7/ Priorité entre un vélo et une voiture

Faites faire l’exercice et faites réagir le groupe sur les indice formels et informels pouvant induire ce qui
se passe. Faites prendre conscience de l’importance des contrôles rétroviseurs.

Scénario 15/ Piéton sur le point de traverser
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Excellent scénario pour la confrontation à des usagers fragiles. Faites conduire un premier élève.
Analysez et commentez. Faites conduire un deuxième élève en lui demandant de mieux faire que le
précèdent élève maintenant qu’il a eu des explications. Mettez-vous en variante 1 afin de modifier le
scénario. L’élève ne sera attentif qu’à la poussette et ne verra pas surgir le jeune homme qui court vers
lui. Commentez en groupe ce qui s’est passé.

Scénario 6/ Route de campagne

Dans le scénario de base vous êtes confronté à un véhicule qui grille le STOP. Dans la Variante 1 c’est un
scooter qui déboîte derrière un camion et qui se trouve face à vous.
Situation à risque, analyse et commentaire en groupe lors du Replay avec la possibilité de faire entrer
en jeu les altérations physiologiques (Alcool).

Scénario 20/ Bus de tourisme en panne

Dans ce scénario vous allez pouvoir traiter la notion de vigilance vis-à-vis des autres usagers. Au
alentour du bus, plein d’évènements peuvent être source de discussion.
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Bus / camion

Scénario 21/ Suivre un poids lourd

Faites conduire un élève et commentez. Analysez le Replay en groupe. Ce même exercice peut être
réalisé sous la pluie avec une visibilité moindre sous la pluie.

Scénario 50/ Suivre un poids lourd sous la pluie
Scénario 14/ Transport en commun prioritaire

Faites conduire un élève et commentez. Analysez le Replay en groupe.

Animaux

Scénario 19/ Traversée d’animaux sauvages

Faites conduire un élève et lorsqu’il aura passé l’intersection attirez son attention en lui demandant de
bien contrôler ses rétroviseurs. Cette seconde de perte d’attention suffira à lui faire percuter le sanglier
qui traverse. Analyse et commentaire dans le Replay.
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La vitesse selon les condition
météorologiques
Conduire lorsque la visibilité ou l'adhérence est réduite
Usage des feux

Scénario 117/ Prise en main de nuit
Sur la piste de nuit faire le travail des feux à l’arrêt en expliquant la longueur des faisceaux code phare.
Entrainez vos élèves à passer d’une position à l’autre tout en prenant les virages de la piste.

Nuit

Scénario 19/ Route – Traversée d’animaux sauvages et ensuite scénario 135.

Pour montrer les effets de la nuit sur la conduite il est
possible d’utiliser tous les scénarios en mode nuit. Il est
intéressant de faire un même exercice en mode jour
dans un premier temps et en mode nuit dans un second
temps.
Lors de la première phase de conduite de
jour (par exemple scénario 13/ Route –
Traversée d’animaux sauvages) bien mettre
en évidence l’intersection, la visibilité au
loin du véhicule bleu, l’animal qui surgit.
Vous pouvez même prévenir le conducteur
qu’il y a un animal. Ensuite avec un autre
conducteur du groupe vous réalisez le
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même scénario mais de nuit cette fois-ci. Une fois la phase de conduite réalisée, utilisez le
magnétoscope pour montrer tout ce que l’on ne voit plus. L’intersection, les balises que l’on découvre
au dernier moment, le passage en feu de croisement qui réduit le champ de vision, et le sanglier
sombre dans la nuit noire.

Thème que l’on peut traiter :
Les feux, le croisement la nuit, la vitesse adaptée, la position sur la chaussée, l’altération visuelle alcool
ou lunette.

Scénario 19/ Traversée d’animaux sauvages

Faites conduire un élève suivra la camionnette blanche en tournant à gauche à l’intersection. Faites lui
passer les feux de croisement à feux de route plusieurs fois afin de voir ce qui se produit au niveau de la
visibilité et de la gêne que cela peut produire pour les autres usagers. Lors du Replay avec la caméra 2,
approchez-vous alors de la calandre avant du véhicule au moment où il passe en plein phare afin de
faire profiter à tous de l’éblouissement.

Thème que l’on peut traiter :
Autres usagers, visibilité la nuit, adaptation de sa vitesse, éblouissement, gestion des feux.
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Pluie

Scénario 35/ Route de campagne

Mettre la variante 2 afin de pouvoir rouler longtemps. Faites conduire un élève. Demandez-lui de rouler
avec les essuie-glaces à différentes vitesses ; puis les maintenir aussi à l’arrêt. Faite réagir le groupe sur
ce qui se passe. Ensuite lorsque vous allez aborder les virages au-dessus de 50 km/h le véhicule risque
une perte d’adhérence. Là aussi, travaillez avec le Replay pour expliquer ce qui s’est produit ; faites un
gros plan sur les roues engorgées d’eau. Faites réagir et parler le groupe.

Thème que l’on peut traiter :
Adhérence, visibilité, adaptation de sa vitesse.

Brouillard

Scénario 105/ Insertion sur l’autoroute

Un élève conduit, il sera confronté à un brouillard dense selon les endroits. Il doit adapter sa vitesse.
Analysez avec le groupe la conduite de l’élève dans le flux de circulation.

Scénario 93/ Route de campagne
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Situation d’urgence à l’intersection, le véhicule à droite grille le stop. Le brouillard gène la visibilité.
Travaillez sur l’adaptation de la vitesse, la vigilance. Si l’accident se produit, voir l’analyse avec le
découplage temps de réaction et temps de freinage. En utilisant les fonctions alcool vous aurez aussi les
vitesses de choc.

Neige Verglas

Scénario 59/ Prise en main sur neige verglacée

Un élève conduit sans ABS ni ESP afin de ressentir la perte d’adhérence. Avant de démarrer, utilisez la
caméra 2, mettez la vue en gros plan sur la roue et demandez à l’élève d’accélérer fortement en
première vitesse afin de faire patiner le véhicule. Stoppez-le, et demandez-lui de faire la même chose
en démarrant en seconde, en travaillant le point de patinage. Vous pouvez aussi refaire l’exercice avec
l’ESP afin qu’il voit que son accélération forte est gérée par l’ordinateur de bord du véhicule et qu’il n’y
aura pas de patinage.

Faites conduire l’élève en ligne droite et faire faire un
freinage en ligne pour montrer les transferts de
charges ; refaire le même freinage alors que le véhicule
est en courbe. Replay et commentaires : Force en
présence, mécanisme, etc…
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Scénario 61/ Distance de sécurité

Un élève conduit et il doit suivre le véhicule qui le précède, l’interdistance est fixée à une seconde
quelle que soit la vitesse. Quand le véhicule de devant va freiner, l’élève ne pourra pas arrêter le sien
sans percuter. Dans le Replay, faites comprendre le besoin de conserver un coussin d’espace très
important quand on roule sur neige ; il faut aussi modérer fortement son allure. Faites réagir le groupe.

Scénario 63/ Insertion sur voie rapide sous la neige

Faites passer les élèves chacun leur tour sur cet exercice afin qu’ils ressentent bien la conduite sur
neige. Commentez la conduite auprès d’eux. Discutez sur le Replay.

Vent

Scénario 59/ Prise en main sur neige verglacée
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Si votre logiciel le permet, prendre le VUL 20 m² car sa prise au vent est plus importante. Choisir la
variante 1. Un élève et s’insère sur l’autoroute en dépassant les poids lourds. Lors du Replay vous
pourrez expliquer les signes visibles du vent (manche à air). En remontant la file de camion on sait que
le conducteur va être protégé du fort vent latéral et que lorsque son véhicule passe dans les trouées
entre les poids lourds, les risques sont grand de subir des modifications de trajectoire. Expliquer au
groupe qu’il faut modérer sa vitesse et être toujours prêt à contrer la force du vent sur le véhicule par
de légers coups de volant.

Circuler dans des conditions normales sur route
et en agglo
La distance d’arrêt et la vitesse
La distance de freinage
La distance d’arrêt

Scénario 2/ Freinage d’urgence

Un élève conduit et il doit accélérer fortement puis arrêter le véhicule quand un signal sonore ou visuel
l’interpelle. A l’arrêt du véhicule, l’exercice est terminé.
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Analysez. Laissez faire le simulateur, le freinage est présenté avec un stade de foot qui dont la ligne de
but est au niveau du signal ayant généré le freinage. Le découplage distance de réaction et distance de
freinage apparait. A vous d’expliquer et d’analyser avec le groupe ce qui s’est passé. Utilisez le bouton
alcool afin de montrer la modification de la distance d’arrêt en cas d’alcoolémie.
Vous pouvez ici travailler les systèmes d’aide à la conduite ABS ESP pour mettre en évidence leur utilité.

Arrêts et stationnements gênants
Arrêts et stationnements dangereux
Scénario 27/ Découverte ville

C’est à vous de conduire. Garez votre véhicule à des endroits où il gêne la circulation. Masquer un feu
ou un panneau empêche le départ des véhicules de pompiers, etc…. À chacun de vos arrêts, utilisez la
caméra 2 pour montrer ce qui gêne dans votre attitude. Faire réagir le groupe (si vous avez le choix du
véhicule, faire cet exercice avec le VUL 20 m²).

Scénario 29/ Routes et ponts
Faire la même chose que le chapitre ci-dessus mais sur route.
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Croiser, dépasser,
Etre dépassé
Le croisement
Le dépassement

Scénario 3/ Distance de sécurité

Choisir la variante 2. Faire conduire un élève. Analysez en groupe ce qui se passe durant le freinage.

Scénario 5/ Insertion voie rapide et insertion

Choisir la variante 2. Faire conduire un élève. Il devra s’insérer sur l’autoroute et gérer ses distances
avec les autres véhicules. Vous pouvez l’inciter à dépasser. À la fin du scénario, un bus lui coupe la
route. Replay : analyse avec la caméra 2 et dialogue avec le groupe sur : comment éviter l’accident, le
dépassement, etc… .
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Les virages
Les aspects dynamiques du virage
Scénario 06/ Route de campagne

Mettre la variante 2 afin de pouvoir rouler longtemps. Faites conduire un élève. Arrivé dans la zone de
virage en descente, vous pouvez commenter la signalisation des virages, faire prendre de la vitesse à
l’élève pour qu’il perdre la maîtrise du véhicule. Lors du Replay vous commentez ce qui s’est passé.

Thème que l’on peut traiter :
Adhérence, visibilité, adaptation de sa vitesse.
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La communication :

feux de détresse, avertisseur sonore, appel de feux
Scénario 06/ Route de campagne

Faire conduire un élève, parlez-lui durant son accélération afin qu’il soit perturbé à l’arrivée à
l’intersection. Il y aura ou pas accident mais le véhicule à droite aura franchi la ligne blanche. Analysez
avec le groupe en expliquant que lorsque nous avons un doute sur les intentions des autres, avertir
permet souvent de modifier une situation.
Prenez sa place, recommencez l’exercice et en arrivant à 100 mètres environ de l’intersection alors que
le véhicule à droite commence à bouger, utilisez l’avertisseur sonore. À ce moment-là, celui-ci
s’immobilise et vous pouvez passer. Discussion et analyse avec le groupe.

L’alcool, les médicaments et autres addictions
Les influences et les effets de l’alcool
Scénario 06/ Route de campagne

Faites conduire un élève ; à l’intersection un véhicule à droite grille le STOP. Soit l’élève arrive à
s’arrêter, soit il le percute.
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Dans le Replay cliquez sur 0,8 g en bas à droite et lancer le Replay. Avec la caméra 2 vous pourrez
observer un autre véhicule jaune (le véhicule Pastis) qui lui reprendra la conduite de l’élève mais sous
addiction. Commentez avec le groupe le résultat.

Scénario 21/ Suivre un poids lourd

Mettre la variante 2. Mettre aussi le conducteur sous une addiction à 0,5 g. faire conduire l’élève et
faite commenter par les membres du groupe ce qu’ils voient.

S'insérer à partir d'un stop, d'une voie privée
Scénario 29/ Routes et ponts

A l’intersection vous devez franchir le STOP. Montrez comment faire aux élèves.
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Scénario 16/ Découverte ville 1

Faites conduire un élève, en lui préconisant une vitesse modérée. Après une minute il arrive à un STOP.
Une fois qu’il l’a franchi mettre le Replay et expliquez la situation : le marquage, la position du véhicule,
etc… Faire réagir le groupe.

Les particularités de l'autoroute
Les voies d'insertion et de décélération
Les règles de conduite sur l'autoroute
L'arrêt et le stationnement sur l'autoroute
La signalisation de l'autoroute
Scénario 4,5,18,23/ Autoroute

Prendre tous les scénarios de l’autoroute. Faire travailler les insertions ou sorties d’autoroute. Faire un
travail de description de la signalisation pendant le roulage, etc… .
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Les dérapages

Scénario 1/ Piste prise en main

Montrez au groupe le dérapage, les transferts de charge, la perte d’adhérence. Exécutez une série de
dérapages de différentes façons (frein à main, perte de contrôle, freinage brutal sans ABS avec essais de
modification de trajectoire, etc… Utilisez le Replay et la caméra 2 afin de revenir sur chaque dérapage
pour l’analyser et expliquer ce qui se passe. Faire faire quelques essais à des élèves. Réussite garantie.

Les tunnels

Scénario / Tunnels
Conduisez jusque dans le tunnel. Arrêtez-vous. Avec la caméra 2, montrer les dispositifs de secours qui
s’y trouvent.
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Présentation du simulateur de conduite PARTIE
COMPETENCES 2,3, 4 avec ROAD-STAR
Le simulateur de conduite ROAD-STAR s’adresse à des personnes ayant déjà le
permis de conduire.
Le logiciel ROAD-STAR améliore fortement ses capacités par rapport à la version
antérieure. Avec ses 30 scénarios qui peuvent être joués sous 5 environnements «
météo », avec la possibilité de modifier les fins d’exercices avec 3 variantes, ainsi que
43 pannes véhicules possibles par scénario. Avec aussi, la possibilité de conduite
sous addiction ou en vision floue (2 niveaux d’acuité visuelle réduite).

Cela vous donne un potentiel de plus de
5221 combinaisons.
L’objectif de ce simulateur est de rappeler quelques règles essentielles pour conduire
avec un maximum de sécurité.
Des explications y sont données et des exercices peuvent être effectués sur :
o
o
o
o
o

la distance d’arrêt,
la distance de sécurité,
la conduite sous alcool, drogues ou médicaments,
l’éco-conduite,
l’adaptation de la conduite à l’environnement …

Tous les exercices sont réalisés dans une citadine diesel dans la version 1 de
ROAD-STAR. La version 2 propose en plus un fourgon et un camion 20m3.
L’utilisateur peut, en temps réel (pendant le déroulement du scénario) :
-

modifier l’état des pneus,
modifier le déroulement d’un scénario, à l’aide du système de variations,
choisir les aides à la conduite dont il souhaite que le véhicule soit équipé (ABS, ESP,
AFU, ASR),
déclencher des pannes (crevaison, défaut de moteur, de frein),
simuler des handicaps (acuité visuelle réduite, conduite sous alcool).

Dans le menu de choix du scénario, il peut également choisir les conditions
atmosphériques et l’ensoleillement (soleil, pluie, neige, brouillard, nuit).
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A propos de ce manuel

Le numéro de version du présent manuel est inscrit en bas à droite de chaque page
avec la date à laquelle cette version a été achevée.
Sur chaque page apparaît le numéro de la page et le nombre total de pages du
document.

En rouge apparaissent des rappels du code de la route, des conseils
de conduite ou des avertissements.

En dernière page de l’annexe du Manuel, vous trouverez un tableau donnant les
durées de chaque partie du simulateur ROAD-STAR.
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Fonctionnement du logiciel ROAD STAR
Sélection du véhicule (ROAD-STAR 2 uniquement) :
La première étape du lancement du simulateur consiste à choisir le véhicule
dans lequel l’utilisateur parcourra les exercices.
Cliquez sur l’icône du véhicule souhaité à gauche de l’écran pour le sélectionner.
L’icône est alors en surbrillance et le véhicule apparaît en grand à droite de l’écran.
Lorsque votre choix est fait, cliquez sur le bouton « Démarrer » en bas à droite pour
atteindre la page d’accueil du simulateur.

NB : Pour revenir à cet écran de sélection par la suite, il faut quitter le logiciel et le
relancer.
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Menu principal :
Après s’être connecté à la BCD (voir Annexe BCD). L’utilisateur peut y sélectionner le
scénario qu’il va exécuter dans la liste (en bas à droite de l’écran). Cette liste peut être
filtrée à l’aide des boutons du menu de gauche. Les filtres disponibles concernent les
conditions, l’environnement et le thème de la conduite. La partie supérieure de l’écran
décrit en détail le scénario sélectionné dans la liste.
Le module « Véhicule », en bas à gauche de l’écran, permet de régler certains
paramètres du véhicule conduit avant le lancement du scénario (pression des pneus,
type de boîte de vitesses, etc.).
En haut à droite de l’écran se trouvent le module de sélection du langage et le
bouton de fermeture du simulateur.
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L’environnement météorologique :
Chaque scénario peut être réalisé avec 5 variantes météorologiques. Il suffit de
sélectionner le contexte « météo » avant de cliquer sur le scénario.
Beau temps :

Pluie :

Neige :

Brouillard :

Nuit :
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La conduite :
Dans les phases de conduite, l’utilisateur visualise un tableau de bord permettant de
lire la vitesse, le compte tours x1000 et le rapport de boîte de vitesse.
Il visualise également un module GPS et un ordinateur de bord dont
le fonctionnement est décrit plus loin.
Il a également à sa disposition des rétroviseurs, ainsi qu’un essuie-glace à vitesse
réglable.

En bas au centre du tableau de bord, un ordinateur de bord affiche différentes
informations. Dans le cas des exercices d’éco-conduite notamment, il est primordial
de garder un œil sur les chiffres de la consommation. A gauche, on peut voir la
consommation instantanée et à droite, la consommation moyenne (sur tout le parcours
jusqu’ici).
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L’utilisation du magnétoscope :
Les phases de conduite du simulateur sont systématiquement enregistrées dans le
magnétoscope.

Lecture accélérée : permet d’accélérer le magnétoscope pour visualiser plus
rapidement un événement précis.
Lecture ralentie : permet de ralentir le magnétoscope afin de mieux visualiser les
détails d’une scène.
Le magnétoscope est en mode lecture. Cliquer sur ce bouton pour mettre en
pause et faire un arrêt sur image.
Le magnétoscope est en mode pause. Cliquer sur ce bouton pour relancer la lecture.
Lecture en boucle : lorsque le film est fini, il recommence automatiquement au
début. Lorsque cet icône est de couleur orange, la lecture en boucle est activée.
La tête de lecture et la ligne de temps : une ligne horizontale représente la durée du
film, une tête de lecture la parcourt et sa position détermine le moment du film que l’on
visualise. Pour se déplacer dans le film, il suffit de cliquer avec la souris sur la
tête de lecture, ce qui provoque une pause automatique de la lecture à son
relâchement. Si le film est en pause et que le pointeur de la souris est positionné sur
la ligne de temps, la molette de la souris permet d’avancer ou reculer image par
image dans le film.
Sur la ligne de temps, des drapeaux peuvent apparaître pour indiquer qu’à cet endroit
du film, un événement a eu lieu: déclenchement de l’événement dangereux, réaction
du conducteur, fin de freinage, excès de vitesse sur l’autoroute… Pour chaque
drapeau, un message texte est affiché à l’écran pour préciser la faute.
A droite de cette ligne de temps, se situent deux flèches permettant de passer d’un
drapeau à l’autre.
La flèche de droite « Aller au drapeau suivant » permet donc d’avancer la tête de
lecture directement à l’événement suivant.
La flèche de gauche permet de déplacer la tête de lecture vers l’événement précédent.
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Gestion des caméras en mode expert :
Le logiciel de simulation de conduite ROAD-STAR est autoguidé. Les phases d’analyse
sont automatiques et les angles de vue sont programmés en fonction de chaque
exercice. Cependant, si vous souhaitez regarder la conduite enregistrée sous un
angle différent, vous pouvez, pendant la phase d’analyse, cliquer sur le bouton VUE
EXTERIEURE (ou VUE INTERIEURE puis VUE EXTERIEURE si vous êtes en vue
extérieure).
Une fois en vue extérieure, vous avez le choix en bas à droite de l’écran, à côté du
compte tour, entre 5 caméras.

Par défaut, la caméra 2 est utilisée. Quatre autres caméras sont disponibles:
Caméra 1 : pour revenir en vue intérieure
Caméra 2 : pour avoir une vue latérale du véhicule. Le mouvement de la souris avec le
bouton gauche pressé, permet de monter et descendre la caméra et de modifier
l’angle de vue. La même action avec le bouton droit permet d’éloigner ou de rapprocher
la caméra.
Caméra 3 : permet de passer en vue extérieure arrière. Le mouvement de la souris
avec le bouton gauche pressé, permet de monter et descendre la caméra. La même
action avec le bouton droit permet d’éloigner ou de rapprocher la caméra
Caméra 4 : permet de figer la position de la caméra.
Caméra 5 : permet de faire tourner en continu la caméra autour du véhicule.
Des boutons permettent de faire apparaitre un véhicule Alcool à 0.2, 0.5, 0.8, et 1.2 g/l
en surimpression lors des vues extérieures avec les distances de réaction et de freinage
sur l’accident. En vue intérieure on retrouve l’effet de perturbation visuel par niveau
d’alcoolémie choisi.
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Menu Paramètres :
Le menu paramètres est accessible à tout moment lors de la
phase de conduite.
Il suffit de cliquer sur l’onglet PARAMETRES (ci-contre) pour
l’ouvrir et le fermer.
Le menu est composé de 6 onglets, dont voici la description :

L’utilisateur sélectionne dans cet
onglet les systèmes d’aide à la
conduite dont il souhaite équiper le
véhicule.
Chaque système peut être activé
indépendamment des autres. Ils
sont cumulables.

L’utilisateur peut définir ici les
valeurs de pression (en bars) de
chacun des pneus du véhicule. Cela
influe sur la conduite et la
consommation.
Les variations d’adhérences sont
actives en temps réel.
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Menu Paramètres (suite) :

L’utilisateur peut choisir dans cet
onglet de passer les vitesses à la
main ou automatiquement.

L’utilisateur peut lancer à
n’importe quel moment du
scénario l’un ou plusieurs de ces
trois événements. Le
conducteur devra alors agir en
conséquence.
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Menu Paramètres (suite) :
L’utilisateur peut choisir de modifier le
déroulement
du scénario, parmi trois
versions différentes de celui-ci :
le scénario
de
base (aucune variation)
et toutes les variations ne seront pas
accessibles tout au long du scénario (le
bouton correspondant est alors grisé
quand le déroulé du scénario est trop avancé
pour permettre le lancement de la variation).
Le
bouton
ALEATOIRE
permet
désélectionner une variation au hasard parmi
celles encore accessibles.

L’utilisateur peut obtenir à l’écran la
simulation
d’une réduction d’acuité
visuelle, ou de conduite sous alcool.
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Indications GPS :
Le simulateur comporte un nouveau système d’indications d’itinéraire, présent dans la
plupart des scénarios. L’utilisateur trouvera ces indications sous la forme d’un module
GPS accroché au tableau de bord, comme montré ci-dessous.

Voici la liste des indications que vous pourrez rencontrer dans le simulateur et leur
description.

Indication

Signification
Suivez votre voie.

Tournez à gauche au prochain croisement/embranchement.

Tournez à droite au prochain croisement/embranchement ou prenez
cette sortie.
Prenez la direction indiquée au prochain rond-point/giratoire.
NB : Les ronds-points/giratoires que l’utilisateur rencontrera n’auront
pas forcément cette configuration. L’utilisateur devra alors prendre la
direction générale indiquée par le GPS, en faisant attention à l’indication
de sortie, en cas de doute.

Faites demi-tour.
Vous avez pris un mauvais chemin.
NB : Selon les scénarios, cela mettra fin à l’exercice ou bien
repositionnera l’utilisateur sur le bon itinéraire.
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Scénarios
Prise en main (Exo 1)
Le véhicule est placé, prêt à démarrer, dans une voie désignée par des cônes
de couleur orange.
L’objectif : le conducteur doit suivre cette voie et négocier les virages sans toucher les
cônes ni dépasser la limite de vitesse.
Ce scénario permet de se familiariser aux commandes et au comportement du
véhicule. Il n’a pas de variations.

Freinage d’urgence (Exo 2)
Le véhicule est placé, prêt à démarrer, dans une voie désignée par des cônes
de couleur orange.
L’instruction donnée au conducteur : lancer son véhicule, tout droit, à une certaine
vitesse et la maintenir jusqu’à ce qu’un événement survienne (une rangée de cônes
bleus).
L’objectif : le conducteur doit alors arrêter le véhicule le plus rapidement possible.
Ce test permet d’aborder le freinage d’urgence et la distance d’arrêt. Le conducteur
découvre ici l’existence de son temps de réaction.
En phase d’analyse, une représentation graphique à l’aide de flèches permet de
visualiser la distance de réaction et la distance de freinage du conducteur.
Le test permet également de démontrer que sur sol humide ou enneigé, les
distances de freinage seraient nettement rallongées.
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→ Variation 1 :
Au moment de l’événement, un ballon apparaît devant le conducteur. Il doit tenter de
l’éviter pendant le freinage.
→ Variation 2 :
La rangée de cônes est remplacée par un feu rouge pour signaler le début du
freinage.

Distance de sécurité (Exo 3)
En sélectionnant ce scénario et avant de le lancer, on peut choisir sur l’écran
d’accueil la distance séparant le véhicule conduit du véhicule qui le précède à
0.5, 1 ou 2 secondes.
A un moment du scénario, le véhicule qui précède celui de l’utilisateur va
freiner brusquement.

L’objectif de cet exercice est de prendre conscience de la nécessité de conserver
une distance de sécurité d’au minimum 2 secondes. Pour bien illustrer la
distance qui manquerait pour s’arrêter, les collisions entre les véhicules sont
désactivées.
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A la fin de l’exercice, un tableau de résultats permet de connaître les différentes
valeurs des distances, vitesses etc.
L’analyse permet de visualiser comme dans l’exercice précédent, les distances de
réaction, de freinage et d’arrêt.
→ Variation 1 :
Le véhicule qui précède celui de l’utilisateur va légèrement décélérer avant son
freinage brusque. L’utilisateur devra être attentif à ce changement de comportement
et adapter le sien.
→ Variation 2 :
Les collisions entre les véhicules sont réactivées, pour montrer la force de l’impact
le cas échéant.

Insertion voie rapide (Exo 4)
Ce scénario se déroule sur autoroute.
Le conducteur va devoir s’insérer dans le trafic puis rouler quelques minutes jusqu’à la
situation de rupture : un véhicule qui lui coupe la route. Le conducteur se trouve dans
l’impossibilité d’éviter l’obstacle. Il faut donc freiner et seule une gestion de la vitesse
et de la distance de sécurité permet d’éviter le choc.

→ Variation 1 :
Après l’insertion, un véhicule roulant sur l’autre voie, par rapport à la voie
courante du conducteur, coupe la route de ce dernier en déboîtant brusquement.
→ Variation 2 :
Après son insertion, si le conducteur passe en dessous de la distance de
sécurité avec le véhicule de trafic qui le précède (n’importe lequel), ce dernier freine
brusquement.
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Insertion voie rapide et dépassement (Exo 5)
Le conducteur parcourt plusieurs kilomètres sur la route, engage des
dépassements et se trouve soudain contraint de freiner car les véhicules qui le
précèdent sont arrêtés sur la chaussée.

→ Variation 1 :
Au bout de quelques kilomètres, un véhicule arrêté à gauche de la voie déboîte à
l’approche du conducteur, qui doit freiner en urgence.
→ Variation 2 :
Au niveau de l’aire d’autoroute, un véhicule sort et coupe la route du conducteur,
qui doit freiner en urgence.

Route de campagne (Exo 6)
Le scénario se déroule sur une route départementale de campagne. Le conducteur
arrive à une intersection et se trouve brutalement contraint de freiner, sans
possibilité de se déporter à droite ou à gauche.

→ Variation 1 :
Il n’y a pas d’événement particulier à l’intersection. Après le croisement
en T cependant, un scooter dépasse un véhicule utilitaire lorsqu’il arrive
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au niveau de l’utilisateur, qui doit alors freiner en urgence.

→ Variation 2 :
Le scénario continue ; le conducteur enchaîne des virages avant de
passer une nouvelle intersection. Après celle-ci, il se retrouve en présence
d’un véhicule accidenté sur sa voie. Il n’a pas pu l’anticiper par manque de
visibilité (dû à l’accotement) et doit freiner.

Priorité entre vélo et voiture à une intersection (Exo 7)
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La situation intègre une bande cyclable qui traverse une intersection, le vélo va tout
droit alors que le véhicule du conducteur doit tourner à droite. Le conducteur doit être
vigilant afin de ne pas renverser le vélo.

Attention, en agglomération, l’usage de l’avertisseur sonore (klaxon) est interdit, sauf
en cas de danger immédiat.
→ Variation 1 :
Cette fois, deux vélos se suivent sur la droite du conducteur. Le premier grille le feu
et attire ainsi l’attention du conducteur sur la voie cyclable.
→ Variation 2 :
Il n’y a plus de vélos mais un scooter qui vient de la piste cyclable pour couper la
route au conducteur au moment de l’arrêt au feu tricolore.
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Le sens giratoire (cas 1 : sortie à droite) (Exo 8)
Le conducteur aborde un carrefour à sens giratoire. Il doit emprunter la sortie à droite.
→ Variation 1 :
Sans trafic.
→ Variation 2 :
Avec faible trafic.

Le sens giratoire (cas 2 : vous continuez tout droit) (Exo 9)
Ici, le conducteur doit emprunter la sortie en face. Variations identiques au scénario 8.

Le sens giratoire (cas 3 : sortie à gauche) (Exo 10)
Ici, le conducteur doit emprunter la sortie à gauche. Variations identiques au scénario 8.
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Cédez le passage : (Exo 11)
Le conducteur aborde une intersection et doit tourner à gauche en s’insérant
correctement dans la circulation. Le véhicule qui le suit klaxonne s’il reste arrêté trop
longtemps.

→ Variation 1 :
Pas de circulation venant de la gauche à l’intersection.
→ Variation 2 :
Le conducteur doit tourner à droite.

Priorité à droite : (Exo 12)
Le conducteur parcourt une certaine distance avant d’être confronté à un
véhicule qui se présente sur sa droite. Le conducteur doit correctement gérer la
priorité et il peut y avoir un choc arrière si le freinage est trop tardif. Le véhicule
sur la droite freine s’il voit que le conducteur ne compte pas lui laisser la priorité

→ Variation 1 :
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Le véhicule sur la droite prend la priorité quelle que soit la réaction du conducteur.
→ Variation 2 :
Le véhicule se trouve à une intersection plus lointaine, avec une meilleure visibilité. Son
comportement est aléatoire : il pourra s’arrêter si le conducteur ne lui laisse pas la priorité ou
décider de prendre la priorité de force.

Feu jaune : (Exo 13)

Le conducteur aborde un feu de signalisation qui passe au jaune. Il doit gérer son arrêt et
éviter le choc arrière.
→ Variation 1 :
Le feu jaune se déclenche plus tard. Le véhicule qui suit le conducteur peut lui rentrer
dedans si ce dernier freine trop brusquement.
→ Variation 2 :
Un scooter venant de la gauche grille son feu et percute le conducteur si celui-ci passe au
jaune.

Transport en commun prioritaire : (Exo 14)
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Le conducteur doit quitter son
stationnement et s’insérer
dans
la
circulation.
A
l’approche d’un bus stationné
sur la droite, ce dernier met
son clignotant et démarre.

→ Variation 1 :
Le bus sort tardivement et sans clignotant, il y a de fortes chances pour qu’il
percute le conducteur si celui-ci n’est pas parfaitement attentif.
→ Variation 2 :
C’est cette fois-ci un autre bus qui sort de son emplacement pour gêner le conducteur.

Piéton sur le point de traverser : (Exo 15)
Le conducteur s’approche d’un passage pour piétons et découvre tardivement qu’un
piéton avec un landau, masqué par un véhicule en stationnement, est prêt à traverser.
Il doit gérer son arrêt et éviter le choc arrière.

→ Variation 1 :
Un piéton surgit cette fois un peu plus loin sur la droite. Il traverse et surprend le
conducteur.
→ Variation 2 :
Un piéton arrive de la gauche et traverse en courant, en dehors du passage piéton.

Découverte ville 1 : (Exo 16)

132

Dans ce scénario, l’utilisateur doit
suivre un itinéraire en ville dans le
cadre d’une conduite libre avec peu
de trafic.
Il n’y a pas de situation particulière
qui se déclenche ici.
Ce test permet d’analyser le
comportement et la conduite de
l’utilisateur en milieu urbain. En
effet, à la
fin
du
parcours,
la
fonction « magnétoscope »
permet de visualiser la séquence
qui vient d’être enregistrée et de
mettre l’accent sur les erreurs de
conduite les plus fréquemment
commises.

→ Variation 1 :
Après le grand giratoire, un véhicule venant d’une rue sur la droite grille son stop et
coupe la route au conducteur, qui doit freiner en urgence.
→ Variation 2 :
Avant le grand giratoire, un véhicule utilitaire, en stationnement sur la droite du conducteur,
sort de son emplacement au niveau du conducteur, qui doit freiner d’urgence.

Eco-conduite sur route : (Exo 17)
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire sur une route de campagne.
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Il n’y a pas de situation particulière qui se déclenche ici. Le but de l’exercice est de
gérer au mieux sa consommation de carburant. Celle-ci est affichée en temps réel
et en moyenne sur un module en bas de l’écran.
Ce test permet également d’analyser le comportement et la conduite de l’utilisateur en
milieu rural. A la fin du parcours, la fonction « magnétoscope » permet de visualiser la
séquence qui vient d’être enregistrée et de mettre l’accent sur les erreurs de conduite
les plus fréquemment commises.

→ Variation 1 :
Vers la fin de l’itinéraire, à l’entrée d’un carrefour en indonésienne, des véhicules
lourds provoquent un ralentissement. Le conducteur doit l’anticiper pour
optimiser la consommation.
→ Variation 2 :
Un poids-lourd est arrêté dans les virages, vers le milieu du scénario. Le conducteur doit
faire au mieux pour ne pas perdre son élan, ce qui induirait une surconsommation à cet
endroit.

Découverte Autoroute : (Exo 18)
Le conducteur va devoir entrer sur une autoroute via une bretelle d’accès. L’objectif est de
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s’insérer et d’engager des dépassements jusqu’à la prochaine sortie. Ce test permet
d’analyser le comportement et la conduite de l’utilisateur sur autoroute.

→ Variation 1 : L’insertion est facilitée : le trafic est beaucoup plus espacé.
→ Variation 2 : L’insertion est plus difficile que dans la variation 1 mais plus simple
que dans le scénario normal. La circulation est légèrement plus espacée.
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Traversée d’animaux sauvages : (Exo 19)
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire sur une route de campagne.
Le conducteur commence sur le bas-côté d’une grande ligne droite, sauf si l’on a choisi
de le parcourir la nuit, auquel cas le conducteur commence sur un chemin
perpendiculaire. Dans tous les cas, l’utilisateur s’engage sur la ligne droite. Un
sanglier lui coupe la route : le conducteur doit freiner en urgence.

A la fin du parcours, la fonction « magnétoscope » permet de visualiser la séquence
qui vient d’être enregistrée et de mettre l’accent sur la distance de freinage et la
nécessité d’être attentif à l’environnement.
→ Variation 1 :
Le sanglier commence à traverser et s’arrête en plein milieu de la voie du conducteur.
→ Variation 2 :
A un autre endroit sur la même ligne droite, le sanglier traverse depuis l’autre côté
de la route et surprend un véhicule venant d’en face. Celui-ci perd le contrôle et se
retrouve sur la voie de l’utilisateur.

Bus de tourisme en panne : (Exo 20)
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire sur une route.
Il rencontre un bus en panne, stationné au milieu de la voie d’en face. Des enfants
et leurs accompagnateurs sont regroupés de manière dangereuse autour du bus. Le
vrai danger, cependant, survient lorsque le conducteur dépasse le bus : un piéton,
sortant de l’arrière du bus, traverse sans faire attention et oblige l’utilisateur à freiner
d’urgence.
Ce test permet d’analyser le comportement et la conduite de l’utilisateur lorsqu’il se
trouve confronté à un événement dangereux sur la route.
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→ Variation 1 :
Ce n’est pas un piéton qui surgit derrière le bus mais un scooter. Il le dépasse à vive
allure, se retrouvant ainsi face au conducteur qui ne peut que freiner pour réduire
la force de l’impact.
→ Variation 2 :
Le véhicule qui précède le conducteur freine d’urgence lorsqu’il arrive au niveau de l’arrière
du bus pour éviter l’impact.. L’utilisateur doit freiner brusquement

Route – suivre un poids-lourd : (Exo 21)
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire sur une route, en partant du bascôté d’une grande ligne droite.
Un poids-lourd part de la droite à l’indonésienne et s’insère devant le conducteur, en
roulant lentement. Ce dernier ne peut le dépasser en raison du marquage au sol. Le poidslourd prend de la vitesse dans la pente, passe l’intersection puis freine brusquement
lorsque le conducteur prend lui-même de la vitesse. Celui-ci doit alors freiner en urgence.
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Ce test permet d’analyser le comportement et la conduite de l’utilisateur lorsqu’il se
trouve confronté à un véhicule lent sur une longue distance. La fonction «
magnétoscope » permet de visualiser la séquence qui vient d’être enregistrée et de
mettre l’accent sur la gestion de la situation et la distance de freinage.
→ Variation 1 :
Le poids-lourd ne freine pas après l’intersection mais continue et entre en collision avec
un véhicule venant d’en face, au virage suivant. Le conducteur doit freiner pour ne pas
être pris dans l’accident.
→ Variation 2 :
Le poids-lourd active ses feux de détresse et oblige l’utilisateur à le dépasser dans une
zone difficile.

Autoroute – dangers : (Exo 22)
Dans ce scénario, l’utilisateur part de la Bande d’Arrêt d’Urgence sur l’autoroute.
Il doit s’insérer dans une circulation assez dense. Il parcourt plusieurs kilomètres
jusqu’à rencontrer un poids-lourd accidenté en pleine voie.

Ce test permet d’analyser le comportement et la conduite de l’utilisateur sur une
autoroute avec modification des voies et danger sur la chaussée. En effet, à la
fin du parcours, la fonction « magnétoscope » permet de visualiser la séquence qui
vient d’être enregistrée et de mettre l’accent sur la gestion de la situation à risque et
les erreurs fréquemment commises.
→ Variation 1 :
Un véhicule s’est engagé en sens inverse sur sa portion d’autoroute. Le conducteur
le rencontre au niveau d’un accotement, après une série de virages, et ne peut que
freiner en urgence.
→ Variation 2 :
Le conducteur rencontre une zone de travaux importante avec un fort ralentissement,
qu’il doit anticiper au mieux.
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Autoroute – vent latéral : (Exo 23)
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre l’autoroute sur laquelle il est engagé.
L'utilisateur s'engage sur une voie d'insertion et parcourt une partie d'autoroute jusqu'à
rencontrer un véhicule stoppé sur la bande d'arrêt d'urgence et qui décide de
repartir au mauvais moment et de manière dangereuse. Le conducteur devra essayer
d'éviter l'accident.

→ Variation 1 :
Vent latéral violent : l'utilisateur va expérimenter la conduite dans ces conditions et
éviter de mauvais gestes pendant sa conduite.
→ Variation 2 :
Même démarrage que le scénario normal mais c'est une camionnette qui déviera de sa
voie ou qui freinera brusquement

Eco-conduite sur autoroute : (Exo 24)
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre l’autoroute sur laquelle il est engagé.
Il n’y a pas de situation particulière qui se déclenche ici. Le but de l’exercice est de
gérer au mieux sa consommation de carburant. Celle-ci est affichée en temps réel et
en moyenne sur un module en bas de l’écran.

→ Variation 1 :
Le conducteur roule normalement jusqu'à se retrouver au niveau d'une longue
file de camions provoquant un ralentissement sur la voie de gauche. Il faut gérer son
accélérateur et sa distance de sécurité dans un environnement difficile (camion +
montée).
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→ Variation 2 :
Le conducteur débute sur la bande d'arrêt d'urgence et arrive rapidement sur un
bouchon avec bonne visibilité dû à des travaux sur l'autoroute. L'exercice demande au
conducteur de respecter les règles de conduite lors d'un arrêt prolongé sur autoroute.

Ville – découverte 2 (Exo 25)
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire en ville dans le cadre d’une
conduite avec trafic.
Il n’y a pas de situation particulière qui se déclenche lors du scénario normal.

→ Variation 1 :
L'utilisateur commence un peu plus tard sur le parcours du scénario normal et rencontrera
un piéton qui court et qui traversera la route sans regarder.
→ Variation 2 :
Même parcours que le scénario normal mais l'utilisateur rencontrera un conducteur
ouvrant la portière de son véhicule sans faire attention à la circulation.

Ville – conduite libre : (Exo 26)
Dans ce scénario, l'utilisateur parcourt une agglomération avec trafic suivant la
signalisation mais n'a aucun parcours préétabli. Il doit faire attention à tous les aspects
de sa conduite pour rouler en sécurité.
Ce test permet d’analyser le comportement et la conduite de l’utilisateur en milieu
urbain.
→ Variation 1 :
Faible trafic.
→ Variation 2 :
Aucun trafic.
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Ville – découverte 3 (Exo 27)
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire en ville dans le cadre d’une
conduite libre avec peu de trafic.
Il n’y a pas de situation particulière qui se déclenche ici.

→ Variation 1 :
Vers la fin du scénario, une rue est très encombrée, avec notamment des véhicules
garés en double-file. Le conducteur doit malgré tout la traverser en passant très
lentement entre les véhicules.
→ Variation 2 :
Au passage de l’utilisateur, deux véhicules de police en intervention passent une
intersection en grillant leur feu rouge, gyrophares allumés.
L’utilisateur doit tenter d’éviter le choc.

Ville – découverte 4 : (Exo 28)
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire en ville avec du trafic. Sur la fin
de son parcours, il rencontrera un cycliste remontant en sens interdit une ruelle et
mettant le conducteur en difficulté.
Il n’y a pas de situation particulière qui se déclenche ici.
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→ Variation 1 :
Le conducteur suit le même parcours mais rencontrera un véhicule grillant la
priorité avec peu de visibilité pour l’utilisateur, l’obligeant à freiner brusquement.
→ Variation 2 :
Toujours sur le même parcours, le conducteur sera mis en difficulté par un
scooter manœuvrant

Route des ponts : (Exo 29)

Dans ce scénario, l’utilisateur doit sortir d’un parking et suivre un itinéraire sur une
route. Il s’insère dans le trafic, passe un grand virage et une intersection puis arrive à
hauteur d’un pont. Un poids-lourd est en train de manœuvrer et gêne la progression
du conducteur, l’obligeant à reculer. Le conducteur doit alors faire attention à ne pas
rester dans la zone de manœuvre du poids-lourd, sous peine de devoir reculer encore.
Une fois le poids-lourd passé, le conducteur traverse le pont, puis un autre, et le
scénario s’arrête là.
→ Variation 1 :
Le scénario continue après le second pont. Le conducteur atteint une nouvelle
intersection et finit son trajet après un dernier grand virage.
→ Variation 2 :
Le poids-lourd active ses feux de détresse et oblige l’utilisateur à le dépasser dans
une zone difficile.
Ce test permet d’analyser la conduite de l’utilisateur sur route et son comportement
lorsqu’il se trouve confronté à un poids-lourd en train de manœuvrer. En effet, à la
fin du parcours, la fonction « magnétoscope » permet de visualiser la séquence qui
vient d’être enregistrée et de mettre l’accent sur la gestion de la situation et les erreurs
fréquemment commises.
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Virage dangereux - conduite libre: (Exo 30)

Dans ce scénario, l’utilisateur démarre sur la route et doit suivre un long itinéraire
dans une zone de virages. Il rentrera dans une zone spécialement aménagée pour
faire des exercices de virages serrés. La conduite est libre.
→ Variation 1 :
L’exercice démarre à l’entrée de la zone des virages serrés Conduite libre avec trafic
normal.
→ Variation 2 :
L’exercice démarre à l’entrée de la zone des virages serrés Conduite libre avec trafic
dense.
Ce scénario permet de mettre en avant la problématique de la vitesse et des
distances de sécurité dans les zones de virages.

Virage dangereux – rupture 1 (Exo 31)
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Dans ce scénario, l’utilisateur démarre sur la route et doit suivre un long itinéraire
dans une zone de virages. Il rentrera dans une zone spécialement aménagée pour
faire des exercices de virages serrés. Dans le premier virage il sera confronté à un
bloc de roche au milieu de la chaussée.
→ Variation 1 :
L’exercice démarre à l’entrée de la zone des virages serrés. Dans le premier virage le
conducteur sera confronté à un bloc de roche au milieu de la chaussée et un véhicule
utilitaire l’empêchera de faire un évitement.
→ Variation 2 :
L’exercice démarre à l’entrée de la zone des virages serrés. Dans le premier virage le
conducteur sera confronté à un bloc de roche au milieu de la chaussée et un poids lourd
l’empêchera de faire un évitement.
Ce scénario permet de mettre en avant la problématique de la vitesse et des
trajectoires de sécurité dans les zones de virages. On peut aussi aborder
l’adaptation des vitesses à la visibilité.

Virage dangereux – rupture 2 (Exo 32)

Dans ce scénario, l’utilisateur démarre sur la route et doit suivre un long itinéraire
dans une zone de virages. Il rentrera dans une zone spécialement aménagée pour
faire des exercices de virages serrés. Dans le premier virage il sera confronté à un
une plaque glissante au milieu de la chaussée.
→ Variation 1 :
L’exercice démarre à l’entrée de la zone des virages serrés. Dans le premier virage le
conducteur sera confronté à une plaque glissante au milieu de la chaussée et un véhicule
utilitaire l’empêchera de faire un évitement.
→ Variation 2 :
L’exercice démarre à l’entrée de la zone des virages serrés. Dans le premier virage le
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conducteur sera confronté à une plaque glissante au milieu de la chaussée et un poids
lourd l’empêchera de faire un évitement.
Ce scénario permet de mettre en avant la problématique de la vitesse et des
trajectoires de sécurité dans les zones de virages. On peut aussi aborder
l’adaptation des vitesses à la visibilité. Aux risque de perte d’adhérence l’hiver dans
une zone humide et ombragée.

Véhicule lent (Exo 33)

Dans ce scénario, l’utilisateur démarre sur la route et doit suivre un long itinéraire
parsemé d’embuches. Plusieurs type de véhicules lents se succèdent.
→ Variation 1 :
Il n’y en a pas.
→ Variation 2 :
Il n’y en a pas.
Ce scénario permet de mettre en avant la problématique de la vitesse entre les
véhicules, les difficultés à dépasser…

145

Annexe
Systèmes d’aide à la conduite activables :
-

ABS : (Antilock Braking System). L’ABS empêche le blocage des roues en cas de freinage
d’urgence. Le véhicule reste dirigeable, permettant au conducteur d’éviter les obstacles
même en freinant très forts.

-

ESP : (Electronic Stability Program). L’ESP est un contrôle électronique de trajectoire. A partir
de l’angle de volant et de la vitesse de rotation des roues, l’ESP calcule la direction dans
laquelle le conducteur veut aller. A partir des capteurs de rotation des roues et du capteur de
l’accélération transversale, l’ESP détecte en quelques millisecondes si le véhicule avance dans
une autre direction. Il va intervenir de manière ciblée sur le régime moteur ou sur le
système de freinage, de façon à maintenir la stabilité du véhicule pour conserver la
trajectoire. Chez certains constructeurs, l’ESP peut être nommé DCS, DSTC, VDC, VSC ou PSM.

-

ASR : (Anti-Slip Regulation). L’ASR est un système d’antipatinage des Roues. Chaque roue est
surveillée en permanence par les capteurs de la vitesse de rotation. Le système ASR détecte
immédiatement si une roue tend à patiner. Dans ce cas, l’ASR va ralentir la roue concernée et
intervenir si nécessaire dans la commande du moteur. Chez certains constructeurs, l’ASR peut
être nommé ETC, TCS, TRACS ou ASC.

-

AFU : Aide au Freinage d’Urgence : l’AFU est un système qui détecte un enfoncement brusque
de la pédale de frein et amplifie le freinage de façon à raccourcir la distance de freinage. Le
déclenchement de l’AFU est souvent associé à la mise en marche des Warnings pour prévenir
le véhicule suiveur. Chez certains constructeurs, l’AFU peut être nommé BAS, DBC, EBA ou
HBA.

-

EBD (Electronic Brakeforce Distributor). L’EBD est un répartiteur électronique de freinage.
Il rééquilibre les forces de freinage avant et arrière du véhicule sous différentes charges et en
fonction de l’adhérence. Chez certains constructeurs, l’EBD peut être nommé EBV.

L’EBD est activé en permanence dans le simulateur. Il ne peut pas être
désactivé.
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Durée des exercices de conduite et de leur analyse
Exercice
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Scénario 4
Scénario 5
Scénario 6
Exercice 7
Exercice 8
Exercice 9
Exercice 10
Exercice 11
Exercice 12
Exercice 13
Exercice 14
Exercice 15
Exercice 16
Exercice 17
Exercice 18
Exercice 19
Exercice 20
Exercice 21
Exercice 22
Exercice 23
Exercice 24
Exercice 25
Exercice 26
Exercice 27
Exercice 28
Exercice 29
Exercice 30

Durée
4’00’’
3’00’’
3’00’’
4’00’’
4’00’’
5’00’’
2’00’’
2’00’’
2’00’’
2’00’’
2’30’’
2’30’’
2’30’’
2’30’’
3’00’’
5’00’’
8’00’’
5’00’’
3’00’’
4’00’’
4’00’’
5’00’’
6’00’’
8’00’’
6’00’’
8’00’’
6’00’’
6’00’’
7’00’’
7’00’’

Exercice 31
Exercice 32

7’00’’
7’00’’
7’00’’
147

Vocabulaire
Amplitude de –20 à +20 : chaque main se répartie une moitié du volant, la main
gauche ne monte jamais plus loin que midi sans descendre plus bas que moins vingt, la
main droite fait de même sans dépasser plus vingt. Chacune des deux mains
agissant en tirant sur le volant.
Chaîne cinématique : elle comprend trois éléments transmettant la motricité aux
roues. Dans cette chaîne il existe deux éléments pouvant interrompre l’entraînement
des roues par le moteur. L’embrayage situé entre le moteur et la boîte de vitesses, et la
boîte de vitesses située entre l’embrayage et les roues. Chaque élément à un rôle
différent mais complémentaire dans notre conduite.
Le moteur permet d’obtenir plus de force et de puissance.
L’embrayage permet de séparer le moteur de la boîte de vitesses et donc des roues
afin de pouvoir s’arrêter, de changer les vitesses sans difficulté et de maîtriser une
très faible allure.
La boîte de vitesses permet de modifier la force et la vitesse du moteur et donc des
roues.
Chevauchement : l’amplitude des mains limite la rotation du volant si l’on ne les
déplace pas. Ainsi, lorsque l’on tourne à droite, la main droite va aller chercher le
volant à midi pour l’amener à plus vingt, la main gauche suivant la rotation du volant,
puis la main droite va chevaucher la gauche afin de renouveler la rotation du volant
alors que la main gauche viendra se repositionner à moins dix afin de suivre la
rotation sans rester les bras croisés. Les mains peuvent changer de position
rapidement et maintenir une trajectoire précise et sans à coup.
Commodos : ce sont les leviers situés de part et d’autre du volant lui permettant de
faire fonctionner les accessoires indispensables à sa conduite sans lâcher le volant.
Couple et puissance : le couple est la force motrice d’un moteur et de son association
à un rapport de boîte. C’est dans les régimes normaux que l’on obtient le plus de force
associée aux quatre premiers rapports de vitesses. La puissance est la vitesse
maximale offerte par le moteur sur un rapport donné. Ainsi, la vitesse maximale de la
voiture en première vitesse s’obtient dans les hauts régimes.
Effet gyroscopique et angle de chasse : l’effet gyroscopique d’une roue tend à la
maintenir dans son axe (on peut à une certaine vitesse lâcher les mains du guidon
d’un vélo sans se déstabiliser grâce à cet effet!). L’angle de chasse est l’angle formé
par la direction qui pousse la roue et lui permet de rester droite. Ces deux effets
conjugués ramènent toujours les roues directrices en ligne droite. Il suffit au conducteur
de freiner plus ou moins le volant après avoir tourné pour que sa voiture se
repositionne en ligne droite.
Équipement : c’est l’ensemble des accessoires dont est pourvue une voiture. Ils
servent au conducteur pour sa sécurité (coussin gonflable, feux de détresse…), celle
des autres (réglage de l’assiette des feux de croisement...), son confort (chauffage…) et
facilite sa conduite (réglage en hauteur du volant…) s’il les utilise à bon escient et au
bon moment (commandes de l’autoradio au volant…).
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Étagement des rapports : chaque rapport de boîte offre une plage de vitesse de
déplacement selon le régime moteur. Ainsi, la première permet à bas régime de rouler
de 15 km/h jusqu’à 35 km/h en haut régime, La seconde offre une plage de vitesse
de déplacement plus importante allant dans les bas régimes de 20 km/h jusque
dans les hauts régimes à près de 50 km/h… ainsi de suite.
Feux : c’est l’ensemble des lumières dont est munie une voiture. Ils permettent selon le
cas, d’être vu, de voir et de communiquer nos intentions.
Fiche technique : c’est le descriptif complet de la voiture avec les indications afin de
pouvoir effectuer certaines vérifications (pression de pneus, contenance du
réservoir…).
Freinage et frein moteur : il est possible pour ralentir d’utiliser deux possibilités, la
première est d’arrêter d’accélérer et donc de faire ralentir son moteur qui lui-même
ralentira les roues, la seconde est de freiner progressivement à l’aide de la pédale de
frein afin de contrôler davantage sa distance de freinage.
Glissé : lorsque le volant est tourné et que l’on roule à une vitesse d’au moins 20
km/h, il suffit de relâcher la pression sur le volant pour que les roues ramènent le
volant en ligne droite. Il reste au conducteur à freiner plus ou moins le volant selon la
trajectoire désirée.
Levier de vitesses : c’est la commande agissant sur la boîte de vitesses. Elle lui
permet de changer les rapports de boîte (pignons de vitesses appelés
aussi
« vitesses ») en fonction de son allure et de la vitesse du moteur.
Niveaux de liquide : c’est la quantité requise aux différents organes de la voiture
pour fonctionner convenablement (niveau d’huile, de lave vitre…).
Pédale d’accélération : c’est la pédale de droite qui agit sur le moteur. Plus on
appuie sur cette pédale, et plus le moteur tourne vite.
Pédale d’embrayage : c’est la pédale de gauche qui agit sur l’embrayage. Si l’on
enfonce la pédale, on débraye, c’est à dire que l’on découple l’élément qui précède
l’embrayage (le moteur) de celui qui le suit (la boîte de vitesses). Si on la relâche, on
embraye, c’est à dire que l’on recouple les éléments de la chaîne cinématique. La
position intermédiaire se nomme « point de patinage », c’est l’instant où le moteur se
relie à la boîte de vitesses.
Pédale de frein : c’est la pédale centrale qui agit sur les freins des quatre roues
simultanément. Elle actionne d’abord les feux de stop puis permet de ralentir en
appuyant doucement, de freiner et de s’arrêter en appuyant fortement.
Position (10H10 ou 9H15) : les mains doivent tenir le volant de manière
parfaitement symétrique. Le volant peut être imaginé comme un cadran de montre.
La position offrant les gestes les plus prompts et les plus précis est celle où la main
gauche est à midi moins dix et la main droite à midi dix (les mains peuvent alors
saisir rapidement le haut du volant afin de changer de direction efficacement). L’autre
position est plus adaptée pour des longs trajets sans virage puisque les mains sont
plus éloignées du haut du volant et les bras plus bas sont plus détendus.
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Pression des pneus : c’est le volume d’air nécessaire aux pneumatiques permettant
d’assurer une adhérence au sol optimal et de limiter le risque d’éclatement.
Regard 3 temps : le regard conditionne sa direction, il permet également de donner au
cerveau des informations qui lui permettent d’analyser correctement les situations de
conduite. Il faut donc s’assurer de son placement, anticiper les situations et
éventuellement corriger sa trajectoire. Le regard va donc se placer à environ 4
secondes devant la voiture puis anticiper vers l’infini dans la direction que l’on va
prendre, pour revenir à proximité de la voiture afin de vérifier sa trajectoire et de la
réadapter selon l’état ou la nature de la route. Puis c’est un déplacement perpétuel
du regard qui va s’effectuer en conduisant.
Régimes moteurs (5) : le moteur possède un éventail de vitesse de fonctionnement.
Sa vitesse de rotation se mesure en tours effectués par minute. En dessous du
régime de ralenti (environ 800 trs/min.) le moteur est sous-alimenté et dysfonctionne,
on est en sous-régime. Entre 800 et 1 500 trs/min., le moteur fonctionne lentement et
n’a que très peu de force, on est en bas régime. Entre 1 500 et 3 000 trs/min., le
moteur fonctionne normalement et augmente sa force pour atteindre son rendement
optimal vers les 3 000 trs/min., on est en régime normal. Entre 3 000 et 4 500
trs/min., le moteur fonctionne au maximum de ses capacités en termes de vitesse.
On est en haut régime au-delà de 4 500 trs/min., le moteur tourne trop vite et risque
d’être endommagé, on est en sur régime. Les régimes annoncés s’entendent pour
un type de motorisation et évolue donc selon les voitures (consulter la fiche technique
du constructeur ou son concessionnaire pour connaître les spécificités de chaque
véhicule).
Souplesse : c’est ainsi que doit être tenu le volant afin de réduire les écarts de
direction notamment liés au revêtement de la route.
Cela assure également une meilleure sensation de la route et de sa trajectoire.
Synchronisation : dans le changement de vitesses (ou de rapports) les actions
mécaniques doivent s’enchaîner rapidement et logiquement. Ainsi, pour changer de
rapport, il faut arrêter d’accélérer, débrayer, changer le rapport, embrayer puis ré
accélérer. Chaque geste doit être fait rapidement et achevé avant d’en commencer le
suivant.
Tableau de bord : c’est l’ensemble des voyants et cadrans renseignant le conducteur
sur sa conduite, l’état de son véhicule et le fonctionnement de certains équipements.
Volant : c’est la couronne située devant le conducteur lui permettant d’agir avec
précision et facilité (notamment s’il est pourvu d’une direction assistée) sur la direction
de sa voiture.
Voyants d’alerte : de couleur rouge, ils indiquent une anomalie de fonctionnement
grave nécessitant un arrêt absolu dès que cela est possible.

150

0 825 825 462

0,15 € / appel

EDISER - 381, rue Raymond Recouly - CS 20043 - 34078 Montpellier Cedex 3
0,15 € / appel
0 825 825 462
Tél : 04 67 07 38 38 - Fax : 04 67 07 34 00
e-mail : commercial@ediser.com - Site : www.ediser.com
0 825 825 462
0,15 € / appel

Réf. S-F14027 - Notice Stars AE - Contenu pédagogique et manuel de l’utilisateur - v16

