
Guide de préparation à l’épreuve de 
conduite pour un permis de classe 5

Derniers  
réglages



Êt
es

-v
ou

s 
pr

êt
 à

 p
as

se
r l

’é
pr

eu
ve

 d
e 

co
nd

ui
te

?
Vo

ir 
au

 v
er

so

R
eh

au
ss

er
 la

 c
on

fia
nc

e 
et

 l’
as

su
ra

nc
e 

au
 v

ol
an

t



A
pp

or
te

z 
 

vo
tr

e 
pe

rm
is

 d
e 

co
nd

ui
re

  
à 

l’é
pr

eu
ve

 d
e 

co
nd

ui
te

.

U
til

is
ez

  
D

er
ni

er
s 

ré
gl

ag
es

 
po

ur
 v

ou
s 

 
 p

ré
pa

re
r.

N
e 

pa
ni

qu
ez

 p
as

!  
La

 c
on

fia
nc

e 
vi

en
t 

av
ec

 l’
ex

pé
rie

nc
e!

Po
se

z-
no

us
 to

ut
es

 
le

s 
qu

es
tio

ns
 q

ue
 

vo
us

 v
ou

dr
ez

. N
ou

s 
vo

ul
on

s 
vo

us
 a

id
er

 
à 

ré
us

si
r.



Compétences du conducteur
Un conducteur compétent : 
Observe 

•  Regarde loin devant lui dans la direction qu’il veut suivre;

• Scrute les intersections;

• Consulte les rétroviseurs et vérifie les angles morts  
(coup d’œil par-dessus l’épaule);

•  Fait une vérification sur 360º lorsqu’il recule.

Perçoit les dangers 

•  Repère les dangers sur la route.

Maîtrise sa vitesse 

•  Utilise l’accélérateur, les freins et les rapports 
(changements de vitesses) sans à-coups;

• Choisit une vitesse appropriée et la maintient.

Dirige son véhicule 

•  Conduit sans à-coups et avec précision; 

• Garde les deux mains sur le volant.

Garde ses distances 

•  Maintient des marges de sécurité adéquates;

•  Reste bien centré dans sa voie;

•  S’arrête au bon endroit.

Communique 

•  Utilise correctement les clignotants, les signaux manuels, 
les contacts visuels, les feux de freinage et le klaxon. 

Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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Pour qui est-il conçu?
Derniers réglages a été conçu à l’intention des personnes suivantes :

• Apprentis conducteurs désireux d’apprendre à conduire et 
d’obtenir un permis de conduire;

• Conducteurs chevronnés titulaires d’un permis, qui aident un 
apprenti conducteur à apprendre à conduire;

• Conducteurs titulaires de permis qui sont de nouveaux résidents du 
Yukon, qui doivent refaire un examen de conduite ou qui désirent 
perfectionner leurs compétences.

Que contient-il?
Les 20 cours de Derniers réglages contiennent des exercices  
de préparation à l’épreuve de conduite pour l’obtention du  
permis de classe 5. Ces cours ne remplacent pas l’expérience 
pratique, mais ils peuvent compléter la formation offerte par  
un instructeur professionnel.

Sur chaque page, l’information est répartie dans deux parties.  
Voici comment. 

Le manuel Derniers réglages
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Vérification 
avant départ

Connaître les 
commandes1

La vérification avant départ
Si le véhicule n’est pas sécuritaire, vous n’êtes pas en sécurité. Il 
est extrêmement important de s’assurer, avant le départ, qu’aucun 
problème ne vous obligera à vous arrêter sur le bord de la route.

La voie est libre et tout fonctionne
Faites le tour du véhicule avant d’y monter. Assurez-vous que la 
voie est libre (aucun enfant, animal, vélo ou autre objet ne se trouve 
derrière le véhicule, il n’y a pas de débris de verre sur le sol). Référez-
vous à l’illustration ci-dessous pour faire la vérification du véhicule.

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D

À l’avant du véhicule : 
y a-t-il des obstacles?

Au sol : voyez-vous des fuites 
d’huile ou d’autre liquide?

Phares et 
clignotants : 
sont-ils propres 
et en bon état 
de marche?

Siège, appuie-tête 
et ceinture de sécurité : 
sont-ils bien réglés?

Rétroviseurs central et latéraux : 
le réglage réduit-il les angles morts?

Les vitres 
(avant et arrière) :  
sont-elles propres?

À l’arrière du 
véhicule : y a-t-il 
des obstacles?

Feux arrière : 
sont-ils propres 
et en bon état 
de marche?

Carburant : 
en avez-vous 
suffisamment?

Les pneus : 
sont-ils en bon état 
(bande de roulement 
suffisante, sans entaille 
ni bombement)?

Les freins : 
fonctionnent-ils 
bien?

Les essuie-glaces 
et le lave-glace : 
fonctionnent-ils bien?

Marge Texte principal
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Cours 3

accompagnateur comment y faire face.

Vous avez franchi les deux premières étapes de la stratégie  
voir-penser-agir. Vous avez fait appel à votre vue pour repérer 
les dangers et à votre capacité de réflexion pour trouver la bonne 
réaction. Il ne vous reste plus qu’à agir : faire une manœuvre. Vous 
mettrez en pratique la stratégie voir-penser-agir tout au long des 
exercices pratiques.

Faire marche arrière
Maintenant que vous connaissez les manœuvres de base, il importe 
d’apprendre comment faire marche arrière, en ligne droite.

 ❏  Si le véhicule est immobilisé depuis un certain temps, vérifiez 
qu’aucun obstacle ne se trouve derrière. 

 ❏  Faites une vérification sur 360 degrés. 

 ❏  Tournez-vous vers la droite et regardez par la lunette arrière,  
par-dessus votre épaule droite.

 ❏  Placez la main gauche tout en haut du volant (à « 12 h »).

 ❏  Reculez doucement, en gardant les roues aussi droites que 
possible. Regardez dans la direction où vous voulez aller, en  
jetant occasionnellement des coups d’œil vers l’avant.

CO
URS PRATIQU

E

• Parcours : partir du 
bord d’une rue peu 
passante ou utiliser un 
stationnement vide.

• Attention : si l’apprenti 
conducteur s’embrouille 
et mélange les 
directions, demandez-lui 
de s’arrêter, de penser et 
de recommencer.

Conseils de 
l’instructeur

Lorsque vous  
faites marche arrière,  
retournez-vous et  
regardez derrière vous.
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Texte principal
La plus grande partie de l’information se trouve dans le texte 
principal, à droite de la page. Le texte principal comprend en  
outre les éléments suivants :

•  Illustrations — Pour mettre l’accent sur certains éléments ou 
donner des directives.

•  Sécurité d’abord — Cette partie est axée sur les moyens d’éviter 
les accidents. On y aborde également les comportements et les 
modes de pensée du conducteur.

•  Cours pratique — Cette partie indique les manœuvres auxquelles 
l’apprenti conducteur doit s’exercer.

•  Comment ça se passe? — Permet à l’apprenti conducteur d’évaluer 
les progrès accomplis. Permet également à l’accompagnateur de 
noter les manœuvres de l’apprenti conducteur.

•  Feu vert! — À remplir par l’apprenti conducteur et par 
l’accompagnateur, lorsqu’ils jugent que l’apprenti conducteur  
est prêt à passer à l’étape suivante.

Marge
La marge de gauche contient les éléments suivants :

• À voir dans le Guide de la route du Yukon — Éléments à  
réviser dans le Guide de la route du Yukon (notions de conduite  
et renseignements généraux utiles).

• Attention! — Information importante relative à la sécurité.

• Faits frappants — Faits et données qui font réfléchir.

• Rappel — Aspects auxquels il faut accorder une attention 
particulière pendant le cours pratique afin d’accroître  
ses compétences.

• Révision — Élément à réviser avant de passer au cours pratique.

• Conseils de l’instructeur — Conseils à l’intention de 
l’accompagnateur, pour l’aider à enseigner les manœuvres  
de conduite.

À voir dans le 
Guide de la route 

du Yukon

Faits frappants

Rappel

Révision

Conseils de 
l’instructeur

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D

CO
URS PRATIQU

E

A
U

TO
ÉVALUATIO

N

FE
U VERT!

Attention!
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Être prêt 
Vous êtes probablement impatient de vous retrouver au volant  
et d’apprendre à conduire. Mais avant de commencer, vous devez 
rassembler les éléments indiqués ci-dessous.

Un véhicule adéquat
Si vous avez le choix, optez pour un petit véhicule plutôt qu’un  
gros, et pour une transmission automatique plutôt qu’une 
transmission manuelle. Il est plus facile d’apprendre à conduire  
avec un petit véhicule à transmission automatique.

Un permis
Il est interdit de conduire une voiture sans permis d’apprenti 
conducteur valide. Ce permis vous a été délivré à la réussite du  
test de connaissances. Vous devez toujours l’avoir sur vous lorsque 
vous êtes au volant.

Un accompagnateur
Choisissez un (des) accompagnateur(s) vraiment soucieux de vous 
aider à devenir un conducteur compétent et prudent. Il incombe 
toujours au conducteur (vous!) et non à l’accompagnateur de 
respecter le Code de la route.

Voici quelques points à prendre en considération dans le choix 
d’un accompagnateur :

 ❏ Temps 
Cette personne est-elle prête à consacrer le temps nécessaire  
aux cours pratiques? 

 ❏ Compétence  
Cette personne est-elle compétente? A-t-elle confiance en ses 
capacités? L’accompagnateur doit être titulaire d’un permis de 
conduire de classe 5 valide et respecter toutes les exigences 
relatives à ce permis.

 ❏ Sécurité 
Cette personne est-elle un bon exemple de prudence au volant? 
Êtes-vous certain qu’elle ne conduit pas si elle a les facultés 
affaiblies par la consommation d’alcool ou de drogue, qu’elle 
respecte les limites de vitesse ou qu’elle évite de prendre des 
risques lorsqu’elle conduit?

Vérifiez que vous êtes  
bien couvert par 
l’assurance du véhicule 
que vous conduisez.

Il vous incombe de vérifier 
que votre véhicule est 
correctement assuré pour 
l’épreuve de conduite. Si 
vous pensez louer une 
voiture, vérifiez bien que 
l’agence de location vous 
autorise à la conduire pour 
l’épreuve de conduite.

Attention!
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 ❏ Communication   
Cette personne est-elle capable de transmettre  
clairement l’information et les concepts? 

 ❏ Patience 
Cette personne aura-t-elle la patience de vous  
guider efficacement?

Un instructeur professionnel
Un instructeur professionnel est un atout très précieux. Il vous 
aidera à apprendre rapidement et à éviter d’acquérir de mauvaises 
habitudes de conduite. 

Le chapitre 9 du Guide de la route du Yukon contient des conseils sur 
la manière de s’y prendre pour choisir une école de conduite. Derniers 
réglages peut servir à renforcer ce que vous apprenez à l’école de 
conduite.

Être accompagnateur 
Être accompagnateur est un engagement sérieux. Il faut être prêt 
à transmettre des compétences relatives à la conduite et à guider 
l’apprenti conducteur dans l’exécution de manœuvres difficiles. Avant 
de vous engager, posez-vous les questions suivantes :

 ❏ Ai-je le temps?  
Pour acquérir compétences de conduite et confiance au  
volant, les apprentis conducteurs doivent beaucoup s’exercer. 
Prévoyez au moins 50 h de conduite sur route pour aider l’apprenti 
conducteur à se préparer à l’épreuve de conduite  
du permis de classe 5. 

 ❏ Ai-je les qualifications requises? 
L’accompagnateur doit être titulaire d’un permis de conduire de 
classe 5 sans restrictions qui n’a pas été suspendu depuis au 
moins deux ans. Il doit également être un excellent conducteur  
et être reconnu pour sa conduite sécuritaire. 

 ❏ Ai-je une bonne relation avec l’apprenti conducteur? 
Superviser un apprenti conducteur peut se révéler stressant.  
Votre relation avec l’apprenti conducteur survivra-t-elle aux 
tensions que peuvent générer les cours de conduite sur route?

Les apprentis conducteurs 
titulaires d’un permis de 
conduire progressif (PCP) 
du Yukon doivent afficher 
la vignette L bien en vue à 
l’arrière du véhicule qu’ils 
conduisent.

Rappel

L’accompagnateur doit 
être bien reposé et  
n’avoir consommé ni alcool 
ni drogue.

Rappel
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 ❏ Suis-je un bon communicateur? 
Le principal outil de l’accompagnateur est sa capacité de 
communiquer avec l’apprenti conducteur. Avez-vous une bonne 
capacité d’écoute? Pouvez expliquer des concepts complexes  
en termes simples?

 ❏ Suis-je suffisamment patient? 
Parfois, guider un apprenti conducteur peut mettre à l’épreuve 
votre capacité de rester calme et posé. 

Conseils de l’instructeur
Superviser un apprenti conducteur peut être très satisfaisant… ou très 
exigeant. Voici quelques conseils susceptibles de rendre l’expérience 
plus agréable pour les deux : 

• Faites appel à la stratégie voir-penser-agir. Prenez le  
temps d’apprendre à l’apprenti conducteur à observer 
systématiquement son environnement, à réfléchir et à agir  
de la meilleure façon possible.

• Appliquez un cycle d’apprentissage. Le cycle suivant est un 
moyen de favoriser l’acquisition des compétences de conduite : 

 – Discutez de l’exercice avec l’apprenti conducteur.
 – Faites une démonstration de la manœuvre.
 – Laissez l’apprenti conducteur exécuter la manœuvre pendant 

que vous l’observez.
 – Commentez l’exécution de la manœuvre. 
 – Laissez le temps à l’apprenti conducteur de s’exercer.
 – Si l’apprenti conducteur éprouve des difficultés, reprenez le 

cycle depuis le début.

• Révisez. Prévoyez des périodes de révision au début et tout au 
long de chaque cours pratique. 

• Évaluez avec justesse. Utilisez les échelles de notation qui  
figurent dans le manuel pour évaluer les compétences de  
l’apprenti conducteur et formuler des recommandations claires. 
Vous devrez déterminer si l’apprenti conducteur fait preuve  
d’un excès de confiance en ses capacités et qu’il s’accorde une note 
trop élevée, ou s’il fait preuve d’un manque de confiance  
et se montre trop critique ou excessivement prudent. Ces facteurs 
peuvent influencer la manière dont vous communiquerez votre 
évaluation de chaque manœuvre. 

Consultez le chapitre 5 
du Guide de la route du 
Yukon, pour en apprendre 
davantage sur la stratégie 
voir-penser-agir.

À voir dans le 
Guide de la route 

du Yukon
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• Appliquez les « Conseils de l’instructeur ». Le manuel  
contient des conseils utiles sur la manière d’enseigner  
certaines manœuvres et sur les comportements que vous  
devez encourager chez l’apprenti conducteur. 

• Planifiez. Planifiez les itinéraires en tenant compte de la  
sécurité et du niveau de difficulté. 

• Soyez un bon modèle. L’apprenti conducteur est susceptible 
d’adopter les mêmes comportements que vous. Assurez-vous 
de transmettre des valeurs de bon jugement et de responsabilité 
(ex. ne pas enseigner ou superviser si vous  
avez consommé de l’alcool ou de la drogue).

• Encadrez votre élève. Les apprentis conducteurs peuvent 
insister pour sauter des étapes et se montrer excessivement 
confiants. Pour maîtriser la situation, choisissez toujours un 
environnement sécuritaire pour les exercices pratiques. Ne 
laissez jamais un apprenti conducteur exécuter une manœuvre 
si vous n’êtes pas certain qu’il peut le faire en toute sécurité.

• Illustrez. Tracer des schémas des manœuvres peut vous  
aider à clarifier certains points. Le manuel contient des  
schémas d’intersections vierges qui pourraient vous être utiles 
pour illustrer certaines manœuvres. Il peut également être  
utile d’avoir un carnet de notes sous la main en tout temps.

•  Communiquez avec une école de conduite. Si l’apprenti 
conducteur est inscrit à un cours de conduite, il peut  
être intéressant de communiquer avec l’instructeur et de  
coordonner vos séances d’exercices pratiques avec le 
programme de l’école.

•  Utilisez le registre des heures de conduite du programme 
de permis de conduire progressif (PCP). Vous pouvez vous 
procurer ce registre au Bureau des véhicules automobiles  
ou en ligne (http://www.gov.yk.ca/fr/forms/forms/4500/
yg4885_f.pdf). Utilisez le registre pour consigner vos heures 
d’exercices pratiques. Vous devez accumuler au moins  
50 heures d’exercices pratiques de conduite. Plus l’apprenti 
conducteur s’exerce, plus il deviendra un conducteur compétent 
et prudent. En inscrivant systématiquement les heures de 
conduite pratique dans le registre, vous saurez pendant combien 
d’heures l’apprenti conducteur s’est exercé  
à devenir un conducteur prudent et compétent.
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Test : Quel genre de conducteur  
serez-vous?
Avant de commencer, imaginez que vous avez réussi l’épreuve de 
conduite et que vous conduisez depuis quelques mois. Quel genre 
de conducteur serez-vous? Encerclez une réponse par question. 
(Suggestion : demandez à votre accompagnateur s’il a envie de faire 
le test lui aussi.)

1.  Vous venez d’acheter votre première voiture et, avec un ami, 
vous prenez la route. Que feriez-vous?

a)  J’adopte une vitesse sécuritaire et régulière, en étant très 
attentif à la circulation.

b)  J’accélère un peu pour suivre la circulation, mais en m’assurant 
de garder la maîtrise du véhicule.

c)  Je dépasse quelques véhicules plus lents, pour montrer à mon 
ami la bonne tenue de route de la voiture. 

d)  J’appuie à fond sur l’accélérateur, pour montrer à mon ami la 
puissance de la voiture.

2.  Vous voulez virer à droite à un feu rouge, mais un cycliste  
se trouve devant vous, à votre droite. Que faites-vous?

a)  J’attends patiemment que le feu passe au vert et que le 
cycliste s’élance. 

b)  Je tape sur la fenêtre, je souris au cycliste et lui demande, du 
geste et du regard s’il peut reculer pour me laisser passer.

c)  Je donne un petit coup de klaxon.

d)  J’ouvre la fenêtre et lui crie de se pousser.

3.  Vous êtes dans un stationnement très achalandé. Il vous  
a déjà fallu cinq minutes pour avancer de trois rangées.  
Au moment de tourner dans une allée, vous remarquez  
qu’une dame âgée commence à sortir de sa place de 
stationnement. Mais quelqu’un d’autre arrive de l’autre  
bout de l’allée. Que faites-vous?

a)  Je ralentis, pour laisser la dame sortir et l’autre  
personne entrer.  

b)  Je continue d’approcher lentement, en espérant que  
l’autre conducteur n’arrivera pas avant moi.
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c)  J’accélère un peu, en espérant arriver en premier. 

d)  J’accélère, pour être sûr d’arriver avant l’autre conducteur.

4.  Vous aviez prévu une sortie, mais votre ami vous appelle à 
la maison pour vous avertir que les routes sont glacées et 
dangereuses. Que faites-vous?

a)  J’annule la sortie.

b)  Je demande à un conducteur expérimenté  
de m’accompagner.  

c)  J’emporte une couverture de secours et je  
conduis lentement.  

d)  J’y vais, parce que je suis sûr d’être capable  
de conduire dans ces conditions.

5.  Vous voyez un piéton susceptible de s’engager dans un 
passage pour piétons. Que faites-vous?

a)  Je ralentis en jetant un œil dans le rétroviseur, et je m'arrête.

b) Je m'arrête immédiatement.

c)  Je poursuis ma route, en klaxonnant pour avertir le piéton. 

d)  J’accélère pour passer avant que le piéton mette un pied  
dans la rue.

6.  La limite de vitesse est de 50 km/h, mais la plupart des voitures 
semblent aller plus vite. Que faites-vous?

a)  Je me range sur le côté pour les laisser passer.  

b)  Je respecte la limite de vitesse, même si tout le monde essaie 
de me dépasser.

c)  J’accélère pour suivre la circulation, si je me sens à l’aise  
de le faire. 

d)  J’accélère pour suivre la circulation, même si je ne me  
sens pas tout à fait sûr de moi.
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7.  Vous devez dépasser un cycliste sur une route étroite  
et achalandée. Que faites-vous?

a)  Je le suis, comme si c’était un véhicule à moteur,  
jusqu’à ce que je puisse le dépasser. 

b)  Je donne un léger coup de klaxon pour l’avertir  
que j’approche.  

c)  Je tente de me faufiler.

d)  Je le dépasse sans ralentir.

8.  La voiture qui vous précède roule un peu lentement et vous 
suivez une route étroite et sinueuse. Que faites-vous?

a)  Je la suis, en gardant mes distances. 

b)  Je klaxonne pour inciter le conducteur à accélérer. 

c)  Je la suis de très près, pour inciter le conducteur à accélérer. 

d)  Je la dépasse.

9.  Vous changez de voie et le conducteur de la voiture devant 
laquelle vous passez vous klaxonne. Que faites-vous?

a)  Je me dis que je devrai faire plus attention la prochaine fois.

b)  Je vérifie mes rétroviseurs et mes clignotants, pour vérifier  
si j’ai fait une erreur.

c)  Je klaxonne aussi.

d)  Je me vexe.

10.  Vous êtes sur le point de quitter une fête, et vous réalisez  
que vous n’auriez pas dû prendre ces deux bières… Que faites-
vous?

a)  Je demande à quelqu’un de venir me chercher.

b)  Je demande à un ami qui n’a presque pas bu de  
me reconduire. 

c)  Je rentre en conduisant très lentement.

d)  Je rentre en conduisant à la même vitesse que d’habitude.
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Vos résultats
Examinez les réponses encerclées. Plus la réponse  
encerclée est proche de « a », plus vous êtes susceptible  
d’être un conducteur qui ne prend pas de risques. 

Discutez avec votre accompagnateur : 

•  Que pensez-vous de vos résultats?

•  Quelle caractéristique de votre personnalité vous  
empêche d’être un conducteur prudent? 

•   Quel changement seriez-vous prêt à faire pour  
éviter un accident?
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Vérification 
avant départ

Connaître les 
commandes1

La vérification avant départ
Si le véhicule n’est pas sécuritaire, vous n’êtes pas en sécurité. Il 
est extrêmement important de s’assurer, avant le départ, qu’aucun 
problème ne vous obligera à vous arrêter sur le bord de la route.

La voie est libre et tout fonctionne
Faites le tour du véhicule avant d’y monter. Assurez-vous que la 
voie est libre (aucun enfant, animal, vélo ou autre objet ne se trouve 
derrière le véhicule, il n’y a pas de débris de verre sur le sol). Référez-
vous à l’illustration ci-dessous pour faire la vérification du véhicule.

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D

À l’avant du véhicule : 
y a-t-il des obstacles?

Au sol : voyez-vous des fuites 
d’huile ou d’autre liquide?

Phares et 
clignotants : 
sont-ils propres 
et en bon état 
de marche?

Siège, appuie-tête 
et ceinture de sécurité : 
sont-ils bien réglés?

Rétroviseurs central et latéraux : 
le réglage réduit-il les angles morts?

Les vitres 
(avant et arrière) :  
sont-elles propres?

À l’arrière du 
véhicule : y a-t-il 
des obstacles?

Feux arrière : 
sont-ils propres 
et en bon état 
de marche?

Carburant : 
en avez-vous 
suffisamment?

Les pneus : 
sont-ils en bon état 
(bande de roulement 
suffisante, sans entaille 
ni bombement)?

Les freins : 
fonctionnent-ils 
bien?

Les essuie-glaces 
et le lave-glace : 
fonctionnent-ils bien?
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Cours 1

Le réglage est-il bon?
Les réglages doivent assurer une position et une visibilité optimales.

Le siège
Réglez l’angle du siège à la position verticale et déplacez le siège à la 
position qui vous convient. Vous devriez pouvoir :

•  Bien appuyer le creux du dos contre le siège;

•  Être assis bien droit (ne jamais incliner le dossier);

•  Toucher du pied droit le plancher derrière la pédale de frein, tout en 
ayant la jambe légèrement fléchie;

•  Tourner le volant tout en ayant les bras légèrement fléchis;

•  Atteindre toutes les commandes;

•  Poser confortablement le pied gauche à gauche de la pédale de 
frein ou d’embrayage.

La ceinture de sécurité
•  La sangle abdominale doit être bien appuyée sur les hanches, aussi 

bas que possible. La sangle doit être bien tendue.

•  La sangle pectorale doit s’ajuster confortablement sur l’épaule et la 
poitrine. Elle ne doit jamais être placée sous le bras, derrière le dos 
ou utilisée si le dossier est incliné.

•  Des consignes particulières s’appliquent aux sièges d’auto pour 
enfant. Consultez la partie Sièges d’auto pour enfant et sécurité 
du Guide de la route du Yukon.

Les coussins gonflables
•  Si le véhicule est équipé de coussins gonflables, réglez le siège de 

manière à atteindre les commandes tout en maintenant un espace 
d’au moins 25 centimètres (10 pouces) entre la poitrine et le volant. 
Cette distance permet au coussin gonflable de se gonfler et de 
vous protéger au mieux des blessures.

•  Pour connaître les consignes de sécurité, consultez le manuel du 
propriétaire de votre véhicule. 

L’impact ressenti d’une 
collision à 50 km/h 
équivaut à celui d’une 
chute de trois étages. 
Le port de la ceinture de 
sécurité permet de réduire 
le risque de blessure grave 
de près de 67 %.

National Highway Traffic 
Safety Administration

Faits frappants
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Vérification avant départ | Connaître les commandes

L’appuie-tête
L’appuie-tête est plus qu’un repose-tête : il sert à éviter les blessures 
au cou. Assurez-vous simplement que :

•  Le haut de l’appuie-tête arrive au moins au même niveau que le 
dessus de votre tête;

•  L’appuie-tête est à moins de 10 cm de votre tête.

Les rétroviseurs
Les rétroviseurs sont des yeux supplémentaires. Assurez-vous qu’ils 
sont réglés de manière à minimiser les angles morts (les zones qu’on 
ne voit pas dans les rétroviseurs). 

•  Rétroviseur central : Assurez-vous d’y voir la lunette arrière.

•  Rétroviseurs extérieurs : Réglez le rétroviseur extérieur gauche 
de manière à pouvoir voir le côté de votre véhicule dans le 
rétroviseur seulement en penchant la tête jusqu’à presque 
toucher la fenêtre du conducteur. Ajustez ensuite le rétroviseur 
de droite (si votre véhicule en est pourvu) de manière à pouvoir 
voir le côté droit du véhicule seulement en penchant la tête vers 
le centre du véhicule. Ce réglage des rétroviseurs extérieurs 
permet de minimiser les angles morts. 

Remarque : Certains instructeurs de conduite automobile 
professionnels recommandent aux nouveaux conducteurs d’ajuster 
les rétroviseurs extérieurs de manière à tout juste y voir le côté de  
la voiture. Ce réglage donne des angles morts plus grands, mais  
il facilite l’évaluation de la distance à laquelle se trouve le véhicule qui 
vous suit. 

Assurez-vous de régler 
votre appuie-tête à la 
hauteur qui convient à  
votre taille.

En cas d’accident, un 
appuie-tête mal ajusté 
peut entraîner des 
blessures au cou.

Commande du véhicule 
• Quelle est la position 

la plus sécuritaire de 
l’appuie-tête? 

• Comment ajuster les 
rétroviseurs extérieurs?

Lire le chapitre 2 du Guide 
de la route du Yukon pour 
être sûr  
de connaître les 
composantes de base  
du véhicule.

À voir dans le 
Guide de la route 

du Yukon
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Cours 1

Vérification avant départ
Vérification quotidienne
Toutes les fois que vous prenez votre véhicule, effectuez cette 
vérification quotidienne avant le départ :

 ❏    Tour du véhicule — dégagé

 ❏    Fenêtres, rétroviseurs et feux — propres

 ❏    Pneus — correctement gonflés, bande de roulement en bon état, 
sans entaille ni bombement

 ❏    Sol — pas de fuite d’huile ou d’autres liquides

 ❏    Réglages — siège, ceinture de sécurité, appuie-tête, rétroviseurs

Vérification périodique
Toutes les deux semaines ou avant un long voyage, vérifiez 
également les éléments suivants :

 ❏  Feux (phares/recul/freinage/détresse)

 ❏  Clignotants, essuie-glaces, klaxon

 ❏  Systèmes de chauffage et de dégivrage 

 ❏  Sous le capot : tous les liquides, courroies et tuyaux

 ❏  Portes et fenêtres

 ❏  Freins (avancez un peu et arrêtez; vérifiez que les freins 
fonctionnent normalement et que le frein de stationnement  
est efficace.)

 ❏  Silencieux/échappement (son ou odeur inhabituels)

Vous devez vous présenter 
à votre épreuve de 
conduite avec un véhicule 
sûr, fiable et conforme aux 
normes prescrites par la 
loi. Si votre véhicule n’est 
pas sûr ou ne répond pas 
aux exigences, l’épreuve 
de conduite sera annulée 
et devra être reportée. 
Consultez la partie 
Stratégies — Pour avoir 
un véhicule conforme aux 
normes de sécurité, au 
chapitre 9 du Guide  
de la route du Yukon, 
pour voir la liste des 
éléments à vérifier pour 
éviter l’annulation de  
votre épreuve. Une 
vérification avant départ 
permet de s’assurer que  
le véhicule est sûr et de 
prévenir les pannes.

Rappel
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Vérification avant départ | Connaître les commandes

CO
URS PRATIQU

E

Assurez-vous de savoir 
utiliser les commandes de 
chauffage et de dégivrage 
du véhicule.  

Certains systèmes de 
chauffage et de dégivrage 
permettent la recirculation 
de l’air dans le véhicule. 
N’utilisez pas cette 
fonction par temps froid, 
car les vitres risquent  
de s’embuer.

Rappel

Connaître les commandes
Tournez le commutateur (clé) à la position ON. Repérez  
les commandes suivantes et expliquez leur fonctionnement  
à l’accompagnateur :

 ❏  Accélérateur (pédale)

 ❏  Frein (pédale)

 ❏  Klaxon 

 ❏  Clignotants

 ❏  Essuie-glaces et lave-glace

 ❏  Phares (feux de route et feux de croisement)

 ❏  Commande de feux de détresse

 ❏  Frein de stationnement (tirer sur le levier le plus loin  
possible vers le haut)

 ❏  Système de freins antiblocage

 ❏  Systèmes de chauffage et de dégivrage

 ❏  Jauges et indicateurs du tableau de bord 

(L’accompagnateur pourrait vous poser des questions à propos 
d’autres commandes.)

Pour obtenir de plus amples informations, consulter les parties  
du Guide de la route du Yukon qui traitent des vérifications avant 
départ, des ceintures de sécurité et des angles morts. 
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Cours 1

1 Indicateur 
   de vitesse

3 Odomètre journalier 5 Témoin des coussins gonflables

2 Odomètre

11 Témoin de faible 
pression des pneus

7 Jauge de température

4 Jauge de carburant 6 Témoin de clignotant

9 Compte-tours

10 Témoin du système 
de contrôle électronique 
de la stabilité 

12 Témoin de charge

13 Témoin de frein 
de stationnement

14 Témoin de 
feux de route

16 Témoin de 
ceinture 
de sécurité

15 Témoin de 
pression d’huile

17 Témoin 
d’anomalie 
moteur

18 Témoin du 
système de freins 
antiblocage

19 Témoin 
d’ouverture 
de portière

8 Témoin de température

Assurez-vous de bien comprendre le tableau de bord du véhicule que vous conduisez.

  J’ai vu la matière du cours 1. Je comprends bien les 
commandes du véhicule et je suis capable de faire une 
vérification avant départ.

Signature de  Signature de Date 
l’apprenti conducteur l’accompagnateur 

FE
U VERT!
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La vision 
Avant de prendre la route, il importe de se renseigner sur les 
particularités de la vision au volant. Lorsqu’on est au volant, on est 
bombardé d’informations. Comment s’y prendre pour repérer tous les 
risques tout en conduisant son véhicule?

Les bases de la vision au volant
Regarder loin devant (marge de « 12 secondes ») : Regardez un 
point situé à environ un pâté de maisons devant vous (en ville, cette 
distance se parcourt en environ 12 secondes). Ces « 12 secondes » 
permettent de repérer les risques potentiels et de les éviter.

Garder les yeux en mouvement : Tout en regardant ce qui se passe 
loin devant, balayez les environs du regard, d’un côté à l’autre, pour 
repérer les dangers qui pourraient surgir sur les côtés de la route 
ou aux intersections. Entre chaque regard loin devant, repérez les 
autres sources de danger (ex. voitures stationnées le long de la route, 
cyclistes, piétons).

Surtout, souvenez-vous : 

•  Ne fixez pas le regard sur un point.

•  Consultez les rétroviseurs toutes les cinq à huit secondes.

Consulter les rétroviseurs : Les rétroviseurs permettent de voir 
derrière le véhicule, sauf dans les angles morts. Utilisez-les pour 
observer la circulation, derrière vous et sur les côtés.

Trouver les angles morts : Asseyez-vous dans le siège du conducteur 
et ouvrez la fenêtre. Pendant que l’accompagnateur fait lentement 
le tour du véhicule, regardez dans vos rétroviseurs, sans tourner la 
tête. Dites « Stop! » quand vous perdez l’accompagnateur de vue. 
L’accompagnateur se trouve alors dans un angle mort. Réglez les 
rétroviseurs de manière à minimiser cet angle mort. Demandez à 
l’accompagnateur de continuer son tour du véhicule et répétez le 
processus (dites « stop » toutes les fois que vous le perdez de vue et 
ajustez les rétroviseurs).

Coup d’œil par-dessus l’épaule : Assurez-vous qu’aucun véhicule ne 
se trouve dans votre angle mort en jetant un coup d’œil par-dessus 
votre épaule, à au moins 45º vers l’arrière, dans la direction de  
votre déplacement. Lors des manœuvres (virages, changements de 
voies), il importe de vérifier que rien ne se trouve dans l’angle mort en 
jetant un coup d’œil par-dessus l’épaule après avoir consulté  
les rétroviseurs. 

• Vérification avant  
départ quotidienne

• Commandes du véhicule 
(l’accompagnateur 
pourrait vous poser  
des questions à  
ce sujet)

Révision

Observation
• Quelles sont les 

trois étapes du cycle 
d’observation?

• Quand faut-il regarder 
par-dessus l’épaule?

Pour aiguiser votre sens 
de l’observation, consultez 
les parties qui traitent 
de l’observation dans le 
chapitre 5 du Guide de  
la route du Yukon.

À voir dans le 
Guide de la route 

du Yukon

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D

2 La vision Pour commencer
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Cours 2

Angle mort

Angle mort

Angle 
mort

Angle 
mort

Vous devez être capable 
de voir tout autour de vous 
(sur 360 degrés).

C’est à vous! — Vérification sur 360 degrés
Assurez-vous que, de votre siège, vous pouvez voir tout autour  
de vous (sur 360 degrés).

 ❏  Commencez par l’angle mort de gauche : jetez un coup d’œil  
par-dessus l’épaule gauche.

 ❏  Consultez le rétroviseur extérieur gauche.

 ❏  Regardez par les fenêtres (gauche, pare-brise, droite).

 ❏  Au passage, consultez le rétroviseur central.

 ❏  Consultez le rétroviseur extérieur droit.

 ❏  Vérifiez l’angle mort de droite ( jetez un coup d’œil par-dessus 
l’épaule droite).

 ❏  Finalement, vérifiez l’arrière du véhicule en regardant par la lunette 
arrière.

Exercez-vous à quelques reprises, jusqu’à ce que vous soyez sûr de 
voir tout autour de vous (sur 360 degrés).
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La vision | Pour commencer

Pour commencer
Démarrer, s’éloigner de la bordure et faire un arrêt semblent être  
des manœuvres faciles, mais elles demandent de l’entraînement. 
Exercez-vous à les exécuter sans à-coups et sans hésitation.

Avant tout
 ❏  Prise du volant : Où placer les mains sur le volant? Imaginez  

que le volant est le cadran d’une horloge. Posez les mains à la 
même hauteur, de part et d’autre du volant, soit à « 9 h 15 » ou à  
« 10 h 10 » (choisissez la position dans laquelle vous êtes le 
plus à l’aise). Gardez les deux mains sur l’extérieur du volant. Si 
votre véhicule est équipé d’un coussin gonflable, il est préférable 
d’adopter la position « 9 h 15 », ou même « 8 h 20 », plutôt que  
« 10 h 10 ».

Le coussin gonflable prévient les blessures provoquées par un 
choc violent contre le pare-brise. Si les mains sont mal placées 
sur le volant, le déploiement du coussin pourrait provoquer des 
blessures supplémentaires. 

Gardez toujours les deux mains sur le volant, sauf pour faire 
certaines manœuvres, comme changer de vitesse ou activer les 
essuie-glaces.

 ❏  Talon au plancher : Dans la mesure du possible, gardez le 
talon du pied droit au plancher de manière à pouvoir passer de 
l’accélérateur au frein en vous en servant comme pivot. Gardez  
le pied gauche bien à plat sur le plancher, pour pouvoir vous 
ancrer solidement en cas de freinage brutal. Certaines voitures 
sont munies d’un repose-pied pour le pied gauche.

 ❏  Transmission automatique : Avec une transmission automatique, 
vous utiliserez surtout le mode Drive (D) pour avancer, le mode 
Reverse (R) pour faire marche arrière ou le mode Park (P) pour 
stationner. Parfois, vous utiliserez les autres rapports, comme D2, 
D1 ou Overdrive (O). Consultez le manuel du propriétaire pour en 
apprendre davantage sur l’utilisation des différents rapports de la 
boîte de vitesse et pour connaître les positions du levier de la boîte 
de vitesse.

 ❏  Transmission manuelle : Si vous apprenez à conduire sur un 
véhicule à transmission manuelle, prenez le temps de mémoriser 
les positions du levier de changement de vitesse. Entraînez-vous  
à débrayer et à passer d’une vitesse à l’autre.

L’apprentissage de l’utilisation de la pédale d’embrayage ainsi 
que de la synchronisation embrayage-accélérateur/frein-levier de 

CO
URS PRATIQU

E

• Montrez toutes les 
manœuvres en les 
commentant.

• Choix du parcours : 
trouvez un secteur 
peu ou pas fréquenté. 
Demandez à l’apprenti 
conducteur de s’exercer à 
exécuter les manœuvres 
suivantes : départ et 
arrêt sur une ligne droite; 
manœuvres de base (ex. 
s’éloigner de la bordure 
et se ranger le long de 
la bordure). Avec une 
voiture à transmission 
manuelle, demandez 
d’abord à l’apprenti 
conducteur de s’exercer à 
trouver le point de friction 
avant de passer aux 
autres exercices.

• Attention : l’apprenti 
conducteur peut avoir 
de la difficulté à estimer 
à quelle distance il se 
trouve du bord de la 
route. Roulez lentement!

• Listes de vérification : ces 
listes peuvent  
être utilisées à différentes 
fins. Vous pouvez lire 
chaque étape à voix 
haute et la cocher lorsque 
l’apprenti conducteur l’a 
effectuée.  

• Vous pouvez également 
demander à l’apprenti 
conducteur de 
s’exercer plusieurs fois 
à la manœuvre avant 
d’utiliser la liste de 
vérification pour vérifier 
que toutes les étapes 
sont effectuées.

Conseils de 
l’instructeur 
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Cours 2

changement de vitesse demande du temps. Entraînez-vous  
à trouver le point de friction de l’embrayage (le point auquel  
le véhicule commence à avancer). À la longue, vous saurez 
quand passer à une vitesse supérieure ou inférieure en écoutant 
le son du moteur ou en consultant le compte-tour (si votre 
véhicule en est équipé). 

Lorsque vous changez de vitesse, regardez la route. Ne regardez 
pas vos pieds ni le levier de changement de vitesse.

Ne changez pas de vitesse en effectuant un virage. Choisissez  
la bonne vitesse, posez les deux mains sur le volant pour effectuer  
la manœuvre, puis changez de vitesse au besoin.

Mettre le véhicule en marche
 ❏  Vérifiez que le frein de stationnement est bien serré. Placez le pied 

droit sur le frein.

 ❏ Transmission automatique 
Assurez-vous que le levier sélecteur est à Park.

Transmission manuelle  
Appuyez à fond sur la pédale d’embrayage, placez le levier de 
changement de vitesse au point mort (« neutre ») et tenez la 
pédale d’embrayage bien enfoncée.

 ❏ Tournez la clé de contact à la position ON. Vérifiez si toutes les 
jauges et les témoins fonctionnent.

 ❏ Tournez la clé de contact à la position START.

 ❏ Écoutez le son du moteur. Dès que le son change, lâchez la clé 
de contact. Ne laissez jamais le démarreur tourner pendant plus 
de 10 secondes. Si le moteur ne démarre pas, relâchez la clé de 
contact, attendez quelques secondes et faites un nouvel essai.

S’éloigner de la bordure
Transmission automatique 

 ❏ Posez le pied droit sur le frein.

 ❏ Placez le levier sélecteur à Drive.

 ❏ Dégagez le frein de stationnement.

 ❏ Consultez les rétroviseurs (rétroviseur central et  
rétroviseurs extérieurs).

 ❏ Activez le clignotant. 

Voici un moyen de se 
rappeler facilement  
l’ordre des étapes d’une 
manœuvre :  rétroviseurs 
– clignotant – angle mort 
– en avant.

C’est-à-dire : consulter  
les rétroviseurs, activer  
le clignotant, jeter un coup 
d’œil par-dessus l’épaule 
pour vérifier l’angle mort et 
avancer  
si la voie est libre.

Rappel

Pour apprendre à 
l’apprenti conducteur 
à démarrer sans caler, 
demandez-lui de s’exercer 
à trouver le point de 
friction de l’embrayage.

Rappelez à l’apprenti 
conducteur qu’il faut 
relâcher lentement la 
pédale d’embrayage pour 
avancer sans caler.

Conseils de 
l’instructeur
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 ❏ Vérifiez l’angle mort ( jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule).

 ❏ Faites passer votre pied du frein à l’accélérateur et appuyez 
légèrement sur l’accélérateur, juste assez pour que le véhicule 
commence à bouger.

 ❏ Éloignez-vous doucement de la bordure, en regardant  
loin devant.

 ❏ Désactivez le clignotant.

 ❏ Consultez le rétroviseur central pour vous assurer que rien 
d’imprévu n’arrive derrière vous.

Transmission manuelle
 ❏  Posez le pied droit sur le frein.

 ❏  Posez le pied gauche sur l’embrayage et appuyez à fond. 

 ❏  Passez en première vitesse.

 ❏  Dégagez le frein de stationnement. 

 ❏  Consultez les rétroviseurs (rétroviseur central et  
rétroviseurs extérieurs).

 ❏  Activez le clignotant.

 ❏  Vérifiez l’angle mort ( jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule). 

 ❏  Faites passer votre pied droit du frein à l’accélérateur.

 ❏  Relâchez progressivement l’embrayage jusqu’à ce que  
vous sentiez que le régime du moteur change ou que le 
mécanisme « prend » ou que le véhicule « veut » avancer  
(c’est le point de friction).

 ❏  Appuyez sur l’accélérateur juste assez pour avancer doucement 
tout en relâchant graduellement l’embrayage jusqu’au bout.

 ❏  Éloignez-vous doucement de la bordure, en regardant  
loin devant.

 ❏  Désactivez le clignotant.

 ❏  Consultez le rétroviseur central pour vous assurer que rien 
d’imprévu n’arrive derrière vous.

N’utilisez pas le pied 
gauche pour freiner.

Rappel

Si vous appuyez trop tôt 
sur l’embrayage, le frein 
moteur sera sans effet, et 
tout le freinage reposera 
uniquement sur les freins.

Attention!

Ne laissez pas le pied 
continuellement sur  
la pédale d’embrayage 
pendant que vous 
conduisez. Cela provoque 
un usage prématuré  
de l’embrayage.

Attention!
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Faire un arrêt
Transmission automatique

 ❏ Faites passer le pied droit de l’accélérateur au frein. Autant  
que possible, laissez le talon reposer sur le plancher, juste  
devant le frein.

 ❏ Appuyez de façon ferme et constante (et non soudaine ou brutale) 
sur la pédale de frein. 

 ❏ Regardez loin devant et choisissez un point d’arrêt, comme un 
arbre ou une boîte à lettres. Exercez-vous à arrêter en douceur  
au point choisi.

Transmission manuelle
 ❏ Faites passer votre pied droit de l’accélérateur au frein. Laissez  

le talon du pied droit reposer sur le plancher, juste devant le frein.

 ❏ Appuyez d’une façon ferme et constante (et non soudaine ou 
brutale) sur la pédale de frein.

 ❏ Regardez loin devant et choisissez un point d’arrêt, comme un arbre  
ou une boîte à lettres. 

 ❏ Si vous êtes en troisième vitesse ou plus, vous pouvez soit rétrograder 
en deuxième pour aider à ralentir, soit garder le même rapport. 
Cependant, n’engagez pas la première avant d’être à l’arrêt complet.

 ❏ Juste avant l’arrêt, appuyez à fond sur l’embrayage.

 ❏ Exercez-vous à arrêter en douceur au point choisi.

Accélérer (passer à la vitesse supérieure)
Transmission automatique
Dans la plupart des voitures, il suffit d’appuyer davantage sur 
l’accélérateur en laissant le levier sélecteur à Drive (D). Le passage 
des vitesses se fera automatiquement.

Transmission manuelle
Lorsque vous appuyez progressivement sur l’accélérateur et que la 
voiture accélère, vous devez passer en vitesse supérieure.

 ❏  Appuyez à fond sur la pédale d’embrayage et, en même temps, 
levez le pied de  l’accélérateur. 

Avec le temps, l’apprenti 
conducteur devrait être 
en mesure de passer les 
vitesses en moins de 
temps qu’il n’en faut pour 
lire cette phrase.

Conseils de 
l’instructeur

Pour prévenir l’usure de 
l’embrayage, passez au 
point mort (« neutre ») si 
vous êtes à l’arrêt pendant 
plus de quelques dizaines 
de secondes (à un feu 
rouge, par exemple).

Rappel
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La vision | Pour commencer

 ❏  Passez à la vitesse supérieure.

 ❏  Relâchez graduellement l’embrayage et modifiez la pression  
sur l’accélérateur pour ajuster votre vitesse.

Ralentir (rétrograder)
Transmission automatique

 ❏ Pour ralentir, relâchez la pression du pied sur l’accélérateur.  
Il pourrait également être nécessaire d’utiliser les freins.  
La rétrogradation se fera automatiquement, à mesure que  
la vitesse diminue.

 ❏ Dans les longues descentes, il pourrait être souhaitable de 
rétrograder en D3 ou même en D2. Consultez le manuel du 
propriétaire pour voir les utilisations recommandées de ces 
vitesses. Il pourrait également être nécessaire d’utiliser les freins.

Transmission manuelle
Selon la vitesse et le rapport choisis, il est possible de ralentir 
simplement en relâchant la pression du pied sur l’accélérateur ou  
en appuyant sur le frein.

Dans certains cas, il est nécessaire de rétrograder, c’est-à-dire :

 ❏  Appuyer à fond sur la pédale d’embrayage et lever le pied  
de l’accélérateur.

 ❏  Sélectionner une vitesse inférieure.

 ❏  Relâcher graduellement la pédale d’embrayage et adapter la 
pression sur l’accélérateur pour ajuster la vitesse.

Se ranger le long de la bordure
Transmission automatique

 ❏ Prévoyez l’endroit où vous voulez vous arrêter.

 ❏ Consultez les rétroviseurs.

 ❏ Activez le clignotant.

 ❏ Vérifiez l’angle mort ( jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule droite 
si vous vous rangez le long de la bordure droite).

 ❏ Ralentissez, en appuyant graduellement sur la pédale de frein.

 ❏ Rangez-vous graduellement, en vous arrêtant à moins de  
30 cm de la bordure.

Avec le temps, l’apprenti 
conducteur devrait être en 
mesure de rétrograder en 
moins de temps qu’il n’en 
faut pour lire cette phrase.

Conseils de 
l’instructeur
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Transmission manuelle
 ❏  Prévoyez l’endroit où vous voulez vous arrêter.

 ❏ Consultez les rétroviseurs.

 ❏ Activez le clignotant.

 ❏ Vérifiez l’angle mort ( jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule droite 
si vous vous rangez le long de la bordure droite).

 ❏ Ralentissez, en appuyant graduellement sur la pédale de frein.

 ❏ Si vous êtes en troisième ou plus, vous pouvez soit rétrograder  
en deuxième pour aider à ralentir, soit garder le même  
rapport. Cependant, ne rétrogradez pas en première avant  
d’être à l’arrêt complet.

 ❏ Rangez-vous lentement, en vous arrêtant à moins de 30 cm  
de la bordure. 

 ❏ Appuyer à fond sur l’embrayage avant d’être à l’arrêt complet.

Immobiliser le véhicule
Transmission automatique

 ❏ Placez le levier de sélection à Park (P) en gardant le pied  
sur le frein.

 ❏ Engagez le frein de stationnement.

 ❏ Assurez-vous que les phares, les clignotants, les essuie-glaces  
et la radio sont éteints.

 ❏ Coupez le moteur.

Transmission manuelle
 ❏  En gardant le pied sur le frein et en appuyant à fond sur la pédale 

d’embrayage, placez le levier de sélection en première si vous 
vous trouvez en terrain plat ou dans une pente ascendante, ou à 
Reverse (R) si vous vous trouvez dans une pente descendante.

 ❏ Engagez le frein de stationnement.

 ❏ Assurez-vous que les phares, les clignotants, les essuie-glaces et 
la radio sont éteints.

 ❏ Coupez le moteur.

 ❏ Relâchez l’embrayage.

Prévoyez des exercices  
de passage des vitesses 
en accélération et  
en décélération, ainsi  
que d’arrêt avec et  
sans rétrogradation.

Conseils de 
l’instructeur
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La vision | Pour commencer

Sortir du véhicule
 ❏  Avant d’ouvrir la portière, consultez les rétroviseurs et  

vérifiez l’angle mort ( jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule  
pour vous assurer que la voie est libre – aucun vélo ou autre 
véhicule n’arrive).

 ❏ Sortez.

 ❏ Verrouillez les portières.

Comment ça se passe?
Votre accompagnateur et vous-même pouvez utiliser la grille  
ci-dessous pour noter vos compétences de conduite. Comparez 
ensuite vos notes à celles que votre accompagnateur vous a données. 
Assurez-vous de bien maîtriser ces manœuvres avant  
de passer à la prochaine étape.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les  
parties du Guide de la route du Yukon qui traitent des commandes  
du véhicule.

Échelle de notation :   
1 – À travailler  2 – Acquisition en cours  3 – Compétence acquise

Mettre le véhicule en marche et s’éloigner de la bordure
•  Respecter les consignes de sécurité 1 2 3 

(rétroviseurs/clignotant/angle mort).

•  S’éloigner sans à-coups. 1 2 3

Faire un arrêt
• Suivre les consignes. 1 2 3

• Arrêter à l’endroit prévu ou à proximité. 1 2 3

•  S’immobiliser à 30 cm ou moins de la bordure. 1 2 3

• Se ranger et arrêter sans à-coups et en  
gardant bien la maîtrise du véhicule. 1 2 3

A
U

TO
ÉVALUATIO

N
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Cours 2

  J’exécute les notions et les manœuvres vues au  
cours 2 (vision, prise du volant, mettre le véhicule en 
marche, s’éloigner de la bordure, se ranger le long  
de la bordure) en toute confiance. 

Signature de  
l’apprenti conducteur

Signature de  
l’accompagnateur

Date

FE
U VERT!
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Stratégie voir-
penser-agir

Faire marche 
arrière3

Stratégie voir-penser-agir
Pour acquérir des habitudes de conduite sécuritaire, vous devez 
faire appel à votre sens de l’observation, à votre intelligence et à 
vos compétences de conduite. Vous allez maintenant apprendre 
à combiner votre sens de l’observation et votre intelligence pour 
devenir un conducteur prudent. Personne ne peut traiter l’ensemble 
de l’information qu’il perçoit. Qu’est-ce qu’un conducteur doit repérer 
lorsqu’il est au volant? Si vous avez répondu « les dangers », vous 
avez raison.

Repérer les dangers
Les dangers peuvent être classés en quatre grandes catégories :  
les conflits d’espace, les imprévus, les obstacles visuels et les 
mauvaises conditions routières. Dans le tableau ci-dessous, inscrivez 
des dangers de chaque catégorie.  

Quels dangers voyez-vous autour de vous maintenant? Ajoutez-les 
au tableau.

Choisissez deux ou trois dangers de votre liste et voyez avec votre 
accompagnateur comment y faire face.

Conflits 
d’espace

Imprévus

Obstacles 
visuels

Mauvaises 
conditions 
routières

Mettre en œuvre la 
stratégie voir-penser-agir :
• Voir – Repérer les 

dangers.
•  Penser – Anticiper les 

conséquences et trouver 
des solutions.

• Agir – Manœuvrer pour 
rester en sécurité.

Voir la partie traitant de la 
stratégie voir-penser-agir 
dans le Guide de la route 
du Yukon.

À voir dans le 
Guide de la route 

du Yukon

• Vérification quotidienne 
avant départ

• Vision sur 360 degrés 

Révision

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D



28

Cours 3

Vous avez franchi les deux premières étapes de la stratégie  
voir-penser-agir. Vous avez fait appel à votre vue pour repérer 
les dangers et à votre capacité de réflexion pour trouver la bonne 
réaction. Il ne vous reste plus qu’à agir : faire une manœuvre. Vous 
mettrez en pratique la stratégie voir-penser-agir tout au long des 
exercices pratiques.

Faire marche arrière
Maintenant que vous connaissez les manœuvres de base, il importe 
d’apprendre comment faire marche arrière, en ligne droite.

 ❏  Si le véhicule est immobilisé depuis un certain temps, vérifiez 
qu’aucun obstacle ne se trouve derrière. 

 ❏  Faites une vérification sur 360 degrés. 

 ❏  Tournez-vous vers la droite et regardez par la lunette arrière,  
par-dessus votre épaule droite.

 ❏  Placez la main gauche tout en haut du volant (à « 12 h »).

 ❏  Reculez doucement, en gardant les roues aussi droites que 
possible. Regardez dans la direction où vous voulez aller, en  
jetant occasionnellement des coups d’œil vers l’avant.

CO
URS PRATIQU

E

• Parcours : partir du 
bord d’une rue peu 
passante ou utiliser un 
stationnement vide.

• Attention : si l’apprenti 
conducteur s’embrouille 
et mélange les 
directions, demandez-lui 
de s’arrêter, de penser et 
de recommencer.

Conseils de 
l’instructeur

Lorsque vous  
faites marche arrière,  
retournez-vous et  
regardez derrière vous.
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Stratégie voir-penser-agir | Faire marche arrière

Récapitulons
Maintenant que vous savez avancer et reculer, exercez-vous à 
exécuter les manœuvres vues jusqu’à maintenant.

 ❏  Se ranger et s’immobiliser à moins de 30 cm du bord de la route.

 ❏ S’éloigner de la bordure.

 ❏ Reculer lentement en ligne droite.

 ❏ S’exercer à utiliser son sens de l’observation.

 ❏ S’exercer à appliquer la stratégie voir-penser-agir.

 ❏ Exercez-vous jusqu’à ce que vous vous sentiez à l’aise et confiant. 

Comment ça se passe?
Votre accompagnateur et vous-même pouvez utiliser la grille  
ci-dessous pour noter votre habileté à faire marche arrière.  
Comparez ensuite vos notes à celles que votre accompagnateur  
vous a données. Assurez-vous de bien maîtriser la marche arrière 
avant de passer à la prochaine étape.

A
U

TO
ÉVALUATIO

N
Échelle de notation :   
1 – À travailler  2 – Acquisition en cours  3 – Compétence acquise

Faire marche arrière
•  S’installer de manière à maximiser sa vision. 1 2 3

• Maintenir une trajectoire bien rectiligne. 1 2 3

• Reculer sans à-coups, en gardant la maîtrise  
du véhicule. 1 2 3
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FE
U VERT!

  Je sais repérer les dangers et je comprends la stratégie  
voir-penser-agir. 

  Je suis capable de faire marche arrière sans à-coups et en 
gardant la maîtrise du véhicule.

Signature de  
l’apprenti conducteur

Signature de  
l’accompagnateur

Date

Cours 3
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Marges de 
sécurité

Franchir une intersection 
– Virer à droite 4

Marges de sécurité
Lorsque l’on conduit, il faut se garder des marges de sécurité (parfois 
appelées « distances de sécurité ») autour du véhicule. Les marges de 
sécurité servent à se ménager suffisamment de temps et d’espace 
pour réagir si un imprévu survient devant vous ou qu’un danger surgit 
en arrière ou sur les côtés.

Marge avant — La règle des trois secondes
Laissez, entre vous et la voiture qui vous précède, une distance  
qu’il vous faudra au moins trois secondes pour parcourir. Pour 
mesurer cet intervalle de trois secondes, choisissez un point de 
référence devant vous et comptez trois secondes (« un Mississippi, 
deux Mississippi, trois Mississippi »). Après avoir compté les trois 
secondes, tentez de déterminer à quelle distance vous vous trouvez 
du point de référence (cela vous permettra de mieux évaluer la 
distance parcourue en trois secondes). La distance parcourue en  
trois secondes est la distance nécessaire pour immobiliser le véhicule. 
Si vous suivez un motocycliste, il faut prévoir encore plus d’espace, 
parce que les motos peuvent arrêter très brusquement.

Vous devez également adapter la marge avant (aussi appelée  
« distance intervéhiculaire ») à la situation. Sur les routes ou en cas 
de mauvaises conditions routières, adoptez un intervalle de quatre 
secondes ou plus.

Règles de priorité

Vous souvenez-vous  
des règles de priorité  
aux intersections?

Que devez-vous faire dans 
les situations suivantes?
•  Vous arrivez à une 

intersection non 
réglementée en même 
temps qu’un véhicule  
à votre droite? 

•  Vous vous approchez 
d’une intersection,  
et une voiture arrivant 
en sens inverse 
s’est engagée dans 
l’intersection pour faire 
un virage à gauche.

•  Vous voyez un panneau 
« Cédez » sur votre voie.

Vérifiez vos réponses dans 
la section du Guide de la 
route du Yukon qui traite 
des règles de priorité.

À voir dans le 
Guide de la route 

du Yukon

Laissez au moins trois secondes entre vous et la voiture qui vous précède.

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D
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S’exercer à évaluer sa  
distance intervéhiculaire
Assurez-vous de vous trouver à une distance sécuritaire du véhicule  
qui vous précède. Exercez-vous à évaluer votre distance en comptant le 
nombre de secondes.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez la partie  
du Guide de la route du Yukon qui traite des marges de sécurité 
(distances sécuritaires).

Marge arrière
Si un véhicule vous suit de trop près, ralentissez légèrement afin 
d’augmenter votre distance intervéhiculaire. De cette façon, si vous 
devez vous arrêter, vous pourrez freiner graduellement et réduire le 
risque que le véhicule qui vous suit heurte le vôtre.

Marge latérale
Quand vous conduisez, assurez-vous de garder un espace libre 
d’au moins un mètre de chaque côté du véhicule. Lorsque vous 
dépassez des piétons, des vélos ou d’autres véhicules, laissez-leur 
le plus d’espace possible (au moins 1 m, et davantage si vous roulez 
vite). Quand la visibilité ou les conditions routières sont mauvaises, 
augmentez encore les marges de sécurité latérales.

Franchir une intersection
 ❏  Regardez loin devant pour repérer les panneaux et les feux de 

signalisation ainsi que les autres usagers de la route. 

 ❏ Consultez les rétroviseurs. 

 ❏ Si vous n’avez pas à vous arrêter, scrutez l’intersection (à gauche, 
au centre, à droite et de nouveau à gauche) pour vous assurer  
que la voie est libre.

 ❏ Si vous devez vous arrêter, scrutez l’intersection (à gauche, au 
centre, à droite et de nouveau à gauche) avant de la franchir.

 ❏ Franchissez l’intersection.

CO
URS PRATIQU

E
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Marges de sécurité | Franchir une intersection – Virer à droite 

Virer à droite
La présente partie porte sur les intersections et les virages. Avant  
de manœuvrer, pensez aux autres usagers présents aux intersections 
(piétons, autres conducteurs, cyclistes). Soyez attentif à leurs 
mouvements lorsque vous approchez de l’intersection.

 ❏  Consultez les rétroviseurs. 

 ❏ Activez votre clignotant suffisamment tôt, tout en vous assurant 
de ne pas induire en erreur les autres conducteurs, par exemple si 
des rues transversales ou des entrées débouchent sur la rue, entre 
votre position et l’intersection.

 ❏ Réduisez suffisamment votre vitesse, afin de ne pas avoir à freiner 
pendant le virage. Avec un véhicule à transmission manuelle, si 
vous devez rétrograder, faites-le avant de virer.

 ❏ En approchant de l’intersection, examinez les environs pour 
repérer les véhicules et les autres usagers de la route qui 
pourraient se trouver à l’intersection ou aux abords. (S’il y a  
un panneau d’arrêt ou un feu rouge, arrêtez-vous.)

Le virage à droite parfait :  
planifier la manœuvre, 
s’assurer que la voie  
est libre, bien se placer et 
virer.

• Communication :  
encouragez l’apprenti 
conducteur à commenter 
ses manœuvres pendant 
qu’il les exécute.

• Parcours : choisir un 
parcours peu fréquenté 
qui offre à l’apprenti 
conducteur des 
occasions de s’exercer à 
franchir des intersections 
non réglementées et des 
intersections régies par 
des arrêts. Tâchez de 
vous en tenir à  
un itinéraire comportant 
une abondance de 
virages à droite.

Conseils de 
l’instructeur
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 ❏ Jetez un coup d’œil par-dessus votre épaule droite pour  
vous assurer que personne ne se trouve dans votre angle mort  
(un cycliste, par exemple).

 ❏ Gardez le côté droit du véhicule à au moins un mètre de  
la bordure.

 ❏ Scrutez l’intersection (à gauche, au centre, à droite et de nouveau 
à gauche) pour vous assurer que la voie est libre.

 ❏ Si vous vous êtes arrêté, consultez de nouveau les rétroviseurs  
et vérifiez l’angle mort. Finalement, avant de manœuvrer, assurez-
vous qu’aucun piéton n’est dans la voie.

 ❏ Lorsque le pare-chocs avant s’engage dans l’intersection, virez. 
Vous devrez probablement utiliser une technique de maniement 
du volant à deux mains (voir ci-dessous).

 ❏ Regardez loin devant dans le virage (visez l’endroit que vous 
voulez atteindre).

 ❏ En terminant le virage, regardez loin devant. Redressez le véhicule. 
Si votre véhicule est équipé d’une transmission manuelle, c’est le 
moment de passer à la vitesse supérieure  
pour reprendre une vitesse normale. Assurez-vous que le 
clignotant est éteint.

Manipuler le volant à deux mains
Dans les virages à droite serrés, manipulez le volant à deux mains.

•  Faites tourner le volant vers la droite avec la main gauche.

• Avec votre main droite, attrapez le haut du volant à gauche de 
votre main gauche (croisez le bras droit par-dessus le gauche) et 
continuez le mouvement.

• Pour redresser le véhicule, inversez la manœuvre.

Attention!
•  Ne coupez pas l’angle du virage. Engagez-vous suffisamment  

loin dans le virage avant de commencer à tourner.
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Marges de sécurité | Franchir une intersection – Virer à droite 

Utilisez ce schéma pour 
planifier votre virage à 
droite. Si l’intersection 
comporte des panneaux 
d’arrêt, des feux rouges, 
des lignes d’arrêt ou des 
passages pour piétons, 
dessinez-les. Avec 
votre accompagnateur, 
déterminez les différentes 
positions de votre 
véhicule. Dessinez 
chaque étape de la 
manœuvre.

• Ne débordez pas de votre voie. C’est ce qui arrive si :
 –  vous vous engagez trop loin dans l’intersection avant de 

commencer à tourner; 
 – vous ne vous rangez pas suffisamment à droite;
 – vous ne regardez pas loin dans le virage.

•  Ne changez pas de rapport pendant que vous tournez. Avec  
une transmission manuelle, rétrogradez au rapport approprié  
avant le virage, et repassez en vitesse supérieure lorsque le  
virage est terminé.

Récapitulons!
Vous pouvez maintenant vous déplacer dans trois directions :  
vers l’avant, vers l’arrière et vers la droite. N’oubliez pas de vous 
exercer à arrêter, à démarrer et à faire marche arrière.
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A
U

TO
ÉVALUATIO

N

Échelle de notation :    
1 – À travailler   2 – Acquisition en cours   3 – Compétence acquise

Franchir une intersection
• Consulter les rétroviseurs. 1 2 3

• Scruter l’intersection (à gauche, au centre,  
à droite et de nouveau à gauche).

• Si nécessaire, arrêtez (au bon endroit). 1 2 3

• Franchir l’intersection en douceur. 1 2 3

Virer à droite
• Ralentir à l’approche de l’intersection. 1 2 3

• Consulter les rétroviseurs. 1 2 3

• Utiliser correctement les clignotants. 1 2 3

• Vérifier l’angle mort (en jetant un coup  
d’œil par-dessus l’épaule) avant de  
se ranger ou de virer à droite.  1 2 3

• Scruter l’intersection (à gauche, au 
centre, à droite et de nouveau à gauche). 1 2 3

• Virer en souplesse, sans couper l’angle 
du virage ni déborder de sa voie. 1 2 3

• Ne pas freiner pendant le virage. 1 2 3

• Rester bien centré dans sa voie. 1 2 3

Comment ça se passe?
Notez vos manœuvres et comparez vos notes à celles que votre 
accompagnateur vous a données.
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Marges de sécurité | Franchir une intersection – Virer à droite 

FE
U VERT!

  Je comprends l’importance de garder une distance 
intervéhiculaire sécuritaire.  

  Je suis capable de franchir une intersection en douceur  
et de façon sécuritaire.

 Je peux virer à droite sans à-coups et avec précision.

Signature de  
l’apprenti conducteur

Signature de  
l’accompagnateur

Date
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Bon usage 
des freins et 
du klaxon

Virer à  
gauche5

Où s’arrêter?

Savez-vous où 
immobiliser le véhicule 
aux intersections dans les 
situations suivantes?
•  Il y a une ligne d’arrêt.
• Il y a un passage pour 

piétons, mais pas de 
ligne d’arrêt.

• Il n’y a ni ligne d’arrêt ni 
passage pour piéton. 

Si vous avez des doutes, 
consultez la partie du 
Guide de la route du 
Yukon qui traite de l’arrêt 
aux intersections.

À voir dans le 
Guide de la route 

du Yukon 

CO
URS PRATIQU

E

• Parcours : l'itinéraire de 
l’exercice pratique devrait 
être semblable à celui 
de l’étape précédente, 
avec l’ajout de virages à 
gauche.

Conseils de 
l’instructeur

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D Bon usage des freins et du klaxon
Freiner graduellement
Environ le quart des collisions sont des collisions arrières (un  
véhicule est heurté par le véhicule qui le suit). Pour éviter ce genre de 
collision, ralentissez graduellement avant d’arriver à l’intersection :  
ainsi, le conducteur qui vous suit ne risquera pas de vous heurter.  
Si vous donnez un léger coup sur la pédale de frein, la personne qui 
vous suit verra les feux de freinage s’allumer et saura que vous vous 
préparez à arrêter.

Être prêt à utiliser les freins ou le klaxon
Lorsque vous repérez un danger, vous devez vous préparer à réagir 
rapidement en cas d’urgence. Voici deux moyens de se préparer :

•  Poser le pied sur le frein : Le talon droit sur le plancher devant la 
pédale de frein, poser le pied sur le frein, sans appuyer.

•  Poser la main sur le klaxon : Posez la main sur le klaxon afin d’être 
prêt à l’utiliser.

Prenez quelques minutes pour vous exercer à poser le pied sur le 
frein ou la main sur le klaxon sans regarder.

Virer à gauche
Maintenant que vous savez virer à droite, vous êtes prêt à virer  
à gauche.

 ❏  Consultez les rétroviseurs. 

 ❏ Activez le clignotant suffisamment tôt, mais pas trop (par exemple 
si des rues transversales ou des entrées débouchent sur la rue, 
entre votre position et l’intersection), afin de ne pas induire en 
erreur les autres conducteurs.

 ❏ Ralentissez suffisamment, afin de ne pas avoir à freiner pendant 
le virage. Avec un véhicule à transmission manuelle, si vous devez 
rétrograder, faites-le avant de virer. 



40

Cours 5

 ❏ En approchant de l’intersection, examinez les environs  
pour repérer les véhicules et les autres usagers de la route  
qui pourraient se trouver à l’intersection ou aux abords.  
(S’il y a un panneau d’arrêt ou un feu rouge, arrêtez-vous.)

 ❏ Vérifiez l’angle mort ( jetez un coup d’œil par-dessus votre  
épaule gauche).

 ❏ Maintenez le véhicule dans la partie gauche de la voie.

 ❏ Scrutez l’intersection (à gauche, au centre, à droite et de  
nouveau à gauche) pour vous assurer que la voie est libre.

 ❏ Ne braquez pas les roues pendant que vous attendez de  
pouvoir virer.

 ❏ Si vous vous êtes arrêté, consultez de nouveau les rétroviseurs, 
vérifiez l’angle mort et assurez vous qu’aucun obstacle (piéton  
ou véhicule) n’est dans la voie avant de manœuvrer.

 ❏ Lorsque la voie est libre, regardez loin devant dans le virage  
(visez l’endroit que vous voulez atteindre).

 ❏ Virez. Vers la fin du virage, regardez loin devant, accélérez et 
redressez les roues.

 ❏ Lorsque le virage est terminé, reprenez une vitesse normale. Si 
vous conduisez un véhicule à transmission manuelle, c’est le 
moment de passer à la vitesse supérieure. Assurez-vous que  
le clignotant est éteint. 

Plus de 40 % de toutes 
les collisions causant des 
blessures ou des décès  
ont lieu aux intersections.

Source : B.C. Traffic Collision 
Statistics, 2007

Faits frappants

Lorsque vous virez à 
gauche, ne coupez pas 
l’angle du virage.
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Bon usage des freins et du klaxon | Virer à gauche

Échelle de notation :    
1 – À travailler   2 – Acquisition en cours   3 – Compétence acquise

Virer à gauche
• Ralentir à l’approche de l’intersection.  1 2 3

• Consulter les rétroviseurs. 1 2 3

• Utiliser correctement les clignotants. 1 2 3

• Scruter l’intersection (à gauche, au centre,  
à droite et de nouveau à gauche) pour  
s’assurer que la voie est libre. 1 2 3

• Vérifier l’angle mort ( jeter un coup d’œil  
par-dessus l’épaule) avant de virer. 1 2 3

• Virer en douceur, sans couper l’angle  
du virage ni déborder de sa voie. 1 2 3

• Ne pas freiner pendant le virage. 1 2 3

• Bien se placer dans la voie. 1 2 3

Comment ça se passe?
Notez vos manœuvres et comparez vos notes à celles que votre 
accompagnateur vous a données.

A
U

TO
ÉVALUATIO

N

Utilisez les schémas vierges qui se trouvent à la fin du manuel pour 
planifier les virages à droite ou à gauche, les changements de voie, 
etc. Ajoutez-y les feux de circulation, les panneaux de signalisation  
et les autres véhicules.

L’accompagnateur peut également utiliser ces schémas pour réviser 
les manœuvres avec vous, et pour vous indiquer des améliorations à 
apporter à vos manœuvres.
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FE
U VERT!

  Je me suis exercé à poser le pied sur le frein et la main  
sur le klaxon sans regarder.

  Je suis capable de faire un virage à gauche précis et sans 
à-coups, en demeurant bien placé dans ma voie.

Signature de  
l’apprenti conducteur

Signature de  
l’accompagnateur

Date

Cours 5
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6 Autovérification
Travailler les 
manœuvres connues

L’autovérification
Un véhicule sécuritaire, c’est bien; un véhicule et un conducteur 
sécuritaires, c’est mieux! Avant de prendre le volant, prenez le 
temps de faire une autovérification. Assurez-vous que vous êtes 
suffisamment vigilant pour conduire de façon sécuritaire. Pendant  
le trajet, faites des autovérifications régulières. Pour conduire de 
façon sécuritaire, il faut être vigilant et calme... et le demeurer.

Liste d’autovérification
 ❏  Vigilance

• Facultés non altérées (par les drogues ou l’alcool) 
• Bien éveillé
• Attentif
• En santé

 ❏ Maîtrise des émotions

•  Vigilance : La conduite avec facultés affaiblies est l’une des 
principales causes d’accidents de la route. La fatigue est une cause 
moins connue. Chaque année, au Yukon, plusieurs conducteurs 
ont un accident parce qu’ils se sont endormis au volant ou parce 
qu’ils sont trop fatigués pour repérer les dangers et y réagir 
adéquatement. Si vous vous sentez fatigué, faites un arrêt et 
prenez une pause. Mieux encore, demandez à quelqu’un d’autre de 
conduire.

L’état de santé joue un rôle important dans le maintien de la 
vigilance. En cas de fièvre, mieux vaut se mettre au lit qu’au volant. 
Soyez particulièrement prudent si vous prenez des médicaments 
susceptibles de causer de la somnolence ou d’avoir un effet sur les 
facultés intellectuelles nécessaires à la conduite.

•  Maîtrise des émotions : La colère ou la tristesse ne sont pas des 
états d’esprit qui permettent de se concentrer sur la route. 

Faites-en une affaire personnelle
Discutez de la liste d’autovérification avec votre accompagnateur.  
À quels dangers êtes-vous susceptible d’être exposé? Comment 
ferez-vous pour vous assurer de ne conduire que lorsque vous êtes 
en état de le faire (selon les critères de la liste d’autovérification)?

Signaux manuels

Si les clignotants  
ne fonctionnent plus  
ou ne sont pas  
clairement visibles  
pour les autres usagers de 
la route, utilisez  
les signaux manuels. 

Montrez à 
l’accompagnateur  
que vous connaissez  
les signaux manuels 
utilisés pour les 
manœuvres suivantes : 
•  Virage à gauche
• Virage à droite
• Ralentissement ou arrêt

En cas de besoin, revoir  
la partie du Guide de  
la route du Yukon qui 
traite des clignotants.

À voir dans le 
Guide de la route 

du Yukon 

SÉ
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Cours 6

Expliquez à votre accompagnateur ce que vous feriez si vous devez 
conduire mais que :

•  Vous avez consommé de l’alcool (deux consommations);

• Vous avez travaillé tard et êtes très fatigué;

•  Vous vous êtes disputé avec un ami et êtes en colère au point de 
ne plus avoir les idées claires;

• Vous avez la grippe et faites de la fièvre.

Plan de secours
Que ferez-vous pour éviter de conduire si vous n’êtes pas en état de 
le faire (selon la liste d’autovérification)? Indiquez deux solutions.

1.   _________________________________________________________

2.   _________________________________________________________

Travailler les manœuvres connues
Vous savez maintenant conduire en ligne droite, faire marche arrière 
et virer à droite et à gauche. Avant de passer à l’étape suivante, 
exercez-vous une fois de plus dans un secteur tranquille, peu 
achalandé. Lorsque vous êtes au volant, rappelez-vous de mettre en 
pratique la stratégie voir-penser-agir et de rester à bonne distance du 
véhicule qui vous précède.

Miniévaluation
Votre accompagnateur et vous-même répondrez individuellement 
au questionnaire de miniévaluation. Voici ce qu’il faut prendre en 
considération au moment d’évaluer chaque manœuvre.

Sécurité
•  Consulter les rétroviseurs, utiliser les clignotants, vérifier l’angle 

mort (coup d’œil par-dessus l’épaule); 

• Adopter une vitesse sécuritaire;

• Maintenir une bonne position dans la voie;

• Connaître les règles.

Maîtrise
•  Garder toute la maîtrise du véhicule.

CO
URS PRATIQU

E
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Autovérification | Travailler les manœuvres connues

•  Passez la plus grande 
partie de l’heure dans  
un secteur tranquille, peu 
achalandé,  
pour que l’apprenti 
conducteur travaille les 
différentes manœuvres.  

• Approche conseillée : 
faites d’abord une 
préévaluation, puis 
quelques minutes 
d’exercices pratiques, 
puis une postévaluation. 

• Formulez les 
commentaires de 
manière constructive, 
tout en vous assurant 
que l’apprenti 
conducteur retient bien 
les aspects qu’il devra 
travailler davantage.

Conseils de 
l’instructeur

Fluidité
•  Conduire avec précision, sans à-coups;

• Changer de vitesse avec aisance;

• Maîtriser la pression appliquée sur les pédales.

Cochez les cases qui caractérisent la manœuvre exécutée ou la compétence 
mise en œuvre. Examinez ensemble les résultats et voyez de quelle manière  
les améliorer.

Manœuvres

S’éloigner du bord de la route
 ❏ Sécurité

Faire un arrêt
 ❏ Sécurité

Faire marche arrière
 ❏ Sécurité

Franchir une intersection
 ❏ Sécurité

Virer à droite
 ❏ Sécurité

Virer à gauche
 ❏ Sécurité

Compétences
Observation

 ❏ Constante

Stratégie voir-penser-agir
 ❏ Observer

 
 

 ❏ Maîtrise

 ❏ Maîtrise

 ❏ Maîtrise

 ❏ Maîtrise

 ❏ Maîtrise

 ❏ Maîtrise

 ❏ Précise

 ❏ Anticiper  
les dangers

 

 ❏ Fluidité

 ❏ Fluidité

 ❏ Fluidité

 ❏ Fluidité

 ❏ Fluidité

 ❏ Fluidité

 ❏ Appropriée  
(au bon endroit)

 ❏ Réagir 
systématiquement  
de la bonne façon
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Cours 6

J’exécute ces manœuvres en toute sécurité, en toute maîtrise  
et avec fluidité :

 S’éloigner de la bordure.

 Faire un arrêt. 

 Faire marche arrière.

 Franchir une intersection.

 Virer à droite. 

 Virer à gauche.

Signature de  Signature de Date 
l’apprenti conducteur l’accompagnateur

FE
U VERT!

À travailler davantage :

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Alcool, drogue et conduite 
automobile
Au Yukon, les collisions mettant en cause l’alcool et les drogues 
demeurent une importante cause de décès et de blessures.

Voici deux moyens d’éviter de s’ajouter à ces statistiques :

• Prévoir : Choisir un conducteur désigné, appeler un ami, prévoir 
l’argent nécessaire pour prendre l’autobus ou le taxi, emporter un 
sac de couchage et dormir sur place.

• Refuser : Trouver des moyens de réagir aux incitations à conduire 
en état d’ébriété.

Votre plan pour rentrer en toute sécurité
En collaboration avec votre famille et vos amis, établissez  
un plan qui vous permettra d’éviter de vous trouver dans une  
voiture dont le conducteur (vous-même ou quelqu’un d’autre)  
a les facultés affaiblies.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Courbes et pentes 

Que faire si :
• Vous vous êtes engagé à 

trop grande vitesse dans 
une courbe?

• Vous devez monter une 
pente en suivant un 
véhicule très lent?

• Vous voyez le panneau 
ci-dessous? 

Pour vérifier vos réponses, 
consultez les parties  
du Guide de la route du 
Yukon qui traitent des 
courbes et des pentes. 

À voir dans 
le Guide de la 

route du Yukon

SÉ
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7
Alcool, drogue 
et conduite 
automobile

Conduire dans 
les pentes et les 
courbes
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Dans les pentes
La conduite dans les pentes recèle deux défis : démarrer dans une 
pente montante (particulièrement avec un véhicule à transmission 
manuelle) et stationner dans une pente. C’est ce à quoi vous vous 
exercerez maintenant.

Lorsqu’on stationne dans une pente, il importe de se souvenir de 
braquer les roues avant de manière à éviter que le véhicule ne 
descende la pente si les freins venaient à lâcher. 

Remarque : Les étapes des manœuvres de stationnement en pente 
ci-dessous sont prévues pour les rues à deux sens. Pour obtenir la 
procédure de stationnement sur le côté gauche d’une rue à sens 
unique, il suffit d’intervertir les mots « gauche » et « droite » dans 
l’énoncé des étapes.

Stationner en descente dans une rue  
avec bordure 

 ❏  Consultez les rétroviseurs. 

 ❏ Activez le clignotant droit.

 ❏ Vérifiez l’angle mort (coup d’œil par-dessus l’épaule droite).

 ❏ Stationnez le véhicule parallèlement à la bordure et à 30 cm ou 
moins de celle-ci.

 ❏ Braquez les roues avant vers la droite en avançant doucement 
vers la bordure.

 ❏ Lorsque les roues avant touchent la bordure, arrêtez et placez  
le levier de la boîte de vitesse à la position Reverse (transmission 
manuelle) ou Park (transmission automatique).

 ❏ Assurez-vous que le frein de stationnement est engagé à fond.

Stationner en montée dans une rue  
avec bordure

 ❏  Consultez les rétroviseurs. 

 ❏ Activez le clignotant de droite.

 ❏ Vérifiez l’angle mort (coup d’œil par-dessus l’épaule droite).

Cours 7

•  Parcours : continuez de 
préférer les secteurs 
peu fréquentés. Après 
quelques exercices de 
stationnement en pente, 
choisissez un parcours 
où on rencontre des 
pentes. Demandez à 
l’apprenti conducteur 
de s’exercer à démarrer 
dans une pente 
ascendante.   

• Trouvez un parcours 
comportant des  
courbes afin que 
l’apprenti conducteur 
s’exerce à manœuvrer 
dans les courbes.

Conseils de 
l’instructeur

CO
URS PRATIQU

E
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 ❏ Stationnez le véhicule parallèlement à la bordure et à 30 cm ou 
moins de celle-ci. 

 ❏ Braquez les roues à gauche et laissez le véhicule reculer 
doucement jusqu’à ce que le pneu touche la bordure.  

 ❏ Arrêtez et placez le levier de la boîte de vitesse en première 
(transmission manuelle) ou à Park (transmission automatique). 

 ❏ Assurez-vous que le frein de stationnement est engagé à fond.

Alcool, drogue et conduite automobile | Conduire dans les pentes et les courbes

En pente montante, avec bordure. En pente descendante, avec 
bordure OU en pente montante ou 
descendante, sans bordure.

On ne laisse les roues 
braquées à gauche que 
lorsqu’on stationne dans 
une pente montante, dans 
une rue avec bordure. 

Stationner en montée ou en descente  
dans une rue sans bordure 
Braquez les roues à droite. Ainsi, si les freins lâchent, le véhicule ne 
s’engagera pas dans la rue.

Démarrer dans une descente
Il pourrait être nécessaire de reculer d’environ un mètre  
pour redresser les roues afin d’éviter de monter sur la bordure lorsque 
vous avancerez.
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Cours 7

Pour démarrer dans des 
montées abruptes, mieux 
vaut faire appel au frein de 
stationnement.

Rappel

Démarrer dans une montée
Transmission automatique
Pour démarrer dans une pente très raide, vous pouvez faire appel au 
frein de stationnement, pour éviter que le véhicule ne recule.

Transmission manuelle
Démarrer en montée est toujours un défi. Cette manœuvre requiert 
une bonne maîtrise de l’embrayage (point de friction) et une bonne 
coordination de l’embrayage, de l’accélérateur et des freins. Sans 
cette maîtrise, le risque de caler ou de reculer est grand.

En utilisant le frein de stationnement
 ❏  Assurez-vous que le frein de stationnement est engagé. Appuyez 

à fond sur la pédale d’embrayage et assurez-vous que le levier de 
changement de vitesse est en première.

 ❏ Appuyez légèrement sur l’accélérateur.

 ❏ Relâchez la pédale d’embrayage jusqu’au point de friction et 
maintenez-la dans cette position.

 ❏ Dégagez le frein de stationnement tout en appuyant sur 
l’accélérateur et en relâchant graduellement la pédale 
d’embrayage jusqu’au bout.

Sans utiliser le frein de stationnement
 ❏  Posez le pied droit sur la pédale de frein.

 ❏ Appuyez à fond sur la pédale d’embrayage avec le pied gauche.

 ❏ Assurez-vous que le levier de changement de vitesse est  
en première.

 ❏ Relâchez la pédale d’embrayage jusqu’au point de friction et 
maintenez-la dans cette position.

 ❏ Faites passer le pied droit à l’accélérateur tout en maintenant 
l’embrayage au point de friction.

 ❏ Appuyez sur l’accélérateur tout en relâchant graduellement  
la pédale d’embrayage jusqu’au bout.

Demandez à l’apprenti 
conducteur de s’exercer 
aux deux techniques  
de démarrage en montée 
avec un véhicule à 
transmission manuelle. 
Commencez par des 
pentes faibles, puis 
choisissez des pentes de 
plus en plus prononcées.

Conseils de 
l’instructeur
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Alcool, drogue et conduite automobile | Conduire dans les pentes et les courbes

Dans les courbes
À l’approche d’une courbe, il faut redoubler de prudence, car elles 
peuvent vous réserver des surprises. 

 ❏  À l’approche de la courbe, ralentissez. (Il ne faut pas freiner au 
milieu d’une courbe.)

 ❏ Si vous conduisez un véhicule à transmission manuelle, il pourrait 
être nécessaire de rétrograder avant d’entrer dans la courbe.

 ❏ Regardez loin devant, de façon à voir les véhicules qui arrivent en 
sens inverse. 

 ❏ Au milieu de la courbe, accélérez pour revenir graduellement à la 
vitesse normale.

Comment ça se passe?
Notez vos manœuvres dans les pentes et les courbes, puis comparez 
vos notes à celles que votre accompagnateur vous a données.

A
U

TO
ÉVALUATIO

N

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise 

Stationner en pente
• Consulter les rétroviseurs et vérifier l’angle  

mort (coup d’œil par-dessus l’épaule). 1 2 3

• Bien s’orienter dans l’espace  1 2 3 
(distances et position).

• Orienter correctement les roues et  
bien placer le véhicule. 1 2 3

• Serrer à fond le frein de stationnement.  1 2 3

• Bien réagir aux dangers repérés.  1 2 3

Démarrer dans une pente
• Démarrer sans à-coups et sans reculer. 1 2 3

Dans les courbes
• Ralentir à l’approche d’une courbe. 1 2 3

• Ne pas freiner dans les courbes. 1 2 3

• Accélérer graduellement à partir  
de la mi-courbe. 1 2 3
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FE
U VERT!

Je suis capable de stationner mon véhicule de façon 
sécuritaire dans une pente.

Je suis capable de démarrer dans une montée sans 
à-coups et en gardant la maîtrise de mon véhicule. 

Je suis capable de franchir les courbes de façon 
sécuritaire et en douceur.

Signature de  Signature de Date 
l’apprenti conducteur l’accompagnateur

Cours 7
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Refuser
Pourquoi un apprenti conducteur se rend-il coupable d’excès 
de vitesse, de conduite avec facultés affaiblies ou de conduite 
dangereuse? Parfois, c’est en raison de la pression des pairs.  
Pour faire face à la pression des pairs, il faut apprendre à refuser  
et mettre au point des stratégies pour se faciliter la tâche.

Stratégies pour dire « non »
Dans la liste ci-dessous, choisissez les trois stratégies qui vous 
conviendraient le mieux.

 ❏  Dire « non » et expliquer pourquoi.

 ❏ S’entendre avec un ami pour résister ensemble à la pression 
négative des pairs (« Sam et moi, on a parié qu’on ne boirait pas 
de la soirée. »).

 ❏ Trouver un prétexte (« J’ai promis à mon mari que je ne ferais  
pas d’excès de vitesse. »).

 ❏ Faire appel à l’humour (« Si je prends un verre, tu vas devoir me 
porter jusqu’à la maison! »).

 ❏ Faire diversion (« Pourquoi n’irait-on pas au cinéma? »).

 ❏ Donner une réponse évasive (« Peut-être plus tard… ») et  
changer de sujet.

Discutez avec votre accompagnateur de ce que vous pourriez dire  
ou faire dans les situations ci-dessous :

• Un groupe d’amis aux facultés affaiblies veut quitter une fête  
pour se rendre à une autre, en voiture. Ils vous invitent à vous 
joindre à eux.  

• Vous suivez un véhicule qui roule lentement, et vos amis insistent 
pour que vous le dépassiez. La route est sinueuse, et vous n’arrivez 
pas à trouver d’endroit sécuritaire pour faire un dépassement.  
« Qu’est-ce que tu attends? Fonce! », hurlent-ils…

• Vous êtes passager dans une voiture remplie de personnes  
qui reviennent d’une fête. L’amie qui conduit est la conductrice 
désignée, mais elle zigzague sur la route. Vous réalisez qu’elle  
a les facultés affaiblies.

Faire marche arrière  
(cours 3).

Révision
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8 « Non! »
Se garer dans  
un stationnement
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• Après une soirée au cinéma, vous reconduisez votre ami à la 
maison. Une connaissance se range à côté de vous au feu rouge, et 
vous met au défi d’arriver avant lui au prochain feu. Votre ami vous 
incite à accepter le défi.

Se garer dans un stationnement
Vous apprendrez maintenant à vous garer dans un emplacement 
délimité par des marques sur la chaussée.  Vous apprendrez à 
manœuvrer dans un espace restreint et vous vous exercerez 
beaucoup à virer et à faire marche arrière.

N’oubliez pas de garder des marges de sécurité entre votre véhicule 
et les autres véhicules ou les objets. 

Parquez au centre de l’emplacement de manière à pouvoir ouvrir les 
portières pour sortir de la voiture. Laissez à tout le moins 45 cm entre 
votre véhicule et les autres véhicules ou les objets environnants.

Se garer dans un emplacement,  
en marche avant 
Se garer en tournant à gauche dans un emplacement fait appel à des 
manœuvres que vous connaissez déjà. Le défi consiste à manœuvrer 
avec suffisamment de précision afin de vous rendre exactement là où 
vous le voulez : au centre de l’emplacement. Voici comment se garer 
dans un emplacement situé à votre gauche.

Cours 8

CO
URS PRATIQU

E

•  Trouvez un 
stationnement vide  
(ou presque vide)  
pour faire ces  
exercices pratiques  
de stationnement. 

• Commencez par  
les manœuvres de 
stationnement en 
marche avant, puis 
passez aux manœuvres 
en marche arrière. 

• Ces exercices  
pratiques peuvent  
être exaspérants pour 
l’apprenti conducteur, car 
ils demandent beaucoup 
de précision. Il pourrait 
être souhaitable de faire 
quelques fois le tour  
du pâté de maisons pour 
clore la séance.

Conseils de 
l’instructeur

Stationnement dans  
un emplacement, en 
marche avant.
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« Non! » | Se garer dans un stationnement

 ❏  Choisir un emplacement à votre gauche.

 ❏ Déplacez-vous légèrement vers la droite pour être dans la bonne 
position pour virer. 

 ❏ Vérifiez si un autre véhicule approche.

 ❏ Consultez les rétroviseurs, activez le clignotant et vérifiez l’angle 
mort (coup d’œil par-dessus l’épaule).

 ❏ Lorsque le pare-chocs avant atteint le centre de l’emplacement 
qui précède le vôtre, commencez à tourner en maniant le volant à 
deux mains. Visez le centre de votre emplacement. 

 ❏ Redressez le véhicule et arrêtez-vous au centre de l’emplacement. 

Se garer dans un emplacement,  
en marche arrière  
Se garer en marche arrière dans un emplacement est un excellent 
moyen de s’exercer à virer en marche arrière. Selon le cas, 
l’emplacement se trouvera à votre gauche ou à votre droite. Il est 
habituellement plus facile de se garer dans un emplacement situé à 
sa droite, mais parfois, pour des raisons d’espace de manœuvre,  
il peut être plus facile de se stationner dans un emplacement situé  
à sa gauche. 

Pour vous garer en marche arrière dans un emplacement situé à  
votre droite :

 ❏  Consultez les rétroviseurs et activez le clignotant de droite.

 ❏ Arrêtez-vous un peu au-delà de l’emplacement visé. Assurez-vous 
qu’aucun véhicule ne sera dans votre voie lorsque vous reculerez 
vers l’emplacement et vous y engagerez. Avant d’arrêter, vous 
pourriez placer la voiture en angle, ce qui vous facilitera la tâche au 
moment de faire marche arrière dans l’emplacement. 

 ❏ Faites une vérification visuelle (sur 360 degrés).

 ❏ Tournez-vous de manière à bien voir ce qui se passe  
derrière vous. 

 ❏ Faites lentement marche arrière, en gardant les roues aussi  
droites que possible.  

 ❏ Lorsque le pare-chocs arrière se trouve à la hauteur de la ligne  
de démarcation entre votre espace et l’espace voisin, commencez 
à braquer les roues vers la droite tout en vous engageant dans 
votre emplacement en marche arrière.
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Sortir d’un emplacement
Avant de bouger, assurez-vous que la voie est libre, puis activez le 
clignotant et sortez doucement. Soyez prudent : avancez un peu 
avant de commencer à tourner (si vous tournez trop tôt, vous risquez 
d’accrocher un véhicule ou un objet qui se trouve à proximité).

Il est plus facile de sortir d’un emplacement lorsqu’on y est entré en 
marche arrière. Si vous vous êtes garé en marche avant, vous aurez 
de la difficulté à voir derrière vous pour sortir de l’emplacement en 
marche arrière.

Cours 8

 ❏ Continuez de faire marche arrière en redressant graduellement 
les roues jusqu’à ce que le véhicule soit complètement entré dans 
l’emplacement et hors de la circulation.

Stationnement dans  
un emplacement,  
en marche arrière. 
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« Non! » | Se garer dans un stationnement

Travailler les manœuvres connues
Maintenant que vous savez manœuvrer en marche arrière, vous êtes 
prêt à faire toutes sortes de manœuvres dans un stationnement.

 ❏  Exercez-vous à virer dans un emplacement délimité par des lignes 
sur la chaussée en imaginant que les emplacements voisins sont 
occupés par des véhicules. Assurez-vous de vous centrer autant 
que possible entre les lignes. 

 ❏ Exercez-vous à virer dans un emplacement situé à votre gauche, 
puis dans un emplacement situé à votre droite. 

 ❏ Exercez-vous à sortir de l’emplacement en marche arrière,  
en virant vers la droite et vers la gauche. 

 ❏ Exercez-vous à vous garer en marche arrière dans un 
emplacement délimité par des lignes sur la chaussée.  
Assurez-vous d’être garé, autant que possible, au centre  
de l’emplacement.

 ❏ Répétez ces manœuvres jusqu’à ce que vous soyez capable de les 
exécuter sans à-coups et avec précision.

Remarque : Se garer en marche arrière dans un espace de 
stationnement n’est pas une manœuvre facile à maîtriser.  
Pour arriver à vous sentir compétent et confiant, vous devrez 
vraisemblablement faire cet exercice à chaque cours pratique.

Comment ça se passe?
Notez vos manœuvres de stationnement dans un emplacement,  
puis comparez vos notes à celles que votre accompagnateur vous  
a données.

A
U

TO
ÉVALUATIO

N

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise 

Se garer dans un emplacement de stationnement
• Se garer en marche avant sans à-coups  1 2 3 

et avec précision.

• Se garer en marche arrière sans à-coups 
et avec précision. 1 2 3

• Bien vérifier les environs (rétroviseurs,  
angles morts, vérification sur 360 degrés). 1 2 3

• Bien évaluer la position du véhicule.  1 2 3
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FE
U VERT!

Je me suis exercé à me garer dans un emplacement de 
stationnement, en marche avant et en marche arrière. 

Je suis capable d’exécuter les manœuvres de base, et je 
continuerai de m’y exercer jusqu’à ce que je sois capable 
de les exécuter correctement, avec aisance et confiance. 

Signature de  Signature de Date 
l’apprenti conducteur l’accompagnateur

Cours 8
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9
Résistance à 
l’influence  
des médias

Faire demi-tour  
(en deux ou  
trois temps)

Résistance à l’influence des médias
Les pairs ne sont pas les seules sources d’influence. Il existe au fond 
de chacun de nous des images de la conduite automobile qui 
viennent des médias (publicités des constructeurs d’automobiles, 
films et émissions de télévision). Examinons ces images pour 
déterminer si elles sont réalistes.

Décrivez à votre accompagnateur :

• Votre publicité de voiture préférée — Quelles caractéristiques  
de la voiture sont soulignées? Quels messages véhicule-t-elle à 
propos de la vitesse et du pouvoir? Quels messages véhicule-t-elle 
à propos de la sécurité?

• Votre scène favorite de poursuite en voiture — Dans cette  
scène, quelle est l’image du « bon conducteur »? Qu’arrive-t-il  
au héros : est-il blessé ou tué? À votre avis, cette scène de 
poursuite est-elle réaliste? Pouvez-vous faire le récit d’une scène 
de poursuite plus réaliste? 

Se garer dans un 
stationnement, en marche 
arrière (cours 8).

Révision

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D

Voici un résultat 
vraisemblable d’une 
poursuite en voiture.
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Cours 9

Quels messages sur la conduite automobile entendez-vous dans  
les médias? Inscrivez-les ci-dessous, puis accordez-leur une cote  
de réalisme.
Cote de réalisme :    R – Réaliste  I – Irréaliste   I+D – Irréaliste ET dangereux

1.    ________________________________________________________

2.    ________________________________________________________

3.    ________________________________________________________

Faire demi-tour  
(en deux ou trois temps)
Maintenant que vous vous êtes exercé dans un stationnement 
vide, vous devriez être en mesure de transposer vos nouvelles 
compétences à des manœuvres en pleine rue. Vous allez donc 
appliquer votre connaissance des manœuvres en marche arrière pour 
faire demi-tour en utilisant une entrée (demi-tour en deux temps) et 
pour faire un demi-tour en trois temps.

Demi-tour en deux temps
 ❏  Assurez-vous d’abord que la voie est libre (vous ne voudriez  

pas reculer dans une voiture qui arrive derrière vous…). 

 ❏ Arrêtez-vous un peu après l’entrée que vous voulez utiliser. 

 ❏ Faites une vérification visuelle sur 360 degrés pour vous assurer 
que la voie est libre.

 ❏ Lorsqu’il est sécuritaire de le faire, faites lentement marche 
arrière en regardant derrière vous. Continuez de regarder dans la 
direction que vous voulez prendre, en jetant occasionnellement un 
coup d’œil autour de vous.

 ❏ Juste avant que le pare-chocs arrière atteigne la limite de l’entrée, 
braquez fortement à droite.

 ❏ Redressez-vous pendant que vous vous engagez dans l’entrée, 
puis immobilisez-vous.

 ❏ Assurez-vous que la voie est libre.

CO
URS PRATIQU

E
•  Ce cours pratique 

demande beaucoup 
de concentration et 
d’habileté. Assurez-
vous donc de choisir 
un secteur très peu 
fréquenté, voire pas  
du tout. 

• Il pourrait être 
souhaitable de terminer 
le cours en faisant le tour 
du pâté de maisons afin 
de réviser les manœuvres 
déjà vues.

Conseils 
d’instructeur
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Résistance à l’influence des médias | Faire demi-tour (en deux ou trois temps)

Le demi-tour en deux 
temps demande de la 
maîtrise et de la précision.

 ❏ Activez le clignotant de gauche, assurez-vous de nouveau que  
la voie est libre et virez à gauche dans la rue, en vous assurant de 
bien demeurer dans votre voie. 

Remarque : Il n’est pas facile d’apprendre à faire un demi-tour 
en deux temps. Vous pourriez devoir vous exercer à faire cette 
manœuvre à de nombreuses reprises avant d’acquérir la confiance 
nécessaire pour bien l’exécuter.

Demi-tour en trois temps 
Le demi-tour en trois temps est une technique utile pour faire 
demi-tour lorsqu’il n’y a pas d’entrée. Attention toutefois : il ne faut 
jamais faire cette manœuvre dans la circulation, à proximité de 
piétons, d’une intersection ou d’un endroit où la vision est limitée (ex. 
près d’une courbe ou d’une pente).

 ❏ Rangez-vous sur le côté droit de la rue et immobilisez-vous  
(en activant les clignotants au besoin).

 ❏ Assurez-vous que la voie est libre (attendez qu’il n’y ait plus de 
circulation du tout). 

 ❏ Activez le clignotant de gauche et vérifiez l’angle mort (coup d’œil 
par-dessus l’épaule gauche).

 ❏ Avancez lentement, en braquant les roues à gauche (manipulez  
le volant à deux mains) et arrêtez-vous à quelques centimètres de 
la bordure de l’autre côté de la rue.
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Cours 9

Choisir un emplacement 
offrant un maximum 
d’espace et de visibilité. 

 ❏ Faites une vérification visuelle (sur 360 degrés). 

 ❏ Tournez-vous vers l’arrière pour regarder par la vitre arrière.

 ❏ Lorsqu’il est sécuritaire de le faire, traversez la rue en  
marche arrière.

 ❏ Arrêtez à quelques centimètres de la bordure.

 ❏ Vérifiez que la voie est libre, puis avancez en redressant  
les roues.
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Résistance à l’influence des médias | Faire demi-tour (en deux ou trois temps)

Pour faire demi-tour  
dans un cul-de-sac,  
ralentir en gardant la droite. 
Consulter les rétroviseurs 
et vérifier l’angle mort. 
Tourner lentement, en 
suivant la bordure de la rue.

Culs-de-sac
Un cul-de-sac est une rue sans issue. La plupart des culs-de-sac sont 
conçus de façon à pouvoir faire demi-tour sans faire marche arrière.

Pour faire demi-tour dans un cul-de-sac :

 ❏  Ralentissez et gardez la droite.

 ❏ Consultez les rétroviseurs et vérifiez l’angle mort.

 ❏ Tournez vers la gauche pour suivre la bordure de la rue.

Les culs-de-sac sont souvent situés dans des zones résidentielles.  
Il faut donc redoubler de vigilance lorsqu’on y circule, car bien  
des dangers peuvent surgir (des enfants qui jouent, des voitures  
qui sortent d’entrées privées, etc).
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Cours 9

Comment ça se passe?
Notez vos manœuvres de demi-tour en deux et trois temps et 
dans un cul-de-sac, puis comparez vos notes à celles que votre 
accompagnateur vous a données.

Demi-tour en deux temps
•  Faire correctement les vérifications visuelles 

(rétroviseurs/angles morts/360 degrés). 1 2 3

• Faire marche arrière et se ranger 
sans à-coups et avec précision. 1 2 3

• Manœuvrer avec précision. 1 2 3

Demi-tour en trois temps
• Ne faire la manœuvre que lorsqu’il  

est sécuritaire de le faire. 1 2 3

• Faire correctement les vérifications visuelles  
(rétroviseurs/angles morts/360 degrés). 1 2 3

• Manœuvrer sans à-coups et avec précision.  1 2 3

Culs-de-sac
• Faire correctement les vérifications visuelles 

(rétroviseurs/angles morts/360 degrés). 1 2 3

• Manœuvrer sans à-coups et avec précision.  1 2 3

A
U

TO
ÉVALUATIO

N

FE
U VERT!

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise 

Je me suis exercé à faire des demi-tours en deux et trois 
temps, et à manœuvrer dans les culs-de-sac. 

Je suis capable d’exécuter les manœuvres de base, et je 
continuerai de m’exercer jusqu’à ce que je sois capable de 
bien les exécuter en toute confiance.

Signature de  Signature de Date 
l’apprenti conducteur l’accompagnateur
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10
L’excès de 
confiance de 
l’apprenti

Stationnement 
en file

L’excès de confiance de l’apprenti 
« Évidemment que je peux affronter la circulation! J’en suis au 
troisième cours et j’ai fait plusieurs cours pratiques. » C’est ce 
qu’affirmait un apprenti conducteur avant de faire marche arrière 
pour sortir de l’entrée… et de se tromper de pédale… et d’emboutir la 
voiture garée de l’autre côté de la rue.

Parfois, les apprentis conducteurs ont plus confiance en leurs 
capacités après quelques heures de cours et d’exercices pratiques 
qu’ils n’en auront avec plus de formation et d’expérience. L’excès  
de confiance fait courir de grands risques aux apprentis conducteurs.

Des recherches ont montré que les apprentis conducteurs sont moins 
sensibilisés aux situations à risque que les conducteurs d’expérience. 
Ils n’arrivent pas à anticiper les dangers. Ils roulent rapidement et 
talonnent le véhicule qui les précède parce qu’ils ne comprennent pas 
à quel point ces habitudes de conduite sont dangereuses.

Avez-vous trop confiance en vos capacités?
Prenez quelques minutes pour évaluer votre niveau de confiance  
en vos capacités. Est-il juste? Connaissez-vous vraiment les dangers 
de la route? Faites part de vos réflexions à votre accompagnateur  
et demandez-lui ce qu’il en pense.

Stationner en file
La simple pensée de stationner en file provoque des grincements  
de dents chez beaucoup d’apprentis conducteurs. Cependant,  
en s’exerçant régulièrement, ils arrivent tous à maîtriser cette 
manœuvre. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n’y parvenez pas  
du premier coup! Persistez et vous y arriverez. Le stationnement  
en file est une manœuvre qu’il importe de maîtriser, même si  
elle vous est rarement utile.

 ❏ Trouvez un espace suffisant (au moins une fois et demie la 
longueur de votre véhicule).

 ❏ Surveillez la circulation. Annoncez votre manœuvre en appuyant 
sur le frein pour allumer les feux de freinage et en activant le 
clignotant de droite (ou en utilisant un signal manuel).

CO
URS PRATIQU

E

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D



66

Cours 10

 ❏ Arrêtez-vous parallèlement au véhicule derrière lequel vous voulez 
stationner, à environ un mètre (une longueur de bras) de lui. Les 
pare-chocs arrière des deux véhicules devraient être vis-à-vis l’un 
de l’autre.

 ❏ Faites une vérification visuelle (sur 360 degrés) pour vous assurer 
que la trouée dans la circulation est suffisamment grande pour 
vous laisser le temps de manœuvrer. N’oubliez pas que le devant 
de la voiture débordera de la voie lorsque vous tournerez.

 ❏ Reculez en braquant bien les roues vers la droite, jusqu’à ce que la 
voiture forme un angle de 45 degrés par rapport à la bordure.

 ❏ Lorsque la portière avant passe le pare-chocs arrière de la 
voiture derrière laquelle vous stationnez, redressez les roues en 
continuant de reculer.

 ❏ Quand le devant de votre véhicule a passé l’arrière de la voiture 
derrière laquelle vous stationnez, braquez les roues à fond vers la 
gauche et continuez à reculer lentement. Jetez un coup d’œil vers 
l’avant pour vous assurer que l’avant de votre véhicule ne heurtera 
pas la voiture d’en avant, puis regardez vers l’arrière.

 ❏ Arrêtez avant de toucher le pare-chocs de la voiture devant 
laquelle vous stationnez.  

 ❏ Faites lentement marche avant en redressant les roues. Arrêtez 
lorsque la voiture se trouve bien centrée dans le créneau.

Pour stationner en file, 
reculez doucement en 
braquant les roues vers 
la droite, de manière à ce 
que la voiture forme un 
angle de 45 degrés avec la 
bordure. 

Lorsque la portière avant 
passe le pare-chocs arrière 
de la voiture derrière 
laquelle vous stationnez, 
redressez les roues en 
continuant à reculer.

• Pour les premiers essais, 
utilisez des cônes 
de signalisation, des 
poubelles ou des boîtes 
de carton pour marquer 
les limites du créneau. 
Mieux vaut heurter ces 
objets que la voiture d’un 
voisin… Faites ensuite 
un essai dans un grand 
créneau (de trois à cinq 
fois la longueur de la 
voiture) avant de faire une 
première tentative dans 
un créneau de  
taille normale.  

• Ne vous attendez pas 
à ce que l’apprenti 
conducteur fasse une 
manœuvre parfaite du 
premier coup. Il faut 
généralement aux 
apprentis conducteurs 
plusieurs essais pour 
comprendre la manœuvre 
et la réussir.  

• Terminez la séance  
par un parcours dans  
les environs afin de  
revoir les manœuvres 
déjà apprises.

Conseils de 
l’instructeur
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L’excès de confiance de l’apprenti | Stationnement en file

Comment ça se passe?
Notez vos manœuvres de stationnement en file et comparez  
vos notes à celles que votre accompagnateur vous a données.  
Rappelez-vous que personne ne réussit cette manœuvre à  
tout coup.

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise 

Stationner en file 
• Consulter les rétroviseurs et bien faire  

les vérifications visuelles. 1 2 3

• Bien évaluer la position du véhicule. 1 2 3

• Manœuvrer avec précision.  1 2 3

• Bien maîtriser la manœuvre du  
stationnement en file.  1 2 3

A
U

TO
ÉVALUATIO

N

FE
U VERT!

Je me suis exercé à stationner en file.

Je peux exécuter la manœuvre de base et je  
continuerai de m’exercer jusqu’à ce que je sois  
capable de manœuvrer en toute confiance.

Signature de  Signature de Date 
l’apprenti conducteur l’accompagnateur



68

Notes
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11
Votre profil  
de conducteur Miniévaluation

Votre profil de conducteur
Dans les cours 6 à 10, nous avons parlé des attitudes associées 
à la conduite prudente et à la conduite dangereuse. Récapitulez 
l’information et faites le portrait de vos forces et de vos faiblesses  
en matière de prudence au volant.

Faites le total
Plus votre total est élevé, plus vous êtes susceptible d’être un 
conducteur prudent et moins vous risquez d’avoir un accident.  
Si votre total est très bas, il serait important de réviser les notions  
de prévention et de sécurité routière.

Complétez votre profil en répondant de nouveau au questionnaire 
Quel genre de conducteur serez-vous? en notant si les réponses 
diffèrent. Vos réponses vous permettent-elles d’esquisser votre profil 
de conducteur? De quelle manière?

Discutez de votre profil de conducteur avec votre accompagnateur.  
Que pourriez-vous faire pour accroître vos compétences en matière 
de prévention et de sécurité routière?

Miniévaluation
Jusqu’à maintenant, vous avez pu vous exercer à exécuter la plupart 
des manœuvres de base. Vous serez bientôt en mesure de conduire 
dans la circulation. Mais avant, travaillez à ces manœuvres jusqu’à ce 
que vous vous sentiez sûr de vous. Pour affronter les voies multiples 
et les feux de circulation, vous devez être capable d’exécuter  
les manœuvres de base de façon automatique. La miniévaluation 

Piétons

Que signifie ce panneau?

Vérifiez votre réponse 
dans la partie du Guide 
de la route du Yukon  
qui traite des panneaux 
de signalisation.

À voir dans le 
Guide de la route 

du Yukon 

CO
URS PRATIQU

E

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D

Échelle de notation :   1 – Jamais    2 – Parfois    3 – Toujours

• Je ne conduis pas si j’ai les facultés affaiblies.  1 2 3

• Je ne me laisse pas influencer par les  
incitations à la conduite dangereuse. 1 2 3

• Je résiste aux messages des médias qui  
valorisent les excès de vitesse. 1 2 3

• J’ai une évaluation juste de mes capacités  
de conducteur. 1 2 3
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Cours 11

ci-dessous vous aidera à déterminer si vous êtes prêt à passer à 
l’étape suivante ou si vous avez encore besoin de vous exercer.

Votre accompagnateur et vous-même pouvez utiliser la grille  
ci-dessous pour noter vos compétences de conduite. Comparez 
ensuite les résultats inscrits. Assurez-vous de bien maîtriser ces 
manœuvres avant de passer à l’étape suivante.

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise 

Vérification avant départ
• Vérifier l’extérieur du véhicule. Régler le  

siège du conducteur, la ceinture de sécurité,  
l’appuie-tête et les rétroviseurs, au besoin. 1 2 3

Démarrer et s’éloigner de la bordure
• Faire les vérifications de sécurité  

(rétroviseurs, clignotants, angles morts). 1 2 3

• S’éloigner de la bordure sans à-coups. 1 2 3

Faire marche arrière
• Faire correctement les vérifications visuelles  

(360 degrés, rétroviseurs, angles morts). 1 2 3

• Se placer de manière à maximiser sa vision. 1 2 3

• Reculer sans à-coups et en gardant bien  
la maîtrise du véhicule. 1 2 3

Franchir les intersections
• Consulter les rétroviseurs et scruter  

l’intersection (à gauche, au centre, à  
droite et de nouveau à gauche. 1 2 3

• Si nécessaire, arrêter (au bon endroit). 1 2 3

• Franchir l’intersection en douceur. 1 2 3

Virer à droite ou à gauche
• Faire un virage sécuritaire (faire la  

vérification visuelle, activer le clignotant,  
ralentir à l’intersection et repérer les  
autres usagers de la route). 1 2 3

• Virer sans à-coups et avec précision. 1 2 3

• Bien se placer dans la voie. 1 2 3

•  Parcours : Choisissez  
un itinéraire qui  
inclut des panneaux 
d’arrêt, ainsi que des 
pentes, des courbes  
et des intersections  
non réglementées.

• Trouvez des endroits pour 
faire des demi-tours en 
deux et trois temps, des 
stationnements en file et 
des stationnements en 
pente.

• Discutez des résultats  
de la miniévaluation  
avec l’apprenti 
conducteur. S’il vous 
semble avoir besoin  
de s’exercer davantage 
avant d’affronter  
la circulation, soyez 
encourageant  
(« Encore un peu 
d’exercices  pratiques  
et vous serez prêt! »). 

Conseils de 
l’instructeur
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Votre profil de conducteur | Miniévaluation

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise 

Stationner et démarrer dans une pente
• Utiliser correctement les clignotants au  

moment de se ranger ou de s’éloigner  
de la bordure. 1 2 3

• Braquer correctement les roues. 1 2 3

• Choisir le bon rapport et utiliser  
correctement le frein de stationnement. 1 2 3

•  Stationner et démarrer en douceur,  
en gardant la pleine maîtrise du véhicule. 1 2 3

Conduire dans les courbes
•  Ralentir à l’approche de la courbe. 1 2 3

•  Ne pas freiner dans la courbe. 1 2 3

• Accélérer graduellement  
en sortant de la courbe. 1 2 3

Faire demi-tour (en deux ou trois temps)
• Manier correctement le volant. 1 2 3

• Garder une bonne maîtrise du véhicule. 1 2 3

• Consulter les rétroviseurs, activer le  
clignotant, vérifier correctement les angles  
morts (coup d’œil par-dessus l’épaule). 1 2 3

Stationner en file  
• Bien évaluer les distances et  

sa position dans l’espace. 1 2 3

• Manœuvrer de façon sécuritaire  
(rétroviseurs, angles morts, clignotants). 1 2 3

• Manier correctement le volant. 1 2 3

• Stationner en douceur, en gardant  
la maîtrise du véhicule. 1 2 3

• Bien placer le véhicule dans le créneau. 1 2 3
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Remarque : Il n’est pas nécessaire de réussir parfaitement les demi-
tours en deux et trois temps et le stationnement en file pour passer à 
l’étape suivante. Il suffit de continuer à travailler ces manœuvres dans 
des secteurs peu achalandés.

Points à travailler :

FE
U VERT!

J’ai confiance en ma capacité d’exécuter les manœuvres de 
base dont il est question dans la présente leçon, et je suis 
prêt à affronter un volume modéré de circulation.

Signature de  Signature de Date 
l’apprenti conducteur l’accompagnateur
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12 Partage  
de la route

Manœuvrer 
dans les voies et 
aux intersections

Partage de la route
Les conducteurs partagent la route avec bien d’autres usagers. Vous 
avez déjà appris à partager la route avec d’autres conducteurs. Mais 
avez-vous pensé à l’enfant ou au chat qui peut surgir soudainement? 
Que faire lorsqu’une ambulance arrive derrière vous? Faut-il arrêter  
si on rencontre un autobus scolaire? Comment partager la route avec 
un camion semi-remorque?

L’un des principes les plus importants du partage de la route est 
de tenter de voir une situation du point de vue des autres usagers. 
Que pense cette petite fille qui court sur le gazon? Verra-t-elle votre 
voiture ou non? Le conducteur du camion qui roule à côté de vous 
et semble vouloir changer de voie, vous voit-il ou vous trouvez-vous 
dans son angle mort?

Courtoisie au volant
Avez-vous déjà… 

• Voulu « prendre votre revanche »?

• Refusé d’admettre vos torts?

• Négligé délibérément la sécurité et les demandes d’autres 
personnes?

Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, prenez  
garde : traiter les autres conducteurs en ennemis peut créer bien  
des problèmes. 

Vision et espace
•  À quelle distance  

devant vous  
devez-vous regarder?

• À quelle fréquence 
devez-vous consulter  
les rétroviseurs? 

• Comment catégoriser les 
objets perçus  
de manière à leur donner 
un sens?

• Que faire lorsqu’on 
perçoit un risque 
potentiel?

Si vous n’êtes pas 
absolument certain  
des réponses à ces 
questions, révisez  
les parties concernant  
la vision et la stratégie 
voir-penser-agir  
(cours 2 et 3 du  
présent document).

À voir dans 
le Guide de la 

route du Yukon

Les conducteurs doivent 
apprendre à partager  
la route. Combien de ces 
usagers de la route  
voyez-vous chaque jour?

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D
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Cours 12

Code de conduite du  
conducteur responsable 
Un conducteur responsable :

•  Veille à sa sécurité, à celle de ses passagers et à celle des autres 
usagers de la route;

• Tient à ne jamais causer de blessures ou de dommages;

• Se préoccupe des sentiments d’autrui;

• Aide les autres à assurer leur sécurité.

Pendant les exercices pratiques, repérez des exemples de courtoisie 
au volant (lorsqu’un conducteur fait des efforts manifestes pour aider 
un autre usager) et de manque de courtoisie (lorsqu’un conducteur 
manque d’égards envers un autre usager). Notez trois exemples.

1.  _________________________________________________________

2.  _________________________________________________________

3.  _________________________________________________________

Partager la route
•  Quand faut-il céder le 

passage aux piétons  
et aux cyclistes? 

• Quelle distance de 
sécurité faut-il prévoir 
lorsqu’on suit un 
motocycliste? 

• Quand faut-il  
arrêter ou ralentir  
en présence d’un  
autobus scolaire  
ou d’un véhicule 
d’urgence?

• À un passage à  
niveau, qui a la  
priorité de passage?

Les réponses à ces 
questions se trouvent 
dans la partie Partagez  
la route du Guide de  
la route du Yukon.

À voir dans 
le Guide de la 

route du Yukon

Si vous suivez de trop 
près un gros véhicule 
commercial, le conducteur 
ne peut vous voir, et  
vous ne pouvez pas  
voir la route loin devant. 
Adoptez une distance 
intervéhiculaire sécuritaire. 

Si vous ne 
voyez pas mes 
rétroviseurs, 
je ne vous 
vois pas. 
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Partage de la route | Manœuvrer dans les voies et aux intersections

Recherche sur le transport routier
Au cours des prochains jours (un ou deux), demandez à certains  
des usagers de la route de la liste ci-dessous de vous décrire  
les comportements des conducteurs qui les dérangent le plus.

•  Un jeune piéton (entre 5 et 10 ans);

• Un piéton âgé;

• Un cycliste;

• Un motocycliste;

• Un chauffeur d’autobus;

• Un conducteur d’ambulance.

Demandez-leur : « Quels sont les trois comportements des 
conducteurs qui vous effraient le plus lorsque vous circulez  
dans la rue? »  

Manœuvrer dans les voies  
et aux intersections
Voies
Lorsque vous commencerez à conduire dans la circulation  
modérée, vous remarquerez sans doute qu’il faut demeurer au  
centre de sa voie. Pour un débutant, ça n’est pas facile. Pour  
y arriver, le secret est de regarder là où on veut aller. Si vous visez  
un point situé « 12 secondes devant » au centre de la voie, votre 
vision périphérique vous aidera à vous centrer.

Intersections réglementées  
par des feux de circulation
Les intersections ont été abordées dans les premiers cours  
pratiques. Mais les intersections réglementées par des feux de 
circulation, c’est une tout autre histoire. 

Arrêter ou non? : Lorsque vous approchez d’une intersection, 
observez les feux de circulation. Si le feu est rouge ou jaune, 
consultez les rétroviseurs et commencez à ralentir bien avant  
les feux de signalisation. Si le feu est vert (et que vous ne l’avez  
pas vu passer au vert), préparez-vous à arrêter. Ce feu peut être  
vert depuis un certain temps et près de passer au jaune. Levez  

CO
URS PRATIQU

E

Chaque année, des piétons 
sont blessés, et parfois 
tués, par des conducteurs 

distraits ou agressifs. 

Faits frappants

•  Quand vous planifiez 
le parcours, incluez des 
rues moyennement ou 
peu achalandées. Ainsi, 
l’apprenti conducteur 
pourra s’exercer à se 
ranger et à s’arrêter 
dans des secteurs peu 
achalandés. 

• La conduite dans la 
circulation modérée 
demande beaucoup 
d’observation et de 
l’anticipation. Encouragez 
l’apprenti conducteur à 
commenter ce qu’il voit 
et ce qu’il fait, et à mettre 
en application la stratégie 
voir-penser-agir. 

Conseils de 
l’instructeur
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le pied de l’accélérateur ou posez le pied sur le frein, pour être  
prêt à arrêter au besoin.

Remarque : Si l’intersection est pourvue de feux pour piétons, 
consultez-les. Si le feu « Don’t Walk »  (« Ne passez pas »)  
clignote ou qu’il est allumé, votre feu vert est probablement  
près de passer au jaune.

Point de non-retour : Quand vous approchez d’un feu qui est vert 
depuis un certain temps, posez le pied sur le frein. En approchant, 
déterminez le point à partir duquel il ne sera plus possible de vous 
arrêter de façon sécuritaire, en tenant compte de votre vitesse, de 
l’état de la chaussée et de la circulation derrière vous. Lorsque vous 
arrivez à ce point, continuez à rouler même si le feu passe au jaune.

Si vous arrêtez…
 ❏  Ralentissez suffisamment d’avance, en gardant une distance  

de poursuite suffisante (c.-à-d. distance parcourue en deux ou 
trois secondes).

 ❏ Si vous êtes le premier de la file, immobilisez le véhicule à la  
ligne d’arrêt ou avant le passage pour piétons. Si vous arrêtez 
derrière un autre véhicule, gardez-vous une marge de manœuvre 
(laissez suffisamment d’espace devant vous pour être en mesure 
de contourner le véhicule qui vous précède au besoin).

 ❏ Ne braquez pas les roues.

Quand le feu passe au vert …
 ❏  Scrutez l’intersection (à gauche, au centre, à droite et de nouveau 

à gauche) avant de la franchir.

 ❏ Ne vous engagez pas dans l’intersection s’il y a congestion de 
l’autre côté : vous pourriez être incapable de libérer l’intersection 
lorsque le feu passera au rouge.

 ❏ Si un véhicule vous précède, comptez jusqu’à trois avant de 
démarrer afin de vous assurer d’avoir une bonne vision et une 
bonne distance de poursuite.

 ❏ Accélérez modérément, pour suivre la circulation.
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Partage de la route | Manœuvrer dans les voies et aux intersections

Remarque : Lorsque vous vous immobilisez à une intersection,  
mieux vaut laisser un espace équivalent à la longueur d’une voiture 
entre votre voiture et celle qui vous précède. Voici pourquoi :

•  Si le véhicule qui vous précède tombe en panne, vous pourrez  
le contourner.

• Si vous subissez une collision arrière, vous ne heurterez pas le 
véhicule qui vous précède. 

• Si le véhicule qui vous précède recule, il ne vous heurtera pas. 

Passages à niveau
Les trains ont toujours la priorité de passage. Lorsque vous voyez 
le signal avancé de passage à niveau, ralentissez et préparez-vous 
à arrêter. Consultez le Guide de la route du Yukon si vous ne vous 
souvenez plus bien de ces panneaux.

Comment ça se passe?
Attribuez une note à votre capacité de maintenir le véhicule au centre 
de la voie et de franchir les intersections. Comparez ensuite vos notes 
à celles que votre accompagnateur vous a données.

A
U

TO
ÉVALUATIO

N

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise 

Voies
• Rester bien au centre de la voie. 1 2 3

Intersections
• Scruter les environs à l’approche  

d’une intersection. 1 2 3

• Prendre la décision la plus sécuritaire.  
(Franchir l’intersection ou non?) 1 2 3

• S’immobiliser au bon endroit. 1 2 3

• Franchir l’intersection de manière  
sécuritaire et en gardant la maîtrise  
complète du véhicule. 1 2 3
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Je suis capable de rester au centre de la voie.

Je peux arrêter aux intersections et les franchir en toute 
sécurité et en gardant toute la maîtrise du véhicule. 

Signature de 
l’apprenti conducteur

Signature de 
l’accompagnateur

Date

FE
U VERT!

Cours 12
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10 Communication
Changer de voie  
et virer à droite  
dans la circulation

Communication 
La communication est une « rue » à deux sens. On parle et on 
écoute, on envoie des messages et on en reçoit. Il en va de même 
pour la communication avec les autres usagers de la route. Il faut 
communiquer ses intentions et recevoir de l’information en retour.

Pourquoi les usagers de la route 
communiquent-ils entre eux?
•  Pour avertir.

• Pour communiquer leurs intentions.

• Pour répondre.

• Pour manifester leur présence (« Je suis là! »).

Comment les usagers de la  
route communiquent-ils?
•  Signaux (automatiques et manuels).

• Klaxon.

• Feux (appels de phares, feux de détresse, de recul ou de freinage).

• Contact visuel.

• Langage corporel.

• Position du véhicule.

Recherche sur les intersections
Pendant le cours pratique, chaque fois que vous vous  
retrouverez à une intersection, observez les environs et prenez  
note des communications entre les usagers de la route. À la  
fin du cours, énumérez cinq des communications que vous  
avez pu observer, et indiquez le message communiqué et le  
moyen de communication utilisé.

1. 

2. 

Panneaux et signaux

Que signifient ce panneau 
et ce signal?

Si vous ne vous rappelez 
plus bien les panneaux  
et les signaux de 
circulation, consultez la 
partie du Guide de la 
route du Yukon qui traite 
des panneaux, des feux 
de signalisation et des 
marques sur la chaussée.

À voir dans 
le Guide de la 

route du Yukon

SÉ
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Cours 13

3. 

4. 

5. 

Problèmes de communication
Avez-vous remarqué des problèmes de communication (c.-à-d. un 
usager de la route qui n’arrivait pas à bien communiquer)? Quelles 
sont les causes possibles des problèmes de communication?

Il faut particulièrement s’assurer de ne pas activer les clignotants 
trop tôt. S’il y avait plusieurs occasions de tourner (ex. entrées) entre 
l’endroit où vous vous trouvez et celui où vous voulez virer, activer 
le clignotant trop tôt pourrait provoquer de la confusion dans l’esprit 
d’un autre conducteur. 

Donnez à votre accompagnateur des exemples de votre capacité à 
communiquer clairement avec les autres usagers de la route.

Changer de voie
Avant de changer de voie, demandez-vous s’il est sécuritaire et 
nécessaire de le faire. Évitez de vous rabattre brusquement devant un 
autre véhicule. Attendez qu’un grand créneau libre se présente avant 
de changer de voie.

 ❏  Décidez de changer de voie bien avant de faire la manœuvre. 
Regarder loin devant pour anticiper les obstacles possibles.

 ❏ Consultez le rétroviseur pour repérer un créneau dans  
la circulation.

 ❏ Activez le clignotant et vérifiez l’angle mort.

 ❏ Changez de voie graduellement, en regardant loin devant dans 
la direction où vous voulez aller. Gardez une distance suffisante 
entre vous et le véhicule qui vous précède (c.-à-d. parcourue en 
deux secondes).

 ❏ Gardez la même vitesse lorsque vous changez de voie.

 ❏ Redressez les roues et placez-vous au centre de la voie.

 ❏ Assurez-vous que le clignotant est éteint.

Remarque : Ne changez pas de voie dans une intersection ou un 
passage pour piétons.

CO
URS PRATIQU

E
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Communication | Changer de voie et virer à droite dans la circulation

Virer à droite dans la circulation
Dans une rue à voies multiples, vous devrez peut-être changer  
de voie afin d’être dans la bonne voie pour virer. Cela demande  
une bonne dose d’anticipation.

 ❏  Changez de voie de manière à vous trouver dans la voie  
de droite avant d’arriver à l’intersection (voir la description  
de la manœuvre à la page précédente).

 ❏ Suivez la procédure habituelle pour faire un virage à droite  
(au besoin, revoir le cours 4).

 ❏ Assurez-vous de virer dans la bonne voie.

Remarque : À un feu rouge, il est permis de virer à droite  
après avoir fait un arrêt complet. Il faut toutefois s’assurer de  
céder le passage aux piétons et aux véhicules. Regardez bien :  
si le feu passait au vert, des piétons pourraient s’engager  
dans l’intersection.

Pour changer de voie 
en toute sécurité, il faut 
faire de nombreuses 
vérifications visuelles.

•  Choisissez un itinéraire 
comprenant des rues  
peu achalandées 
ainsi que des rues à 
voies multiples et à 
l’achalandage modéré. 
Pour les exercices 
pratiques de changement 
de voie, il est utile de 
choisir un long tronçon 
ininterrompu d’une  
artère à voies multiples.

• Planifiez le parcours 
de manière à ce que 
l’apprenti conducteur 
puisse s’exercer à se 
ranger et à s’éloigner 
de la bordure, ainsi 
qu’à tourner à gauche 
dans des secteurs peu 
achalandés. 

• Prévenez l’apprenti 
conducteur longtemps 
à l’avance qu’il devra 
changer de voie et  
virer à droite.

Conseils de 
l’instructeur
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Céder le passage
Le panneau « Cédez » indique que vous devez ralentir et céder  
le passage aux véhicules qui circulent sur la rue transversale.  
Ce panneau est souvent associé à un virage à droite sans feux  
de circulation. Vous devez attendre qu’un créneau suffisamment  
long se présente pour virer dans la voie appropriée et accélérer 
jusqu’à la vitesse de la circulation.

 ❏  Ralentissez.

 ❏ Observez la circulation.

 ❏ Si nécessaire, faites un arrêt.

 ❏ Attendez qu’un long créneau sûr se présente.

 ❏ Virez dans la voie la plus proche.

 ❏ Regardez loin devant et ajustez votre vitesse  
à celle de la circulation.

Utilisez le schéma  
ci-contre pour planifier 
votre virage à droite.  
Vous pouvez également 
utiliser le schéma pour 
illustrer un virage que  
vous avez fait et noter les 
améliorations à apporter  
à votre manœuvre.
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Communication | Changer de voie et virer à droite dans la circulation

Comment ça se passe?
Attribuez une note à votre capacité de changer de voie, de virer à 
droite et de céder le passage. Comparez ensuite vos notes à celles 
que votre accompagnateur vous a données.

A
U

TO
ÉVALUATIO

N

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise 

Changer de voie
• Attendre qu’un créneau  

sécuritaire se présente. 1 2 3

• Consulter les rétroviseurs, activer le  
clignotant et bien vérifier l’angle mort. 1 2 3

• Changer de voie sans à-coups  
et avec maîtrise. 1 2 3

• Rester bien centré dans la voie, conserver  
sa vitesse et garder une marge de sécurité  
suffisante autour du véhicule. 1 2 3

Virer à droite
• Scruter l’intersection suffisamment  

tôt pour y repérer la présence d’autres  
usagers de la route. 1 2 3

• Choisir le bon moment  
pour effectuer le virage. 1 2 3

• Rester bien centré dans la voie. 1 2 3

Céder le passage
•  Observer la circulation et attendre  

qu’un créneau adéquat se présente.  1 2 3

• Se glisser dans la circulation  
et accélérer sans à-coups. 1 2 3
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FE
U VERT!

Cours 13

Je suis capable de changer de voie sans à-coups et  
de façon sécuritaire.

Je suis capable de faire un virage à droite bien  
maîtrisé et sans à-coups dans une intersection d’artères  
à voies multiples. 

Je suis capable de céder le passage et de m’insérer  
en souplesse dans la circulation.

Signature de 
l’apprenti conducteur

Signature de 
l’accompagnateur

Date
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S’exercer à percevoir les dangers 
Pendant les cours pratiques, vous avez fait appel à votre capacité 
de voir les dangers potentiels, de penser pour trouver la meilleure 
solution et d’agir pour réagir de façon sécuritaire.

Maintenant que vous avez acquis certaines compétences, tentez  
de nommer à voix haute les dangers que vous repérez. Lorsque 
vous êtes au volant, nommez les dangers que vous pouvez observer 
en avant, en arrière et à côté du véhicule. Demandez à votre 
accompagnateur de consigner vos observations et d’inscrire un 
 s’il est d’accord avec votre choix ou un ✕ s’il n’est pas d’accord. 
Demandez-lui d’inscrire dans le tableau les dangers que vous n’auriez 
pas repérés. Après avoir parcouru quelques pâtés de maisons, 
rangez-vous et discutez des résultats notés dans le tableau.

Vérifiez vos réponses. Pour chaque danger noté, demandez-vous s’il 
s’agit d’un véritable danger ou non.

Déterminez si le danger noté est un conflit d’espace, un imprévu  
(« surprise »), un obstacle visuel (« obstruction de la vision »), ou de 
mauvaises conditions routières.

Tableau des dangers repérés

Perception des dangers

Donnez un exemple de : 
• Conflit d’espace
• Surprise
• Obstruction de la vision
• Mauvaises conditions 

routières.

Que faire si vous repérez 
un danger?

Pour vous remettre  
ces notions en mémoire, 
révisez la partie 
Perception des dangers  
du Guide de la route  
du Yukon.

À voir dans 
le Guide de la 

route du Yukon
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Danger D’accord? 
 ou ✕ Danger D’accord? 

 ou ✕

Perception 
des dangers

Virer à gauche  
dans la circulation14
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Virer à gauche dans la circulation
Virer à gauche à une intersection d’artères à plusieurs voies 
réglementée par des feux de circulation est une manœuvre complexe. 
Vous devez anticiper votre manœuvre afin d’être dans  
la bonne voie au moment de virer. Pour virer à gauche, vous devrez 
comprendre les cycles des feux de circulation pourvus de flèches 
vertes de début de cycle et faire preuve de discernement dans  
le choix du moment pour virer (c’est-à-dire de ne virer que lorsqu’il  
est sécuritaire de le faire). 

Assurez-vous de vous trouver dans la voie de gauche bien avant 
d’arriver à l’intersection. (Voir la partie « Changer de voie »  
du cours 13.)

Flèche verte en début de cycle
 ❏  Suivez la procédure habituelle pour les virages à gauche.  

(Au besoin, révisez le cours 5 pour vous remémorer la manœuvre.)

 ❏ Avant de virer, assurez-vous d’avoir amplement le temps 
d’exécuter la manœuvre.  

 ❏ Virez de la voie de gauche dans la voie de gauche.

CO
URS PRATIQU

E

•  Choisissez un parcours 
semblable à celui du 
cours 13, comprenant des 
virages à gauche et des 
virages à droite. 

• Prévenez plusieurs fois 
l’apprenti conducteur des 
virages qu’il doit faire.

Conseils de 
l’instructeur

Pour virer à gauche à un 
feu vert, attendez qu’un 
créneau d’une longueur 
suffisante se présente 
dans la circulation qui 
arrive en sens inverse.
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Perception des dangers | Virer à gauche dans la circulation

Virer à un feu vert
 ❏  Si des véhicules arrivent en sens inverse, vous pouvez vous 

engager dans l’intersection pour attendre que les véhicules soient 
passés. Immobilisez-vous toutefois avant d’atteindre le milieu  
de l’intersection, afin d’avoir suffisamment d’espace pour virer.

 ❏ Ne braquez pas les roues.

 ❏ Attendez qu’il y ait un espace suffisant dans la circulation qui 
arrive en sens inverse.  

 ❏ Si vous ne terminez pas la manœuvre au feu vert en raison  
de la présence de piétons ou d’autres véhicules, il est permis  
de le faire au feu jaune. Attention aux véhicules arrivant en  
sens inverse : il arrive que certains conducteurs se précipitent pour 
franchir l’intersection au feu jaune.

 ❏ Si vous vous êtes déjà engagé dans l’intersection, vous pourriez 
devoir terminer la manœuvre au feu rouge. Les conducteurs pour 
qui le feu est vert doivent vous céder le passage. Ne reculez pas.

Votre accompagnateur  
et vous-même pouvez 
utiliser le schéma  
ci-contre pour planifier 
votre virage à gauche. 
Vous pouvez également 
utiliser le schéma pour 
illustrer un virage que vous  
avez fait et noter les 
améliorations à apporter  
à votre manœuvre.
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Circuler dans les carrefours giratoires
Les carrefours giratoires (ronds-points) permettent de réduire  
les risques associés aux virages à gauche. Dans les deux cas :

•  Ralentissez à l’approche du carrefour giratoire.

• Cédez le passage à tout véhicule déjà engagé dans l’anneau  
du carrefour giratoire. Si un véhicule arrive au carrefour  
giratoire en même temps que vous, cédez-lui le passage  
s’il se trouve à votre droite.

• Engagez-vous dans le carrefour giratoire par la droite  
(c. à d. circulez dans le sens contraire des aiguilles  
d’une montre).

• Assurez-vous de connaître la direction que vous voulez  
prendre et d’être dans la bonne voie; activez le clignotant  
de droite pour sortir du carrefour giratoire. 

• Dans l’anneau, ne circulez pas à côté de gros véhicules  
comme des camions ou des autobus.

Cours 14

Votre accompagnateur  
et vous-même pouvez 
utiliser le schéma ci-contre 
pour planifier ou réviser  
la circulation dans  
un carrefour giratoire.



89

Comment ça se passe?
Votre accompagnateur et vous-même pouvez utiliser la grille  
ci-dessous pour noter vos manœuvres de virage à gauche.  
Comparez ensuite vos notes à celles que votre accompagnateur  
vous a données. 

Perception des dangers | Virer à gauche dans la circulation

A
U

TO
ÉVALUATIO

N

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise

Virer à gauche
• Commencer à scruter l’intersection de loin  

pour y repérer d’autres usagers de la route. 1 2 3

• Consulter les rétroviseurs, activer le clignotant  
et vérifier l’angle mort correctement. 1 2 3

• Savoir choisir le bon  
moment pour manœuvrer. 1 2 3

• Rester bien au centre de la voie. 1 2 3

Je suis capable de faire des virages à gauche dans des 
intersections d’artères à plusieurs voies, sans à-coups et 
avec maîtrise. 

Signature de 
l’apprenti conducteur 

Signature de 
l’accompagnateur

Date

FE
U VERT!
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Rage au 
volant

Entrer dans la 
circulation et en sortir15

Rage au volant
Dans le rythme effréné du quotidien, conduire peut faire vivre  
des situations tellement exaspérantes que certains conducteurs  
se mettent en colère. Pourquoi?

•  Il y a plus de congestion que jamais sur les routes.

• Les gens vivent plus de stress.

• Les gens sont toujours pressés de se rendre quelque part.

• On voit des comportements agressifs chez les autres et on 
reproduit ces comportements.

• Les publicités des constructeurs automobiles associent 
l’automobile au pouvoir.  

• La voiture est vue comme un élément de notre image.

Le meilleur moyen de prévenir la rage au volant est de s’abstenir  
de répondre. Rappelez-vous que tout conflit est un jeu qui se  
joue à deux. Évitez donc de voir les autres conducteurs comme  
des ennemis.

Comment transformer la rage au volant en conduite responsable?  
Voici une stratégie en trois étapes pour contrer la rage au volant.

•  Reconnaître les sentiments de colère et d’exaspération envers 
d’autres conducteurs.

•  Observer les pensées et les sentiments de colère et d’exaspération 
qui surgissent lorsque vous conduisez. 

•  Changer sa façon de penser. Il n’est pas nécessaire de tout changer 
en même temps. Allez-y une étape à la fois. 

Faites-en une affaire personnelle
Pendant le cours pratique, dites à votre accompagnateur ce que 
vous ressentez pour les autres usagers de la route et demandez-
lui de prendre des notes. À la fin du cours, expliquez pourquoi ces 
émotions ont surgi et demandez-vous dans quelles circonstances 
elles pourraient se révéler dangereuses pour vous.

Marques sur la chaussée

Que signifient ces marques 
sur la chaussée?

 

 
 
Vérifiez vos réponses 
dans le Guide de la route 
du Yukon. 

À voir dans 
le Guide de la 

route du Yukon
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Cours 15

Éviter la rage au volant
Voici quelques conseils pour éviter de provoquer l’exaspération  
des autres conducteurs ou de réagir à leurs comportements.

•  Ne répondez pas aux provocations.

• Tenez-vous loin des automobilistes à la conduite déroutante.

• Évitez tout contact visuel avec un conducteur agressif.

• N’utilisez votre klaxon que pour envoyer un message utile à  
un autre usager.

• Ne changez de voie que s’il est nécessaire de le faire et activez 
toujours le clignotant.

• Ne talonnez pas le véhicule qui vous précède.

• Ne bloquez pas les voies de dépassement.

• Pour stationner, ne prenez pas la place de deux voitures.

• Soyez toujours poli et courtois. L’autre conducteur n’est pas  
un ennemi.

• Prenez de grandes respirations.

Entrer dans la circulation
S’éloigner de la bordure de la route est certainement devenu une 
manœuvre familière, mais vous devez maintenant apprendre à le faire 
dans un tout nouveau contexte : la circulation. Faites quelques essais 
en vous imaginant que vous êtes dans une rue très passante.

 ❏  Appuyez sur le frein, lancez le moteur, dégagez le frein de 
stationnement et préparez-vous à avancer.

 ❏ Consultez les rétroviseurs.

 ❏ Activez le clignotant.

 ❏ Vérifiez l’angle mort (coup d’œil par-dessus l’épaule). Pour entrer 
dans la circulation, attendez que les véhicules qui approchent dans 
la première voie se trouvent à au moins la moitié d’un pâté de 
maisons. Surveillez également les mouvements des véhicules qui 
circulent dans la deuxième voie.

CO
URS PRATIQU

E
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Rage au volant | Entrer dans la circulation et en sortir

 ❏ Engagez-vous dans la première voie.

 ❏ Accélérez graduellement pour adapter votre vitesse à celle  
de la circulation.

 ❏ Assurez-vous que le clignotant est éteint.

Sortir de la circulation
Pour sortir de la circulation et se stationner, il faut voir-penser-agir 
rapidement et intelligemment. 

 ❏  Planifiez tout changement de voie nécessaire pour atteindre 
le côté de la rue le long duquel vous voulez arrêter (suivez la 
procédure de changement de voie décrite dans le cours 13).

 ❏ Repérez longtemps à l’avance un endroit sûr pour stationner 
(stationnement en file ou oblique).

 ❏ Consultez les rétroviseurs.

 ❏ Activez le clignotant avant de ralentir.

 ❏  Réduisez graduellement la vitesse à mesure que vous  
approchez du point où vous voulez vous arrêter. 

Avant d’entrer dans la 
circulation, activez le 
clignotant, consultez les 
rétroviseurs et vérifiez 
l’angle mort (coup d’œil 
par-dessus l’épaule).

• Le parcours devrait 
surtout être constitué 
d’artères à plusieurs voies 
où la circulation  
est modérée.

• Évitez de stationner en 
file lorsque la circulation 
est très dense. 

• Combinez les exercices 
d’entrée dans la 
circulation et de sortie 
de la circulation avec 
d’autres exercices  
à exécuter dans des 
artères à plusieurs voies 
(conduire en ligne droite, 
changement de voie  
et virages).

Conseils de 
l’instructeur
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Cours 15

Avant de vous ranger le 
long de la bordure pour 
stationner, activez le 
clignotant, consultez les 
rétroviseurs et vérifiez que 
rien ne se trouve dans 
l’angle mort (coup d’œil 
par-dessus l’épaule). 

 ❏ Si vous conduisez un véhicule à transmission manuelle, 
rétrogradez (ne freinez pas en gardant le pied à fond  
sur l’embrayage).

 ❏ Vérifiez l’angle mort (coup d’œil par-dessus l’épaule). Prenez 
garde aux cyclistes qui pourraient surgir sur le côté.

 ❏ Selon le cas, engagez-vous dans l’espace de stationnement,  
en oblique ou en file. Dans ce dernier cas, ayez toujours un  
œil sur les véhicules qui circulent dans la voie voisine.

Comment ça se passe?
Votre accompagnateur et vous-même pouvez utiliser la grille  
suivante pour noter vos manœuvres d’entrée dans la circulation et  
de sortie de la circulation. Comparez ensuite vos notes à celles que 
votre accompagnateur vous a données.

A
U

TO
ÉVALUATIO

N
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Rage au volant | Entrer dans la circulation et en sortir

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise

Entrer dans la circulation
• Consulter les rétroviseurs, activer le  

clignotant, vérifier l’angle mort correctement. 1 2 3

• S’engager sans à-coups dans la  
première voie et ajuster sa vitesse. 1 2 3

Quitter la circulation
• Consulter les rétroviseurs, activer le  

clignotant, vérifier l’angle mort correctement. 1 2 3

• Choisir un emplacement approprié  
pour stationner. 1 2 3

• Réduire la vitesse et se ranger sans à-coups. 1 2 3

FE
U VERT!

Je suis capable d’entrer dans la circulation d’une artère  
à plusieurs voies et d’en sortir; je manœuvre en douceur  
et de manière sécuritaire.

Signature de 
l’apprenti conducteur 

Signature de 
l’accompagnateur

Date
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Vitesse 
sécuritaire

Conduire dans la 
circulation modérée16

Vitesse sécuritaire
Voici des notions relatives à la vitesse qui sont importantes à  
retenir pour assurer votre sécurité.

Plus la vitesse est grande,   
plus la distance d’arrêt est grande.
La distance totale d’arrêt est supérieure à ce que la plupart des 
conducteurs imaginent. Il faut trois quarts de seconde pour voir le 
danger et prendre une décision. Il faut encore trois quarts de seconde 
pour réagir (faire passer le pied de l’accélérateur au frein). La durée du 
freinage proprement dit, c’est-à-dire du moment où  
les freins sont appliqués jusqu’à l’arrêt complet du véhicule, dépend 
de nombreux facteurs : les conditions routières, l’état des freins et  
des pneus, la vitesse initiale (au moment où les freins sont appliqués). 
Retenez la règle suivante : lorsque la vitesse double, la distance de 
freinage quadruple. Si la chaussée est humide ou glacée, la distance 
d’arrêt est encore plus longue.

Pour votre sécurité :

• Maintenez une distance sécuritaire entre vous et le véhicule que 
vous suivez, jamais inférieure à la distance d’arrêt. (À 90 km/h,  
il vous faudra une distance égale à au moins 20 fois la longueur  
de votre voiture pour arrêter, distance que vous parcourrez en 
environ 4 secondes.)

•  Si la chaussée est mouillée, ralentissez.

Plus la vitesse est grande,  
plus le choc est grand.
Comme la distance d’arrêt, la force d’impact augmente avec la 
vitesse. Retenez la règle suivante : lorsque la vitesse double, la force 
d’impact quadruple.

Pour votre sécurité :

•  Maintenez une vitesse à laquelle vous sentez que vous avez la 
pleine maîtrise du véhicule.  

• Portez votre ceinture de sécurité. Le port de la ceinture de sécurité 
est obligatoire pour une bonne raison : il réduit le risque de 
blessures en cas de collision.

Adaptez votre vitesse
• Sauf indication  

contraire, quelle est  
la vitesse limite dans  
les agglomérations  
du Yukon? 

• Sauf indication  
contraire, quelle  
est la vitesse limite  
à l’extérieur des 
agglomérations  
du Yukon?

• Comment ajuster  
votre vitesse avant et 
dans une courbe?

Vérifiez vos réponses 
dans la section du Guide 
de la route du Yukon  
qui traite de la maîtrise  
de la vitesse.

À voir dans 
le Guide de la 

route du Yukon

• Les conducteurs 
arrogants, trop confiants 
ou agressifs sont 
responsables des pires 
collisions associées à 
la vitesse, et ainsi de 
beaucoup de souffrance, 
de blessures et de décès.

Faits  
frappants

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D



98

Cours 16

Remarque : Assurez-vous de connaître la réglementation actuelle 
en matière de dispositifs de retenue (sièges d’auto pour enfants).

•  Maintenez une distance intervéhiculaire sécuritaire.

• Si la collision semble inévitable, braquez vers la droite. Dans  
la mesure du possible, choisissez l’obstacle qui causera le moins de 
dommage, de préférence un objet qui cédera sous le choc, comme 
un arbuste. La pire option est une collision frontale :  
les vitesses des véhicules s’additionnent, ce qui multiplie la force de 
l’impact.

Faites-en une affaire personnelle
Pensez à des amis ou à des personnes dont vous avez entendu 
parler, ou encore à des personnages vus à la télévision ou au cinéma, 
qui conduisent trop vite. Discutez avec votre accompagnateur des 
raisons qui poussent ces conducteurs à conduire trop vite. Indiquez 
deux moyens de vous retenir de conduire trop vite.

1.  ___________________________________________________________

2.  ___________________________________________________________

La distance d’arrêt est la distance totale parcourue entre le moment où le conducteur perçoit le danger et le moment où le 
véhicule s’arrête : elle inclut la distance de perception, la distance de réaction et la distance de freinage.
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Vitesse sécuritaire | Conduire dans la circulation modérée

Conduire dans la  
circulation modérée
Pour conduire dans la circulation, il faut apprendre à fonctionner en 
mode multitâche (faire plusieurs choses en même temps). Prenez une 
minute pour énumérer tout ce qu’il faut faire, observer ou penser pour 
faire un virage à gauche à une intersection.

Pour accomplir toutes ces tâches en même temps, il faut en  
exercer certaines au point de les rendre automatiques. Cela demande  
des heures de répétition. Continuez de vous exercer à conduire  
dans la circulation modérée jusqu’à ce que vous vous sentiez tout  
à fait confiant.

Lorsque vous mettez en pratique les techniques apprises au fil des 
cours 1 à 15, rappelez-vous qu’il faut toujours :

•  Mettre en œuvre la stratégie voir-penser-agir; 

• Demeurer à bonne distance derrière le véhicule qui vous précède;

• Partager la route;

• Conduire sans à-coups, avec précision et de manière sécuritaire.

Conduite de nuit
Maintenant que vous avez amélioré votre capacité à conduire 
pendant le jour, exercez-vous à conduire pendant la nuit. La conduite 
de nuit dans la circulation modérée ressemble beaucoup à la conduite 
de jour, mais comme la visibilité est réduite, il faut redoubler de 
prudence. Voici quelques conseils.

Vitesse
•  Roulez à une vitesse sécuritaire. En raison de la visibilité réduite,  

la vitesse sécuritaire peut être inférieure à la vitesse indiquée sur 
les panneaux.

Feux et phares
•  Les véhicules récents sont équipés de feux de jour (système 

automatique d’allumage des phares). Ces feux ne devraient être 
utilisés que pendant les heures de clarté : la nuit, n’oubliez pas 
d’allumer vos phares et vos feux arrière.

CO
URS PRATIQU

E

•  Faites plusieurs séances 
d’exercices pratiques 
dans la circulation 
modérée avant de passer 
à l’étape suivante.

• Assurez-vous que 
l’apprenti conducteur 
se sent assez confiant 
pour exécuter toutes les 
manœuvres indiquées 
dans la partie Comment 
ça se passe? avant de 
passer à l’étape suivante.

• Tâchez d’inclure au moins 
une séance pratique de 
conduite de nuit. 

Conseils de 
l’instructeur
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• Les feux de route permettent de voir loin, mais n’oubliez pas de 
passer aux feux de croisement à l’approche d’un autre véhicule 
(avant que le faisceau des phares de l’autre véhicule ne commence 
à vous éblouir).

• Pour éviter d’être ébloui lorsque le véhicule qui vient dans  
l’autre sens ne passe pas aux feux de croisement, regardez  
vers la bordure droite de la route jusqu’à ce qu’il soit passé.

• Nettoyez les phares! La saleté accumulée peut leur faire  
perdre jusqu’à 90 pour cent de leur luminosité.

•  Si vous avez des phares antibrouillard ou des phares auxiliaires  
de courte portée, assurez-vous de bien en régler la hauteur. 
N’oubliez pas que les phares antibrouillard ne sont utiles qu’en  
cas de brouillard.

• Nettoyez le pare-brise (à l’intérieur et à l’extérieur). Le reflet du 
faisceau lumineux des phares dans un pare-brise sale empêche  
de bien voir.

• Avant de commencer à conduire la nuit, exercez-vous (loin de toute 
circulation) à passer des feux de route aux feux de croisement sans 
regarder les commandes. 

• Allumer les phares et les feux arrière le jour comme la nuit aide  
à voir et à être vu.

Partage de la route
•  La nuit, les piétons, les cyclistes et les animaux sont plus difficiles  

à repérer. Soyez vigilants.

Cours 16
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A
U

TO
ÉVALUATIO

N

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise

Entrer dans la circulation et en sortir
• Consulter les rétroviseurs, activer  

le clignotant, vérifier l’angle mort  
avant de manœuvrer. 1 2 3

• Bien planifier avant de se ranger. 1 2 3

• Communiquer avec les  
autres usagers de la route. 1 2 3

Voies et changement de voie
• Bien se centrer dans la voie. 1 2 3

• Consulter les rétroviseurs, activer le  
clignotant, vérifier l’angle mort correctement. 1 2 3

• Changer de voie de manière  
sécuritaire et sans à-coups. 1 2 3

Franchir les intersections
• Consulter les rétroviseurs et scruter  

les intersections. 1 2 3

• Faire preuve de jugement au  
moment de décider s’il faut arrêter  
à l’intersection ou la franchir. 1 2 3

• Communiquer avec les autres  
usagers de la route. 1 2 3

Comment ça se passe?
Votre accompagnateur et vous-même pouvez utiliser la grille  
ci-dessous pour noter vos compétences de conduite dans la 
circulation modérée. Comparez ensuite vos notes à celles que  
votre accompagnateur vous a données. Assurez-vous d’être  
capable d’exécuter ces manœuvres sans à-coups et en gardant  
toute la maîtrise du véhicule avant de passer à l’étape suivante  
(conduite sur les routes et les autoroutes).
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Cours 16

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise

Virer à droite ou à gauche 
• Placer le véhicule en position  

pour tourner. 1 2 3

• Consulter les rétroviseurs, activer le  
clignotant, vérifier l’angle mort correctement. 1 2 3

• Choisir le bon moment pour  
effectuer le virage. 1 2 3

• Virer en douceur. 1 2 3

• Bien se centrer dans la voie. 1 2 3

Faire demi-tour (en deux ou trois temps)
• N’exécuter la manœuvre que  

lorsqu’il est sécuritaire de le faire. 1 2 3

• Manœuvrer avec précision. 1 2 3

• Garder une bonne maîtrise du véhicule. 1 2 3

• Faire correctement les vérifications  
visuelles (rétroviseurs/angle  
mort/360 degrés). 1 2 3

Stationner en file
• Bien évaluer les distances et  

sa position dans l’espace.  1 2 3

• Consulter les rétroviseurs, activer  
le clignotant, vérifier l’angle mort. 1 2 3

• Braquer correctement les roues.  1 2 3

• Stationner sans à-coups, en gardant  
la maîtrise du véhicule.  1 2 3

• Bien placer le véhicule dans l’espace. 1 2 3
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FE
U VERT!

Points à travailler : 

Je peux exécuter les manœuvres indiquées plus haut de 
manière sécuritaire, sans à-coups et en gardant la maîtrise 
du véhicule; je me sens prêt à affronter la circulation sur les 
routes et les autoroutes.

Signature de 
l’apprenti conducteur 

Signature de 
l’accompagnateur

Date
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Temps et  
espace

Entrer sur la route ou 
l’autoroute et en sortir17

Temps et espace 
Sur la route ou l’autoroute, les apprentis conducteurs éprouvent 
souvent de la difficulté à ajuster leur perception de l’espace et  
du temps en raison de la grande vitesse de la circulation. Par 
exemple, lorsque vous entrez sur l’autoroute, il importe de vous 
rappeler que le véhicule qui approche, et qui semble si loin,  
roule à grande vitesse.

Pour assurer sa sécurité sur les routes et les autoroutes, il faut  
garder de bonnes marges de sécurité devant, derrière et sur  
les côtés du véhicule.

En plus de garder de bonnes marges de sécurité, faites en sorte 
d’avoir un créneau de secours dans au moins une des voies 
adjacentes. Ainsi, si un danger surgit devant vous, vous pourrez  
vous glisser dans ce créneau pour l’éviter.

Conduire sur les routes  
et les autoroutes
•  Regardez loin devant, là où vous passerez dans 20 secondes.  

Sur la route, à 90 km/h, cela correspond à presque un  
demi-kilomètre. 

• Gardez-vous de vous trouver dans un espace où votre visibilité  
est réduite, derrière un camion par exemple (l’arrière d’un camion 
est grand comme un panneau d’affichage et obstrue complètement 
la vue). Pour mieux voir, gardez vos distances. 

• Attention aux turbulences que provoquent les véhicules de 
grandes dimensions.

• Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace partout autour  
du véhicule. Gardez un intervalle de poursuite d’au moins  
trois secondes. 

• Soyez toujours prêt à appliquer la stratégie voir-penser-agir.  
Sur la route ou l’autoroute, tout peut arriver vite.

Situations d’urgence  
sur l’autoroute
• Que faire en cas 

de crevaison sur 
l’autoroute?

Si vous avez des doutes, 
consultez la partie  
du Guide de la route  
du Yukon qui traite  
des stratégies en  
situation d’urgence.

À voir dans 
le Guide de la 

route du Yukon
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Cours 17

Autoévaluation : conduite sur  
la route ou l’autoroute
Pendant le cours pratique, soyez attentif à la vitesse, à la 
synchronisation des manœuvres et aux marges de sécurité  
autour du véhicule. Inscrivez ci-dessous les deux aspects  
qui vous ont semblé les plus difficiles à maîtriser, et discutez-en  
avec votre accompagnateur.

1.  __________________________________________________________

2.  __________________________________________________________

Entrer sur la route ou l’autoroute
Entrer sur une route principale ou une autoroute peut donner  
des sueurs froides à certains conducteurs. Pour assurer sa sécurité,  
il importe d’anticiper et de bien synchroniser les différentes étapes du 
processus. 

 ❏ Sur la bretelle d’accès, gardez beaucoup d’espace entre votre 
véhicule et celui que vous suivez. 

 ❏ Regardez loin devant, tout en consultant les rétroviseurs pour 
repérer un créneau sécuritaire dans la circulation autoroutière.

 ❏ Utilisez la voie d’accélération pour ajuster votre vitesse à celle de 
la circulation tout en respectant les limites de vitesse. Ensuite, pour 
achever la manœuvre, il ne reste plus qu’à changer de voie.

 ❏ Consultez les rétroviseurs, activez le clignotant et vérifiez l’angle 
mort de gauche. 

 ❏ Passez dans la voie adjacente et centrez bien le véhicule dans  
la voie.

Remarque : N’arrêtez pas au bout de la voie d’accélération.  
Le risque d’être heurté par le véhicule qui vous suit est trop grand  
et vous ne pourriez plus accélérer pour entrer sur l’autoroute.

CO
URS PRATIQU

E

• Si possible, choisissez 
une route ou une 
autoroute avec  
bretelles d’accès et  
voies de sortie.

• Encouragez l’apprenti 
conducteur à réfléchir 
et à commenter ses 
manœuvres à voix haute. 
Cela l’aidera à anticiper et 
peut-être même  
à se calmer.

• À la fin de la séance, 
prenez le temps de 
discuter avec l’apprenti 
conducteur de ses 
émotions et de ses 
perceptions. La première 
expérience de conduite 
sur l’autoroute est 
souvent éprouvante.

Conseils de 
l’instructeur
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Temps et espace | Entrer sur la route ou l’autoroute et en sortir

N’entrez pas sur l’autoroute directement au bout de la bretelle d’accès : utilisez la voie d’accélération pour 
ajuster votre vitesse à celle de la circulation.

Pour sortir de l’autoroute, n’attendez pas la dernière seconde pour vous engager dans la voie de sortie.  
Utilisez toute la longueur de la voie de sortie pour ralentir à la vitesse indiquée par le panneau de vitesse situé 
dans la sortie.

Sortir de la route ou de l’autoroute
 ❏ Si vous ne vous trouvez pas déjà dans la voie de droite, changez 

de voie bien avant la sortie, en n’oubliant pas de consulter les 
rétroviseurs, d’activer le clignotant et de vérifier l’angle mort.

 ❏ Avant d’emprunter la voie de sortie, consultez les rétroviseurs, 
actionnez le clignotant et vérifiez l’angle mort.

 ❏ Maintenez votre vitesse jusqu’à ce que vous vous trouviez dans la 
voie de sortie, puis ralentissez pour atteindre la vitesse indiquée 
sur le panneau indicateur.

Remarque : Si vous ratez votre sortie, prenez la suivante. N’arrêtez 
jamais, ne reculez jamais.
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Comment ça se passe?
Votre accompagnateur et vous-même pouvez utiliser la grille  
ci-dessous pour noter vos manœuvres d’entrée et de sortie  
sur les routes et autoroutes. Comparez ensuite vos notes à  
celles que votre accompagnateur vous a données.

Cours 17

A
U

TO
ÉVALUATIO

N

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise

Entrer sur la route ou sur l’autoroute 
• Bien faire les vérifications visuelles. 1 2 3

• Accélérer sur la voie d’accélération. 1 2 3

• Ajuster sa vitesse et s’insérer  
dans la circulation sans à-coups. 1 2 3

Sortir de la route ou de l’autoroute
• Changer de voie bien avant la sortie.  1 2 3

• Maintenir sa vitesse jusqu’au moment  
de s’engager dans la voie de sortie. 1 2 3

• Ralentir dans la voie de sortie. 1 2 3

Je suis capable d’entrer sur les routes ou les autoroutes  
et d’en sortir de manière sécuritaire, sans à-coups et en 
gardant la maîtrise du véhicule. 

Signature de  
l’apprenti conducteur

Signature de  
l’accompagnateur

Date

FE
U VERT!
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Vigilance au volant Dépasser18

Vigilance au volant
La vigilance est un élément essentiel de la sécurité au volant. Pour 
accomplir simultanément toutes les tâches relatives à la conduite 
(navigation, commandes, adaptation aux conditions routières, etc.), 
un conducteur doit être alerte. Quelles distractions peuvent réduire 
l’attention que vous portez à la conduite?

Réfléchissez à ce que vous feriez dans chacune des situations 
ci-dessous. Ensuite, discutez avec votre accompagnateur des 
solutions possibles.

•  Vos amis discutent de la fête à laquelle vous vous rendez. Ils vous 
demandent (en criant) d’appeler avec votre téléphone cellulaire  
la personne chez qui vous allez pour lui demander si une autre 
personne que vous connaissez sera présente à la fête.

• Votre petite fille de deux ans, bien assise dans son siège sur la 
banquette arrière, est d’humeur particulièrement maussade, et 
vous tentez de la distraire tout en conduisant. Elle voudrait avoir un 
bonbon, et vous vous demandez s’il vous en reste un au fond de 
votre poche.

• Vous repérez soudainement une biche et deux faons aux abords de 
la route. Il est trop tard pour arrêter mais, d’un coup d’œil par-
dessus l’épaule, vous signalez leur présence à votre ami.

Test de vigilance
Au cours des quelques prochains cours pratiques, prenez note des 
situations qui affectent votre vigilance. Notez-les ci-dessous et 
indiquez des solutions possibles.

Accidents 
•  Vous êtes le premier 

arrivé sur les lieux d’un 
accident. Quelle aide 
pouvez-vous apporter?  

• Vous avez un accident. 
Quelles sont vos 
obligations légales?

Les réponses se trouvent 
dans le chapitre sur les 
stratégies en situation 
d’urgence du Guide de  
la route du Yukon.

À voir dans 
le Guide de la 

route du Yukon 

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D
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Cours 18

Dépasser
Le dépassement est une manœuvre à utiliser avec modération.  
Si vous suivez un véhicule qui roule bien en dessous de la  
limite prescrite, vous pourriez vouloir le dépasser. Mais si vous 
approchez de l’intersection à laquelle vous devez virer, cette 
manœuvre n’est pas des plus judicieuses.

Sur une autoroute ou une route à plusieurs voies, un dépassement 
revient à faire deux changements de voie successifs, et les règles  
du changement de voie s’appliquent.

Pour faire un dépassement sur une route à deux sens, il faut  
rouler dans la voie des véhicules qui arrivent en sens inverse.  
C’est une manœuvre difficile qui demande une grande maîtrise.  
Ne la tentez pas avant d’avoir acquis beaucoup d’expérience  
de conduite. 

Avant tout, évaluer les risques
 ❏ Ce dépassement est-il vraiment nécessaire?

 ❏ La vitesse du véhicule qui vous précède est-elle vraiment 
inférieure à la vitesse limite? (Il est interdit de dépasser  
la vitesse limite, même pour faire un dépassement.)

 ❏ Les marques sur la chaussée et les panneaux indiquent-ils  
que le dépassement est permis? 

 ❏ Voyez-vous venir un long créneau sécuritaire dans  
la circulation? 

 ❏ Les conditions routières sont-elles bonnes?

 ❏ Les entrées et les routes transversales sont-elles libres  
de véhicules sur le point de s’insérer dans la circulation  
arrivant en sens inverse?

N’effectuez le dépassement que si la réponse à toutes ces  
questions est OUI.

CO
URS PRATIQU

E

• Choisissez une route 
ou une autoroute. 
Demandez à l’apprenti 
conducteur d’exécuter 
toutes les manœuvres 
déjà vues.

• Si aucune occasion ne 
se présente de faire un 
dépassement sécuritaire, 
reporter l’exercice à 
une prochaine séance. 
N’encouragez pas 
l’apprenti conducteur à 
conduire trop rapidement  
à seule fin de s’exercer à 
dépasser.

Conseils de 
l’instructeur
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Vigilance au volant | Dépasser

Ensuite, manœuvrer 
 ❏ Consultez les rétroviseurs, activez le clignotant de gauche  

et vérifiez l’angle mort (coup d’œil par-dessus l’épaule gauche) 
pour vous assurer qu’aucun véhicule ne tente de vous dépasser.

 ❏ Passez en douceur dans la voie de gauche, et accélérez pour 
dépasser l’autre véhicule.

 ❏ Pendant la manœuvre, regardez toujours loin devant pour 
repérer les dangers. Si les conditions changent (si le véhicule que 
vous dépassez accélère, si un véhicule circulant en sens inverse 
apparaît sur la voie), vous devrez faire preuve de jugement pour 
choisir la meilleure solution.

 ❏ Consultez le rétroviseur central et le rétroviseur extérieur droit. 
Lorsque vous y voyez l’avant du véhicule que vous dépassez, 
activez le clignotant de droite, et jetez un coup d’œil par-dessus 
l’épaule droite pour vous assurer d’avoir suffisamment d’espace 
pour repasser dans la voie de droite.

 ❏ Repassez dans la voie de droite.

 ❏ Désactivez le clignotant et ajustez votre vitesse à celle de  
la circulation.

Lorsque vous faites un dépassement, faites des vérifications visuelles à chaque étape de la manœuvre.
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Remarque : Ne dépassez pas :

•  si quelque chose obstrue votre vision; 

• dans les pentes;

• dans les courbes;

• aux intersections ou aux passages à niveau; 

• sur un pont ou un viaduc, ou à proximité d’un tunnel.

Comment ça se passe?
Votre accompagnateur et vous-même pouvez utiliser  
la grille ci-dessous pour noter vos manœuvres de  
dépassement. Comparez ensuite vos notes à celles  
que votre accompagnateur vous a données. 

A
U

TO
ÉVALUATIO

N Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise

Dépasser
• Ne dépasser que lorsqu’il y a  

un espace suffisant pour le faire. 1 2 3

• Consulter les rétroviseurs, activer  
le clignotant, vérifier correctement  
l’angle mort.  1 2 3

• Passer dans la voie de dépassement  
sans à-coups et en gardant toute  
la maîtrise du véhicule. 1 2 3

• Avoir complètement dépassé  
le véhicule avant de revenir dans  
la voie initiale. 1 2 3

Cours 18

Un dépassement n’est 
permis qu’en présence, à 
votre gauche, d’une ligne 
jaune simple et discontinue 
ou de lignes jaunes doubles 
mixtes (l’une continue et 
l’autre discontinue, cette 
dernière étant de votre 
côté de  
la route).

Rappel
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FE
U VERT!

Je suis capable de faire un dépassement en toute sécurité, 
en douceur et en gardant toute la maîtrise du véhicule.

Signature de  
l’apprenti conducteur

Signature de  
l’accompagnateur

Date

Vigilance au volant | Dépasser
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Notes
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19 Personnalité  
du conducteur

Conduire sur les routes et les 
autoroutes – Compétences 
supplémentaires

Personnalité du conducteur
Au fil des cours, vos compétences de conducteur se sont accrues,  
de même que votre connaissance de votre « personnalité » de 
conducteur. La sécurité au volant repose, d’une part, sur vos 
compétences techniques et, d’autre part, sur votre « personnalité » de 
conducteur (une combinaison de tempérament, de motivation  
et d’attitude face au danger). 

Repensez aux parties Sécurité d’abord SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D des cours 6 à 18. 
Attribuez une note aux différents aspects de votre « personnalité »  
de conducteur. 

Plus votre total est élevé, plus vous êtes susceptible d’être un 
conducteur prudent.

Stratégies personnelles

Que feriez-vous dans  
les situations suivantes?
• Vous êtes au  

volant, et vous vous  
sentez soudain  
fatigué et étourdi.

• Vous êtes au  
volant, et vous  
vous rendez compte  
que votre attention  
est inconstante. 

• Vos passagers  
vous distraient.

Pour voir des stratégies 
pour affronter ces 
situations (et d’autres), 
consultez la partie du 
Guide de la route  
du Yukon qui porte  
sur les stratégies 
personnelles.

À voir dans 
le Guide de la 

route du Yukon

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise

• Je refuse de conduire si j’ai les facultés  
affaiblies, ou si je suis fatigué, malade  
ou émotionnellement perturbé. 1 2 3

• Je suis capable de résister à la  
pression des pairs qui m’incitent à  
prendre des risques au volant. 1 2 3

• Je suis conscient que les médias  
véhiculent des messages qui incitent à  
la vitesse excessive et à la prise de  
risques, et je suis capable d’y résister. 1 2 3

• Je me méfie de l’excès de  
confiance au volant. 1 2 3

• Je fais preuve de courtoisie envers 
les autres usagers de la route. 1 2 3

• Je communique clairement mes intentions  
aux autres usagers de la route. 1 2 3

• J’observe avec attention  
afin de repérer les dangers. 1 2 3

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
R

D
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Cours 19

Discutez de votre résultat avec votre accompagnateur. Quelles sont 
vos forces et vos faiblesses? Indiquez deux aspects à travailler.

1.  ___________________________________________________________

2.  ___________________________________________________________

Conduire sur les routes et  
les autoroutes – Compétences 
supplémentaires
Vous avez maintenant acquis les compétences de base nécessaires  
à la conduite sur les routes et les autoroutes. Vous êtes capable  
de vous assurer de toujours bien voir la route et de garder des marges 
de sécurité autour du véhicule. Vous savez comment entrer sur 
l’autoroute et la quitter en toute sécurité. Vous êtes capable  
de rester bien centré dans votre voie, de changer de voie et  
de faire un dépassement au besoin. Il ne vous reste plus qu’à vous 
exercer suffisamment pour conduire en toute confiance et pour  
que l’exécution des manœuvres devienne automatique.

Lorsque vous vous exercez, rappelez-vous toujours ceci :

•  appliquer la stratégie voir-penser-agir;

• garder une marge de sécurité autour du véhicule;

• partager la route;

• conduire sans à-coups et garder la maîtrise du véhicule.

CO
URS PRATIQU

E

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise

• Je conduis calmement, en gardant  
la maîtrise de mes sentiments d’irritation,  
afin de prévenir la rage au volant. 1 2 3

• Je roule à une vitesse sécuritaire,  
qui m’assure de garder la maîtrise  
de mon véhicule. 1 2 3

• Quand je conduis, je résiste  
aux distractions. 1 2 3
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Personnalité du conducteur | Conduire sur les routes  
et les autoroutes – Compétences supplémentaires

•  Choisissez un  
parcours sur autoroute 
comprenant des entrées 
sur autoroute et des 
sorties d’autoroute, des 
intersections et des 
occasions de changer de 
voie. Si possible, faites 
plusieurs manœuvres 
d’entrée et de sortie. 

• Avant de passer à l’étape 
suivante, assurez-vous 
que l’apprenti conducteur 
fait preuve d’une bonne 
perception de l’espace et 
du  
temps, qu’il conduit  
sans à-coups et de 
manière sécuritaire, et 
qu’il conduit en toute 
confiance sur l’autoroute.

Conseils de 
l’instructeur

Conduite de nuit sur les  
routes et les autoroutes
Incluez du temps de conduite de nuit à vos exercices de  
conduite sur route et autoroute. Suivez alors tous les conseils  
relatifs à la conduite de nuit qui figurent dans le cours 16  
(conduite de nuit dans la circulation modérée). De plus, tenez compte 
des aspects suivants :

•  La nuit, votre vision se limite à la distance éclairée par les  
phares. Conduisez à une vitesse qui vous permet de vous  
arrêter en toute sécurité à l’intérieur de la distance éclairée  
par vos phares. 

• Lorsque vous doublez ou dépassez un autre véhicule,  
prévoyez de plus grandes marges de sécurité.

• Attention aux animaux qui pourraient traverser la route.

• La fatigue est responsable de beaucoup d’accidents  
graves survenus la nuit. Méfiez-vous de la somnolence et  
soyez prêt à vous arrêter pour faire une pause au besoin.

Astuce : que faire lorsqu’on  
se retrouve sur l’accotement?
Environ le tiers des accidents impliquant un seul véhicule  
mettent en cause un conducteur dont le véhicule s’est  
retrouvé à cheval sur l’accotement en gravier et la chaussée.

Voici comment redresser le véhicule si vous vous retrouvez  
dans cette situation.

 ❏ Conduisez tout droit (en parallèle avec la chaussée).

 ❏ Relâchez l’accélérateur jusqu’à ce que le véhicule  
atteigne une vitesse sécuritaire.

 ❏ Ramenez graduellement le véhicule sur la chaussée.

 ❏ Ne freinez pas brusquement.

 ❏ Ne donnez pas de coup de volant pour revenir  
rapidement sur la chaussée.
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Cours 19

Si vous vous retrouvez accidentellement sur l’accotement en gravier, ne donnez pas de coup de volant pour revenir sur  
la chaussée. Manœuvrez en douceur et sans à-coups pour ramener le véhicule sur la chaussée. 

Comment ça se passe?
Votre accompagnateur et vous-même pouvez utiliser la grille  
ci-dessous pour noter vos compétences de conduite sur l’autoroute. 
Comparez ensuite vos notes à celles que votre accompagnateur  
vous a données.

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise

Entrer sur la route ou sur l’autoroute
• Bien faire les vérifications visuelles.  1 2 3

• Accélérer sur la voie d’accélération. 1 2 3

• Ajuster sa vitesse et s’insérer dans  
la circulation sans à-coups. 1 2 3

Sortir de la route ou de l’autoroute
• Consulter les rétroviseurs, activer  

le clignotant et vérifier correctement  
l’angle mort. 1 2 3

• Maintenir sa vitesse jusqu’à  
la voie de sortie. 1 2 3

• Ralentir dans la voie de sortie.  1 2 3

A
U

TO
ÉVALUATIO

N
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Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise

Changer de voie
• Bien se centrer dans la voie. 1 2 3

• Consulter les rétroviseurs, activer le clignotant,  
vérifier correctement l’angle mort. 1 2 3

• Garder des marges de sécurité adéquates  
autour du véhicule. 1 2 3

• Changer de voie de manière sécuritaire  
et sans à-coups. 1 2 3

Dépasser
• Attendre d’avoir suffisamment d’espace  

pour exécuter la manœuvre en toute sécurité. 1 2 3

• Consulter les rétroviseurs, activer le  
clignotant, vérifier correctement l’angle mort.  1 2 3

• Passer dans la voie de dépassement sans  
à-coups et en gardant la maîtrise du véhicule. 1 2 3

• Attendre d’avoir complètement dépassé  
le véhicule avant d’activer le clignotant pour  
retourner dans la voie initiale. 1 2 3

• Repasser dans la voie initiale de  
manière sécuritaire. 1 2 3

Manœuvrer aux intersections
• Consulter les rétroviseurs et scruter les  

intersections (à gauche, au centre, à droite  
et de nouveau à gauche).  1 2 3

• Faire preuve de jugement au moment  
de décider s’il faut arrêter à l’intersection  
ou la franchir. 1 2 3

• Communiquer avec les autres usagers 
de la route. 1 2 3

Adapter sa perception de l’espace et du temps
• Maintenir une distance  

intervéhiculaire sécuritaire. 1 2 3

• Bien synchroniser les manœuvres  
exécutées sur l’autoroute. 1 2 3

Personnalité du conducteur | Conduire sur les routes  
et les autoroutes – Compétences supplémentaires
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Cours 19

Points à travailler :

FE
U VERT!

Échelle de notation :    
1 – À travailler    2 – Acquisition en cours    3 – Compétence acquise

Conduire de nuit
• Adapter sa vitesse et sa distance  

intervéhiculaire à la conduite de nuit. 1 2 3

• Faire bon usage des feux de route et  
des feux de croisement. 1 2 3

Je me suis exercé à exécuter les manœuvres qui figurent 
dans la liste, et je me sens capable de conduire en toute 
sécurité sur la route et l’autoroute. 

Signature de  
l’apprenti conducteur

Signature de  
l’accompagnateur

Date
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Ligne de 
conduite

Se préparer à 
l’épreuve de conduite20

Ligne de conduite
Vous devriez maintenant avoir acquis l’ensemble des compétences 
de base et des comportements qui feront de vous un conducteur 
prudent qui maîtrise bien son véhicule. Assurez-vous de vous exercer 
dans toutes les conditions, bonnes ou mauvaises (ex. mauvais temps, 
circulation dense – voir à ce sujet les suggestions qui figurent à la fin 
de la présente partie). Lorsque vous vous serez exercé à conduire 
dans toutes les conditions, vous serez prêt à conduire en toute 
confiance sans accompagnateur.

Avant de passer l’épreuve de conduite, établissez votre ligne de 
conduite, c’est-à-dire un ensemble de règles que vous respecterez. 
Cette ligne de conduite vous aidera à résister aux incitations à 
conduire imprudemment. 

Indiquez à la page suivante les règles de conduite qui vous 
conviennent et qui sont adaptées à votre situation de conducteur. 
Tenez compte de votre personnalité de conducteur. Que devez-vous 
surveiller? Sur quels points devez-vous continuer à travailler? 
Discutez-en avec votre accompagnateur : il vous a suivi tout le long 
de votre apprentissage et aura probablement quelques suggestions à 
vous faire à ce sujet.

Voici quelques exemples de catégories à prendre en considération 
pour établir votre ligne de conduite :

•  État physique et psychologique : Refuserez-vous de conduire 
dans certaines conditions (fatigue, facultés affaiblies, maladie, 
émotions fortes)?

•  Passagers : Devriez-vous accepter d’avoir des passagers, 
particulièrement au cours des premiers mois, dans la mesure où 
votre permis d’apprenti conducteur est assorti d’une limite du 
nombre de passagers?

•  Nombre d’heures de conduite : Devriez-vous augmenter 
graduellement le nombre d’heures de conduite à mesure que  
vous acquerrez de l’expérience? 

•  Prévention des risques : De quels risques devriez-vous 
particulièrement vous méfier (excès de vitesse, dépassement, 
talonnage)?

•  Faut-il prendre rendez-
vous pour passer 
l’épreuve de conduite?

• Que faut-il apporter 
lors de l’épreuve de 
conduite?

L’information se trouve  
au chapitre 9, du Guide 
de la route du Yukon.

À voir dans 
le Guide de la 

route du Yukon

SÉ
CU

RITÉ D’ABO
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D
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Cours 20

Ligne de conduite

Je respecterai les règles suivantes :

Signature de  
l’apprenti conducteur

Signature de  
l’accompagnateur

Date
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Ligne de conduite | Se préparer à l’épreuve de conduite

Se préparer à l’épreuve de conduite 
Plus l’apprenti conducteur accumule d’heures de conduite, plus  
il devient habile, confiant et compétent. Ne passez pas l’épreuve  
de conduite avant que votre accompagnateur et vous-même  
soyez certains d’avoir acquis et maîtrisé les habiletés requises. 

Que faut-il voir au cours des exercices 
pratiques?
Habiletés — L’épreuve de conduite du permis de classe 5 (35) 
couvrira les habiletés suivantes : observation, maintien des  
marges de sécurité, contrôle de la vitesse, maniement du  
volant, communication. L’examinateur notera ces habiletés  
pendant le parcours au cours duquel vous devrez exécuter différentes 
manœuvres.

Manœuvres — L’examinateur vous demandera d’exécuter plusieurs 
manœuvres parmi les suivantes :

•  Manœuvrer aux intersections (franchir l’intersection,  
virer à droite, virer à gauche);

• Entrer sur l’autoroute; sortir de l’autoroute;

• Faire marche arrière; 

• Changer de voie;

• Se ranger le long de la bordure;

• Stationner dans une pente;

• Stationner dans un emplacement en marche arrière;

• Stationner en file;

• Faire demi-tour (en deux et trois temps); 

• Des manœuvres courantes (conduire en ligne droite,  
dans les pentes et les courbes).

CO
URS PRATIQU

E

Variez les itinéraires  
pour que l’apprenti 
conducteur s’exerce  
dans diverses situations.

Conseils de 
l’instructeur

Pour l’épreuve de 
conduite, on s’attend à ce 
que l’apprenti conducteur 
repère tous les dangers de 
la route lorsqu’il est au 
volant. Pour en savoir 
davantage à ce sujet, 
consultez la partie sur la 
perception des dangers  
du Guide de la route  
du Yukon. 

Conseils de 
l’instructeur
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S’assurer d’être prêt 
Utilisez le présent manuel pour vous exercer à bien exécuter les 
manœuvres. La liste de vérification ci-dessous vous aidera à être prêt 
pour l’épreuve de conduite. Lorsque vous exécutez ces manœuvres, 
assurez-vous de montrer que vous observez bien, que vous contrôlez 
votre vitesse, que vous maniez bien le volant, que vous maintenez les 
marges de sécurité et que vous communiquez avec les autres usagers 
de la route.

Vérification avant départ 
 ❏  Faire le tour du véhicule (extérieur).

 ❏ S’assurer que les systèmes essentiels fonctionnent.

 ❏ Régler correctement le siège, la ceinture de sécurité, l’appuie-tête  
et les rétroviseurs.

Entrer dans la circulation et en sortir
 ❏  Consulter les rétroviseurs, activer le clignotant et vérifier 

correctement l’angle mort.

 ❏ S’insérer dans la circulation et en sortir en douceur.

 ❏ Maintenir des marges de sécurité adéquates tout  
autour du véhicule.

 ❏ Freiner graduellement.

 ❏ Ne pas rouler en roue libre  (c.-à-d. en appuyant  
longtemps à fond sur la pédale d’embrayage – sur un  
véhicule à transmission manuelle).

 ❏ S’immobiliser à une distance correcte de la bordure.

 ❏ Engager correctement le frein de stationnement.

 ❏ Vérifier l’angle mort (coup d’œil par-dessus l’épaule)  
avant d’ouvrir la portière.

Faire marche arrière 
 ❏  Se retourner pour regarder vers l’arrière, en jetant des  

coups d’œil occasionnels vers l’avant, au besoin. 

 ❏ Garder une bonne maîtrise de la vitesse et de la direction.

Cours 20

Pour que vous puissiez 
prendre un rendez-vous 
pour l’épreuve de conduite 
de classe 5 (35),  
le Bureau des véhicules 
automobiles doit avoir reçu 
votre registre d’heures de 
conduite.

Rappel
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Franchir les intersections
 ❏ Ralentir à l’approche de l’intersection. 

 ❏ Scruter l’intersection (à gauche, au centre, à droite  
et de nouveau à gauche).  

 ❏ Immobiliser complètement le véhicule  
à un arrêt ou à un feu jaune ou rouge.

 ❏ Arrêter au bon endroit.

 ❏ Réagir de façon sécuritaire aux feux de circulation.

 ❏ Laisser une marge de sécurité devant le véhicule.

Virer à droite
 ❏ Ralentir à l’approche de l’intersection. 

 ❏ Activer le clignotant suffisamment tôt.

 ❏ Placer le véhicule en position pour virer. 

 ❏ Scruter l’intersection (à gauche, au centre, à droite  
et de nouveau à gauche).  

 ❏ Choisir le bon moment pour virer.

 ❏ Virer en douceur, sans freiner pendant la manœuvre.

 ❏ Rester bien dans sa voie, sans couper l’angle du  
virage ni déborder de sa voie.

Virer à gauche
 ❏ Ralentir à l’approche de l’intersection. 

 ❏ Activer le clignotant suffisamment tôt.

 ❏ Placer le véhicule en position pour virer. 

 ❏ Scruter l’intersection (à gauche, au centre, à droite  
et de nouveau à gauche).  

 ❏ Choisir le bon moment pour virer.

 ❏ Virer en douceur, sans freiner pendant la manœuvre.

 ❏ Rester bien dans sa voie.

Ligne de conduite | Se préparer à l’épreuve de conduite
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Arrêter aux intersections
 ❏ Ralentir à l’approche de l’intersection. 

 ❏ Faire une vérification visuelle à l’intersection.

 ❏ Immobiliser complètement le véhicule à un arrêt ou à un  
feu jaune ou rouge.

 ❏ Arrêter au bon endroit.

 ❏ Réagir de façon sécuritaire aux feux de circulation.

 ❏ Laisser une marge de sécurité devant le véhicule.

Faire demi-tour (en deux ou trois temps)
 ❏ Ne faire la manœuvre que lorsqu’il est sécuritaire de le faire.

 ❏ Consulter les rétroviseurs, activer le clignotant, vérifier 
correctement l’angle mort. 

 ❏ Manœuvrer sans à-coups, de manière sécuritaire et  
avec précision. 

 ❏ Garder des marges de sécurité adéquates.

Stationner en file
 ❏ Choisir le bon emplacement.

 ❏ Consulter les rétroviseurs, activer le clignotant, vérifier 
correctement l’angle mort. 

 ❏ Manœuvrer en douceur.

 ❏ S’immobiliser à une distance correcte de la bordure et des  
autres véhicules.

Stationner dans une pente
 ❏ S’immobiliser à la bonne distance de la bordure.

 ❏ Braquer correctement les roues.

 ❏ Se garer de façon sécuritaire (frein et choix du rapport).

 ❏ Manœuvrer sans à-coups, en gardant bien la maîtrise  
du véhicule.

Cours 20
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Stationner dans un emplacement en marche arrière
 ❏ Activer le bon clignotant.

 ❏ Consulter les rétroviseurs, vérifier les angles morts et faire  
une vérification visuelle sur 360 degrés.

 ❏ Se garer dans l’emplacement sans à-coups et avec précision.

 ❏ Bien évaluer la position du véhicule.

Changer de voie
 ❏ Attendre qu’un créneau sécuritaire se présente.

 ❏ Consulter les rétroviseurs, activer le clignotant, vérifier 
correctement l’angle mort. 

 ❏ Rester bien centré dans la voie, conserver sa vitesse et garder  
une marge de sécurité adéquate autour du véhicule.

 ❏ Consulter le rétroviseur et activer le clignotant avant de  
retourner dans la voie d’origine.

 ❏ Bien centrer le véhicule dans la voie d’arrivée.

Entrer sur la route ou l’autoroute et en sortir
 ❏ Scruter de loin la circulation sur la route ou l’autoroute.

 ❏ Choisir un créneau sécuritaire.

 ❏ Adopter la bonne vitesse : accélérer dans la voie d’accélération  
et ralentir dans la voie de sortie.

Affronter toutes les conditions
Pour vous préparer à conduire de façon autonome dans toutes 
les conditions possibles, prévoyez des séances d’exercices 
pratiques dans des conditions difficiles, comme la nuit, la pluie, la 
neige et la congestion. Ces séances réalisées avec le soutien de 
l’accompagnateur vous prépareront à conduire de façon sécuritaire 
lorsque vous vous retrouverez seul.

Consacrez donc quelques séances à la conduite dans des conditions 
météorologiques défavorables et dans la circulation intense. Voici 
quelques conseils à retenir.

Ligne de conduite | Se préparer à l’épreuve de conduite
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Conduire dans la circulation dense
Dans la circulation dense et les stationnements très achalandés,  
faites appel à toutes les techniques de communication apprises.  
Par exemple :

• Assurez-vous de bien voir la route et gardez de bonnes  
marges de sécurité.

• Anticipez la présence d’autres usagers de la route et tentez  
de voir la situation de leur point de vue. 

• Faites preuve d’une vigilance constante et tenez-vous prêt à  
freiner ou à klaxonner. 

• Communiquez vos intentions aux autres usagers de la route.

Conduire dans de mauvaises conditions 
routières 
• Lorsque la visibilité est réduite et que la chaussée est glissante, 

réduisez votre vitesse et augmentez la distance entre vous et le 
véhicule qui vous précède.

• Allumez les phares.

• Dégagez toutes les fenêtres et assurez-vous qu’elles restent 
dégagées.

• Assurez-vous que les essuie-glaces fonctionnent bien et qu’il y a 
suffisamment de lave-glace. 

• Vérifiez la bande de roulement des pneus et assurez-vous que  
la pression est adéquate.

Remarque : Redoublez de prudence lorsque la chaussée est glacée 
ou que le brouillard est épais.

Aquaplanage
Si vous conduisez trop vite sur la chaussée mouillée, vous risquez 
de faire de l’aquaplanage (perte d’adhérence qui se produit lorsque 
les roues « flottent » sur une mince pellicule d’eau). Pour éviter 
l’aquaplanage, ralentissez et roulez dans les traces de passage du 
véhicule que vous suivez. En cas d’aquaplanage avec un véhicule 
équipé de freins conventionnels, relâchez l’accélérateur et gardez le 
cap (droit devant). Ne freinez pas, ne virez pas. Si votre voiture est 
équipée de freins antiblocage, suivez les instructions qui figurent 
dans le manuel du propriétaire.

Cours 20
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Dérapage
La plupart du temps, les dérapages surviennent lorsque le conducteur 
conduit trop vite ou de manière trop saccadée pour ce que les 
conditions routières permettent. Si vous dérapez, regardez dans la 
direction que vous désirez prendre et dirigez le véhicule vers ce point. 
Certains parlent de « contrebraquer ». 

Chaussée glissante
Sur la chaussée mouillée, la distance de freinage est beaucoup plus 
longue que sur chaussée sèche. Conduisez lentement.

Redoublez de prudence lorsque vous passez dans une importante 
flaque d’eau ou un tronçon de route inondé : des freins mouillés sont 
beaucoup moins efficaces (ce qui allonge la distance de freinage).

Soyez attentif à l’apparence de la chaussée. Est-elle brillante, plus 
sombre ou plus claire? Elle pourrait être glacée. Si vous pouvez éviter 
de passer à ces endroits, faites-le. 

Freinage
N’appuyez pas brusquement et à fond sur la pédale des freins : cela 
peut bloquer les roues et provoquer un dérapage. Freinez plutôt par 
intermittence : appuyez fermement sur la pédale de frein, puis relevez 
légèrement le pied, puis appuyez de nouveau, etc. (on dit souvent « 
pomper les freins »). 

Système de freins antiblocage
Contrairement à ce que certains croient, les freins antiblocage (ABS) 
ne permettent pas de conduire plus vite ni d’arrêter plus rapidement. 
Sur certaines surfaces (ex. le gravier) la distance de freinage est 
même plus longue avec des freins antiblocage qu’avec des freins 
conventionnels.

En fait, les freins antiblocage préviennent le blocage des roues lors du 
freinage sur des surfaces glissantes, comme les chaussées humides 
ou glacées. On peut donc appuyer à fond sur la pédale des freins 
sans danger de bloquer les roues et perdre la maîtrise du véhicule.

Le système de freinage ne compense pas l’incompétence du 
conducteur. Apprenez la bonne technique de freinage et exercez-
vous afin d’être prêt en cas d’urgence.
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Cours 20

J’ai exécuté les différentes manœuvres dans  
différents contextes, et je me sens prêt à passer  
l’épreuve de conduite. 

Signature de  
l’apprenti conducteur

Signature de  
l’accompagnateur

Date

FE
U VERT!

Suivez ces quelques conseils :

• Appuyez fermement et à fond sur la pédale de frein sans la 
relâcher, jusqu’à l’arrêt complet du véhicule.

• Ne pompez pas les freins ABS. Cela provoque l’activation/
désactivation en boucle du système.

• Ne vous inquiétez pas des vibrations ou des bruits émis par 
les freins : c’est un phénomène normal. Continuez d’appuyer 
fermement sur la pédale.

• Les roues ne risquant pas de bloquer, manœuvrez pour  
contourner l’obstacle.
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Information supplémentaire

Information sur les  
permis de conduire
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les  
classes de permis et les exigences relatives à chaque  
classe, communiquez avec le Bureau des véhicules  
automobiles le plus près de chez vous.

Renseignements généraux :

• Whitehorse : 667-5315

• Sans frais au Yukon : 1-800-661-0408, poste 5315

Rendez-vous pour les  
épreuves de conduite
•  À Whitehorse : 667-5315

• Ailleurs au Yukon : communiquez avec les agents  
ou les représentants territoriaux.

Agents territoriaux
• Magasin des alcools de Dawson : 993-5348

• Magasin des alcools de Faro : 994-2724

• Magasin des alcools de Haines Junction : 634-2201

• Magasin des alcools de Mayo : 996-2276

• Magasin des alcools de Watson Lake : 536-7311

Représentants territoriaux
• Société d’habitation, bureau régional de Carmacks : 863-6411

• Société d’habitation, bureau régional de Carcross : 821-4281

• Société d’habitation, bureau régional de Teslin : 390-2024

• Bureau de la Première nation des Gwitchin Vuntut, Old Crow :  
966-3261

• Société d’habitation, bureau régional de Ross River : 969-2347
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Sites Web
• Bureau des véhicules automobiles :  

www.yukon.ca/fr/transports
• Renseignements sur la sécurité routière :  

www.roadsafety.gov.yk.ca/fr
• Rapports sur l’état des routes du Yukon :  

www.511yukon.ca/fr/

Information supplémentaire
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À propos de l’épreuve de conduite
L’épreuve de conduite pour l’obtention du permis de classe 5 (35) a 
été conçue pour s’assurer que le conducteur connaît et comprend le 
code de la route et qu’il conduit de manière sécuritaire sur les routes.

Avant l’épreuve de conduite, l’examinateur se présentera et 
échangera quelques mots avec vous. Il vous expliquera le 
déroulement de l’épreuve et vous indiquera les manœuvres que  
vous devrez exécuter. Ensuite, vous pourrez poser des questions,  
si vous en avez.

Pendant l’épreuve de conduite, l’examinateur demeurera silencieux, 
sauf pour vous donner des directives ou vous avertir d’une situation 
qui requiert votre attention. Une conversation soutenue pendant 
votre examen pourrait vous distraire. L’examinateur ne vous tendra 
pas de piège ni ne vous demandera de commettre des actes illégaux. 
Si vous ne comprenez pas bien les directives que vous donne 
l’examinateur, demandez-lui de les clarifier.

Rappelez-vous que l’examinateur n’est pas chargé de vous  
enseigner ou de vous conseiller, mais d’évaluer vos compétences  
de conducteur selon des critères fondés sur les pratiques de conduite 
sécuritaire et le code de la route.

À la fin de l’épreuve, l’examinateur vous transmettra votre  
résultat et vous donnera des conseils pour vous améliorer. Vous 
pourrez lui demander de communiquer ce résultat et ces conseils  
à votre accompagnateur. 

Rappel

Pour votre épreuve de 
conduite, présentez-vous 
15 minutes à l’avance. 
N’oubliez pas d’apporter :
• Permis de conduire
• Preuve d’assurance 

et certificat 
d’immatriculation 

Votre véhicule doit être 
conforme aux normes  
de sécurité.

Attention : Si vous ne 
pouvez pas vous présenter 
au rendez-vous, veuillez 
en aviser le Bureau des 
véhicules automobiles au 
moins 48 heures à l’avance 
ou avoir une raison que 
nous jugerons valable, 
sinon les frais payés quand 
vous avez pris rendez-
vous ne vous seront pas 
remboursés.

Information supplémentaire
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Conseils d’un examinateur pour 
réussir les épreuves de conduite  
de classe 5 et de classe 7 
Voici les conseils donnés par un examinateur pour vous aider à  
vous préparer pour les épreuves de conduite :

•  Respectez les limites de vitesse maximale affichées le long des 
routes. N’essayez pas de suivre les véhicules qui roulent à une 
vitesse excessive.

• Attention aux zones scolaires et de terrain de jeu! La vitesse 
excessive dans ces zones est une cause très courante d’échec  
à l’épreuve de conduite. 

• Immobilisez complètement le véhicule aux arrêts et arrêtez-vous  
au bon endroit. Lorsqu’il est sécuritaire de le faire, repartez 
lentement, en scrutant l’intersection.

• Lorsque vous virez à droite, vérifiez l’angle mort de droite  
(coup d’œil par-dessus l’épaule droite) pour vous assurer  
qu’aucun cycliste, piéton ou autre usager de la route ne veut 
franchir l’intersection (se plaçant ainsi sur votre trajectoire).

• Consultez les rétroviseurs, activez le clignotant et vérifiez l’angle 
mort (coup d’œil par-dessus l’épaule) chaque fois que vous 
changez de voie ou de direction.

• Maintenez une distance sécuritaire entre votre véhicule et  
les autres.

• Scrutez les intersections avant de vous y engager, même si le  
feu est vert quand vous vous approchez.

• Exercez-vous à exécuter toutes les manœuvres qu’on pourrait  
vous demander d’exécuter pendant l’épreuve, notamment  
le stationnement en file, le stationnement en pente et les  
demi-tours en deux et trois temps.

• Lorsque vous voulez entrer sur une autoroute, roulez sur la voie 
d’accélération pour ajuster votre vitesse à celle de la circulation, 
tout en respectant la limite de vitesse prescrite. La dernière étape 
de la manœuvre est un simple changement de voie.

N’hésitez pas à poser des questions. Nous serons heureux d’y 
répondre avant de commencer l’épreuve de conduite.

Information supplémentaire
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Utilisez les schémas suivants pour planifier les virages à droite 
ou à gauche, les changements de voie, etc. Ajoutez-y les feux de 
circulation, les panneaux de signalisation et les autres véhicules. 

L’accompagnateur peut également utiliser ces schémas pour réviser 
les manœuvres avec vous ou pour vous indiquer les améliorations à 
y apporter. 
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