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Compétences du motocycliste
Un motocycliste compétent : 
Observe 

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

• scrute les intersections;

• consulte les rétroviseurs et vérifie les angles morts en regardant  
par-dessus l’épaule; 

• fait une vérification sur 360 degrés lorsqu’il recule.

Perçoit les dangers 

• repère les dangers sur la route.

Maîtrise sa vitesse 

• utilise la poignée des gaz, les freins, le levier d’embrayage et le 
sélecteur de vitesses en douceur;

• choisit une vitesse appropriée et la maintient.

Dirige sa moto 

•  conduit sans à-coups et avec précision;

• maintient une bonne posture et garde son équilibre sur sa moto; 

• garde les deux mains sur les poignées du guidon, dans la mesure du 
possible;

• garde les deux pieds sur les repose-pieds en conduisant; 

• maintient la roue avant en position droite en s’arrêtant.

Garde ses distances 

•  maintient des marges de sécurité adéquates à l’avant et sur les deux 
côtés;

• choisit une position sécuritaire sur la voie;

• s’arrête correctement.

Communique 

•  utilise correctement les clignotants, les signaux manuels, les contacts 
visuels, les feux de freinage et le klaxon;

• conduit en restant le plus visible possible.
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Le guide Derniers réglages

Pour qui est-il conçu?
Derniers réglages est destiné :

• aux apprentis motocyclistes désireux d’apprendre à conduire 
une motocyclette et d’obtenir un permis moto;

• aux motocyclistes titulaires d’un permis qui sont de nouveaux 
résidents du Yukon ou qui désirent perfectionner leurs 
compétences; 

• aux motocyclistes chevronnés qui accompagnent les 
apprentis motocyclistes.

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 6. Ces cours ne remplacent pas une formation 
professionnelle en motocyclisme, mais ils peuvent vous orienter 
quand vous vous exercez à conduire par vous-même.

Tout au long du guide, l’information est répartie en deux 
sections sur la page – la marge et le texte principal. En voici 
deux exemples :

Exercices pratiques sur un parcours peu fréquenté

66

Pendant que vous roulez, observez attentivement les dangers 
qui pourraient surgir. À la fin du cours, inscrivez les six pires 
dangers auxquels vous avez été confronté.

1. _________________________    4.  _________________________

2. _________________________    5.  _________________________

3. _________________________    6.  _________________________

Se déplacer en ligne droite
S’engager sur la voie à partir de 
l’accotement

Consultez la partie du 
chapitre 9 du guide 
Le bon sens à moto 
Exercices pratiques 
sur un parcours peu 
fréquenté. Portez une 
attention particulière aux 
stratégies adoptées sur les 
chaussées cahoteuses et 
inégales.

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs pour voir si un créneau sûr se 
présente. 

 ❏ Mettez vos clignotants de gauche.

 ❏ Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule.

 ❏ Lorsqu’il est sécuritaire de le faire, engagez-vous 
graduellement sur la voie, en gardant les yeux levés.

 ❏ Arrêtez vos clignotants.

Quand vous êtes sur la 
route, restez à l’affût des 
dangers. Quels sont les 
dangers dans cette scène?

À voir dans  
Le bon sens  

à moto

 Choix d’un itinéraire

Choisissez une section droite et lisse d’une route à double 
sens. Pour le moment, évitez les sections où la chaussée 
s’élève brusquement de l’accotement.  

Cours 8 — Contre-braquage

49

Placez les balises de 
façon à former deux 
grands demi-cercles (de 
15 mètres de largeur) en 
les espaçant le plus loin 
possible l’un de l’autre, en 
fonction des limites du lieu 
des exercices pratiques. 
Essayez de garder une 
zone tampon d’au moins 
cinq mètres entre les demi-
cercles et les limites du lieu 
des exercices pratiques.

Rappels 

• Maintenant que vous roulez à des vitesses supérieures, vous 
maîtriserez mieux la moto si vous gardez les doigts sur les 
poignées plutôt que sur les leviers d’embrayage et de frein. 

• Maintenez les gaz et une vitesse constante.

• Restez assis en faisant corps avec la moto.

• Maintenez vos yeux et votre tête au niveau de l’horizon, et 
regardez dans la direction où vous voulez aller. 

Prendre une courbe
Vous allez maintenant effectuer un contre-braquage dans une 
courbe. L’exercice consiste à vous engager dans la courbe à une 
vitesse sécuritaire, à contre-braquer, puis à accélérer à la sortie 
de la courbe. Savoir prendre une courbe quand vous êtes sur la 
route facilite le contrôle de votre moto.

 ❏ Avancez en ligne droite et accélérez à environ 25 km/h. Vous 
devriez être en deuxième vitesse.

 ❏ Ralentissez à l’approche de la courbe.

 Conseils à l’accompagnateur

Les motocyclistes ont parfois de la difficulté à saisir le 
contre-braquage. Si c’est le cas, placez-vous à l’extrémité 
du parcours. Lorsque le motocycliste aura dirigé la moto 
d’un côté, signalez-lui quand la diriger vers l’autre côté. 

Marge Texte principal
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Texte principal
La plus grande partie du contenu se trouve dans le texte 
principal, à droite de la page, qui comprend également les 
éléments suivants :

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

• Rappel(s) — Points importants à retenir en faisant les 
exercices. Ils contribueront à parfaire les compétences.

• Pensez-y! — Exercices à faire en n’étant pas sur la moto. Une 
mise au point des techniques de sécurité.

• Sur la moto — Exercices à faire en étant sur la moto. Ils 
vous aideront à vous préparer aux épreuves de conduite et 
à acquérir des compétences de conduite sécuritaire qui vous 
serviront la vie durant.

• Conseils à l’accompagnateur — Ces notes aideront 
l’accompagnateur à enseigner les manœuvres.

• Choix d’un itinéraire — Suggestions au moment de choisir 
l’itinéraire d’un exercice pratique.

• Comment ça se passe? — Permet à l’apprenti motocycliste 
et à l’accompagnateur d’évaluer les progrès accomplis.

Marge
La marge de gauche contient les éléments suivants :

• À voir dans Le bon sens à moto  — Le guide Le bon sens à 
moto fournit des précisions utiles à ce sujet.

• À essayer — Exercices supplémentaires à essayer après avoir 
maîtrisé les exercices de base du cours.

• Attention! — Renseignements importants à retenir pour 
assurer sa sécurité.

• Voir-penser-agir — Réfléchir à ces questions et en parler à 
l’accompagnateur ou à un autre motocycliste chevronné.

A
UT

OÉ
VALUATIO

N

À voir dans  
Le bon sens à 

moto 

Attention!

À essayer

Voir-penser-agir
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Être prêt 
Vous avez probablement hâte d’enfourcher votre moto et de 
prendre la route. Mais vous devez d’abord vérifier certaines choses.

Votre moto vous convient-elle?
Vous devez choisir une moto d’une taille, d’un poids et d’une 
puissance que vous êtes capable de manœuvrer. Pouvez- vous poser 
vos deux pieds à plat sur le sol lorsque vous êtes assis sur le siège?

Votre moto doit respecter les exigences de sécurité et être 
dûment immatriculée et assurée.

Votre permis est-il valide?
Il est interdit de conduire une moto sans permis d’apprenti 
conducteur de motocyclette valide. Vous devez toujours l’avoir 
sur vous quand vous roulez à moto. 

Avez-vous un accompagnateur?
Apprendre à conduire une moto, tout comme une voiture 
d’ailleurs, n’est pas facile. Voilà pourquoi un accompagnateur 
doit pouvoir vous observer en tout temps quand vous faites de la 
moto, jusqu’à ce que vous réussissiez l’épreuve de conduite.

Pensez bien à la personne à qui vous demanderez d’être votre 
accompagnateur. Votre accompagnateur répond-il aux critères 
suivants?

 ❏  Temps — Est-il prêt à consacrer le temps nécessaire? 

 ❏  Qualification — Est-il titulaire d’un permis de conduire de 
classe 6 valide et sans restrictions?

 ❏  Connaissances et compétences — Possède-t-il d’excellentes 
compétences de conduite et de solides connaissances de la 
conduite d’une moto? 

 ❏  Sécurité — Possède-t-il un excellent dossier en matière 
de sécurité et est-ce certain qu’il ne conduira pas avec les 
facultés affaiblies, qu’il ne fera pas d’excès de vitesse ou qu’il 
ne prendra pas d’autres risques sur la route?

 ❏  Expérience — A-t-il beaucoup d’expérience dans la conduite 
d’une moto?

 ❏  Aptitude à communiquer — Est-il capable de donner 
l’information et de communiquer les idées clairement?

 ❏  Patience — A-t-il la patience nécessaire pour travailler avec 
vous?
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Plan d’apprentissage
Apprendre à conduire une moto est stimulant et amusant, mais 
comporte aussi sa part de difficultés. D’où l’importance de 
consacrer suffisamment de temps aux exercices pratiques. Voici 
quelques conseils :

• Consulter Derniers réglages pour motocyclistes. Puisque 
les cours ont été rédigés pour vous et votre accompagnateur, 
il serait bon que vous lisiez tous les deux ce guide. Apportez-
le quand vous faites vos exercices pratiques, de façon à ce 
que l’un de vous deux puisse le consulter à tout moment. 

• Prévoir suffisamment de temps. À chaque séance d’exercices 
pratiques, prenez le temps de revoir ce que vous avez déjà 
appris et d’acquérir de nouvelles compétences. Planifiez votre 
horaire avec votre accompagnateur. Il serait bon de réserver 
des blocs d’une heure ou deux pour vos séances d’exercices 
pratiques. Selon la rapidité de vos progrès, il vous faudra de 
10 à 15 heures pour acquérir une maîtrise de la moto (cours 1 
à 10), et de 10 à 15 heures de plus pour effectuer les exercices 
pratiques sur route (cours 11 à 20). Plus vous vous exercerez, 
plus vous roulerez en sécurité sur la route.

• Suivre les cours dans l’ordre. Les cours commencent par des 
compétences de conduite simples et le niveau de complexité 
augmente à mesure. Il est important de suivre les cours dans 
l’ordre afin d’améliorer vos compétences en toute sécurité. 

• Consigner ses progrès. Utilisez le journal des exercices 
pratiques à la fin de ce guide afin de suivre l’évolution de vos 
séances d’exercices pratiques. 

• S’autoévaluer. Servez-vous de Comment ça se passe? pour 
évaluer vos progrès. Accordez-vous une note et demandez à 
votre accompagnateur de vous noter. Comparez ensuite vos 
résultats.

Apprentissage par étapes
Une bonne façon d’apprendre à conduire une motocyclette 
consiste à procéder par étapes. Chaque étape vous aidera à 
acquérir les compétences nécessaires pour continuer. Vous ne 
devriez pas passer à une nouvelle étape tant que vous n’êtes 
pas certain d’avoir maîtrisé l’étape précédente. Vous resterez 
ainsi dans les limites de vos compétences. Le meilleur moyen 
d’étendre les limites de vos compétences ou de passer à une 
nouvelle étape, c’est la pratique.
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Étape 1 : exercices pratiques hors route (cours 1 à 10)

Pour maîtriser les manœuvres de base nécessaires à la conduite 
d’une moto, faites vos premières séances d’exercices pratiques 
par temps sec. Trouvez un endroit bien tranquille muni d’une 
chaussée revêtue où il n’y a pas de circulation, comme un terrain 
de stationnement. Arrêtez votre choix sur un lieu :
• où vous pouvez faire vos exercices pratiques en toute légalité; 
• assez grand (au moins 20 m sur 50; le mieux serait 30 m sur 

100, qui correspond aux dimensions d’un terrain de football); 
• revêtu et plat (une légère inclinaison serait bien aussi);
• propre et sans véhicules stationnés, obstacles, débris ou taches 

d’huile. 

Cette étape est très importante, car elle jette les bases des 
compétences de conduite que vous allez acquérir. N’essayez 
pas de faire des manœuvres plus complexes avant d’être sûr de 
pouvoir conduire à basse vitesse en contrôlant bien la poignée 
des gaz et le levier d’embrayage, en dirigeant correctement la 
moto et en maîtrisant votre vitesse sans à-coups. 

Étape 2 : exercices pratiques sur un parcours peu 
fréquenté (cours 11 à 14)

Pendant cette étape et avec l’aide de votre accompagnateur, 
vous allez mettre en pratique vos compétences de base à des 
vitesses plus élevées, mais sur un parcours peu fréquenté qui 
comporte encore peu de risques. Vous commencerez aussi à 
appliquer la stratégie voir-penser-agir et à développer votre 
capacité à percevoir les dangers.

Choisissez un itinéraire : 
• peu fréquenté (une route de campagne ou un parc industriel 

en soirée ou les fins de semaine);
• où il y a de longs tronçons bien droits, quelques côtes et 

courbes et deux ou trois routes transversales;
• à proximité de votre domicile ou facilement atteignable sur 

votre moto, afin d’éviter d’avoir à conduire dans la circulation 
dense juste pour vous rendre sur place.

Ne passez à l’étape suivante qu’après avoir appris à diriger votre 
moto sans à-coups, à maîtriser les vitesses, à négocier les virages et 
les courbes correctement, et à repérer puis à réagir aux dangers. 
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Étape 3 : exercices pratiques dans la circulation 
modérée (cours 15 à 17)

La circulation normale est particulièrement éprouvante pour les 
motocyclistes en raison du nombre d’usagers de la route et de 
la complexité de la circulation aux intersections et sur les artères 
à voies multiples. Choisissez un secteur dont l’affluence est 
moyenne afin de mettre en pratique vos nouvelles compétences 
en toute sécurité. Votre itinéraire devrait inclure : 
• différentes sortes d’intersections;
• des volumes de circulation qui varient; 
• des artères à voies multiples;
• des terrains de stationnement.

Mettez en pratique vos compétences de conduite et votre 
capacité à percevoir les dangers à cette étape jusqu’à ce que 
vous vous sentiez assuré de pouvoir conduire en toute sécurité.

Étape 4 : Exercices pratiques sur route et 
autoroute (cours 18 à 20)

Essayez de conduire avec finesse à cette étape. Choisissez 
une autoroute facile à rejoindre comprenant diverses entrées 
et sorties. Ne passez à cette étape qu’une fois que vous serez 
sûr de vos compétences de conduite d’une moto et de votre 
capacité à bien évaluer la circulation.

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. 

Autres ressources 
• Utilisez toujours Derniers réglages pour motocyclistes 

parallèlement au guide Le bon sens à moto. Vous obtiendrez 
ainsi les précisions qu’il vous faut pour tirer le maximum de 
vos séances d’exercices pratiques.

• Prenez le temps de consulter votre manuel du propriétaire 
pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de votre 
motocyclette.

• Bien des motocyclistes se renseignent sur la pratique de la 
moto en lisant des magazines et des livres spécialisés. 
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Devenir accompagnateur 
Être accompagnateur est un engagement sérieux. Il faut être 
prêt à transmettre des compétences relatives à la conduite 
d’une moto et à guider l’apprenti motocycliste dans l’exécution 
de manœuvres difficiles. Avant de vous engager, posez-vous les 
questions suivantes : 

 ❏  Ai-je le temps?  
 Pour acquérir les compétences de conduite et la confiance 
nécessaires, les apprentis motocyclistes doivent beaucoup 
s’exercer. Prévoyez consacrer de nombreuses heures à aider 
l’apprenti motocycliste à se préparer à l’épreuve de conduite 
d’une moto. 

 ❏ Suis-je qualifié? 
L’accompagnateur doit être titulaire d’un permis de conduire 
de classe 6 valide et sans restrictions. Il doit également être 
un motocycliste expérimenté et afficher un bon dossier en 
matière de sécurité. 

 ❏ Ai-je une bonne relation avec l’apprenti motocycliste?  
Superviser un apprenti motocycliste peut se révéler stressant. 
Votre relation avec l’apprenti motocycliste survivra-t-elle aux 
tensions que peuvent générer les exercices pratiques?

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

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

Conseils à l’accompagnateur
Superviser un apprenti motocycliste peut être très satisfaisant, 
mais aussi bien exigeant. Voici quelques conseils susceptibles 
de rendre l’expérience plus agréable pour vous deux : 

• Appliquez la stratégie voir-penser-agir. Prenez le 
temps d’amener l’apprenti motocycliste à observer 
systématiquement son environnement, à réfléchir et à agir de 
la meilleure façon possible. Un moyen d’y parvenir consiste à 
consacrer du temps à répondre aux questions présentées en 
marge du texte principal sous la rubrique  « Voir-penser-agir » 
qu’on trouve à divers endroits dans le guide.

Consultez le chapitre 6 
du guide Le bon sens 
à moto pour en savoir 
davantage sur la stratégie 
voir-penser-agir.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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• Adoptez un cycle d’apprentissage. Le cycle suivant se veut 
un moyen de favoriser l’acquisition des compétences de 
conduite : 

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

pendant que vous l’observez.
 – Commentez l’exécution de la manœuvre.
 – Laissez le temps à l’apprenti motocycliste de s’exercer.
 – Si l’apprenti motocycliste 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 guide pour évaluer les compétences de 
l’apprenti motocycliste et formuler des recommandations 
claires. Vous devrez déterminer si l’apprenti motocycliste 
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. 

• Appliquez les « Conseils à l’accompagnateur ». Tout au long 
de ce guide vous trouverez des conseils utiles sur la manière 
d’enseigner certaines manœuvres et sur les comportements 
que vous devez encourager chez l’apprenti motocycliste. 

Répétez ce cycle 
d’apprentissage jusqu’à 
ce que le motocycliste  
maîtrise la compétence 
de base.
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• Planifiez. Planifiez les itinéraires en tenant compte de la 
sécurité et du niveau de difficulté. 

• Soyez un bon modèle. L’apprenti motocycliste 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 l’apprenant. Les apprentis motocyclistes 
sont souvent prêts à sauter des étapes et se montrent 
excessivement confiants. Pour maîtriser la situation, choisissez 
toujours un environnement sécuritaire pour les exercices 
pratiques. Si vous faites de la moto ensemble, insistez sur 
l’importance pour vous de pouvoir le voir en tout temps et 
qu’il devra s’arrêter si vous êtes séparés. Ne laissez jamais 
l’apprenti motocycliste 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 présent guide contient 
des schémas d’intersections vierges qui pourraient vous être 
utiles pour illustrer certaines manœuvres. Il serait bon aussi 
d’avoir un carnet de notes sous la main en tout temps.

• Créez des transitions. Il se pourrait que les manœuvres 
plus exigeantes à haute vitesse fassent monter l’adrénaline 
de l’apprenti motocycliste. Entrecoupez ces exercices de 
manœuvres à basse  vitesse pour qu’il garde une bonne 
maîtrise de lui-même et de sa moto. 

• Communiquez avec une école de conduite. Si l’apprenti 
motocycliste 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.

Conseils sur la communication
• Concentrez-vous. Concentrez vos échanges sur la conduite 

de la moto. Gardez les autres sujets de conversation pour 
plus tard. 

• La sécurité avant tout. Ne parlez que dans des endroits sûrs. 
Rangez-vous sur le côté de la route. Vous aurez parfois à 
descendre de la moto. 
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• Soyez positif. L’apprenti motocycliste a besoin 
d’encouragement. Faites des commentaires positifs et 
essayez de terminer chaque séance d’exercices pratiques sur 
une note positive. Vous pouvez commencer ainsi :

 Ce virage était bon. Essaie maintenant de… 

 Tu fais des progrès. Essaie maintenant de…

• Posez des questions. Poser des questions aide l’apprenti 
motocycliste à évaluer ses compétences (ex. Que penses-tu 
de la façon dont tu…?).

• Soyez clair. Donnez des explications simples. Mettez l’accent 
sur le point le plus important et évitez de donner trop 
d’instructions à la fois. 

• Donnez des raisons. Dites à l’apprenti motocycliste ce que 
vous voulez qu’il fasse et pourquoi c’est important. Cela 
aidera l’apprenti motocycliste à mieux comprendre les bons 
principes de la conduite d’une moto.
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Exercices pratiques hors route

Les dix premiers cours de ce guide vous aideront 
à acquérir les compétences de conduite que 
vous devez posséder avant de commencer à 
faire de la moto sur un parcours peu fréquenté. 
Apprendre les compétences de conduite de 
base hors route vous procurera un fondement 
solide sur lequel vous appuyer pour le reste de 
votre vie de motocycliste. Donnez-vous tout le 
temps qu’il vous faut pour avoir confiance en vos 
compétences.
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Exercices pratiques hors route

Se préparer
Ce qui est requis : 

 ❏ un lieu où il n’y a pas de circulation; 

 ❏ une motocyclette appropriée; 

 ❏ un permis d’apprenti conducteur de motocyclette;

 ❏ la présence de votre accompagnateur; 

 ❏ certains articles utiles pendant les exercices :
 – au moins huit balises (de gros contenants en plastique à 

moitié remplis d’eau feront l’affaire);
 – du ruban-cache adhésif ou des bâtons de craie;
 – un ruban à mesurer.

Se rendre sur place
Évitez de vous rendre à moto au lieu des exercices pratiques 
tant que vous n’aurez pas appris les compétences de conduite 
hors route. Demandez plutôt à votre accompagnateur de 
conduire votre moto jusqu’à l’endroit désigné; prenez place sur 
la moto comme passager ou allez-y en voiture. Votre moto peut 
aussi être transportée sur place par camion ou remorque.

Planifier les exercices pratiques
Établissez votre rythme — Progressez dans vos cours à 
votre propre rythme. Soyez certain de bien maîtriser vos 
compétences avant de passer à l’exercice ou au cours suivant. 

Réduisez les espacements progressivement — Pour la plupart 
des exercices, commencez par bien espacer vos balises. 
Réduisez l’espacement entre les balises à mesure que vous 
progressez, afin d’acquérir plus de précision.

Soyez créatif — Les exercices de ces dix cours portent sur 
les aspects fondamentaux. Vous êtes cependant libre de les 
varier, de les élargir ou de les combiner autrement. Si l’endroit 
de votre choix ne se prête pas à certains exercices pratiques, 
essayez de disposer les balises autrement. 
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1 Préparatifs

Autovérification
Vous devez être en sécurité quand vous conduisez une 
motocyclette. Avant d’enfourcher votre moto (et périodiquement 
une fois sur la route), prenez le temps de faire une autovérification. 

Assurez-vous : 

 ❏ de ne pas avoir les facultés affaiblies par les drogues ou l’alcool;

 ❏ d’être bien éveillé;

 ❏ d’être attentif;

 ❏ d’être en santé;

 ❏ d’être calme;

 ❏ de porter un casque homologué;

 ❏ de porter une protection oculaire;

 ❏ de porter des vêtements appropriés, y compris une veste 
très visible.

Rappel — Vérifiez votre plaque d’immatriculation pour vous 
assurer que les assurances de votre motocyclette sont à jour. 
Ayez aussi toujours avec vous votre permis de conducteur de 
motocyclette et votre attestation d’assurance valide chaque fois 
que vous prenez la route.

Vérification de la moto
Commandes de la motocyclette
Dites à votre accompagnateur où se trouvent ces commandes 
et comment elles fonctionnent :

 ❏ Interrupteur d’allumage (ou « contact »)

 ❏ Soupape d’alimentation

 ❏ Jauges et indicateurs du tableau de bord

 ❏ Volet de départ ou enrichisseur

 ❏ Commande des phares (forte/faible intensité)

 ❏ Commande des clignotants 

 ❏ Bouton de commande du klaxon

Consultez le chapitre 3 du 
guide Le bon sens à moto 
pour en savoir davantage 
sur les commandes.

Avant d’enfourcher 
votre moto, vous devez 
savoir où se trouvent les 
commandes et comment 
elles fonctionnent. 
Consultez le manuel du 
propriétaire.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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 ❏ Levier d’embrayage

 ❏ Poignée des gaz

 ❏ Bouton de démarreur  

 ❏ Coupe-circuit d’urgence

 ❏ Levier de frein avant

 ❏ Pédale de frein arrière

 ❏ Sélecteur de vitesses

Vérification avant départ
La sécurité de votre moto assure votre propre sécurité. Faites 
une vérification avant départ chaque fois que vous serez prêt à 
prendre la route.

 ❏ Regardez votre accompagnateur faire une vérification avant 
départ sur votre moto. Observez-le attentivement et posez-
lui des questions pour pouvoir procéder par vous-même la 
prochaine fois.

 ❏ En l’observant, servez-vous de cette illustration pour inscrire les 
noms des pièces que vous devriez vérifier avant de sortir à moto.

 ❏ Montrez à votre accompagnateur comment procéder à une 
vérification avant départ.

Inscrivez le nom des pièces à vérifier avant de sortir à moto.
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Maniement de la motocyclette
Ces exercices de maniement de la moto avec le moteur éteint 
vous apprendront comment la maintenir en équilibre et en 
position droite lorsque vous la poussez. Vous devrez posséder 
ces compétences pour déplacer votre moto lorsqu’elle n’est pas 
en marche (ex. pour la sortir du garage).

Pousser la moto 
Lorsque vous poussez la motocyclette, maintenez son poids 
légèrement vers vous. C’est particulièrement important en 
tournant pour éviter de faire tomber la moto. Gardez aussi vos 
quatre doigts sur le levier de frein, afin d’être prêt à l’utiliser au cas 
où vous auriez à freiner. C’est ce qu’on appelle couvrir le frein. 

 ❏ Approchez-vous de la moto par la gauche.

 ❏ Serrez le levier de frein avant.

 ❏ Mettez la moto au point mort.

 ❏ Redressez la motocyclette.

 ❏ Relevez la béquille latérale.

 ❏ Regardez où vous voulez aller.

 ❏ Relâchez le levier de frein avant, mais en gardant vos quatre 
doigts dessus.

 ❏ Regardez dans toutes les directions pour vous assurer que 
la voie est libre. C’est ce qu’on appelle une vérification sur 
360 degrés.

 ❏ Poussez droit devant.

Arrêter et garer la moto
 ❏ Assurez-vous que la roue avant est bien droite.

 ❏ Serrez légèrement le levier de frein avant.

 ❏ Mettez la moto en première vitesse.

 ❏ Inclinez la moto sur la béquille latérale.

 ❏ Tournez les poignées du guidon vers la gauche.

Rappel — Ne regardez pas la moto. Regardez là où vous voulez 
aller. Si vous tournez, regardez la sortie du virage. Si vous 
reculez, regardez derrière vous. 

• Poussez la moto en 
faisant de grands 
cercles ou des 8.

• Reculez la moto en 
ligne droite. Gardez 
vos deux mains sur les 
poignées du guidon 
ou empoignez de la 
main droite un point 
d’ancrage sécuritaire 
près de l’arrière de la 
moto.

• Reculez la moto en la 
faisant tourner.

À essayer
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Monter sur la moto et en 
descendre
Ces exercices vous aideront à vous familiariser avec votre moto. 
Vous allez vous exercer à monter sur la moto, à adopter une 
position confortable quand vous êtes arrêté, à faire reculer la 
moto avec vos pieds, puis à descendre de la moto pour la garer. 

Monter sur la moto 
Cet exercice vous montre comment monter correctement sur 
votre moto. Vous apprendrez aussi à rester en équilibre dans 
une position confortable, en mettant la moto en position droite 
à l’aide des deux roues et de votre pied gauche. C’est ce qu’on 
appelle la position de repos sur trois points d’appui.

 ❏ Serrez le levier de frein avant et redressez les poignées du 
guidon.

 ❏ Enfourchez la moto, en maintenant son poids sur la béquille 
latérale.

 ❏ Assoyez-vous.

 ❏ Redressez la moto, puis penchez-la légèrement vers la droite 
pour que votre jambe droite puisse supporter son poids. 

 ❏ Relevez la béquille latérale à l’aide de votre pied gauche.

 ❏ Maintenez la moto en équilibre en transférant son poids vers 
votre jambe gauche.

 ❏ Relevez le pied droit et appuyez sur la pédale de frein 
arrière.

 ❏ Maintenez la position de repos sur trois points d’appui 
jusqu’à ce que vous soyez prêt à démarrer.

Rappel — Si vous ne relevez pas la béquille latérale avant de 
vous mettre en route, elle risque de gratter la chaussée et nuire 
à la conduite de la motocyclette.

 Conseils à l’accompagnateur

Les toutes premières fois, dites au motocycliste de garder 
les deux pieds par terre et de bouger légèrement la moto 
d’un côté à l’autre pour qu’il en sente bien le poids. 
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Reculer
 ❏ Assurez-vous que la moto est au point mort.

 ❏ Faites une vérification sur 360 degrés.

 ❏ Gardez les doigts sur le levier de frein avant pour freiner au 
besoin.

 ❏ Faites reculer la moto avec vos pieds.

 ❏ Regardez à gauche, à droite et vers l’arrière à des intervalles 
de quelques secondes.

Descendre de la moto
 ❏ Serrez le levier de frein avant.

 ❏ Mettez votre pied droit par terre.

 ❏ Inclinez légèrement la moto vers la droite.

 ❏ Abaissez la béquille latérale à l’aide de votre pied gauche et 
assurez-vous qu’elle est totalement abaissée.

 ❏ Faites porter le poids de la moto sur la béquille latérale. 

 ❏ Descendez de la moto.

Rappels   

•  Quand vous garez votre moto, laissez-la en première vitesse 
en tournant les poignées du guidon dans la direction qui 
assure la plus grande stabilité. 

• Si votre moto est munie d’une béquille centrale, consultez le 
manuel du propriétaire, ou le concessionnaire, pour obtenir 
des instructions sur la façon de l’utiliser correctement.
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A
UT

OÉ
VALUATIO

N

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

Connaître les commandes

• Repérer et nommer les commandes. 1 2 3

Pousser la moto

• Pousser en ligne droite en maintenant  1 2 3 
un bon équilibre. 

• Garder les yeux levés. 1 2 3
• Garder les doigts sur le levier de frein avant. 1 2 3
• Reculer en toute sécurité en maintenant  1 2 3 

un bon équilibre. 
• Pousser la moto dans les courbes en  1 2 3 

toute sécurité en maintenant  
un bon équilibre.

• Garder la roue avant bien droite à l’arrêt. 1 2 3

Monter sur la moto et en descendre

• Monter sur la moto et en descendre  1 2 3 
correctement et en toute sécurité.

• Rester en équilibre dans une position  1 2 3 
de repos sur trois points d’appui. 

• Utiliser la béquille latérale correctement. 1 2 3
• Tourner les poignées du guidon  1 2 3 

correctement en se garant. 

Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.
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2 Équilibre et freinage

Position de conduite
Une bonne position de conduite est importante. Elle empêche 
la fatigue et permet un meilleur contrôle. Pendant ce cours, 
demandez à votre accompagnateur de vérifier votre position 
quand vous prenez place sur votre moto.

Comment est votre position de conduite? Servez-vous de la 
liste ci-dessous pour vérifier. 

 ❏ Les yeux restent levés dans la direction où vous voulez aller.

 ❏ Les poignets sont droits ou fléchis légèrement vers le bas 
lorsque vous tenez les poignées du guidon (pour éviter de 
tourner la poignée des gaz par inadvertance si vous devez 
freiner soudainement.)

 ❏ Les coudes sont légèrement pliés.

 ❏ Le haut du corps est relâché, les épaules et les coudes vers 
le bas.

 ❏ Les genoux sont proches du réservoir d’essence.

 ❏ Les pieds sont sur les repose-pieds, ouverts légèrement vers 
l’extérieur avec les talons juste derrière les repose-pieds.

 ❏ Vous êtes bien centré et faites corps avec le cadre de la moto.

• Avez-vous fait une 
    autovérification?

• Avez-vous fait une 
    vérification avant 
    départ? Voir le cours 1.

Voir-penser-agir
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La poussée amicale
Voici un exercice à faire alors que vous êtes assis sur votre moto 
au point mort et avec le moteur éteint. Votre accompagnateur 
pousse la moto pour que vous puissiez vous exercer à maintenir 
l’équilibre et une bonne position de conduite en ligne droite. 
L’accompagnateur devra pousser la moto à une vitesse de 8 à 
10 km/h, soit l’équivalent d’une marche rapide. À la fin, vous 
vous exercerez à freiner, afin d’apprendre à utiliser les deux 
freins séparément et simultanément.

Utiliser le frein arrière 
 ❏ Relâchez la pédale de frein arrière, en laissant votre pied 

droit sur le repose-pied.

 ❏ Mettez votre pied gauche sur le repose-pied quand votre 
accompagnateur commence à pousser l’arrière de la moto.

 ❏ Avancez d’environ 10 m, puis appuyez sur la pédale de frein 
arrière en augmentant la pression graduellement.

 ❏ Maintenez les poignées du guidon bien droites.

 ❏ Mettez votre pied gauche par terre quand la moto s’arrêtera.

 ❏ Maintenez la position de repos sur trois points d’appui 
jusqu’à ce que vous repartiez.

Rappel — Gardez les yeux levés. Choisissez un point loin 
devant vous et continuez de le fixer tandis que la moto avance.

 Conseils à l’accompagnateur

• Donnez une bonne poussée et laissez aller le 
motocycliste. Il devrait pouvoir maintenir la moto en 
position droite sans aide. 

• Au départ, le motocycliste aura peut-être plus de facilité 
s’il commence l’exercice avec les deux pieds par terre.

• Si la moto commence à tourner ou si le motocycliste 
commence à perdre l’équilibre, dites-lui de regarder 
dans la direction où il veut aller. Vérifiez sa position de 
conduite pendant l’exercice.
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Utiliser le frein avant
 ❏ Répétez l’exercice précédent, mais cette fois en serrant 

légèrement le levier de frein avant. 

 Conseils à l’accompagnateur

• Assurez-vous que le motocycliste n’utilise pas le frein 
arrière tandis qu’il serre le frein avant. 

• Soulignez-lui l’importance de maintenir les poignées du 
guidon bien droites lorsqu’il utilise le frein avant.

 ❏ Maintenez les poignées du guidon bien droites pour éviter 
de faire tomber la motocyclette. 

Utiliser les deux freins
 ❏ Répétez l’exercice, mais en appliquant doucement les deux 

freins simultanément.

Rappel — Maintenez le haut du corps relâché.

Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.

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

Poussée amicale

• Maintenir un bon équilibre. 1 2 3
• Maintenir la roue avant en position droite. 1 2 3
• Diriger la moto correctement et sans à coups. 1 2 3
• Freiner doucement avec les deux freins. 1 2 3
• Maintenir une bonne position de conduite. 1 2 3
• Garder le pied sur le frein arrière à l’arrêt. 1 2 3



Notes
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3 Se mettre en route

La puissance du moteur
Vous allez maintenant commencer à conduire avec le moteur 
en marche. Prenez quelques minutes pour apprendre à faire les 
vérifications d’usage avant de partir et à utiliser l’embrayage.

Vérifications d’usage 
Chaque fois que vous mettez le moteur en marche, vous devez 
suivre un certain nombre d’étapes. Mémorisez-les et suivez-les 
toutes les fois que vous démarrez le moteur afin d’éviter les 
problèmes une fois sur la route.

 Essence — Assurez-vous que la soupape d’alimentation est à la 
position « ON » et que vous avez assez d’essence.

Interrupteur d’allumage — Tournez la clé à la position « ON ».

Point mort — Assurez-vous que le voyant point mort est à la 
position « ON » et déplacez la moto vers l’avant et vers l’arrière 
avec l’embrayage désaccouplé pour vérifier qu’il est bien au 
point mort. 

Coupe-circuit d’urgence — Assurez-vous que l’interrupteur 
d’arrêt est en position « RUN » ou « ON ».

Frein — Serrez le levier de frein avant.

Levier d’embrayage et volet de départ — Serrez le levier 
d’embrayage contre la poignée du guidon. Si vous faites un 
démarrage à froid, utilisez le volet de départ ou enrichisseur.

Faites une démonstration des vérifications d’usage à votre 
accompagnateur.

Utiliser l’embrayage — zone de friction
En effectuant les exercices pratiques de ce cours, vous 
apprendrez à utiliser le levier d’embrayage et la poignée des 
gaz simultanément pour maîtriser votre vitesse sans à-coups. 
Vous contrôlez la distribution de la puissance du moteur à la 
roue arrière en vous mettant en zone de friction. C’est ce qu’on 
appelle parfois faire patiner l’embrayage.

N’oubliez pas de faire une 
inspection approfondie 
de votre moto, une fois 
par semaine ou aux deux 
semaines, qui s’ajoute à la 
vérification avant départ. 
Pour savoir ce qu’il faut 
vérifier, consultez la partie 
du chapitre 3 du guide 
Le bon sens à moto qui 
traite des inspections 
périodiques, ainsi que le 
manuel du propriétaire.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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Vous devez maintenant vous familiariser avec les quatre 
positions du levier d’embrayage :

1. Levier d’embrayage serré — Le levier d’embrayage est 
serré contre la poignée du guidon. Aucune puissance du 
moteur ne parvient à la roue arrière.

2. Point de friction — C’est le point d’entrée de la zone de 
friction auquel vous arrivez peu après avoir commencé à 
relâcher le levier d’embrayage. Vous commencerez à sentir 
la puissance du moteur agir sur la roue arrière.

3. Zone de friction — En relâchant davantage le levier 
d’embrayage, vous passez en zone de friction. Elle 
correspond à la plage entre le point de friction et le point 
où le levier d’embrayage est complètement relâché (le 
triangle vert dans l’illustration ci-dessous). Cela permet de 
distribuer plus de puissance à la roue arrière. Vous pouvez 
régler le levier d’embrayage pour que la zone de friction 
convienne à votre prise.

4. Levier d’embrayage relâché — Le levier d’embrayage 
est totalement relâché. Toute la puissance disponible est 
distribuée à la roue arrière.

Zone de 
friction

Point de 
friction

Une fois la zone de friction 
atteinte, la puissance 
distribuée à la roue arrière 
augmente à  mesure que 
vous relâchez le levier 
d’embrayage.
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Démarrer et se mettre en route
Maintenant que vous savez comment maintenir votre équilibre, 
diriger la moto et freiner, vous pouvez démarrer le moteur 
et vous mettre en route. Les deux prochains exercices vous 
montreront comment mettre le moteur en marche et utiliser 
le levier d’embrayage. Pour bien maîtriser la moto à basse 
vitesse, vous devez garder le levier d’embrayage dans la zone 
de friction. 

Quand vous effectuerez des manœuvres à basse vitesse comme 
pendant ce cours, gardez les doigts sur le levier d’embrayage, 
au cas où vous auriez à l’utiliser. C’est ce qu’on appelle couvrir 
le levier d’embrayage.

Démarrer le moteur
 ❏ Avant de démarrer le moteur, procédez aux vérifications 

d’usage.

 ❏ Démarrez le moteur en appuyant sur le bouton du 
démarreur ou en utilisant le lanceur au pied.

 ❏ Si votre moto est munie d’un volet de départ, ou 
enrichisseur, réglez-le jusqu’à ce que le moteur tourne en 
douceur. 

Rappels 

• Assurez-vous que le moteur est réchauffé et que le volet de 
départ, ou enrichisseur, est fermé avant de partir. Un moteur 
chaud tournera sans heurts quand vous donnerez un coup de 
gaz une fois le volet de départ fermé.

• Si votre moto est munie d’un lanceur au pied, consultez le 
manuel du propriétaire pour lire les instructions sur la façon 
de l’utiliser.

 Conseils à l’accompagnateur

Demandez au motocycliste d’utiliser le coupe-circuit 
d’urgence plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il le trouve sans avoir 
à regarder.



Exercices pratiques hors route

26

Avancer à pas de tortue
Vous allez maintenant apprendre à embrayer et à utiliser la zone 
de friction pour faire avancer la moto. 

 ❏ En serrant le levier de frein avant, posez les pieds au sol aussi 
loin que possible vers l’avant tout en restant confortable.

 ❏ Gardez les yeux levés. 

 ❏ Serrez complètement le levier d’embrayage et mettez la 
moto en première vitesse.

 ❏ Relâchez le levier de frein avant et relâchez le levier 
d’embrayage très lentement, jusqu’à ce que vous atteigniez 
le point de friction.

 ❏ Une fois le point de friction atteint, relâchez le levier 
d’embrayage peu à peu jusqu’à ce que la moto commence à 
avancer. (Vous avez maintenant atteint la zone de friction.) 

 ❏ Avancez d’environ un mètre, en laissant vos pieds par terre.

 ❏ Serrez le levier d’embrayage tout en serrant le levier de frein 
avant progressivement et doucement pour vous arrêter.

Rappels 

• Assurez-vous que la béquille latérale est relevée.

• Ne relâchez pas le levier d’embrayage abruptement quand 
vous êtes arrêté et que les vitesses sont engagées, car la 
moto pourrait alors vaciller, caler ou se mettre en marche 
soudainement.

 Conseils à l’accompagnateur

• La prudence est de mise dans cet exercice. L’apprenti 
motocycliste se déplacera par la force du moteur 
pour la première fois et la moto risque de partir 
accidentellement. Il serait bon de vous tenir juste à 
gauche du motocycliste pour pouvoir atteindre le levier 
d’embrayage rapidement au besoin.

• Vous pouvez aussi mettre votre main sur celle du 
motocycliste posée sur le levier d’embrayage afin de 
mieux contrôler la situation.

• Indiquez clairement au motocycliste qu’il ne doit pas 
utiliser la poignée des gaz et qu’il ne doit couvrir qu’une 
courte distance.

Répétez cet exercice 
jusqu’à ce que vous 
puissiez aisément trouver 
la zone de friction pour 
commencer à avancer et 
bien utiliser le frein pour 
vous arrêter.

À essayer
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Se mettre en route et s’arrêter
Cet exercice est primordial pour développer vos compétences 
de conduite. Répétez-le jusqu’à ce que vous le fassiez en 
douceur et avec confiance.

 ❏ Démarrez la moto (elle devrait être au point mort).

 ❏ Mettez la moto en première vitesse.

 ❏ Trouvez le point de friction.

 ❏ Tournez la poignée des gaz juste un peu et relâchez lentement 
le levier d’embrayage. Attention — évitez de trop accélérer.

 ❏ Quand la moto se met en mouvement, levez votre pied 
gauche et posez-le sur le repose-pied.

 ❏ En approchant du point d’arrêt, relâchez la poignée des 
gaz, serrez le levier d’embrayage et freinez doucement en 
utilisant les deux freins.

 ❏ Arrêtez-vous à la balise et mettez votre pied gauche par terre.

Rappels 

• Adoptez une bonne position de conduite et gardez les yeux 
levés.

• Gardez les genoux serrés contre le réservoir.

• Gardez le haut du corps détendu.

• Gardez les doigts sur le levier d’embrayage.

 Conseils à l’accompagnateur

Si le motocycliste a de la difficulté à maintenir l’équilibre de 
la moto, proposez-lui d’aller un tout petit peu plus vite.

Déposez quelques balises en les espaçant de 10 à 20 m. Suivez les indications en avançant et en arrêtant à chaque balise.
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Échelle de notation 
 1 - À travailler  2 - Acquisition en cours  3 - Compétence acquise

Démarrer le moteur

• Effectuer les vérifications d’usage. 1 2 3

Avancer à pas de tortue

• Relâcher le levier d’embrayage doucement. 1 2 3
• Garder les yeux levés. 1 2 3

Se mettre en route et s’arrêter

• Actionner la poignée des gaz et le levier  1 2 3 
d’embrayage en douceur.

• Freiner doucement en utilisant les deux freins. 1 2 3
• S’arrêter correctement à un point donné. 1 2 3
• Conduire en ligne droite. 1 2 3
• Garder la roue avant bien droite à l’arrêt. 1 2 3
• Maintenir une bonne position de conduite. 1 2 3

Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.



29

4 Diriger sa moto

Diriger sa moto et regarder
Il sera plus facile de diriger votre moto si vous vous servez de 
vos yeux. Vous serez tenté de regarder les balises, mais cela 
ne vous aidera pas à maintenir l’équilibre et à vous diriger. Si 
vous gardez votre tête et vos yeux levés en regardant dans la 
direction où vous voulez aller, votre moto suivra. 

Avant de passer à l’exercice suivant, expliquez à votre 
accompagnateur où vous allez regarder et comment vous 
tournerez la tête en réalisant un cercle.

Réaliser un cercle 
Vous allez maintenant apprendre à diriger votre moto dans une 
courbe tout en regardant dans la direction où vous voulez aller. 
Vous vous exercerez aussi à maîtriser votre vitesse sans à-coups, 
comme vous l’avez appris au cours précédent. Prendre une 
courbe est une compétence de base que vous mettrez souvent 
en pratique en faisant de la moto. Continuez à faire cet exercice 
jusqu’à ce que vous soyez en mesure de l’exécuter en toute 
confiance.

 ❏ Démarrez lentement.

 ❏ Gardez les yeux levés. Regardez de l’autre côté du cercle, là 
où vous voulez aller.

Tracez un cercle de 10 à 
15 m de diamètre, selon 
les dimensions du lieu des 
exercices pratiques et la 
taille de la moto. Quand 
vous serez à l’aise, essayez 
de tracer une grande 
figure en 8 avec la moto.
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 ❏ Accélérez jusqu’à environ 10 km/h. Si la moto penche, 
penchez-vous aussi, mais gardez la tête droite. 

 ❏ Continuez à rouler autour du cercle jusqu’à ce que vous 
preniez de l’assurance.

 ❏ Exercez-vous dans les deux directions.

Rappels  

• Gardez la tête droite et regardez où vous voulez aller.

• Gardez les genoux serrés contre le réservoir.

• Essayez de maintenir une vitesse constante et contrôlée. 
N’allez pas trop vite.

• Restez loin des limites du lieu des exercices pratiques – 
gardez-vous une marge de sécurité.

 Conseils à l’accompagnateur

• Vérifiez si le motocycliste tourne la tête.

• Assurez-vous que le motocycliste maintient une basse 
vitesse durant cet exercice (15 km/h maximum).

Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.

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

Réaliser un cercle

• Maîtriser sa vitesse sans à-coups. 1 2 3
• Garder la tête tournée dans  1 2 3 

la direction désirée.
• Bien suivre le parcours tracé. 1 2 3
• Pencher avec la motocyclette.  1 2 3
• Maintenir une bonne position de conduite. 1 2 3

Dans ce cours, vous 
roulerez assez lentement 
et dirigerez votre moto à 
basse vitesse la plupart du 
temps. Mais il se pourrait 
que vous ayez parfois à 
contre-braquer. Pour être 
sûr de bien faire, consultez 
la partie du chapitre 6 
du guide Le bon sens à 
moto qui décrit comment 
diriger sa moto à basse 
vitesse et contre-braquer.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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5 Conduire à basse vitesse

Prendre de l’assurance
Certains apprentis motocyclistes font preuve d’un excès de 
confiance en leurs compétences de conduite et s’accordent des 
notes exagérément élevées. D’autres manquent de confiance 
et croient que leurs compétences sont plus faibles qu’elles ne 
le sont en réalité. Ces deux types de motocyclistes pourraient 
mettre leur vie en danger. Pour être en sécurité sur votre moto, 
vous devez juger vos compétences de conduite de façon réaliste. 

Revoyez les parties Comment ça se passe? des cours 1 à 4. 

• Comment vous êtes-vous noté? Comment votre 
accompagnateur vous a-t-il noté? Y a-t-il une grande 
différence entre les deux évaluations?

• Comparez vos compétences de conduite actuelles à celles 
que vous possédiez au cours 1. Jusqu’à quel point vous êtes-
vous amélioré en ce qui concerne : 

 –  le maintien de l’équilibre? ❏ beaucoup ❏  un peu 
 –  le contrôle de la moto? ❏ beaucoup ❏  un peu
 –  l’application automatique  ❏ beaucoup ❏  un peu 

des compétences 

• Jusqu’à quel point votre degré de confiance a-t-il changé à 
mesure que votre niveau de compétences s’améliorait? 

Consacrez quelques minutes à discuter de votre degré de 
confiance avec votre accompagnateur.

• Est-il réaliste?

• Comment pourriez-vous l’améliorer? 

Avec votre accompagnateur, dressez la liste des exercices 
des cours précédents que vous devez revoir pour améliorer 
votre équilibre, votre contrôle et votre capacité à appliquer 
automatiquement les compétences apprises. Prévoyez du 
temps pour les exercices.

Exercices que je dois répéter :     __________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Exercices à basse vitesse
Bien des motocyclistes croient qu’ils montrent leurs habiletés en 
roulant à haute vitesse. Dans les faits, c’est rouler à basse vitesse 
qui peut être plus ardu. Ce qui est difficile en conduisant à très 
basse vitesse (moins de 5 km/h), c’est de garder l’équilibre. Pour 
y parvenir, vous devez maintenir un contrôle à l’aide du levier 
d’embrayage et de la poignée des gaz, regarder dans la direction 
où vous voulez aller et maintenir vos genoux serrés et le haut du 
corps détendu. Ces techniques vous aideront à garder l’équilibre 
et à diriger la moto quand la circulation est lente et dense.

À partir de maintenant, quand vous ferez des exercices à basse 
vitesse, prenez l’habitude de placer votre pied droit juste au- 
dessus de la pédale de frein, de façon à pouvoir l’utiliser pour 
maîtriser votre vitesse.

Rouler en ligne droite à basse vitesse

Placez une balise à  25  m 
du point de départ.

 ❏ Relâchez doucement le levier d’embrayage jusqu’à ce que 
vous atteigniez la zone de friction et commenciez à avancer.

 ❏ Tournez doucement la poignée des gaz.

 ❏ Continuez d’avancer, en gardant une vitesse lente et 
constante (vitesse de marche). Votre accompagnateur peut 
vous aider à maintenir cette vitesse en marchant à vos côtés.

 ❏ Relâchez la poignée des gaz et serrez le levier d’embrayage 
jusqu’à ce que vous soyez tout juste sorti de la zone de friction.

 ❏ Si vous voulez ralentir, appuyez légèrement sur la pédale de 
frein arrière.

 ❏ Il se peut que vous commenciez à perdre l’équilibre quand 
vous décélérez. Tournez alors la poignée des gaz légèrement 
et relâchez un peu le levier d’embrayage. Vous reviendrez 
ainsi dans la zone de friction.

 ❏ Maintenez un contrôle à l’aide du levier d’embrayage et de 
la poignée des gaz jusqu’à l’arrêt à la dernière balise.
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Rappels 

• Gardez les yeux levés en regardant dans la direction où vous 
voulez aller.

• Évitez d’utiliser le frein avant.

• Évitez toute rigidité en conduisant avec les bras et les épaules 
relâchées.

 Conseils à l’accompagnateur

• Le motocycliste devrait commencer par rouler à 
une vitesse modérée (environ 10 km/h), puis ralentir 
progressivement jusqu’à une vitesse nécessitant de 
garder le levier d’embrayage dans la zone de friction.

• Demandez au motocycliste d’utiliser le levier 
d’embrayage et de rouler le plus lentement possible sans 
faire simplement tourner le moteur au ralenti.

• Vérifiez si les genoux sont bien serrés et le haut du corps 
relâché. 

Faire du slalom et un virage
Vous allez maintenant vous exercer à maintenir votre contrôle 
à l’aide du levier d’embrayage et de la poignée des gaz et à 
diriger la moto en faisant du slalom, un virage, puis de nouveau 
le parcours de slalom. Votre but sera de faire tout le trajet sans 
toucher à une balise, perdre l’équilibre ou caler le moteur.

 ❏ Commencez à environ cinq mètres de la première balise, en 
vous alignant sur les balises.

 ❏ Gardez toujours votre roue avant à une distance d’un demi- 
mètre à un mètre des balises.

2 x la 
longueur 
de la moto

Placez les balises comme indiqué. Au départ, la distance entre les balises devrait correspondre à deux fois la longueur 
de la moto. Une fois que le motocycliste aura acquis plus de confiance, les balises pourront être rapprochées (jusqu’à 
environ 1,5 fois la longueur de la moto).
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 ❏ Mettez le levier d’embrayage dans la zone de friction tout 
en actionnant la poignée des gaz pour transmettre de la 
puissance à la moto en douceur.

 ❏ Dirigez la moto de façon à ce que votre roue avant passe 
entre les balises au point médian.

 ❏ En tournant, regardez en avant en fixant le prochain point 
médian entre les balises.

 ❏ Utilisez le frein arrière pour ralentir et évitez de vous servir 
du frein avant.

 ❏ Poursuivez jusqu’à ce que vous ayez passé la dernière balise.

 ❏ Faites demi-tour. (N’oubliez pas de regarder la sortie du virage.)

 ❏ Revenez en faisant encore une fois du slalom entre les balises.

Rappels 

• Gardez les genoux serrés pour éviter de transférer votre poids.

• Ne fixez pas les balises. Regardez toujours dans la direction 
où vous voulez aller.

• Gardez les doigts sur le levier d’embrayage.

Figure en 8
À basse vitesse et en mettant l’embrayage en zone de friction 
tout en actionnant la poignée des gaz, vous allez tracer un 8.

Pour la disposition des balises, mesurez le rayon de braquage 
de la moto. Tournez les poignées du guidon le plus loin possible 
dans l’une ou l’autre direction, puis tracez un demi-cercle en 
poussant la moto. La ligne tracée par la roue avant correspond 
au rayon de braquage. 

Durant cet exercice, vous aurez sans doute à maintenir 
l’équilibre de la moto quand elle penche en gardant le corps 
droit. C’est ce qu’on appelle faire contrepoids. Votre regard 
devrait être de niveau avec l’horizon.

Commencez par des 
cercles de 10 m, puis 
déplacez progressivement 
les balises jusqu’à ce que 
les cercles aient 1,5 m 
de plus que le rayon de 
braquage de la moto.
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 ❏ Du point de départ, passez entre les deux balises du milieu 
en regardant bien en avant.

 ❏ Tournez la tête à 90 degrés pour regarder de l’autre côté du 
cercle dans lequel vous vous engagez.

 ❏ Tournez les poignées du guidon dans la direction que vous 
voulez prendre.

 ❏ Dirigez votre moto autour du cercle, en restant à l’intérieur 
des balises.

 ❏ Passez de nouveau au point central entre les cercles.

 ❏ Juste après avoir passé le point central, tournez la tête pour 
regarder de l’autre côté du second cercle, puis tournez les 
poignées du guidon dans cette direction.

Rappel — Si vous devez ralentir pour garder le contrôle, 
n’utilisez que le frein arrière.

Démarrer dans une côte
Cette manœuvre reprend l’exercice consistant à rouler en ligne 
droite à basse vitesse, sauf que vous devrez relâcher le levier 
d’embrayage plus lentement et accélérer un peu plus afin de 
compenser l’effet de la gravité.

Commencez par une pente douce, puis passez à une pente plus 
raide.  

 ❏ Placez-vous au bas de la pente en appuyant sur le frein arrière.

 ❏ Regardez dans la direction où vous voulez aller (en haut de la côte).

 ❏ Tournez doucement la poignée des gaz et relâchez 
lentement le levier d’embrayage jusqu’à ce que vous 
atteigniez le point de friction.

 ❏ Relâchez le frein arrière, puis relâchez le levier d’embrayage 
très lentement.

 Conseils à l’accompagnateur

• Avant que le motocycliste ne tente cette manœuvre, ce 
serait bon de lui faire une démonstration. Insistez sur le 
fait qu’il doit tourner la tête pour regarder de l’autre côté 
de chaque cercle. 

• Commencez par de grands cercles, puis réduisez leur 
taille à mesure que le motocycliste devient plus habile.
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 ❏ Accélérez graduellement tout en continuant de relâcher le 
levier d’embrayage.

 ❏ Posez votre pied gauche sur le repose-pied quand la moto 
commence à avancer.

Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.

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

Rouler en ligne droite à basse vitesse

• Garder une vitesse lente et constante  1 2 3 
sans caler. 

• Maintenir un bon contrôle à l’aide du levier  1 2 3 
d’embrayage et de la poignée de gaz. 

• Gardez l’équilibre et bien diriger la moto. 1 2 3

Slalom

• Passer entre les balises sans en toucher  1 2 3 
une seule.

• Maintenir une vitesse constante. 1 2 3
• Garder l’équilibre — avec les pieds sur  1 2 3 

les repose-pieds. 
• Garder les yeux levés. 1 2 3

Figure en 8

• Bien suivre le parcours tracé. 1 2 3
• Maintenir une vitesse constante. 1 2 3
• Garder l’équilibre — avec les pieds sur  1 2 3 

les repose-pieds. 
• Tourner la tête pour regarder vers la 1 2 3 

direction à prendre.
• Garder les yeux levés. 1 2 3

Démarrer dans une côte

• Se mettre en route en douceur. 1 2 3
• Ne pas reculer. 1 2 3
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6 Effectuer des virages

Effectuer des virages à basse 
vitesse
Pour effectuer des virages avec précision et sans à-coups, il faut 
maintenir un contrôle à l’aide du levier d’embrayage et de la 
manette des gaz, tout en dirigeant correctement la moto. 

Lorsque vous effectuez un virage à basse vitesse, suivez ces 
quatre étapes :

1.  Ralentir —   Réduisez votre vitesse avant d’amorcer le 
virage en relâchant les gaz et en freinant. Ainsi, 
vous n’aurez pas à freiner pendant le virage. 

2.  Regarder —   Regardez dans la direction où vous voulez 
aller, ce qui vous aidera à diriger la moto 
correctement et sans à-coups.

3.  Tourner —   Tournez les poignées du guidon dans la 
direction du virage. Il vous faudra peut-être 
faire contrepoids.

4.  Accélérer —   Maintenez une vitesse constante dans le virage 
et mettez légèrement les gaz en sortant du 
virage.

Avant de commencer les exercices, expliquez à votre 
accompagnateur comment vous projetez d’effectuer un virage. 
Vous pouvez utiliser un schéma.

S’exercer à effectuer des virages 
à basse vitesse
Vous allez maintenant apprendre à effectuer des virages sans 
vous arrêter (virage en roulant) et après un arrêt. Vous allez 
également vous exercer à tourner et à vous arrêter.

Vous mettrez ces compétences en pratique chaque fois que 
vous tournerez à une intersection. Prenez le temps de vous 
exercer jusqu’à ce que votre équilibre, votre conduite et votre 
vitesse soient maîtrisés.
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Virage en roulant 
 ❏ Commencez au point A (voir l’illustration ci-dessous).

 ❏ Avancez vers le virage et ralentissez.

 ❏ Tournez la tête pour regarder la sortie du virage.

 ❏ Dirigez la moto dans le virage.

 ❏ À la sortie du virage, redressez le guidon et accélérez.

Virage long après un arrêt
 ❏ Commencez au point B (à environ trois mètres du virage).

 ❏ Trouvez le point de friction et relâchez le frein arrière.

 ❏ Relâchez doucement le levier d’embrayage en mettant 
légèrement les gaz. (Il vous faudra peut-être maintenir 
l’embrayage dans la zone de friction pour effectuer cette 
manœuvre.)

 ❏ Lorsque la moto commence à avancer, placez votre pied sur 
le repose-pied. 

 ❏ Regardez la sortie du virage.

 ❏ Dirigez la moto dans le virage.

 ❏ Lorsque la moto commence à sortir du virage, embrayez et 
accélérez doucement.

Délimitez un virage 
à angle droit sur une 
voie faisant 3 mètres de 
largeur, puis réduisez 
progressivement sa 
largeur à 1,5 mètre.

En faisant cet exercice, 
essayez de ne pas freiner 
pendant les virages. Sur 
la route, il est possible 
que vous ayez à freiner en 
effectuant un virage serré à 
basse vitesse. En pareil cas, 
utilisez seulement le frein 
arrière; l’utilisation du frein 
avant pourrait entraîner 
une chute.

Attention!
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Virage court après un arrêt
 ❏ Commencez au point C (juste avant le virage).

 ❏ Regardez la sortie du virage.

 ❏ Tournez le guidon dans la direction où vous voulez aller et 
inclinez légèrement la moto dans la même direction.

 ❏ Trouvez le point de friction et relâchez le frein arrière.

 ❏ Relâchez doucement le levier d’embrayage en mettant 
légèrement les gaz. (Il vous faudra peut-être maintenir 
l’embrayage dans la zone de friction pour effectuer cette 
manœuvre.)

 ❏ Lorsque la moto commence à avancer, placez votre pied sur 
le repose-pied.

 ❏ Lorsque la moto commence à sortir du virage, embrayez et 
accélérez doucement.

Tourner et s’arrêter
Quand vous aurez maîtrisé les virages à basse vitesse, essayez 
d’arrêter à cinq ou six mètres après le virage. Exercez-vous à 
arrêter après chaque type de virage.

 ❏ Effectuez un virage.  

 ❏ Redressez la roue avant.

 ❏ Utilisez les deux freins.

Demi-tour

Quand vous serez capable 
d’arrêter à cinq ou six 
mètres après le virage, 
diminuez progressivement 
la distance d’arrêt.

À essayer

 Conseils à l’accompagnateur

Veillez à ce que le motocycliste effectue des virages à 
droite et à gauche.

Tracez deux grands U 
de 10 mètres de 
largeur. Puis rapprochez 
progressivement les 
balises afin d’obtenir un 
espace qui dépasse de 
1,5 mètre le rayon de 
braquage de la moto.
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Un demi-tour est en fait un virage en demi-cercle. Si vous êtes 
capable d’exécuter une figure en 8 sans à-coups, vous devriez 
pouvoir effectuer un demi-tour.

 ❏ Avancez vers le demi-tour.

 ❏ Ralentissez à une vitesse permettant d’effectuer le virage en 
toute sécurité.

 ❏ Relâchez les freins avant de tourner.

 ❏ Tournez la tête pour regarder la sortie du virage. 

 ❏ Tournez le guidon dans la direction où vous voulez aller et 
dirigez la moto dans le virage.

 ❏ Mettez les gaz lorsque vous commencez à redresser le 
guidon.

Rappels

• Il vous faudra peut-être rester en zone de friction en 
effectuant le demi-tour. Afin d’être prêt, gardez les doigts sur 
le levier d’embrayage et le pied sur le frein arrière.

• Vous devrez peut-être faire contrepoids

Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.

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

Virages à basse vitesse

• Regarder la sortie du virage. 1 2 3
• Diriger la moto avec précision  1 2 3 

et sans à-coups. 
• Ralentir et accélérer correctement. 1 2 3
• Maintenir un contrôle à l’aide du  1 2 3  

levier d’embrayage et de la  
manette des gaz. 

• Garder les genoux serrés. 1 2 3
• Freiner en douceur et avec précision. 1 2 3
• Éviter de freiner dans un virage. 1 2 3
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7 Changer de vitesse et freiner 

Les vitesses
Savoir changer de vitesse est essentiel à la conduite d’une 
motocyclette. Vous devez pouvoir choisir la vitesse qui donne 
suffisamment de puissance pour accélérer rapidement au 
besoin. Choisir la bonne vitesse réduit également l’usure du 
moteur et la consommation de carburant.

Suivez ces quatre étapes pour passer à la vitesse supérieure ou 
rétrograder sans à-coups. 

Passer à la vitesse supérieure
1. Accélérez doucement pour passer à la vitesse supérieure 

appropriée.

2. Serrez le levier d’embrayage en relâchant la manette des gaz.

3. Levez fermement le levier de vitesse avec le pied gauche 
jusqu’à ce que la transmission s’enclenche, puis relâchez le 
levier de vitesse.

4. Relâchez doucement le levier d’embrayage en mettant les gaz.

Rétrograder
1. Ralentissez en freinant ou en relâchant la manette des gaz 

pour passer à la vitesse à laquelle vous voulez rétrograder.

2. Serrez doucement le levier d’embrayage en relâchant la 
manette des gaz.

3. Poussez fermement le levier de vitesse avec le pied gauche 
jusqu’à ce que la transmission s’enclenche, puis relâchez le 
levier de vitesse. 

4. Relâchez doucement le levier d’embrayage en mettant les gaz.

Avant de commencer les exercices, expliquez à votre 
accompagnateur comment passer à la vitesse supérieure et 
rétrograder.

Pour en apprendre 
davantage sur la façon 
de changer les vitesses 
et de freiner, consultez 
le chapitre 6 du guide 
Le bon sens à moto, qui 
traite de la maîtrise de  
la vitesse.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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1re vitesse 2e vitesse

Accélérer

ArrêtRalentirVitesse constante

1re vitesse

Prévoyez beaucoup d’espace et de bonnes zones tampons pour cet exercice. L’accompagnateur doit être bien 
visible et à l’extérieur du parcours du motocycliste.

Changer de vitesse et freiner
Vous allez maintenant vous exercer à passer à la vitesse 
supérieure et à rétrograder jusqu’à ce que vous puissiez 
exécuter ces deux manœuvres rapidement et sans à-coups. 
Ensuite, vous changerez de vitesse tout en freinant afin de 
pouvoir effectuer un freinage rapide en douceur, une manœuvre 
que vous devrez exécuter en situation d’urgence.

Changer de vitesse en ligne droite

Vous allez maintenant vous exercer à changer les vitesses de 
la première à la deuxième, puis de la deuxième à la première. 
Écoutez le bruit du moteur pour savoir à quel moment changer 
de vitesse. Il est important de continuer à vous exercer jusqu’à ce 
que vous soyez en mesure de changer de vitesse sans à-coups.

 ❏ Mettez la moto en première et avancez.

 ❏ Accélérez en ligne droite en regardant votre 
accompagnateur.

 ❏ Écoutez le bruit du moteur.

 ❏ Passez à la vitesse supérieure lorsque votre accompagnateur 
vous l’indique.

 ❏ Roulez en deuxième vitesse sur une courte distance.

 ❏ Rétrogradez en première lorsque votre accompagnateur vous 
l’indique. (Vous devrez probablement commencer par ralentir.) 

• Après avoir maîtrisé 
le changement des 
deux premières 
vitesses, essayez de 
passer en troisième si 
vous disposez d’assez 
d’espace.

• Pour apprendre à 
effectuer des arrêts 
avec précision, placez 
des balises où vous 
voulez arrêter le long 
du parcours et essayez 
de vous immobiliser 
exactement aux 
endroits indiqués.

À essayer
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 ❏ Freinez pour arrêter.

 ❏ Exercez-vous jusqu’à ce que vous n’ayez plus besoin du 
signal de l’accompagnateur.

Rappels 

• Serrez le levier de frein avant progressivement mais 
fermement, et appliquez une pression légère à modérée sur 
la pédale de frein arrière.

• Gardez les yeux levés.

• Gardez la roue avant droite.

S’arrêter rapidement
Même en regardant loin devant, vous pourriez avoir à freiner 
brusquement. Vous devez pouvoir exécuter cette manœuvre 
sans bloquer les roues.

Si les roues bloquent pendant l’exercice, c’est que vous avez 
freiné trop fort. La sensation et le bruit que produisent les pneus 
peuvent vous aider à éviter cela. Si un des pneus commence à 
vibrer ou à crisser, c’est qu’un blocage est imminent. Relâchez 
alors les deux freins.

 Conseils à l’accompagnateur

• Lors du premier essai du motocycliste, assurez-vous que 
la chaussée est propre et sèche. Une chaussée mouillée 
pourrait faire tomber un motocycliste inexpérimenté.

• Avant de commencer, assurez-vous que le motocycliste 
sait comment passer à la vitesse supérieure et 
rétrograder.

• Placez-vous à l’extrémité du parcours. Écoutez le moteur 
et signalez au motocycliste quand il doit passer à la 
vitesse supérieure ou rétrograder. Profitez-en pour lui 
parler de la plage de puissance du moteur et des tours 
par minute.

• Encouragez le motocycliste à s’exercer jusqu’à ce qu’il 
puisse changer les vitesses rapidement et sans à-coups.

Quand vous maîtriserez 
la technique pour arrêter 
rapidement, demandez à 
l’accompagnateur de vous 
signaler quand arrêter. 

À essayer
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Pour vous exercer à arrêter rapidement, utilisez le même 
aménagement que lorsque vous avez changé de vitesse en 
ligne droite. Vous devrez toutefois prévoir suffisamment de 
distance pour atteindre environ 30 km/h.

 ❏ Du point de départ, accélérez droit devant.

 ❏ Passez en deuxième vitesse.

 ❏ Maintenez une vitesse constante et roulez en ligne droite.

 ❏ Jetez un coup d’œil dans vos rétroviseurs pour vérifier 
la circulation derrière vous. (Même s’il n’y en a pas pour 
l’instant, prenez l’habitude de vérifier la circulation derrière 
vous, surtout quand vous freinez rapidement.)

 ❏ Utilisez les deux freins simultanément en relâchant la 
manette des gaz et en serrant le levier d’embrayage. 
Actionnez-les fermement, rapidement et en douceur.

 ❏ Donnez un léger coup sur le levier de vitesse pour être sûr 
d’être en première au moment d’arrêter.

 ❏ Gardez le guidon droit.  

 ❏ Avant de vous arrêter complètement, relâchez un peu le 
frein avant.

 ❏ Arrêtez-vous en posant le pied gauche sur le sol et le pied 
droit sur la pédale de frein arrière.

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs pour vérifier la circulation 
derrière vous.

Rappels 

• Gardez les yeux levés.

• Ne freinez pas brusquement. Mettez les freins 
progressivement mais rapidement.

• Serrez fermement le réservoir d’essence entre vos genoux.

• Agrippez les poignées du guidon. Votre poids sera déporté 
vers l’avant lorsque vous arrêterez rapidement.

Si votre roue arrière 
bloque, réduisez 
immédiatement la 
pression sur la pédale du 
frein arrière jusqu’à ce 
que la roue commence 
à tourner. Maintenez la 
motocyclette en position 
droite en regardant dans 
la direction où vous 
voulez aller. 

Si l’arrière de la moto 
commence à dévier 
sur le côté, c’est que 
vous avez trop attendu 
pour relâcher le frein 
de façon sécuritaire. 
Si vous le relâchez 
alors, la moto pourrait 
gagner soudainement 
de l’adhérence et vous 
éjecter. C’est ce qu’on 
appelle en anglais un 
highside. Si vous risquez 
de faire un highside, 
continuez d’appuyer sur le 
frein arrière jusqu’à l’arrêt.

Attention!
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 Conseils à l’accompagnateur

• Lors des premiers essais, encouragez le motocycliste à 
prendre beaucoup d’espace pour s’arrêter. Il pourra ainsi 
se concentrer sur l’apprentissage de la bonne technique. 
Une fois la technique maîtrisée, réduisez les distances et 
demandez-lui de s’arrêter à des points plus précis. 

• Commencez à environ 20 km/h, puis augmentez 
graduellement la vitesse à 30, 40 et 50 km/h (si l’espace 
le permet).

Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.

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

Changer de vitesse en ligne droite

• Changer de vitesse sans à-coups. 1 2 3
• Passer à la vitesse supérieure sans perdre  1 2 3 

de vitesse. 
• Rétrograder sans à-coups, en évitant  1 2 3  

de ralentir soudainement.
• Garder les yeux levés.  1 2 3
• Bien suivre le parcours tracé. 1 2 3

S’arrêter rapidement

• Regarder dans les rétroviseurs  1 2 3 
avant de freiner. 

• Utiliser les deux freins en douceur. 1 2 3
• S’arrêter rapidement, sans  1 2 3 

bloquer la roue ni caler. 



Notes
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8 Contre-braquage

À voir dans  
Le bon sens  

à moto

Savoir diriger sa moto
Vous allez maintenant vous exercer à contre-braquer. Jusqu’à 
maintenant, vous avez surtout conduit à basse vitesse en 
faisant un peu de contrepoids. Si vous avez roulé à plus de 10 à 
15 km/h, vous avez pu expérimenter le contre-braquage.

Dans le cours 6, vous avez appris à effectuer un virage à basse 
vitesse en suivant cette séquence : ralentir, regarder, tourner 
et accélérer. Dans le contre-braquage, la séquence change et 
devient : ralentir, regarder, incliner et accélérer. 

1. Ralentir — Réduisez votre vitesse avant d’amorcer le virage 
en relâchant les gaz, en rétrogradant et, au besoin, en 
freinant. Ainsi, vous n’aurez pas à rétrograder ou à freiner 
pendant le virage. Ces deux manœuvres pourraient vous 
faire déraper si vous ne les faites pas en douceur.

2. Regarder — Regardez dans la direction où vous voulez 
aller, ce qui vous aidera à diriger la moto correctement et 
sans à-coups.

3. Incliner — Contre-braquez pour obtenir la bonne inclinaison 
qui vous aidera à effectuer votre virage. Poussez sur la 
poignée du guidon dans la direction du virage. Poussée 
à gauche — inclinaison à gauche — direction à gauche. 
Poussée à droite — inclinaison à droite — direction à droite.

4. Accélérer — Maintenez une vitesse constante dans le 
virage, puis mettez légèrement les gaz en sortant du virage 
pour redresser la moto.

Assurez-vous de comprendre la différence entre diriger la moto 
à basse vitesse et contre-braquer, puis discutez en avec votre 
accompagnateur en abordant les points suivants :

• quand faut-il diriger la moto à basse vitesse et contre-braquer;

• comment faire pour changer de direction;

• comment se placer sur la moto.

Consultez la partie du 
chapitre 6 du guide Le 
bon sens à moto qui 
traite du contrôle de la 
direction.
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Contre-braquage 
Ces exercices vous aideront à mieux saisir le contre-braquage. 
Premièrement, vous allez vous exercer à zigzaguer, puis à 
changer rapidement de position sur la voie. Vous roulerez sur 
un parcours où vous devrez à la fois conduire en ligne droite, 
changer de vitesse et contre-braquer dans des courbes. 
Finalement, lorsque vous serez à l’aise, vous ajouterez le 
freinage et vous apprendrez comment réagir lorsque vous êtes 
obligé de freiner dans une courbe.

Zigzaguer 
Commencez par zigzaguer sans balises jusqu’à ce que vous 
saisissiez bien le contre-braquage. Ajoutez ensuite des balises 
au parcours et exercez-vous à zigzaguer. Cela vous aidera à 
diriger la moto avec plus de précision.

 ❏ Accélérez et passez en deuxième vitesse.

 ❏ Maintenez une vitesse constante de 20 à 25 km/h.

 ❏ Poussez une des poignées du guidon jusqu’à ce que la moto 
se dirige dans cette direction.

 ❏ Poussez sur l’autre poignée pour aller dans la direction 
opposée.

 ❏ Redressez les poignées pour remettre la moto en position 
droite.

 ❏ Ralentissez et freinez.

L’illustration ci-contre 
montre deux parcours 
en zigzags. Le premier 
est sans balises, le 
second comporte des 
balises placées à environ 
15 mètres de distance. 
Selon l’espace dont vous 
disposez, il se pourrait que 
vous puissiez n’en mettre 
que deux. Assurez-vous 
d’avoir une zone tampon 
très large.
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Placez les balises de 
façon à former deux 
grands demi-cercles (de 
15 mètres de largeur) en 
les espaçant le plus loin 
possible l’un de l’autre, en 
fonction des limites du lieu 
des exercices pratiques. 
Essayez de garder une 
zone tampon d’au moins 
cinq mètres entre les demi-
cercles et les limites du lieu 
des exercices pratiques.

Rappels 

• Maintenant que vous roulez à des vitesses supérieures, vous 
maîtriserez mieux la moto si vous gardez les doigts sur les 
poignées plutôt que sur les leviers d’embrayage et de frein. 

• Maintenez les gaz et une vitesse constante.

• Restez assis en faisant corps avec la moto.

• Maintenez vos yeux et votre tête au niveau de l’horizon, et 
regardez dans la direction où vous voulez aller. 

Prendre une courbe
Vous allez maintenant effectuer un contre-braquage dans une 
courbe. L’exercice consiste à vous engager dans la courbe à une 
vitesse sécuritaire, à contre-braquer, puis à accélérer à la sortie 
de la courbe. Savoir prendre une courbe quand vous êtes sur la 
route facilite le contrôle de votre moto.

 ❏ Avancez en ligne droite et accélérez à environ 25 km/h. Vous 
devriez être en deuxième vitesse.

 ❏ Ralentissez à l’approche de la courbe.

 Conseils à l’accompagnateur

Les motocyclistes ont parfois de la difficulté à saisir le 
contre-braquage. Si c’est le cas, placez-vous à l’extrémité 
du parcours. Lorsque le motocycliste aura dirigé la moto 
d’un côté, signalez-lui quand la diriger vers l’autre côté. 
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 ❏ Repérez bien la sortie du virage.

 ❏ Contre-braquez dans le virage en maintenant une vitesse 
constante.

 ❏ À la sortie de la courbe, accélérez légèrement et dirigez vous 
vers l’autre courbe.

Rappels

• Repérez la sortie du virage vers la direction où vous voulez 
aller. Ne regardez pas les balises.

• Ne freinez pas dans la courbe.

S’arrêter dans une courbe

Vous pourriez avoir à arrêter dans une courbe. Vous devez donc 
vous préparer en conséquence. 

 ❏ Prenez la première moitié de la courbe à une vitesse 
modérée (environ 20 km/h).

 ❏ Regardez dans la direction où vous voulez aller.

 ❏ En atteignant la balise A, relâchez les gaz.

 ❏ Freinez tout en redressant la moto.

 ❏ Rétrogradez en première avant d’arrêter complètement à la 
balise B.

Utilisez les demi-cercles de 
l’exercice précédent. À la 
position A, vous relâcherez 
les gaz, à la position B, 
vous arrêterez.

À mesure que vous prenez 
de l’assurance, diminuez 
progressivement votre 
distance d’arrêt. 

À essayer
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Rappel — Quand vous effectuez cet exercice, prenez l’habitude 
de regarder derrière vous. Dans la circulation, il y a risque de 
collision arrière lorsque vous vous arrêtez dans une courbe.

 Conseils à l’accompagnateur

Cette manœuvre peut être dangereuse pour les apprentis 
motocyclistes. Commencez l’exercice à basse vitesse avec 
des arrêts progressifs avant de passer à des arrêts plus 
courts et plus rapides. 
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A
UT

OÉ
VALUATIO

N

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

Zigzaguer

• Contre-braquer sans à-coups. 1 2 3
• Faire corps avec la moto. 1 2 3
• Maintenir une vitesse constante. 1 2 3
• Regarder dans la direction où aller. 1 2 3

Prendre une courbe

• Ralentir et rétrograder au besoin  1 2 3 
avant de s’engager dans la courbe.

• Diriger la moto dans la courbe,  1 2 3 
correctement et sans à-coups.

• Accélérer et passer à la vitesse  1 2 3 
supérieure à la sortie de la courbe.

• Garder la tête tournée pour regarder  1 2 3  
dans la direction où aller.

S’arrêter dans une courbe

• Contre-braquer sans à-coups.  1 2 3
• Regarder dans la direction où aller. 1 2 3
• Utiliser les deux freins en douceur. 1 2 3
• Rétrograder sans à-coups. 1 2 3
• Avant l’arrêt complet, 1 2 3 

redresser la roue avant.
• Maintenir son équilibre en s’arrêtant. 1 2 3

Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.
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9 Récapitulons

Prendre de bonnes habitudes
Vous allez maintenant commencer à regarder dans vos 
rétroviseurs, à mettre vos clignotants et à jeter un coup d’œil par- 
dessus l’épaule. Chaque fois que vous aurez l’intention de tourner, 
de changer de voie, de vous ranger sur le côté de la route ou de 
réintégrer la circulation, vous devrez suivre cette séquence :

1. Regarder dans les rétroviseurs — Regardez dans vos deux 
rétroviseurs pour vérifier la circulation derrière vous.

2. Mettre les clignotants — Si la voie est libre, mettez vos 
clignotants.

3. Jeter un coup d’œil par-dessus l’épaule — Regardez par- 
dessus votre épaule à environ 45 degrés dans la direction 
où vous voulez aller pour vous assurer que la voie est 
toujours libre. 

Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule.

Mettez vos clignotants.

Regardez dans vos rétroviseurs.

Il est important de savoir 
bien communiquer et 
observer, et de connaitre 
les signaux manuels. 
Consultez les parties du 
chapitre 6 du guide Le 
bon sens à moto qui 
traitent de l’observation 
et de la communication.

La séquence rétroviseurs-
clignotants-épaule doit 
devenir une habitude, 
afin d’assurer une 
constance dans votre 
façon d’observer et de 
communiquer. 

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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Bonnes habitudes Mauvaises 
habitudes

Habitudes à 
adopter

Observation

Communication

Maintien des distances

Maîtrise de la vitesse

Concentration sur la 
manœuvre effectuée 

Apprendre à rouler en toute sécurité consiste, entre autres, à 
prendre de bonnes habitudes de conduite qui deviendront des 
automatismes. C’est pourquoi il est important d’acquérir les 
bonnes compétences au début de votre vie de motocycliste. 
Vous pouvez prendre de bonnes habitudes de différentes façons.

• Se parler. Parlez-vous pendant que vous conduisez. À 
l’approche d’un virage, dites-vous : rétroviseurs-clignotants-
épaule. Puis, en effectuant le virage, dites-vous : regarder la 
sortie du virage. 

• S’exercer. Travaillez et retravaillez une manœuvre, en vous 
assurant que vous l’effectuez correctement.

Déterminez la méthode d’apprentissage qui vous convient le 
mieux et prenez le temps qu’il faut pour acquérir de bonnes 
habitudes.

Chaque fois que vous serez dans un véhicule cette semaine, 
observez d’un œil critique les habitudes des autres conducteurs 
et motocyclistes, puis notez vos observations.

Circuit d’essai
Ce circuit d’essai vous aidera à allier toutes vos compétences. 
Vous devrez rouler en ligne droite, effectuer des virages, 
communiquer et observer, tout en dirigeant votre moto sans à- 
coups et en maîtrisant votre vitesse.

 ❏ Accélérez à environ 20 km/h.

 ❏ À l’approche d’un virage, regardez dans vos rétroviseurs.

 ❏ Mettez vos clignotants.
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 ❏ Donnez un léger coup sur la pédale de frein pour avertir les 
véhicules derrière vous.

 ❏ Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule pour vérifier que la 
voie est libre.

 ❏ Relâchez les gaz avant d’amorcer le virage.

 ❏ Tournez en gardant vos yeux levés et en regardant dans la 
direction où vous voulez aller.

 ❏ Accélérez doucement à la sortie du virage en redressant la 
moto.

 ❏ Continuez de rouler autour du circuit.

Délimitez une grande 
surface rectangulaire 
(plus elle sera grande, 
mieux ce sera). Il doit y 
avoir une zone tampon 
entre le lieu des exercices 
pratiques et toutes les 
bordures extérieures ou 
autres obstacles. Utilisez 
des balises pour former 
un virage à angle droit à 
chaque coin du rectangle.

• Quand vous maîtriserez 
cet exercice à basse 
vitesse, accélérez 
suffisamment pour 
pouvoir changer de 
vitesse.

• Exercez-vous à 
effectuer des virages 
après un arrêt, et à 
vous arrêter tout de 
suite après un virage.

À essayer

 Conseils à l’accompagnateur

• Vérifiez que le motocycliste suit la séquence rétroviseurs- 
clignotants-épaule avant de s’engager dans chaque 
courbe. Ses deux mains doivent être sur les poignées 
du guidon pendant qu’il jette un coup d’œil par-dessus 
l’épaule.

• Comme exercice supplémentaire, demandez au 
motocycliste d’utiliser les signaux manuels plutôt que 
les clignotants. Après avoir fait les signaux manuels, 
vérifiez qu’il a bien remis ses deux mains sur les poignées 
du guidon avant de jeter un coup d’œil par-dessus son 
épaule ou de diriger la moto.

• Demandez au motocycliste d’aller dans la direction 
opposée.
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A
UT

OÉ
VALUATIO

N Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.

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

Circuit d’essai

• Suivre la séquence  1 2 3 
rétroviseurs-clignotants-épaule  
avant chaque virage.

• Mettre les clignotants et jeter un 1 2 3 
coup d’œil par-dessus l’épaule  
consécutivement. 

• Amorcer les virages et sortir  1 2 3 
des virages en douceur. 

• Garder les deux mains sur les  1 2 3 
poignées du guidon en jetant un  
coup d’œil par-dessus l’épaule  
ou en dirigeant la moto.

• Bien suivre le parcours tracé. 1 2 3
• Savoir utiliser les signaux  1 2 3 

manuels correctement. 
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10 Révision des compétences de base

Autovérification
Prendrez-vous des risques en roulant à moto? Utilisez la grille ci-
dessous et celles des cours 14 et 17 pour connaître les aspects 
de votre profil de risque à surveiller. L’autovérification du 
cours 19 vous donnera un aperçu de tout votre profil de risque. 

Votre profil de risque, partie 1

Lisez les deux énoncés associés. Tracez un X sur la ligne, à l’endroit qui vous décrit 
le mieux. Si vous croyez que l’énoncé de gauche vous décrit bien, mettez un X sur la 
pastille verte. Si vous croyez que l’énoncé de droite correspond plus à vous, mettez un X 
sur la pastille orange. Si vous vous situez entre les deux, mettez un X sur la pastille bleue.

1. Je suis réaliste 
par rapport à mes 
compétences de 
conduite.

2. Je prendrai les 
courbes lentement, 
car je suis encore en 
apprentissage.

3. Je dois acquérir plus 
d’expérience avant de 
prendre un passager.

4. Je porterai toujours 
un casque homologué 
et l’attacherai 
correctement.

5. J’utiliserai toujours les 
clignotants.

6. Si je vois quelqu’un 
s’approcher d’un 
passage pour piétons, je 
me préparerai à arrêter.

Je peux me fier à mes 
compétences de conduite pour 
me sortir de toute situation 
problématique.

Je prendrai les courbes le 
plus vite possible, car j’aime la 
sensation d’accélérer dans une 
courbe.

Si un ami me demande de faire 
un tour, je dirai oui même si j’ai 
peu d’expérience.

Je ne me donnerai pas toujours 
la peine d’attacher mon casque 
pour aller seulement au coin de 
la rue.

Parfois, utiliser les clignotants 
est une perte de temps.

Si je vois quelqu’un s’approcher 
d’un passage pour piétons, je 
vais accélérer pour passer le 
premier.

Responsabilité



Exercices pratiques hors route

58

Vos résultats
Les énoncés 1 à 3 vous aident à déterminer jusqu’à quel point 
vous connaissez vos limites. Les énoncés 4 à 6 vous aident à 
réfléchir sur votre sens des responsabilités envers vous-même 
et les autres. Si vos X tendent à se trouver dans la partie droite 
de la grille pour l’un ou l’autre de ces aspects, cela indique que 
vous êtes susceptible de prendre des risques.

Quelles sont vos forces?  __________________________________

Quelles sont vos points faibles à améliorer?  _________________

Vérification des compétences 
Vous avez maintenant acquis toutes les compétences de base 
nécessaires à la conduite d’une moto. Avant de quitter le lieu 
des exercices pratiques et de prendre vraiment la route, vous 
devez avoir bien assimilé les connaissances enseignées. Votre 
capacité à maîtriser votre vitesse et à diriger votre moto devrait 
être suffisante pour que votre attention puisse se porter sur tout 
ce qui vous entoure.

Pour rouler en toute sécurité, vous devez avoir acquis les six 
principales compétences de conduite du motocycliste. Ces 
compétences (observation, perception des dangers, maîtrise 
de la vitesse, contrôle de la direction, maintien des distances, 
communication) forment l’essentiel de la stratégie voir-penser-
agir que vous avez vue dans Le bon sens à moto.

Comme vous avez conduit hors route et que vous n’aviez pas à 
vous soucier de la circulation, les principales compétences que 
vous avez mises en pratique jusqu’à maintenant consistaient 
à maîtriser votre vitesse et à diriger votre moto en gardant 
l’équilibre. Vous avez dû établir des marges de sécurité en 
essayant de rester à une bonne distance des balises, et vous 
avez fait appel à votre capacité d’observation en jetant un coup 
d’œil par-dessus l’épaule et en regardant dans la direction où 
vous vouliez aller.

Dans le cours 9, lorsque vous avez allié l’ensemble de vos 
compétences de conduite sur un circuit d’essai, vous avez 
également fait appel à votre aptitude à communiquer. Vous 
exercerez votre capacité à percevoir les dangers (la sixième 
compétence de conduite) dans le cours 11. Vous trouverez 
les définitions des principales compétences de conduite sur la 
deuxième de couverture de ce guide.

Vous voulez revoir les 
facteurs personnels qui 
assurent votre sécurité sur 
la route? Lisez les parties 
du guide Le bon sens à 
moto qui traitent :
• des solutions, au 

chapitre 1;

• des stratégies 
personnelles, au 
chapitre 8.

Pour revoir les principales 
compétences de conduite, 
consultez le chapitre 6 
du guide Le bon sens à 
moto.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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Votre accompagnateur et vous pouvez utiliser le carnet du 
motocycliste à la page suivante pour évaluer vos progrès dans 
les manœuvres hors route que vous avez mises en pratique, 
et pour déterminer celles qui sont à travailler avant de passer 
aux exercices sur route. Vous devez juger avoir acquis les 
compétences avant de passer à l’étape suivante.
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A
UT

OÉ
VALUATIO

N

Avant départ Oui Non

Bien connaître les commandes 

Faire une vérification avant départ   

Pousser la moto vers l’avant, l’arrière et en 
la faisant tourner

Mettre la moto sur la béquille 

Rouler en ligne droite à basse vitesse

Faire du slalom

Faire une figure en 8

Démarrer dans une côte

Effectuer des virages (en roulant et après un arrêt)

Tourner et s’arrêter

Faire demi-tour

Changer de vitesse en ligne droite  
(passer à la vitesse supérieure et rétrograder)

S’arrêter en utilisant les deux freins 

S’arrêter rapidement

Zigzaguer

Prendre une courbe

Effectuer le circuit d’essai

Com
m

unication 

M
aintien des distances 

Contrôle de la direction

M
aîtrise de la vitesse 

O
bservation 

Manœuvres
Échelle de notation  

1 – À travailler
2 – Acquisition en cours
3 – Compétence acquise

Carnet du motocycliste
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Exercices pratiques 
sur un parcours peu 

fréquenté

C’est le moment de mettre en pratique vos 
compétences de conduite de base sur la route. 
Vous devrez planifier vos itinéraires et décider de 
la meilleure façon de vous exercer et de travailler 
efficacement avec votre accompagnateur.
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Exercices pratiques sur un parcours peu fréquenté

Planifier les itinéraires
Avant de commencer les exercices pratiques des prochains 
cours, planifiez avec votre accompagnateur quelques itinéraires 
sécuritaires sur des routes peu fréquentées. Vous devez 
également penser à des trajets sécuritaires peu fréquentés pour 
vous rendre aux endroits choisis.

Pour vous exercer à exécuter toutes les manœuvres des cours 
11 à 14, choisissez des itinéraires comprenant :

• des routes peu achalandées;

• de longs tronçons droits pour vous exercer à accélérer et à 
ralentir;

• un large accotement pour vous exercer à vous ranger sur le 
côté de la route et à revenir sur la route;

• des intersections variées;

• une impasse large, un cul-de-sac ou un tronçon de route large 
et sécuritaire pour vous exercer à effectuer des demi-tours;

• des courbes et des côtes;

• un tronçon de route non revêtue et une voie ferrée, dans la 
mesure du possible.

Planifier les exercices pratiques 
Une fois sur la route, il sera difficile d’exécuter une ou 
deux manœuvres séparément. Selon l’itinéraire choisi, vous 
travaillerez probablement plusieurs manœuvres de base au 
cours de la même séance d’exercices, comme se ranger, 
réintégrer la circulation, rouler en ligne droite, tourner, prendre 
des courbes et monter des côtes.

Lisez les cours 11 à 13 avant de prendre la route. Vous 
connaîtrez ainsi les manœuvres de base à exécuter dans 
la circulation. Exercez-vous à exécuter chaque manœuvre 
en détail, répétez-les plusieurs fois et remplissez la section 
Comment ça se passe? avec votre accompagnateur. Passez 
ensuite au cours 14, qui est une révision de toutes les 
manœuvres que vous avez travaillées dans un environnement 
peu fréquenté.

Rappel — Réviser vos compétences de conduite de base là où 
vous avez fait vos exercices pratiques hors route vous aidera 
dans votre formation sur route.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto

Comment assurer sa 
visibilité auprès des autres 
usagers? Pour savoir 
comment être le plus 
visible possible, lisez les 
parties du guide Le bon 
sens à moto qui traitent :

• des positions sur 
la voie et de la 
communication, au 
chapitre 6;

• des autres 
motocyclistes, au 
chapitre 7;

• de la visibilité réduite, 
au chapitre 9.
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Exercices pratiques sur un parcours peu fréquenté

Rouler avec son accompagnateur
Position de conduite
Lorsque vous êtes sur la route avec votre accompagnateur, 
il est préférable que ce dernier roule en tête et que vous 
soyez derrière en position décalée. De cette façon, votre 
accompagnateur vous servira de modèle. À mesure que vous 
gagnerez en compétence et confiance, vous devriez rouler en 
tête plus souvent. C’est la position de conduite en « solo » que 
vous utiliserez la plupart du temps.

Conseils de communication
Avant de commencer, convenez des signaux que vous allez 
utiliser avec votre accompagnateur pour communiquer entre 
vous. Par exemple, choisissez un signal qui indique quand l’un 
ou l’autre veut se ranger sur le côté de la route. Voici quelques 
exemples de signaux :

• ouvrir et fermer la main — clignotant pas éteint;

• pointer vers le bas — obstacle sur la route;

• index levé — se placer en file indienne;

• deux doigts levés — retourner en position décalée;

• un long coup de klaxon — situation d’urgence.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto

Avant de commencer, 
vous devriez réviser 
certaines parties du guide 
Le bon sens à moto :

• panneaux, feux 
de signalisation 
et marques sur la 
chaussée, au  
chapitre 4;

• règles de priorité 
aux intersections, au 
chapitre 5;

• autres motocyclistes, 
au chapitre 7.

 Conseils à l’accompagnateur

• Prévoyez du temps pour effectuer de longs trajets 
tranquilles qui permettront au motocycliste d’acquérir de 
la confiance sur la route.

• Soyez toujours à l’affût des « moments favorables à 
l’apprentissage ». Lorsqu’il arrive quelque chose à 
signaler au motocycliste, indiquez-lui de se ranger et 
discutez-en avec lui.
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11 Sur la route

Voir-penser-agir
Maintenant que vous roulez sur la route, vous pouvez commencer 
à mettre en œuvre la stratégie voir-penser-agir. Adopter cette 
stratégie pour le reste de votre vie de motocycliste vous aidera à 
prévenir et à éviter les situations dangereuses.

Le cycle d’observation est un élément essentiel de la stratégie 
voir-penser-agir. Il vous permet de bien regarder tout ce qui vous 
entoure une fois sur la route. N’oubliez pas que l’environnement 
est beaucoup plus complexe sur la route qu’en dehors de la route. 

Le cycle d’observation
Vos yeux doivent être constamment en mouvement :

 ❏  Regardez loin devant (12 à 15 secondes à l’avance en ville, 
davantage sur les routes principales) et gardez les yeux levés.

 ❏ Soyez à l’affût des dangers possibles sur la route et sur les côtés.

 ❏ Jetez un coup d’œil dans vos rétroviseurs pour savoir ce qui 
se passe derrière vous. 

Recommencez ensuite le même processus. Vous devriez 
répéter ce cycle d’observation toutes les cinq à huit secondes. 
N’oubliez pas de jeter aussi un coup d’œil sur le tableau de 
bord de temps à autre. 

Repérer les dangers
Quand vous roulez à moto, prêtez attention à ce qui suit : 

• Les autres usagers de la route — Même quand il y a peu de 
circulation, vous devez constamment vérifier si des véhicules, 
des piétons, des cyclistes, des animaux ou toute autre chose 
pourraient surgir sur votre route.

• L’état de la chaussée — Soyez attentif à l’état de la chaussée 
qui peut varier.

• Le vent et les conditions climatiques — En roulant à haute 
vitesse sur la route, vous sentirez l’effet des rafales de vent 
que vous n’avez jamais remarqué en faisant vos exercices 
pratiques hors route. Vous verrez aussi comment la pluie et 
d’autres conditions météorologiques peuvent nuire à votre 
conduite dans les rues.
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Pendant que vous roulez, observez attentivement les dangers 
qui pourraient surgir. À la fin du cours, inscrivez les six pires 
dangers auxquels vous avez été confronté.

1. _________________________    4.  _________________________

2. _________________________    5.  _________________________

3. _________________________    6.  _________________________

Se déplacer en ligne droite
S’engager sur la voie à partir de 
l’accotement

Consultez la partie du 
chapitre 9 du guide 
Le bon sens à moto 
qui traite de la perte 
d’adhérence. Portez une 
attention particulière aux 
stratégies adoptées sur les 
chaussées cahoteuses et 
inégales.

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs pour voir si un créneau sûr se 
présente. 

 ❏ Mettez vos clignotants de gauche.

 ❏ Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule.

 ❏ Lorsqu’il est sécuritaire de le faire, engagez-vous 
graduellement sur la voie, en gardant les yeux levés.

 ❏ Arrêtez vos clignotants.

Quand vous êtes sur la 
route, restez à l’affût des 
dangers. Quels sont les 
dangers dans cette scène?

À voir dans  
Le bon sens  

à moto

 Choix d’un itinéraire

Choisissez une section droite et lisse d’une route à double 
sens. Pour le moment, évitez les sections où la chaussée 
s’élève brusquement de l’accotement.  
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Rouler sur la route
 ❏ Accélérez en douceur jusqu’à atteindre la vitesse appropriée. 

 ❏ Choisissez une position sécuritaire sur la voie. (Rappel : 
visibilité, domination, espace, vision et chaussée.)

 ❏ Continuez à utiliser le cycle d’observation.

 ❏ Maintenez une distance de sécurité entre vous et les autres 
véhicules.

Rappel  — Quand vous roulez, prêtez attention au bruit du 
moteur. Changez de vitesse au nombre de tours par minute 
approprié.

 Conseils à l’accompagnateur

Dites au motocycliste de s’engager sur la voie à un angle 
d’environ 45 degrés si le niveau de la voie est différent de 
celui de l’accotement, ou s’il va passer d’un accotement 
non revêtu à la chaussée.

 Conseils à l’accompagnateur

Encouragez le motocycliste à maintenir une vitesse sécuritaire. 
Sur une route peu fréquentée, amenez le motocycliste à 
s’exercer à accélérer et à passer à la troisième vitesse, puis 
à rétrograder. Augmentez l’allure et les niveaux de vitesse à 
mesure que le motocycliste prend de l’assurance. 

Lisez les parties portant 
sur le changement de 
vitesse et les positions sur 
la voie dans le guide Le 
bon sens à moto :

• levier de vitesse, au 
chapitre 3;

• maîtrise de la vitesse 
et positions sur la voie, 
au chapitre 6.

Se ranger sur le côté de la route
 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs pour vérifier la circulation 

derrière vous. Posez-vous la question suivante : Est-ce 
sécuritaire de ralentir et de me ranger sur le côté de la route? 

 ❏ Donnez un léger coup de frein pour avertir le conducteur 
derrière vous.

 ❏ Utilisez les clignotants de la direction où vous voulez aller.

 ❏ Ralentissez graduellement.

 ❏ Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule dans la direction où 
vous voulez aller.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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 ❏ Quittez la route doucement en roulant presque 
parallèlement à celle-ci et rangez-vous sur l’accotement en 
gardant les yeux levés.

 ❏ Mettez les freins et rétrogradez en première vitesse en vous 
arrêtant.

Rappels — Si l’accotement est en gravier :

• Prévoyez une bonne distance d’arrêt.

• Ralentissez avant d’arriver sur l’accotement.

• Relâchez les freins avant de rouler sur le gravier. 

• Remettez les freins doucement pour parvenir à un arrêt complet.

Stationner en bordure de route
Vous pouvez stationner votre moto dans des espaces plus 
restreints non accessibles aux voitures. Mais vous devez être 
prudent en stationnant si vous n’êtes pas clairement visible 
ou lorsque vous risquez de bloquer la circulation ou un autre 
véhicule stationné.

Où devez-vous être 
particulièrement conscient 
des dangers?

Voir-penser-agir

 Conseils à l’accompagnateur

• Portez attention à la tête et aux yeux du motocycliste 
pour voir s’il observe systématiquement l’environnement.

• Vérifiez si le motocycliste se garde des marges de sécurité.

Stationner à un angle de 
45 degrés vous aidera à 
voir les autres quand vous 
réintégrerez la circulation 
et aidera les autres à voir 
votre motocyclette.

 Choix d’un itinéraire

Choisissez deux endroits : un secteur plat où il y a des 
espaces de stationnement avec bordure, et une côte où il 
est sécuritaire de stationner en montée.
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 ❏ Choisissez une position sécuritaire sur la voie pour quitter la 
circulation. 

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs pour vérifier la circulation 
derrière vous.

 ❏ Mettez vos clignotants.

 ❏ Ralentissez.

 ❏  Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule.

 ❏ Dirigez-vous vers l’espace de stationnement, puis ramenez 
votre moto en direction de la route à un angle d’environ  
45 degrés.

 ❏ Reculez jusqu’à ce que le pneu arrière soit proche de la 
bordure.

Rappels

• Lorsque vous stationnez dans une côte ou en montée, 
modifiez l’angle de votre moto pour éviter qu’elle ne tombe.

• Tournez les poignées du guidon dans la direction qui assure 
la meilleure stabilité et qui permet d’engager le verrou de 
direction.

Faire demi-tour
Soyez prudent en effectuant un demi-tour. Évitez de faire demi- 
tour dans la circulation et à proximité de piétons, d’intersections 
ou d’endroits où votre vue est limitée.

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs, mettez vos clignotants et 
jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule.

 ❏ Gardez-vous des marges de sécurité, en laissant beaucoup 
d’espace entre vous et tous les obstacles.

 ❏ Regardez bien la sortie du virage en faisant demi-tour.

Évitez de stationner dans 
une pente descendante, 
parce qu’il est difficile d’y 
stabiliser la moto.

Attention!

Quand pouvez-vous faire 
demi-tour? Consultez 
la partie du chapitre 5 
du guide Le bon sens à 
moto qui traite des  
demi-tours.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
 Choix d’un itinéraire

Choisissez un cul-de-sac, un chemin sans issue ou une rue 
résidentielle peu fréquentée assez large pour vous permettre 
de faire demi-tour sans avoir à reculer. Assurez-vous qu’il n’y 
a pas de véhicules stationnés sur votre chemin.
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Échelle de notation 
1 - À travailler  2 - Acquisition en cours  3 - Compétence acquise

S’engager sur la voie à partir de l’accotement

• Regarder dans les rétroviseurs, mettre  1 2 3 
les clignotants et jeter un coup d’œil  
par-dessus l’épaule. 

• Attendre qu’un créneau sûr se présente.  1 2 3
• Maîtriser sa vitesse sans à-coups. 1 2 3
• Diriger sa moto en douceur. 1 2 3

Rouler sur la route

• Accélérer et ralentir en douceur.  1 2 3
• Utiliser la vitesse appropriée. 1 2 3
• Choisir la position appropriée sur la voie. 1 2 3
• Maintenir une distance de sécurité. 1 2 3
• Suivre le cycle d’observation. 1 2 3
• Diriger sa moto en douceur. 1 2 3

 Conseils à l’accompagnateur

• Au départ, demandez au motocycliste de s’arrêter avant 
d’amorcer son demi-tour. Il aura ainsi la chance de faire 
des observations pertinentes. Le motocycliste devrait 
finir par pouvoir faire demi-tour sans s’arrêter ou mettre 
ses pieds par terre.

• Un cul-de-sac est l’endroit par excellence pour s’exercer 
à faire demi-tour. Une fois que le motocycliste aura pris 
de l’assurance, allez sur un chemin sans issue ou sur une 
autre section de route sécuritaire.

Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.

A
UT

OÉ
VALUATIO

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

Se ranger sur le côté de la route

• Regarder dans les rétroviseurs,  1 2 3 
mettre les clignotants et jeter un coup  
d’œil par-dessus l’épaule. 

• Ralentir en douceur. 1 2 3
• Diriger sa moto en douceur. 1 2 3
• Mettre et relâcher les freins comme il se doit. 1 2 3

Stationner en bordure de route

• Choisir un lieu sécuritaire pour stationner. 1 2 3
• Regarder dans les rétroviseurs,  1 2 3 

mettre les clignotants et jeter un coup  
d’œil par-dessus l’épaule. 

• Mettre les clignotants au bon moment. 1 2 3
• Diriger sa moto en douceur.  1 2 3
• Positionner la moto à un angle de 45 degrés.  1 2 3
• Utiliser la béquille latérale ou  1 2 3 

centrale correctement. 
• Tourner les poignées du  1 2 3 

guidon correctement.  

Demi-tours

• Regarder dans les rétroviseurs,  1 2 3 
mettre les clignotants et jeter  
un coup d’œil par-dessus l’épaule. 

• Regarder la sortie du virage. 1 2 3
• Diriger sa moto sans à-coups. 1 2 3
• Bien maîtriser sa vitesse.  1 2 3
• Tourner sans s’arrêter ou mettre les pieds  1 2 3 

par terre. 



Notes
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12 Intersections

Habitudes de conduite en 
voiture ou à moto

Nombre de conducteurs et motocyclistes
Échelle de notation : A – Ne le fait pas                                           
                                   B – Le fait, mais pas bien C – Le fait bien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Observation
Scruter l’intersection avant de s’engager.

Jeter un coup d’œil par-dessus l’épaule 
avant de tourner. 
Communication
Mettre les clignotants bien à l’avance.

Arrêter les clignotants après le virage.

Maintien des distances
Maintenir une distance de sécurité.

S’arrêter avant la ligne d’arrêt.

Suivre les règles de priorités.

Suivre la voie appropriée.

Maîtrise de la vitesse
Adopter une vitesse sécuritaire.

S’arrêter au feu jaune si c’est sécuritaire.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto

Observation d’une intersection
Vous allez maintenant vous exercer aux intersections. Mais avant 
de procéder, observez le comportement des autres dans la 
circulation. Cela vous aidera à comprendre toute la complexité 
des intersections.

Avec votre accompagnateur, passez du temps à observer 
une intersection achalandée où il y a des feux de circulation. 
Surveillez la circulation et évaluez comment les conducteurs 
observent, communiquent et respectent les règles.

Consacrez au moins 10 à 15 minutes à observer et à évaluer au 
minimum 10 conducteurs ou motocyclistes. N’évaluez qu’un 
véhicule à la fois en suivant ses déplacements à l’intersection. 
Servez-vous du tableau suivant pour faire vos évaluations en 
inscrivant un A, un B ou un C dans les cases appropriées.

Consultez la partie du 
chapitre 5 du guide Le 
bon sens à moto qui traite 
des règles de priorité aux 
intersections.



Exercices pratiques sur un parcours peu fréquenté

74

 Choix d’un itinéraire

Choisissez plusieurs intersections où vous pourrez vous 
exercer à tourner à gauche et à droite. Arrêtez votre 
choix sur des intersections variées (intersections non 
réglementées et intersections avec des feux de circulation 
ou des panneaux « Cédez »).

Quelles sont les trois bonnes habitudes que les conducteurs ont 
omis de prendre le plus souvent? (Faites le total des A.)

Quelle est la mauvaise habitude la plus dangereuse que vous 
avez observée?

Comment ces habitudes pourraient-elles vous influencer si vous 
arriviez à cette intersection à moto?

Exercices pratiques aux 
intersections

Franchir une intersection
En vous approchant de l’intersection

 ❏ Regardez loin devant pour repérer les panneaux et les feux 
de signalisation ainsi que les autres usagers de la route. 

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs pour vérifier la circulation 
derrière vous.

 ❏ S’il y a un véhicule derrière et que vous avez à ralentir ou 
à arrêter, donnez un léger coup de frein pour avertir le 
conducteur.

Si vous n’avez pas à arrêter

 ❏ Assurez-vous que votre position sur la voie vous donne le 
plus de marge de manœuvre et de visibilité possible. 

 ❏ Scrutez l’intersection de gauche à droite, puis encore à 
gauche.

 ❏ Avant de procéder, assurez-vous qu’aucun véhicule qui arrive 
en sens inverse ne tourne à gauche. S’il y en a, jetez un coup 
d’œil par-dessus l’épaule et déplacez-vous légèrement vers la 
droite pour vous donner une plus grande marge de sécurité, 
en vous préparant à freiner ou à klaxonner au besoin. 

Un type d’accident courant 
impliquant une moto aux 
intersections se produit 
lorsqu’un véhicule tourne à 
gauche devant une moto. 
Soyez toujours sur vos 
gardes quand vous voyez 
un conducteur arrivant en 
sens inverse qui indique 
qu’il va tourner à gauche.

Attention!
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Si vous devez arrêter

 ❏ Avant de procéder, regardez à gauche, au centre, à droite et 
de nouveau à gauche.

Rappel — N’arrêtez pas sur une tache d’huile.

Tourner à droite

Jetez un coup 
d’œil par-dessus 
l’épaule.

Mettez vos 
clignotants.

Regardez dans 
vos rétroviseurs.

 ❏ Regardez loin devant pour repérer les panneaux et les feux 
de signalisation, la circulation et les piétons.

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs et mettez vos clignotants de 
droite.

 ❏ Réduisez votre vitesse et rétrogradez, s’il y a lieu.

 ❏ Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule.

 ❏ Déplacez-vous vers la droite. Vous devriez vous retrouver à 
environ un mètre de la bordure.

 ❏ Arrêtez-vous au besoin.

 ❏ Scrutez l’intersection sur 180 degrés (de gauche à droite, 
puis encore à gauche).

Quand vous tournez à  
droite, anticipez, scrutez la 
route, choisissez la position 
appropriée sur la voie et 
tournez.
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 ❏ Si vous avez changé de position ou si vous vous êtes arrêté 
depuis votre dernier coup d’œil par-dessus l’épaule, jetez un 
nouveau coup d’œil sur votre droite.

 ❏ Regardez dans la direction du virage.

 ❏ Effectuez votre virage.

 ❏ Occupez une position dominante sur la voie après avoir 
effectué le virage.

 ❏ Arrêtez vos clignotants.

Rappels 

• Vous devrez regarder dans vos rétroviseurs et jeter un coup 
d’œil par-dessus l’épaule plus d’une fois si un laps de temps 
trop long s’est écoulé depuis votre dernière vérification.

• Si vous comptez ralentir en vous approchant d’une 
intersection, donnez un léger coup de frein pour avertir les 
autres conducteurs.

• Si vous approchez d’un panneau « Cédez », vous devez 
ralentir et vous assurer qu’il n’y a pas de piétons et de 
circulation à l’intersection avant d’avancer. Arrêtez au besoin.

Tourner à gauche

Ne coupez pas l’angle du virage.

Pourquoi faut-il éviter de 
mettre les clignotants 
lorsqu’on change de 
position en restant sur la 
même voie?

Voir-penser-agir

Quand vous tournez à 
gauche, évitez de couper 
l’angle du virage ou de 
déborder de votre voie.
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 ❏ Regardez loin devant pour repérer les panneaux et les feux 
de signalisation ainsi que les dangers potentiels. Surveillez 
les véhicules qui arrivent en sens inverse pour voir si vous 
devez attendre un créneau sûr. 

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs et mettez vos clignotants de 
gauche.

 ❏ Réduisez votre vitesse et rétrogradez au besoin.

 ❏ Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule gauche et avancez 
dans la partie gauche de la voie.

 ❏ Arrêtez-vous au besoin.

 ❏ Scrutez l’intersection sur 180 degrés (de gauche à droite, 
puis encore à gauche). Prêtez attention aux piétons sur les 
passages pour piétons et à la circulation. 

 ❏ Juste avant de procéder, vérifiez une dernière fois 
l’intersection pour vous assurer que personne ne s’est 
engagé dans le créneau que vous comptez prendre.

 ❏ Regardez dans la direction du virage.

 ❏ Effectuez votre virage.

 ❏ Occupez une position dominante sur la voie après avoir 
effectué le virage.

 ❏ Arrêtez vos clignotants.

Rappel — Vous devrez regarder dans vos rétroviseurs et jeter 
un coup d’œil par-dessus l’épaule plus d’une fois si un laps de 
temps trop long s’est écoulé ou si vous avez changé de position 
sur la voie depuis votre dernière vérification.

La moto et la roue avant 
doivent être maintenues le 
plus droit possible quand 
vous attendez un créneau 
sûr avant d’amorcer votre 
virage. (Si vous subissez 
une collision arrière et que 
votre roue n’est pas droite, 
vous risquez d’être poussé 
vers les véhicules qui 
arrivent en sens inverse.)

Attention!

Omettre d’arrêter vos 
clignotants après un virage 
ou un changement de 
voie est potentiellement 
dangereux. Si vous 
êtes à une intersection 
et que vos clignotants 
n’indiquent pas la bonne 
direction, les conducteurs 
qui arrivent en sens 
inverse seront confondus 
et pourraient tourner 
devant vous.

Attention!

 Conseils à l’accompagnateur

• Assurez-vous que le motocycliste s’exerce à faire des 
virages en roulant et des virages après un arrêt  
(voir cours 6). 

• N’effectuez pas de virage en roulant aux côtés du 
motocycliste. Vous devriez rouler l’un derrière l’autre ou 
en position décalée.
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A
UT

OÉ
VALUATIO

N Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.

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

Franchir les intersections

• Regarder dans les rétroviseurs  
pour vérifier la circulation derrière. 1 2 3

• Choisir la bonne position sur la voie. 1 2 3
• Scruter l’intersection sur 180 degrés. 1 2 3
• Si un arrêt est requis : 1 2 3

 – Donner un léger coup de frein. 1 2 3
 – S’arrêter à la bonne position sur la voie.  1 2 3
 – Scruter l’intersection avant d’avancer.  1 2 3

Virages

• Regarder dans les rétroviseurs, mettre les  1 2 3 
clignotants et jeter un coup d’œil  
par-dessus l’épaule correctement.

• Choisir la bonne position sur la voie. 1 2 3
• Scruter l’intersection sur 180 degrés. 1 2 3
• Choisir un créneau sûr dans la circulation. 1 2 3
• Regarder la sortie du virage. 1 2 3
• Diriger sa moto sans à-coups en  1 2 3 

suivant une trajectoire sécuritaire. 
• Ralentir avant et accélérer après le virage.  1 2 3
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13 Courbes, côtes et chaussées inégales

Comprendre les courbes
Rouler en toute sécurité dans les courbes exige des 
connaissances et des compétences particulières. Préparez-vous 
en conséquence en apprenant à connaître les différents types 
de courbes et la façon de les prendre. 

Observation de courbes
Prenez le temps de réfléchir à la façon de vous engager dans 
les courbes et d’observer comment les autres conducteurs et 
motocyclistes s’y prennent.

Dites à votre accompagnateur ce que vous feriez en vous 
engageant dans une courbe qui se resserre et dans des courbes 
multiples.

Dans le cadre de ce cours, arrêtez-vous au bord de la route 
juste avant les sorties et entrées de quelques courbes pour 
observer les véhicules qui les empruntent. Notez :

• la trajectoire prise par les véhicules;

• la vitesse des véhicules;

• si les conducteurs freinent et quand.

Pendant le cours, demandez à votre accompagnateur de vous 
montrer comment prendre les courbes pendant que vous 
l’observez.

Corriger sa trajectoire dans une courbe
Si vous êtes engagé dans une courbe et constatez que vous 
ne suivez pas la bonne trajectoire, vous pouvez contre-braquer 
pour la corriger.

• Pour resserrer votre virage, augmentez l’angle d’inclinaison 
en exerçant plus de pression sur la poignée du guidon 
tournée vers l’intérieur.

• Pour élargir votre virage, réduisez l’angle d’inclinaison en 
exerçant moins de pression sur la poignée du guidon tournée 
vers l’intérieur et en exerçant une légère pression sur la 
poignée du guidon tournée vers l’extérieur.

Dans le guide Le bon 
sens à moto consultez :

• conception des routes 
au chapitre 9, pour en 
apprendre davantage 
sur la façon de prendre 
les courbes;

• contrôle de la 
direction au chapitre 6, 
en portant une attention 
particulière à la façon 
de prendre les courbes;

• panneaux 
d’avertissement 
au chapitre 4, pour 
connaître ceux qui se 
présentent à l’approche 
d’une courbe.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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 Choix d’un itinéraire

Choisissez une route sinueuse avec divers types de courbes 
et de côtes.

Quand vous vous exercerez à conduire dans les courbes, prêtez 
attention à votre capacité à bien évaluer la trajectoire que vous 
devriez prendre. Combien de fois devez-vous corriger votre 
trajectoire?

Prendre les courbes  

 ❏ Évaluez la courbe. Semble-t-elle prononcée ou graduelle? 
Est-elle isolée ou fait-elle partie d’une série? Est-ce une 
courbe relevée? Si vous ne pouvez la voir au complet, 
essayez de la prévoir le mieux possible.

 ❏ Ralentissez à une vitesse sécuritaire que vous pourrez 
maintenir dans la courbe. Rappelez-vous que vous pourriez 
avoir à vous arrêter en cas de danger de l’autre côté de la 
courbe.

 ❏ Choisissez votre position sur la voie avant de vous engager 
dans la courbe. Gardez ceci à l’esprit : 
• Vision et visibilité — Quelle est la position qui vous 

permettra de repérer la sortie du virage et d’être vu par 
les véhicules qui arrivent en sens inverse? 

• Espace — Quelle est la position qui vous protégera des 
véhicules qui arrivent en sens inverse? Si vous décidez 
de vous placer à gauche sur la voie (ce qui vous donnera 
probablement la meilleure vision dans une courbe vers la 
droite), assurez-vous de vous protéger des véhicules arrivant 
en sens inverse qui pourraient traverser la ligne médiane. 
Si vous ne pouvez pas repérer la sortie de la courbe, le 
meilleur choix est habituellement de vous placer à droite sur 
la voie, loin des véhicules arrivant en sens inverse.

• Adhérence — Assurez-vous qu’il n’y a pas de débris sur la 
route et de bouts de chaussée inégaux ou glissants.

 ❏ Repérez la sortie de la courbe pour voir où vous allez vous 
placer sur la voie.

 ❏ Contre-braquez pour pencher la moto dans la direction où 
vous voulez aller.

 ❏ Mettez doucement les gaz pour sortir de la courbe.

Bien des accidents de 
moto surviennent dans des 
courbes. Un motocycliste 
peut sortir de la route 
ou traverser la ligne 
médiane et se retrouver 
devant les véhicules qui 
arrivent en sens inverse. 
Pour éviter cela, observez 
la route devant vous, 
en ralentissant et en 
choisissant une position 
appropriée sur la voie.

Attention!
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Rappels

• Quand vous faites de la moto en groupe, la file indienne est 
habituellement la position la plus sécuritaire dans une courbe.

• Maintenez toujours une distance de sécurité entre vous et les 
autres véhicules.

Conduire dans les côtes
Quand vous conduisez dans les côtes, la gravité ralentit 
votre vitesse en montée et l’accélère en descente. Si vous 
ne réagissez pas en conséquence, vous roulerez alors trop 
lentement ou trop vite.

 ❏ Choisissez une vitesse qui aide à rester sur la plage de 
puissance en montant la côte.

 ❏ Placez-vous à droite sur la voie si votre visibilité est limitée. 
Vous créerez ainsi un espace entre vous et les véhicules 
arrivant en sens inverse qui pourraient s’aventurer de l’autre 
côté de la ligne médiane.

 ❏ Soyez à l’affût des dangers en arrivant en haut de la côte.

 ❏ Choisissez une vitesse qui permettra à votre moto de rouler 
à une vitesse appropriée quand vous descendrez la côte. 
(Évitez de rétrograder en première, qui pourrait être trop 
lente et vous faire déraper.)

 ❏ Reprenez une position dominante sur la voie quand vous 
pouvez le faire sans risque.

Conduire sur des chaussées 
inégales
Exercez-vous à conduire sur des chaussées non revêtues et, 
dans la mesure du possible, à traverser des voies ferrées. 
Pour vous préparer, exercez-vous jusqu’à ce que vous puissiez 
conduire en toute confiance et en toute sécurité dans des 
situations où il y a perte d’adhérence.

Pourquoi faut-il éviter 
de freiner brusquement 
lorsque la moto est 
penchée dans une 
courbe?

Voir-penser-agir

Consultez la partie du 
chapitre 6 du guide Le 
bon sens à moto qui 
traite de la maîtrise de la 
vitesse, pour comprendre 
comment la gravité influe 
sur la vitesse.

Quels sont les pires 
dangers à surveiller en 
montant une côte?

Voir-penser-agir

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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Conduire sur des chaussées non revêtues
Roulez sur un tronçon de route peu fréquenté dont la chaussée 
est inégale jusqu’à ce que vous soyez assez confiant pour 
conduire sur cette chaussée. Les divers types de chaussées non 
revêtues (terre compactée, sable meuble ou gravier, surfaces 
en bois ou en métal) donnent une sensation différente, mais les 
règles de base sont les mêmes :

• gardez une vitesse constante et maintenez la moto la plus 
droite possible; 

• si vous devez freiner, allez-y doucement.

Rappels 

Voici comment conduire sur les chaussées offrant peu 
d’adhérence :

• réduisez votre vitesse;

• évitez les mouvements brusques;

• serrez les genoux contre le réservoir;

• maintenez le corps relâché;

• regardez loin devant pour trouver une trajectoire sécuritaire.

Traverser les voies ferrées
Pour traverser les voies ferrées en toute sécurité, vous devez 
pouvoir juger les angles. L’angle idéal pour s’approcher d’une 
chaussée inégale est de 90 degrés, soit un angle droit. Évitez 
cependant de faire une embardée et risquer ainsi de vous 
retrouver sur la voie des véhicules qui arrivent en sens inverse. 
En règle générale, vous pouvez traverser les voies ferrées en 
toute sécurité à un angle variant entre 45 et 90 degrés. 

 Choix d’un itinéraire

L’itinéraire de l’exercice pratique devrait comprendre :
• des chaussées non revêtues ou inégales (en gravier, de 

terre, endommagées, etc.);
• une voie ferrée, dans la mesure du possible.

Consultez la partie du 
chapitre 9 du guide Le 
bon sens à moto qui traite 
de la perte d’adhérence. 
Portez une attention 
particulière aux différents 
types de chaussées, y 
compris les voies ferrées.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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 ❏ Vérifiez la signalisation et scrutez pour vous assurer qu’il n’y a 
pas de train qui arrive.

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs.

 ❏ Réduisez votre vitesse et arrêtez-vous au besoin.

 ❏ Évaluez le passage à niveau :
 – l’angle de la voie ferrée;
 – la hauteur de la voie ferrée par rapport à la chaussée;
 – l’état de la chaussée entre les rails, qui est parfois 

glissante;
 – la circulation : si l’angle que vous devez prendre vous place 

en direction des véhicules qui arrivent en sens inverse, 
ralentissez pour éviter de traverser la voie ferrée au même 
moment que ces véhicules.

 ❏ Déterminez si vous devez changer l’angle de votre approche.

 ❏ Traversez la voie ferrée avec prudence.

Ma vitesse 
et ma position 

sont-elles bonnes?

En traversant une voie 
ferrée :

Voir — Scrutez la voie 
ferrée.

Penser — Quelle est 
la meilleure façon de 
traverser la voie ferrée?

Agir — Choisissez le 
meilleur angle et la vitesse 
la plus sécuritaire.
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A
UT

OÉ
VALUATIO

N

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

Prendre les courbes

• Choisir une vitesse appropriée  1 2 3 
pour s’engager dans la courbe.

• Choisir une position sécuritaire sur la voie. 1 2 3
• Regarder la sortie de la courbe. 1 2 3
• Diriger sa moto sans à-coups dans la courbe. 1 2 3
• Accélérer doucement après la courbe. 1 2 3

Conduire dans les côtes

• Choisir une vitesse appropriée  1 2 3 
et changer les vitesses sans à-coups.

• Maintenir une vitesse sécuritaire. 1 2 3
• Choisir une position sécuritaire sur la voie. 1 2 3

Conduire sur des chaussées non revêtues

• Choisir une vitesse appropriée. 1 2 3

Traverser les voies ferrées

• Choisir une vitesse appropriée. 1 2 3
• Choisir une trajectoire appropriée. 1 2 3

Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.
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14 Révision de la conduite sur un 
parcours peu fréquenté

Faire preuve de bon sens en roulant
Vous allez maintenant décider si vous êtes prêt à quitter les 
parcours peu fréquentés effectués pendant les derniers cours, 
pour passer à des exercices dans des conditions plus complexes 
avec une circulation plus dense comportant de plus grands risques. 
Pour l’instant, vous allez vous exercer à percevoir les dangers en 
adoptant la stratégie « Que faire si...? ». Vérifiez ensuite votre profil 
de risque pour examiner votre capacité à prendre des décisions.

Percevoir les dangers
Pour rouler en sécurité, soyez toujours à l’affût des possibilités 
de conflits d’espace, de surprises, d’obstructions de la vision et 
de mauvaises conditions routières.

Vous allez maintenant vous exercer à nommer les dangers en les 
voyant. Quand vous conduisez votre moto, scrutez loin devant, 
regardez dans vos rétroviseurs et nommez tous les dangers 
potentiels que vous voyez devant, derrière et sur les côtés. 
Demandez à votre accompagnateur de faire de même et, après 
quelques coins de rue, rangez-vous sur le côté de la route et 
comparez vos observations.

Prévoir — Recours à la stratégie  
« Que faire si...? »
Mettez à profit l’aspect « penser » de la stratégie voir-penser-
agir pour éviter les situations d’urgence. Si un danger surgit, 
vous disposerez de très peu de temps pour penser et agir. 
Exercez-vous à recourir à la stratégie « Que faire si... ? » dans 
des environnements sécuritaires, pour que vous puissiez réagir 
vite et en toute sécurité en cas d’urgence. 

Voir — Observez tout ce qui vous entoure en étant à l’affût 
des dangers. En scrutant votre environnement, vous verrez 
probablement des situations pouvant présenter un danger (ex. 
une voiture qui sort à reculons d’une entrée devant vous).

Penser — Quand vous roulez, prévoyez ce qui pourrait se 
produire. Demandez-vous « Que faire si...? ». Dans l’exemple 
précédent, vous pourriez vous demander : Que faire si le 
conducteur ne s’arrête pas? Il y a habituellement trois choix : 
freiner, manœuvrer ou accélérer. Quel serait votre choix?

Dans le guide Le bon 
sens à moto, lisez :

• perception des 
dangers, au chapitre 6;

• évitement des 
collisions, au  
chapitre 10.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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Agir — Soyez prêt à prendre la mesure la plus sûre le plus 
rapidement possible. Dans le cas qui nous intéresse, vous allez 
probablement vous préparer à freiner et à arrêter.

Avant de commencer, dites à votre accompagnateur ce que 
vous feriez dans les situations suivantes : 

• Un chat se retrouve devant vous dans la rue.

• Un jeune enfant se détache de sa mère et court vers 
l’intersection devant vous.

• Un gros camion tourne dans votre rue. Il a traversé la ligne 
médiane et se dirige vers vous. 

• Le conducteur devant vous freine brusquement.

Autovérification
Au cours 10, vous avez commencé à évaluer votre profil de risque. 
La partie 2 ci-dessous vous donnera une idée de la façon dont vous 
prenez vos décisions. Demandez à votre accompagnateur de vous 
noter aussi, puis comparez vos évaluations. 

Votre profil de risque, partie 2
Lisez les deux énoncés associés. Tracez un X sur la ligne, à l’endroit qui vous décrit le mieux. Si vous 
croyez que l’énoncé de gauche vous décrit bien, mettez un X sur la pastille verte. Si vous croyez 
que l’énoncé de droite correspond plus à vous, mettez un X sur la pastille orange. Si vous vous 
situez entre les deux, mettez un X sur la pastille bleue.

Je vais souvent vite quand je pense 
que je ne me ferai pas prendre.

Si les autres vont vite, j’accélère 
aussi.

J’essaie de suivre mes amis, même 
quand ils accélèrent.

Si je suis pressé, je traverse au feu 
jaune.

Je me faufile dans la circulation 
parce que je conduis bien.

 
Je n’aime pas planifier. Je prends 
les choses comme elles viennent.

7. Je respecte la limite  
de vitesse.

8. Je ne succombe pas à la pression 
des autres pour aller plus vite. 

9. Je prends mes propres décisions 
relatives à ma conduite.

10. J’arrête toujours au feu jaune si 
c’est sécuritaire.

11. J’essaie de laisser beaucoup 
d’espace entre les autres 
véhicules et ma moto.

12. Avant de partir, je planifie ma 
route.

Making decisions
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 Choix d’un itinéraire

L’itinéraire de vos exercices pratiques devrait comprendre :

• des tronçons en ligne droite, des intersections, des 
courbes et des côtes;

• des chaussées non revêtues ou inégales (en gravier, de 
terre, endommagées, etc.);

• une voie ferrée, dans la mesure du possible.

Vos résultats
Les énoncés 7 à 9 vous aident à réfléchir sur la pertinence de 
vos décisions sous la pression des pairs et d’autres conducteurs. 
Les énoncés 10 à 12 vous aident à réfléchir sur votre capacité à 
planifier. Si vos X tendent à se trouver dans la partie droite de la 
grille pour l’un ou l’autre de ces aspects, cela indique que vous 
êtes susceptible de prendre des risques.

Quel aspect lié à la prise de décisions devez-vous améliorer? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Mise en pratique des compétences
Vous connaissez maintenant les manœuvres de base que 
vous devez maîtriser. Prenez le temps d’acquérir la confiance 
nécessaire pour les effectuer sur des routes peu fréquentées. En 
consacrant plus de temps aux exercices pratiques à cette étape, 
vous gagnerez en sécurité.

Vérification des compétences
Avant de vous retrouver dans une circulation plus dense, 
vous devrez maîtriser toutes les principales compétences de 
conduite. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur l’aspect  
« penser » de la stratégie voir-penser-agir.



Exercices pratiques sur un parcours peu fréquenté

88

Avant départ Oui Non

Faire une vérification avant départ

S’engager sur la voie à partir de 
l’accotement

Rouler sur la route

Se ranger sur le côté de la route

Stationner en bordure de route

Faire demi-tour

Franchir les intersections

Tourner à droite

Tourner à gauche

Prendre les courbes

Conduire dans les côtes

Conduire sur des chaussées inégales

Traverser les voies ferrées

Com
m

unication 
Perception des dangers

M
aintien des distances 

Contrôle de la direction

M
aîtrise de la vitesse 

O
bservation 

Manœuvres

A
UT

OÉ
VALUATIO

N

Échelle de notation  

1 – À travailler
2 – Acquisition en cours
3 – Compétence acquise

Quand vous serez prêt, demandez à votre accompagnateur 
d’organiser une épreuve de conduite pour vous sur une route 
peu fréquentée. Utilisez le carnet du motocycliste pour 
vous évaluer. (Vous trouverez les définitions des principales 
compétences de conduite sur la deuxième de couverture de 
ce guide.) Ne passez pas à la prochaine étape tant que vous 
n’aurez pas une bonne majorité de 3 et que vous ne serez 
pas certain que les principales compétences de conduite sont 
devenues des habitudes. 

Carnet du motocycliste
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Exercices pratiques dans la 
circulation modérée

Les cours 15 à 17 ont été préparés pour 
vous aider à conduire dans la circulation au 
quotidien. Ce n’est pas un environnement 
évident pour les nouveaux motocyclistes. Vous 
devez manœuvrer votre moto avec adresse et 
prendre garde aux conditions routières difficiles 
et aux usagers de la route imprévisibles. 

Vous ne devriez pas rouler dans la circulation modérée tant 
que vous ne maîtrisez pas complètement vos compétences 
de conduite sur des routes peu fréquentées, car la marge 
d’erreur est faible dans la circulation normale. 

Rappel — Il serait bon de retourner sur un parcours hors 
route pour récapituler avant de conduire dans la circulation 
modérée. Exercez-vous à observer, à changer de vitesse, à 
freiner et à tourner jusqu’à ce que tout soit bien assimilé. 
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Exercices pratiques dans la circulation modérée

Planifier les itinéraires
Avec votre accompagnateur, déterminez plusieurs itinéraires 
faciles et plus difficiles. Recherchez des itinéraires diversifiés au 
degré de complexité varié que vous pouvez prendre en toute 
confiance. Assurez-vous d’inclure :

• des secteurs résidentiels et commerciaux;

• des artères à voies multiples;

• diverses intersections à voies multiples réglementées par des 
feux de circulation;

• un carrefour giratoire (s’il y en a un dans votre secteur);

• un stationnement;

• une côte où il est possible de stationner.

Planifier les exercices pratiques
Réviser — Comme vous vous apprêtez à rouler dans la 
circulation normale avec de nombreux autres usagers de la 
route, vous devez savoir comment partager la route. Révisez 
les règles de priorité et la signification des panneaux, feux de 
signalisation et marques sur la chaussée. 

Lire en premier, conduire ensuite — Lisez le contenu des cours 
15 et 16 avant de planifier votre itinéraire et de commencer 
vos exercices pratiques. Faites-vous une idée précise des 
manœuvres que vous devriez répéter et du temps à y consacrer. 

Varier la durée et les conditions des exercices pratiques — 
L’état de la circulation évolue au fil de la journée et à différents 
moments de la semaine. Variez la durée de vos exercices et 
roulez dans différentes conditions météorologiques. Cela vous 
aidera à évaluer vos compétences et à savoir lesquelles vous 
devez améliorer. 

À voir dans  
Le bon sens  

à moto

Des doutes au sujet 
des règles de la route? 
Consultez les chapitres 4 
et 5 du guide Le bon sens 
à moto.
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15 Conduire dans la circulation

 Choix d’un itinéraire

Choisissez un long tronçon ininterrompu d’une artère à 
voies multiples où vous pouvez joindre la circulation, passer 
de la voie de gauche à celle de droite et vice versa, et vous 
ranger en toute sécurité.

Réduire sa vulnérabilité
Les motocyclistes sont vulnérables dans la circulation. Réduisez 
votre vulnérabilité en mettant à profit l’aspect « penser » de la 
stratégie voir-penser-agir, en songeant à des moyens d’augmenter 
votre visibilité auprès des autres usagers de la route.

Rester visible
Un de vos amis commence à conduire une moto. Nommez 
quatre choses qu’il pourrait faire pour augmenter sa visibilité. 
(Pensez aux angles morts, aux positions sur la voie, à 
l’équipement à porter, aux moyens de communiquer.)

Voir-penser-agir
Pendant le cours 15, soyez à l’affût des situations 
potentiellement dangereuses. À la fin du cours, rapportez trois 
d’entre elles en indiquant comment vous avez réagi. 

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

Parmi ces situations dangereuses, combien étaient liées à une 
visibilité réduite?

________________________________________________________

________________________________________________________

Changer de voie
Ces exercices vous aideront à joindre et à quitter la circulation 
en changeant de voie de façon sécuritaire sans nuire aux autres 
usagers de la route.
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 ❏ Décidez bien à l’avance quand vous allez changer de voie et 
regardez devant vous pour repérer tout problème potentiel.

 ❏ Placez-vous dans une position appropriée sur la voie; si vous 
comptez aller à droite, déplacez-vous à droite sur la voie et 
vice versa si vous voulez aller à gauche. (N’oubliez pas de 
regarder dans vos rétroviseurs et de jeter un coup d’œil par- 
dessus l’épaule avant de changer de position sur la voie.) 

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs pour voir s’il y a un créneau 
sûr dans la circulation. 

 ❏ Mettez vos clignotants dans la direction où vous voulez aller.

 ❏ Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule dans la direction où 
vous voulez aller.

 ❏ Regardez dans la direction où vous voulez aller.

Arrêtez vos 
clignotants.

Changez de 
voie graduellement.

Jetez un coup 
d’œil par-dessus 
l’épaule.

Regardez dans vos 
rétroviseurs pour 
voir s’il y a un 
créneau sûr.

Mettez vos 
clignotants.

Faites appel à vos 
capacités d’observation 
pour changer de voie de 
façon sécuritaire.
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 ❏ Dirigez graduellement votre moto vers la voie adjacente, en 
maintenant votre vitesse.

 ❏ Gardez une distance de sécurité d’au moins deux secondes.

 ❏ Choisissez une position dominante sur la voie.

 ❏ Arrêtez les clignotants.

Rappel — Ne changez pas de voie à une intersection ou à un 
passage pour piétons. 

 Conseils à l’accompagnateur

• Demandez au motocycliste de changer de voie vers la 
droite et vers la gauche.

• Parlez de la façon dont la situation routière peut changer 
si trop de temps s’est écoulé depuis le dernier coup d’œil 
par-dessus l’épaule. Rappelez au motocycliste de jeter un 
nouveau coup d’œil pour s’assurer que personne ne s’est 
engagée dans sa trajectoire.

• Profitez-en pour discuter de la façon d’estimer quelles 
sont les positions sécuritaires sur la voie.

Se garer dans un stationnement 
Quand vient le temps de vous garer dans un emplacement ou 
d’en sortir, vous devez penser à être visible et à communiquer 
clairement, comme vous l’avez fait en changeant de voie. 
Puisque des collisions mineures peuvent se produire facilement 
dans les stationnements, vous devez observer attentivement, 
bien maîtriser votre vitesse et mettre vos clignotants.

En vous garant dans un stationnement, tentez de prévoir 
et évaluez l’inclinaison de l’emplacement. S’il est en pente 
descendante, garez-vous en reculant pour pouvoir ressortir 
facilement. C’est généralement plus sécuritaire de reculer pour 
se garer dans un emplacement que de reculer pour réintégrer 
la circulation. Une autre solution consiste à s’avancer dans un 
emplacement dont celui qui est situé devant est vide.
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Se garer dans un emplacement en 
marche arrière

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs pour vérifier la circulation 
derrière vous.

 ❏ Mettez vos clignotants.

 ❏ Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule.

 ❏ Placez-vous un peu au-delà de l’emplacement, de façon à ce 
que l’arrière de votre moto le dépasse d’environ un mètre.

 ❏ Faites une vérification visuelle sur 360 degrés.

 ❏ En jetant un coup d’œil par-dessus l’épaule appropriée, 
tournez votre moto dans la direction où vous voulez aller.

 ❏ Reculez jusqu’au centre de l’emplacement et arrêtez-vous 
pour que la moto soit bien visible.

Suivez ces étapes pour 
vous garer dans un 
emplacement en reculant. 
Vous avez de la difficulté à 
reculer en restant assis sur 
votre moto? Descendez et 
poussez-la vers l’arrière. 

Que faites-vous pour être 
visible en sortant d’une 
place de stationnement?

Voir-penser-agir
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Se garer dans un emplacement en 
marche avant

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs pour vérifier la circulation 
derrière vous.

 ❏ Mettez vos clignotants.

 ❏ Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule.
 ❏ Avancez jusqu’au centre de l’emplacement et arrêtez-vous 

pour que la moto soit bien visible. 

Rappels 

• Laissez suffisamment d’espace sur les côtés pour tenir 
compte du dégagement des portières de voiture.

• Assurez-vous que la béquille latérale de votre moto ne 
s’enfonce pas dans l’asphalte, ce qui pourrait la faire basculer. 
(Gardez sous la main une plaque de métal plate ou un bout 
de bois que vous mettrez sous la béquille latérale pour 
répartir le poids de la moto.) 

• Évitez de stationner sur des taches d’huile car elles sont 
glissantes.
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Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.

A
UT

OÉ
VALUATIO

N

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

Changer de voie

• Commencer par choisir une position  1 2 3 
sécuritaire sur la voie. 

• Garder des marges de sécurité. 1 2 3
• Regarder dans les rétroviseurs. 1 2 3
• Mettre les clignotants bien à l’avance. 1 2 3
• Jeter des coups d’œil par-dessus l’épaule. 1 2 3
• Attendre un créneau sûr avant de s’engager. 1 2 3
• Se diriger vers la nouvelle voie en douceur,  1 2 3 

en choisissant une position sécuritaire  
sur la voie. 

• Maintenir une vitesse constante. 1 2 3
• Arrêter les clignotants. 1 2 3

Se garer dans un stationnement

• Choisir un emplacement sécuritaire. 1 2 3
• Recourir systématiquement à ses  1 2 3 

capacités d’observation. 
• Garder des marges de sécurité. 1 2 3
• Mettre les clignotants en entrant et  1 2 3 

en sortant. 
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16 Intersections à voies multiples 

Savoir analyser une intersection
Les intersections à voies multiples sont dangereuses pour les 
motocyclistes, car beaucoup d’usagers de la route veulent 
occuper le même espace en tournant à une intersection ou 
en la franchissant. Repérez les dangers potentiels avant de les 
atteindre en analysant l’intersection. Regardez loin devant. Puis, 
en approchant de l’intersection, scrutez-la sur 180 degrés à 
gauche, au centre, à droite et de nouveau à gauche.

Demandez à votre accompagnateur de rouler derrière vous 
et d’observer comment vous analysez une intersection. À 
l’approche d’une intersection et quand vous vous y engagerez, 
il surveillera vos mouvements de tête. Votre accompagnateur 
devrait vous voir tourner la tête pour scruter l’intersection sur 
180 degrés (à gauche, au centre, à droite et de nouveau à 
gauche) et jeter un coup d’œil par-dessus l’épaule pour changer 
de position sur la voie ou tourner. 

Vous pouvez également observer les mouvements de tête de 
votre accompagnateur en roulant derrière lui.

Analysez toute 
l’intersection pour 
obtenir des éléments 
d’information (autres 
usagers, état de la 
chaussée, feux de 
circulation, panneaux, 
marques sur la chaussée).

Dans le guide Le bon 
sens à moto lisez :

• feux de circulation 
et marques sur la 
chaussée, au  
chapitre 4;

• comprendre les 
intersections, au 
chapitre 5.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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 Choix d’un itinéraire

Planifiez votre trajet de façon à aller dans des intersections 
à voies multiples variées. Vous devriez franchir des 
intersections et tourner à gauche et à droite. 

Exercices pratiques aux 
intersections à voies multiples

Franchir une intersection
Les exercices pratiques du cours 12 étaient effectués à des 
intersections peu fréquentées. Vous allez maintenant faire appel 
aux mêmes compétences à des intersections à voies multiples, 
mais vous devrez être très attentif à la circulation. Portez une 
attention particulière aux éléments suivants :

• Choix de la voie — Analysez attentivement la circulation 
pour déterminer la voie qui sera la plus sécuritaire.

• Position sur la voie — Donnez-vous le plus de marges de 
sécurité possible. Éloignez-vous toujours des autres véhicules 
pour avoir le plus d’espace possible. Restez à l’écart de tout 
ce qui pourrait obstruer votre vue ou vous rendre invisible.

• Visibilité — Soyez visible, ne roulez pas dans l’angle mort des 
autres usagers de la route.

Tourner à droite
 ❏ Effectuez les changements de voie nécessaires pour vous 

placer sur la voie de droite.

 ❏ Analysez l’intersection — regardez loin devant pour repérer 
les panneaux, les feux de signalisation et les autres usagers 
de la route.

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs et mettez vos clignotants de 
droite.

 ❏ Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule.

 ❏ Déplacez votre moto à droite sur la voie, à environ un mètre 
de la bordure.

 ❏ Ralentissez.

 ❏ Arrêtez au besoin.

 ❏ Continuez en suivant les étapes pour tourner à droite 
décrites dans le cours 12.

À l’approche d’une 
intersection achalandée, 
comment pouvez-vous 
recourir à la stratégie 
voir-penser-agir? 

Voir — Où devriez-vous 
regarder à l’approche 
d’une intersection? 
Comment devriez-vous 
observer en arrivant à 
l’intersection?

Penser — À quoi devriez- 
vous penser?

Agir — Que pourriez-
vous faire pour assurer 
votre sécurité?

Voir-penser-agir
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Rappels

• Si vous approchez d’un feu qui est vert depuis un certain 
temps ou d’un feu jaune, vérifiez bien derrière vous. Un 
véhicule pourrait ne pas pouvoir freiner aussi rapidement que 
vous. Continuez de regarder dans vos rétroviseurs pour voir 
ce qui se passe derrière vous.

• Pour une meilleure vision de l’intersection après un arrêt, 
avancez-vous tranquillement jusqu’à ce que vous puissiez 
bien voir. (Vérifiez qu’il n’y a pas de piétons engagés dans le 
passage pour piétons.)

Tourner à gauche

Tourner à gauche à un feu vert 

 ❏ Effectuez les changements de voie nécessaires pour vous 
placer à gauche sur la voie de gauche.

 ❏ Analysez l’intersection — repérez les panneaux, les feux de 
signalisation et les autres usagers de la route.

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs et mettez vos clignotants de 
gauche. 

 ❏ Ralentissez. 

 ❏ Avant de vous engager dans l’intersection, jetez un coup 
d’œil par-dessus l’épaule et scrutez sur 180 degrés.

Tourner à gauche dans 
une intersection à 
voies multiples est une 
manœuvre complexe et 
dangereuse. Analysez 
bien la circulation en sens 
inverse pour attendre 
qu’un créneau sûr se 
présente. 
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Si la voie est libre

 ❏ Tournez sur la voie appropriée de la rue transversale. 

Si des véhicules arrivent en sens inverse 

 ❏ Engagez-vous dans l’intersection, en gardant la moto et la 
roue avant bien droites. 

 ❏ Faites preuve de jugement pour savoir jusqu’où vous pouvez 
vous avancer dans l’intersection en attendant. Placez-vous 
de façon à permettre à un véhicule arrivant en sens inverse 
de tourner à gauche.

 ❏ Attendez qu’il y ait un créneau sûr dans la circulation arrivant 
en sens inverse. Assurez-vous de bien voir les véhicules en 
sens inverse sur toutes les voies. Si vous ne pouvez pas voir, 
ne vous engagez pas.

 ❏ Si vous êtes à l’intersection et que la présence de piétons ou 
d’autres véhicules vous empêche de terminer votre virage au 
feu vert, vous pouvez l’effectuer lorsque le feu passe au jaune 
ou au rouge. Attention toutefois aux véhicules arrivant en sens 
inverse qui se précipitent avant que le feu ne passe au rouge.

 ❏ Tournez sur la voie appropriée de la rue transversale et 
occupez une position dominante sur la voie. 

Rappels

• Si vous êtes le deuxième véhicule à tourner à gauche, ne 
vous engagez pas dans l’intersection à moins que le devant 
de votre moto soit bien au-delà du passage pour piétons. 
Les conducteurs de la rue transversale vous verront ainsi plus 
facilement.

• Ne coupez pas l’angle du virage.

Tourner à une flèche verte

Une flèche verte indique que vous pouvez tourner dans la direction 
de la flèche. Un feu rouge arrête les véhicules en sens inverse. 
Toutefois, avant de tourner, vérifiez toujours qu’il n’y a pas de 
piétons ni de véhicules arrivant en sens inverse à l’intersection.

Rappel — Si vous êtes le seul véhicule à attendre que le feu rouge 
change, il vous faudra peut-être activer le capteur sous la chaussée 
qui régit les feux. Recherchez une marque ronde, rectangulaire ou 
en losange sur la chaussée juste avant l’intersection. Placez votre 
motocyclette dessus pour activer le capteur.

Si vous vous retrouvez 
partiellement engagé 
dans l’intersection à un 
feu rouge (sans bloquer 
la circulation) et que vous 
êtes incapable de terminer 
votre virage en toute 
sécurité, il vaudrait peut-
être mieux arrêter là où 
vous êtes. Ne reculez pas.

Attention!
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 Choix d’un itinéraire

Planifiez votre trajet de façon à vous exercer à prendre un 
carrefour giratoire. 

 Conseils à l’accompagnateur

Si le motocycliste n’est pas sûr de pouvoir tourner à gauche 
en toute sécurité, suggérez-lui de franchir l’intersection, de 
tourner à droite au prochain virage, puis de faire le tour du 
pâté de maisons. Faites-lui remarquer que trois virages à 
droite permettent de tourner à gauche.

Carrefours giratoires

 ❏ Scrutez le carrefour pour voir les autres usagers de la route.

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs et jetez un coup d’ œil par- 
dessus l’épaule droite.

 ❏ Ralentissez à une vitesse appropriée pour vous insérer dans 
la circulation.

 ❏ Cédez le passage à tout véhicule déjà engagé dans le 
carrefour giratoire et attendez qu’un créneau sûr se présente 
pour vous engager.

 ❏ Circulez dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
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A
UT

OÉ
VALUATIO

N Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.

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

Franchir une intersection

• Regarder dans les rétroviseurs pour  1 2 3  
vérifier la circulation derrière. 

• Choisir la bonne position sur la voie. 1 2 3
• Scruter l’intersection sur 180 degrés. 1 2 3
• Si un arrêt est requis : 1 2 3

–  Donner un léger coup de frein. 1 2 3
–  S’arrêter à la bonne position sur la voie. 1 2 3
–  Scruter l’intersection avant d’avancer. 1 2 3

Virages

• Regarder dans les rétroviseurs, mettre  1 2 3 
les clignotants et jeter un coup d’oeil par-  
dessus l’épaule correctement. 

• Choisir la bonne voie et la bonne position  1 2 3 
sur la voie. 

• Scruter l’intersection sur 180 degrés. 1 2 3
• Choisir un créneau sûr dans la circulation.  1 2 3
• Diriger la moto sans à-coups en suivant 1 2 3 

une trajectoire sécuritaire. 
• Se retrouver sur la bonne voie. 1 2 3

Carrefours giratoires

• Scruter le carrefour bien à l’avance. 1 2 3
• Choisir la bonne position sur la voie. 1 2 3
• Céder le passage à tout véhicule  1 2 3 

engagé dans le carrefour. 
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17 Révision de la conduite dans la 
circulation modérée

Maîtriser sa capacité à percevoir 
les dangers
Dans les derniers cours, vous avez effectué vos manœuvres dans 
la circulation en recourant constamment à la stratégie voir-
penser-agir. C’est à vous maintenant de décider si vous êtes assez 
confiant et habile pour aller sur les voies rapides. Prenez le temps 
de développer votre capacité à percevoir les dangers, qui vous 
aidera à assurer votre sécurité dans tous les types de circulation.

Une fois à l’aise dans la circulation, mettez de nouveau à 
l’épreuve votre capacité à percevoir les dangers. Choisissez un 
parcours qui comprend quelques intersections compliquées et 
des artères à voies multiples. L’exercice comporte deux étapes :

1. Quand votre accompagnateur et vous faites votre parcours, 
recensez tous les dangers que vous voyez. Comparez vos 
notes respectives à tous les quelques coins de rue.

2. Partez en voiture avec votre accompagnateur. Pendant le 
trajet, vous devriez tous les deux nommer à voix haute chaque 
danger que vous voyez. Vous pouvez demander à quelqu’un 
d’autre de conduire si c’est plus commode. Chaque fois que 
l’un signalera un danger, il devra vérifier si l’autre est d’accord. 
Remplissez ensuite la grille d’analyse qui suit.

Vous ne savez pas trop 
quels sont les dangers 
à surveiller? Consultez 
la partie du chapitre 6 
du guide Le bon sens 
à moto qui traite de la 
perception des dangers.

Quand vous roulez dans 
la circulation, protégez-
vous en recourant à votre 
capacité à percevoir les 
dangers en tout temps. 

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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Combien? Total

Conflits d’espace

Surprises

Obstructions de la vision

Mauvaises conditions 
routières

Grille d’analyse des dangers
Cochez la case appropriée chaque fois que vous voyez un 
danger. Quand vous aurez terminé, faites le total du nombre 
de dangers que vous avez recensés, puis répondez aux deux 
questions à la suite du tableau.

Quel est le type de danger le plus courant?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 
Quel était le pire danger?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Autovérification
Aux cours 10 et 14, vous avez évalué deux aspects de votre 
profil de risque. Vous allez maintenant évaluer jusqu’à quel 
point vous êtes en état de conduire votre moto. 

Votre profil de risque, partie 3

Lisez les deux énoncés associés. Tracez un X sur la ligne, à l’endroit qui vous décrit 
le mieux. Si vous croyez que l’énoncé de gauche vous décrit bien, mettez un X sur la 
pastille verte. Si vous croyez que l’énoncé de droite correspond plus à vous, mettez un X 
sur la pastille orange. Si vous vous situez entre les deux, mettez un X sur la pastille bleue.

13. Je ne conduis jamais 
après avoir bu.

14. J’essaie toujours d’être 
reposé et concentré 
quand je conduis.

15. Si j’avais la grippe,  
je ne conduirais pas.

16. Je porte l’équipement 
approprié quand je 
conduis.

17. Je n’aime pas quand 
on me coupe la route, 
mais cela ne nuit pas à 
ma conduite.

18. Si je me suis querellé, 
je me calme avant de 
prendre ma moto.

Je peux conduire après 
avoir pris quelques bières.

Je conduis quand je 
le veux. La fatigue ne 
m’affecte pas.

La grippe ne m’empêcherait 
pas de conduire.

Je ne me soucie pas de 
porter des vêtements de 
protection visibles. S’il fait 
chaud je porte un T-shirt, 
des shorts et des sandales.

Si quelqu’un me coupe la 
route, je le lui fais savoir.

Le fait d’être en colère ne 
nuit pas à ma conduite.

État de conduire
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 Choix d’un itinéraire

Pour évaluer votre conduite dans la circulation modérée, 
trouvez avec votre accompagnateur de nouveaux itinéraires 
qui comprennent tous les environnements et toutes les 
difficultés expérimentés jusqu’à maintenant.

Vos itinéraires devraient comprendre :

• des secteurs où la circulation est faible et plus dense;

• toutes sortes d’intersections, réglementées et non 
réglementées;

• un stationnement.

Vos résultats
Les énoncés 13 à 16 vous aident à réfléchir sur votre état de 
conduire. Les énoncés 17 et 18 évaluent la maîtrise de vos 
émotions. Si vos X tendent à se trouver dans la partie droite de 
la grille pour l’un ou l’autre de ces aspects, cela indique que 
vous êtes susceptible de prendre des risques.

• Quelles sont vos forces?    _______________________________

• Quels sont vos points faibles à améliorer?  _________________

Mise en pratique des 
compétences
La circulation en ville peut être très difficile. Soyez prêt à consacrer 
beaucoup de temps à améliorer vos compétences en milieu urbain. 
Évaluez vos principales compétences de conduite de manière 
rigoureuse (voir les définitions à la deuxième de couverture) pour 
vous assurer de pouvoir conduire dans la circulation modérée.

Vérification des compétences
Quand vous aurez confiance en vos compétences dans la 
circulation normale, votre accompagnateur et vous devriez 
organiser une autre « épreuve de conduite », afin de vous 
assurer que vos compétences garantiront votre sécurité et 



Cours 17 — Révision de la conduite dans la circulation modérée

107

celle des autres. Planifiez l’itinéraire de l’épreuve de conduite 
ensemble. Demandez à votre accompagnateur d’évaluer 
vos manœuvres de conduite de la même manière qu’un 
examinateur le ferait pour une épreuve de conduite de classe 8 
ou de classe 6. Un examinateur cherchera à savoir si vous :

• respectez les règles;

• observez et réagissez aux dangers;

• dirigez votre moto sans à-coups, en maintenant un bon 
équilibre;

• changez de vitesse, freinez, accélérez et ralentissez en 
douceur;

• maintenez une distance sécuritaire entre vous et la bordure 
de la route, les objets et les autres usagers de la route;

• mettez et arrêtez les clignotants correctement;

• roulez à une vitesse qui convient aux conditions routières.

Carnet du motocycliste

A
UT

OÉ
VALUATIO

N
Avant départ Oui Non

Faire une vérification avant départ

Changer de voie

Se garer dans un stationnement

Intersections — les franchir

Intersections — tourner à droite

Intersections — tourner à gauche

Carrefours giratoires

Com
m

unication 
Perception des dangers

M
aintien des distances 

Contrôle de la direction

M
aîtrise de la vitesse 

O
bservation 

Manœuvres
Échelle de notation  

1 – À travailler
2 – Acquisition en cours
3 – Compétence acquise
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 Conseils à l’accompagnateur

Trois bons moyens de faire des commentaires judicieux :

• Posez des questions — demandez au motocycliste 
quelles sont les compétences qu’il devrait améliorer.

• Adoptez une attitude positive — commencez par faire 
des commentaires positifs, puis passez aux points que le 
motocycliste devrait améliorer. Essayez de terminer par 
un commentaire positif. 

• Fournissez des indications précises sur la façon dont le 
motocycliste pourrait s’améliorer.

Obtenir des commentaires
Après avoir vérifié vos compétences et vous être évalué, 
consacrez environ 15 minutes à discuter avec votre 
accompagnateur de la façon dont vous conduisez votre 
moto. Parlez de ce que vous exécutez bien et de ce que vous 
devriez travailler davantage. Planifiez ensemble les exercices 
qui suivront. Par exemple, vous pouvez décider de revoir 
certains exercices hors route afin d’améliorer les compétences 
que vous maîtrisez moins. Vous pouvez aussi décider de faire 
plus d’exercices pratiques aux intersections à voies multiples. 
Même si tout s’est très bien passé, vous pouvez toujours en 
apprendre davantage pour devenir un motocycliste prudent et 
compétent. 
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Après avoir mis en pratique vos compétences 
de conduite dans la circulation, il est maintenant 
temps de passer à un environnement qui vous 
oblige à adapter votre perception du temps et de 
l’espace : les routes et les autoroutes. 

Exercices pratiques sur 
route et autoroute
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Exercices pratiques sur route et autoroute

Planifier les itinéraires
Choisissez des itinéraires qui comportent :

• des bretelles d’accès et de sortie;

• des limites de vitesse de 80 km/h ou plus.

Les défis
À certains égards, il est plus facile de conduire sur la route 
que dans les zones résidentielles et commerciales, car la 
circulation s’avance dans des conditions plus contrôlées. Il 
n’empêche que rouler à plus haute vitesse comporte sa part 
de défis. En voici trois :

• adapter sa perception du temps et de l’espace;

• gérer les conditions de vent et de turbulence;

• voir et être vu.

Adapter sa perception du temps et de 
l’espace
Rouler à 80 km/h plutôt qu’à 50 km/h ne se résume pas qu’à 
mettre un peu plus les gaz. Vous devez aussi adapter votre 
perception du temps à la vitesse plus élevée. Quand vous 
entrez sur l’autoroute, par exemple, il est important de vous 
rappeler que le véhicule qui s’approche peut sembler bien loin, 
sauf qu’il se déplace vite.

Si vous roulez à grande vitesse et que vous devez vous arrêter 
soudainement, il vous faudra bien plus d’espace pour arrêter 
qu’en roulant à 50 km/h. Rappelez-vous que lorsque la vitesse 
double, la distance de freinage quadruple. Cela signifie que 
vous devez voir grand en déterminant votre distance entre 
vous et les autres conducteurs. Prévoyez donc une distance de 
sécurité de trois secondes au minimum.

Il est important de repérer un parcours d’évitement à prendre 
pour vous sortir d’une situation dangereuse. Quand vous 
conduisez sur une artère à voies multiples, essayez toujours de 
vous placer de façon à avoir beaucoup d’espace devant vous et 
un tronçon libre à vos côtés.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto

Lisez maintien des 
distances au chapitre 6 
du guide Le bon sens à 
moto.
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Gérer la turbulence
Vous partagez souvent la route et l’autoroute avec des véhicules 
de grande dimension. Comme ils se déplacent à haute vitesse, 
la turbulence qu’ils créent augmente.

Les camions ne sont pas la seule cause de turbulence. Sur les 
routes et les autoroutes, les rafales de vent sont fréquentes 
et peuvent pousser votre moto de côté. Savez-vous comment 
répondre aux conditions de turbulence?

Voir et être vu
Quand vous roulez sur la route ou l’autoroute, vous ne savez 
jamais ce qui peut survenir. Un véhicule peut tomber en panne, 
un camion peut perdre sa cargaison ou un animal peut surgir 
sur la route. Vous devez être constamment en alerte et regarder 
loin devant.

Quand les conducteurs autour de vous circulent à grande 
vitesse, il est plus difficile pour eux de vous voir, car leur vision 
périphérique leur donne une image floue de vous. 

Voir ce qui se passe devant

Quand vous roulez sur la route ou l’autoroute, regardez à au 
moins 20 secondes devant vous. Cela correspond à environ un 
demi-kilomètre plus loin. Vous aurez ainsi le temps d’arrêter ou 
de contourner la plupart des dangers.

Évitez de conduire dans toutes les situations où votre vision est 
réduite. Si vous êtes trop proche d’un camion lourd, vous ne 
verrez rien devant. Donnez-vous amplement de distance pour 
pouvoir voir autour et devant les camions lourds. 

Être vu

Prenez bien soin de vous organiser pour être vu :

• Dans la mesure du possible, choisissez une position 
dominante sur la voie.

• Portez un vêtement à haute visibilité, comme un gilet de 
sécurité.

• Communiquez. Quand vous êtes sur le point de ralentir, 
donnez un léger coup de frein pour allumer les feux de 
freinage et mettez vos clignotants pour annoncer vos 
intentions bien à l’avance. Vous pouvez aussi utiliser des 
signaux manuels.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto

Pour en savoir plus sur 
les turbulences, lisez les 
parties du guide Le bon 
sens à moto qui traitent :

• des véhicules de 
grande dimension, au 
chapitre 7;

• de la turbulence et 
des vents latéraux, au 
chapitre 9.
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18 Entrées et sorties de route ou 
d’autoroute 

Faire preuve de jugement
Lorsque vous roulez à moto, vous devez souvent prendre des 
décisions rapides. Parfois, il n’y a pas de solution idéale, seulement 
des choix risqués. Vous devez alors décider très vite quelle est la 
solution la plus sécuritaire. Par exemple, quand vous entrez sur 
une autoroute, vous pourriez ne disposer que d’une seconde 
pour décider soit de vous insérer dans un créneau qui semble 
un peu petit, soit de ralentir sur la voie d’accélération et risquer 
ainsi une collision arrière. C’est l’aspect « penser » de la stratégie 
voir-penser-agir que vous devez mettre à profit pour prendre des 
décisions (évaluer les risques et choisir la meilleure solution). 

Tout au long de ce cours, prenez note des décisions rapides que 
vous devrez prendre sur la route. À la fin du cours, discutez de vos 
choix avec votre accompagnateur en vous servant du tableau ci- 
dessous. (Un exemple est donné pour vous aider à commencer.)

Situation
Quelle est votre 
évaluation du 
risque?

Quelles 
solutions auriez- 
vous pu choisir?

Quelle solution 
avez-vous  
choisie?

Situation 1 :

Vous avez 
commencé à 
dépasser un 
véhicule lent et le 
conducteur s’est 
mis soudainement 
à accélérer.

Si vous ne pouvez 
pas passer devant 
le véhicule, vous 
pourriez vous 
retrouver sur la voie 
des véhicules arrivant 
en sens inverse.

Ralentir et se 
replacer derrière le 
véhicule.

Accélérer et passer 
devant le véhicule. 

Votre réponse 
variera en fonction 
de la circulation. 
Habituellement, la 
première solution est 
la plus sûre. Mais si 
un autre véhicule se 
place derrière celui que 
vous êtes en train de 
dépasser, il vous faudra 
peut être choisir la 
deuxième solution.

Situation 2 :

Situation 3 :
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 Choix d’un itinéraire

Choisissez une portion de route ou d’autoroute comportant 
une entrée et une sortie.

Entrer sur la route ou l’autoroute

Entrer sur une route principale ou une autoroute peut représenter 
tout un défi. Vous devez vous exercer à regarder loin devant, à 
évaluer les créneaux libres et à adapter votre vitesse de façon à 
vous insérer dans la circulation en douceur et en toute sécurité.

Scrutez
Accélérez

Insérez-vous

Adoptez la stratégie voir-penser-agir pour entrer sur une route ou une autoroute.

 ❏ Lorsque vous vous engagez sur la bretelle d’accès, gardez 
une bonne distance entre vous et les autres véhicules.

 ❏ Observez la circulation pour repérer un créneau sûr.

 ❏ Accélérez à la vitesse de la circulation, en respectant la 
vitesse affichée sur le panneau indicateur.

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs, mettez vos clignotants et 
jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule dans la direction où 
vous avez l’intention de vous engager.

 ❏ Insérez-vous sur la voie la plus proche, en évitant de 
traverser la ligne continue.

 ❏ Regardez loin devant et avancez-vous pour occuper une 
position dominante sur la voie.

 ❏ Vérifiez de nouveau la distance entre vous et les autres 
véhicules.

Consultez la partie du 
chapitre 5 du guide 
Le bon sens à moto 
qui traite des entrées 
et sorties de route ou 
d’autoroute.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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Rappels

• Évitez de ralentir ou d’arrêter au bout de la voie 
d’accélération de la bretelle d’accès. Vous risqueriez alors 
d’être heurté par le véhicule qui vous suit et vous n’auriez 
plus assez d’espace pour accélérer avant d’entrer sur 
l’autoroute.

• Surveillez la circulation devant vous sur la bretelle d’accès. Si des 
conducteurs évaluent mal le créneau où s’insérer, ils pourraient 
freiner. Assurez-vous de ne pas les heurter par l’arrière.

Sortir de la route ou de l’autoroute

Pour sortir d’une autoroute en toute sécurité, vous devez anticiper ce qui s’en vient pour ne pas vous retrouver dans 
la mauvaise voie.

Sortez
Ralentissez

 ❏ Effectuez les changements de voie nécessaires pour être sur 
la bonne voie.

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs, mettez vos clignotants 
et jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule avant de vous 
engager dans la bretelle de sortie.

 ❏ Maintenez votre vitesse jusqu’à ce que vous soyez dans la 
bretelle de sortie, puis ralentissez progressivement à une 
vitesse sécuritaire. Vérifiez votre indicateur de vitesse pour 
vous assurer de respecter la limite de vitesse affichée.

Rappel — Avant d’emprunter une route ou une autoroute, vérifiez 
sur une carte le numéro de la sortie que vous voulez prendre. 
Planifiez un autre trajet au cas où vous la manqueriez. Vous ne 
devez jamais vous arrêter ou reculer sur des voies rapides.

À l’approche d’une entrée 
de route ou d’autoroute, 
si vous voyez des 
véhicules qui attendent 
pour entrer, que pouvez-
vous faire? 

Voir-penser-agir
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N Comment ça se passe?
Évaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.

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

Entrer sur la route ou l’autoroute

• Regarder dans les rétroviseurs,  1 2 3 
mettre les clignotants et jeter un  
coup d’œil par-dessus l’épaule. 

• Accélérer dans la bretelle d’accès. 1 2 3
• Choisir un créneau sûr dans la circulation. 1 2 3
• Diriger la moto en douceur sur l’autoroute. 1 2 3
• Adapter sa vitesse et choisir une position  1 2 3 

appropriée sur la voie. 

Sortir de la route ou de l’autoroute

• Changer de voie bien avant la sortie. 1 2 3
• Maintenir sa vitesse jusqu’à la sortie. 1 2 3
• Regarder dans les rétroviseurs,  1 2 3 

mettre les clignotants et jeter un  
coup d’œil par-dessus l’épaule. 

• Ralentir dans la bretelle de sortie. 1 2 3
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19 Dépasser

Autovérification
Vous savez maintenant que rouler à moto n’est pas toujours 
évident. Vous savez aussi que vous pouvez assurer votre 
protection et celle des autres, en faisant des choix sécuritaires. 
Revoyez donc jusqu’à quel point vous êtes prêt à prendre des 
risques et évaluez si vous devez apporter certains changements.

Étape 1 : évaluation du profil de risque
Dans les cours 10, 14 et 17, vous avez examiné trois aspects de 
votre profil de risque. Utilisez les résultats pour évaluer votre 
profil de risque global. 

Votre profil de risque, partie 4

Regardez les trois 
parties précédentes de 
Votre profil de risque 
dans les cours 10, 14 
et 17. Additionnez le 
nombre de X pour 
chaque couleur et 
indiquez le total dans 
le tableau ci-contre.

Vert Bleu Orange

Responsabilité 

Connaître ses limites (1 à 3)

Sens des responsabilités envers 
soi-même et les autres (4 à  6)

Prise de décisions 

Pression (7 à 9)

Capacité à planifier (10 à 12)

État de conduire

État de conduire (13 à 16)

Maîtrise des émotions (17 et 18)

Total

Échelle de notation : vert = risque faible; bleu = risque modéré; orange = risque élevé

Pour lequel des trois aspects du profil de risque (responsabilité, 
prise de décisions et état de conduire) présentez-vous :

le moins de risques?    _____________________________________

le plus de risques?   _______________________________________
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Étape 2 : stratégies de gestion des risques
En gardant à l’esprit les aspects de votre profil qui présentent le 
plus de risques, décrivez à votre accompagnateur (ou à vous-
même) des stratégies que vous pourriez adopter pour mieux 
assurer votre protection. Voici un exemple pour vous aider à 
commencer.

Problème : Je sais que j’ai de la difficulté à dire non à mes amis 
lorsqu’ils veulent rouler vite. 

Stratégie : Avant de partir en balade, je leur dis que je ne les 
suivrai peut-être pas et je leur donne un lieu et une heure de 
rendez-vous. 

À votre tour

Problème :  _____________________________________________

Stratégie :  _____________________________________________

Problème :  _____________________________________________

Stratégie :  _____________________________________________

Dépasser 
Faire un dépassement sur une route à deux voies (ce qui vous 
oblige à rouler sur la voie des véhicules arrivant en sens inverse) 
est une manœuvre difficile qui demande une grande maîtrise 
et un bon jugement. Ne la tentez pas avant d’avoir acquis 
beaucoup d’expérience de conduite. 

Évaluer les risques

 ❏ Ce dépassement est-il vraiment nécessaire?

 ❏ La vitesse du véhicule qui vous précède est-elle vraiment 
inférieure à la limite de vitesse? (Il est interdit de dépasser la 
limite de vitesse, même pour faire un dépassement.)

 ❏ Les marques sur la chaussée et les panneaux indiquent-ils 
que le dépassement est permis?

 ❏ Voyez-vous loin devant?

 ❏ Voyez-vous un long créneau sûr dans la circulation arrivant en 
sens inverse? 

 ❏ Disposez-vous d’espace pour revenir en toute sécurité sur 
votre voie?

Ne dépassez pas :

• si quelque chose 
obstrue votre vision; 

• aux intersections ou aux 
passages à niveau;

• sur un pont ou un viaduc 
(où les voies d’évitement 
sur le côté sont limitées).

Attention!
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 ❏ La route est-elle en bon état?

 ❏ Les entrées et les routes transversales sont-elles libres de 
véhicules sur le point de s’insérer dans la circulation?

 ❏ N’effectuez le dépassement que si la réponse à toutes ces 
questions est oui.

Dépasser

 ❏ Regardez dans vos rétroviseurs, mettez vos clignotants de 
gauche et jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule gauche 
pour vous assurer qu’aucun véhicule n’est en train de vous 
dépasser.

 ❏ Dirigez la moto en douceur sur la voie de gauche et occupez 
une position dominante sur la voie.

 ❏ Accélérez pour dépasser l’autre véhicule.

 ❏ En dépassant, regardez toujours loin devant pour repérer 
les dangers. Si les conditions changent (si le véhicule que 
vous dépassez accélère ou si un véhicule arrive en sens 
inverse), vous devrez faire preuve de jugement pour choisir 
la meilleure solution.

 ❏ Regardez dans votre rétroviseur droit. Quand vous pouvez 
y voir l’avant du véhicule que vous dépassez, mettez vos 
clignotants de droite et jetez un coup d’œil par-dessus 
l’épaule, pour vous assurer d’avoir assez d’espace pour 
revenir sur la voie de droite.

 ❏ Retournez sur la voie de droite et reprenez votre position sur 
la voie.

 ❏ Arrêtez les clignotants et adaptez votre vitesse.

Pour dépasser en toute sécurité, faites appel à vos capacités d’observation à chaque étape de la manœuvre.

Pour en savoir plus sur les 
dépassements, lisez les 
parties du guide Le bon 
sens à moto qui traitent :

• des véhicules de 
grande dimension, au 
chapitre 7;

• de la conduite en 
groupe dans autres 
motocyclistes, au 
chapitre 7.

À voir dans  
Le bon sens  

à moto
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N Comment ça se passe?
Evaluez vos compétences, puis comparez vos résultats avec 
ceux de votre accompagnateur.

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

Dépasser

• Ne dépasser que lorsque les conditions  1 2 3 
sont sécuritaires. 

• Regarder dans les rétroviseurs, mettre  1 2 3  
les clignotants et jeter un coup d’œil  
par-dessus l’épaule. 

• Prendre la voie de dépassement en  1 2 3  
douceur et en gardant la maîtrise  
de la moto.  

• Respecter la limite de vitesse. 1 2 3
• Avoir complètement dépassé le véhicule 1 2 3 

avant de revenir sur la voie initiale. 

 Conseils à l’accompagnateur

N’encouragez jamais le motocycliste à dépasser dans 
une situation à risque. Une bonne façon de s’exercer à 
dépasser consiste à emprunter une artère à voies multiples 
et à demander au motocycliste de faire comme si un 
véhicule lent se trouvait devant lui. Vous pouvez aussi rouler 
lentement devant lui et l’inviter à vous dépasser.
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20 Examen des compétences  
de conduite

Ligne de conduite
Vous devriez maintenant connaître les compétences à acquérir 
pour devenir un motocycliste prudent. Avant de passer 
l’épreuve de conduite, il serait bon de vous fixer une ligne de 
conduite personnelle comprenant un ensemble de règles. Pour 
établir votre ligne de conduite :

1. Vérifiez de nouveau votre profil de risque. De quels 
risques devriez-vous particulièrement vous méfier (excès de 
vitesse, marges de sécurité insuffisantes, facultés affaiblies, 
pression des pairs, talonnage)? Vous pouvez revenir aux 
résultats du profil de risque que vous avez établi au cours 19.

2. Discutez avec votre accompagnateur des points à 
surveiller. Votre accompagnateur, qui vous a vu apprendre à 
faire de la moto, a sûrement une bonne idée des points que 
vous devez surveiller de plus près et des règles que vous 
devez suivre. Réfléchissez ensemble à une ligne de conduite 
personnelle qui donnera des résultats.

3. Décrivez votre ligne de conduite personnelle par écrit.  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

L’épreuve de conduite
Compétences — L’épreuve de conduite du permis de classe 6 
évaluera votre capacité à mettre en pratique les principales 
compétences de conduite : observation, perception des 
dangers, maintien des distances, maîtrise de la vitesse, contrôle 
de la direction et communication. 



Exercices pratiques sur route et autoroute

122

Manœuvres — Voici quelques-unes des manœuvres que vous 
pourriez être appelé à exécuter pendant l’épreuve de conduite 
du permis de classe 6 : 

• manœuvres aux intersections (franchir une intersection, 
tourner à droite, tourner à gauche);

• s’engager dans la circulation et la quitter;

• entrer sur la route ou l’autoroute et en sortir;

• changer de voie;

• se garer en bordure de route;

• stationner dans une côte;

• stationner dans un emplacement en reculant;

• faire des demi-tours;

• faire des manœuvres courantes (ex. conduire en ligne droite, 
monter des côtes et prendre des courbes).

Méthode utilisée — Pendant l’épreuve de conduite du permis 
de classe 6, l’examinateur vous dira où aller et vous suivra en 
voiture.

Durée — L’épreuve de conduite du permis de classe 6 dure 
environ 45 minutes.

Se préparer à l’épreuve de 
conduite
Pour vous préparer en vue d’une épreuve de conduite, 
votre accompagnateur et vous devriez planifier un itinéraire 
d’exercices pratiques ensemble. Vous devriez tous les deux 
évaluer vos manœuvres dans le carnet du motocycliste.
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N

Avant départ Oui Non

Faire une vérification avant départ

S’engager dans la circulation 

Se ranger sur le côté de la route

Se garer dans un stationnement

Se garer en bordure de route

Stationner dans une côte

Franchir les intersections

Tourner à droite

Tourner à gauche

Carrefour giratoire

Demi-tours

Prendre les courbes

Conduire dans les côtes

Conduire sur des chaussées inégales et 
traverser des voies ferrées

Changer de voie

Entrer sur la route ou l’autoroute

Sortir de la route ou de l’autoroute

Dépasser

Com
m

unication

Perception des dangers 

M
aintien des distances

Contrôle de la direction 

M
aîtrise de la vitesse

O
bservation 

Manœuvres
Échelle de notation  

1 – À travailler
2 – Acquisition en cours
3 – Compétence acquise

Carnet du motocycliste
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Utilisez les schémas suivants pour planifier les virages à droite 
ou à gauche, les changements de voie, la position sur la voie et 
ainsi de suite. Ajoutez-y les feux de circulation, les panneaux de 
signalisation et les autres véhicules.

Votre 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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Journal des exercices pratiques
Utilisez ce journal des exercices pratiques pour inscrire vos heures et les compétences que 
vous avez mises en pratique.

Date Compétences mises 
en pratique

Durée

Total des heures :



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 
• 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 

Sites Web
• Bureau des véhicules automobiles : www.hpw.gov.yk.ca/fr/mv/index.html

• Renseignements sur la sécurité routière : www.hpw.gov.yk.ca/fr/index.html

• Rapport sur l’état des routes du Yukon : www.511yukon.ca/fr/


