
toujours souvent parfois rarement jamais

Je regarde loin 

Je regarde large 

Je tourne la tête pour voir avec les 2 yeux 

Je ne focalise pas mon attention 

Je ne fais pas de contrôles trop brefs

Je suis attentif et concentré 

Je m’interdis l’utilisation du téléphone 

J’analyse les dangers visibles - prévisibles 

J’imagine les dangers invisibles - imprévisibles 

J’indique ce que je fais et je m’assure d’être compris

Je roule à une vitesse adaptée aux situations 

Je respecte un temps de 2 secondes avec celui qui précède 

Je place le pied face au frein chaque fois qu’il y a doute 

À l’arrêt, je vois les roues du véhicule qui précède 

Je manoeuvre au ralenti, j’ai vérifié autour de mon véhicule
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CONSEILS ET ANALYSES POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN ENTREPRISES

auto évaluation du conducteur



Quelques explications…

Je regarde loin 

Je regarde large 

Je tourne la tête pour voir avec les 2 yeux 

Je ne focalise pas mon attention  

Je ne fais pas de contrôles trop brefs

Idéalement, il faut aller chercher les informations 10 secondes devant nous. Soit, à 150 m en ville et à 220 m à 80 km/h 

Les champs de vision se réduisent avec la vitesse. Il faut donc tourner la tête pour aller chercher les infos suffisamment tôt 

Ce qui permet d’avoir le relief, indispensable pour apprécier les distances et les vitesses correctement 

Si je focalise sur un danger en particulier, je risque de rater une autre info tout aussi importante 

Suis-je certain de ce que j’ai vu ?

je suis attentif et concentré 

Je m’interdis l’utilisation du téléphone 

J’analyse les dangers visibles - prévisibles 

J’imagine les dangers invisibles - imprévisibles 

J’indique ce que je fais et je m’assure d’être compris

je roule à une vitesse adaptée aux situations 

Je respecte un temps de 2 secondes avec celui qui précède 

Je place le pied face au frein chaque fois qu’il y a doute 

A l’arrêt, je vois les roues du véhicule qui précède 

Je manoeuvre au ralenti, j’ai vérifié autour de mon véhicule

Conduire, nécessite énormément d’attention pour aller à la recherche des infos, les analyser et agir en conséquence 

LE VRAI DANGER de la conduite d’aujourd’hui ! Très inquiétant de voir tous ces conducteurs accros au smartphone. Une folie. 

J’ai vu un danger, mais ai-je vraiment analysé comment il va évoluer dans les secondes qui suivent ? 

Qui a t-il derrière ce sommet de côte, ce virage ? Cet enfant bien sage sur le banc ne va t-il pas traverser brusquement ? …. 

N’étant pas seul sur la route, je dois me faire comprendre et m’assurer que les autres usagers ont perçu mes intentions

Prendre en compte la fluidité de la circulation, les conditions météo, l’état de la route, de mon véhicule… et mon état à moi 

LE DEUXIEME DANGER. Pourtant, rouler loin des autres n’a que des avantages 

Cela permet de réagir 2 fois plus vite. la seule façon de faire descendre le temps de réaction en dessous de 0,5 seconde 

Que des avantages. Ne pas être bloqué s’il ne démarre pas. Ne pas subir ses gaz d’échappement. Démarrer plus vite 

Pour éviter plein de petits chocs très onéreux ou dramatiques

Conseil s d’utilisation.Répondez honnêtement. C’est une auto-évaluation, elle ne concerne que vous-même. Si vous mettez des croix dans les cases jaune, orange, ou rouge, obligez-vous à 
travailler cette mesure pendant quelques temps, puis réévaluez vous. Travailler une seule mesure à la fois. Par exemple, si vous estimez rouler trop près, obligez-vous à augmenter cette 
distance en comptant « 1 seconde, 2 secondes » par rapport à un obstacle fixe. L’automatisation viendra naturellement. Toutes ces mesures sont applicables facilement et apportent un 
énorme plus en terme de sécurité, moins de fatigue, moins de stress, plus de sérénité. Lorsque vous aurez adopté cette conduite, vous ne reviendrez plus en arrière.


