
11/01/12  Vincent 

Pédagogie sur véhicule 

Pour 1
er
 leçon : 

Etape n°1 : Maitriser la voiture à allure lente ou modérée , le traffic étant faible ou nul. 

 

1° Mise en confiance. 

 L’élève qui se présente pour sa première leçon se présente pour subir la leçon, souvent 

« traumatisé » à l’idée de conduire une voiture, « traumatisé » par la route ( gérer piétons, 

signalisations....) , sur quels moniteurs il va tombé ( trouille du moniteur ). 

 C’est au moniteur de le rassurer, de le comprendre dès les premiers instants. Prise de 

contact et mise en confiance, de plus le choix du lieu lui sera aussi important ( longue ligne 

droite, terrain plat, circulation quasi nulle, parking, zone industrielle, endroit calme ). 

 

2° L’installation de l’élève. 

 Insister sur le faite que le faite d’être bien installé au poste de conduite va conditionné 

toute la manipulation. 

 Réglage à éffectuer : 

a- Régler le siège ( avance du siège ) 

Appuyer à fond le pied gauche sur la pédale située à gauche, la jambe doit 

être  ni trop tendu, ni trop fléchi ( doit pouvoir relever le pied gauche sans 

que le talon ne quitte le sol ), montrer l’exemple et confirmer l’installation. 

b- Réglage du dossier 

Il doit pouvoir atteindre le volant partout, la main gauche au sommet du 

volant, bras tendu, les omoplates ne doivent pas quitter le dossier. ( peut 

aussi régler la hauteur du volant) 

c- Régler les rétroviseurs 

- Rétro interieur, voir tous ceux qui se passe dans la lunette arrière. 

- Rétro exterieur gauche , suit la continuité de l’image du rétro interieur, 

coté gauche ( point de repère poignée porte arrière dans la partie inferieur 

du rétro gauche) 

- Rétro exterieur droit , suit la continuité de l’image du rétro interieur, coté 

droit ( point de repère poignée porte arrière dans la partie inferieur du 

rétro droit) 

 Renvoie à dessin rétroviseur 



d- Ceinture de sécurité 

A gauche, tirer, enclencher. Elle doit être bien positionnée, ne jamais être 

vrillée, toujours à plat ( pour répartir les forces sur l’ensemble de la ceinture) 

La ceinture est composée de 2 parties : 

- Sous abdominale ( bassin) retient 2/3 du corps. 

- Bodrier qui passe sur la poitrine ( sternum, clavicule) retient 1/3 du corps. 

 Appuyer sur partie rigide du squellette. 

3° Les pédales 

 Problème 3 pédales, 2 pieds !!!! 

- Droite  accélérateur, donner de la puissance au moteur  et 1
er
 source de 

ralentissement. 

- Milieu  frein sert à ralentir voir arréter le véhicule suivant la pression 

que l’on exerce dessus.   

Ces 2 pédales ayant un effet contraire, nous allons pouvoir les utilisés avec le même 

pied (pied droit), talon droit devant la pédale de frein et on pivote le pied sur le talon 

pour accélérer. ( faire plusieurs fois à l’élève et le montrer) 

- Gauche  Pédale de débrayage, on sent sert avec le pied gauche 

Son rôle ( explication à donner à l’élève avec le dessin de la 

chaîne cinématique ) : un moteur, sortant du moteur un arbre sur 

lequel est fixé un disque ( volant moteur ), quand le moteur tourne , 

l’arbre et le disque tournent en même temps.  En face , un autre 

disque lui même relié à l’arbre qui entre dans la boîte de vitesse et 

sortant de la boîte de vitesse un autre arbre qui transmet le 

mouvement aux roues motrices.  

Se disque ( de débrayage ) va se déplasser transversalement 

par l’action d’un ressort ( faire le ressort ) qui sera commandé par la 

pédale de débrayage. 

Si j’appuye sur la pédale ( le faire faire à l’élève ) je 

comprime le ressort , il devient plus petit , les deux disques vont se 

séparer , le moteur tourne toujours mais n’entraîne pas le reste.  

Si je relache la pédale de débrayage , le ressort se détend , il 

va pousser les disques l’un contre l’autre , le mouvement va être 

transmit à l’arbre ( faire trait boîte de vitesse ) , si la vitesse est 

enclenchée le mouvement sera transmit aux roues motrices. 

 Lorsque je descend le pied , je débraye . 

J’enlève le pied , j’embraye. 

 

 



4°Grille des Vitesses 

 Manipulation du levier : 

  5 vitesses marche avant 

  1 marche arrière 

  Chaque vitesse à sa position (norme européenne )  

  Point mort : position du levier quand il n’y a aucune vitesse d’enclenchée , par         

normalisation le point mort se trouve en face de la 3
ème

  et 4
ème

 , pour cela nous avons des 

ressorts qui le ramène dans cette position ( lui montrer position latéral et ressort qui le 

ramène. )  

  Les vitesses se passent dans l’ordre de numérotation , la 1
ère

 pour démarrer , la 

2
nd

 pour lancer le véhicule en agglomération , la 3
ème

 pour circuler en agglomération , la 4
ème

 

pour lancer le véhicule hors agglomération , la 5
ème

 pour rouler hors agglomération. Il va 

falloir mémoriser la grille de vitesse , il ne peut pas regarder ses pieds et le levier. 

  Ses gestes devront être précis , toujours avec la paume de la main :  

 Pour passer la 1
ère

 , avec la paume , j’amène le levier sur la gauche et 

je pousse devant. 

 Pour passer la 2
ème

 , avec la paume  , maintenir le levier sur la gauche 

et je tire vers l’arrière. 

 Pour passer la 3
ème

 , utiliser le ressort , avec la paume je pousse dans 

un 1
er
 temps pour revenir au point mort puis je pouse une 2

nd
 fois car 

3
ème

 en face du point mort. 

 Pour passer la 4
ème

 , je tire en arrière. 

 Pour passer la 5
ème

 , dès le départ pousser vers la droite en diagonal. 

-->montrer sur le dessin , le faire , lui faire faire. 

 

5° Le frein à main. 

 Son rôle et de maintenir le véhicule immobilisé pendant notre absence ( frein de 

parking ) , peut servir de frein de secour. 

 Pour serrer , tirer vers le haut. 

 Pour le desserer , soulevé legèrement le levier vers le haut , appuyé sur le bouton , 

descendre le levier en maintenant le bouton enfoncé. 

 Lui montrer également le voyant de frein à main sur le tableau de bord. 

 



6° Le volant. 

 Sert à diriger le véhicule , placer les mains diamétralement opposées dans la partie 

supérieur du volant. Enserrer le volant avec les doigt , les pousses le long de la couronne. 

 Main jamais à l’interieur du volant , jamais partie inférieur du volant. 

 

7° Les accessoires. 

 Clignotant ( sens rotation du volant ) , klaxon 

 Lui expliquer voyant d’alerte rouge ( frein , huile , eau ) 

 

8° Mise en route  du moteur. 

 1° Vérifier point mort. 

 2°  Frein à main serrer. 

 3°  Contact , tous les voyants s’allument. ( Attention direction bloqué ) 

 4°  Tourner la clé vers l’avant en la relachant presque immédiatement. 

 

 

 


