
Permis moto : parcours à allure rapide 
 

Mes conseils pour réussir les parcours de maniabilité à allure normale de l’examen 
pratique du permis de conduire moto, hors circulation (plateau). Conseils certes issus de 
mon expérience professionnelle, mais pour autant, qui ne sont ni infaillibles, ni 
incontestables. Aucun conseil théorique ne vaudra jamais l’analyse sur place et en direct 
d’un formateur professionnel compétent et pédagogue. 

 

Les différentes phases sont les mêmes pour tous les parcours:  
– départ à l’arrêt, accélération, montée sur le 3e rapport 
– slalom en 3e à une vitesse minimale de 40 km/h, en contournant quatre plots, 
– demi-tour autour d’un plot central avec limites latérales sur largeur de 6 mètres, 
– retour en ligne droite (sans slalom), sur le 3e rapport (ou 4e), 
– au bout de la ligne droite, vitesse minimale imposée d’au moins 50 km/h, 
– évitement ou freinage à effectuer sur le 3e rapport, 
– arrêt de précision entre quatre plots, 
– fin de l’exercice moto à l’arrêt. 

Chaque phase du parcours doit être analysée selon quatre composantes: la position de conduite 
(du motard sur sa moto), la trajectoire à suivre, la gestion de l’allure ET le travail du regard. 

Quand vous travaillez un exercice, avant de partir, visualisez-le mentalement et décortiquez-le 
avec ces quatre éléments (position, trajectoire, regard, allure: PTRA). 

 

 

I. Le départ 

Position:  
– pied droit au sol, pied gauche sous le sélecteur de rapports  
– main gauche avec trois ou quatre doigts sur le levier d’embrayage, main droite enroulée sur la 
poignée d’accélérateur 
– torse penché vers l’avant, cuisses serrées (mais pas trop) sur le réservoir pour résister à 
l’accélération et ne pas partir en arrière. 

Trajectoire: tout droit et partir du bout de la piste pour bien prendre de l’élan. 

Regard: tout droit, sur le plot de demi-tour. 

Allure: c’est le plus compliqué… 
Il s’agit de monter rapidement à 50 km/h en 3e, il faut accélérer fort au départ et monter 
rapidement les rapports. 
Démarrer en se lançant: premier rapport enclenché, un peu d’accélérateur, on 
relâche rapidement l’embrayage, mais pas d’un coup pour ne pas caler. 

Il est important de relâcher rapidement l’embrayage pour pouvoir ensuite accélérer fort sans 
risquer de cabrage, ni de « cirage » d’embrayage. 

La maîtrise du levier d’embrayage est un point difficile mais fondamental dans l’apprentissage de la conduite 
moto. Contrairement à la voiture où l’embrayage ne sert qu’à démarrer et changer de rapport, l’embrayage 
répond à plusieurs fonctions: en plus de faciliter le passage des rapports à la montée comme à la descente (et 
surtout quand on le souhaite car il est possible de changer de rapport sans débrayer), il sert aussi à moduler la 
rapidité de démarrage et à gérer l’arrivée de la puissance de façon bien plus fine qu’avec l’accélérateur. 
Beaucoup de débutants ont tendance à faire « ronfler » le moteur au démarrage en maintenant une forte 
accélération tout au long d’un lent lâcher d’embrayage, afin de rester certains de ne pas caler. 



Problème : non seulement cela abîme à la longue le mécanisme d’embrayage, mais cela rend inefficace 
l’accélération puisque celle-ci se retrouve absorbée par l’embrayage au lieu d’être transmise à la roue arrière. Il 
est très important de savoir démarrer fort sur une courte distance et cela ne peut se faire qu’en apprenant à 
lâcher rapidement  et complètement l’embrayage sans caler. 

Embrayage lâché, on accélère fort et longtemps en restant en première. 
Il faut monter le régime moteur jusqu’aux deux tiers de la plage d’utilisation, c’est-à-dire aux deux 
tiers du régime de zone rouge. Si la zone rouge est à 10.000 tours/minute, on tire jusque 7.000 
tr/min. 

Avec le pied gauche qui reste positionné sous le sélecteur, couper les gaz très vite et débrayer 
en même temps d’un coup, passer la 2e, relâcher l’embrayage rapidement au point de patinage. 
Débrayer de nouveau très vite, passer la 3e, relâcher une dernière fois l’embrayage et garder un 
filet de gaz pour une vitesse stabilisée d’environ 45-50 km/h. 
Ne pas oublier de remettre le pied sur le repose-pied, ne pas le laisser sous le sélecteur! 

 

 

II. Le slalom 

Position:  
– les deux pieds bien posés sur les repose-pieds (ne pas laisser le pied gauche sous le 
sélecteur, pas de pied droit sur le frein, pas de pointes de pied écartées 
– les mains posés sur le guidon, pas serrées, pas crispées, les poignets dans le prolongement 
des avant-bras  
– les genoux serrés pour bien sentir et contrôler la moto ; 
– le torse toujours légèrement penché vers l’avant,  sans se coucher sur le réservoir ; 
– épaules et coudes détendus, les avant-bras parallèles au sol, pour bien pousser sur le guidon. 

Trajectoire: 
Il faut commencer à incliner bien avant chaque plot. 
Le fait d’être déjà en 3e permet de se trouver à vitesse stabilisée pour commencer le slalom trois 
ou quatre mètres AVANT d’être à la hauteur du premier plot. 
N’attendez pas de vous trouver à la hauteur du plot pour pousser sur le guidon et incliner la moto. 
Sinon, vous allez vous retrouver systématiquement « en retard », trop loin sur la trajectoire, et 
vous allez percuter un plot. 

Allure: 
Il est très important de maintenir une allure stable, constante. 
Vous êtes sur le 3e rapport, on n’en bouge pas. Pas de frein, bien sûr, ni avant ni arrière. Vous 
devez garder une vitesse régulière. Pour cela, il s’agit de maintenir l’accélération: ne pas la 
couper, ne pas l’augmenter. Votre main et votre poignet doivent rester souples, ne pas se crisper 
sur l’accélérateur. C’est pourquoi il est important de garder les bras souples, le torse penché en 
avant. 
Si vous passez votre temps à accélérer, couper, remettre des gaz, couper… la moto n’est jamais 
stable, elle a du mal à s’incliner et votre trajectoire est imprécise. 

Regard: 
Regarder loin, ne pas regarder les cônes au sol ! 
Toujours regarder loin et à hauteur d’homme, pas devant votre roue. Mais votre moniteur vous le 
dira bien assez. 
Regarder le bout de la piste vous aidera à maintenir une allure stable. Si vous regardez les plots 
un par un, vous allez passer votre temps à modifier l’accélération. 

 

Technique d’inclinaison: 
Il faut utiliser une technique d’inclinaison de la moto qui doit être rapide et précise. 



Il n’est pas rapide, ni précis, de faire s’incliner la moto seulement par le balancement du 
corps, du tronc. 

La meilleure technique d’inclinaison passe par l’utilisation du guidon, en poussant dessus. 
C’est ce qu’on appelle communément le contrebraquage (ou braquage inverse), même si ce 
terme est techniquement impropre. 

Basiquement, en zappant les explications théoriques, il s’agit de pousser sur le guidon du côté où 
on veut aller. 
Ne pas hésiter à pousser FORT,  à cette vitesse, le guidon ne peut pas tourner, la roue avant ne 
peut pas tourner, la moto ne peut pas tomber. 
Il faut pousser fort mais brièvement, avec des impulsions bien senties mais courtes. 

Toute la difficulté est de pousser fermement sans varier l’accélération. 
Très important de garder le bras droit détendu, fléchi, avec le poignet souple et bien droit, de 
façon à pousser sans faire tourner la poignée des gaz. 

J’ai bien dit de pousser, pas d’appuyer. La poussée sur le guidon est exercée par l’avant-
bras, par le coude, vers l’avant. Il ne faut pas appuyer avec l’épaule vers le bas. 

Les poussées des avant-bras sur le guidon peuvent être complétées par des appuis (vers le bas) 
des pieds sur les repose-pieds, bien entendu du même côté. 
Quand je veux aller vers la droite (pour contourner un plot à ma gauche), je pousse sur mon 
guidon de droite et j’appuie sur le repos-pied de droite. 
Pour redresser et partir vers la gauche pour contourner le plot suivant, je pousse à gauche du 
bras et j’appuie à gauche du pied. 

On appliquera la même technique pour l’évitement, voir ce point plus bas. 

 

III. Le demi-tour 

Beaucoup d’élèves et de formateurs le négligent, alors que c’est une manoeuvre importante, 
fondamentale et surtout complexe! 
Le demi-tour fait intervenir de multiples savoirs-faire qu’il faut maîtriser un par un avant de tous 
les combiner sur un laps de temps très court : placement du regard, freinage court et puissant, 
rétrogradage rapide, gestion du braquage de guidon, maîtrise des appuis, gestion du point de 
patinage et de l’accélérateur, dosage de l’accélération, remontée de rapports rapide… 
Enchaîner tout cela proprement demande de l’entraînement. 

 

a. Préparation du demi-tour, en trois points 

1er point, le regard: 
Visez la ligne blanche extérieure, vous devez positionner la roue avant de la roue juste à côté. 
Ne prenez pas le risque de rouler dessus, même si vous avez le droit de la « mordre ». 

2ème point, l’allure: 
Maintenez l’allure stable. 

3ème point, la trajectoire: 
Vous devez vous mettre sur une trajectoire bien à l’extérieur, en frôlant la ligne blanche 
extérieure, sans la mordre, sans rouler dessus. 

b. Arrivée sur le demi-tour 

A environ 10 mètres de l’entrée du demi-tour, freinage. 
Freinez fort des deux freins, mais brièvement. Il faut perdre beaucoup de vitesse en peu de 



distance, mais sans arriver lentement non plus. 
Donc freinez fort de l’avant et de l’arrière pendant une seconde, puis relâchez l’arrière: le frein 
avant est plus facile à doser. 

Débrayez pour vous placer en roue libre en continuant à freiner légèrement (seulement de 
l’avant) pour moduler votre vitesse et arriver sur le demi-tour à une allure correcte. 
Il ne faut pas vouloir trop ralentir, ne pas perdre trop de vitesse : le virage doit se négocier entre 
15 et 20 km/h, vitesse nécessaire pour pouvoir incliner la moto (penser à l’exercice en seconde). 

Exercice de préparation 
Cela peut se travailler en effectuant des demi-tours sur le ralenti de 2e, à répétition et dans les deux sens. Pas 
d’accélération, pas de frein, juste débrayer à fond au moment où on déclenche le virage, donc au niveau du plot 
central. Relâcher lentement l’embrayage en sortie de virage. Pour tourner court, on tourne le guidon au maximum 
et ensuite, on incline la moto. Dans le demi-tour, s’attacher à incliner au maximum, en poussant le guidon vers le 
plot et en appuyant sur le pied intérieur. Cet exercice permet de se rendre compte que l’on peut incliner fortement 
la moto sans perdre l’équilibre et que cela permet de virer très court. A condition de conserver de la vitesse ! 
Tourner sur le ralenti de 2e permet de se rendre compte de la vitesse minimale à conserver. 

Tout en continuant à freiner de l’avant, rétrogradage. 
Vous pouvez choisir de négocier le demi-tour en première ou en deuxième. La souplesse 
d’emploi des moteurs quatre-cylindres permet de passer sur la 2e, alors que le frein-moteur des 
bicylindres inciterait plutôt à descendre en 1e. (Rétrograder jusqu’en 1e impose de descendre, 
puis monter 2 rapports, ce qui prend plus de temps.Passer en 2e augmente le risque de calage 
en sortie). 
Bilan, il est préférable de négocier ce demi-tour serré en roue libre, mais avec le premier 
rapport engagé pour préparer l’accélération en sortie de demi-tour. 

(Nous concernant avec l’inclinaison de piste à Rivière Salée, le manque de dégagement à 
gauche, la piste en montée à droite et les MT07 en bicylindres, il est primordial de 
respecter la consigne de demi-tour en roue libre pour des raisons de sécurité évidentes) 
 

Cela impose de savoir rétrograder rapidement les deux rapports en relâchant très brièvement 
l’embrayage au point de patinage (pour profiter d’un peu de frein-moteur et surtout confirmer le 
verrouillage du rapport) entre chaque passage de rapport. 
Ne pas dépasser le point de patinage pour limiter le frein-moteur et éviter de casser votre 
vitesse de façon incontrôlée. 
Ensuite, on débraie à fond et on reste en roue libre pour doser le freinage sans être dépassé 
par le frein-moteur. 

 

c. Déclenchement du demi-tour 

Trajectoire: 
Il faut déclencher le demi-tour quand votre corps est à la hauteur du plot central.  
Surtout pas avant et pas trop longtemps après: l’épaule au niveau du plot. Plus tôt, la moto risque 
de toucher le plot et on aura tendance à la redresser pour éviter cela, ce qui va nous faire élargir 
la trajectoire en sortie. Plus tard, on parcourt plus de distance et on perd du temps. 

Il est très important, voir fondamental, d’attendre que le plot de demi-tour soit à votre hauteur 
avant de commencer à tourner. 
Si vous tournez trop tôt, vous allez risquer de toucher le plot, vous allez vouloir l’éviter, donc 
redresser la moto et perdre ainsi tout le bénéfice de l’inclinaison. Pour une trajectoire homogène 
et fluide, tournez autour du plot, derrière lui, et non dessus ! 

Allure:  
Engager le demi-tour sans frein, mais débrayé. 
Il est très important de ne plus être en train de freiner de l’avant pour attaquer le demi-tour. En 
relâchant le frein avant, la moto va se redresser, la détente de la fourche aidera à bien tourner. 
Par contre, il faut entamer le demi-tour avec le levier d’embrayage tiré à fond, complètement 
débrayé. Cela libère la direction et permet de tourner plus serré, sans être entraîné par le moteur, 



en profitant de l’inertie pour garder l’équilibre et ne pas mettre de pied à terre. 
Attention : je parle bien de “commencer” le demi-tour en étant débrayé, pas de faire tout le demi-
tour en roue libre jusqu’en sortie ! 

Mais plus vous arriverez avec de la vitesse, plus longtemps vous pourrez rester en roue libre. 
Certes, me direz-vous, mais si on arrive trop vite ? Hé bien, on freine, mais seulement de 
l’arrière. 
Le frein arrière sert précisément à se ralentir sans gêner la maniabilité, sans redresser la moto. 

Au cours du demi-tour lui-même, relâcher (je préfère le terme raccompagner) le levier 
d’embrayage au point de patinage pour le mettre en prise, puis le raccompagner progressivement 
tout en accélérant là aussi très progressivement. J’ai bien dit : “progressivement” ! Une reprise 
brusque de vitesse ferait se redresser la moto et élargirait la trajectoire de sortie. 

Regard: 
Pendant tout le temps du freinage et rétrogradage, regardez le plot central du demi-tour. 
Une fois que vous êtes arrivé à sa hauteur, au moment où il est au niveau de votre épaule, dites-
vous que vous voulez aller le toucher. Fixez-le bien, mais brièvement. 
Dès que vous commencez à tourner, lâchez le plot des yeux et reportez votre regard sur le 
premier plot du slalom retour. (voir sur le départ de piste) 
Il ne suffit pas de juste lever les yeux : il faut tourner la tête et pivoter tout le haut du torse. Les 
épaules entraînent les bras qui font tourner le guidon. Cela suppose bien sûr de ne pas avoir 
les bras tendus, ni les épaules contractées. 

Dès que l’on commence à tourner, le regard se lève, la tête se tourne par-dessus l’épaule pour 
aller chercher le premier plot du slalom retour. C’est lui l’objectif, il faut le fixer et ne pas le lâcher 
des yeux. Il faut pivoter tout le haut du corps, envoyer les épaules vers la sortie. Non seulement 
cela permet à la tête de bien tourner, mais surtout, cela entraîne les bras et aide à la rotation du 
guidon. Et pour cela, encore une fois, il faut détendre les épaules. 

Dans tous les cas, ne pas regarder le bord de la piste, ne pas jeter un oeil sur les lignes 
blanches des limites, à aucun moment : ce serait le meilleur moyen d’aller droit dessus. 

Position:  
Il va falloir pousser sur le guidon intérieur pour faire s’incliner la moto et lui faire engager le demi-
tour, avant de tourner le guidon pour tourner serré. 
Deux positions sur la moto sont possibles. 
Première possibilité : se déhancher vers l’extérieur, avec le corps droit, tendre le bras intérieur en 
poussant sur le guidon, appuyer sur le pied intérieur. (favoriser cette position, plus de tonicité) 
Deuxième possibilité : se déhancher vers l’intérieur, en se penchant vers l’avant et sur le côté, 
plier le coude en appuyant sur le pied intérieur et sur la main intérieure. (manque d’inclinaison de 
la moto) 
Testez les deux pour voir ce qui vous convient le mieux. 

En cas de perte d’équilibre, sachez que vous avez droit à un pied au sol. Un pied qui n’est plus 
sur le repose-pied et qui ne touche pas le sol n’est pas considéré comme une erreur. Un pied 
posé au sol à l’occasion du demi-tour n’est pas considéré comme une erreur. 

 

 

 

d. Sortie de demi-tour 

Regard:  
Faire non-pas seulement une moitié de tour (un “demi-tour”), mais bien deux tiers d’arc de cercle. 
Il faut continuer à tourner un peu après avoir fait demi-tour, toujours sans lâcher des yeux le 
slalom retour. 



Allure: 
Ne pas réaccélérer trop tôt. 
Repartir dès que la roue avant est alignée vers la sortie, mais sans accélérer de suite. Accélérer 
trop tôt vous ferait “élargir”. 

Qu’est-ce qui va faire se redresser la moto ? La reprise de vitesse. 
Nous avons freiné en entrée pour perdre de la vitesse (mais pas trop). Ne pas oublier de 
totalement lâcher le frein avant en entrant dans le virage. 
Dès la moitié du demi-tour, commencer à préparer la réaccélération. Celle-ci va se faire en 
relâchant progressivement le levier d’embrayage, d’abord au point de patinage, puis 
progressivement. 

Quand la roue avant est orientée vers le plot de slalom retour, relâcher l’embrayage 
complètement, ce qui remettra la moto droite et la roue arrière dans l’axe. 
Attention à ne pas vouloir redresser la moto vous-même ! C’est un défaut très répandu,  qui 
vous fait élargir tout à la fin de votre sortie. C’est la reprise de vitesse qui redressera toute seule 
votre moto, pas besoin de l’aider en redressant le guidon. 
Gardez le guidon tourné jusqu’à la toute fin du demi-tour, il se redressera de lui-même lors de 
l’accélération. 
Accélérer fort, monter un ou deux rapports, puis stabiliser l’allure en 3e pour effectuer le slalom 
retour. 

Exercice de préparation 
Enchaînez les demi-tours (à droite et à gauche) sur une portion de ligne droite d’une largeur légèrement 
inférieure à celle du du parcours “officiel” (qui fait 6 mètres de large), aux abords bien dégagés pour ne pas être 
gêné visuellement. 
Commencer en arrivant sur le ralenti de 2e, puis en débrayant pour tourner, afin de travailler le regard et la 
position sans avoir à se soucier de l’allure, jusqu’à ce que ça passe tout seul. 
Puis ajouter d’abord le freinage et rétrogradage avant, puis l’accélération avec montée de rapports après. 

 

e. Préparation du retour 

Regard: 
Au loin, sur la zone d’arrêt. 

Allure: 
Accélération franche, pousser le 1er rapport puis montée de rapports jusqu’en 3e, il faut atteindre 
rapidement 50 km/h et s’y maintenir. 

Il a été fixé une marge d’erreur de 5 km/h qui doit être ajoutée à la vitesse lue sur le radar. 
L’inspecteur ne prend pas en compte la vitesse enregistrée, mais la vitesse retenue après 
application de la marge d’erreur. Vitesse lue sur le radar 46 km/h, vitesse retenue 51 km/h. 
Il faut donc rouler à 45 km/h réels minimum. 

 

 

 

IV. Les exercices d’arrêt 

Dans le cadre d’une progression pédagogique logique, on commence par travailler 
d’abord le freinage, puis l’évitement avec freinage. 

Pas le droit de freiner avant la ligne C6. 
C’est bien souvent un réflexe que de vouloir préparer l’arrêt. Bien sûr, vous savez que vous allez 
devoir vous arrêter, c’est humain de poser les doigts sur le levier de frein avant, voire de 



commencer à freiner. Mais vous êtes dans le cadre d’un examen. Vous n’avez pas le droit de 
préparer la manoeuvre d’arrêt, c’est censé être une surprise… 

Ne dépliez pas les doigts, ne les posez pas sur les leviers. 
L’inspecteur regarde vos mains, les gants noirs sur les leviers argentés se voient tout de suite. 
Par contre, vos pieds peuvent s’avancer pour se mettre au-dessus des commandes (sélecteur et 
frein arrière), mais sans appuyer dessus. 

 

a. Arrêt avec freinage 

Ne rêvez pas : ce n’est pas l’exercice de freinage enseigné lors de la préparation à l’examen plateau du 
permis moto qui apprend à bien freiner ! 
Pour un freinage à 50 km/h, totalement anticipé, répété des dizaines de fois, sur bitume propre et sec (la plupart 
du temps), où on vous dit qu’il faut freiner à partir de là et vous arrêter là, en 3e sans rétrograder, avec calage 
autorisé… C’est tout, sauf un vrai freinage d’urgence ! Tout juste un freinage appuyé. 

 

 

La distance entre les lignes C6 et C5, donc la distance maximale de freinage admise pour une 
vitesse de 50 km/h, est de 15,75 m. 
En cas de piste humide, la distance admise pour le freinage est allongée de 3,90 m, mais le reste 
du parcours ne change pas. 

La grille de notation : 
– un parcours correctement réalisé vaut A, 
– une erreur (plot de slalom déplacé) vaut B, 
– deux erreurs ou plus, une erreur de parcours, une chute de la moto, un arrêt hors zone 
imposée, un non-respect des vitesses minimales imposées, un plot de l’évitement déplacé ou 
renversé, ou encore un freinage déclenché avant la ligne C6… et c’est le C, éliminatoire. 

Regard: 
Pour freiner juste, il s’agit avant tout de toujours garder le regard haut, au loin. 

Position: 
Vous n’avez pas le droit de poser les doigts sur le levier de frein, mais vous pouvez préparer 
votre position. 

L’appui sur les repose-pieds sur lesquels doit porter le poids du corps (et non sur les fesses), 
genoux serrés et bras raidis, voire en position tendue (mais pas verrouillés), évitent de glisser 
vers l’avant et garantissent la tenue de cap. De plus, la maîtrise d’un éventuel blocage de la roue 
avant sera meilleure. 
Un point toujours aussi important, c’est de serrer les genoux. 
Dès que vous commencez à freiner, il faut tendre un peu les bras pour se repousser en arrière et 
surtout raidir les bras. 

Grand sujet de débat et de polémique, le nombre de doigts à appliquer sur le levier de frein pour 
effectuer un « bon freinage ». On oscille entre un et quatre… 

Problème d’utiliser quatre doigts : le freinage sera certes très puissant, mais souvent trop, et 
risque de générer facilement un blocage de roue avant et/ou un délestage de l’arrière (à éviter). 
Un doigt ? C’est souvent trop peu, le freinage manquera de puissance, mais c’est possible si on 
en a l’habitude (pour les personnes issues de l’enduro ou du cross). 
Alors deux ou trois ? Peu d’importance, en fait. Avec la puissance des systèmes de freinage 
modernes (post-2000), deux doigts sont amplement suffisants. 
En général, ce seront l’index et le majeur, tout simplement parce que ce sont les doigts les plus 
longs qui vont pouvoir aller chercher le levier plus vite. 



Il est préférable de freiner avec la première phalange des doigts, le bout des doigts étant leur 
partie la plus sensible. Cela permettra un meilleur dosage et une meilleure réactivité en cas de 
blocage. 

Faire regarder la zone d’arrêt. 
Le champ de vision est plus large que cela, il permet de voir l’inspecteur sur le côté, les points 
blancs au sol, les plots qui sont dessus sur le terrain d’entraînement… Dès que vous ne voyez 
plus la ligne d’arrêt C6, c’est que votre roue avant est dessus. 

 

1. Couper les gaz franchement, complètement, en lâchant totalement la poignée 
d’accélérateur. 

Bien penser à ouvrir le pouce pour ne pas garder la poignée d’accélérateur serrée entre le pouce 
et la paume de la main. 

 

2. Dans le même temps, freiner de l’arrière. 

Lors d’un freinage puissant, c’est l’avant qui aura le plus d’adhérence : c’est donc du frein avant 
qu’il faudra le plus freiner. 
Mais pour limiter l’effet de transfert de masse vers l’avant, il faut commencer par actionner le frein 
arrière. Cela procure plus de stabilité et permet d’exercer plus d’effort sur la commande avant. 

Il est important d’utiliser les deux freins, mais avec une légère avance sur le frein arrière. Il n’y a 
que le frein avant qui permet de s’arrêter, mais il ne faut en aucun cas le dissocier du frein arrière 
et du frein moteur. 
La pression sur le frein arrière devra rester toujours la même, s’entraîner à bien la sentir. En 
appuyant sur la pédale du bout du pied, vous allez sentir un “point dur”: inutile d’appuyer plus fort, 
cette pression est suffisante. 

Faire garder le pied droit en appui sur la pédale de frein jusqu’à l’arrêt complet. 

 

3. Effectuer un freinage dégressif. 

Un freinage avant efficace est un freinage dégressif, et non progressif. 

Un freinage progressif, c’est appliquer une puissance de freinage de plus en plus forte sur une 
roue qui en toute logique tourne de plus en plus lentement. Résultat : blocage de roue en fin de 
freinage. 

Un freinage dégressif applique dans un premier temps une amorce de freinage progressive, dans 
un deuxième temps une puissance de freinage maximale pour une décélération rapide, et dans 
un troisième temps un freinage continu, constant, moins puissant qui va permettre de s’arrêter 
court sans blocage. 

Pour résumer, un freinage dégressif s’opère en trois temps : amorce avec 20% de la puissance 
de freinage, freinage maximal avec 100% de la puissance, freinage constant avec 80% de la 
puissance. 

Le travail sur le levier peut donc se décomposer ainsi : 

1- Deux doigts sur le levier de frein avant, on tire jusqu’à sentir une résistance, pour comprimer le 
liquide de frein et faire lécher les plaquettes sur les disques. Dans le même temps, on freine de 
l’arrière, avec la même progressivité. La moto s’enfonce un peu sur l’avant, on se repousse en 



arrière en poussant sur les bras, on garde le regard haut en levant le menton. Cette phase 
d’amorce dure moins d’une seconde. 

2- Deux ou trois doigts sur le levier, on tire jusqu’à ce que le levier vienne en contact avec les 
doigts restés enroulés sur la poignée. Inutile de tirer plus fort jusqu’à essayer de plaquer le levier 
sur la poignée, vous risqueriez un blocage de roue instantané. La moto plonge vers l’avant, la 
fourche s’enfonce beaucoup, on se repousse encore en arrière en serrant les genoux et en 
gardant le regard haut. Cette phase de freinage maximal dure une grosse seconde. 

3- Quand la moto a bien plongé vers l’avant, on relâche légèrement le levier, juste de deux à trois 
millimètres. Il ne faut pas le garder tiré à fond, mais ne pas le lâcher totalement non plus. La roue 
ne doit pas se bloquer, mais la fourche ne doit pas remonter avant la toute fin du freinage, il faut 
garder un freinage constant et régulier, sans saccades. Surtout ne pas « pomper » sur le levier. 
Cette phase dure jusqu’à l’arrêt complet, pied gauche à terre. 

Quant à l’embrayage, n’y touchez pas, sauf dans le dernier mètre pour éviter de caler et pour 
couper la poussée résiduelle du moteur. Le débrayage annule la relation moteur/roue arrière. Se 
trouver en roue libre, c’est risquer un blocage immédiat de la roue arrière, une perte de stabilité, 
une distance de freinage rallongée… 

Attention à quelques points : 

– Vous avez le droit de caler. Ce n’est pas glorieux, mais c’est autorisé, non-sanctionné. Pas 
grave si vous oubliez de débrayer, l’important est de s’arrêter. 

– Un freinage puissant est une phase critique sur sol mouillé. Essayez de vous entraîner au 
moins une fois sur piste mouillée. Si ce n’est pas possible et qu’il pleut le jour de votre 
examen, ne cherchez pas les ennuis, freinez moins fort. 

 

b. Arrêt avec évitement et freinage 

 

Le couloir d’évitement mesure 2,25 m de long côté extérieur (en trois plots) et 1,50 m de long 
côté intérieur (avec deux plots), sur 1 m de large. 
Le mur de trois plots s’étale sur 1,50 m. 
Il faut réaliser un déport d’environ un mètre sur une distance de 7 mètres à 50 km/h. 

Cet exercice s’avère délicat car il associe deux actions : un évitement (qui entraîne forcément 
une inclinaison de la moto) et un freinage. 
L’impression de vitesse risque de paralyser nombre de candidats, même si la manoeuvre en elle-
même n’est pas techniquement compliquée. 

Je recommande de s’entraîner en dissociant d’abord ces deux actions : commencez par 
bien maîtriser l’évitement sans arrêt, sans freinage. A côté, entraînez-vous au freinage en 
ligne droite, sur l’exercice d’arrêt avec freinage dégressif. 
Une fois que ces deux manoeuvres distinctes sont bien assimilées, commencez à vous entraîner 
à l’évitement avec freinage. 

1. L’évitement 

Encore une fois, il est important de regarder la zone d’arrêt, entre les quatre plots placés au 
centre de la piste. 

Ce point est particulièrement important : tout au long de la manoeuvre d’évitement, vous 
devez fixer votre point de sortie, là où vous voulez aller. 
Si vous avez le malheur de regarder, de fixer, ne serait-ce que de jeter un coup d’oeil sur le 
« mur » de trois plots devant vous, en particulier sur celui dit de « tête d’évitement »… vous 



augmentez énormément le risque de percuter ce plot. 
Dès que vous approchez du couloir d’évitement, vous devez absolument et exclusivement 
regarder la zone d’arrêt ! 

Rappel : le renversement ou le simple déplacement d’un cône du mur d’évitement, quelle que soit la partie de la 
moto ou du conducteur ayant provoqué la chute du cône, entraîne la note « C ». 
Bien faire la différence entre cône « touché » / « déplacé » / « renversé ». Un cône renversé, tombé, est 
forcément considéré comme une erreur. Un cône déplacé, qui doit être remis en place, constitue lui aussi une 
erreur. Un cône touché, mais ne nécessitant pas une remise en place, n’est pas considéré comme une erreur. La 
nuance est subtile. Dans la réalité, il est extrêmement rare de toucher un plot sans le déplacer. 

Autre point important, votre position sur la moto. 

Si on doit résumer, disons que le bas du corps doit être serré, groupé, tandis que le haut du 
corps devra lui rester souple, mobile, détendu, capable de bouger. 
Inspirez profondément, expirez longuement, lentement, à fond, en relâchant les épaules, en 
faisant exprès de pousser les épaules et les coudes vers le sol. Vous allez forcément vous 
pencher un peu vers l’avant et fléchir plus ou moins les bras. 

Les pieds doivent fournir un appui efficace sur les repose-pieds. Pour cela, ils doivent être serrés 
contre la moto, tout le côté intérieur du pied en contact avec la machine, et supporter l’appui du 
corps sur la partie la plus large du pied. 
Donc, pas de pieds « en canard » (pointe de pied sortie vers l’extérieur), pas de pied avancé 
avec la pointe du pied sur ou sous le sélecteur, ni sur le frein arrière ! 
Le but d’une bonne position des pieds est d’une part de pouvoir serrer les jambes – donc les 
genoux – sur le réservoir, d’autre part de fournir l’appui nécessaire pour bouger sur la moto. 

Le rôle des genoux est double : avant tout, sentir l’équilibre de la moto, et ensuite, influer sur 
celui-ci. 
C’est la face interne des cuisses qui va vous donner les infos, vous faire ressentir l’équilibre et 
ses changements. C’est pourquoi il faut garder en permanence la plus grande surface de contact 
possible entre les cuisses et le réservoir, ce qui ne peut se faire qu’en serrant les genoux. Surtout 
en virage où on a souvent tendance à écarter le genou intérieur, dans une vaine tentative 
instinctive de trouver de l’équilibre. 
Demandez à un camarade de se mettre pile en face du couloir d’évitement et de vous observer 
attentivement. Je parie qu’il vous dira que vous écartez le genou intérieur au moment de 
l’évitement… 

Les épaules souples permettent d’agir sur le guidon de façon dosée, précise, en faisant l’effort 
avec le poignet et le coude, sans y ajouter la puissance de l’épaule qui ferait alors peser tout le 
poids du torse sur le guidon et risquerait d’exagérer la réponse de la moto. 

Conséquence de tout ce que je viens de dire : les mains doivent rester légères sur le guidon, 
juste posées, pas serrées, pas crispées. 
C’est le coude qui pousse l’avant-bras pour que la poussée de la main provoque l’inclinaison de 
la moto. Il faut vraiment pousser vers l’avant, comme si on voulait braquer le guidon, et non 
appuyer vers le bas. Le coude doit pousser, pas l’épaule. 

Attention à un défaut très répandu au début : à cause de la crispation des épaules et de la raideur du dos, 
beaucoup de débutants ne poussent pas vraiment sur le guidon, mais se repoussent en arrière. Ils ont 
l’impression de pousser, voire de pencher. Mais en fait, ils inclinent à peine la moto. 
Facile à diagnostiquer : si en poussant sur le guidon pour incliner, vous vous retrouvez avec le bras tendu, c’est 
que vous vous repoussez sur le guidon. 
Rappelez-vous, à plus de 30-35 km/h, le guidon ne peut pas tourner ! Vous allez appliquer une pression sur lui, 
mais votre bras fléchi ne doit pas, ne peut pas se tendre. S’il se tend, c’est que vous repoussez votre corps en 
arrière. 

Vous devez pousser sur le guidon du côté où vous voulez tourner, ce qui va incliner la moto de 
ce côté, et accompagner un minimum la machine avec le bas du corps, en déhanchant (je n’ai 
pas dit en sortant les hanches de l’axe vertical de la moto). 
Ce qui suppose – encore une fois – un bassin souple, détendu, pas rigide. 



Profitez de la ligne droite pour vérifier votre bonne position sur la moto et placez votre regard sur 
la zone d’arrêt. 

Vous arrivez en 3e sur le couloir d’évitement, à une vitesse d’environ 50 km/h. 
Apprenez à vous caler à vitesse stabilisée, juste en-dessous de 50 km/h. 
Attention à ne pas couper les gaz, ni freiner avant le début du couloir d’évitement, gardez bien 
l’allure stable jusqu’au bout. 

Dès que la roue avant s’engage dans le couloir (donc dès que vous ne voyez plus les premiers 
plots au sol du couloir), coupez les gaz. 
Vous ne devez surtout pas garder de l’accélération pendant l’évitement. Et bien sûr, vous devez 
encore moins freiner à ce moment-là, cela « verrouillerait » votre moto qui ne pourrait pas 
s’incliner. 

A peine une seconde après avoir coupé les gaz, commencez à incliner en poussant sur le pied 
du côté où vous voulez aller. 
Ne déclenchez pas votre évitement dès l’entrée dans le couloir, vous ne feriez que percuter le 
second plot intérieur du couloir. Attendez une petite seconde de ne plus voir ce plot. 

Pour éviter le « mur », appuyez fermement, franchement sur le guidon du côté où vous voulez 
aller. 
Aucune autre technique ne fonctionne. Ne sortez pas les épaules, n’écartez pas le genou 
intérieur, ne vous penchez pas. Cela ne sert à rien et ne fait que parasiter votre mouvement. 
Poussez simplement votre main vers l’avant, comme si vous vouliez avancer l’avant-bras. 
Gardez le torse droit, vertical. 

La moto s’incline et se déporte. 
Laissez-la se déporter, sur environ un mètre, voire 1,5 mètre ! Ne la relevez pas tout de suite. 
Gardez les yeux sur votre zone d’arrêt et dès que vous êtes bien en face d’elle, redressez la 
machine. 
Je vois beaucoup d’élèves vouloir redresser tout de suite après avoir incliné et du coup, toucher 
le plot de tête d’évitement. 

Redressez la machine (en poussant sur le guidon du côté opposé à l’inclinaison) et ralentissez en 
ligne droite, sans vous arrêter. 

Voilà, si vous arrivez à faire tout cela à la bonne vitesse sans toucher de plot, vous savez 
pratiquer l’évitement. 
Passons au freinage. 

 

 

 

2. Le freinage 

Il s’agit de freiner suffisamment fort pour s’arrêter entre les quatre plots. Pas avant, pas après, 
juste entre les portes. 
Pour la procédure complète du freinage dégressif, lire « Freiner à moto«. 

Je résume: 

– Dans le couloir d’évitement, dépliez deux doigts et posez-les sur le levier, sans appuyer 
dessus, sans freiner ; 
– Dès que vous avez incliné la moto, freinez à deux doigts en « amorce de freinage » (voir 
plus haut) ; 
– Dès que la moto est droite, freinez fort « puissance maximale », puis relâchez un peu en 
freinage constant pour venir vous arrêter entre les deux plots. 

http://moto-securite.fr/freiner/


 

V. Quelques conseils 

Effectuer le parcours en passager avec le moniteur, une première fois pour comprendre que la 
moto tient bien la route (ça rassure) et une deuxième fois pour visualiser la trajectoire. 

Dans le cas où des cônes seraient renversés pendant le parcours, il est important de continuer 
sans se retourner et de terminer le parcours. 
Ne tournez surtout pas la tête pour regarder le plot que vous avez touché. Gardez le regard loin 
en avant sur votre trajectoire. 
Toucher un plot ne constitue qu’une seule faute. Se retourner pour le regarder, c’est la quasi-
certitude d’en commettre une seconde, synonyme d’ajournement. 
Si vous touchez juste un plot de slalom et que vous ne faites aucune autre erreur (et que vous 
êtes dans les temps), vous aurez un « B ». Ce qui est suffisant pour vous assurer la réussite à 
l’examen à condition de décrocher au moins un « A » à une des trois autres épreuves. 

Dans tous les cas, terminez le parcours, attendez sans bouger et sans rien toucher les 
instructions de l’examinateur! 
Beaucoup de candidats remettent par habitude le point mort en s’arrêtant et se retrouvent avec 
un « C » pour « exercice non réalisé »… 

 

 


	Permis moto : parcours à allure rapide

