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Mesurer l'impact de la formation pratique ‘Ecodrive’  

sur le comportement des chauffeurs 

o Description de l'enquête 

Dans le cadre de l'étude de l'impact de la formation continue sur le comportement des chauffeurs, 

l'ICB, en coopération avec le FCBO et Edubron, réalise une étude sur l'impact d'un certain nombre de 

modules de formations. Au total, l'impact de cinq modules est suivi. Ces cinq modules sont donc inclus 

dans une étude européenne. La partie pratique du module ‘Ecodrive’ a été analysée séparément. Dans 

cette partie pratique, l'impact du cours Ecodrive sur le comportement de conduite des chauffeurs est 

évalué au moyen d'une évaluation pratique. 

L'évaluation pratique se compose de deux parties, l'une au début de la formation et l'autre à la fin. Sur 

base des évaluations enregistrées, l'ICB a procédé à une analyse quantitative de l'impact de la 

formation sur le comportement de conduite des chauffeurs.  

Les résultats nous donnent un aperçu des techniques de conduite qui ont le plus progressé et de celles 

qui peuvent encore être améliorées.  

Cela se fait par une évaluation pratique de 209 chauffeurs actifs au sein du secteur. Au moyen d'un 

questionnaire spécifique mais identique à chaque trajet, les formateurs ont interrogé les chauffeurs 

concernant la maîtrise ou non des compétences clés de la conduite défensive/Ecodrive. Les 

questionnaires se trouvent en annexe.   

L'institut sectoriel a ensuite analysé les résultats de ces deux trajets sous huit rubriques : 

• Comportement du chauffeur avant le départ 

• Utilisation du véhicule 

• Qualité de la conduite 

• Changement de direction et virages 

• Maîtrise des ronds-points 

• Respect du code de la route 

• Respecter les distances et s'adapter à la circulation 

• Principes de l'Ecodrive 

 

o Analyse des résultats 

L'ICB a calculé le score moyen des différentes sections par trajet pour comprendre quelles catégories 

se sont le plus améliorées grâce à la formation et quelles catégories peuvent encore être améliorées.   

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des scores par catégorie de compétences pour les deux voyages 

(et donc pour les deux évaluations). Plus le score est proche de 1, plus les chauffeurs sont compétents.  
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Catégorie Score 
moyen 1er 

drive 

Moyenne  
score 2eme 

drive 

Marge de 
progression 

Utilisation du véhicule 0.73 0.94 29% 

Principes de l'Ecodrive 0.74 0.95 28% 

Comportement du chauffeur avant le 
départ 

0.87 0.98 13% 

Respecter les distances et s'adapter à la circulation 0.86 0.96 12% 

Respect du code de la route 0.90 0.98 9% 

Qualité de la conduite 0.91 0.98 8% 

Changement de direction et virages 0.93 0.97 4% 

Ronds-points 0.97 0.99 2% 

 

Tout d'abord, nous soulignons la marge de progression positive au sein des différentes compétences. 

Dans le tableau ci-dessus, nous voyons en effet que cette marge est toujours positive, ce qui signifie 

que toutes les compétences de conduite évaluées se sont améliorées au cours du 2e trajet.  

Ensuite, nous pouvons également faire un tour d'horizon des compétences qui sont le plus ou le moins 

maîtrisées lors du 1er trajet.  

Sur base de l'évaluation du premier trajet, nous pouvons conclure qu'au début de la formation :  

- L'utilisation du véhicule (0.73), les principes d'Ecodrive (0.74), le respect des distances (0.86) et le 

comportement avant le départ (0.87) sont les éléments qui obtiennent le score le plus bas. 

- Le respect des règles de circulation (0,9), la qualité de la conduite (0.91) et le changement de direction 

(0,93) sont mieux maîtrisées mais présentent encore de légères imperfections. 

- Le comportement de conduite dans un rond-point donne le score le plus élevé (0.97) 

Enfin, à partir des deux évaluations, nous pouvons voir que  

- l'utilisation du véhicule (0.94), les principes de l'Ecodrive (0.95), le respect des distances (0.96) et le 

comportement des chauffeurs avant le départ (0.98) ont été notés comme ayant l'impact positif le plus 

important après la formation.  

 

o Détails des sous-compétences 

Chacune des catégories susmentionnées est évaluée sur la base d'un certain nombre de compétences 

sous-jacentes. Pour chacune de ces compétences sous-jacentes, le pourcentage de chauffeurs qui 

n'avaient pas (encore) acquis la compétence en question a été calculé à la fois pour le premier et le 

second trajet, afin de pouvoir effectuer une comparaison entre ceux-ci. 

1) Le comportement du chauffeur avant le départ (Score = 0.87 & 0.98)  

 

Catégorie Score moyen 1er drive Score moyen 2ème drive Marge de 
progression 

Le chauffeur vérifie ses documents de 
bord 

72% 97% + 25% 

Le chauffeur vérifie son véhicule 81% 98% +17% 
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Le chauffeur règle son siège et son 
volant 

97% 100% +3% 

Le chauffeur règle les différents 
rétroviseurs 

97% 99% +2% 

 

Sur la base des résultats concernant le comportement du chauffeur avant le départ, nous constatons 

que le chauffeur obtient de bons résultats pour les compétences pour lesquelles il se sent 

probablement le plus impliqué, à savoir le réglage de son siège, du volant et des rétroviseurs. Le 

contrôle préalable du véhicule et des documents de bord est nettement moins bien noté. 19% des 

chauffeurs n'ont pas vérifié leur véhicule et même 28% n'ont pas vérifié les documents de bord. 

Cependant, après le deuxième entraînement à la fin de la formation, de forts progrès sont enregistrés 

pour ces compétences. 

2) Utilisation des véhicules (Score = 0.73 & 0.94)  

 

Catégorie Score moyen 1er drive Score moyen 2ème 
drive 

Marge de progression 

Utilisation du ralentisseur (ou 
ralentisseur de freinage) 

58% 94% +36% 

Utiliser l'énergie cinétique 62% 93% +31% 

Utilisation du frein 83% 99% +16% 

Utilisation de la boîte de vitesses 
(boîte manuelle ou séquentielle) 

83% 97% +14% 

Position des mains 78% 88% +10% 

 

Cette catégorie comprend un certain nombre de compétences qui constituent la base de l'utilisation 

correcte du véhicule. Cette catégorie a le score le plus bas tant au premier qu'au second voyage. En 

particulier, l'utilisation du ralentisseur de freinage et l'utilisation de l'énergie cinétique du véhicule 

n'obtiennent qu'un faible score auprès de nombreux chauffeurs au début de la formation. Ce sont les 

éléments qui montrent le plus de progrès après la formation. Le mauvais positionnement des mains 

sur le volant est probablement l'une des mauvaises habitudes de nombreux chauffeurs, et il semble 

que ce soit encore un point faible pour de nombreux chauffeurs après la formation.  

3) Qualité de la conduite (Score = 0,91 et 0,98)  

 

Catégorie Score moyen 1er drive Score moyen 2ème drive Marge de 
progression 

Fluide et confortable 81% 96% +15% 

Conduite sûre 95% 99% +4% 

Courtoisie envers les autres usagers 
de la route 

98% 100% +2% 

 

Ces compétences concernent principalement le comportement du chauffeur qui a un impact direct sur 

les tiers, c'est-à-dire les passagers et les autres usagers de la route. En général, les chauffeurs 

obtiennent de bons résultats pour ces compétences dès le début de la formation. Cependant, un 

nombre significatif de chauffeurs ont montré de nets progrès dans le maintien d'un comportement de 
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conduite fluide et confortable. Le fait que de nombreux chauffeurs aient obtenu des résultats 

inférieurs dans ce domaine au début de la formation peut être lié à la gestion de la vitesse. Cette 

compétence est abordée au point 7. Il en ressort que les chauffeurs accélèrent et/ou freinent souvent 

inutilement, ce qui a un impact non seulement sur la consommation de carburant, mais aussi sur le 

confort des passagers et le comportement de conduite souple vis-à-vis des autres usagers de la route. 

4) Changement de direction et virages (Score = 0.93 & 0.97)  

 

Catégorie Score moyen 1er drive Score moyen 2ème 
drive 

Marge de 
progression 

Direction 79% 92% +13% 

Attention au centre de gravité (force 
centrifuge) 

93% 98% +5% 

Vitesse adaptée 94% 99% +5% 

Porte-à-faux et balancement 98% 100% +2% 

Utilisation des indicateurs 97% 98% +1% 

Utilisation des rétroviseurs 98% 97% -1% 

 

Le comportement des chauffeurs lors des changements de direction et des virages était déjà bien noté 

au début de la formation. La marge de progression après la formation est donc limitée. 

5) Ronds-Points (Score = 0.97 & 0.99)  

 

Catégorie Score moyen 1er drive Score moyen 2ème 
drive 

Marge de 
progression 

Utilisation des clignotants 94% 98% +4% 

Vitesse adaptée 96% 99% +3% 

Respecter les règles de priorité 98% 100% +2% 

Utilisation des rétroviseurs 99% 99% -  

 

Les chauffeurs sont également familiarisés avec la conduite sur les ronds-points. Le gain le plus 

important pendant la formation concerne le respect de la vitesse sur les ronds-points. 

6) Respect du code de la route (Score = 0,9 & 0,98)  

 

Catégorie Score moyen 1er drive Score moyen 2ème 
drive 

Marge de 
progression 

Respect des limitations de vitesse 84% 97% +13% 

Respect des zones (de vitesse) (zone 
30, restriction ...) 

88% 99% +11% 

Respect des règles d'interdiction 95% 100% +5% 

Respecter les règles de priorité 95% 98% +3% 

 

En ce qui concerne le respect des règles de circulation, le respect de la limite de vitesse semble être le 

point le plus faible lorsque les chauffeurs commencent la formation. Après la formation, cependant, 

des progrès significatifs sont constatés dans ce domaine 
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7) Respect des distances et adaptation à la circulation (0.86 & 0.96)  

 

Catégorie Score moyen 1er drive Score moyen 2ème 
drive 

Marge de 
progression 

Régularité de la vitesse (pas 
d'accélération ou de décélération 

inutile) 

76% 93% +17% 

Respecter la distance de sécurité 89% 96% +7% 

Vitesse adaptée au trafic 93% 100% +7% 

 

Au début de leur formation, de nombreux chauffeurs n'appliquent pas encore suffisamment les 

principes de l'Ecodrive. Ils accélèrent inutilement et freinent souvent brusquement. Après la 

formation, nous constatons que de nombreux chauffeurs ont appris quelque chose de nouveau et que 

les progrès sont donc considérables. 

8) Principes de l'Ecodrive (0.74 & 0.95) 

 

Catégorie Score moyen 1er drive Score moyen 2ème 
drive 

Marge de 
progression 

Ecodrive (conduite économique) 66% 95% +29% 

Prévoir/anticiper 76% 94% +18% 

Observation 79% 93% +14% 

Évaluer 79% 93% +14% 

Décider 86% 97% +11% 

Agir 89% 99% +10% 

 

Pour les principes de l'Ecodrive, il y a une grande différence en pourcentage entre les deux trajets. Ces 

pourcentages deviennent nettement plus faibles au cours du deuxième voyage. Néanmoins, l'accent 

doit être mis sur "l'observation", "l'anticipation" et "l'évaluation". En améliorant les trois premières 

sous-compétences d'Ecodrive (Observer, Anticiper + Evaluer), les chauffeurs seront en mesure de 

prendre de meilleures décisions en matière de conduite écologique, ce qui est l'objectif principal de la 

formation. 

o Consommation d'Ecodrive 

La consommation moyenne du deuxième voyage était inférieure de plus de 7% à celle du premier 

voyage. Nous pouvons en conclure que la formation est efficace et qu'à la fin de la formation, le 

chauffeur a effectivement changé son comportement à cet égard. Les gains de consommation ont 

également montré qu'un chauffeur sur quatre a réduit sa consommation de plus de 10 %. 

Pour 77% des chauffeurs, la consommation a diminué entre le premier et le deuxième voyage. Ci-

dessous la répartition des chauffeurs en fonction du gain/perte de carburant 

Catégorie % de chauffeurs 

Réduction de la consommation jusqu'à 5%. 33% 

Baisse de la consommation entre 5 et 10 %. 20% 

Réduction de la consommation entre 10 % et 15 9% 

Diminution supérieure à 15 %. 15% 
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Même consommation 13% 

Une consommation plus élevée  10% 

 

Il est à noter que 10% des chauffeurs ont enregistré une consommation plus élevée à la fin de la 

formation. Il faut toutefois relativiser ce résultat, car nous ne connaissons pas la différence éventuelle 

des circonstances des deux trajets (par exemple, davantage d'embouteillages, des conditions 

météorologiques différentes, etc.) 

o Conclusion de l'analyse 

Grâce aux conseils des formateurs, les chauffeurs conduisent de manière plus prudente et plus 

respectueuse de l'environnement (scores supérieurs à 94 % dans toutes les catégories après le 2e 

trajet).  

Pour améliorer le score global de conduite, plusieurs choses doivent être faites pendant le premier 

trajet. Il serait donc intéressant d'insister sur les points suivants pendant les cours théoriques, mais 

aussi dans le retour d'information après le premier trajet :   

- Le chauffeur doit vérifier ses documents et son véhicule (respectivement 28% et 19% des chauffeurs 

interrogés ne l'ont pas fait lors du 1er voyage).  

- Le chauffeur doit apprendre à mieux utiliser l'énergie cinétique, le ralentisseur, les freins et à mieux 

positionner ses mains (respectivement 38%, 42%, 17% et 22% des chauffeurs n'atteignent pas ces 

compétences partielles lors du 1er voyage). 

- Le comportement lors des changements de direction, des virages et des ronds-points était déjà bien 

noté au début de la formation. Par conséquent, peu de progrès ont pu être réalisés au cours de la 

formation.  

- Le respect des limitations de vitesse, en revanche, reste un point faible pour de nombreux chauffeurs 

et constitue bien sûr un élément important d'une conduite sûre.  

- Au cours de la formation, de nombreux progrès ont également été réalisés en termes d'évitement 

des accélérations rapides ou des freinages brusques. Ces progrès sont directement liés aux progrès 

réalisés par les chauffeurs en termes de comportement écologique au volant. 

-- anticiper puis prendre la bonne décision en peu de temps sont des éléments fondamentaux pour 

obtenir un comportement de conduite écologique. 
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o Annexes 

 

1) Saisissez le numéro d'enregistrement national du chauffeur  

 

2) Pour chacune des différentes rubriques, vous devez évaluer le chauffeur sur la base d'une 

échelle "Acquis - Non acquis". 

Acquis = Contrôle avec des déficiences mineures 

Non-acquis = Le contrôle est inadéquat (avec des déficiences majeures) 

 

3) Avant le départ 

 

 Acquisitions Non acquis 

Le chauffeur vérifie son véhicule   

Le chauffeur vérifie ses documents de bord   

Le chauffeur règle son siège et le volant de son 
sotel 

  

Le chauffeur règle les différents rétroviseurs   

 

4) Utilisation du véhicule 

 

 Acquisitions Non acquis 

Utiliser l'énergie cinétique   

Utilisation du ralentisseur (ou ralentisseur de 
freinage) 

  

Utilisation de la boîte de vitesses (boîte manuelle 
ou séquentielle) 

  

Utilisation du frein   

Position des mains   

 

5) Qualité de la conduite 

 

 Acquisitions Non acquis 

Conduite sûre   

Doux et confortable   

Courtoisie envers les autres usagers de la route   

 

6) Changement de direction et virages 

 

 Acquisitions Non acquis 

Vitesse adaptée   

Utilisation des rétroviseurs   

Utilisation des indicateurs   

Direction   

Attention au centre de gravité (force centrifuge)   

Porte-à-faux et balancement   
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7) Ronds-points 

 

 Acquisitions Non acquis 

 Vitesse adaptée   

Respecter les règles de priorité   

Utilisation des rétroviseurs   

Utilisation des cligonants   

 

8) Respect du code de la route 

 

 Acquisitions Non acquis 

Respecter les règles de priorité   

Respect des limitations de vitesse   

Respect des règles d'interdiction   

Respect des zones (de vitesse) (zone 30, restriction 
...) 

  

 

9) Respecter les distances et s'adapter au trafic 

 

 Acquisitions Non acquis 

Respecter la distance de sécurité   

Vitesse adaptée au trafic   

Régularité de la vitesse (pas d'accélération ou de 
décélération inutile) 

  

 

10) Principes de l'Ecodrive 

 

 Acquisitions Non acquis 

Observer   

Fournir/anticiper   

Évaluer   

Décider   

Agir   

Ecodrive (conduite économique)   

 

 

11) Consommation moyenne pour 100 km 

 

12) Durée du voyage (en minutes) 

 

13) Remarques sur la consommation et le trajet 


