
TABLE DES MATIÈRES

Le motocycliste     11
Les vêtements de protection     11

Le casque     11
La protection visuelle     12
La veste et le pantalon     13
Les gants     13
Les bottes     13
Les imperméables     14
Les bandes réfléchissantes     14

La moto     15
Description de la moto     15

Le tableau de bord     15
Le guidon     18
Le frein avant     20
La fourche télescopique     20
Le phare     20
Les rétroviseurs     20
Les clignotants     21
Le réservoir à essence     21
Le robinet à essence     21
Le sélecteur de vitesse     21
La pédale du frein arrière     21
Le repose-pied     21
La fenêtre de vérification du niveau d’huile     21
La béquille latérale     21



C O N D U I R E  S A  M O T O  E N  P R O6

La béquille centrale     21
Le bras oscillant (swing arm)     22
Le frein arrière     22
Les amortisseurs de la suspension arrière     22
Les feux de position et de freinage     22

Vérification de la moto     22
Les pneus     22
Les roues     24
Les freins     24
La suspension avant     26
Le groupe électrique     27
La batterie     27
Le levier d’embrayage     27
L’accélérateur     27
Le niveau d’huile du moteur     27
Le liquide de refroidissement     28
L’huile à transmission     28
La chaîne     28
La courroie     28
Le cardan     28
Les boulons et les écrous     29

Entretien de la moto     29
La béquille centrale     29
La chaîne     29
L’huile du moteur     31

La vision     33
Les fonctions visuelles     33

L’acuité visuelle     33
La perception des couleurs     34
L’évaluation des distances     34

La vision nocturne     34
L’exploration visuelle     35

La position de conduite     37
Enfourcher une moto     37

Le démarrage du moteur     39
Le démarrage à froid     39

Le robinet à essence     39



T A B L E  D E S  M A T I È R E S 7

Le sélecteur de vitesse     40
L’interrupteur d’urgence     41
La clé de contact     41
Le levier d’embrayage     41
L’étrangleur     42
Le démarreur     42

Le démarrage à chaud     42

Les techniques de conduite     43
La mise en mouvement     43

Première étape     43
Deuxième étape     43
Troisième étape     44

L’équilibre     45
La conduite au ralenti     45
Le contrepoids     46
L’effet gyroscopique     47

Les changements de vitesse     47
Monter les vitesses     47
Rétrograder les vitesses     48
Rétrograder lors d’un arrêt     48
Rétrograder et rester en mouvement     48

La friction, l’inertie et l’énergie cinétique     50
La friction     50
L’inertie     52
L’énergie cinétique     52

Les freinages     53
Les différents systèmes de freins     53
Le freinage à basse vitesse     53
Le freinage d’urgence     54
Le freinage d’urgence en courbe     55
La distance totale d’arrêt     57

Les courbes et les virages     59
L’inclinaison de la moto au cours d’un virage     59
La préparation des virages     60

L’exploration visuelle     60
La corde de virage     60
L’ajustement de la vitesse     61



C O N D U I R E  S A  M O T O  E N  P R O8

Le contrebraquage     62
Le phénomène     63
Les risques     63

Les pentes     65
On monte     65
On descend     65
Le démarrage en pente     65

Sur la route     69
Position de la moto sur les voies     69

Route à une seule voie     69
Route à plusieurs voies     72

Les changements de voie     73
Les entrées et les sorties d’autoroute     75

On entre     75
On sort     75

Les dépassements     76
Les virages aux intersections     77

Virages à droite     78
Virages à gauche     79

Le stationnement     82
Stationnement en pente     82

La conduite avec un passager     83

La conduite en groupe     87
La formation en zigzag       88
Les arrêts et les départs     90
Les virages aux intersections     90
Les courbes     91
Les dépassements     91

Les situations particulières     93
Croiser un véhicule lourd     93
Traverser un passage à niveau     94
Quitter la chaussée     94
Comment relever une moto     95

Les conditions défavorables     97
Trous et fissures sur la chaussée     97



T A B L E  D E S  M A T I È R E S 9

Surfaces glissantes     98
Sillons et surfaces grillagées     99

Les sillons     99
Les surfaces grillagées     100

Aquaplanage     100
Les conditions climatiques     101
Les insectes et autres ovnis     102
Les animaux     102

Les situations d’urgence     103
Accélérateur coincé     103
Bris du câble d’embrayage     103
Obstacles sur la chaussée     104

Un objet plat     104
Un objet cylindrique     104

Guidonnage     105
Louvoiement     106
Dérapages     107

Vitesse excessive dans un virage     107
Roues bloquées     108
High-side     109
Accélération trop brusque     109

Crevaisons     109
Au feu !     110

Les accessoires et les bagages     111

La nacelle latérale     113

Les pannes     115
Fusibles     115
Bougies d’allumage     116
Obstruction de la conduite d’essence     117

Le remisage     119
L’endroit où l’on remise la moto     119
L’huile du moteur     119
L’essence     119
La lubrification des cylindres     120
La batterie     120
La protection contre l’humidité     120



C O N D U I R E  S A  M O T O  E N  P R O10

Devenir une vieille ou un vieux motocycliste     121
Évitez la fatigue     121
Évitez les comportements téméraires     122
Évitez les excès de colère     122
Évitez les médicaments et les drogues     122
Dites non à l’alcool au guidon     122

Un peu de langage technique     123
Pour mieux comprendre les rapports d’essais     123

Partie moteur     123
Partie cycle     124
L’ergonomie     124
L’essai sur route     125

Glossaire     127



L E  M O T O C Y C L I S T E 13

X   La veste et le pantalon
Il n’est pas rare, les chaudes journées d’été, de rencontrer des motocyclistes 
vêtus de culottes courtes, de camisoles et même de sandales. La chaise lon-
gue est beaucoup mieux adaptée si vous voulez prendre du soleil. Une chute 
à 50 km/h avec si peu de protection peut causer des blessures douloureuses 
et longues à guérir. Les matériaux utilisés de nos jours ne se limitent plus au 
cuir. Il existe maintenant sur le marché des tissus synthétiques très résistants, 
qui possèdent notamment comme avantages une grande légèreté et une 
imperméabilité presque parfaite, même après de longues heures sous la pluie. 
De plus, ces vêtements possèdent pour la plupart une doublure amovible. On 
peut donc les transformer en de simples coupe-vent, qui conservent évidem-
ment toutes leurs qualités protectrices.
Il n’existe pas de lois obligeant les motocyclistes à porter manteau et pantalon 
adaptés à la moto. Mieux vaut toutefois les porter pour éviter des blessures 
que pour dissimuler des cicatrices !

Si vous recherchez la meilleure qualité de vêtements qui soit,  
il faut savoir que le cuir pleine fleur (« full-grain ») est celui  
qui offre, et de loin, la plus grande résistance à l’abrasion.

X   Les gants
Lors d’une chute, les mains sont souvent les premières à toucher la chaussée. 
Aussi vaut-il mieux porter des gants. Le choix de gants est vaste, mais ils doi-
vent être conçus pour la moto. Idéalement, ils devraient posséder une dou-
blure qui résiste à l’abrasion. Comme une seule paire ne peut convenir à toutes 
les conditions climatiques, il est préférable d’en posséder deux. Si vos gants 
sont trop chauds, par beau temps, vous serez tenté de les enlever ; à l’opposé, 
s’ils sont trop légers, par temps froid, vous risquez l’engourdissement.

X   Les bottes
Pour un débutant, il est parfois difficile de s’habituer à conduire avec des 
bottes. Mais l’adaptation est rapide. Une semelle bien solide et une doublure 
à la hauteur des chevilles sont les principales composantes d’une bonne paire 
de bottes de moto. Si vous êtes de ceux et celles que la pluie n’arrête pas, 
vous pouvez vous procurer des bottes imperméables. Ces dernières sont plus 
chères, mais elles vous évitent d’avoir à traîner avec vous ces espèces de 
couvre-bottes en caoutchouc qui, même s’ils sont efficaces, sont parfois  
difficiles à mettre et à enlever.
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