
PEDAGOGIE EN SALLE : fiche 7 

 

Maîtrise des situation de freinage  
 

 

Présentation : 

 

1) Remerciements : bonjour à tous et merci d’être là , d'abord  avant de 

commencer je me présente : 

2) Présentation : je m’appelle Sylvain je suis donc avec vous aujourd’hui car je 

souhaite devenir moniteur auto école  

3) Le thème : on va être ensemble pour 55 minutes autour desquelles nous 

aborderons le thème suivant …. 

4) Présentation des élèves : Mais avant tout je vous demanderai de bien vouloir 

vous présenter chacun votre tour , rassurez vous juste quelque chose de 

simple (permis depuis combien de temps et votre prénom) 

5) Les questions pour futur objectif : Avant de voir quel objectif  traiter je vais 

vous poser une série de questions auxquelles je vous demanderai de répondre 

sur le document que je vais vous faire passer.  

 

 

 
1)Liste des questions possibles à l’évaluation spécifique de maîtrise des 
situations de freinage : 

 

élèves a B C D e 

Question 1 V V X X V     2 

2 V V V V V      0 

3 X V X X V     3 

4 X X V X X      4 

5 V V V X V       1 

6 V V V V V       0 

 

-Quelle est la différence entre distance de freinage et d’arrêt 

-A quel moment peut on rencontrer des situations de freinage ? 

-Dans quel ordre réagi-t-on en situation de freinage ? 

-Quel temps faut-il pour réagir ? 

-Connaissez-vous la distance à avoir entre deux véhicules ? 

-Pourquoi faut il garder une certaine distance ? 



-Comment calculer la distance de freinage ? 

-Y a t il une différence sur la distance de freinage entre une voiture et un camion ? 

-Les intempéries interviennent elles sur le changement des distances de freinage ? 

-Quel facteurs peuvent influer sur les distances de freinage ? 

-Quel sont les facteurs qui jouent un rôle sur la maîtrise de situation de freinage ?   

-le chargement du véhicule joue-t-il un rôle important sur la maîtrise du véhicule ? 

 

 

 

2)Liste d’objectifs possible : 
 

-Connaître le calcul du temps de réaction  

-Connaître le calcul simplifié des distances d’arrêt .  

-Connaître la différence entre distance de freinage et distance d’arrêt . 

-Connaître les différents facteurs qui agissent sur la distance de freinage . 

-Connaître le calcul de l’intervalle des distances de sécurité . 

-Connaître les facteurs qui jouent un rôle sur la maîtrise de situation de freinage . 

-Connaître  l’importance de conserver des distances d’arrêt . 

-Connaître l’importance de correctement charger son véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Plan possible en fonction des objectifs retenus : 
 

Connaître le calcul du temps de réaction : 
 

A)-Donnez la définition : 

le temps de réaction et le temps qu’il faut entre la perception et la réaction  

 le temps de réaction n'a rien à voir avec un réflexe, il fait appel à une analyse de la 

situation et à la vigilance du conducteur 

-Le temps de réaction c'est quoi : 

(Recueillir les mots de chacun ) 

 

B)-Donnez une façon simple de calculer ce temps 



-De combien est le temps de réaction en moyenne ? 1,5 seconde 

-Dessiner un schéma rapide.  

 

C)-Quel sont les éléments qui agissent sur ce temps ? 

 

D)-Exercice possible pendant le développement du court : 

 

Faire calculer le temps de réaction sur des vitesses différentes . 

Prendre comme exemple un stylo que l’on attrape . 

 

 

 

5)Evaluation finale  
 

-Qu‘est ce  que le temps de réaction ?  

-Donner deux vitesses pour trouver le temps de réaction  

-Donner un élément qui agit sur le temps de réaction 

 

6)Bilan : 
 

Suite à cette éval l’ensemble des thèmes sont acquis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaître le calcul simplifier des distances d’arrêt : 
A)Définition : 

1)composition de la distance d’arrêt : 

temps de réaction + distance de freinage 

 

 



2)Définition de la distance d’arrêt : 

distance totale parcourue pendant le temps de  réaction du conducteur et le 

freinage du véhicule jusqu'à l’arrêt 

 

B)Les facteurs qui modifient la distance de freinage  

( attention au chargement ) 

 

C)Le calcul approximatif de la distance d’arrêt (supérieur à la réalité permet 

d’avoir une marge d’arrêt) 

Exemple sol sec et sol mouillé  

 

50     5x5 = 25m        Mouillé    25 x 1,5 = 38 m 

 

Exercice possible pendant le court : 

 

Calcul sol sec et sol mouillé 

 

 

Evaluation finale : 
 

De combien de parties se compose la distance d’arrêt  

 

Donner un  facteur qui modifie la distance de freinage   

 

Calculez la distance d’arrêt sur sol sec et sur sol mouillé à 50 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaître les différents facteurs qui agissent sur la distance de 

freinage : 
 



1)Définition de distance de freinage : 

 distance nécessaire pour arrêter le véhicule après la mise en action du freinage  

 

2)De quoi dépend la distance de freinage ? 

recueillir  les mots de chacun  

 puis éliminer les mots qui n’en font pas partie 

 

3)Explication de chaque facteur : 

a)L’adhérence : 

Elle va varier en fonction du type de revêtement   

Diminue 

 

 

Boue  

Feuilles 

Gravillons 

Neige adhérence réduite distance allongée  

Pluie (ex : route mouillée =ad % 2 = freinage x2) 

verglas 

   

 

 

voir schéma pour plus d’explications sur l’indice d’adhérence  

 

 

Le freinage : 

_vitesse                             V²en ms  on multiplie le chiffre des dizaines 

par 3  

_poids                           20 x 0,7=adhérence sur sol sec standard  

_adhérence 

_gravité                            pour 90km/h soit 25ms il faut : 25x25   = 45m 

_force                                     14 

 

 

b)La charge du véhicule : 

 

 

passagers  

bagages  

remorque  



etc.…. 

la charge ou masse peut donc faire varier la distance de freinage  

ex : plus le véhicule est chargé plus il augmentera sa distance de freinage 

attention ça n’a rien à voir avec un véhicule plus gros car les freins sont adaptés en 

fonction de la taille et du poids du véhicule 

 

b)La vitesse : 

attention c’est le facteur qui fait le plus varier la distance de freinage  

elle varie avec le carré de la vitesse . 

 

A vitesse double distance de freinage quadruple  

 

Evaluation finale : 
 

Donnez moi la définition de distance de freinage  

Donnez moi 3 facteurs qui influent sur la distance de freinage. 

 

 

-Connaître le calcul de l’intervalle des distances de sécurité . 
  

1)Pourquoi un intervalle de sécurité : 

Recueillir les mots de chacun  

(Voir à quoi pense la majorité)  

 

Donnez la définition : 

La distance de sécurité permet comme son nom l’indique de garder une bonne 

distance entre les véhicules de manière à pouvoir éviter plus facilement les 

accidents en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt brutal 

Attention par exemple véhicule qui n'a pas de feux stop et qui serait amené à freiner 

brusquement peut être un facteur dans lequel s'il n'y a pas de distance de sécurité 

celà peut entraîner une collision . 

 

2)les deux méthodes de calcul de distance de sécurité : 

 

a)Première méthode calcul approximatif : 

 

    130km/h x 3 = 39             distance parcourue pendant le temps de réaction 

 

39 x 2 =78  Distance parcourue pendant le T.R x 2=distance de sécurité 

 



b)Méthode visuelle : 

 

on peut demander qui connaît les points de repère visuel   

suite à quoi on peut donc expliquer  

 

Evaluation finale : 
 

A quoi sert l’intervalle de sécurité ? 

Donner moi une façon de pouvoir déterminer cette distance . 

 

 

-Connaître les facteurs qui jouent un rôle sur la maîtrise de situation 

de freinage  


