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Formation à la conduite : une vision à 360° 

La formation à la conduite est, depuis longtemps, bien plus qu’une simple prépa-
ration à un examen de conduite. A côté de l’apprentissage de la législation et 
de la maîtrise technique du véhicule, une plus grande attention est aujourd’hui 
donnée à la perception du risque et à la réflexion sur son propre comportement et 
ses capacités. Ce changement s’est opéré grâce à la mise en place de la matrice 
GDE (Goals for Driver Education).

La formation des conducteurs doit également être envisagée comme un apprentis-
sage continu tout au long de la vie. Les usagers doivent être formés à l’utilisation 
des nouvelles technologies, en constante évolution.

Lors de ce colloque, nous voulons nous concentrer sur les trois acteurs-clés, à 
savoir le formateur, l'examinateur et le candidat lui-même. Comment renforcer le 
rôle de chacun ? Comment peuvent-ils interagir les uns avec les autres dans ce 
contexte plus large ? Comment étendre la portée d'un cours de conduite vers un 
apprentissage tout au long de la vie ? 

Thème

Dates
25 et 26 novembre 2015

Lieu
Auditorium du Centre de congrès BEL
Bruxelles
www.bel.brussels

Coût d’inscription
150 €
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9h 
Accueil et inscription

9h30
Ouverture du colloque
Mot de bienvenue par Jean-Paul GAILLY, 
Directeur général, Bruxelles Mobilité, Service 
public régional de Bruxelles, Belgique

9h40
Introduction du colloque par Joël  
VALMAIN, Conseiller Technique Europe- 
International du Délégué Interministériel à 
la Sécurité routière, Ministère de l’Intérieur, 
France et François BELLAVANCE, Directeur 
du Réseau de recherche en sécurité rou-
tière, Professeur titulaire, HEC Montréal, 
Québec

9h45
Intervention de Lyne VÉZINA, Directrice 
de la recherche et du développement en 
sécurité routière de la Société de l’Assu-
rance Automobile du Québec, Québec

9h55 
Intervention d’Emmanuel BARBE, Délé-
gué Interministériel à la Sécurité routière, 
Ministère de l’Intérieur, France

10h05
Présentation cadre 
Esko KESKINNEN, Professeur émérite, Uni-
versité de Turku, Finlande
La matrice Goals for Driver Educa-
tion (GDE) : l’outil de la formation à 
la conduite (anglais)

10h30
Session de questions et réponses

10h40
Pause

11h
THEME 1 
La formation à la conduite au ni-
veau européen et mondial
Modérateur : Joël VALMAIN, Conseiller 
Technique Europe-International du Délégué 
Interministériel à la Sécurité routière, Minis-
tère de l’Intérieur, France

11h05
Szabolcs SCHMIDT, Chef de l’unité Sécuri-
té routière, DG MOVE, Commission euro-
péenne, Bruxelles
Le point de vue de la Commission 
européenne sur la délivrance du 
permis de conduire (anglais)

11h25
Bernd WEISSE, expert CIECA 
Projet d’éducation des usagers de 
la route : Amélioration de la sécu-
rité routière grâce à des standards 
de formation et de test des conduc-
teurs (anglais)

11h45
Ndeye Awa SARR, Présidente de Laser In-
ternational, Dakar, Sénégal
L'éducation routière et la formation 
des jeunes, vues du Sénégal

12h05
Session de questions et réponses

12h20
Déjeuner

Mercredi 25 novembre 2015
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13h45
THEME 2  
Comment intégrer la perception du 
risque dans la formation et l’exa-
men pour obtenir le permis de 
conduire ?
Modérateur : Bernard LAUMON
Directeur du département Transport, San-
té  et Sécurité, Institut français des sciences 
et technologies des transports, de l’amé-
nagement et des réseaux (IFSTTAR), Lyon, 
France

13h50
Jacques QUOIRIN, Responsable du dépar-
tement Permis de conduire, Groupement 
des sociétés agréées de contrôle automo-
bile et du permis de conduire (GOCA), 
Bruxelles, Belgique
GOCA Risk Perception Test

14h10
Pierre GINEFRI, Sous-Directeur de l’Edu-
cation routière et du Permis de conduire, 
DSCR/Ministère de l’Intérieur, France
Les perspectives françaises dans 
le domaine de la formation à la 
conduite : la perception du risque

14h30
Bert DE MEYER, Formateur à l’auto-école 
Donkmeer, et Peter MONSIEURS, Directeur 
de la Pontis Management School, Anvers, 
Belgique
Découvrir son style naturel de 
conduite avec un test en ligne stan-
dardisé : un outil efficace de coa-
ching et d’auto-formation des ap-
prenants (néerlandais)

14h50
Aurélie BANET, Ingénieur d’étude enquê-
trice psychologue accidentologue pour 
l’étude détaillée d’accidents, Ifsttar-TS2-
LMA, IFSTTAR, Salon de Provence, France
Conscience du risque : étude chez 
différentes populations motocy-
clistes

15h10
Session de questions et réponses

15h30
Pause

15h50 
THEME 3 
L’évaluation de la formation
Modérateur : Jacques QUOIRIN
Responsable du département Permis 
de conduire, Groupement des sociétés 
agréées de contrôle automobile et du per-
mis de conduire (GOCA), Bruxelles, Bel-
gique

15h55
Pierro HIRSCH, Directeur de Recherche en 
Sécurité Routière et développement de pro-
grammes de formation, Virage Simulation, 
Montréal, Québec
Développement de scénarios et for-
mation des enseignants pour l’uti-
lisation du simulateur de conduite 
dans la formation des nouveaux 
conducteurs 
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16h15
François BELLAVANCE, Directeur du Ré-
seau de recherche en sécurité routière, Pro-
fesseur titulaire, HEC Montréal, Québec
Perception des apprentis conduc-
teurs quant à leur expérience d’ap-
prentissage sur simulateur et les 
résultats du suivi un an après la 
fin du cours de conduite quant aux 
taux de collisions et d’infractions 
au code de la sécurité routière 

16h35
Anne JACOT, Chercheuse, Institut de 
Recherche en Sciences Psychologiques 
(IPSY), Université catholique de Louvain, 
Louvain-la-Neuve, Belgique

19h Cocktail dinatoire et visite de l’exposition :  

"experience Brussels ! "

Une façon ludique et  
interactive de découvrir la Région bruxelloise

BIP 
(Maison de la Région de Bruxelles-Capitale) 

Rue Royale 2-4
1000 Bruxelles 

http://experience.brussels

Approche intégrative basée sur les 
facteurs motivationnels et cognitifs 
dans le cadre d’un programme de 
sensibilisation à la sécurité routière 

16h55
Régis CHOMEL DE JARNIEU, Président de 
l’Association Française de Prévention des 
Comportements sur la route (et en ville), 
France
L’évolution de la formation à la 
conduite : du moniteur au forma-
teur et du formateur à l’éducateur

17h15
Session de questions et réponses

17h35
Clôture de la première journée
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Jeudi 26 novembre 2015

8h45
Accueil

9h
THEME 4 
La formation des usagers vulné-
rables
Modérateur : François BELLAVANCE
Directeur du Réseau de recherche en 
sécurité routière, Professeur titulaire, HEC 
Montréal, Québec

9h05
Lyne VEZINA, Directrice de la recherche et 
du développement en sécurité routière, So-
ciété de l’assurance automobile du Québec
Le nouveau programme d’éduca-
tion à la sécurité routière – conduire 
une moto

9h25
André TOURNEUR, Responsable de la cel-
lule Formation à la conduite et examen, 
Service public de Wallonie (SPW), Namur, 
Belgique
L’approche par étapes dans la for-
mation à la conduite d’une moto

9h45
Michel BEDARD, Directeur du centre de 
recherche pour une conduite sécuritaire et 
Professeur au Département des sciences 
de la santé et à l’École de médecine du 
Nord de l’Ontario, Université Lakehead, 
Canada
Etude expérimentale randomisée 
sur l’entrainement des conducteurs 
âgés de 65 ans et plus pour amélio-
rer leur conduite sécuritaire (anglais)

10h05
Pause

10h25
Catherine GABAUDE, Chargée de re-
cherche, TS2-Lescot, IFSTTAR, France
L’entraînement cognitif permet-il 
d’accroitre la sécurité des conduc-
teurs de 70 ans et plus ? 

10h45
Colonel Didier REMOND, Chef de l’Unité 
de Coordination de la Lutte contre l’Insécu-
rité routière, Ministère de l’Intérieur, France
L’éducation des plus jeunes à la 
route : le permis piéton

11h05
Maryam KECHICHE, Chargée de pro-
jets sensibilisation-éducation et Sofie 
WALSCHAP, Responsable de la cellule 
Modes actifs, Bruxelles Mobilité, Service 
public régional de Bruxelles, Belgique
La formation des écoliers comme 
piétons et cyclistes en Région de 
Bruxelles-Capitale : enjeux, métho-
dologie, résultats (français et néerlan-
dais)

11h25
Session de questions et réponses

12h
Déjeuner 

13h30
THEME 5 
Accès graduel à la conduite/forma-
tion post-permis
Modérateur : Jean-Paul GAILLY
Directeur général, Bruxelles Mobilité, Ser-
vice public régional de Bruxelles, Belgique
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13h35
Sofie BOETS, Chercheur senior, Centre de 
Connaissances, IBSR, Bruxelles, Belgique
Efficacité des différents systèmes 
d’accès graduel à la conduite en 
Europe (néerlandais)

13h55
Dan MAYHEW, Chercheur senior, Fonda-
tion de recherches sur les blessures de la 
route, Ottawa, Canada
Mieux intégrer la formation et l’ap-
prentissage des conducteurs dans 
un nouveau cadre de l’accès gra-
duel à la conduite en Amérique du 
Nord (anglais)

14h15
Marc PANNACCI, Directeur du " Centre 
de Formation pour Conducteurs ", Luxem-
bourg
20 ans d’expérience en formation 
post-permis au Grand-Duché de 
Luxembourg

14h35
Jan VISSERS, psychologue du trafic au 
Royal Haskoning DHV, Amersfoort, Pays-
Bas
Tester l’évolution dans l’apprentis-
sage des compétences de conduite. 
Une manière de rapprocher la for-
mation à la conduite et l’examen 
(néerlandais)

14h55
Jean-Pascal ASSAILLY, chercheur IFSTTAR-
AME-LPC, IFSTTAR, Lyon, France
La matrice GDE, le pré et le post 
permis : enjeux de la formation

15h15
Session de questions et réponses 

15h35
Pause

Discours de clôture

15h55
Intervention de Maxime PREVOT, 
Vice-président du Gouvernement wallon et 
Ministre wallon des Travaux publics

16h05
Intervention de BEN WEYTS, Ministre 
flamand de la Mobilité et des Travaux pu-
blics

16h15
Intervention de Bianca DEBAETS, 
Secrétaire d’Etat bruxelloise à la Sécurité 
routière

16h25
Mot de clôture du colloque par  
François BELLAVANCE, Directeur du Ré-
seau de recherche en sécurité routière, 
Professeur titulaire, HEC Montréal et Joël 
VALMAIN, Conseiller Technique Europe- 
International du Délégué Interministériel à 
la Sécurité routière, Ministère de l’Intérieur, 
France

16h35
Clôture du colloque

Traduction simultanée prévue dans les 
langues du colloque : français,  

néerlandais et anglais



Dates
25 et 26 novembre 2015

Adresse
Auditorium du Centre de congrès BEL
Bruxelles Environnement – IBGE
Site de Tour & Taxis
Avenue du Port, 86c
1000 Bruxelles

Accès
En transports en commun : 
voir www.bel.brussels
En voiture : parking disponible

Coût d’inscription
150 €

Comment s’inscrire ?
Via le formulaire en ligne : 
https://www.weezevent.com/-261

Date limite d’inscription 
12 novembre 2015

Logement
Le "Thon Hotel Brussels City Center" 
dispose de chambres pour les participants 
au colloque.
Informations via: colljcartier@sprb.brussels
Offre disponible jusqu’au 3 novembre 
et jusqu’à épuisement du nombre de 
chambres réservées.

En pratique

Cocktail dinatoire le 25/11
et visite de l’exposition " experience 
Brussels ! "
BIP
Rue Royale 2-4
1000 Bruxelles
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Partenaires belges, français et québécois 
de l’évènement

Le Centre Jacques Cartier
France, Québec

Autorité flamande
Belgique

Service Public de Wallonie
Belgique

Agence wallone pour la Sécurité routière
Belgique

Institut Belge pour la Sécurité Routière
Belgique

Service public régional de Bruxelles 
Belgique

Réseau de recherche en sécurité routière
Québec

Groupement des entreprises agréées de contrôle 
automobile et du permis de conduire

Belgique

Institut français des Sciences et des Technologies  
pour les Transports, l’Aménagement et les réseaux

France

Ministère de l’Intérieur
France

Société de l’assurance automobile du Québec
Québec
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