L’évaluation
Nous utilisons Easyévaluation de notre prestataire Codes Rousseau
Cette évaluation permet d’évaluer 12 aptitudes cognitives liées à la conduite.
Elle dure 45 minutes et s’effectue sur un ordinateur.
À la fin de l’évaluation, le résultat s’affiche sous la forme d’une lettre R, S, T, V et W.
C’est à partir de celle-ci qu’est déterminé le volume d’heures prévisionnel de l’élève.

Les aptitudes cognitives évaluées
1 - La CONCENTRATION est la capacité à trier les différents stimuli visuels et auditifs de manière
à prioriser les actions. Il faut souvent ignoer ceretaines informations non pertinentes afin de réussi
à répartir l’attention verd d’autres canaux d’informations.
Cette aptitude se développe avec le temps et est spécifique à une action.
EXEMPLE : Lors d’un événement, vous vous retrouverez dans une salle pleine où de nombreuses
discussions ont lieu en même temps. Vous remarquez que quelqu’un vient de mentionner votre nom.
Cette capacité à trier certaines informations à partir d’autres non pertinentes s’appelle la concentration.
2 - La COORDINATION MOTRICE est la capacité à synchroniser correctement ses gestes,
au niveau des yeux et des mains. Il s’agit d’une compétence complexe car nous devons
à la fois orienter les mouvements de la main en fonction de stimuli visuels et également
réagir en conséquence.
EXEMPLE : Dans la rue, vous réalisez que vous avez besoin d’argent. Vous vous dirigez alors vers
un distributeur. Dans ce cas votre cerveau assure la coordination entre vos yeux et vos mains afin
que vous puissiez insérer votre carte et composer votre code.
3 - L’INHIBITION est la capacité à ignorer les stimuli non pertinents lors de l’exécution
d’une tâche. L’inhibition est un phénomène de blocage volontaire d’une action,
d’une réponse ou d’un comportement considéré comme non souhaitable.
Entraîner cette aptitude permet de développer sa capacité à se concentrer
sur les activités pertinentes et ignorer les stimuli pertubateurs.
EXEMPLE : L’un de vos proches a récemment changé de numéro de téléphone.
Dorénavant, vous devez inhiber l’action de composer l’ancien numéro de téléphone
quand vous désirez l’appeler.
4 - La MÉMOIRE VISUELLE à court terme est la capacité à garder temporairement une petite
quantité d’informations visuelles (formes, couleurs, positions relatives ou des directions
de mouvement) actives et disponibles dans sa mémoire pour une courte durée.

5 - L’ESTIMATION (distance, temps, vitesse) est la capacité à estimer la position
future d’un objet par rapport à sa vitesse et à sa distance.

6 - La LARGEUR DU CHAMP DE VISION correspond à la quantité d’informations qui nous
parvient des alentours quand on regarde droit devant.
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7 - L’ADAPTATION est le processus mental qui permet de rediriger son attention d’un canal
d’information à un autre aussi rapidement que possible ou de changer le coursnd’une action
tout en conservant un haut niveau de performance.
L’adaptation peut se faire de manière consciente ou inconsciemment via un stimulus
environnemental ou par habitude.

8 - L’ATTENTION PARTAGÉE est la capacité à exécuter avec succès plus d’une action à la fois,
tout en portant attention à d’autres chaînes d’informations. Quand les gens accomplissent
un certain nombre de tâches en parallèle, ils doivent partager leur attention, pouvant ainsi
affaiblir leur performance.

9 - La PRÉVENTION DES RISQUES est un trait de personnalité indiquant une tendance
à choisir une option plus prudente que risquée.

10 - L’OBÉISSANCE AUX RÈGLES est un trait de personnalité indiquant une tendance
à ignorer sciemment le code de la route selon le jugement subjectif du conducteur.

11 - Le BALAYAGE VISUEL est la capacité à rechercher activement les informations pertinentes
dans notre environnement de manière rapide et efficace. Il s’agit par exemple de récupérer
une certaine personne dans un restaurant bondé ou trouver un emplacement spécifique
sur une carte

12 - Le TEMPS DE RÉACTION est la capacité à percevoir et à traiter un simple stimulus et à y
répondre efficacement. Toutes nos actions sont affectées par notre vitesse de traitement.
Un temps de réponse plus long signifie une moins bonne exécution des différentes actions,
mêmes simples.
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