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lnstructions relatives

a la formation en deux phases

Madame, Monsieur,
La formation complementaire pour les nouveaux conducteurs, optimisee par le Conseil federal fin
2018, entrera en vigueur le 1er janvier 2020. San but premier est de permettre aux nouveaux conducteurs d'effectuer un freinage d'urgence en taute securite et d'adopter une conduite econome et respectueuse de l'environnement. La formation complementaire durera desormais sept heures, et non
plus seize heures comme jusqu'a maintenant.
Les instructions relatives a la formation en deux phases sont adaptees a ces changements.
Elles presentent les moyens (locaux d'enseignement, places d'instruction et materiel didactique) permettant de garantir un deroulement sans danger de la formation complementaire et la realisation des
objectifs vises, ainsi que les modalites de mise en reuvre de la journee de formation.
Elles regissent toujours aussi la formation initiale et continue des animateurs de cours. Desormais, le
module principal de la formation initiale durera sept jours et non plus dix, et la formation complementaire un jour au lieu de deux.
La nouvelle version des instructions entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, l'expression de notre consideration distinguee.
Office federal des routes

/

~ bef~
Directeur

Annexe: lnstructions relatives a la formation en deux phases
Office federal des routes OFROU
Patrizia Portmann
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Confederation suisse
Confederaz ione Svizzera
Confederaziun svizra

Departement federal de l'environnement,
des transports, de l'energie et de la communication DETEC
Office federal des routes OFROU

CH-3015 Berne OFROU

Berne, le 18 octobre 2019

lnstructions relatives

a la formation en deux phases

(sur la base de l'art. 150, al. 6, OAC)

1.

Generalites

1.1

Bases legales
Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la premiere fois pour un
motocycle (categorie A) ou une voiture de tourisme (categorie B) est delivre a l'essai.
La periode probatoire est de trois ans.
Le permis de conduire definitif est octroye aux candidats qui ont suivi le cours de
formation complementaire prescrit par le Conseil federal et qui n'ont commis aucune
infraction aux prescriptions de la circulation routiere entraTnant l'annulation de
l'autorisation de conduire. Le cours de formation complementaire doit etre suivi dans
les douze mois suivant la delivrance du permis de conduire a l'essai.
L'execution et l'assurance qualite relevent de la competence des cantons. lls peuvent
deleguer l'execution de ces täches a d'autres organes (art. 27g OAC).
Les presentes instructions definissent des exigences uniformes posees aux
organisateurs de cours et presentent la maniere dont le cours de formation
complementaire peut etre organise. Par ailleurs, elles visent a permettre aux
organismes charges de l'assurance qualite d'appliquer des criteres uniformes.

2.

Organisateurs de cours

2.1

Conditions relatives

a la delivrance de l'autorisation

Les personnes desireuses d'organiser le cours de formation complementaire doivent
faire parvenir a l'autorite competente de leur canton de domicile un formulaire de
demande düment rempli. La requete devra etre accompagnee des attestations
concernant les conditions fixees a l'annexe 1.
2.2

Concept du cours
Le cours doit etre con9u selon le programme-cadre de l'annexe 2. Les descriptions des
contenus s'appliquent par analogie au cours pour conducteurs de voitures de tourisme
ou pour motocyclistes. II appartient aux organisateurs d'elaborer les programmes
detailles.
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3.

Animateurs

3.1

Formation

3.1.1 lnscription prealable
L'admission a la formation est regie par l'art. 64b, al. 2 et 3, OAC. Les personnes qui
remplissent les conditions enumerees a l'art. 64b, al. 3, let. a a d, OAC, s'annonceront
aupres d'un organe de formation pour animateurs pour passer un test d'aptitude sociopedagogique (art. 64b, al. 3, let. e, OAC).
3.1.2 Test d'admission
Le test d'aptitude socio-pedagogique est organise par les cantons (art. 27g, al. 1, let. b,
OAC).
3.1.3 Contenu et duree de la formation
Le contenu de la formation decoule de l'art. 64c OAC. Celle-ci dure 16 jours au total et
se compose comme suit:
- Module preparatoire 1
Connaissances relatives a la premiere phase de formation, notamment a la theorie de
la circulation ;
duree : 3 jours ; enseignement : prestataires de modules pour le profil professionnel
moniteur/monitrice de conduite.
- Module preparatoire 2
Connaissances en matiere de conduite respectueuse de l'environnement ;
duree : 3 jours ; enseignement : QAED et organes de formation reconnus par la
QAED.
- Module preparatoire 3
Connaissances concernant les instructions techniques de conduite dans le cadre de
cours en groupe ;
duree : 3 jours ; enseignement : organisateurs de cours reconnus par le CSR et
organes de formation pour animateurs.
- Module principal (annexe 3)
Duree : 7 jours ; enseignement : organes de formation pour animateurs.
Pour acceder a la formation visee dans l'annexe 3, il taut justifier des connaissances
des modules preparatoires 1 a 3.
3.1.4 Prise en consideration des connaissances anterieures
Afin de garantir une pratique uniforme, les cantons dispensent les personnes suivantes
de suivre les cours des modules preparatoires
- Module preparatoire 1 : les moniteurs de conduite et les experts de la circulation ;
- Module preparatoire 2 : les titulaires du certificat d'EcoCoach ;
- Module preparatoire 3 : les instructeurs diplömes du CSR.
Dans les autres cas (formations equivalentes attestees), les cantons statuent sur la
prise en consideration des connaissances anterieures apres consultation des organes
2/12

S394-0881

de formation et des organisations du monde du travail (Ortra) campetentes (art. 27g,
al. 1, let. c et 64c, al. 2, OAC).
Taut futur animateur dait suivre la formation prevue dans l'annexe 3.
3.1.5 Certificat de competence
L'examen permettant d'obtenir le certificat de competence est organise par les organes
de formation et se deroule sous la surveillance des cantons (art. 27g, al. 1, let. d,
OAC). Sa matiere se fonde sur l'art. 64c, al. 1, OAC.

3.2

Formation continue
L'autarisation delivree aux animateurs est limitee

a trais ans.

En derogatian a l'art. 64e, al. 1, OAC, eile est prolangee si l'animateur peut prouver
qu'il a dispense durant au mains 15 jaurs des caurs de formatian camplementaire aux
titulaires d'un permis de canduire a l'essai et qu'il a suivi un caurs de formatian
cantinue paur animateurs d'une jaurnee entiere.

3.3

Recuperation de l'autorisation d'exercer une activite d'animateur
Les persannes qui ne peuvent apparter la preuve des jours d'enseignement dispenses
au des caurs de formatian cantinue suivis perdent leur autorisatian. Paur des raisans
de propartionnalite, la regle suivante est applicable paur la recuperatian de
l'autarisation d'exercer une activite d'animateur :
Larsque l'echeance de l'autarisatian remante a mains de trois ans, le candidat dait
seulement passer un examen camplet d'animateur. II incambe aux organes de
formatian de decider si l'examen est reussi. Le cas echeant, l'autarisation est delivree
une nauvelle fois. L'art. 64d, al. 3, OAC s'applique larsque l'examen dait etre repasse.
Larsque l'echeance de l'autarisatian remante
delivree conformement a l'art. 64b OAC.

3.4

a plus

de trois ans, l'autarisatian est

Organes de formation

3.4.1 Recannaissance par l'OFROU
Taute arganisatian desirant former des animateurs dait etre recannue par l'OFROU. La
demande de recannaissance dait etre accompagnee des documents suivants,
canformement a l'art. 64f OAC :
- un plan d'enseignement indiquant les matieres et le calendrier des caurs ainsi que les
methades d'enseignement prevues (un exemple figure dans l'annexe 3 des presentes
instructians) ;
- les qualificatians et les damaines d'activite des enseignants;
- des informatians sur les lacaux d'enseignement et les mayens didactiques ainsi que
sur les places d'instructian destinees aux exercices et a l'enseignement pratique.
3.4.2 Evaluation des dassiers de candidature
L'OFROU verifie si les dassiers de candidature sant camplets et les soumet ensuite
paur avis aux cantans de damicile des requerants. La recannaissance de l'OFROU est
accardee s'il est etabli que les abjectifs de formatian fixes a l'art. 64c OAC paurront
etre atteints gräce a l'engagement d'enseignants campetents.
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4.

Surveillance et contröle qualite
La surveillance et le contröle qualite incombent aux cantons et se fondent sur
l'art. 27g OAC . Le systeme d'assurance qualite des organisateurs de cours sera
contröle par les cantons periodiquement et, si necessaire, aussi de maniere
impromptue. Les cantons verifient les demandes des candidats a l'ouverture de
centres de formation, en collaboration avec l'OFROU.

5.

Couts et financement

5.1

Admission des organisateurs de cours
Les coüts engendres par le contröle des conditions d'admission, la delivrance de
l'autorisation ainsi que par l'assurance qualite et les mesures de surveillance sont
assumes au prorata par les organisateurs de cours. Les cantons peryoivent a cette fin
des emoluments et des contributions.

5.2

Formation initiale et continue des animateurs
Les coüts engendres par le contröle des conditions d'admission (y compris le test
d'aptitude socio-pedagogique) au sens de l'art. 64b OAC, la formation elle-meme, les
examens finaux au sens de l'art. 64d OAC et la delivrance de l'autorisation d'exercer
une activite d'animateur sont a la charge des candidats. Les cantons peryoivent des
emoluments pour leurs depenses.

5.3

Organes de formation pour animateurs et animatrices
En delivrant la decision de reconnaissance, l'OFROU per9oit un emolument (debours
compris) en vertu de l'ordonnance sur les emoluments de l'OFROU (RS 172.047.40).
Les organes de formation participent, au prorata, aux coats de l'assurance qualite et
des mesures de surveillance.

6.

Entree en vigueur et abrogation des anciennes instructions
Les presentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les instructions de l'OFROU du 3 decembre 2004 relatives a la formation en deux
phases et les instructions de l'OFROU du 19 juin 2008 concernant l'autorisation pour
animateurs de cours de formation seront abrogees.

Office federal des routes

/~y- ~

· ürg Röthlisberger
Directeur

Annexe 1 : Exigences posees aux organisateurs de cours
Annexe 2 : Programme-cadre pour l'organisation de la journee de formation
Annexe 3 : Formation des animateurs
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Annexe 1

Exigences posees aux organisateurs de cours

1.

Local d'enseignement
Les participants doivent pouvoir suivre le cours sans contraintes. Le local
d'enseignement ne peut pas etre un logement et doit se trouver a une distance
appropriee de la place d'instruction. II doit :
- posseder son propre acces et ne pas etre un lieu de passage ;
- offrir un espace de travail suffisant pour chacun des participants au cours (env. 2m 2)
et pour les animateurs ;
- etre protege contre les nuisances dues au bruit,

a la poussiere et aux odeurs ;

- etre bien eclaire et suffisamment aere ;
- pouvoir etre bien chauffe.
Des toilettes doivent etre mises
d'enseignement.

a

disposition

a

proximite immediate du local

Par ailleurs, les supports de cours necessaires doivent etre mis a disposition (par ex.
tableau a feuilles, outils de projection ou de presentation tels qu'un videoprojecteur
avec une toile de projection adaptee ou des ecrans).

2.

Exigences minimales posees aux places d'instruction pour la realisation des
exercices et l'enseignement pratique

2.1

Dimensions
La surface d'action doit etre precedee d'une voie d'acces assez longue pour permettre
d'atteindre une vitesse de croisiere de 50 km/h.
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2.2

Autres exigences
La place d'instruction doit etre fermee et securisee.
Pour la realisation des exercices et l'enseignement pratique, il est egalement
necessaire de disposer :
- d'un dispositif permettant d'arroser la place d'instruction ;
- d'un dispositif bien visible de mesure de la vitesse ;
- de moyens de communication appropries ;
- d'un revetement glissant pour le virage ;
- de suffisamment de cönes et de rubans de mesure ;
- d'un abri pour les participants ;
- d'extincteurs et d'une trousse de premiers secours

3.

a proximite.

Animateurs

Les organisateurs de cours doivent pouvoir engager au moins quatre animateurs. Les
animateurs qui dispensent la formation complementaire aux titulaires du permis de
conduire a l'essai de la categorie A doivent en outre posseder une formation de
moniteur de moto-ecole (art. 27 e, let. b, OAC).
4.

Assurance

Le montant de la couverture figurant sur la preuve de la souscription de l'assurance
responsabilite civile (responsabilite civile de l'organisateur, responsabilite civile
professionnelle) doit etre de 5 000 000 francs. Une assurance casco complete doit etre
souscrite en sus pour les vehicules des participants au cours.
5.

Assurance qualite

Les organisateurs de cours assurent une qualite elevee constante dans les domaines
suivants:
- administration (annonce des cours, traitement des inscriptions, delivrance
d'attestations de participation au cours, paiements, comptabilite et communication) ;
-

infrastructures (respect permanent des exigences minimales visees aux eh. 1 et 2,
entretien et nettoyage) ;

- deroulement de la formation (respect du planning, planification de l'engagement des
animateurs, possibilites de restauration, pauses) ;
- animateurs (gestion de groupes, amenagement des conditions d'apprentissage,
transmission de la matiere, utilisation d'outils didactiques, interaction avec les
participants au cours) ;
- succes de l'enseignement (les organisateurs de cours contrölent eux-memes au
moins une fois si les objectifs d'apprentissage ont ete atteints).
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Annexe 2

Programme-cadre pour l'organisation de la journee de formation
1.

Generalites
Le cours de formation complementaire doit etre conc;u de telle sorte que les participants
restent actifs et motives pendant taute la duree du cours et qu'Hs soient constamment
sollicites, sans exces toutefois. Pour ce faire, le programme doit etre varie et
comprendre les aspects suivants :
- elements emotionnels et motivationnels ;
- elements cognitifs ;
- exercices et enseignement pratique avec une voiture ou un motocycle.

1.1 Elements emotionnels et motivationnels
Les elements emotionnels et motivationnels comprennent :
-

une introduction avec des precisions sur le code de conduite et les
bonnes manieres a adopter durant le cours ;

-

un tour de presentation des particlpants ;

-

l'analyse de la situation personnelle des participants ;

-

un echange d'experience des participants concernant les exercices
et l'enseignement pratique ;

- des discussions au sujet de l'attitude au volant (conduite courtoise), du type
de conduite (conduite respectueuse de l'environnement) et des habitudes de
deplacement.
1.2 Elements cognitifs
Les elements cognitifs comprennent la theorie, les tests et des discussions sur ces
derniers. Les themes suivants sont abordes :
- physique et dynamique appliquees

a la conduite ;

- conduite econome et respectueuse de l'environnement ;
- conditions de conduite (distraction, passagers, conditions meteorologiques, raute) ;
-

regles de la circulation (mise a jour et developpement des connaissances theoriques
particulierement importantes pour la securite) ;

-

perception de la circulation (association des connaissances theoriques acquises dans
le cadre du cours de theorie de la circulation avec les experiences pratiques tirees
entre-temps de la conduite) ;

- accidents, en particulier les risques specifiques aux nouveaux conducteurs (par ex.
manque d'attention).
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1.3 Exercices et enseignement pratique
Les exercices doivent permettre aux participants au cours d'effectuer un freinage
d'urgence en toute securite. L'enseignement pratique vise quant a lui a leur permettre
d'appliquer les principes d'une conduite econome et respectueuse de l'environnement.
Le but est egalement de developper les connaissances des participants sur les
principaux facteurs d'accidents en leur faisant experimenter des situations de conduite
dans des conditions proches de la realite.
2.

Programme de la journee de formation

II est imperatif que les participants au cours soient en mesure de realiser un freinage
d'urgence en toute securite et d'appliquer les principes d'une conduite econome et
respectueuse de l'environnement. II s'agit des points essentiels de la formation
complementaire. Au demeurant, la formation doit permettre aux participants ,de
developper leurs connaissances sur les principaux facteurs d'accidents des nouveaux
conducteurs en leur faisant experimenter des situations de conduite dans des conditions
proches de la realite (art. 27b OAC). La description de la procedure ad hoc et des outils
est fournie ä titre d'exemple. Le cours peut etre complete avec d'autres elements.
2.1 Module « lntroduction »
Objectifs:

- Apprendre a se connaitre mutuellement et instaurer une ambiance
propice a la communication
-

Definir les regles de collaboration
Obtenir un aperc;:u du cours (deroulement du cours et objectifs)
Clarifier les questions de securite

Procedure :

Outils:

- Accueillir les participants (animateur/trice)
-

Faire un tour de presentation (avec par ex. une formulation des
attentes, un temoignage sur la pratique de la conduite, une
presentation de sa propre relation a la voiture ou au motocycle)

-

Presenter le deroulement et les objectifs du cours

-

Definir ensemble les conditions de la collaboration

-

Expliquer les consignes de securite sur la place d'instruction

PowerPoint, tableau

a feuilles, etc.

2.2 Module «Freinage »
Objectifs:

-

Effectuer un freinage d'urgence en toute securite

-

En savoir davantage sur le temps de reaction et la distance de freinage

- Connaitre l'evolution de la distance de freinage avec l'augmentation de
la vitesse
- Se faire une idee de la vitesse residuelle qu'a encore un vehicule
roulant a vive allure, la ou un vehicule circulant plus lentement parvient
deja a s'arreter
-

Developper ses connaissances sur le röle des systemes d'aide a la
conduite (par ex. ABS)
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Procedure :

Estimer les distances de freinage avec des vitesses predefinies, faire
des marques sur la chaussee et faire la demonstration pratique
Effectuer un freinage d'urgence a differentes vitesses (par ex. 30 km/h,
50 km/h), sur des revetements d'adherence variable, avec un nombre
de passagers et des vehicules differents (par ex. avec et sans
systemes d'aide a la conduite, avec pneus d'ete et pneus d'hiver)

Outils:

Place d'instruction, radio, vehicules , cönes, PowerPoint, tableau
etc.

a feuilles,

2.3 Module « Environnement »
Objectifs:

Approfondir et mettre en pratique les connaissances en matiere de
conduite econome et respectueuse de l'environnement associee a une
conduite süre basee sur l'anticipation
- Acquerir des connaissances sur les nouvelles technologies (par ex.
vehicules a propulsion alternative, systemes d'aide a la conduite,
ordinateurs de bord)
Definir des regles concernant l'utilisation econome en energie du
vehicule, notamment au sujet de la conduite preventive, de la vitesse a
adopter en fonction du rapport engage, du couple de traction/de la
coupure de l'alimentation, du bruit et de la pression des pneus

Procedure:

lnformer sur les nouvelles technologies (par ex. systemes d'aide a la
conduite, ordinateurs de bord, vehicules a propulsion alternative,
stations de recharge)
-

Outils :

Presenter, au moyen d'un parcours de demonstration et/ou d'un trajet
effectue par les participants au cours, les avantages et les liens de
cause a effet d'une conduite anticipative, econome, axee sur l'analyse
des dangers et respectueuse de l'environnement (par ex. calculer
l'economie de carburant)

PowerPoint, tableau a feuilles, video , place d'instruction, vehicules, radio,
cönes, simulateur de conduite, etc.

2.4 Module « Distance de securite »
Objectifs:

-

Etablir la distance de securite a respecter avec le vehicule qui precede
(vitesse, distance d'arret) pour une conduite en toute securite
Acquerir des connaissances sur les systemes d'aide

Procedure:

a la conduite

Estimer la distance de securite minimale requise et en faire la
demonstration pratique (par ex. affichage de la distance en secondes
sur l'installation de mesure, conduite avec une corde reliant deux
vehicules pour evaluer la distance, exercice de freinage)
Regarder si les vehicules des participants sont equipes de systemes
d'aide a la conduite

Outils:

PowerPoint, tableau a feuilles, place d'instruction, vehicules, radio, corde
servant a evaluer la distance entre deux vehicules, simulateur de
conduite, etc.
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2.5 Module « Virages »
Se rendre compte qu'adapter sa vitesse avant le debut du virage est le
seul moyen de le negocier en toute securite

Objectifs:

- Connaitre le bon comportement
dans des situations d'urgence

a adopter pour negocier des virages

Faire en sorte que les participants soient en mesure d'appliquer les
trois phases dans les virages
Les participants font part de leurs propres experiences

Procedure:
-

Slalom sur un revetement mouille
Faire prendre aux participants un virage sur un revetement mouille
pour qu'ils experimentent les consequences d'une vitesse inadaptee
(par ex. a quelle vitesse et sur quel essieu leur vehicule derape)

Outils:

Tableau

a feuilles, place d'instruction, vehicules, radio, etc.

2.6 Module « Distraction »
Objectifs:

Connaitre les principaux facteurs de distraction
Faire prendre conscience des consequences de la distraction
Connaitre les moyens de prevenir la distraction
Les participants font part de leurs propres experiences et
identifient les facteurs de distraction

Procedure:

Les participants sont distraits pendant le trajet (par ex. par des
questions posees au telephone) et doivent essayer malgre tout
de s'arreter a temps devant un obstacle apparaissant
soudainement (par ex. un rideau d'eau).
Elaborer des strategies pour prevenir la distraction
Outils:

Tableau
etc.

a feuilles, PowerPoint, video, place d'instruction, vehicules, radio,

2.7 Module« Discussion finale et remise des attestations de participation au cours »
Mener une reflexion sur la journee de formation

Objectifs:

- Garantir la qualite

Procedure :

Outils:

-

Remettre aux participants une attestation de participation au cours

-

Les participants mettent en
personnelles et leurs resultats

-

Remise de l'attestation de participation au cours

avant

leurs

experiences

Tableau a feuilles, PowerPoint, questionnaire, attestation de participation
au cours, etc.
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Annexe 3
Formation des animateurs

1er jour (introduction)
-

lntroduction (tour de presentation, definir les regles de collaboration)

-

Programme / objectifs

- Analyse des problemes, avis des participants
-

Risques d'accident encourus par les nouveaux conducteurs

- Qui sont les usagers de la reute dangereux ?

- Ou se situent les lacunes dans la formation ?
-

Pourquoi la 1re phase ne suffit-elle pas ?

- Qu'est-ce qui fait un « bon » conducteur ?
- Conditions et objectifs de la 2e phase

· 2e jour (technigues d'enseignement et d'apprentissage)
- Structure et planification de l'enseignement
- Comment j'apprends ?
- Comment le comportement humain change-t-il ?
-

lnfluencer les attitudes

- Connaitre les limites et les possibilites
- Concevoir l'environnement d'apprentissage
- Comment creer des conditions d'apprentissage optimales ?

a connaitre les styles de communication
Apprendre a connaitre les methodes de transmission

- Apprendre
-

- Connaitre et appliquer les regles de base du feed-back

3e jour (animation)
-

Familiarisation avec la methode d'animation

- Mise en c:euvre et deroulement d'une animation (exemples)
- Consequences pour l'enseignement
-

Difficultes et limites de l'animation

- Particularites de differentes situations
complementaire

rencontrees dans les cours de formation

- Materie! d'animation, visualisation

4e jour (transmission du savoir et preparation des lecons)
Acquisition des connaissances necessaires corlcernant :
- le freinage d'urgence, la distance d'arret, le temps de reaction
- la conduite econome et respectueuse de l'environnement
- le respect de la distance de securite, la conduite sOre
- la conduite dans les virages en toute securite
- la distraction
- les systemes d'aide

a la conduite et les nouvelles technologies

Elaboration des exercices et de l'enseignement pratique de la journee de formation.
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Preparation des lec;ons
Objectifs didactiques, possibilite d'influer sur le comportement des conducteurs
Etablissement de plans de lec;ons
Choix des methodes appropriees
Materie! et moyens didactiques necessaires

5e jour (transmission du savoir et technigues d'animation)
Exercices d'animation de discussions sur des themes concernant plus particulierement les
jeunes:
- exces de vitesse (chauffards)
-

auto-evaluation

-

motifs de la conduite

-

rapport emotionnel au vehicule

-

disposition

a observer les regles de la circulation routiere

Conseils pour resoudre des problemes pendant le cours :
- frequentation obligatoire du cours
-

participants passifs, perturbateurs, recalcitrants, distraits, etc.

-

participants allophones

Regles importantes concernant les cours en groupe
Emploi du temps de la journee de formation
.Distribution des täches et des röles pour le 5e jour de formation
Preparation personnelle des lec;ons attribuees

se jour (enseignement pratigue)
Execution de la journee Ueu de röles)

7e jour (consolidation des acquis et retrospective)
Evaluation du 5e jour de formation
Exercices pratiques
- Animation d'une discussion par tous les participants Ueu de röles)
- Theme tire de la 2° phase de formation
-

Enregistrement video suivi d'une discussion en groupe

Consolidation de la matiere de la journee de formation
Retrospective des sept jours de formation ä l'aide d'un questionnaire:
-

Evaluation, critique constructive, points positifs/negatifs particuliers

-

Propositions d'amelioration

Suite des operations
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