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INTRODUCTION 
 

 

L’agrément est une désignation professionnelle pour les conducteurs d'autobus qui dit «Je rencontre 
un niveau de professionnalisme grâce à mes connaissances, mes compétences, mon expérience et ma 
conduite». Être un conducteur d’autobus professionnel agréé signifie que vous avez obtenu un diplôme 
reconnu par l'industrie grâce à un processus formel d'évaluation. 
 

OBTENIR L’AGRÉMENT 

Critères d’admissibilité 

Connaissances 

 

• Formation obtenue dans le cadre d’un 
programme de formation 
accrédité, OU 

• Preuve de formation reconnue 
conforme aux normes professionnelles 
nationales. 

Expérience de travail 
• Trois (3) ans d’expérience comme conducteur d’autobus à l’intérieur d’une période de 

cinq années consécutives ou concurrentes comprenant l’année de la demande. 

OU 

• Pour le personnel spécialisé et activement impliqué (formateurs, directeurs, 
responsables de la sécurité, délégués syndicaux), une expérience de trois (3) années 
comme conducteur d'autobus et doivent être sur la route 80% du temps. 

  

Compétences et habiletés 

• Détenteur d’un permis de conduire pour le secteur dans lequel est présentée la 
demande d’agrément ET 

• Preuve de compétence conforme aux normes professionnelles nationales. 

  

Consentement lié au Code de déontologie 

• Les candidats à l’agrément doivent consentir à respecter le Code de déontologie dans 
l’exercice des fonctions de conducteur d’autobus. 
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Processus de demande d’agrément 
 

Pour les applications soumises par la compagnie  
 
Les sociétés possédant un programme de formation accrédité peuvent présenter une demande au 
nom des candidats désirant obtenir la désignation de Conducteur d’Autobus Professionnel agrée. 
(CAPA).  Dans ce cas, les sociétés fourniront une liste de noms et toutes les informations 
pertinentes confirmant que les candidats répondent aux critères établis pour CAPA ou les sociétés 
peuvent fournir une liste avec les demandes individuelles d’agrément signée par chaque candidat. 
De plus, aucun droit d’agrément ne sera imputé pour ces demandes. 
 
Les entreprises doivent avoir un évaluateur inscrit pour soutenir l'intégrité de la recommandation 
d'une entreprise accréditée d'opérateurs de d’autobus éligibles pour l’agrément. L'évaluateur 
fournit une assurance technique et de la qualité pour le programme après avoir été formé sur les 
critères d'évaluation des normes professionnelles nationales (NPN). Avant de transmettre les 
candidats à la certification, les entreprises accréditées doivent enregistrer une ou plusieurs 
personnes en tant qu'évaluateur. 
 

Pour les candidats individuels  
Les personnes doivent accéder au Formulaire de demande, au Journal d’Agrément et soumettre les 
frais d’Agrément. Ceci peut être trouvé sur notre site Web: 
https://www.conseilautobus.ca/certification/fr/app-process.php  

 
OBJECTIF DE CE GUIDE D’ÉTUDE 

 
L’agrément est l’aboutissement d’un processus d’évaluation rigoureux développé à partir des Normes 
professionnelles nationales (NPN). Les candidats doivent satisfaire aux normes d’admissibilité, 
accepter le code d’éthique et démontrer qu’ils possèdent une connaissance approfondie des NPN 
grâce à une évaluation réalisée par un évaluateur enregistré compétent du CCTP. 
  
L’évaluation n’est pas un examen écrit à durée fixe, mais plutôt une évaluation formelle par 
observation obligatoire et une recommandation autorisée. 
 
Ce guide d’étude a pour but de faciliter la compréhension de tous les aspects des NPN et d’aider aux 
évaluateurs enregistrés et aux candidats à obtenir le succès souhaité. 
 
Le guide présente les grandes lignes des connaissances et des compétences qui mèneront à l’émission 
d’un certificat reconnu par le Conseil canadien du transport de passagers, après qu’elles aient été 
vérifiées au moyen de tests et/ou d’une évaluation. Il comprend également un vaste programme 
d’enseignement technique, d’affaires et social en classe, virtuel ou sur le terrain nécessaire pour 
démontrer la maîtrise des connaissances et des compétences de l’industrie appuyées par les Normes 
professionnelles nationales pour les conducteurs d’autobus professionnels.  
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Le guide est présenté sous forme de programme d’étude par modules représentant chacun des blocs 
de base et des domaines spécialisés des NPN en appui à l’apprentissage virtuel et à la maison. Pour 
télécharger un exemplaire des NPN pour le conducteur d’autobus, rendez-vous au : 
https://www.buscouncil.ca/downloads/NOS_OPERATOR_2019_FR.pdf 
 
 

Pour les conducteurs d’autobus : Chaque module comprend les thèmes d’étude 
personnelle et les instructions de conduite 
(Familiarisation avec le véhicule et conduite).  
Pour les évaluateurs : Chaque module comprend l’évaluation et l’observation des 
connaissances et compétences dans un domaine donné. 
 

Les modules du tronc commun s’appliquent à tous les secteurs de l’industrie (transport urbain, 
interurbain, scolaire, nolisé et d’excursion et transport adapté). Au programme d’études de base, il 
faut par la suite ajouter un module selon le secteur choisi. 
 
Voici les modules du tronc commun : 
 
* Les opérations Avant/Après * La conduite du véhicule 
* Le service à la clientèle * L’Administration  
* Les interventions d’urgence * Connaissance des lois et règlements 
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SECTION I  
 
CONNAISSANCE DES NORMES PROFESSIONNELLES 
NATIONALES  

 

NPN BLOC A – LES OPÉRATIONS AVANT/APRÈS 
 

Objectif   

Accroître les connaissances pratiques de l’étudiant en faisant le lien avec les apprentissages à bord 
d’un véhicule-école. 
 

Portée   
1. Inspection « État de service sécuritaire » du véhicule: 

L’étudiant détermine si le véhicule fonctionne bien et est en état de rouler à partir de 
renseignements, de l’évaluation et de la vérification de l’état global du véhicule, soit les instruments 
et les indicateurs, les systèmes d’exploitation et de communication, les liquides, les équipements de 
sécurité et d’urgence, les équipements de perception (s’il y a lieu), la propreté du véhicule, et les 
fournitures à bord 

2. Administration: 

Aperçu de l’utilisation des rapports de dommages/anomalies, bons de commande, carnets de bord, 
horaires, itinéraires, équipement de perception (le cas échéant), codes et rapports de voyage, et du 
rôle du répartiteur. 

3. Législation et politiques/procédures: Citer celles qui sont pertinentes à l’industrie. 

Cours et sujets 
Systèmes mécaniques du 
véhicule 
Classes/Secteur d’activités 
♦ Types d’autobus 
♦ Vue d’ensemble du système 

d’autobus 
♦ Système de frein à air 
♦ Système électriques 
♦ Système liquide 
♦ Contrôles operationnels  

Secteur d’activités pour 
préparation 
♦ Rôle du Répartiteur 
♦ Le matériel de travail du 

conducteur (remplir 
formulaire et carnets de 
route) 

♦ Fournitures 
♦ Inspection du véhicule 

(Effectuer la ronde 
d’inspection intérieur et 
sécurité) 

♦ Equipment de sécurité 
♦ Liquides 

Secteur d’activités relative au 
départ 
♦ Contrôles Operationnels  
♦ Les ajustements personnels 

du conducteur (siège, 
rétroviseurs, etc.) 

♦ Procédures de démarrage 
♦ Vérification des jauges 

(Essence, température, 
pression d’huile, etc.). 

♦ Système de vérification 
(freins, portes, 
communication, etc.)
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EXEMPLE DE RAPPORT D’INSPECTION DU VÉHICULE 

Inspection avant-départ du véhicule utilitaire, y compris la cabine, le compartiment moteur et l'extérieur. Un pré-
voyage prend généralement environ 15 à 45 minutes. Cela dépend du type de véhicule que vous inspectez et de votre 
expérience. Après plusieurs années de conduite, il est inévitable que votre pré-voyage soit plus rapide parce que vous 
êtes plus doué pour le faire et que vous savez quoi chercher. 
  
 
COMPAGNIE _________________________________________________________________ 
 
ODOMÈTRE _____________________ 
 
FIN DU KILOMÈTRAGE: ___________________________ DATE: _______________________ 

AM 
DÉBUT DU KILOMÈTRAGE: ___________________________ HEURE: _______________________  PM 
 

INSPECTER LES ARTICLES LISTÉS - SI DÉFECTUEUX, LES NUMÉROTER ET LES DÉCRIRE DANS «REMARQUES» 
 

FUITES DE LIQUIDE SOUS BUS CONDITION DU PLANCHER 

FILS, CONNEXIONS DE TUYAU OU COURROIES LIBRES DU MOTEUR PORTE D’URGENCE ET ALARME 

NIVEAU D’HUILE PHARES, CLIGNOTANTS ET CLIGNOTANTS À 4 VOIES 

NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR PNEU ET ROUE DE L’AVANT DROIT 

BATTERIE PARE-BRISE AVANT DE L’AUTOBUS 

TRANSMISSION PNEU ET ROUE DE L’AVANT GAUCHE 

BRUIT INHABITUELLE DU MOTEUR BRAS D’ARRÊT (AUTOBUS SCOLAIRE) 

GAUGES & FEUX D'AVERTISSEMENT SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT 

COMMUTATEURS CÔTÉ GAUCHE DE L’AUTOBUS - FENÊTRES ET LUMIÈRES 

KLAXON PNEU ET ROUES ARRIÈRE GAUCHE 

VENTILATEURS ET DÉGIVRANTS ARRIÈR DE L’AUTOBUS – FENÊTRES ET LUMIÈRES 

ESSUIES-GLACES  TUYEAUX DU SILENCIEUX 

CONTRÔLE DU BRAS D'ARRÊT (CONTRÔLE D'AVERTISSEMENT) PNEU ET ROUES ARRIÈRE DROITE 

INSIDE & OUTSIDE MIRRORS COTÉ DROIT DE L’AUTOBUS  – FENÊTRES ET LUMIÈRES 

PÉDALE DE FREIN ET CLIGNOTANT D'AVERTISSEMENT SIÈGE ET CEINTURE DU CONDUCTEUR 

OPÉRATION DE LA PORTE DE SERVICE FEUX DIRECTIONNELS 

ÉQUIPEMENT D’URGENCE FREIN DE STATIONNEMENT OU FREIN DE SERVICE 

TROUSSE DE PREMIER SOINS EMBRAYAGE 

MARCHE D’ENTRÉE PILOTAGE 

PROPRETÉ DE L’INTÉRIEUR ÉLÉVATEUR DE FAUTEUIL ROULANT 

 

 
REMARQUES: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

L’ÉTAT DU VÉHICULE CI-DESSUS EST:                       SATISFAISANT                   INSATISFAISANT 
 
SIGNATURE DU CONDUCTEUR: ____________________________________________________________ 

 
DÉFAUTS CORRIGÉS CI-DESSUS     LES               DÉFAUTS CI-DESSUS N’AFFECTE PAS LE FONCTIONNEMENT SÉCURISÉ DU VÉHICULE 
 
SIGNATURE DU MÉCANICIEN: ___________________________________________DATE: ______________________________ 

  
DRIVER REVIEWING REPAIRS:  SIGNATURE: ____________________________________________ DATE: ________________________ 
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NPN BLOC B – LA CONDUITE DU VÉHICULE 
 

Objectif  
Accroître les connaissances pratiques de l’étudiant en faisant le lien avec les apprentissages à bord d’un 
véhicule-école.  
 

Portée    

1. Conducteur; état de santé physique et image. 

2. Aptitudes à conduire.  
• Techniques de conduite sécuritaire et préventive.  
• Reconnaître le danger et appliquer les mesures correctives.  
• Surveiller les systèmes d’exploitation et assurer le dépannage.  
• Veiller à la conformité.  
• Communications avec les passagers. 

3. Sécurité des passagers.  
• Composantes d’accessibilité et de sécurité.  
• S’occuper des passagers. Montée/ descente sécuritaires.  
• Services et sécurité des passagers ayant des besoins spéciaux.  
• Surveillance des passagers et de l’intérieur de l’autobus. 

4. Bagage et fret.  

• Manutention sécuritaire, y compris les marchandises dangereuses. 

5. Références aux lois et aux politiques/procédures connexes. 
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Cours et Sujets 
 

Techniques de conduite 
défensive  (Théorie) 
Classe/Virtuel 
♦ Causes d’accidents 
♦ Passages à niveau  
♦ Traverse de piéton 
♦ Zones Scolaires 
♦ Distances sécuritaires 
♦ Anticiper les dangers 
♦ Surveiller les autres 

conducteurs 
♦ Utilisation des rétroviseurs 
♦ Utilisation des signaux 

clignotants 
♦ Effets sur le bien- être 

personnel (stress, fatigue) 
pour une conduite 
sécuritaire 

 

Operations du 
véhicle 

Classe sur route 
♦ Manœuvrer (sortir, changement de 

vitesse, s’arrêter, effectuer des 
virages, marche- arrière, etc.) 

♦ Conduite dans la ville (effectuer 
des virages, s’arrêter, démarrer 
sur des pentes, stationner dans 
une pente, etc.) 

♦ Conduite dans l’autoroute (vitesse, 
changement de voies, regagner la 
circulation, sortir de la voie, etc.) 

♦ Conduite dans des conditions 
adverses (neige, pluie, 
brouillard, etc.) 

♦ Surveillance continue du véhicule 
(témoins lumineux, jauges, 
anomalies mécaniques)

 

Techniques de 
conduite défensive 
(Pratique) Route/Virtuel  
♦ Distance à determiner 
♦ Distance d’arrêt 
♦ Marge de manoeuvre 

sécuritaire 
♦ Anticiper les actions des 

autres 
♦ Utilisation des rétroviseurs

Embarquement et 
descente des passagers 
♦ Signaler 
♦ S’arrêter à une courbe 
♦ Danger à l’arrêt 
♦ Contrôle des portes 
♦ Surveiller les passagers et 

les rétroviseurs 
♦ Dégager allées/portes 
♦ Sécurité des passagers 
♦ Procédures de fermetures 

des portes (veiller à que la 
porte soit dégagée et 
surveiller les passagers 
dans les points morts) 

♦ Regagne avec sécurité la 
circulation (clignoter, 
anticiper distance et 
vitesse de la circulation, 
etc.)

Passagers ayant 
des besoins 
spéciaux 

Classe, Virtuel, Route 
♦ Identification des 

passagers ayant des 
besoins spéciaux 

♦ Caractéristiques des 
autobus pour les 
passagers ayant des 
besoins spéciaux 
(l’abaissement de 
l’autobus, de la plate-
forme élévatrice pour 
fauteuils roulants et la 
rampe d’accès) 

♦ Verrouiller les fauteuils 
roulants  

♦ Assistance des passagers 
ayant différents besoins 
spéciaux 

 

Conduite des 
passagers 
Route 
♦ Les horaires 
♦ Confort des passagers 
♦ Éclairage, contrôle de 

climat 
♦ Surveiller les passagers 

lors de la conduite
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NPN BLOC C – LE SERVICE À LA CLIENTÈLE 

 

 
Objectif 

Enseigner à l’étudiant comment l’image, la confiance en soi, les connaissances, la sensibilité 
et la diplomatie peuvent tous contribuer à un niveau supérieur de satisfaction de la clientèle 
et à atténuer la plupart des situations difficiles. 

 

Portée    
1) Conseil sur l’image. 

2) Connaissances sur les services attendus. 

3) Assurer des services aux passagers ayant des besoins spéciaux. 

4) Aptitudes en relations humaines.  

• Traitement des demandes spéciales et des plaintes.  
• Résolution de problèmes et de conflits.  
• Reconnaître et maîtriser les incidents.  
• Application des règles/règlements.  
• Options d’ordre politique, légale et de recours au tiers. 
5) Lois pertinentes et politiques/procédures connexes. 

 
Cours et sujets 
 
Le service à la clientèle 
Classe/Virtuel/Simulation/Rôle  

♦ Professionnalisme (uniforme, connaissance des normes acceptables d’hygiène personnelle) 

♦ Accueillir les passagers d’une façon chaleureuse (attitude, image digne et positive, language d’expression, etc.) 
♦ Greeting passengers (attitude, demeanor, body language, etc.) 
♦ Communiquer avec les passagers (répondre aux questions, informer des règles, demandes 

spéciales 
♦ Traiter avec les situations et passagers difficiles  
♦ Assister les passagers  
♦ Traiter les plaintes 
♦ Écouter attentivement 
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NPN BLOC D – L’ADMINISTRATION 

 

 
 
Objectif   

Enseigner à l’étudiant les activités fondamentales d’ordre technique, documentaire et 
interpersonnel et de nature administrative qui sont pertinentes à l’industrie. 
 

Portée   
1) Technique. Compétences de base en informatique et techniques de communication radio 

2) Documentaire. Inspections, défectuosités, accidents, urgences, incidents, dépenses, 

feuilles de paie et de temps, rapports de voyages, carnets de route, bordereaux 

d’expédition, et documentation transfrontalière. 

3) Interpersonnelle. Établissement et maintien de rapports internes/externes appropriés. 

Références aux normes sociales, culturelles et corporatives et aux lignes directrices des 

lois pertinentes 

 

Cours et sujets  
Politiques et procédures de l’organisation 
Classe ou Virtuel 
♦ Code vestimentaire 
♦ Politiques en matière de toxicomanie  
♦ Procédures de vérification à l’arrivée 
♦ Procédures d’inspection de l’autobus 
♦ Tenue des registres (formulaires, rapports, journal de bord, etc.) 
♦ Communications via radio  
♦ Horaires et instructions de routes 
♦ Politiques et procédures des passagers ayant des besoins spéciaux  
♦ Pratiques en matières d’accessibilité 
♦ Procédures en cas d’urgence 
♦ Procédures de vérification avant de quitter 
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NPN BLOC E – LES INTERVENTIONS D’URGENCE 

 

Objectif 

Communiquer l’importance de la confiance en soi et de la débrouillardise lors de situations 
urgentes tout en ayant recours à un jugement solide et en restant calme. 
 

Portée  

Enseigne à l’étudiant comment établir les priorités liées à la sécurité et au bien-être des passagers 

Comprend les urgences d’ordre accidentel, médical, émotif, criminel, mécanique, écologique et 
public; concept d’une « zone sûre » ; programme de vigie ; évacuation sécuritaire du véhicule et 
savoir quand et comment faire appel aux professionnels. Fait le lien avec les droits légaux et 
les responsabilités et les politiques représentatives de l’industrie. 
 

Cours et sujets  
Classe ou Virtuel /simulation/rôle 

♦ Capacité de réunir et consigner l’information lors des interventions d’urgence 

♦ Urgences d’ordre émotif et médical des passagers (réagir, chercher de l’aide, droits et responsabilités 
juridiques) 

♦ Urgences d’ordre criminel (hold-ups, Alertes à la bombe, otage, etc.) 

♦ Pannes mécaniques (manœuvrer le véhicule, fusées éclairantes, Équipement d’urgence, communiquer) 

♦ Incendies (types, extincteurs d’incendie) 
♦ Accidents (son propre véhicule, autres véhicules) 
♦ Évacuation des passagers 
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LOIS ET RÈGLEMENTS 
 

 

 
 

ObjectiF 

Offrir un survol de l’ensemble des mesures législatives et des contrôles réglementaires qui 
s’appliquent à l’industrie du transport routier de passagers, et plus précisément au poste de 
conducteur d’autobus. 

 
Portée    

Présente un contenu d’envergure fédérale, provinciale, municipale et transfrontalière. 
 

Cours et sujets  
Règlements des accidents et exigences policières 
Règlements et documentation frontaliers  
Législation sur les drogues et l’alcool 
Règlements sur l’environnement  
Matériels dangeureux  
Lois sur la circulation en vigueur  
Disposition des droits de la personne  
Éxigences liées aux permis  
Règlements des charges  
Règlements des carnets de route  
Exigences Médicales  
Lois des véhicules moteurs  
Loi sur la protection des renseignements personnels  
Codes de sécurité  
Législation de l’autobus scolaire  
Droits et responsabilités juridiques  
Les interventions d’urgences    
Règlements municipaux et ruraux 
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BLOC F – LE TRANSPORT  
                  URBAIN 

 

 
Objectif 
Fournir une expérience pratique en milieu urbain et décrire les événements quotidiens qu'un 
opérateur d’autobus urbain peut rencontrer tels que le grand nombre de passagers par jour, la 
diversité des cultures et des tempéraments, les embouteillages, les conditions météorologiques, 
tout en maintenant l'horaire sans compromettre la sécurité. 
 

Portée 
En plus de tous les blocs principaux, les exploitants urbains ont les responsabilités supplémentaires 
suivantes. 
  

• Suivi du paiement des tarifs 
• Surveillance du chargement, des entrées et des sorties de passagers 
• Manœuvrer une variété de véhicules, souvent dans des situations d'encombrement. 
• Suivi et gestion des itinéraires programmés 

 

 
 

 
 

BLOC G – LE TRANSPORT SCOLAIRE  

 

 
Objectif  
Fournir les critères supplémentaires nécessaires au transport des enfants, ce qui nécessite une plus 
grande sensibilisation à la sécurité autour de la zone d'arrêt et à l'approche de la circulation. 
 

Portée 
En plus de tous les blocs de base, les exploitants d'autobus scolaires ont les responsabilités 
supplémentaires suivantes. 
 
• Suivre les procédures d'arrêt, activer les plafonniers et déployer le bras d'arrêt et la barrière de 
passage. 
• Monter et sortir les élèves aux arrêts désignés, et s’assurer que toutes les vérifications des élèves 
sont remplis. 
• Gère les élèves en maintenant l'ordre et la sécurité. 
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BLOC H – LE TRANSPORT  
                   INTERURBAIN  

 

 
Objectif  
Fournir les critères supplémentaires requis pour le transport de passagers sur des voyages de 
grandes distances. 
 

Portée    
En plus de tous les blocs de base, les exploitants des autobus interurbains ont les responsabilités 
supplémentaires suivantes. 
 
• Fournit des informations sur l'itinéraire, les arrêts désignés, etc. 
• Assure la documentation du véhicule et des passagers et des fournitures adéquates à bord. 
• Transport de mineurs non accompagnés. 
• Traite les bagages et le fret. 

 
 
BLOC I – LE TRANSPORT NOLISÉ 
                 ET D’EXCURSION  

 
 
Objectif  
Fournir les critères supplémentaires nécessaires pour garantir aux passagers une expérience sûre et 
confortable. 
 

Portée    
En plus de tous les blocs de base, les exploitants d'autobus de tourisme et de nolisement ont les 
responsabilités supplémentaires suivantes. 
 
• Accueille et oriente les passagers. 
• Organise la prise en charge et le dépôt des passagers. 
• Souligne les sites d'intérêt. 
• Manœuvre de gros autocars, conduisant dans un territoire inconnu. 
• Exploite les systèmes multimédias. 
• Assure la documentation du véhicule et des passagers et des fournitures adéquates à bord. 
• Traite les bagages et le fret. 
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BLOC J – LE TRANSPORT ADAPTÉ  

 
 
Objectif  
Fournir les critères supplémentaires requis pour fournir un service porte-à-porte aux passagers 
ayant des besoins spéciaux. 
 

Portér    
En plus de tous les blocs de base, les exploitants de bus accessibles ont les responsabilités 
supplémentaires suivantes. 
 
• Planifie l'itinéraire le plus rapide. 
• Assiste les passagers vers et depuis les sièges. 
• Fournit un service porte-à-porte. 
• Fournit une assistance appropriée en toute sécurité. 
• Véhicule de manœuvres pour un accès sûr, laissant de la place pour les ascenseurs et les rampes. 
• Fournit une attention aux besoins spéciaux, établissant et entretenant des relations  
    professionnelles avec les passagers et les préposés. 
• Est conscient de la sûreté et de la sécurité des passagers, en surveillant les signes de 

détresse des passagers. 
 
 

 
 

Maintenant que vous êtes agréé... 

Maintenant que vous êtes agréé, vous recevrez une épinglette, 
un écusson, un certificat et le droit de vous annoncer en tant que 
Conducteur d’autobus professionnel agréé (CAPA). 
 



 

 

 

17 

PARTIE II  
DÉMONSTRATION & OBSERVATION  

 

Les conducteurs d’autobus sont des personnes pratiques et réalistes qui aiment travailler à 
l’extérieur. Ils s’épanouissent dans un contexte social, en ce sens qu’ils se distinguent dans les 
situations où ils sont en relation avec les autres et peuvent les persuader et les aider. Les 
chercheurs ont relevé cinq traits de caractère qui pourraient contribuer au succès d’un conducteur. 
• la stabilité émotionnelle dans les situations de stress; 
• une personnalité extravertie; 
• l’intelligence; 
• l’agréabilité; 
• un caractère consciencieux. 
 
Ces traits de caractère précis déterminent l’efficacité dans des situations sensibles au facteur temps 
telles que le respect de l’horaire de l’autobus. Ces caractéristiques, lorsqu’elles sont jumelées aux 
habilités cognitives et à des données biographiques, peuvent être utilisées dans les modèles pour 
prévoir l’efficacité de l’opérateur. (Jacobs et al). 
 
En démontrant vos connaissances, vos habiletés et les traits de caractère qui conviennent à ce 
rôle, vous confirmez que vous possédez les connaissances, les compétences et les traits de 
caractère qui conviennent à ce poste.   
 

Stimuler l’intérêt 
La démonstration des connaissances et des compétences est une manifestation visuelle de votre 
savoir-faire. Les évaluateurs ont souvent besoin de voir vos compétences à l’œuvre afin de bien 
comprendre votre expertise, car vous passez vos journées de travail pratiquement seul. C’est 
particulièrement le cas lorsque les caractéristiques de votre travail exigent une « démonstration » 
de vos connaissances, telle que les inspections quotidiennes, la capacité de manier du véhicule, 
les rapports avec les passagers, etc. Vous voir à l’œuvre est plus important qu’écouter une 
réponse hypothétique. 
 

Communiquer l’appropriation et OFFRIR UNE PREUVE 
La démonstration a comme avantage d’inculquer un sentiment d’appropriation et de 
responsabilité face au travail. Le fait que de pouvoir prouver vos capacités constitue la preuve 
nécessaire de vos titres de compétences, de vos habiletés et des compétences requises, et 
suscite un fort sentiment de devoir accompli. 

 
Éliminer les craintes 
Votre démonstration vous aide également à éliminer les idées préconçues ou la désinformation 
concernant des choses que certaines personnes pourraient avoir entendues sur les lieux de travail. 
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PARTIE III 
COLLECTE ET CONSIGNATION DES PREUVES (POUR LES ÉVALUATEURS) 

 
 

Toute évaluation exige la collecte et la consignation de preuves d’apprentissage. En ce qui concerne 
l’agrément décerné par le CCTP, la preuve porte sur la démonstration de l’exécution reposant sur une 
documentation qui consigne, illustre et confirme le fait que le candidat a satisfait aux critères des NPN.  
 
Les preuves sont recueillies et consignées pour deux raisons :  
• La responsabilité : Afin de justifier les jugements de l’évaluation et de pouvoir les expliquer et les 

défendre 
• La vérification : Afin de confirmer les jugements de l’évaluation et de pouvoir en vérifier le caractère 

complet, la pertinence et la véracité.  
 
Il existe une multitude de moyens de consigner l’évaluation, tels que la vidéo, l’audio, les documents écrits et 
autres, mais le document écrit est celui qui convient le mieux dans ce contexte, car notre processus est en 
évolution constante et qu’il implique un comité d’agrément, qui pourrait souhaiter passer l’évaluation en 
revue avant d’accorder l’agrément. 
 

Le document écrit 
Le document écrit peut consister en une fiche d’observation ou un journal. La fiche d’observation peut être 
structurée, comme une liste de vérification des modules des NPN et proposer des catégories générales dans 
lesquelles inscrire des commentaires ou notes ponctuels. 
 
Le journal offre un compte rendu des incidents importants ou des principaux commentaires (il est parfois 
appelé journal anecdotique). Le journal doit être rempli le plus rapidement possible après la démonstration, 
pendant que les détails sont encore frais en mémoire. Le nom du candidat et la date doivent aussi être 
consignés.  
 
Le compte rendu écrit peut comprendre un commentaire écrit sur les résultats du candidat dans différentes 
catégories de la fiche d’observation; les incidents importants ou les observations déterminantes peuvent 
être consignés dans le journal et les caractéristiques principales de l’exécution dans un journal. Les incidents 
importants et les événements déterminants sont des situations particulières de démonstration des habiletés 
qui valent la peine d’être mentionnées, surtout lorsqu’ils sont observés pour une première fois dans un 
contexte particulièrement spectaculaire ou inattendu.  
 

Planification de l’observation de l’évaluateur 
Les observations de l’évaluateur ne sont utiles que si elles sont planifiées. La planification change selon le 
type de preuve à recueillir, surtout lorsque l’observation est consécutive à l’exécution et que le jugement (et 
non une description) est consigné.   
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Les NPN offrent un cadre de démonstration des compétences, des habiletés et des qualités servant 
de point de repère pour confirmer les résultats. La connaissance de la structure, de la langue et des 
concepts du cadre des NPN est un aspect clé de la planification de l’évaluation des observations, et 
c’est pour cette raison que le didacticiel en ligne pour les évaluateurs a été créé.  Voir 
https://japprends.conseilautobus.ca/fr  
Nous vous recommandons de préparer vos fiches d’observation à l’avance pour les raisons 
suivantes :  
♦ Pour faire connaître les attentes au candidats à l’avance 
♦ Pour encourager l’autosurveillance et l’autoévaluation du candidat 
♦ Pour préciser les points d’observation à démontrer 
♦ Pour avoir en main un modèle de consignation explicite et normalisé 
♦ Pour faciliter la consignation des caractéristiques de l’exécution par le candidat 
♦ Elles offrent un moyen structuré d’offrir une rétroaction aux candidats 
 

Facteurs influençant la validité de l’observation 
Les observations de l’évaluateur sont valides dans la mesure où les preuves sont consignées et 
interprétées convenablement, c’est-à-dire :  
♦ La preuve consignée décrit avec exactitude l’exécution observée  
♦ L’interprétation (jugement) de cette preuve est justifiable.  
 
La consignation exacte exige une perception transparente et impartiale de l’exécution par le 
candidat. L’interprétation justifiable repose sur un examen minutieux de ce signifie l’exécution par 
le candidat au niveau des connaissances et des habiletés. Le mot « justifiable » signifie qu’il n’y a pas 
une seule interprétation sans équivoque de la preuve, mais plutôt que l’interprétation peut être 
raisonnable et défendable lorsqu’elle est remise en question.  
 
L’interprétation pourrait aussi devoir être conforme aux interprétations des autres évaluateurs. Les 
paragraphes suivants présentent des facteurs qui peuvent influencer l’exactitude de la preuve 
consignée ou le caractère justifiable de l’interprétation, ou les deux. Ces facteurs indiquent que les 
délibérations entourant la démonstration de l’exécution doivent se faire avec prudence et que le 
jugement doit reposer sur plusieurs sources de preuve. 

 
Préjugés et préjudices 
Les préjugés et les préjudices sont formés à l’avance à partir d’informations préalables ou de 
premières impressions. Les informations préalables peuvent avoir été fournies par d’autres 
personnes qui ont assisté à l’exécution par le candidat lors d’une occasion antérieure ou dans un 
contexte différent. Les informations peuvent n’avoir aucun lien avec le jugement rendu (sur 
l’exécution dans cette occasion précise) mais quand même l’influencer, et parfois même à un point 
où l’évaluateur ne « voit » pas réellement la véritable nature de l’exécution par le candidat.  
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Perception sélective 
La perception sélective consiste à voir et à entendre ce que l’on est prédisposé à voir ou à entendre. Ce n’est 
pas un choix conscient. Il provient plutôt de nos attentes intuitives et nos préconceptions psychologiques. 
La recherche psychologique révèle que celles-ci peuvent parfois créer d’importantes distorsions de nos 
perceptions. Par exemple, nous pouvons fortement anticiper que le candidat a fait ou a dit ce que nous nous 
imaginons qu’il a fait ou dit, lorsqu’en réalité, il a fait ou dit quelque chose de tout à fait différent.  
 

Fournir des indices accidentels 
L’évaluateur peut accidentellement fournir des indices et en arriver à de fausses conclusions à partir des 
réponses fournies par le candidat lorsque l’observation porte sur un échange verbal entre le candidat et 
l’évaluateur, surtout lorsqu’il prend la forme d’une série de questions et de réponses.  
 

Inférence inappropriée 
Une inférence inappropriée est le fait d’en arriver à de fausses conclusions. Elle peut se produire lorsqu’on 
s’attarde aux mauvaises caractéristiques de l’exécution ou en catégorisant l’exécution en fonction des 
mauvais résultats d’apprentissage. Voici quelques exemples de s’attarder aux mauvaises caractéristiques de 
l’exécution :  
♦ Accepter des réponses simples ou fermées comme s’il s’agissait de réponses complexes et ouvertes 
♦ Interpréter des expressions non verbales (gestes, attention, ardeur) comme des signes de maîtrise 

verbale 
♦ Prendre à tort l’effort et la participation pour une exécution et une réalisation. 

 
Une inférence convenable exige une vigilance incessante et une compréhension claire de l’exécution par le 
candidat. Voici quelques questions utiles : 
♦ Sur quelle observation dois-je me concentrer pour recueillir des preuves?  
♦ Est-ce que je mets l’accent sur les bonnes caractéristiques de l’exécution par le candidat?  
♦ Ai-je raté les caractéristiques importantes de l’exécution par le candidat?  
♦ Ai-je jumelé les preuves aux bons résultats d’apprentissage?  
♦ Est-ce que je connais bien la différence entre les démonstrations d’exécution acceptables et non 

acceptables? 
♦ Puis-je défendre mon jugement en expliquant comment les preuves démontrent bien le résultat obtenu? 
♦ Puis-je confirmer mon jugement en en discutant avec d’autres évaluateurs?  
 

Incohérence 
L’incohérence d’un jugement signifie que la preuve n’est pas interprétée de la même façon dans toutes les 
circonstances. Ces inconséquences découlent d’erreurs de préjugés ou préjudices, d’une perception 
sélective, d’indices accidentels ou d’inférence inappropriée.  
 
Il faut faire attention de ne pas commettre ces erreurs afin d’améliorer la conséquence. Il faut aussi effectuer 
des vérifications ponctuelles afin de confirmer que les preuves semblables (recueillies dans des 
circonstances différentes, menant à des résultats différents ou pour différents candidats) sont toujours 
interprétées de la même façon. 
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CONCLUSION  
  

 
 
Ce guide confirme que l’observation est une composante importante des stratégies d’évaluation 
développées pour les évaluateurs. Il souligne l’importance de recueillir les preuves nécessaires pour 
la vérification et la responsabilité des jugements des évaluations.  
 
Le guide offre un cadre de réflexion sur les différents types d’observations et différents types de 
preuve, de même que des mises en garde sur différentes sources d’inconséquences du jugement de 
l’évaluateur et la façon de les réduire. Les évaluateurs doivent maintenant essayer différentes 
méthodes pour appliquer leurs observations dans le cadre de leur programme d’évaluation et en 
discuter avec d’autres évaluateurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Note:  Pour alléger le texte, il est convenu que l’emploi de la forme masculine englobe la forme féminine. 
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