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Les temps sont durs pour l'industrie du transport routier. 

D'un côté, le secteur affi  che de bons résultats. Rien que dans 

l'Union européenne, le secteur des transports représente 5 % 

des emplois et 5 % du PIB1, alors que 75 % du fret terrestre 

est eff ectué par poids lourd.2

De l'autre côté, ce dernier rencontre également des 

diffi  cultés. Les péages sont de plus en plus chers3, le prix des 

carburants est volatile4 et les réglementations concernant 

les émissions de dioxyde de carbone sont de plus en plus 

strictes. 

Cependant, la préoccupation la plus urgente est peut-être 

celle qui concerne les conducteurs. 

En Europe, 150 000 postes de conducteurs sont vacants. 

Aux États-Unis, ce chiff re avoisine les 60 000. Et la situation 

devrait empirer dans les années à venir.5

La plupart des facteurs sous-jacents échappent au contrôle 

des entreprises de transport routier. C'est pourquoi il est 

primordial de recruter les meilleurs conducteurs du marché 

et de tirer pleinement parti de ceux qui composent déjà votre 

équipe. 

Ce guide explique comment bénéfi cier des meilleures 

équipes en se focalisant sur le recrutement, la rétention, 

la formation et l'amélioration. Il met également en lumière 

l'importance de la technologie pour atteindre ces objectifs. 

INTRODUCTION



RECRUTER  
ET RETENIR  
DES CONDUCTEURS 
COMPÉTENTS 



Toutes les entreprises du secteur sont 

conscientes qu'il est de plus en plus diffi  cile 

de recruter et de fi déliser des conducteurs 

compétents, mais l'ampleur du problème 

mérite d'être soulignée. 

L'Union Internationale des Transports Routiers 

a récemment publié des statistiques par pays 

relatives à ce problème. Les résultats sont les 

suivants : 

En plus du problème de recrutement, il existe 

également un problème de rétention. En eff et, 

les entreprises ont du mal à fi déliser leurs 

conducteurs qualifi és. Les conducteurs qui 

quittent le secteur avant l'âge de la retraite, 

ou qui quittent l'entreprise au profi t d'une 

autre, peuvent avoir un impact conséquent 

sur les opérateurs, car cela représente des 

frais d'indemnisation, de recrutement, de 

formation et de logistiques signifi catifs.

LA PROBLÉMATIQUE

40 %
des conducteurs de poids lourds 
prendront leur retraite dans les 
10 à 15 prochaines années

150 000
postes de conducteurs 
vacants d'ici à 2034

47 ans
Âge moyen des conducteurs 
de poids lourds

45 000 –
52 000
postes de conducteurs vacants 
actuellement

35 000
conducteurs actifs en âge de 
partir à la retraite d'ici 2021

1 million 
de nouveaux conducteurs 
devront être embauchés entre 
aujourd'hui et 2034, afi n de 
répondre à la demande6

ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS

ALLEMAGNE

Au problème 
de recrutement 
s'ajoute celui de 
la rétention



LES DÉFIS

VIEILLISSEMENT

Environ 30 % des conducteurs de poids lourds à 

travers le monde ont plus de 50 ans. Alors que ce 

groupe est sur le point de partir à la retraite, il n'y 

a pas assez de jeunes conducteurs qualifi és pour 

prendre le relais. 

UN PROBLÈME D'IMAGE

Beaucoup de jeunes demandeurs d'emploi 

s'inquiètent de ne pas pouvoir maintenir un style 

de vie sain et une vie de famille, tout en exerçant 

le métier de conducteur longue distance. 

SALAIRE, COÛTS ET ÉVOLUTION

Les jeunes demandeurs d'emploi considèrent 

également que le métier de chauff eur de poids 

lourds est un métier mal rémunéré, qui demande 

une formation coûteuse (dans certains pays) et 

qui off re peu de possibilités d'évolution. 

UN MÉTIER QUI N'EST PAS FAIT 
POUR TOUT LE MONDE

Au Royaume-Uni, 99 % des conducteurs de poids 

lourds sont des hommes.7 Cette réalité rebute de 

nombreuses demandeuses d'emploi.

DES FORMATIONS OU UN 
APPRENTISSAGE INSUFFISANTS

Le Fleet Operator Recognition Scheme 

britannique a récemment publié un rapport7, 

qui met en lumière certaines des raisons pour 

lesquelles les conducteurs décident de quitter 

leur employeur. Parmi elles fi gurent le manque 

de formation, de développement personnel et 

d'évolution professionnelle.  

DES INSTALLATIONS QUI NE SONT 
PAS À LA HAUTEUR

Dans une autre étude sur le même sujet, la 

FTA a sondé 412 conducteurs8. Les mauvaises 

infrastructures routières sont citées comme étant 

l'une des raisons pour lesquelles les conducteurs 

souhaitent quitter l'entreprise. En eff et, ces 

infrastructures rendent leur travail plus stressant, 

moins confortable et plus exigeant sur le plan 

physique.



AMÉLIORER VOTRE OFFRE

L'augmentation des investissements ne suffi  ra pas 

à pallier le manque de conducteurs. En eff et, les 

salaires des conducteurs représentent déjà, en 

moyenne, 30 à 40 % des coûts d'exploitation des 

entreprises.  Cependant, il pourrait être intéressant 

de revoir les conditions d'emploi que vous off rez 

à vos nouvelles recrues et à vos employés actuels. 

Êtes-vous en mesure d'off rir une cotisation de 

retraite plus gratifi ante ? Un temps de travail plus 

fl exible et davantage axé sur la famille (plus de 

vacances ou de jours de congé) ? Un programme 

offi  ciel de développement et de diversifi cation des 

compétences ? Un parcours professionnel clair pour 

vos conducteurs ? Ou, plus simplement, un salaire 

plus élevé ? 

DE MEILLEURES INFRASTRUCTURES 
POUR LES CONDUCTEURS

Une étude menée par le Scottish Road Haulage 

Modernisation Fund (fonds de modernisation 

du transport routier écossais) révèle qu'à poste 

équivalent, les conducteurs de plus de 40 ans 

seraient plus susceptibles de s'engager auprès 

d'une entreprise qui leur garantit des véhicules aussi 

confortables que possible, un régime de retraite 

attractif et la sécurité de l'emploi9. 

FAVORISER L'ENGAGEMENT

Il existe de nombreuses façons de montrer à vos 

conducteurs qu'ils font partie intégrante de votre 

entreprise et que vous valorisez leur travail. Si ce 

n'est pas déjà fait, songez à mettre en place des 

entretiens individuels réguliers avec la direction, 

un système de mentorat permettant de créer des 

binômes entre les nouveaux membres de l'équipe et 

les conducteurs plus expérimentés capables de les 

guider, et une boucle de rétroaction offi  cielle pour 

que les conducteurs puissent faire des suggestions à 

l'entreprise sur la façon dont les conditions de travail 

pourraient être améliorées. 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?

Les conducteurs 
de plus de 40 ans 
seraient plus 
susceptibles de 
s'engager envers 
une entreprise 
si celle-ci leur 
garantissait des 
véhicules aussi 
confortables que 
possible



FORMATION ET DÉVELOPPEMENT

Comme nous l'avons vu plus haut, les conducteurs 

ont généralement l'impression de ne pas développer 

ou améliorer leurs compétences, et ont souvent le 

sentiment de n'avoir aucune perspective d'évolution. 

Il est donc essentiel d'introduire un système 

d'amélioration pour les conducteurs, des formations 

régulières et des évaluations de performances pour 

maintenir l'engagement de votre équipe. De plus, 

les grands exploitants peuvent également envisager 

d'off rir aux conducteurs la possibilité de se former 

à d'autres postes, tels que la vente, la planifi cation 

logistique, la gestion de fl otte ou la gestion 

d'entrepôt, afi n que ces employés aient plus de 

perspectives d'évolution sur le long terme. 

AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE DES 
CONDUCTEURS

Bien sûr, les entreprises de transport ont peu 

d'infl uence sur le style de vie des conducteurs et 

ne sont pas responsables des choix que font leurs 

employés. Cependant, étant donné qu'il est essentiel 

pour les entreprises de transport routier d'attirer et 

de fi déliser des personnes qualifi ées, il est dans leur 

intérêt d'aider les conducteurs à rester en bonne 

santé, heureux et concentrés. Cette problématique 

est approfondie dans la section 2 : Condition physique, 

bien-être et santé mentale. 

Étant donné qu'il 
est essentiel pour 
les entreprises 
de transport 
routier d'attirer 
et de fi déliser des 
personnes qualifi ées, 
il est dans leur 
intérêt d'aider 
les conducteurs 
à rester en bonne 
santé, heureux et 
concentrés



DES OBJECTIFS MIEUX DÉFINIS, 
UN DÉVELOPPEMENT ET UN 
PERFECTIONNEMENT DES 
CONDUCTEURS ACCRUS

Les solutions télématiques pour les véhicules et la 

gestion de fl otte contribuent à la mise en place de 

programmes de formation et de perfectionnement 

plus ciblés et plus e�  caces. Grâce aux informations 

de conduite précises de vos conducteurs, vous 

pouvez vous concentrer sur des éléments spécifi ques, 

tels que les vitesses excessives, les freinages 

brusques et les temps d'arrêt moteur tournant, pour 

identifi er les domaines dans lesquels chacun des 

conducteurs doit s'améliorer. Vous pouvez ensuite 

suivre leurs progrès jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs 

objectifs. Nous nous intéressons à la manière dont les 

données du conducteur sont utilisées pour améliorer 

les performances de conduite dans la section 3 : 

Améliorer les performances de conduite à l'aide des 

données des conducteurs.

FACILITER LE TRAVAIL À L'AIDE DE LA 
NUMÉRISATION

Les solutions numériques aident les entreprises 

de transport à automatiser de nombreuses tâches 

relatives à la conduite.Cela permet d'alléger la 

pression imposée aux conducteurs et de les laisser 

se concentrer sur leur cœur de métier : la conduite. 

Par exemple, les terminaux embarqués facilitent et 

améliorent la qualité de la communication entre le 

conducteur et le bureau : la mise à jour des conditions 

de circulations permet d'alerter les conducteurs avant 

qu'ils ne se retrouvent pris dans des embouteillages, 

et l'automatisation des tâches administratives 

améliore leur concentration. 

EN QUOI LA TECHNOLOGIE 
PEUT-ELLE AIDER ?

Les terminaux 
embarqués dans le 
poids lourd facilitent 
et améliorent 
la qualité de la 
communication entre 
le conducteur et le 
bureau



SIMULATEURS DE FORMATION 
AMÉLIORÉS

De nombreuses entreprises de transport utilisent déjà 

des simulateurs ultra-réalistes dans le cadre de la 

formation de leurs conducteurs, afi n de diminuer les 

coûts, de protéger le conducteur et de préserver leurs 

véhicules. Cependant, certains suggèrent qu'investir 

davantage dans cette technologie permettrait de 

rendre le secteur du transport plus attractif auprès 

des jeunes recrues. Dans Logistics Viewpoints, Dan 

Clark, fondateur de Kuebix Freight Intelligence, 

suggère qu'introduire davantage de technologies 

perturbatrices, telles que la RV ou la RA, dans 

les processus de recrutement et de formation, 

permettrait de redorer l'image de l'industrie auprès 

des jeunes demandeurs d'emploi, en présentant les 

entreprises de transport comme étant à la pointe de 

la technologie.10

UNE SOLUTION DE POIDS LOURD 
AUTONOME ?

Selon une étude Webfl eet Solutions récente, 38 % des 

décideurs en matière de fl ottes de transport prédisent 

que les poids lourds autonomes (sans conducteur) 

seront adoptés en masse d'ici les 10 prochaines 

années. 34 % prédisent que cela se produira dans 

les 11 à 20 prochaines années. Seuls 10 % pensent 

que cela n'arrivera jamais.11 Si cette solution est 

adoptée, le conducteur n'aurait plus qu'à indiquer 

l'itinéraire, à conduire dans les zones construites 

et à décharger le poids lourd, car toutes les autres 

tâches seraient alors automatisées. Dans l'ensemble, 

le métier de conducteur serait alors moins stressant, 

et par conséquent, plus attirant auprès des nouveaux 

demandeurs d'emploi.

Investir 
davantage dans 
la technologie 
permettrait de 
rendre le secteur 
du transport plus 
attractif auprès 
des jeunes 
recrues



CONDITION 
PHYSIQUE, 
BIEN-ÊTRE 
ET SANTÉ 
MENTALE



Bien qu'il soit facile de contrôler la vitesse, le niveau 

de carburant et le freinage grâce au système 

télématique, surveiller le niveau de stress, de fatigue, 

ainsi que la condition physique du conducteur, n'est 

pas toujours évident. Or, ces facteurs ont un impact 

considérable sur les performances de conduite et 

sur la sécurité. Conduire un poids lourd est un travail 

exigeant sur le plan physique. Pour eff ectuer son 

travail correctement, votre équipe doit faire preuve de 

dextérité, de coordination main-yeux et d'endurance. 

Et pourtant, le bien-être des conducteurs passe 

souvent au second plan. Les statistiques suivantes 

concernant le régime alimentaire, le style de vie et 

la santé des conducteurs démontrent en quoi cela 

représente un véritable problème. 

2x
Un conducteur légèrement 

déshydraté commet deux fois 
plus d'erreurs.12

LA PROBLÉMATIQUE

27 % 
des conducteurs boivent seulement 

5 à 6 verres d'eau par jour et 
19 % n'en boivent que 4 à 5. Il est 
recommandé de boire au moins 

8 verres d'eau par jour.12

60 %
des conducteurs professionnels 
britanniques mangent et boivent 
principalement dans leur 
véhicule et 56 % se considèrent 
en surpoids.12

Les conducteurs 
de poids lourd américains sont beaucoup 
plus susceptibles de souff rir d'obésité et 
de diabète que la moyenne nationale.13

20 %
des accidents sur les axes 

routiers principaux sont liés au 
sommeil et dans 40 % des cas, 

des véhicules commerciaux 
sont impliqués.14

1 personne 
sur 10

conduisant un véhicule à des 
fi ns professionnelles admet 

s'être déjà endormie au volant.14

26 %
des conducteurs de poids 

lourd indiquent se sentir 
déprimés et 14 % indiquent 

souff rir d'anxiété.13

10 %
des conducteurs déclarent avoir 
démissionné au mois une fois à 
cause du stress et 25 % déclarent 
avoir déjà considéré cette option.13

FAITS



LES DÉFIS

LA NATURE DU MÉTIER

Bien que le transport routier soit une activité 

physiquement exigeante, elle n'implique que peu 

de mouvements. Passer autant de temps assis 

dans un environnement confi né peut provoquer 

des douleurs au niveau du dos et du cou, et 

favoriser la prise de poids. 

DIFFICULTÉS LIÉES À LA 
SURVEILLANCE DES HABITUDES 
DES CONDUCTEURS

Les conducteurs passent la plupart de leur 

temps de travail seuls, loin du bureau central. Par 

conséquent, même l'employeur le plus attentif 

n'est pas en mesure de superviser les choix des 

conducteurs. 

MANQUE D'OPTIONS SAINES
Les options alimentaires et de boissons 

disponibles pour les conducteurs de poids lourds 

ordinaires sont limitées. En eff et, ils ne sont 

pas toujours en mesure de manger des repas 

équilibrés, assis à table, trois fois par jour.  

UN MÉTIER SOLITAIRE

Vos conducteurs eff ectuent la majorité de leur 

travail seuls. De plus, le stress lié à la conduite 

d'un énorme véhicule pendant de longues heures 

sur des routes encombrées, et où un manque de 

concentration peut entraîner un grave accident 

ne devrait pas être sous-estimé. Dans l'ensemble, 

ces conditions créent un environnement de travail 

tendu. 

LA SANTÉ DES CONDUCTEURS 
N'EST PAS PRISE EN COMPTE 
DANS LA PERFORMANCE DE 
L'ENTREPRISE

Comme l'explique le FORS dans son rapport 

récent sur la gestion des conducteurs : « Les 

employeurs donnent souvent la priorité aux 

objectifs organisationnels, tels que les bénéfi ces 

et le développement de l'entreprise, plutôt 

qu'au bien-être, qui est considéré comme un 

bonus distinct et indépendant de l'activité 

de l'entreprise ».7 Cependant, en réalité, les 

conducteurs souff rant de problèmes de santé 

physique et mentale ont un impact négatif sur le 

développement de l'entreprise, ce qui contribue 

aux diffi  cultés de recrutement et de fi délisation 

des conducteurs et à la baisse des niveaux de 

performance. 



VISITE MÉDICALE RÉGULIÈRE

Certaines entreprises de transport ont introduit 

une visite médicale sur la base du volontariat pour 

tous leurs conducteurs. Ces visites permettent de 

détecter les problèmes de santé fréquemment liés à la 

profession, tels que l'hypertension artérielle, l'obésité, 

le diabète, le stress et la dépression. Vous pouvez 

ensuite encourager les conducteurs présentant 

un risque à prendre des mesures spécifi ques pour 

améliorer leur état de santé. Pour les cas les plus 

graves, vous pouvez également les encourager à 

prendre un arrêt de travail temporaire. 

INITIATIVES POUR LA SANTÉ ET 
BIENFAITS

Songez à ajouter un atelier sur la nutrition dans 

le calendrier de formation, à off rir aux nouveaux 

employés un abonnement gratuit ou à prix réduit à 

une salle de sport et à créer une équipe de sport au 

sein de l'entreprise, pour encourager les conducteurs 

à adopter des comportements plus sains. 

HYDRATATION, ALIMENTATION ET 
BOISSON

Encouragez les conducteurs à manger leurs repas 

en dehors de leur cabine. Idéalement, ils devraient 

prendre leurs repas à table, et avoir suffi  samment de 

temps pour digérer correctement avant de reprendre 

le travail. Déconseillez vivement à vos conducteurs 

de sauter des repas, notamment le petit déjeuner, 

pour reprendre la route le plus rapidement possible 

et gagner du temps. En eff et, lorsque le corps n'a plus 

de réserves, le conducteur connaît alors une forte 

baisse d'énergie, qui peut s'avérer très dangereuse 

sur la route. Ainsi, il est également important d'éviter 

les en-cas riches en sucre, car le regain d'énergie 

qu'ils apportent sur le court terme est rapidement 

suivi d'une baisse d'énergie et donc de vigilance. Les 

pommes, les noix, le chocolat noir et les crackers au 

blé complet avec du fromage représentent de bien 

meilleures options et améliorent le niveau de vigilance 

des conducteurs plus longtemps. 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?

Certaines entreprises 
de transport ont 
introduit une visite 
médicale sur la 
base du volontariat 
pour tous leurs 
conducteurs



UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE ET 
PLUS CONFORTABLE

Il suffi  t parfois de trois fois rien pour faciliter la 

vie des conducteurs. Des gants de conduite, un 

casque d'écoute antibruit, un aspirateur portatif, un 

désinfectant pour les mains, ainsi que des produits 

de toilette de base permettent au conducteur de se 

sentir frais et à l'aise, et de créer un environnement de 

travail moins stressant.

PLANIFICATION ET PROGRAMME 
RÉALISTES

Une planifi cation effi  cace est gage de diminution 

du stress pour les conducteurs.En défi nissant des 

itinéraires fi ables et des heures d'arrivée estimées 

réalistes, vous permettez à votre conducteur de ne 

pas être submergé par la charge de travail. 

En défi nissant des 
itinéraires fi ables et 
des heures d'arrivée 
estimées réalistes, 
vous permettez à 
votre conducteur de 
ne pas être submergé



UNE PLANIFICATION DE PARCOURS 
AMÉLIORÉE 

Une solution de gestion de fl otte off re bien plus 

qu'un simple suivi des véhicules. Elle propose des 

mises à jour régulières et précises sur les conditions 

de circulation, les conditions météo, les accidents 

routiers, les déviations et toute autre information qui 

pourrait rallonger le trajet du conducteur et alourdir 

sa charge de travail. 

UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ SUR LE 
TEMPS DE CONDUITE RESTANT

En automatisant l'enregistrement du temps de travail 

de vos conducteurs, vous obtenez un meilleur aperçu 

du temps de travail restant de chacun des membres 

de votre équipe. Cela vous permet de ne pas leur 

assigner de tâches supplémentaires qu'ils ne sont pas 

en mesure d'eff ectuer en temps et en heure. 

UNE COMMUNICATION SIMPLIFIÉE

Le terminal embarqué facilite grandement la 

communication avec le bureau et rend le processus 

beaucoup moins distrayant pour le conducteur. Par 

exemple, le PRO 8375 TRUCK inclut une technologie 

de synthèse vocale qui lit les messages à voix 

haute, afi n que le chauff eur n'ait pas à s'arrêter 

pour connaître son nouvel itinéraire ou obtenir des 

informations capitales. 

PREUVE EN CAS D'ACCIDENT AVEC UN 
AUTRE USAGER DE LA ROUTE

Les caméras embarquées fi lment lorsqu'un autre 

usager de la route provoque un accident avec votre 

conducteur. Cela permet au chauff eur de garder 

son sang-froid : s'il venait à être impliqué dans un 

accident, il sait que la vidéo permettra de prouver 

qu'il n'était pas en tort, le cas échéant.  

EN QUOI LA TECHNOLOGIE 
PEUT-ELLE AIDER ?

https://www.webfleet.com/webfleet/products/pro/8375-truck/


AMÉLIORER LES 
PERFORMANCES 
À L'AIDE DES 
DONNÉES DES 
CONDUCTEURS



Nous avons demandé à 1 200 gestionnaires de 

fl otte comment ils contrôlaient les performances 

de conduite, et nous avons obtenu des réponses 

révélatrices.15

La formation des conducteurs, la surveillance 

du comportement de conduite et le contrôle du 

kilométrage ont été cités comme étant des éléments 

essentiels au maintien des niveaux de performance. 

En outre, les données de conduite obtenues auprès 

des conducteurs rendent ces activités encore plus 

effi  caces.

Les solutions numériques de gestion de fl otte, telles 

que WEBFLEET, permettent d'obtenir des données 

précises sur les performances de conduite. Grâce à 

une vue d'ensemble claire, vous pouvez identifi er les 

conducteurs qui ont besoin de plus de formation, ainsi 

que les types de formation dont ils ont besoin.

Intégrer une solution de gestion de fl otte est simple. 

Cependant, pour tirer le meilleur parti de ce type 

d'analyse approfondie, il est conseillé de procéder à 

une planifi cation minutieuse.

LA PROBLÉMATIQUE

GPS spécifi que aux poids lourds

COMMENT VOUS ASSUREZ-VOUS QUE VOS 
CONDUCTEURS EMPRUNTENT LE BON ITINÉRAIRE ?

Formation50 %
57 %

Autre6 %
Je ne contrôle pas l'itinéraire de mes conducteurs12 %

COMMENT LUTTEZ-VOUS CONTRE LE GASPILLAGE DE CARBURANT 
LIÉ AU COMPORTEMENT DE CONDUITE ET AU STYLE DE CONDUITE ? 

Surveillance du kilométrage62 %
Formation49 %

Autre5 %
Je ne lutte pas contre le gaspillage de carburant11 %

COMMENT VOUS ASSUREZ-VOUS QUE VOS 
CONDUCTEURS SONT PRUDENTS SUR LA ROUTE ? 

Surveillance du comportement de conduite48 %
Formation des conducteurs62 %

Sessions de formation individuelles avec le responsable22 %
Autre3%

Je ne m'assure pas que mes conducteurs sont prudents sur la route11 %

https://www.webfleet.com/webfleet/solutions/trucks/


LES DÉFIS

LA MÉFIANCE DES CONDUCTEURS

Lorsque de nouvelles technologies sont 

introduites, il est normal que les conducteurs, 

notamment les plus expérimentés, soient 

réticents. S'ils n'y sont pas habitués, 

l'enregistrement de leur vitesse, de leur 

consommation de carburant et de leur style 

de conduite peut être considéré comme une 

intrusion, voire une insulte. 

UNE UTILISATION PARTIELLE DE 
VOTRE SOLUTION

De nombreuses entreprises de transport installent 

des solutions de gestion de fl otte uniquement 

pour suivre leurs véhicules. Elles n'utilisent jamais 

les fonctionnalités off ertes par ces plateformes 

pour enregistrer, gérer et utiliser les précieuses 

données des véhicules et des conducteurs. En 

plus d'être une occasion manquée, c'est aussi un 

véritable gaspillage de ressources. 

UN PROGRAMME DE 
PERFECTIONNEMENT À LA 
STRUCTURE ET AUX OBJECTIFS 
INEXISTANTS

Pour obtenir des résultats, vous devez défi nir 

des objectifs. Connaître les performances de 

vos conducteurs n'est pas suffi  sant. Il est tout 

aussi important que vous sachiez comment 

vous souhaitez qu'ils évoluent, et quand. Si vous 

défi nissez des objectifs peu clairs ou irréalistes, il 

vous sera impossible de mesurer vos progrès et 

réussites. 



ÉTAPE 1 : 
MESURER LA PERFORMANCE 
ACTUELLE

Une fois que vous avez accès aux 

données de vos conducteurs, analysez-les 

minutieusement. Évaluez leurs performances 

individuelles et collectives. Ces données vous 

permettront de mieux comprendre par où 

commencer. 

ÉTAPE 2 : 
DÉFINIR DES OBJECTIFS

Maintenant que vous savez où vous en êtes, 

il est temps de choisir la direction que vous 

souhaitez emprunter. Défi nissez les normes 

minimales que vous visez en matière de 

consommation de carburant, de vitesses 

excessives, de virages et freinages brusques, 

de surrégime et de temps d'arrêt moteur 

tournant, et fi xez les dates limites auxquelles 

vos employés doivent s'y conformer. 

ÉTAPE 3 : 
COMMUNIQUER AVEC LES 
DÉCIDEURS

Assurez-vous que vous disposez du soutien 

de l'ensemble de l'entreprise pour atteindre 

et maintenir ces objectifs. Commencez par 

la direction : expliquez à l'équipe dirigeante 

en quoi ces améliorations permettent de 

réduire les frais de carburant, les risques de 

sanctions, et les coûts d'entretien. 

ÉTAPE 4 : 
COMMUNIQUER AVEC LES 
CONDUCTEURS

Il est tout aussi important d'obtenir le soutien 

des conducteurs. Vous devez leur expliquer 

qu'il ne s'agit en aucun cas d'un système 

visant à les espionner, à les sanctionner en 

cas de non-respect des règles ou à contrôler 

leurs moindres faits et gestes. Il s'agit plutôt 

d'un système visant à les aider à diminuer le 

nombre d'infractions commises, à renforcer 

leur sécurité et à réduire le stress.

Il est important d'identifi er les conducteurs 

qui pourraient promouvoir la mise en œuvre 

d'un tel programme. Par exemple, des 

membres ambitieux de l'équipe cherchant à 

réaliser leur plein potentiel. En eff et, certains 

conducteurs seront forcément réticents 

au changement. Avoir des conducteurs 

promoteurs de changement au sein de votre 

équipe peut s'avérer être un atout précieux 

pour inverser la dynamique.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti d'une solution de gestion de fl otte, nous vous proposons un plan de mise 

en œuvre d'un programme comme celui-ci en 7 étapes. 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
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ÉTAPE 5 : 
OFFRIR DES RÉCOMPENSES

Souvent, il suffi  t de reconnaître leurs progrès 

et de les mettre en compétition avec 

leurs collègues, pour que les conducteurs 

s'investissent dans ce type de programme. 

Cependant, vous devrez consolider cet 

engagement via des mesures incitatives plus 

évidentes : jours de congés supplémentaires, 

primes, bons d'achat ou véhicules plus 

modernes sont autant de manières de 

récompenser vos conducteurs pour leur 

engagement.

ÉTAPE 6 : 
PARTAGER LES RÉSULTATS

Pour que vos conducteurs restent motivés 

et engagés, il est essentiel que vous 

communiquiez avec eux et que vous 

leur fassiez des commentaires. S'ils ont 

l'impression que vous ne remarquez pas leurs 

eff orts, ils perdront vite tout intérêt pour le 

programme.Faites un point sur les résultats 

individuels et collectifs toutes les semaines 

ou tous les mois, afi n d'encourager les 

conducteurs à s'améliorer et à être proactifs. 

Selon l'équipe que vous avez composée, 

vous pouvez également créer un tableau 

de classement des résultats et l'affi  cher 

de façon à ce qu'il soit visible par tous 

les conducteurs. Ce type de tableau 

encourage la compétition amicale entre les 

diff érents membres de l'équipe et souligne 

l'importance de maintenir le cap pour 

atteindre les objectifs fi xés. 

ÉTAPE 7 : 
IDENTIFIER ET RÉSOUDRE LES 
PROBLÈMES DES CONDUCTEURS

Maintenant que vous connaissez les 

conducteurs dont les performances 

sont inférieures à la norme, vous pouvez 

prendre des mesures. Les informations 

collectées vous permettent de savoir dans 

quels domaines les conducteurs doivent 

s'améliorer. Par conséquent, vous pouvez 

les former individuellement de manière 

beaucoup plus ciblée, en leur attribuant des 

objectifs personnalisés, et les échéances de 

ceux-ci. 

De plus, les terminaux embarqués, tels que 

le Driver Terminal PRO, peuvent fournir des 

commentaires sur leur comportement de 

conduite alors qu'ils sont sur la route, en les 

informant en temps réel lorsqu'ils peuvent 

utiliser leur véhicule de façon plus sûre ou 

plus économique. 
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Une communication 
et des commentaires 
clairs seront 
essentiels pour 
garder vos 
conducteurs motivés 
et engagés
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