
PRENDRE UN VIRAGE A MOTO 

 

 

Heureusement pour nous, la route n’est pas faite que de lignes droites ! 

Elle est aussi faite de virages… Le but du jeu lorsqu’un virage se présente à vous 

est d’arriver entier à la sortie de celui-ci ! 

 

 

 

 

 

En moto comme avec tout autre véhicules (voiture, vélo, rollers, 

poussette…) le plus important est le regard ! Très souvent quand vous 

commencez le vélo et plus tard la moto, on vous dit : Où tu regardes, ta 

machine ira. 

 

 

 

 

 



LE REGARD 

Le regard est nécessaire en plusieurs points. Il permet d’appréhender et 

de découvrir le virage qui se présente à nous, mais il sert aussi à faire 

comprendre au cerveau qu’on souhaite aller là où l’on regarde. Le regard et 

constitué de deux visions : 

 - La vision centrale qui va nous servir  à « viser » le point le plus haut du 

virage puis la sortie.  

- La vision périphérique qui servira à « détecter » les dangers qui 

peuvent surgir sur les bords de la route. 

Afin de trouver la sortie du virage, il faut que le regard soit mobile, il faut 

bouger la tête et le cou pour avoir ce point de sortie en vision centrale. Le 

regard ne doit jamais être fixe sur un objet (qui va souvent être un obstacle). Le 

regard doit évoluer en même temps que la moto avance, il faut porter son 

regard le plus loin possible afin de pouvoir appréhender le plus tôt possible ce 

qui va se passer ensuite sur la route (virage, gravier, boue, etc….)   

Porter au loin sont regard afin de voir partout et de regarder nul part à la 

fois est un exercice très compliqué qui ne s’apprend qu’en engrangeant des 

kilomètres et des heures les fesses sur la moto. 

 Le regard permet de se faire une vision mentale du virage afin de 

déterminer la bonne trajectoire à adopter (nous y reviendrons plus tard) mais 

aussi de la vitesse à laquelle il doit (peut) être abordé. 

 

Ce qui nous amène à notre deuxième point. 

 

 



L’ALLURE 

La gestion de l’allure en virage n’est pas chose facile, il faut de 

l’entrainement et de la pratique. L’allure ne réside pas uniquement sur la 

vitesse avec laquelle vous entrez dans le virage, il faut également compter sur 

le rapport de vitesse avec lequel vous allez vous engager dans ledit virage. Que 

vous soyez de jeunes conducteurs ou de vieux routards, il ne faut jamais 

oublier que dans un virage il faut être DOUX avec les commandes.  

Arriver à fond et freiner très fort va vous faire perdre plus de temps 

qu’autre chose. Le fait de freiner fort de l’avant va faire passer le poids de la 

moto sur l’avant et alléger l’arrière de la moto, ce qui va réduire la traction du 

pneu arrière qui aura tendance à partir en glisse, vous obliger à redresser la 

moto, donc à vous trainer ! 

Afin de garder le maximum de traction en virage, il faut rétrograder afin 

de garder de l’accélération en permanence. Le fait de rétrograder ne doit pas 

servir à ralentir sans freiner, mais à garder la même vitesse avec un régime 

moteur plus élevé afin d’augmenter l’adhérence du pneu arrière.  

L’accélération transmise à la roue arrière permet de charger le pneu arrière et 

donc de délester légèrement l’avant, ce qui le rendra plus facile à placer afin de 

rester plus facilement sur la trajectoire. 

Tous les virages ne se ressemblent pas (heureusement pour nous !), dans 

certains tomber un rapport vous suffira, pour d’autres, il vous faudra en 

tomber deux voire trois (surtout pour les épingles). La route n’étant pas un 

circuit, nul n’est à l’abri d’une tâche d’hydrocarbures, de feuilles, ou de 

graviers.  Il vaut mieux se trainer un peu plus en virage et en sortir entier que 

d’arriver trop vite et aller brouter l’herbe avec les vaches du champ d’à côté…. 

 



LA POSITION : 

 Il n’y a pas qu’une position sur une moto, chaque pilote à sa (ses) 

position(s) favorite(s) (sur la moto bien entendu !!), la plus confortable pour la 

balade, celle où on est le mieux à l’attaque, celle pour cruiser….   

 Chaque partie du corps du motard sur la moto est un point d’appui. Il est 

possible de rouler en ligne droite avec deux voir un point d’appui (debout sur 

un pied en tenant la poignée d’accélérateur voir sans les mains avec un 

régulateur, mais je ne vous le conseil pas pour votre sécurité !). En virage, il 

faut qu’il y ai 6 points d’appuis : les deux pieds, les genoux et les mains.  

• Les pieds doivent être bien à plats dans l’axe de la moto, l’intérieur de 

celui-ci au plus près du cadre, l’appui doit être porté entre les orteils et la 

voute plantaire (la partie la plus musclée du pied). Les pieds permettent 

de gérer les appuis, dans un virage, il faut appuyer sur le pied qui est a 

l’intérieur afin de faire pencher plus facilement la moto. 

• Les genoux doivent être serrés sur le réservoir ! Cela permet d’avoir les 

cuisses en contact avec le réservoir et de ressentir le maximum d’infos 

sur l’équilibre de la moto. Les genoux permettent en grande partie à 

faire virer la moto dans les virages, le genou extérieur doit pousser le 

réservoir, afin de faire balancer la moto (cela vient en complément du 

pied intérieur). 

• Les mains servent à contrôler le guidon, il ne faut pas le serrer trop fort, 

sous peine de se crisper et de partir à la chute.  

Pour tenter de résumer en une seule phrase, le bas du corps doit être au 

plus près de la moto afin d’avoir le plus de contact possible et le haut du corps 

doit être détendu.  

Il est également possible de déhancher afin de faire prendre moins d’angle à 

la moto mais de garder tout autant de vitesse de passage. Cette pratique est 

plus utilisée dans la pratique du circuit (c’est pour cela que je ne le détail pas 

dans cet article.) 



 

  

LA TRAJECTOIRE :  

 

Je vais vous parler des trajectoires dites de « sécurité », donc celles que l’on 

doit adopter sur route ouverte, qui sont différentes de celles que l’on prend sur 

circuit.  

Comme des beaux dessins valent mieux qu’un long discours, ici je me 

servirais essentiellement d’images. 

Un virage se décompose en plusieurs phases :  

 

La trajectoire que l’on va prendre sur la route va découler de 3 points :  

• Le point d’entrée 



• Le point haut  

• Le point de sortie 

 

La zone d’entrée 

 

 

 

• La zone d’entrée : C’est la zone dans laquelle on découvre qu’il y a un  

virage, dans quel sens il tourne, si il se referme ou pas.  

On est bien doit sur la moto, et on se place sur la chaussée : 

• A droite si le virage est à gauche et à gauche si c’est un virage à droite  

• On adapte sa vitesse en freinant en étant droit et on rétrograde afin de 

gagner en motricité comme on a vu plus haut. 

• Le regard est mobile, il fait des aller-retour « loin-prêt » afin de chercher 

(et trouver temps qu’à faire) des indices qui peuvent nous renseigner sur 

l’état de la chaussée voir des obstacles que l’on pourrait rencontrer. 

 



 

 

 

La zone de découverte 

 

 

 

•   La zone de découverte : Dès le début de cette zone que l'on va 

commencer à chercher la point de sortie du virage. 

• On commence à adapter notre position sur la moto, commencé à 

déhancher pour ceux qui le font, sinon on va commencer à utiliser les 

appuis des pieds et des genoux. 

• Il faut rester sur l'extérieur du virage et ne pas commencer à aller au 

point de corde. 

• On ne doit plus freiner ou rétrograder  

• il faut être à une vitesse stable à ce moment-là. 



• Le regard doit être le plus loin possible en train de chercher le point de 

sortie du virage. 

=> Lorsque l'on aperçoit la sortie du virage, donc le point de sortie, c'est que 

l'on se trouve au point haut, donc au début de la zone de sollicitation. 

La zone de sollicitation 

 

 

 

• Entre le point haut et le point de sortie, nous sommes dans la zone de 
sollicitation. C'est là où l'on sollicite la moto en l'inclinant et en 
accélérant de façon progressive. 

•  On adapte notre position sur la moto, en accentuant les appuis, les 

épaules sortent, les bras souple et jambes serrées pour ceux qui ne 

déhanchent pas. 

• Comme on voit la sortie du virage, on voit ce qui arrive derrière, on 

adapte donc notre position sur la route en fonction de ça. 



• Il faut accélérer de manière PROGRESSIVE, car le faire de façon brusque 

fait relever la moto et tirer sur l'extérieur, donc le fossé ou la voiture en 

face... 

• Et le regard est déjà porté au-delà de la sortie du virage. 

La zone de reprise de stabilité 

 

 

 

• Comme son nom nous l'indique, c'est là où on reprend de la vitesse et 

que l'on se prépare pour le virage suivant. 

• On se remet en ligne sur la moto  

• On se positionne en fonction du virage qui suit, à l'intérieur ou à 

l'extérieur, ou au milieu de notre voie si c'est une ligne droite. 

• L'allure... on se la gère chacun à sa façon. 

• Et on regarde le plus loin possible et de manière mobile.  



 

 

 

Une trajectoire de sécurité à cette allure-là : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


