
  

  

 
 

 

 
 
 
Communiqué de presse  
 
 

Le test pour cyclistes passe au numérique 
 
Cette année, les Corps de police suisses déploient pour la première fois une plateforme 
nationale sur Internet pour le test cycliste destiné aux écolières et écoliers. La numérisa-
tion doit ainsi contribuer à améliorer la sécurité routière. 
 
«Apprendre comme ça, c’est génial !» Les Corps de police suisses introduisent un nouveau test 
pour cyclistes harmonisé à l’échelon national. La nouvelle plateforme didactique sur Internet 
contribue de manière ludique à améliorer la sécurité routière. Les enfants et les jeunes sont 
sensibilisés de manière précoce et durable aux règles et dangers de la circulation à vélo.  
 
Les Corps de police suisses disposent désormais d’une plateforme didactique moderne pour 
l’éducation routière, qui complète ou remplace les offres de prévention routière existantes des 
cantons, villes et communes.  
 
Le site Internet conçu de manière innovante peut être consulté sans installation préalable ou té-
léchargement depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Grâce à un jeu et à un 
lexique, les écolières et écoliers peuvent se préparer de manière efficace au test théorique qui 
est passé entre la quatrième et la sixième année scolaire (selon les cantons). Outre des infor-
mations concernant le test pratique, le site permet de suivre un enseignement sur la partie théo-
rique.  
 
La plateforme didactique, qui comprend trois volets, est disponible en allemand, français et ita-
lien : www.radfahrertest.ch / www.testcyclistes.ch / www.testperciclisti.ch 
 
Le test en ligne pour cyclistes a été mis sur pied par une équipe de projet du groupe de travail 
Instructeurs routiers de la Communauté de travail des chefs des polices de la circulation de la 
Suisse et de la Principauté de Liechtenstein (CCCS). Sa conception et son développement ont 
été financés par le Fonds de sécurité routière (FSR). Le suivi technique a été effectué par le 
programme d’harmonisation de l’informatique policière (HIP). Le site Internet a déjà été testé à 
large échelle par des classes de divers cantons. Un enfant d’une classe pilote a déclaré, en-
thousiaste : «Apprendre comme ça, c’est génial !» 
 
Les services d’instruction des polices suisses ont pour mission de donner un enseignement effi-
cace et compétent des règles de circulation à l’école publique. Leur objectif commun est d’éviter 
les accidents de la circulation routière impliquant des enfants par une formation conforme à leur 
âge et privilégiant la pratique. A cette fin, les policiers rendent visite aux élèves des jardins d’en-
fants et des classes primaires afin de leur donner un enseignement correspondant. Circuler cor-
rectement à vélo est un élément important de cet enseignement. Progressivement, les enfants 
apprennent les règles de la circulation routière, le comportement à adopter selon la situation et 
la prise en compte et l’estimation des dangers. Du point de vue de l’éducation routière, la pré-
paration et la réalisation du test pratique et théorique pour cyclistes est une étape essentielle. 
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Informations complémentaires: 

- Thomas Zimmermann, Chef Verkehrs- und Einsatzpolizei AI, Vorsitzender AG VIN 
(thomas.zimmermann@kapo.ai.ch) 

- Philipp Herzog, Kinder-/Jugendinstruktion Kapo ZH, stv. Dienstchef, interner Projektleiter OnRad 
(hzg@kapo.zh.ch) 
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