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Contexte

Psychologické poradenství a 
diagnostika (OSVČ)
www.dopravnipsychologie.net

‹ Centre d’examens psychologiques 
 appliqués à la circulation routière  
 multisite
‹ Fondé en 2012
‹ Recourt au Vienna Test System (VTS)  
 depuis 2016

Tests psychotechniques pour promou-
voir la sécurité sur les routes tchèques
VTS facilite le contrôle groupé de l’aptitude à la conduite de 
conducteurs de diverses nationalités.

| #sécuritéroutière | #aptitudeàlaconduite | #multilingue 
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Déploiement

„Avec les tests numériques, les examens 
psychologiques de la circulation ont connu 
une très nette amélioration. Nos clients 
sont conquis par la qualité des résultats. 
SCHUHFRIED est en mesure d’élaborer 
des normes individuelles sur la base de 
données de test anonymisées que nous lui 
fournissons. Ces normes spécifiques nous 
permettent alors de comparer les résul-
tats de test avec encore plus de précision 
et par conséquent d’optimiser les résultats 
obtenus." - PhDr. Michal Walter

PhDr. Michal Walter, président de l’Union des fédérations de psy-
chologues de la République tchèque, gère des centres de tests pour 
conducteurs à Prague et Mladá Boleslav.
Les examens psychologiques sont requis par la législation tchèque 
sur la circulation routière pour une évaluation individuelle des 

Parmi les personnes testées, les travailleurs originaires d’autres pays 
européens sont nombreux. Il était primordial de pouvoir présenter les 
tests dans leur langue maternelle. Les données à caractère personnel 
collectées à l’occasion des tests étant confi dentielles, il fallait aussi que 
le système de tests utilisé réponde aux obligations légales sur le plan 
national et européen en matière de protection des données (RGPD).

Les deux centres de test ont été équipés d’un système VTS mono-
poste incluant une mallette de transport pour le matériel. Le centre 
de Prague dispose également du matériel spécifi que SCHUHFRIED 
dédié aux tests numériques de la perception périphérique (PP-R).

‹ Qualité et fréquence accrues des examens grâce à la 
 numérisation.
‹ Avis impartial concernant les personnes ne parlant pas les 
 langues nationales.
‹ Normes internationales pour des évaluations claires 
‹ Plus de souplesse pour traiter des problématiques 
 professionnelles diverses.

Pour procéder à l’évaluation des conducteurs, VTS off re plusieurs 
tests et test sets spécifi ques. PhDr. Walter a choisi le test set DRIVEPLS, car il 
permet d’évaluer la perception périphérique en sus des dimensions essentielles 
(vision globale, raisonnement logique, concentration, tolérance au stress et capacité de 
réaction). Outre les capacités cognitives sont également appréhendés les traits de per-
sonnalité déterminants en matière de circulation routière. Ce dispositif donne ainsi 
aux psychologues une vue d’ensemble de l’aptitude à la conduite du conducteur.
Grâce à la mallette de transport, les tests peuvent être plus facilement passés en dehors 
du centre de tests lorsque cela est nécessaire.
Les tests VTS sont disponibles dans 37 langues distinctes. C’est indéniablement un 
plus au regard des nombreux clients internationaux des centres de tests.

Les recommandations résultant de l’emploi du Vienna Test System dans les centres 
d’examens psychologiques de la circulation sont bien plus fi ables et équitables. La 
présentation standardisée des tests et les évaluations entièrement automatisées ren-
dent l’intégralité du processus particulièrement effi  cace et rentable.

capacités de conduite, notamment dans le cas des conducteurs pro-
fessionnels détenant des permis de conduire spécifi ques (poids lourds, autocars), les 
moniteurs d’auto-école ou les personnes à qui le permis a été retiré.
Les centres de tests proposent également des examens pour auto-écoles.

Assessment Systems International
www.asystems.as
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