Cher chauffeur de taxi,
Taxistars (www.taxistars.eu) est un projet cofinancé par l’UE créé par 8 organisations et entreprises
basées en Grèce, Belgique, Autriche, Allemagne, Finlande, Italie et à Chypre.
Notre objectif est de développer des outils de formation destinés aux chauffeurs de taxi professionnels
répondant à leurs besoins et à leur activité de tous les jours. Ces outils se veulent faciles à suivre et
attractifs pour les chauffeurs et, bien entendu, pratiques et très faciles d’utilisation. Dès le début du
projet, nous sommes entrés en contact avec des chauffeurs de taxi professionnels et nous nous sommes
rapidement rendus compte que la formation est un besoin primordial. Nous avons aussi compris que
celle-ci devait être simple, directe et flexible, compte tenu de la nature de leur profession.
Les partenaires de Taxistars, des experts du secteur des taxis et du transport, de la formation, de
l’enseignement professionnel et du domaine technique, ont développé ensemble ces outils de formation
de haute qualité gratuits. Ils sont accessibles facilement par les chauffeurs de taxi depuis une plate-forme
en ligne (PC/ordinateur portable), et une application smartphone/tablette, à toute heure et où qu’ils
soient.
Les graphiques, animations, vidéos et tests proposés avec ces outils de formation Taxistars, rendent la
formation très dynamique. Les 8 modules proposés couvrent de multiples sujets : le bien-être du
chauffeur, l’ergonomie et la sécurité, la gestion des situations d’urgence, la sécurité personnelle, les
services de qualité, la gestion des conflits au quotidien, ainsi que l’éco-conduite.
Nous avons le plaisir de vous inviter à tester les outils de formation du projet Taxistars et vous prions de
bien vouloir remplir le questionnaire suivant pour nous partager votre opinion !
Une fois le test achevé, vous recevrez un Certificat de participation à votre nom !
Toute information transmise par le biais de ce questionnaire reste confidentielle. Les réponses ont pour seul objectif de rendre le
matériel de formation développé dans le cadre de Taxistars aussi pertinent que possible.

Au nom du consortium Taxistars,
Merci de votre participation !
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QUESTIONNAIRE
A. Informations générales :
Pays
Grèce
Belgique
Autriche
Allemagne
Finlande
Suisse
Autre









Sexe
Masculin  Féminin 

Age

18-25  26-35  36-45  46-55  56-65  66-75  76+ 

Situation professionnelle : quelle catégorie vous correspond ?
Employé dans une société de taxi  Propriétaire de taxi  Autre :________________________
Depuis combien de temps travaillez-vous dans la profession ?
0-1 an

 2-5 ans  6-10 ans  plus de 10 ans 

Vous travaillez : à plein temps  à temps partiel  Occasionnellement 
Avez-vous participé à une quelconque formation de taxi volontaire ?
Oui  Non  Si oui, quel type de formation (courte description) :
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B. Contenu de la formation :
1. Le contenu de la formation était-il pertinent au regard de votre travail ?
Absolument pas  Pas vraiment  Plus ou moins  Plutôt

 Complètement 

2. Veuillez évaluer les modules que vous avez suivis parmi les modules
suivants :
Module 1 - Bien-être du chauffeur
a)

Les informations contenues dans le module étaient-elles utiles ?

Pas du tout  Pas vraiment  Plus ou moins  Plutôt  Complètement



Je ne peux pas me prononcer car je n’ai pas suivi ce module 
b) Quelles parties du module avez-vous trouvé les plus intéressantes ? (Veuillez cocher 2 cases)

 Plus de conseils pour gérer le stress  Café, alcool et
médicaments : comment affectent-ils vos réflexes ?  Manger pour être en forme  Une alimentation saine au
quotidien  Comment gérer la fatigue ?  Comprendre le cycle activité-repos 

Sources de stress principales : comment les gérer ?

c)

D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un autre sujet qui aurait dû être abordé dans le cadre
de ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?

d) D’après votre expérience professionnelle, certains sujets du module auraient-ils dû être mieux couverts ?
Oui Non 
Si oui, lesquels ?

e) D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un sujet qui n’est pas indispensable dans ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?
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Module 2 - Ergonomie
a)

Les informations contenues dans le module étaient-elles utiles ?

Pas du tout  Pas vraiment  Plus ou moins  Plutôt  Complètement



Je ne peux pas me prononcer car je n’ai pas suivi ce module 
b) Quelles parties du module avez-vous trouvé les plus intéressantes ? (Veuillez cocher 2 cases)

 Régler son siège : pourquoi c’est important et comment
procéder ?  Mauvaises positions au volant : comment y remédier ?  Port de la ceinture : pourquoi ne
l’attachez-vous pas ?  Comment mettre correctement sa ceinture ?  Comment transporter les enfants en
sécurité ?  Soulever et charger : comment éviter d’avoir mal au dos ? 

Douleurs récurrentes : comment les éviter ?

c)

D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un autre sujet qui aurait dû être abordé dans le cadre
de ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?

d) D’après votre expérience professionnelle, certains sujets du module auraient-ils dû être mieux couverts ?
Oui Non 
Si oui, lesquels ?

e) D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un sujet qui n’est pas indispensable dans ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?
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Module 3 - Se sentir trop à l’aise
a)

Les informations contenues dans le module étaient-elles utiles ?

Pas du tout  Pas vraiment  Plus ou moins  Plutôt  Complètement



Je ne peux pas me prononcer car je n’ai pas suivi ce module 
b) Quelles parties du module avez-vous trouvé les plus intéressantes ? (Veuillez cocher 2 cases)

 Bien tenir le volant  Vitesse : ne pas rouler trop vite  Ce qu’il faut
savoir sur les pneus  Ne pas se laisser distraire  Quelle conduite par mauvais temps ?  Freiner d’urgence 
Systèmes d’assistance électronique 

Techniques de conduite défensives

c)

D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un autre sujet qui aurait dû être abordé dans le cadre
de ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?

d) D’après votre expérience professionnelle, certains sujets du module auraient-ils dû être mieux couverts ?
Oui Non 
Si oui, lesquels ?

e) D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un sujet qui n’est pas indispensable dans ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?
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Module 4 - Gestion des urgences
a)

Les informations contenues dans le module étaient-elles utiles ?

Pas du tout  Pas vraiment  Plus ou moins  Plutôt  Complètement



Je ne peux pas me prononcer car je n’ai pas suivi ce module 
b) Quelles parties du module avez-vous trouvé les plus intéressantes ? (Veuillez cocher 2 cases)

 Premiers secours  Vous êtes témoin d’un accident : que faire ? 
Vous avez un accident : que faire ?  Suites d’une collision : que faire ? 

Comment gérer les urgences médicales ?

c)

D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un autre sujet qui aurait dû être abordé dans le cadre
de ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?

d) D’après votre expérience professionnelle, certains sujets du module auraient-ils dû être mieux couverts ?
Oui Non 
Si oui, lesquels ?

e) D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un sujet qui n’est pas indispensable dans ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?
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Module 5 - Sécurité personnelle
a)

Les informations contenues dans le module étaient-elles utiles ?

Pas du tout  Pas vraiment  Plus ou moins  Plutôt  Complètement



Je ne peux pas me prononcer car je n’ai pas suivi ce module 
b) Quelles parties du module avez-vous trouvé les plus intéressantes ? (Veuillez cocher 2 cases)

 Comprendre la dynamique de la violence 
Evaluer les passagers  Techniques proactives de sécurité  Contrôles physiques pour éviter les dangers 
Aides techniques pour une meilleure sécurité  Stratégies d’auto-défense passives  Que faire en cas de
menace (avec une arme) ?  Que faire après un vol ? 

Quatre principaux facteurs de risque pour les chauffeurs de taxi

c)

D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un autre sujet qui aurait dû être abordé dans le cadre
de ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?

d) D’après votre expérience professionnelle, certains sujets du module auraient-ils dû être mieux couverts ?
Oui Non 
Si oui, lesquels ?

e) D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un sujet qui n’est pas indispensable dans ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?
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Module 6 – Qualité du service et interaction sociale
a)

Les informations contenues dans le module étaient-elles utiles ?

Pas du tout  Pas vraiment  Plus ou moins  Plutôt  Complètement



Je ne peux pas me prononcer car je n’ai pas suivi ce module 
b) Quelles parties du module avez-vous trouvé les plus intéressantes ? (Veuillez cocher 2 cases)

 Quelle est la bonne attitude envers les passagers ?  Tout
faire pour une satisfaction maximale des passagers  Comment offrir le meilleur service aux passagers handicapés :
principes généraux  Comment offrir le meilleur service aux passagers à mobilité réduite  Comment offrir le
meilleur service aux passagers aveugles ou malvoyants  Comment offrir le meilleur service aux passagers ayant
des troubles de la parole et de l’audition  Comment offrir le meilleur service aux passagers souffrant de troubles
cognitifs 

Image professionnelle du chauffeur et de sa voiture

c)

D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un autre sujet qui aurait dû être abordé dans le cadre
de ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?

d) D’après votre expérience professionnelle, certains sujets du module auraient-ils dû être mieux couverts ?
Oui Non 
Si oui, lesquels ?

e) D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un sujet qui n’est pas indispensable dans ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?
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Module 7 – Gestion des conflits
a)

Les informations contenues dans le module étaient-elles utiles ?

Pas du tout  Pas vraiment  Plus ou moins  Plutôt  Complètement



Je ne peux pas me prononcer car je n’ai pas suivi ce module 
b) Quelles parties du module avez-vous trouvé les plus intéressantes ? (Veuillez cocher 2 cases)
Comment réagir ?  Comment éviter les conflits ?  Comment résoudre les conflits ?  Les clés d’une
communication assertive
c)



D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un autre sujet qui aurait dû être abordé dans le cadre
de ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?

d) D’après votre expérience professionnelle, certains sujets du module auraient-ils dû être mieux couverts ?
Oui Non 
Si oui, lesquels ?

e) D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un sujet qui n’est pas indispensable dans ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?
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Module 8 – Avantages de la conduit éco-responsable
a)

Les informations contenues dans le module étaient-elles utiles ?

Pas du tout  Pas vraiment  Plus ou moins  Plutôt  Complètement



Je ne peux pas me prononcer car je n’ai pas suivi ce module 
b) Quelles parties du module avez-vous trouvé les plus intéressantes ? (Veuillez cocher 2 cases)
Eco-conduite : quels avantages ?
c)

 Règles d’or de l’éco-conduite 

D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un autre sujet qui aurait dû être abordé dans le cadre
de ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?

d) D’après votre expérience professionnelle, certains sujets du module auraient-ils dû être mieux couverts ?
Oui Non 
Si oui, lesquels ?

e) D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un sujet qui n’est pas indispensable dans ce module ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ?
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3.

Pouvez-vous citer 1 à 3 nouvelles choses que vous avez apprises grâce à cette formation et dont vous
vous servirez au quotidien ?
______________________________________________________________________________

4.

D’après votre expérience professionnelle, y-a-t’il un sujet que le paquet de formation ne mentionne pas
et qui aurait dû être abordé ?
Oui / Non Si oui, lequel ? _________________

5.

Que pensez-vous du vocabulaire employé dans les modules de formation. Il est…
Très compliqué / Compliqué / Approprié / Simple / Très simple

6.

Que pensez-vous des tests inclus dans certains modules ? Sont-ils…
Totalement inutiles / Inutiles / Plus ou moins utiles / Plutôt utiles / Très utiles

7.

Comment pourrions-nous améliorer cette formation ?

Commentaires sur le contenu :
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C. Aspects techniques :
8. J’ai testé les modules de la formation sur :
Un PC ou un ordinateur portable  un smartphone ou une tablette  les deux 

Si vous avez utilisé un PC/ordinateur portable :
a) La plate-forme d’apprentissage en ligne est-elle facile d’utilisation ?
Pas du tout  Pas vraiment  Plus ou moins  Plutôt  Complètement 
b) Avez-vous rencontré des problèmes techniques sur la plate-forme d’apprentissage en ligne ?
Oui  Non 
Si oui, quel genre de problèmes ?

c) Comment pourrions-nous améliorer notre plate-forme d’apprentissage en ligne ?
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Si vous avez utilisé un smartphone/une tablette :
a) Avez-vous pu installer l’application smartphone facilement ?
Très difficilement  Difficilement

 Facilement  Très facilement  Extrêmement facilement 

b) L’application smartphone est-elle facile d’utilisation ?
Pas du tout  Pas vraiment  Plus ou moins  Plutôt  Complètement 
c) Avez-vous rencontré des problèmes techniques en utilisant l’application smartphone ?
Oui

 Non 

Si oui, quels genres de problèmes ?

d) Comment pourrions-nous améliorer notre application smartphone ?

Commentaires concernant les aspects techniques :

Merci de votre participation !
Annexe
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Réf. : WP7 Version pilote // Taxistars (527625-LLP-1-2012-GR-LEONARDO-LMP)
Liste des participants
Période pilote : ______________________
Pays pilote : ____________________
Organisateur : _____________________
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