
Module 6 : Apprendre le wheeling 

Nous y voilà, enfin ! Nous allons voir pas à pas comment assimiler le wheeling, la figure 
emblématique du stunt. Ce module est imagé par des schémas mais aussi une vidéo qui 
l'accompagne où les mouvements seront décomposés au ralenti.

Que ce soit en scooter ou en moto, le mouvement est le même. En revanche la moto 
demandera une synchronisation très précise de l'embrayage/gaz/mouvement que nous 
allons voir immédiatement. 

Durant tout l'apprentissage, on reste toujours en 1ère et on ne tente surtout pas de 
passer une vitesse en wheeling avant de maîtriser son point d'équilibre. Même si 
c'est tentant quand on arrive en fond de vitesse, le passage de la 2ème donne un regain 
de puissance au moteur qui surprend quand on a pas l'habitude et qui se solde 
généralement par une chute...

La synchronisation des commandes

C'est un étape pas si évidente, et elle peut prendre du temps. Il ne faut pas abandonner 
car chaque essai même raté permet l'assimilation de la combinaison. Même si ça parait 
dur au début, cela devient rapidement un réflexe a tel point qu'on y pense même plus à la 
fin. 

Pour commencer si ta moto te permet de lever au gaz, oublie ça de suite. Tu ne 
pourras pas apprendre le wheeling en commençant sur un gros à coup de la poignée 
d'accélérateur. Le but ici est de maîtriser les commandes et cela passe par un 
déclenchement du wheeling avec l'embrayage.

Mais avant même de savoir comment déclencher un wheeling il est important de garder 
une chose en tête : Le frein arrière ! 

Le frein arrière c'est la sécurité, c'est lui qui te permet de remettre ta roue avant sur le sol 
en cas de secours. Il est très important de le garder en tête car quand on débute on est 
tellement concentré sur le mouvement pour lever la moto qu'on finit par l'oublier. Si bien 
qu'au moment où la moto lève correctement, on se laisse surprendre et on lâche les 
commandes. Quand on abandonne les commandes... ça se termine rarement bien.

Donc tout au long de l'assimilation entre embrayage et gaz garde toujours en tête 
ton frein arrière.

Donc qu'est-ce que ça veut dire lever avec l'embrayage ?



En fait ça consiste à ouvrir les gaz en même temps que tu lâches le levier d'embrayage. 
Ça permet d'exploiter plus de puissance afin de lever à bas régime même avec une moto 
peu puissante.

Il faut comprendre et appliquer cette technique ensuite il suffira de l’accompagner avec le 
mouvement du corps pour lever la moto rapidement sur peu de distance.

Mais trêve de bavardage. Le but de l'exercice n'est pas encore de faire un wheeling 
mais juste de décoller la roue du sol grâce à la synchronisation entre gaz et 
embrayage. 

• Pour exécuter le mouvement, place-toi à une allure d'environ 10kmh en première. 
Stabilise-toi avec ta moto de manière à ce quelle roule bien droit pour ne pas partir 
de côté au moment ou la roue avant décollera du sol. 

• Prends ton levier d'embrayage avec 1 ou 2 doigts afin de maintenir le guidon en 
main avec tes autres doigts.

• Maintenant il faut synchroniser l'ouverture des gaz et le lâché d'embrayage. Les 2 
s'effectuent rapidement en même temps.  Le but est de lever la roue de 15cm du 
sol. Il faut d'abord essayer en mettant peu de gaz pour voir la réaction de la moto et
accélérer davantage si la roue ne décolle pas.

  Voici une vidéo qui décompose le mouvement pour comprendre.

https://youtu.be/MDeEeDmsDkk 

Si le mouvement est appliqué correctement et bien synchronisé, la roue avant devrait 
décoller du sol. Mais sans le mouvement qui l'accompagne cela ne suffira pas à faire un 
réel Wheeling, nous allons donc voir de suite comment se placer sur la moto.

La position du corps pour lever la moto

Elle est la seconde partie indispensable au wheeling. La technique est ici la même que ce 
soit pour la moto ou le scooter.

Lorsqu'on débute, on a tendance à avoir l'impression qu'il faut tirer sur le guidon 
avec les bras mais c'est faux. 
Même si dans un premier temps cela va effectivement aider à décoller la roue le poids du 
corps se déplaçant sur l'avant, cela va stopper la montée du wheeling.

https://youtu.be/MDeEeDmsDkk


Le mouvement juste est de d'abord placer son buste en avant de la moto puis le 
reculer au moment de l'ouverture des gaz. De cette manière le mouvement du corps 
accompagnera celui de la moto.

Si la différence ne paraît pas flagrante à première vue (et encore moins quand on est sur 
la moto), le schéma suivant montre pourtant bien la différence.

Dans le premier cas tout le poids de la moto ainsi que celui du pilote sont à l'avant. Tandis 
que dans le deuxième cas, les masses sont réparties des deux côtés de la balance afin 
d'arriver à un équilibre.
Voici le lien de la vidéo qui décompose les deux mouvements :

https://www.youtube.com/watch?v=HC4Z1vEoAHo 

Maintenant que tu as compris comment déclencher correctement un wheeling, il va falloir 
le maintenir !

https://www.youtube.com/watch?v=HC4Z1vEoAHo


Maintenir le wheeling

Commençons par illustrer le point d'équilibre par un schéma :

La zone verte est donc le point d'équilibre, c'est le moment ou la balance des poids est 
égale. Si tu doses parfaitement tes gaz tu peux tenir un wheeling sur une distance 
« infinie » dans la zone verte. Dans la zone bleue il faudra mettre du gaz et dans la 
zone rouge c'est le frein arrière qui intervient.

Dans un premier temps le but est donc d'essayer de parcourir une distance en mettant 
des petits coups de gaz. Je dis « petits » car c'est important, si la moto descend trop, c'est
mieux de reposer et relancer complètement le wheeling plutôt que de mettre un grand 
coup de gaz et se faire surprendre. Même si le but n'est pas encore d'atteindre le point 
d'équilibre garde toujours en tête ton frein arrière en cas de secours.

Petit à petit tu vas sentir que tu approches le point d'équilibre du wheeling. Tu le sentiras 
car la moto semble « légère » à ce moment et n'aura plus besoin de beaucoup de gaz 
pour garder la roue levée. C'est à ce moment qu'il ne faut surtout pas oublier son 
frein arrière !

Il va arriver un moment où tu vas dépasser le point d'équilibre. La première fois ça fait très
bizarre et on a clairement l'impression de tomber. Si on ne se concentre pas, le réflexe 
humain c'est de sortir les pieds pour se rattraper et c'est la pire erreur ... Si tu sors les 
pieds c'est la chute assurée car tu laisse tomber ta seule sécurité : le frein arrière !

Je me répète garde ton frein arrière en tête même si tu es concentré sur tes gaz. Même si
tu dépasses le point d'équilibre, tu auras largement le temps de freiner avant que la 
moto se retourne. Donc quand tu sens que tu perds le contrôle appuie gentiment sur ton 
frein.

Bien souvent la première fois on appuie trop fort sur le frein et on repose la roue avant 
violemment. Il vaut mieux ça que de se retourner c'est clair. Mais en réalité il est possible 



de rester calme et appuyer progressivement sur le frein.

Une fois la sensation du point d'équilibre acquise il n'y aura plus qu'à doser les gaz quand 
la moto descend et le frein quand la moto monte trop. Mais à ce moment-là, tu vas 
certainement devoir affronter le dernier paramètre du wheeling :

L'équilibre de coté 

C'est le dernier point pour avoir toutes les cartes en mains pour faire des wheelings 
comme AC Farias (les vrais savent ;) ).

Pour l'équilibre droite et gauche, instinctivement on a tendance à vouloir tendre les jambes
de coté. Cela marche très bien et on peut le faire en scooter. Mais en moto c'est 
impossible car de nouveau cela signifie enlever le pied du frein arrière et donc se mettre 
en danger. 

C'est les épaules qu'il faut décaler. Si la moto part sur la gauche, il suffit de décaler 
les épaules vers la droite. Le poids du buste ramènera alors la moto dans le droit 
chemin.

Au début ce n'est pas simple car on n'arrive pas à anticiper si la moto part à gauche ou à 
droite. On décale alors trop les épaules pour faire revenir la moto, si bien qu'elle va partir 
trop de l'autre côté et qu'on va devoir redécaler les épaules de l'autre côté et ainsi de suite
on va balancer de gauche à droite.

Mais pas d'inquiétude, petit à petit on arrive à comprendre l’incidence de notre corps sur la
moto et comme le reste l'équilibre de coté devient un réflexe.

Petite astuce si l'équilibre de coté te pose problème pour apprendre le wheeling, 
dégonfle un petit peu ton pneu arrière. De cette manière il sera plus écrasé et la moto 
partira moins de coté. Attention toutefois à ne pas trop le dégonfler (reste au-dessus de 1 
bar) sinon cela va avoir l'effet inverse et tu risqueras de déjanter. 

Voilà le module wheeling terminé tu n'as plus qu'à travailler, travailler et travailler encore le
mouvement. Petit à petit chaque étape va devenir une habitude et tu pourras alors tenter 
d'autres positions en wheeling ou même un lâché de main . 
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