
Il n’y a pas d’âge pour (re)passer 
le code de la route : 

Codeclic accompagne les candidats 

Avec plus d'1,5 million de candidats chaque année, le permis de conduire est le 

premier examen de France. Il faut dire qu'il facilite le quotidien des 40 millions de 

Français détenteurs du précieux sésame. Véritable passeport pour l'emploi, il prive 

en revanche ceux qui ne le possèdent pas de nombreuses opportunités. 

Mais si les 16-25 ans représentent 80 % des candidats au permis de conduire, la 

moyenne d'âge des utilisateurs de Codeclic, un site accompagnant les candidats en 

leur proposant des tests d'entraînement au code de la route, est de 28 ans. 

 

 

Car obtenir son permis n'est pas tout, encore faut-il le conserver. Or, avec un 

capital initial de douze points et une surveillance renforcée des automobilistes sur 

la route, rien n'est plus difficile que de garder ce capital intact. Surtout quand on 

est amené à prendre la route quotidiennement. 

Ainsi, chaque année, ce sont près de 100 000 permis de conduire qui sont annulés 

suite à l'épuisement du capital de points. Ajoutées à cela les suspensions ou les 

annulations par un juge, on comprend mieux pourquoi un site comme Codeclic n'est 

pas destiné qu'aux apprentis conducteurs. 

Son créateur, Geoffrey Michel, explique à ce propos : 

« L'âge moyen de nos utilisateurs est effectivement plus près de 
trente que de vingt. Nous nous adressons à toutes les personnes qui 
passent leur examen du code de la route, les "jeunes" qui le passent 
pour la première fois mais également les personnes plus âgées qui 
doivent repasser leur code à la suite d'une suspension / annulation de 
leur permis, et toutes les personnes qui souhaitent remettre à niveau 
leurs connaissances concernant le code, à l'image des seniors par 
exemple. » 

http://www.codeclic.com/


Ils ont réussi leur examen et témoignent 

« Codeclic m'a vraiment aidée pour obtenir le code. Ça complète les 
leçons en auto-école. J'ai retrouvé les exemples de Codeclic lors de 
mon examen. Dans les corrigés, les explications sont claires. » Claire 
M, Chennevières-sur-Marne (94). Utilisatrice de Codeclic. 
Le 28/09/2015 

« Ma monitrice m'as parlé de Codeclic, je pouvais en faire quand je 
voulais. Et ça, ça ma vraiment plu. » Pierre-Alexandre T, Mont-de-
Marsan (40). Utilisateur de Codeclic. Le 27/09/2015 

« Je viens d'avoir mon code de la route que j'ai passé le 4 octobre. Je 
voulais partager ma joie avec vous et vous remercier car sur les 40 
questions il y en avait au moins 35 qui étaient équivalentes à celles de 
votre site ! » Julie C, Reims (51). Utilisatrice de Codeclic. Le 
06/10/2015 

 

Un entraînement au plus près de la réalité 

La volonté de Codeclic est certes d'aider les candidats à réussir leur examen, mais 

ce qui distingue réellement le site des autres acteurs présents sur ce marché est sa 

démarche, consistant à proposer des questions de qualité, proches de celles 

proposées lors de l'épreuve officielle du code. 



Geoffrey confirme en effet : 

« Nos questionnaires sont réalisés par un concepteur-rédacteur 
professionnel. Nous mettons un point d'honneur à proposer un contenu 
de qualité et c'est ce qui, je pense, nous distingue des sites 
concurrents. Notre forum est d'ailleurs une référence en France avec 
plus de 30 000 messages consacrés au code de la route ou au permis de 
conduire. » 

 

Dans les transports en commun, à la sortie du travail ou des cours, le soir, le matin 

ou à la pause déjeuner, il est possible de s'entraîner à n'importe quel moment de la 

journée. Il suffit juste d'être connecté. Outre l'expertise acquise au fil du temps, 

cette souplesse et cette liberté sont des éléments importants du succès du site. 

Ne pas prendre le risque de rater l'examen 

C'est la devise de Codeclic qui, avec onze années d'expérience, apparaît 

aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs du secteur. Et outre les questionnaires 

de qualité, particulièrement plébiscités, le site propose également d'autres outils, 

comme le souligne Geoffrey : 

« Nous proposons aux candidats un parcours leur permettant de 
préparer facilement et rapidement leur permis de conduire : un 
annuaire des auto-écoles avec les taux de réussite pour faire son 
choix, des fiches pratiques, des tests d'entraînement au code de la 
route, des conseils pour choisir son premier véhicule ainsi que son 
assurance. » 



 

Mais pour autant, loin de là l'idée de remplacer les auto-écoles. 

« Nous souhaitons simplement proposer un complément 
d'informations, aider les candidats à réussir leur examen. En ce sens, 
nous nous inscrivons davantage comme partenaire des établissements 
d'apprentissage de la conduite. » 

A propos de Codeclic 

Codeclic a vu le jour en 2004, alors 

que son créateur, Geoffrey, avait le 

projet de passer son permis de 

conduire. Mais, n'ayant pas 

suffisamment de temps pour suivre 

des cours dans une auto-école en 

raison notamment de ses études, il 

s'est mis en quête de questionnaires 

d'entraînement sur internet. En vain. 

Geoffrey Michel revient sur les 

origines du site internet : 

« Aucun site ne proposait un 
contenu de qualité. 
Beaucoup de questionnaires 
comportaient des erreurs ou 
ne correspondaient pas à ce qui était demandé à l'examen. J'ai donc 
décidé de créer Codeclic, pour pouvoir proposer aux gens qui n'ont pas 



le temps de se rendre dans une auto-école des outils de qualité, 
accessibles sans limite de lieu ou de temps, simplement avec un 
ordinateur et une connexion internet. » 
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