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Résumé 

En dépit de l’indésirabilité socioéconomique dont il fait objet, l’accident de la 
circulation constitue une occasion pour les conducteurs professionnels de se 
livrer à un exercice sociocognitif d’interprétation et d’explication. Cette 
explication est susceptible de nous enseigner sur les attitudes de ces acteurs 
vis-à-vis des risques routiers et vis-à-vis de leur travail en générale. Notre étude, 
dont l’article présent fait suite, s’est focalisée sur la satisfaction au travail et 
l’estimation des risques chez les chauffeurs, en tant que facteurs pouvant être 
corrélés à l’explication des accidents. En se référant à la théorie de l’attribution 
causale, nous avons abordé cette question chez les chauffeurs de petit taxi 
exerçants à la ville de Fez au nord du Maroc. Notre démarche méthodologique 
s’est investie principalement de questionnaires. Le traitement statistique des 
données a révélé une covariance remarquable entre la satisfaction au travail, la 
tendance attributive (interne/externe) et le jugement des risques routiers. 
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Abstract 
In spite of its socio-economic undesirability, the traffic accident constitutes 

an occasion for the professional drivers, to devote theirselves to a sociocognitif 
exercise of interpretation and explanation. This explanation, can inform us the 
attitudes of these actors regarding road risks and generally relating to their 
work. This article is part of a large study that focused on satisfaction at work 
and the estimation of risks among drivers, which are considered factors that can 
be correlated to the explanation of accidents. We approach this process 
according to the theory of causal attribution, among the drivers of small taxi in 
Fez city in the north of Morroco. Our methodology consisted of questionnaires. 
The statistical processing of the data revealed a remarkable covariance between 
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the satisfaction at work, the attributive trend (internal/external) and the 
judgement of risks. 
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