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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. 

Keywords: risk, accident, attribution, satisfaction, estimation. 
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Introduction 
Le propos de cet article est de présenter les résultats d’une étude que nous 

avons menée à propos des accidents et de la sécurité routière. En fait, partant 
d’une approche psychosociale qui appréhende cette réalité en termes de 
perception et de comportement des usagers de la route, notre intérêt portait 
sur un processus sociocognitif fondamental mis en œuvre lors des situations 
critiques de la route notamment des accidents. C’est du processus de 
l’attribution et de l’inférence causale qu’il est question dans notre investigation. 
Nous voulions repérer la démarche inférentielle spontanée à propos des 
accidents de la route auprès des professionnels de la conduite routière à travers 
un déterminant qu’on suppose vecteur à savoir la satisfaction au travail. D’autre 
part, nous étions animés par un intérêt particulier au jugement que portent ces 
professionnels envers les risques qu’ils fréquentent habituellement dans leur 
travail notamment le degré de gravité qu’ils assignent au différentes situations 
de risque routier en fonction de leurs inférences causales. 

1. Problématique 
L’accident et le risque routier, représentent des situations spécifiques, qui 

s’imbriquent à travers des dimensions sociales et psychologiques, dans la 
mesure où ils constituent une occasion pour les conducteurs professionnels 
pour exprimer des attitudes et manifester des comportements divers, à travers 
les interactions sociales qu’imposent les différentes situations qui ont trait à 
l’usage de la route. 

L’objectif de notre étude était de saisir la portée humaine dans cette réalité 
que nous avons appréhendé par l’approche de l’explication naïve des accidents 
de la circulation, telle qu’elle est exprimée à travers le sens commun des 
chauffeurs de petit taxi, en tant que conducteurs professionnels. 

En effet, tout accident routier fait objet d’une explication ou d’une 
justification de la part des usagers de la route. Cette explication profane, 
renvoie à l’attribution de l’accident à une causalité humaine ou 
environnementale. Autrement dit, l’attribution de l’accident réside en ce qu’il 
est anticipé en termes de causalité soit interne qui renvoie à l’acteur (ses 
capacités, ses comportements…), soit externe qui revoie aux forces de 
l’environnement ou à la fatalité (conditions de la route, autrui, malchance, 
destin…).  

En fait, il s’agit de faire part de l’approche psychosociale qui apprécie la 
causalité exprimée à travers le sens commun des usagers de la route, 
notamment les conducteurs professionnels, en fonction de la satisfaction qu’ils 
éprouvent à leur travail, et en rapport avec les attitudes et les conduites de 
prévention développées par ces conducteurs à travers les différentes situations 
de risque routier. 
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Le vif de notre démarche était d’approcher la genèse de cette explication 
naïve, dite «Attribution causale» des accidents, chez ces conducteurs, à travers 
un élément qu’on suppose déterminant essentiel qui est la satisfaction au 
travail. 

Aussi, notre objectif était de saisir comment ce processus sociocognitif de 
l’explication causale, peut se conjuguer avec les stratégies de prévention des 
risques routiers, chez ces conducteurs professionnels, en termes d’estimation 
et de jugement. 

2. Cadre théorique 
La thématique dont il est question ici est opérée au niveau de la théorie de 

l’attribution causale de Heider (1958), et les travaux qui se sont développé à sa 
suite en psychologie sociale (kelly, 1967, 1972). Cette théorie envisage les 
processus sociocognitifs par lesquels les individus expliquent et interprètent les 
événements qu’ils affrontent quotidiennement (Deschamps & Clémence, 1990). 
Par rapport à nos propos, les accidents de la circulation, événement étant 
considéré au niveau de l’expérience sociale, est vécu par les usagers de la route 
comme phénomène. Dans notre étude, il est question d’envisager ce vécu social 
tel que perçu et représenté socialement, notamment tel qu’il est expliqué ou 
bien anticipé en termes d’inférences de causalité interne et externe. En fait, les 
recherches en psychologie sociale qui ont trait à cette thématique portent sur 
l’étude de la perception que peut avoir le sujet des causes des renforcements 
particulières que sont les accidents. C’est tout un champ de recherche qui les 
recouvre maintenant en psychologie du travail (Kouabenan, 1982, 1990b, 1999, 
2006). 

La dichotomie de l’explication causale des événements sociaux 
(internes/externes) à laquelle la théorie de l’attribution causale a donné forme, 
révèle l’existence d’un enjeu pour l’individu dans la mesure où il n’est pas 
indifférent pour lui de percevoir son entourage et de se percevoir dans cet 
entourage de façon interne ou externe. Il s’agit, en fait, de répondre à une 
exigence disposée chez l’individu à vouloir comprendre et interpréter les 
actions ou les événements qui occupent son champ perceptif (Belhaj, 2005, 
2010), d’autant plus que cela révèle des stratégies et des conduites 
conséquentes divergentes (Ettouzani, 2013). 

Faisant part de notre investigation du vécu professionnel des conducteurs, 
nous avons investi notre étude de trois hypothèses :  

- Plus les chauffeurs de petit taxi sont insatisfaits à leur travail, plus ils 
invoqueront des facteurs externes et non personnels pour expliquer les 
accidents de la circulation. 
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- Le chauffeur de petit taxi insatisfait d’un aspect ou d’un élément précis de 
son travail aura tendance à lui assigner plus de causalité en l’occurrence de 
l’accident de la circulation. 

- Les chauffeurs de petit taxi, qui procurent des attributions causales externes 
pour expliquer les accidents de la circulation, sont plus disposés à sous-estimer 
les risques que représentent les situations dangereuses de conduite dans leur 
quotidien professionnel. 

3. Méthode  
3.1. La procédure 
Nous avons réalisé l’étude dans la ville de Fès au nord du Maroc. Les 

questionnaires de l’étude ont été administrés aux chauffeurs de petit taxi 
souvent pendant le temps de passation du véhicule du travail d’un chauffeur à 
un autre (pour chaque taxi, deux conducteurs y travaillent alternativement 
pendant les 24 heures). Pour quelques-uns des sujets, nous les accompagnions 
pendant leurs trajets de travail pour remplir le questionnaire. 

3.2. Les participants 
La population concernée par cette étude est constituée de chauffeurs de 

petit taxi exerçant dans la ville de Fès au Nord du Maroc. Elle se compose de 
235 chauffeurs, uniquement de sexe masculin. L’âge moyen de ces chauffeurs 
est de 32 ans. Les sujets de cette population ont été choisis aléatoirement en 
prenant en compte un critère essentiel relatif aux variables de l’étude 
notamment celui de l’accident. Par conséquent, les chauffeurs qui sont retenus 
pour cette étude, sont exclusivement ceux qui ont déclaré avoir eu un accident 
de la circulation, et qui a fait objets d’attribution causale dans le questionnaire 
de l’étude. 

3.3. Les outils de mesure 
Pour réaliser cette étude nous avons élaboré trois outils: 
* Le premier outil, est un questionnaire sensé nous permettre de déterminer 

le niveau de satisfaction des sujets au travail. Le questionnaire comporte cinq 
items qui portent sur des aspects précis du travail des chauffeurs de petit taxi 
(revenu, heures de travail, contact avec les passagers, état mécanique du 
véhicule du travail, condition de la route). Les sujets ont été appelés à 
s’exprimer sur leur degré de satisfaction pour chacun de ses aspect en donnant 
leur degré d’accord ou de désaccord sur une échelle. A titre d’exemple, pour le 
premier item « Je suis satisfait de mon revenu », le sujet est sensé déterminer 
son degré de satisfaction en choisissant entre cinq possibilités (de pas du tout 
d’accord à tout à fait d’accord), qui sont cotées respectivement de 1 à 5. Le 
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degré de satisfaction des sujets par rapport à ses aspects de leur travail est 
calculé en additionnant les scores réalisés pour tous les items. 

* Le deuxième outil, est un questionnaire qui se compose de dix items 
concernant les causes potentielles de l’accident de la route. Afin de pouvoir 
faire les comparaisons nécessaires pour la deuxième hypothèse de l’étude, nous 
avons intégré dans ce deuxième questionnaire les cinq aspects du travail déjà 
évoqués dans les items du premier questionnaire. Ces aspects, nous les avions 
reformulés dans des items de sorte à permettre aux sujets d’exprimer le niveau 
de causalité qu’ils désignent à chacun d’eux en tant que potentielle cause 
d’accident (insuffisance du revenu, charge des heures de travail, contact avec 
les clients, mauvais état mécanique du véhicule de travail, mauvaise condition 
de la route). A ces cinq items, nous avons ajouté cinq autres (pour pouvoir faire 
les comparaisons nécessaires pour la première hypothèse) qui ont trait à une 
causalité personnelle (connaissance insuffisante du code de la route, excès de 
vitesse, négligence des consignes de la sécurité, inattention du conducteur, 
fatigue du conducteur). Pour chacun des dix items, le répondant exprimera le 
niveau de causalité qu’il désigne pour le facteur présenté en l’occurrence des 
accidents de la route. Les niveaux varient entre 1 et 5. 

* Le troisième outil de notre étude, est une échelle qui nous permettrait 
d’évaluer l’estimation que font les chauffeurs de petit taxi pour les différentes 
situations dangereuses qu’ils fréquentent au quotidien. Ainsi, l’outil est 
constitué de cinq items qui représentent des situations ou événements 
susceptibles d’être rencontrés dans l’activité quotidienne des chauffeurs, et 
jugés dangereux et trop risqués objectivement (excès de vitesse, non-respect de 
priorité, dépassement irrégulier, manœuvre irrégulière non signalée, non-
respect du feu rouge ou du stop). Le sujet est appelé à estimer le niveau du 
risque d’accident que peut représenter chaque situation en choisissant entre 
cinq possibilités cotées de 1 (non risqué) à 5 (trop risqué). 

4. Résultats et analyses 
Suite à un traitement des données par le logiciel SPSS Statistics, l’analyse 

statistique semble apporter des éléments en faveur de nos hypothèses. 

4.1. Satisfaction au travail et explication de l’accident 
l’analyse des données concernant la causalité perçue des accidents en 

rapport avec la satisfaction au travail, à donné lieu à une corrélation significative 
(voir fig. 1). 
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Figure 1 : Nuage de point de la satisfaction au travail et l’attribution causale 

des accidents de la circulation. 

En fait, nous avons apparié les scores réalisés par les sujets aux deux 
questionnaires, celui de la satisfaction au travail (plus le score du sujet est élevé, 
plus il est satisfait) et celui de l’attributions causale des accidents (plus le score 
du sujet est élevé, plus l’attribution est interne). 

En effet, le nuage de points, qui retrace la corrélations de la satisfaction au 
travail à l’attribution causale des accidents de la circulation chez les chauffeurs 
de petit taxi, semble manifester des points assez rapprochés et rassemblés 
autour d’une ligne droite (les points ici représentent les scores réalisés par les 
sujets en mesure de la satisfaction et celles de l’attribution causale), ce qui est 
indice d’une corrélation linéaire positive entre la satisfaction au travail et 
l’attribution causale. En d’autres termes, les chauffeurs de petit taxi qui sont 
satisfaits à leur travail sont plus internes en leur attribution causale concernant 
les accidents de la circulation. 

Par ailleurs, les résultats en rapport à la deuxième hypothèse de cette étude, 
et qui supposait une corrélation entre l’insatisfaction des chauffeurs d’un aspect 
précis du travail et le degré de causalité lui est assigné dans l’occurrence de 
l’accident de la circulation, confirment nos propos (voir tabl. I). 

  Moyennes des scores 
Coefficient de corrélation de 

Pearson 

Aspects du travail Satisfaction 
Attribution 

causale 
Valeur 

de r 
Signification 
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Revenu 1,28 4,58 - 0,86 ,00 
Heures de travail 1,28 4,58 - 0,86 ,00 
Contact avec les 

passagers 
1,58 3,99 - 0,78 ,00 

État mécanique du 
véhicule du travail 

2,29 2,15 0,24 ,14 

Condition de la route 2,44 2,43 0,19 ,93 

Tableau I: Variabilité de la causalité désignée aux aspects de travail en 
fonction de l'insatisfaction 

En effet, nous remarquons une corrélation négative entre les moyennes de la 
satisfaction et celles de l’attribution causale, pour les trois premiers facteurs qui 
sont : revenu, heures de travail et contact avec les passagers. Nous constatons 
que les moyennes de satisfaction très basses (insatisfaction) par rapport à ces 
facteurs s’articulent avec des moyennes très élevées en attribution causale. 
Autrement dit, les chauffeurs de petit taxi qui se déclarent moins satisfaits de 
leur revenu, du nombre d’heures de travail et du contact avec les passagers, 
semblent inculquer à ses trois facteurs la part la plus importante de causalité en 
l’occurrence des accidents de la circulation. 

4.2. Attribution causale et estimation des risques routiers 
Les résultats du traitement des données relatives à la troisième hypothèse 

semblent apporter des éléments en appui. En effet, il semble que l’appréciation 
du risque émanant des différentes situations de conduite, par les chauffeurs de 
petit taxi, se trouve marquée par la nature des attributions causales qu’ils 
procurent, pour expliquer les accidents de la route (voir fig. 2).  

    

Internes Externes 
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Figure 2 : Estimation des risques routiers en fonction de l’attribution causale 
des accidents de la circulation. 

En fait, nous avons pu distinguer deux groupes de sujets suivant leur 
tendance attributive (score réalisé en échelle de l’attribution). Le premier 
groupe est celui des sujets à tendance attributive interne (désigné dans le 
graphique : internes), et le deuxième est celui des individus à tendance 
attributive externe (désigné dans le graphique : externe). Ainsi, les chauffeurs 
des deux groupes diffèrent en leur niveau d’estimation de risque. En général, 
les deux groupes de tendance attributionnelle (interne et externe) ne 
s’accordent pas sur l’estimation du risque d’accident qui émane des situations 
sur la route. On peut constater une certaine disparité des valeurs numériques 
tout au long des différentes situations de risques routiers : excès de vitesse, 
non-respect de priorité, dépassement irrégulier et non-respect du feu rouge ou 
du stop. 

En effet, les chauffeurs de petit taxi ayant une tendance attributive interne, 
pour les accidents de la circulation, font une estimation assez élevée du risque. 
Par ailleurs, les chauffeurs ayant une tendance attributive externe, pour les 
accidents de la circulation, sous-estiment remarquablement les risques routiers. 

5. Discussion et conclusion 
En guise de conclusion, on peut dire que l’insatisfaction des chauffeurs à leur 

travail mène un certain désengagement de la responsabilité personnel en 
l’occurrence des accidents de la circulation, d’autant plus que chaque 
dimension de travail ne faisant pas objet de satisfaction est perçu cause 
éventuel d’accident. Encore, les explications naïves des accidents de la 
circulation prennent un rôle fonctionnel par rapport à l’estimation des risques. 
En effet, l’ensemble des croyances, des émotions et des cognitions qui se 
conjuguent avec chaque dimension de l’explication, s’avère constituer des 
facteurs d’implication et de dynamisme, ou bien au contraire des facteurs de 
résignation et de désengagement. 

Les résultats de notre étude paraissent en accord avec celles des autres 
travaux concernant les accidents et le risque dans d’autres domaines. Ainsi, les 
recherches de Kouabenan (1982, 1985a) ont confirmé l’effet pesant de la 
satisfaction sur les tendances attributives concernant les accidents de travail. Ce 
fait soulevé puise son origine via le processus psychosocial de l’engagement 
(Kouabenan, 1999). La satisfaction au travail se trouve liée à l’engagement au 
travail. En d’autres mots, la personne qui s’estime satisfaite à son travail est plus 
tolérante, enthousiaste et entreprenante envers les contraintes qu’il implique. 
Par ailleurs, un individu qui se sent frustré, serait plus revendicatif, moins 
tolérant et passif envers sa tâche. On s’engageant et l’on s’impliquant plus dans 
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son travail on s’engage aussi vers les problèmes et les conflits que celui-là 
engendre, et d’autant on génère des explications qui ont trait à notre personne 
pour de tels événements que les accidents. Le sujet fait preuve d’assumer ses 
responsabilités envers le travail qui fait source de sa plaisance. Mais, dans le cas 
contraire, l’individu se désengage de sa responsabilité envers son travail, 
puisque celui-ci est représenté comme source d’angoisse, et par conséquent, il 
se voit non concerné par les dérives que peut produire ce travail, en particulier 
les accidents. 

En outre, La corrélation de la dimension des explications des accidents et 
l’estimation des risques routiers se rend plus comprise si on prend en 
considération les émotions et les cognitions qui se conjuguent avec chaque 
dimension de l’explication. Autrement dit, le sentiment de contrôlabilité qui 
accompagne les attributions internes versus le sentiment d’incontrôlabilité qui 
se conjugue avec les attributions externes peut nous éclairer sur les résultats 
concernant l’estimation du risque (Kouabenan, 1999). En fait, le chauffeur à 
tendance attributive interne des accidents se voit dans la mesure de contrôler 
et de changer le déroulement des événements (risque et accident), d’où la 
tendance vers l’estimation convenable des risques ; tandis que le chauffeur à 
tendance attributive externe des accidents croie exercer peu de contrôle sur les 
situations et les événements, d’où la disposition à sous-estimer le risque qui 
émane des situations dangereuses de la conduite. 
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