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Résumé 

Les principes behavioristes de renforcements (les sanctions pécuniaires; 
perte de points, voire du permis de conduire…) ont un faible effet sur le 
renforcement positif de comportements routiers adaptés et apaisés. Par 
ailleurs, il y a très peu de moyens mis en place pour permettre aux usagers de la 
route de continuer à se former tout au long de leur vie de conducteur. Ce 
présent article vise à cerner quelques programmes sur l’éducation routière qui 
pourraient influencer les comportements à risque, et permettant à chaque 
usager de passer d’un état de victime à un état d’acteur, voire d’auteur de leurs 
déplacements. Il semble que la socialisation par l’Éducation routière apporterait 
à la fois des compétences cognitives, perceptives, sociales, affectives et auto-
évaluatives aux usagers de route au Maroc. On considere aussi que les 
nouveaux programmes de formation, renforceraient d’éducation routière 
continue, et la politique efficiente de l’enseignement permettra aux usagers de 
la route de se former tout au long de leurs vies. 

Mots-clés: education routière; socialisation routière; programme de la 
prévention routière. 
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Abstract 
Behaviorist principles of reinforcement such as pecuniary sanctions, loss of 

points, even loss of driving license have less effect on the positive 
reinforcement of appropriate and calm road behaviors. Furthermore, there are 
very few means put in place to allow road users to continue training throughout 
their life as drivers. This article aims at identifying some programs on road 
traffic education that could influence risky behaviors, and allow each user to 
move from victim state to participant state or even an author of their trips. It 
appears that socialization by Traffic Education would bring cognitive, 
perceptual, social, affective and self-evaluative skills to road users in Morocco. 
We considered also that the new training programs will reinforce road 
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continuing education, and the efficient education policy will enable road users 
to learn throughout their lives. 

Keywords: traffic education; road socialization; road prevention program. 
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Introduction 
La lutte contre l’insécurité routière est l’une des priorités du gouvernement 

du Maroc depuis des années. En effet, le risque routier constitue aujourd'hui le 
premier risque d'accident mortel chez usagers marocains. Cette lutte s’appuie 
sur le renforcement des sanctions et sur le développement d’une politique 
d’éducation et de prévention du risque routier au bénéfice de l’ensemble des 
usagers de la route. Mais, malgré les progrès exceptionnels considérés ce 
dernier moment, on observe un ralentissement de la diminution du nombre de 
morts5. Cette inflexion dans la courbe de mortalité nous incite à envisager des 
solutions complémentaires. En effets la lutte contre l’insécurité routière, s’est 
axée au Maroc, sur la «Stratégie nationale de sécurité routière 2016-2025». Le 
projet a pour objectif la réduction de 50% de décès par an équivaut à passer à 
moins de 1.900 tués par an à l’horizon 2025. Cet article a pour objectif de 
cerner quelques programmes qui pourraient réguler les comportements à 
risque, et ainsi permettre de développer des compétences (Le Boterf, 2000) 
auto-évaluatives (Vial, 1997) permettant à chaque usager de passer d’un état de 
victime (Joule-Beauvois, 1990) à un état d’acteur, voire d’auteur (Ardoino & 
Berger, 1986) de leurs déplacements. Dans le présent article, nous allons 
analyser trois programmes : L’éducation et la formation routière, la socialisation 
par l’éducation routière, l’organisation et les enjeux du continuum éducatif et 
les programmes de renforcements de la prévention.  

‘Les questions qui se posent sont de savoir si éducation routière pourrait être 
une nouvelle approche de Comportement de sécurité chez les usages de route 
au Maroc? Et quels sont les programmes qui peuvent aider les usages à 
continuer de se former? Le résultat nous confirme que l’éducation routière 
porte à la fois des compétences cognitives, perceptives, sociales, affectives et 
auto-évaluatives et aussi les programmes de formation, renforcement du 
continuum éducatif aiderait les usagers de se former tout au long de la conduite 
sur la Routière. 

2- L’analyse des programmes en éducation routière 
2-1- L’éducation et la formation routière 
L’éducation et la formation pourraient influencer la régulation des 

comportements à risque, et ainsi permettre de développer des compétences 
(Le Boterf, 2000; Vial, 1997) auto-évaluatives, permettant à chaque usager de 
passer d’un état victime (Joule-Beauvois, 1990; Ardoino & Berger, 1986) à un 
état d’acteur, voire d’auteur  de leurs déplacements. L’éducation faisant partie 
intégrante de la construction identitaire de l’être humain, elle soulève 
notamment les notions de savoirs, savoir-faire, de savoir-être, mais aussi de 

 
5 Rapport du Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation, 2017. 
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savoir-devenir. L’importance de l’éducabilité réside, donc aussi, dans un souci 
de cohérence nécessaire au bon fonctionnement des hommes entre eux. Mais 
plus important encore, nos apprentissages ne sont pas figés. Pour cela, la 
volonté de progression de chacun résulte de sa potentialité à changer. Ainsi, 
considérons-nous l'apprentissage de la conduite automobile comme relevant en 
partie d'un processus de socialisation. Cette socialisation peut être définie 
«comme l'appropriation et l'intériorisation actives par l'individu des valeurs, des 
attitudes, des représentations des règles sociales et de normes de références 
sociales…» (Vurpillot & Pêcheux, 1992) permettant une autonomie et une 
adaptation à la circulation routière. 

2-2- La socialisation par l’Éducation routière 
 La socialisation par l’Éducation routière suppose à la fois des compétences 

cognitives, perceptives, sociales, affectives et auto-évaluatives, l’Éducation 
Routière se doit de réfléchir à une politique globale et efficiente de 
l’enseignement au Maroc. Pour J.S. Wilde, la réduction de l’accidentalité des 
conducteurs passe par un travail sur la perception du risque et par la réduction 
de ses acceptations. . Wilde, plus connu pour l’élaboration de la théorie 
homéostasique du risque routier (Wilde, 1982, 1988, 2001), nous montre ici 
qu’une approche centrée sur la récompense et le renforcement positif est à 
développer dans l’apprentissage de la conduite automobile. En effet, le résultat 
des expériences des programmes incitatifs, montrent que la valorisation des 
comportements sécuritaires (par l’argent notamment), permet une réduction 
significatrice de l’accidentologie. Ainsi son travail nous permet-il de nous 
éclairer sur des pratiques innovantes à mettre en œuvre dans l’Éducation 
Routière. (Assailly, J. P. (1992). passe en revue les différentes formations avant 
et post permis. Il met l’accent sur les pédagogies innovantes pour traduire le sur 
risque des jeunes conducteurs novices. Les recherches montrent les différentes 
stratégies mises en œuvre, en y associant leurs évaluations en termes 
d’efficience. Le permis graduel, stratégie dominante dans les pays industrialisés, 
y est défini comme le système d’accès à la conduite, le plus efficace. On 
constate dans les pays l’ayant mis en place, des diminutions significatives des 
taux d’accidents. Une autre voie nous est présentée à travers les différents 
niveaux de cette matrice structuraliste nous propose une autre approche en 
privilégiant celles qui sont centrées sur les attitudes et la personnalité de 
chacun, plutôt que de travailler sur les apprentissages d’automatismes à la 
conduite automobile. L’autoévaluation y est présentée aussi comme apportant 
des résultats prometteurs (Gregersen, 1996). 

2-3- L’organisation et les enjeux du continuum éducatif 
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En décrivant l’organisation et les enjeux du continuum éducatif, (Gregersen, 
1996), met en avant l’intérêt de développer, de manière progressive, des 
compétences adaptées à chaque âge. Elles mettent l’accent sur la nécessité de 
développer une formation continue post-permis. Mais, de par la complexité de 
la tâche de conduite, la formation doit dépasser la simple acquisition de 
compétences techniques, il est vrai nécessaires, pour développer des 
compétences cognitives et comportementales. Ce travail passe obligatoirement 
par une observation de nos représentations sociales et par la compréhension de 
l’aspect social de la conduite automobile. Pour cet auteur, le conducteur est pris 
en étau entre des choix de comportements solitaires et entre le respect de 
règles collectives et sociales, que cela soient dans nos choix de déplacements 
ou dans nos conduites à risque. L’éducation routière pourrait être ainsi un 
moment de socialisation et d’intégration des règles et des normes sociales. Par 
contre, la diversité des compétences et des enjeux à l'œuvre, dans la formation 
à la conduite et à la sécurité routières, justifient le besoin de renforcer la 
formation des formateurs, mais également l'animation et la coordination du 
réseau d'acteurs contribuant à cette formation. Risque, et enfin d’éduquer au 
jugement et à l’évaluation afin de permettre à l’usager de faire des choix plus 
pertinents quant à sa sécurité. 

3-les programmes de la prévention Routière 
3-1- Les campagnes d’informations télévisées 
Des campagnes de prévention télévisées ont une efficacité non discutable. Il 

existe des liens importants entre une campagne télévisée et la réduction des 
accidents, si la campagne a mis l'accent sur le contrôle par la police (Cameron, 
1993). Les effets des campagnes télévisées doivent êtres renforcement par le 
contrôle policier. Ces résultats se retrouvent dans une étude de Jadaan (1992) 
dans les pays du Golfe : les campagnes de publicité et les campagnes éducatives 
destinées à promouvoir le port de la ceinture de sécurité ont eu un effet 
médiocre au Koweit et en Arabie Saoudite puisque ces deux pays n'ont pas de 
loi imposant le port de la ceinture ni un arsenal répressif adapté. 

3-2- Les programmes de formation complémentaires 
 Les programmes de formation complémentaires peuvent remplacer d'autres 

types de sanctions pour certains types d'infractions. Ils ont également pour 
objet d'essayer de modifier les comportements des conducteurs commettant 
très fréquemment des infractions (récidivistes).. Une opinion couramment 
répandue est que la participation à des programmes de formation 
complémentaires réduirait le risque d'accidents (McKenna et Crick, 1991) par 
l'intermédiaire d'une meilleure perception des risques. De nombreux auteurs 
ont essayé de valider cette hypothèse. Kompfner et Divey (1992) citent un 
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certain nombre de résultats qui vont dans ce sens. Une autre étude, financée 
par General Accident, a montré une réduction de 176 du nombre d'accidents 
des conducteurs ayant participé à une formation complémentaire. Staplin 
(1993) s'est également intéressé à l'impact des programmes de formation 
complémentaires sur la sécurité. Staplin a montré que cette formation avait 
permis de réduire le taux d'accidents et d'infractions pour les conducteurs 
l'ayant suivie. Cependant, on ne retrouve pas toujours des résultats concluant à 
l’efficacité de la formation complémentaire. On peut se référer aux nombreuses 
études menées pour évaluer la formation à la conduite sur route glissante, 
obligatoire dans les pays scandinaves (Katila, Keskinen, 1996). L'objectif de cette 
formation n'est pas de promouvoir le recours à des manœuvres spécifiques à la 
conduite sur route glissante mais d'enseigner l'anticipation afin d'éviter les 
manœuvres dangereuses. Les connaissances relatives aux manœuvres sont 
censées n'être utilisées qu'en cas de danger. Cependant, les effets de telles 
formations se sont avérés décevants. Quand la Norvège a intégré cette 
formation dans le cursus de la préparation au permis de conduire, le nombre 
d'accidents sur route glissante commis par des jeunes conducteurs (de 18 à 24 
ans) a augmenté. En Finlande, Keskinen (1992) a trouvé des résultats similaires. 

3-3- Les programmes destinés aux récidivistes 
La plupart des états américains ont mis en place des programmes éducatifs 

destinés aux récidivistes. Dans la plupart des cas, ces formations sont 
obligatoires, sous peine de retrait de permis. D'autres auteurs, dont Payne 
(1984) ont montré qu'ils pouvaient se révéler efficaces, mais seulement auprès 
d'une classe particulière de conducteurs (en fonction de l'âge et du sexe). 
Struckman-Johnson (1989) a passé en revue 65 programmes de ce type et a 
trouvé des résultats très variables, notamment en ce qui concerne les accidents 
postérieurs à la formation. Même si la plupart de ces formations ont permis de 
réduire le nombre d'infractions, elles ont rarement permis de réduire le nombre 
d'accidents, au contraire. En effet, la variance des taux d'infractions excède en 
général la variance relative aux taux d'accidents. Le type de formation que l'on 
rencontre le plus fréquemment consiste en une formation pratique qui tente de 
modifier les comportements des conducteurs en leur apprenant des techniques 
de conduite défensive. On peut s'interroger sur l'adéquation de telles 
formations au cas de conducteurs sanctionnés pour avoir commis des 
infractions, de leur fait, et avoir parfois causé des accidents. McKnight (1997) 
indique que le niveau de connaissances de ces conducteurs relativement à un 
comportement de conduite prudent est le même que pour les autres 
conducteurs. Etant donné que le facteur qui distingue les conducteurs 
récidivistes des autres est d'enfreindre la loi, il semblerait approprié que 
l'objectif de telles formations soit la prévention de la récidive. Le fait que les 
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conducteurs récidivistes aient un taux d'accident plus élevé que les autres ne 
signifie pas qu'il existe une relation causale directe entre infractions et 
accidents. Cette relation permet néanmoins de faire l'hypothèse qu'un moyen 
efficace de réduire les accidents chez les récidivistes consiste à réduire 
l'incidence des comportements infractionnistes, souvent à l'origine d'accidents 
(vitesse, non-respect de la signalisation...) McKnight (1997) a comparé les effets 
en termes de réduction des infractions et des accidents de deux programmes : 
un programme de prévention des infractions et un programme de prévention 
des accidents, dans une étude de grande envergure reposant sur plus de 16000 
participants à ces sessions. Aux Etats-Unis, un grand nombre de conducteurs 
ayant été condamnés pour plusieurs infractions au Code de la Route ont été 
amenés, de manière aléatoire, à suivre une formation dans des Traffic Survival 
Schools (TSS), apprenant aux conducteurs les principes de la conduite 
défensive, ou des Traffic Violator Schools (TVS), essayant d'agir sur les attitudes 
ayant été à l'origine des infractions. Les conducteurs en infractions qui n'avaient 
pas participé à ces programmes et qui avaient donc subi un retrait provisoire de 
leur permis ont, l'année suivante, eu 26 % d'infractions en moins, et 51 % 
d'accidents en moins que les conducteurs ayant assistés aux programmes. Ce 
phénomène peut s'expliquer non seulement par les effets dissuasifs de la 
suspension mais aussi par le fait que les personnes qui avaient choisi la 
suspension au lieu de la formation étaient peut-être moins dépendantes de 
leurs voitures et conduisaient moins. Le programme de prévention de la 
récidive a semble-t-il eu de meilleurs résultats, tant en termes d'infractions que 
d'accidents, que le programme de prévention des accidents. En effet, ce 
premier programme était plus interactif et avait pour objectif de modifier les 
attitudes. Il semble donc possible d'agir sur la récidive, et cette action semble se 
prolonger au-delà de la prévention des infractions jusqu'à la prévention des 
accidents. En France, la législation prévoit pour le titulaire du permis de 
conduire la possibilité d'une reconstitution partielle de son nombre de points 
initial s'il se soumet à une formation spécifique de sensibilisation aux causes et 
conséquences des accidents de la route. Ces stages se déroulent également 
dans le cadre de "l'alternative aux poursuites administratives et judiciaires". La 
mise en œuvre des stages de sensibilisation repose sur des centres agrées et sur 
des équipes de formateurs chargés d'animer les deux jours de formation. Le 
coût des stages est supporté par les conducteurs concernés. Cet enseignement 
se compose actuellement de quatre modules principaux : un tronc commun et 
des enseignements spécialisés relatifs à l'alcool, la vitesse et la conduite des 
poids lourds. 

Conclusion 
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L’éducation et la formation peuvent influencer la régulation des 
comportements à risque, et ainsi permettre de développer des compétences 
auto-évaluatives permettant à chaque usager de passer d’un état victime à un 
état d’acteur, voire d’auteur de leurs déplacements. L’éducation faisant partie 
intégrante de la construction identitaire de l’être humain, elle soulève 
notamment les notions de savoirs, savoir-faire, de savoir-être, mais aussi de 
savoir-devenir. L’importance de l’éducabilité réside, donc aussi, dans un souci 
de cohérence nécessaire au bon fonctionnement des hommes entre eux. Mais 
plus important encore, nos apprentissages ne sont pas figés. Pour cela, la 
volonté de progression de chacun résulte de sa potentialité à changer. Ainsi, 
considérons-nous l'apprentissage de la conduite automobile comme relevant en 
partie d'un processus de socialisation. Mais la socialisation par l’Éducation 
routière suppose à la fois des compétences cognitives, perceptives, sociales, 
affectives et auto-évaluatives et de réflexions de nos pratiques. 
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