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Résumé 
Le présent article a pour objectif d’appréhender les influences des biais sociocognitifs sur la 

perception du risque et les effets de ces biais sur le comportement de sécurité chez les conducteurs 
particuliers dans des administrations publiques marocaines. Ainsi, la presente etude aspire à verifier 
la nature de la corrélation entre la perception du risque des conducteurs et leur comportement 
routier. Les investigations ont porté sur deux cent vingt-trois (223) agents et cadres (Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, Société Marocaine des Autoroutes, les Universités, l’Agence Marocaine de la 
Coopération Internationale). Les résultats de cette recherche nous montrent que les biais 
sociocognitifs influencent la perception, et que cette perception biaisée impacte négativement les 
comportements préventifs chez les conducteurs particuliers. Les résultats confirment aussi qu’il 
’existe une corrélation significativement négative entre les trois biais sociocognitifs et le 
comportement de sécurité sur la route, c’est- à -dire, plus la perception d’invulnérabilité, de sur-
confiance et d’optimisme augmente, moins le comportement sécuritaire développé par les 
conducteurs particuliers baisse. 

Mots-clés: Biais d’invulnérabilité, Biais d’optimisme, Biais de sur-confiance, Comportement 
sécuritaire. 
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Abstract 
The purpose of this article is to understand the influences of socio-cognitive biases on risk 

perception and the effects of these biases on safety behavior among private drivers in Moroccan 
public administrations. Thus, the present study aspires to verify the nature of the correlation 
between the perception of the risk by the drivers and their driving behavior. The investigations 
concerned two hundred and twenty-three (223) officers and executives (Ministry of Youth and 
Sports, Moroccan Society of Highways, Universities, the Moroccan Agency for International 
Cooperation. The results of this research show that socio-cognitive biases influence perception, 
and that this biased perception has a negative impact on preventive behaviors in private drivers. 
The results also confirm that there is a significantly negative correlation between the three socio-
cognitive biases and safety behavior on the road, which means that the more the perception of 
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invulnerability, over-confidence and optimism increase, the more the safe behavior developed by 
these private drivers decreases. 

Keywords: invulnerability bias; optimism bias; over-confidence bias; safety behavior. 
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Introduction 
Percevoir un risque lié à une situation, c’est évaluer la probabilité que cette 

situation entraine des dommages. Pour Ulleberg et Rundmo (2003), la perception du 
risque désigne une réévaluation subjective de la probabilité qu’un événement 
entraine des dommages. De ce fait, on ne peut s’engager dans une action de sécurité 
que si la situation dans laquelle on se retrouve est perçue comme pouvant causer un 
accident. Ainsi, une investigation de la perception du risque peut permettre de 
comprendre les comportements des salariés conducteurs particuliers au Maroc. 
Selon Kouabenan (2006c), il est important d’étudier la perception du risque pour 
plusieurs raisons à savoir : 

1- On note de plus en plus l’imbrication des représentations et des 
comportements individuels dans les situations dangereuses; 

2- Certains risques naguère tolérés le sont moins aujourd’hui et le progrès des 
connaissances sur les risques révèle de plus en plus l’apparition de risques nouveaux; 

3- Le besoin de connaitre les risques pour pouvoir prévenir des accidents se fait 
sentir de plus en plus; 

4- La perception du risque varie en fonction d’un grand nombre de variables liées 
au risque lui-même et à la personne qui le perçoit. 

Les biais dans la perception du risque 
Les biais très souvent observés dans la perception du risque sont: le biais de 

supériorité ou de sur-confiance, de l’optimisme irréaliste, de l’optimisme comparatif, 
de l’illusion de contrôle et de l’illusion d’invulnérabilité. Pour Kouabenan (2006d), 
ces biais sont des illusions positives parce qu’ils véhiculent une vision positive de soi 
et conduisent généralement à une sous-évaluation des risques pour soi. Ainsi, 
lorsque l’individu est appelé à évaluer un risque lié à un événement, il est davantage 
préoccupé par le besoin de se protéger et de sauvegarder une bonne image de soi 
(McKenna, Stanier, & Lewis, 1991) que par l’estimation réelle de la probabilité pour 
cet événement de produire des dommages. Nous évoquons ici les trois biais les plus 
courants dans le domaine de la circulation routière. 

Il s’agit du biais de sur-confiance, d’invulnérabilité et de l’optimisme irréaliste. 

L’impact de la perception du risque sur les comportements de sécurité 
Les résultats de l’étude menée par Belhaj et al. (2009) sur la représentation et 

l’explication du risque routier chez les conducteurs professionnels ont démontré que les 
biais perceptifs sont susceptibles d’influencer le comportement sécuritaire, ainsi plus la 
perception est biaisée moins les conducteurs adoptent un comportement sécuritaire. 
Dans ce sens, Kouabenan a signalé que «Les études sur le processus d’adoption de 
comportement sécuritaire se font pour l’essentiel sur l’idée que les attitudes et les 
croyances des personnes pourraient être des déterminants majeurs de leurs 
comportements» (Kouabenan, 1999, 2000a & b). Elles laissent supposer que moins la 
perception du risque sera biaisée ou erronée, plus les individus adopteront des 
conduites sécuritaires. Salami (2013), d’autre part, a confirmé l’existence d’un lien 
fortement négatif entre la perception du risque et le comportement de sécurité. Dans le 
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même contexte, Weinstein (1989) a pu montrer un lien négatif entre l’optimisme et le 
comportement sécuritaire. D’autres études ont aussi montré que la plupart des 
conducteurs, même lorsqu’ils ont une connaissance exacte de la mortalité routière, ont 
tendance à penser que l’estimation agrégée du risque ne s’applique pas à eux 
personnellement (Dejoy, 1989). 

Le présent article a pour objectif d’appréhender les influences des biais 
sociocognitifs sur la perception du risque et les effets de ces biais sur le comportement 
de sécurité chez les conducteurs particuliers dans des administrations marocaines. 

Problématique 
Les accidents routiers au Maroc sont devenus un phénomène de la santé publique 

réel, vu l’accessibilité et l’augmentation du nombre de voitures surtout à usage 
touristique ou personnel (particuliers). Aujourd’hui plus de 39% des salariés marocains 
sont motorisés. Or selon les projections de l’OMS (2009), entre 2000 et 2020, les 
décès dus aux accidents de la circulation diminueront d’environ 30% dans les pays à 
haut revenu, mais augmenteront notablement dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Ces accidents devraient représenter d’ici 2030, la cinquième 
principale cause mondiale des maladies et des traumatismes. Le Maroc est l’un des 
pays à revenu intermédiaire touché directement par ce problème de santé publique. 

Dans ce cadre relatif au facteur humain, et par le fait de l’approche de la psychologie 
du travail que nous nous sommes inscrits, nous allons mettre le point sur les risques 
routiers chez les conducteurs particuliers. Nous nous intéressons à la perception du 
risque et le comportement qui en dépend, en abordant en premier lieu les biais qui sont 
mobilisés dans la perception et, en second lieu, ses effets sur le comportement de 
sécurité. Dans le présent article, nous allons nous limiter à trois biais à savoir: 

1- Biais d’invulnérabilité: les recherches de Perloff (1983) et Perloff et Fetzer, (1986) 
expliquent que l’illusion de l’invulnérabilité reflète que les gens ont tendance à se croire 
moins exposés que les autres aux accidents, aux maladies, aux crimes ou aux diverses 
infortunes. Belhaj et al. (2009) montre que les conducteurs professionnels au Maroc 
sous-estiment les dangers perçus sous prétexte qu’ils ont une grande expérience de 
telle ou telle situation parfois dans des conditions difficiles, ou qu’ils ont l’habitude de 
parcourir en voiture des milliers de kilomètres sans accident. 

2- Biais d’optimisme: parmi les biais systématiques qui sont attachés au risque, nous 
trouvons  aussi le biais d’optimisme qui est l’un des biais les plus influents: il renvoie à la 
tendance très générale des individus à manifester une confiance et un optimisme 
excessifs quand ils évaluent les risques  qu’ils courent dans telle ou telle situation. 
L’accident ou la maladie a plus de «chance» de tomber sur la tête du voisin selon 
(Assailly, 2010; Weinstein, 1984, 1987; Rumar, 1988). 

3- Biais de sur-confiance: très souvent, les conducteurs  manifestent de la sur-
confiance se disant que l’accident est la conséquence d’une insuffisance de contrôle 
et qu’ils adopteraient une conduite plus efficace qu’autrui pour l’éviter. Plusieurs 
recherches menées sur le biais de sur-confiance ont abouti aux mêmes résultats 
(Naatanen & Summala, 1976; Slovic, Fischhoff, & Lichtenstein, 1981; Svenson, 1981; 
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Brown & Groeger, 1988; Sivak, Soler, & Trankel, 1989) et ont ainsi confirmé cette 
attitude chez les conducteurs. 

Les questions de recherche auxquelles la présente étude tente de trouver des 
réponses sont les suivantes: 

1- les biais sociocognitifs influencent-ils la perception du risque? 
2- Y a-t-il une corrélation entre la perception du risque chez les conducteurs 

particuliers et leur comportement routier? 
Sur la base de ces questions, nous formulons les hypothèses suivantes: 
1- Les biais sociocognitifs influencent la perception du risque et impactent 

négativement les comportements préventifs chez les conducteurs particuliers; 
2- Il existe de ce fait une corrélation négative entre la perception du risque des 

conducteurs et leur comportement routier, c’est -à -dire que, plus la perception de sur-
confiance, d’invulnérabilité et d’optimisme augmente, moins le comportement 
sécuritaire développé par les conducteurs particuliers baisse. 

Cadrage Méthodologique 
Le choix d’une méthode ou d’un instrument de recherche s’inscrit en fait dans une 

stratégie de recherche. Combessie (1999) fait remarquer que les méthodes ne sont 
pas isolables des voies ouvertes par les «intérêts» du chercheur (questions, valeurs, 
idéologies ou théories orientant ses objectifs) ni des caractéristiques de 
l’information accessible. Une méthode est pertinence lorsqu’elle s’ajuste aux 
questions posées et aux informations recherchées. 

Les instruments de recherche permettent de disposer d’observations plurielles et 
variées. A chaque méthode et à chaque technique, correspond un mode de saisie, 
donc de constitution de l’objet. La diversification des méthodes et des techniques 
crée les conditions de multiplication des informations et d’une meilleure 
objectivation de la construction sociale du phénomène à l’étude. 

Au cours de la phase méthodologique, le chercheur explique (justifie) les 
méthodes et les instruments qu’il utilisera pour appréhender et collecter les 
données, en réponse aux questions posées et aux hypothèses formulées. Le 
chercheur précise aussi les caractéristiques de la population (groupe humain ou 
non) sur laquelle il va travailler et auquel il va arracher les informations. Il décrit le 
déroulement de la collecte des données et indique le plan d’analyse des données. 

Démarche méthodologie 
Deux cents vingt-trois (223) agents et cadres ont répondu favorablement à notre 

enquête. Cet échantillon est subdivisé de la manière suivante: 
1- Répartition selon la tranche d’âge: 56,8% des agents et cadres sont dans la tranche 

de 40 ans et plus, 29,1% sont entre 31et 40 ans; et 14,3 % sont entre 20 à 30 ans.  
2- Répartition selon le sexe: 72,2% hommes et 27,8% femmes. 
3- Répartition selon la durée d’expérience au volant: 52 % des conducteurs ont entre 

10 à 20 ans d’expérience, 24% des conducteurs ont 21 ans ou plus, et 24 % ont entre 1à 
10 ans. 
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4- La répartition selon la situation familiale: 82,1% marié (e)s, 14,3% célibataires, et 
3,6% autres. 

5- Répartition selon les tranches d’expérience dans la profession: 65,5% ont entre 11 
et 20 ans d’expérience, 19,7%,  entre 20 ou plus, et 14,8%. entre 1à 10 ans. 

Répartition selon le nombre d’accidents vécus: 17% des conducteurs ont vécu plus 
d’un accident; 20,6% des conducteurs ont vécu un seul accident; et 62,3 % n’ont vécu 
aucun accident 

Instruments 
Il s’agit d’une enquête de terrain menée auprès d’un échantillon de salariés porteurs 

d’un permis de conduire. Pour ce faire, nous avons utilisé deux catégories d’outils à 
savoir: les échelles et le questionnaire. Nous avons utilisé trois échelles. La première est 
l’échelle d’invulnérabilité de Milhabet, Desrichard et Verlhiac (2000), adaptée par Belhaj 
et al. (2009). La deuxième est l’échelle d’optimisme pour évaluer le degré de confiance 
et d’optimisme excessif chez les conducteurs particuliers, inspirée de Salami (2013), 
adaptée de LOT (Life Orientation Test), et élaborée par Schier et Carver (1985). La 
troisième est l’échelle de la sur-confiance conçue et utilisée par Kouabenan et al. (2003). 

Afin de recueillir des données originales et spécifiques chez les conducteurs 
particuliers, nous avons recourt à d’autres instruments de collecte de donnée entre 
autres l'entretien. Pour N’DA, (2006) Une raison fondamentale est que les entretiens 
sont classiquement utilisés, dans les études exploratoires et parfois même, à certaines 
études explicatives et, il répond au mieux à notre objectif. Nous avons opté pour 
l’entretien semi-directif comme type d’entretien car il laisse au répondant un degré de 
liberté assez élevé ceux qui nous aidés d’avantages dans le cadre d’analyse des 
résultats. 

Procédure: Temps d’administration des instruments 
L’enquête a duré 5 mois allant du mois de novembre 2016 jusqu’ au mois d’avril 

2017, Pendant cette période, un mois a été dédié à chacune d’elle. 
Le présent article a été réalisé dans les quatre organisations publiques Marocaines. 

Ministère de la jeunesse et des Sports, Société Marocaine des Autoroutes, les 
Universités et l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale). Nous nous 
sommes adressés aux salariés un par un dans le siège de leurs organisations respectives, 
surtout à la fin de leur temps de travail (après 15h00). La durée des réponses à nos 
instruments a été estimée à 20 minutes par individu. 

- Plan de Traitement des Données 
Les données sont analysées de sorte à répondre aux attentes et aux objectifs arrêtés 

pour notre étude. Les données étaient codées et saisis sur une base de logiciel SPSS 18.0 
(Statistical Package for the Social Sciences). Nous avons procédé par une analyse 
descriptive générale qui nous a permis de décrire les résultats obtenus dans cette étude 
et les analyses des variances et de corrélation qui ont consisté à démontrer la 
corrélation qui existent entre les biais sociocognifs et le comportement de sécurité. 
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Résultats 
* Le khi-carré 
Nous avons utilisé le test de khi-carré Pour étudier des relations entre les variables, le 

khi-carré (ou khi deux) est le test le plus utilisé. Il est d’abord et avant tout destiné à 
l’examen de la relation entre deux variables qualitatives, nominales ou ordinales. C’est 
en même temps un test à large spectre qui s’adresse à plusieurs types de variables, 
étant donné qu’il est toujours possible de regrouper des données quantitatives selon 
des classes (ce qui implique évidemment une certaine perte d’information). 
«Contrairement à la corrélation qui exige des variables quantitatives, cette méthode 
s’applique à toutes les variables, quelle que soit leur nature4.». Le test du khi-carré va 
donc mesurer la liaison statistique entre deux variables. Le test du khi-carré est un test 
d’hypothèse ; il fonctionne essentiellement dans la comparaison entre une fréquence 
observée et une fréquence théorique. 

Tableau (1) Tableau croisé entre la variable genre et expérience au volant 

Le présent tableau montre que 10 conducteurs soit 6,5 % du genre masculins ont de 
l’expérience au volant entre 1 à 10 ans ,111 conducteurs soit 68,5 % du genre masculins 
ont de l’expérience au volant entre 11 à 20 ans, 41 conducteurs 25,3% du genre 
masculins ont de l’expérience au volant entre 21 à plus. Tandis que, 10 conducteurs soit 
6,5 % du genre féminins ont de l’expérience au volant entre 1 à 10 ans, 7 conducteurs 
soit 11,5 % du genre féminins ont de l’expérience au volant entre 11 à 20 ans, 44 
conducteurs 72,1% du genre féminins ont de l’expérience au volant entre 21 à plus. On 
remarque que les conducteurs du sexe masculin dans la tranche d’Age ’11 à 20 ans 
répondu à notre questionnaire. (Khi-deux = 108,404, n=223, ddl=2, p= ,000), khi-deux 
calculé, la différence est significative statistiquement au seuil de .05. Il y a donc une 
relation entre la variable genre et expérience au volant chez les de conducteurs routiers 
marocains. 

Tableau (2) Tableau croisé entre la variable âge et ancienneté dans la profession 

Tableau croisé Age * ancienneté dans la profession    

 ancienneté dans la profession Total Tests du khi-deux 

1 à 10 ans 11 à20 ans 21 à plus Valeur ddl Sig bilatérale 
Age 20 à 30 

ans 
Effectif 32 0 0 32   

 
 

% dans Age 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%   

Tableau croisé Genre * expérience au volant    
 expérience au volant Total Tests du khi-deux 

1 à 10 ans 11 à 20 ans 21 à plus Valeur ddl Sig bilatérale 

Genre Masculin Effectif 10 111 41 162    

% dans Genre 6,5% 68,5% 25,3 % 100,0%  
 

108,404a 

 
 

2 

 
 

,000 
féminin Effectif 10 7 44 61 

% dans Genre 16,4% 11,5% 72,1% 100,0% 

Total Effectif 20 118 54 223 

% dans Genre 22,9% 52,9% 24,2% 100,0%  
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31 à40 
ans 

Effectif 12 20 33 65 265,477a  
4 

,000 
% dans Age 18,5% 30,8% 50,8% 100,0% 

41 à plus Effectif 0 126 0 126 

% dans Age 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Effectif 44 146 33 223 

% dans Age 19,7% 65,5% 14,8% 100,0%   

Le présent tableau montre que 32 conducteurs soit 100 % de tranche d’âge entre 20 
à 30 ans ont une ancienneté dans la profession entre 1 à 10 ans; 12 conducteurs soit 
18,5 % de tranche d’âge 21 à 40 ans ont une ancienneté dans la profession; entre 11 à 
20 ans, 20 conducteurs soit 30,8 % de tranche d’âge entre 31 à 40 ans ont une 
ancienneté dans la profession entre11 à 20 ans. 33 conducteurs soit 50,8 % de tranche 
d’âge 31 à 40 ans ont une ancienneté dans la profession entre11 à 20 ans et 126 
conducteurs soit 100 % de tranche d’âge 41 à plus ont une ancienneté dans la 
profession entre à 21 ans à plus. (Khi-deux = 265,477 n=223, ddl=4, p= ,000). khi-deux 
calculé, la différence est significative statistiquement au seuil de .05. Il y a donc une 
relation entre la variable âge et ancienneté dans la profession chez les de conducteurs 
routiers marocains. 

Tableau (3) Tableau croisé entre la variable niveau d’étude et nombre d’accidents 
vécus 

Tableau croisé niveau d'études * nombre d'accidents vécus    

 nombre d'accidents vécus Total Tests du khi-deux 
  

pas 
d'accidents 

une 
fois 

plus 
d'une fois 

valeur Ddl Sig bilatérale  

niveau 
d'études 

deug Effectif 0 28 0 28    

% dans niveau 
d'études 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0%  
 
 
 

200,474a 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

,000 

licence Effectif 46 10 70 126 

% dans niveau 
d'études 

36,5% 7,9% 55,6% 100,0% 

master Effectif 0 0 62 62 

% dans niveau 
d'études 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

doctorat Effectif 0 0 7 7 

% dans niveau 
d'études 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Effectif 46 38 139 223 

% dans niveau 
d'études 

20,6% 17,0% 62,3% 100,0% 

Le présent tableau montre que 28 conducteurs soit 100 % porteur de diplôme de 
Deug n’ont aucune Fois connu un accident sur la route, 46 conducteurs soit 36,5 % 
porteur d'un diplôme de licence n’ont jamais connu une fois un accident sur la route. 70 
conducteurs soit 55,6% de tranche d’âge entre 31 à 40 ans ont une ancienneté dans la 
profession entre11 à 20 ans, 33 conducteurs porteur le grade de licence soit 50,8 % ont 
une fois connu un accident, 62 conducteurs soit 100 % porteur de diplôme master ont 
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plus d’une fois connue un accident sur la route, (Khi-deux = 200,474 n=223, ddl=6, p= 
,000). Khi-deux calculé, la différence est significative statistiquement au seuil de .05. Il y 
a donc une relation entre la variable niveau d’étude ancienneté dans la profession et 
nombre d’accidents vécus chez les de conducteurs routiers marocains. 

Tableau (4) La corrélation entre le comportement de sécurité et les Bais 
sociocognitifs: d’invulnérabilité, de sur-confiance et d’optimisme irréaliste 

 Comcomportement de Sécurité 

Biais de la sur-confiance 

Corrélation de Pearson ,686** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 223 

Biais d'optimisme 

Corrélation de Pearson ,756** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 223 

Biais d'invulnérabilité 

Corrélation de Pearson ,756** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 223 

L’analyse de la corrélation entre la perception de l’invulnérabilité et le comportement 
de prévention chez les conducteurs particuliers est significative (r= ,756**, n=223, p= 
,000). Pareillement, par rapport à la perception de l’optimisme et le comportement de 
sécurité, où l’on trouve le même coefficient de corrélation que pour le biais 
d’invulnérabilité; mais une légère différence se manifeste dans l’analyse des résultats de 
la corrélation entre le biais de la sur-confiance et le comportement de sécurité (r= 
,686**, n=223, p= ,000). De ce fait, on peut dire que ces trois variables se rapprochent 
positivement. Malgré le fait que les coefficients de corrélation sont positifs, ces résultats 
traduisent une autre réalité à savoir que plus la perception d’invulnérabilité, de sur-
confiance et d’optimisme augmente moins le comportement sécuritaire développé par 
les conducteurs particuliers baisse. 

Discussion 
Cet article avait pour objectif d’examiner les effets de trois biais sociocognitifs sur le 

comportement de sécurité, à savoir les biais d’invulnérabilité, de sur-confiance et 
d’optimisme. Le résultat obtenu sur la base de l’analyse statistique ANOVA concernant 
l’effet du biais d’optimisme irréaliste sur le comportement de sécurité est inférieur à 
(0,05). Ce résultat montre que le biais d’optimisme irréaliste a une influence sur le 
comportement de sécurité chez les conducteurs particuliers. Notamment le signale les 
travaux de Belhaj et al. (2009) sur la représentation et l’explication du risque routier 
chez les conducteurs professionnels. Les auteurs de ces travaux ont démontré que les 
biais perceptifs sont susceptibles d’influencer le comportement sécuritaire, ainsi plus la 
perception est biaisée moins les conducteurs adoptent un comportement sécuritaire. 
Weinstein (1989) a pu montrer un lien négatif entre l’optimisme et le comportement 
sécuritaire. D’autres études ont aussi montré que la plupart des conducteurs, même 
lorsqu’ils ont une connaissance exacte de la mortalité routière, ont tendance à penser 
que l’estimation agrégée du risque ne s’applique pas à eux personnellement (Dejoy, 
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1996) a démontré les effets du biais d’invulnérabilité sur le comportement de sécurité. 
Les résultats d’ANOVA entre le biais d’invulnérabilité et le comportement de sécurité 
dans la présente étude est inférieur à (0,05). Ce résultat montre ainsi que le biais 
d’invulnérabilité a une influence sur le comportement de sécurité chez les conducteurs 
particuliers. Cependant, nous trouvons aussi un lien entre la perception du risque et 
le comportement sécuritaire dans une étude menée par McCool, Ameratunga, 
Moran et Robinson (2009) qui ont a signalé que «Les études sur le processus 
d’adoption de comportement sécuritaire se font pour l’essentiel sur l’idée que les 
attitudes et les croyances des personnes pourraient être des déterminants majeurs de 
leurs comportements» (Kouabenan, 1999, 2000a & b). Elles laissent supposer que moins 
la perception du risque sera biaisée ou erronée, plus les individus adopteront des 
conduites sécuritaires. Salami (2013), d’autre part, a confirmé l’existence d’un lien 
fortement négatif entre le biais d’invulnérabilité et le comportement de sécurité. Dans 
le contexte de la présente étude, le résultat obtenu sur la base d’ANOVA concernant les 
effets du biais de sur-confiance sur le comportement de sécurité est inférieur à (0,05). 
Ce résultat montre que le biais de sur-confiance a une influence sur le comportement de 
sécurité chez les conducteurs particuliers. Ces derniers se sentent plus habiles à faire 
face aux risques qu’autrui. Très souvent ils manifestent de la sur-confiance de soi, et 
se convainquent que l’accident est la conséquence d’une insuffisance de contrôle et 
qu’ils adopteraient une conduite plus efficace qu’autrui pour l’éviter. Les mêmes 
résultats ont été obtenus par Kouabenan (2006d) et (Sivak, Soler, &Trankel, 1989). 
Ces auteurs ont montré que biais de sur-confiance ou le biais de supériorité se 
manifeste par le fait de croire qu’on est plus habile à faire face aux risques qu’autrui. 
Très souvent l’individu qui manifeste de la sur-confiance se convainc que l’accident 
est la conséquence d’une insuffisance de contrôle et qu’il adopterait une conduite 
plus efficace qu’autrui pour l’éviter. Nos résultats confirment ainsi l’Hypothèse (1) 
puisqu’ils montrent que la plupart des conducteurs particuliers des administrations 
publiques Marocaines développent les biais d’invulnérabilité, de sur confiance et 
d’optimisme excessif, et sous-estiment les risques en sentiment de contrôle de leur 
capacité, et par conséquent, développent moins les comportements préventifs. 

L’analyse de la corrélation montre que pour les trois variables relatives à la relation 
entre la perception d’invulnérabilité, d’optimisme, et de sur-confiance et le 
comportement de sécurité chez les conducteurs particuliers, les coefficients sont 
significatifs. De ce fait, on peut dire que ces trois variables se rapprochent positivement. 
Malgré le fait que les coefficients de corrélation sont positifs, ces résultats traduisent 
une autre réalité c’est à-dire que plus la perception d’invulnérabilité, de sur-confiance et 
d’optimisme augmente, moins le comportement sécuritaire développé par les 
conducteurs particuliers baisse. McKenna, Stanier & Lewis, (1991) ont montré que 
lorsque l’individu est appelé à évaluer un risque lié à un événement, il est davantage 
préoccupé par le besoin de se protéger et de sauvegarder une bonne image de soi 
que par l’estimation réelle de la probabilité pour cet événement de produire des 
dommages. D’autre part, Kouabenan (2006d) a montré que ces biais sont des 
illusions positives parce qu’ils véhiculent une vision positive de soi et conduisent 
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généralement à une sous- évaluation des risques pour soi. Nous confirmons ainsi 
l’Hypothèse (2). Il existe de ce fait une corrélation significativement négative entre la 
perception des conducteurs et leur comportement routier, c’est -à -dire que, plus la 
perception de la sur-confiance, d’invulnérabilité et d’optimisme augmente, moins le 
comportement sécuritaire développé par les conducteurs particuliers baisse. 

Conclusion 
Les résultats de cet article ont permis de montrer l’influence des biais perceptifs.  En 

tant que processus sociocognitifs permettant d’évaluer le comportement et le risque 
qu’ils peuvent entrainer lors de la conduite. L’intérêt évoqué dans cette étude réside 
dans le fait qu’il permet d’appréhender les influences des biais sociocognitifs et aussi 
leur impact sur le comportement de sécurité chez les conducteurs particuliers 
marocains agents et cadres des administrations Publiques. Les résultats de cette étude 
nous invitent à poser plus d’interrogations sur les processus sociocognitifs qui affectent 
le comportement, et faire la lumière sur la complexité de la perception du risque. 
Malgré leur bon niveau d’instruction, cette catégorie professionnelle a grandement 
besoin de renforcement en matière d’éducation routière (Dejoy, 1989). 

Les résultats de note étude confirment ainsi nos hypothèses qui stipulent que les 
biais sociocognitifs ont des influences négatives sur la perception du risque chez les 
conducteurs particuliers et, cette perception négative fait que ces derniers adoptent 
moins les comportements préventifs sur la route. 
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