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INTRODUCTION 

Le plan stratégique de l’AIPCR a posé un nouveau défi au Comité technique C.3 consistant à 

définir un contexte de risque opérationnel des routes. L’acceptation sociale des risques 

opérationnels et leur perception n’avaient jamais été étudiées lors des cycles AIPCR précédents. Du 

fait que la perception des risques a été une piste de recherche très active au cours des 30 dernières 

années, la littérature dans ce domaine est vaste bien que parfois concentrée sur des aspects ne 

présentant qu’un lien indirect avec les routes ou les transports. Par conséquent, le Comité technique 

C.3 a décidé de mettre en œuvre une première approche scientifique au travers de la révision de la 

littérature et en lançant une discussion avec des experts dans ce secteur spécifique. Les études 

existantes ont été répertoriées, analysées et synthétisées. Ce rapport présente une revue exhaustive 

de la littérature et des études de cas disponibles en matière d’acceptation sociale des risques et leur 

perception, l’accent étant mis sur les transports par route. Les résultats clés y sont présentés, dûment 

accompagnés de recommandations. 

 

1. APPROCHE GENERALE AU RISQUE 

Aucune situation et aucun secteur, y compris celui de la gestion des infrastructures routières, n’est 

exempt de risques. Toutefois, tous les risques n’affectent pas ou ne concernent pas les individus ; 

l’attention se focalise de manière sélective sur des risques spécifiques, alors que d’autres sont 

complètement négligés car ils sont considérés comme étant des réalités inéluctables de la vie. 

Parfois, les risques négligés apparaissent soudainement sous les feux de la rampe en tant que 

facteurs d’événements spécifiques et/ou campagnes médiatiques. Pour bien comprendre la façon 

dont la perception des risques affecte les transports routiers et les conséquences qui en dérivent, il 

faudrait mieux connaître les notions de risque et les facteurs influençant leur perception. 

Le terme risque dérive du latin « risicare », c’est à dire « oser ». Mais les gens n’utilisent pas la 

même définition de « dangerosité ». Les experts se concentrent sur les évaluations quantitatives de 

probabilité et de conséquence qui associent normalement le risque aux accidents mortels 
[113], [108], 

[34]
, alors que la réaction du public face au risque comporte d’ultérieures dimensions qualitatives 

pouvant être attribuées à la sensibilité aux qualités techniques, sociales et psychologiques du risque, 

et qui ne sont pas bien modelées dans les évaluations techniques du risque (telles que l’incertitude 

dans l’évaluation des risques, l’inégalité perçue dans la distribution des risques et des bénéfices, 

l’aversion à être exposés à des risques considérés comme étant involontaires, qui échappent au 

contrôle ou qui sont appréhendés, l’indignation, etc., voir Figure 1-1) 
[114], [34], [52], [99], [100]

. La 

population générale peut être plus sévère dans son évaluation du risque lorsqu’elle n’a pas 

confiance aux institutions chargées des évaluations techniques du risque 
[48], [47]

. 
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Figure 1-1: Evaluation du risque par les experts versus les inexperts 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que l’acceptabilité d’un risque? Mary Douglas indique que cette expression implique 

l’acceptabilité « sociale » 
[26], [27], [28] 

: en effet, il existe des conventions socialement normalisées qui 

établissent quels sont les risques acceptables. En d'autres mots, c'est la culture qui prend la tête 

lorsqu'on en vient à considérer certains risques comme étant acceptables et d'autres dont il faut avoir 

peur et même refuser. Il est impossible de concevoir et discuter la perception des risques sans 

prendre en compte le contexte moral, social et politique de référence. En même temps, la presse et 

les lobbys soulignent souvent l’inadmissibilité de certains risques. Il n'est pas question de savoir s'il 

est acceptable ou non de laisser une catastrophe à forte probabilité de récurrence se produire 

fréquemment. Les experts en perception de risques ont cherché à identifier systématiquement ce qui 

rend un risque plus acceptable qu’un autre, tout en abordant la question des différents seuils de 

tolérance face aux dangers significatifs. Par conséquent, il faudrait être transparent sur l’objet de la 

prévision, sur la définition de « perception du risque » et sur ce qui est effectivement mesuré 
[66], [39]

. 

Il n’existe ni une mesure absolue du risque ni un niveau général de sécurité acceptable lorsqu'on 

garde comme question valable la suivante [34] : « Combien est suffisamment sûr le sûr ? » 
[110], [118]

. 

Concernant les risques routiers, et notamment les risques liés à la sécurité routière, on peut 

considérer que tout déplacement en voiture entraîne un risque significativement plus élevé qu’un 

vol en avion. Ceux qui ne partagent pas ladite opinion trouveront la réponse à leurs doutes dans les 

statistiques des victimes. Néanmoins, malgré les statistiques, la peur de l’avion est répandue et les 

vols sont moins tolérés. Au contraire, la peur d’un court déplacement en voiture paraît ridicule à la 

plupart des gens. Pourtant, la peur n’est pas toujours un indicateur fiable du danger et, vice-versa, 

les risques ne déclenchent pas tous le même niveau d’intérêt et de perception chez tous les individus. 

La nature de l’association risque objectif (réel) – risque subjectif (perçu) n’est pas très claire, en 

partie à cause de la difficulté de quantifier les deux modèles de risque 
[34]

. Les explications données 

tant par les experts et que par les inexperts, confirment que des préjugés sont encore présents 
[111], 

[60], [78], [89]
. De plus, les individus ont la tendance à adopter de différentes échelles d’évaluation des 
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risques selon que ce soit eux-mêmes ou bien les autres qui y soient exposés 
[106], [107]

. Les gens ont la 

tendance à sous-estimer les risques qui les concernent, et cette remarque peut être attribuée à des 

facteurs cognitifs et/ou psychologiques tels que le refus du risque
 [101]

. Cette tendance est 

strictement liée au contrôle perçu de la situation (les capacités de conduite, par exemple). Plusieurs 

études montrent que les gens surestiment systématiquement les petits risques alors qu’ils sous-

estimeraient une série de risques majeurs susceptibles de produire des conséquences graves 
[135], [111]

. 

L’analyse des perceptions des risques doit tenir compte des différences existant entre le risque 

individuel et le risque social, ainsi que des conflits entre les risques observés par un individu et les 

risques intéressant la communauté toute entière 
[6], [98]

. Cela peut tantôt entraver le chemin vers 

l’amélioration de la sécurité routière, tantôt en faciliter l’obtention 
[98]

. 

La perception des risques est influencée par des facteurs psychologiques, sociaux et culturels 
[94], [52]

. 

Traditionnellement, la perception du risque a été étudiée d’un point de vue cognitif et traitée comme 

étant un processus cognitif dans lequel les mesures quantitatives du risque perçu ont été produites 

en utilisant des méthodes d’étalonnage psychométrique (le paradigme psychométrique, par 

exemple
[108]

). Les recherches de Covello en sciences psychologiques 
[10], [11], [12], [13], [14] 

identifient 47 

facteurs connus influant sur la perception du risque, à savoir : le contrôle, le bénéfice, la prise 

volontaire d’un risque, etc. Le facteur clé reste toutefois la confiance, ce qui expliquerait la raison 

pour laquelle les citoyens sont intéressés par certains aspects de la sécurité alimentaire considérés 

comme étant insignifiants par les scientifiques. Le risque réel ne change pas : c’est la perception qui 

change et, dans le domaine des politiques publiques, la perception correspond à la réalité 
[10]

. Les 

individus jugent également les risques à partir de leur perception personnelle vis-à-vis des 

organismes chargés du contrôle des risques. Si ces organismes responsables du contrôle des risques 

sont reconnus pour leur manque de transparence, ou bien s’ils contrôlent des organismes de 

réglementation supposés être indépendants ainsi que le processus d’adoption de politiques 

publiques, les individus tendent à exagérer le risque perçu 
[11], [12], [42]

. 

Les principaux facteurs susceptibles d’influencer la perception du risque, issus des premières études 

psychologiques, sont présentés dans la Figure 1-2 et synthétisés dans le Tableau 1-1. 
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Figure 1-2: Facteurs influençant la perception du risque, issus des premières études 

psychologiques 

 

Tableau 1-1: Facteurs influençant la perception des risques, issus des premières études 

psychologiques 

Facteur Principaux soucis des individus 

Potentiel 

catastrophique 

Les gens sont plus préoccupés par les tués et les blessés groupés dans 

le temps et dans l’espace (les accidents d’avion, par exemple) que par 

les accidents distribués dans le temps et dans l’espace (les accidents 

routier, par exemple) 
[135], [108]

. 

Familiarité 

Les gens sont plus préoccupés par les risques mal connus 

(diminution de la couche d’ozone) que par les risques connus 

(accidents domestiques) 
[62], [108], [130]

. 

Compréhension 

Les gens sont plus préoccupés par les activités piètrement comprises 

(exposition aux radiations) que par celles qui sont mieux comprises 

(glisser sur la glace) 
[135], [108]

. 

Incertitude/ 

connaissance 

scientifique 

Les gens sont plus préoccupés par les risques dont l’origine 

scientifique est méconnue ou peu sûre (ADN recombinant) que par 

les risques bien connus par la science (accidents routiers, par 

exemple). Les croyances des gens changent lentement et sont 

extrêmement persistantes face aux preuves du contraire 
[108]

. 

Contrôlabilité 
Les gens sont plus préoccupés par les risques échappant au contrôle 

personnel (pesticides sur les aliments) que par les risques maîtrisés 

(conduire une voiture). La contrôlabilité perçue induit les individus à 
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sous-estimer les risques de conduite 
[108], [18]

. 

Volonté 

d’exposition 

Les risques involontaires (activités dans lesquelles les options ne sont 

pas établies par les individus concernés mais elles sont établies par 

un organisme de contrôle (additifs dans les aliments, par exemple) 

sont acceptés 1000 fois moins que les risques volontaires (activités 

dans lesquelles l’individu utilise son système de valeurs pour évaluer 

ses expériences ; p. ex. : fumer)
 [118], [108]

. 

Impact sur les 

enfants 

Risques perçus comme affectant les enfants de façon 

disproportionnée 
[13]

. 

Crainte 

Risques dont on craint les conséquences (par exemple, la maladie de 

Creutzfeldt-Jakob est perçue comme une cause de mortalité néfaste) 
[108]

. 

Immédiateté des 

effets 
La mesure dans laquelle le risque de mort est imminent 

[108]
. 

Confiance envers 

les institutions 

Institutions incapables de communiquer de manière efficace leur vue 

des risques et des événements en modulant la perception du risque 

lui-même 
[114]

. 

Attention 

médiatique 

Élément clé dans la modulation et l’amplification de la perception du 

risque par l’opinion publique. Toutefois, le rôle des médias dans la 

perception des risques fait actuellement l’objet de débats 
[106], [107], [13]

. 

Imputabilité 

Les événements dont l’imputabilité est bien définie, ont un impact 

plus important sur la population (accidents de la route dus à la 

conduite sous les effets des drogues, par exemple)
[13]

. 

Clarté des 

bénéfices 

Technologies ou mesures produisant des avantages peu clairs 

(personne ne met en question l’utilisation des systèmes de chauffage 

domestiques malgré leur impact négatif sur l’environnement et les 

conséquences qui en résultent)
[13]

. 

Réversibilité 

Les risques dont les effets sont perçus comme étant potentiellement 

négatifs et irréversibles sont moins facilement acceptés et sont perçus 

comme étant des risques plus importants par rapport à d’autres 

risques ne présentant aucune menace personnelle et permanente 
[13]

. 

 

Plusieurs des facteurs qualitatifs cités dans le tableau ci-dessus sont en corrélation les uns avec les autres. 

Deux groupes de facteurs d’ordre majeur ont été identifiés pour expliquer à peu près 80% de l’écart relevé 

dans les échelles explicatives, à savoir 
[113], [112]

: 

 le « risque appréhendé » (incontrôlable, craint, ayant des conséquences catastrophiques et funestes au 

niveau global, non équitable, catastrophique, entraînant des risques élevés pour les générations 

futures, difficile à mitiger, involontaire). 

 le « risque inconnu » (non observable, inconnu à ceux qu’y sont exposés, à effet retardé, risque 

nouveau, risque inconnu à la science). 

Cependant, cela ne signifie pas que lesdits facteurs d’ordre majeur expliquent tous les risques perçus dans la 

même mesure 
[106], [107], [6]

. De plus, les résultats issus de l’analyse des données regroupées concernant le 

comportement des individus, devraient être interprétés avec prudence 
[6]

. Les résultats des études indiquent 
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que les perceptions des risques par les inexperts ne peuvent pas se baser sur les données regroupées 
[102]

. À la 

lumière des progrès scientifiques et des défis et des questions morales qui en résultent, les études 

psychologiques les plus récentes ont identifié d’ultérieurs ensembles de facteurs d’ordre encore plus élevé, 

en plus de ceux cités ci-dessus, qui expliquent les différences de perception des risques. Plus précisément : 

 « exposition individuelle et sociale », qui reflète le nombre de personnes exposées à un risque et 

l’effet du risque sur les personnes 
[6]

. 

 « risque anormal et immoral » (certaines études utilisent les termes Facteur « Evaluation »), qui 

reflète les actions sur l’environnement (génie génétique, maladie de la vache folle, par exemple) 
[106], 

[107]
, 

[77]
. Ce facteur reflète la capacité des individus à ne pas se laisser influencer par leurs positions 

personnelles lorsqu’ils doivent estimer la gravité des risques, et il semble avoir un impact plus fort 

sur les demandes de maîtrise du risque formulées par les individus 
[77]

. 

D’autres facteurs tels que le retard et le potentiel biocidique (persistance, effets transgénérationnels), 

semblent montrer un lien avec le facteur « risque inconnu » 
[102]

.  

Comme nous l’avons déjà dit, la culture et, en général, le système de valeurs et de convictions sociales 
[118], 

[58]
, restent l’un des facteurs clés dans la perception des risques. On définie heuristiques les explications 

naïves et superficielles données par les inexperts sur les causes des accidents (explications spontanées issues 

de croyances et de représentations n’ayant aucune référence explicite à une méthodologie connue, utilisée 

par les experts). Ces explications, tout comme leur perception des risques, peuvent clarifier le choix 

comportemental des individus et les différentes réactions vis-à-vis du risque. Ladite expertise ne contredit 

pas l’expertise technique, mais elle peut être un complément utile à améliorer notre compréhension des 

accidents et notre respect des mesures de sécurité 
[57], [58], [56], [108]

. 

 

Les explications causales sont influencées par des processus psychosociologiques dont la nature peut être : 

• motivationnelle (auto–protection, estime de soi, excès de confiance, désir de certitude). 

• cognitive (disponibilité d’informations, imaginabilité et memorabilité du danger). 

• réglementaire (besoin de se conformer aux normes sociales, influences de socialisation). 

Lesdits préjugés, qui sont illusoires et de défense par nature, dépendent : 

• des caractéristiques de la victime, par exemple sa position hiérarchique (élevée : elle impute la 

responsabilité aux rangs inférieurs ; basse : elle impute les causes de l’accident à des facteurs 

externes comme l’organisation, la condition, les contraintes de temps, la malchance), l’âge, le genre, 

la perception des risques. 

• de la personne qui analyse l’accident (par exemple, les opérateurs imputent les accidents à des 

facteurs internes). 

Gravité de l’accident. 

Faire connaître les avantages d’une activité peut réduire le risque perçu et augmenter l’acceptation d’un 

niveau de risque supérieur de la part du public 
[118], [130], [6]

. L’admissibilité d’un risque comporte une relation 

négative avec le risque social perçu et une relation positive avec le bénéfice social perçu. Une variable 

dénommée « confiance sociale » est susceptible d’influencer (de manière négative) le risque social perçu et 

(de manière positive) le bénéfice social, ces facteurs étant inversement corrélés 
[6]

. Si d’un côté l’évaluation 

technique des risques est essentielle pour les décisions concernant les projets ou les matériels à choisir, de 

l’autre côté souvent elle ne donne pas d’informations sur les choix concernant la technologie opérés par la 

communauté 
[90]

. 

L’un des modèles proposés, dont les variables d’explication de la perception du risque sont l’attitude (qui 

tient compte de l’idéologie, des valeurs et des croyances), la sensibilité au risque et la peur spécifique, 

indique que l’attitude est une composante importante de la perception du risque 
[106], [107], [58]

. Ledit modèle se 
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base sur une notion différente par rapport au modèle psychométrique, ce dernier ayant une conception 

cognitive alors que le premier est fonction des propriétés des dangers. 

Toutefois, dans le domaine de la santé, de l’environnement et du progrès technologique, les attitudes sont de 

plus en plus répandues en terme de relation simpliste cause-effet, souvent sans une analyse du contexte 

général, malgré la complexité et le grand nombre de facteurs impliqués. Les résultats de l’élaboration de 

données statistiques, parfois référées à des échantillons non représentatifs, sont souvent considérés à tort 

comme une conclusion et non pas comme une pré-condition pour d’ultérieures enquêtes. De plus, les médias 

peuvent donner de la résonance à des messages ambigus ou trompeurs, ce qui engendre souvent une 

inquiétude excessive, de fausses attentes et de la frustration. À long terme, tout cela aboutit dans la méfiance 

et la confusion. 

Il a été avancé que le risque perçu mesuré en deux dimensions (le risque d’être impliqué dans un accident; le 

danger perçu), qui demande un jugement cognitif et une réponse émotionnelle respectivement, correspond 

aux deux principales façons dont les individus perçoivent le risque. 

La culture a été identifiée comme étant l’un des principaux facteurs qui influent sur la perception des risques. 

En raison de son implication dans la perception du risque en général et dans les transports par route, la 

culture sera traitée de façon plus détaillée dans les sections suivantes du présent document. 

Les choix et les investissements faits par les Autorités et les Gestionnaires doivent tenir compte de la 

différence entre les dangers comportant une probabilité raisonnablement élevée (selon un fondement 

scientifique solide) et tout autre danger possible, ainsi que des conséquences relatives. 

La plupart des facteurs présentés ci-dessus, qui influent sur la perception des risques par les gens, peuvent 

être étendus à ceux impliqués dans les opérations routières. De ce fait, les perceptions du risque routier 

affectent la conduite et sont aussi liées au comportement à risque 
[38], [65]

. 

Les risques du transport automobile sont perçus comme non affreux, connus, ayant un effet individuel faible, 

associés à des bénéfices personnels et sociaux importants, et ils ne sont pas perçus comme étant 

inacceptables 
[6]

. Une étude menée sur plusieurs groupes de conducteurs d’autoroute montre que les 

croyances fatalistes affectent la perception du risque et poussent les individus à prendre des risques et à 

négliger les mesures de sécurité 
[58]

. Par ailleurs, il a été montré que le niveau de perception du risque par un 

conducteur est influencé par des facteurs démographiques et socio-économiques, la géométrie de la route, les 

dispositifs de contrôle du trafic, le niveau de service du réseau, la composition de la circulation et le nombre 

d’accidents dans lesquels il a été impliqué directement ou en tant que témoin 
[41]

. Les études suggèrent que la 

confiance des gens dans la véracité des accidents routiers signalés est la plus élevée parmi les autres types de 

risques (le risque nucléaire, par exemple)
 [48]

. 

En synthèse, une grande partie de la recherche empirique sur la perception des risques concernant les 

transports par route semble être focalisée sur les caractéristiques des conducteurs : âge, genre, personnalité, 

conditions transitoires ou affaiblies, etc. Incroyablement, seule une toute petite partie s’est concentrée sur les 

facteurs routiers : géométries, dispositifs de contrôle du trafic, variables de la circulation, et environnement 

routier. Même si les faits sont fragmentés, il n’y a pas de résultats clairs pour suggérer la façon dont les 

différents éléments de la gestion du trafic influencent la perception du risque et les conséquences finales 

comportementales et de sécurité. Non seulement un accord sur la méthode de mesure du risque subjectif est 

encore loin d’être trouvé, mais une considération raisonnée d’une méthode de mesure du risque réel fait 

également défaut, ce qui permettrait par contre de caractériser une fausse perception 
[31]

. La littérature n’offre 

pas les outils aptes à mener des évaluations remarquables des bénéfices nets en matière de sécurité. Pour 

conclure, malgré leur envergure, aussi bien la littérature sur le comportement à risque des conducteurs que la 

littérature sur la variabilité des prestations de conduite, ressentent de limites importantes. Il existe des 

faiblesses affectant la méthodologie et la théorie, de vastes domaines de connaissances limitées, et des outils 

inadéquats pour l’intégration des résultats, la déduction des implications, et la suggestion d’amélioration. Ce 

qui est expressément le cas lorsque la perception du risque ou la variabilité des prestations sont reliées aux 

aspects de conception et d’exploitation des autoroutes, puisque la plupart des études existantes portent sur le 
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facteur humain dans la conduite et les contre-mesures correspondantes (formation, permis, etc.), plutôt que 

sur les facteurs routiers, pour lesquels l’on préfère d’habitude une approche technique. 
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2. CATEGORIES CLE POUR LA PERCEPTION DES RISQUES LIES AU TRANSPORT 

PAR ROUTE 

Les conclusions des études de cas et de la littérature sont résumées ci-après. En raison des 

limitations citées ci-dessus concernant les résultats des études de cas et de la littérature au sujet des 

risques routiers perçus, le présent rapport se réfère aux catégories suivantes d’études de cas
[3] 

: 

 Etudes de cas relatives au comportement et à la perception du risque par les usagers 

d’infrastructures spécifiques, telles que les tunnels routiers, les passages à niveau, et d’autres 

infrastructures autoroutières et routières. 

 Etudes de cas qui examinent les différences de perception du risque en fonction des 

caractéristiques de la population d’usagers. Parmi les caractéristiques examinées, l’âge, le 

genre, l’emploi, la personnalité, les capacités de conduite, et l’expérience de conduite. 

 Etudes de cas concernant les conducteurs, appartenant à des catégories d’usagers générales 

et spécifiques telles que les piétons, les motocyclistes et les cyclistes. 

 Etudes de cas concernant les différences interculturelles et les croyances à l’égard de la 

perception du risque. Les paradigmes incluent des comparaisons Japon – Etats-Unis, Brésil 

– Allemagne – Espagne – Etats-Unis, et Norvège – Ghana. Des études sur la perception du 

risque par des populations de pays tels que la Côte d’Ivoire, la Turquie, l’Inde et la Malaisie, 

ont été identifiées aussi. 

 Etudes de cas ou articles qui traitent des sujets différents de ceux cités ci-dessus. Les articles 

identifiés incluent des études sur l’effet de la perception du risque, sur les choix d’itinéraires, 

la vitesse, la conduite avec facultés affaiblies et le port des ceintures de sécurité. 

 

 

 

2.1  ELEMENTS DE LA ROUTE 

Les études de cas relatives à la perception du risque lié aux différents éléments de la route se 

rapportent aux configurations/éléments/caractéristiques des routes, aux passages à niveau et aux 

tunnels. La définition de notion de perception du risque utilisée dans ces études se rapporte plutôt à 

la perception du danger. 

 

Configurations/éléments/caractéristiques des routes : 

Plusieurs éléments et caractéristiques des routes affectent la perception du risque. Une étude 

réalisée sur des conducteurs aux Etats-Unis, en Espagne, en Allemagne de l’ouest et au Brésil, a mis 

en évidence que les caractéristiques suivantes ont une influence positive (c’est-à-dire, à un niveau 

de complexité plus élevé correspondent des évaluations de risques plus élevées) sur l’évaluation des 

risques de la part des conducteurs 
[105] 

: incertitude, intrusions sur les voies, environnement, 

chaussée à accès limité, distance de visibilité, distance de sécurité, intersection, météo, conditions 

de la chaussée, pays du scénario, tracé du profil en long, action rapide, délimitation des voies, 

vitesse, et tracé en plan. Certains résultats ont été inattendus (c’est-à- à un niveau de complexité 

plus élevé correspondent des évaluations de risques plus basses, comme par exemple la présence de 
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ponts ou de tunnels, d’animaux, de piétons ou de cyclistes). Ces résultats inattendus ont été 

partiellement attribués à la relativité de l’évaluation des risques de la part des conducteurs (c’est-à-

dire les piétons pourraient être perçus comme étant moins dangereux que les camions). Les 

évaluations des risques ont été insensibles à quatre paramètres : éclairage ambiant, densité de trafic, 

véhicules arrêtés sur la chaussée, et dépassement. 

Les études menées aux Etats-Unis ont dévoilé les lieux les plus sous-estimés et les lieux les plus 

surestimés 
[98], [132]

: 

 Risques sous-estimés : chaussée suburbaine à deux voies à proximité d’un pont piéton, dos 

d’âne rural sur une chaussée à voie unique, sortie d’une route rurale avec virage à gauche, 

chaussée rurale à deux voies à proximité d’une zone pique-nique, et routes secondaires 

rurales gérées par des feux de signalisation. 

 Risques surestimés : pont en dos d'âne sur une route rurale, passage à niveau sur une route 

rurale, centre commercial suburbain, virage à droite sur une route rurale à deux voies, virage 

à droite à la fin d’une route rurale à deux voies. 

Les études menées en Grèce 
[51], [136]

 se sont concentrées sur la perception des risques liés aux 

éléments géométriques des virages à voie unique. Les éléments routiers suivants ont été classés en 

fonction de leur impact sur le risque perçu, à partir des éléments dont l’influence est majeure : 

courbure, largeur, surélévation, distance de vue et gradient. Il a été aussi remarqué qu’aussi bien la 

différence en terme de degré de courbure entre deux sections successives du tracé en plan, que les 

panneaux d’avertissement, influent sur la perception du risque. Les résultats ont montré que les 

mesures correctives doivent viser l’amélioration générale des éléments, les améliorations isolées 

pouvant affecter la perception des risques de façon néfaste. 

Une étude américaine sur la perception et les opinions des voyageurs 
[32]

 a montré qu’un éclairage 

amélioré, l’utilisation de matériaux augmentant la traction, le rallongement des voies de confluence, 

et la diffusion d’informations routières, augmentent la satisfaction des voyageurs à l’égard de la 

sécurité. Les voyageurs ont indiqué les conditions des autoroutes et des chaussées comme étant l’un 

des principaux soucis en matière de perception du risque. 

Aussi bien les conducteurs que les motocyclistes interviewés dans le cadre d’un sondage réalisé au 

Royaume-Uni sur les routes de Londres, ont indiqué que la signalétique routière est parfois 

incohérente et insuffisamment claire, d’où la création de confusion et de malentendus vis-à-vis des 

règles à respecter 
[120]

. 

D’une manière générale, les autoroutes ont été évaluées comme étant les scénarios présentant les 

risques les plus élevés, suivis par les scénarios ruraux, tandis que les scénarios urbains ont été 

évalués comme étant les scénarios les moins dangereux dans le cadre d’une étude menée en 

Nouvelle-Zélande 
[8]

. Le dépassement dans le contexte urbain (dépassement de véhicules sur 

parking bord de route) a été considéré comme étant le risque le plus élevé, suivi par les traversées 

de campagne (trafic venant en sens inverse avec le dépassement potentiel d’un autre conducteur) et 

par la confluence autoroutière (trafic confluant de la gauche). Les virages dans le contexte urbain et 

l’approche d’un véhicule au droit d’une intersection en « T », ont été évalués comme étant les 

scénarios les moins dangereux. D’une manière générale, les situations de conduite impliquant des 

camions et des motos ont été évaluées comme étant plus dangereuses que les situations impliquant 

les autres types de véhicules. 

Dans un sondage mené en 2008 en Nouvelle-Zélande, le pourcentage de personnes (83%) qui ont 

défini les voyages en voiture très sûrs ou assez sûrs, a été identique au pourcentage de personnes qui 
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ont décrit l’aménagement et les standards des routes qu’elles utilisent comme étant très sûrs ou 

assez sûrs 
[74]

. 

Il en résulte que le domaine de la sécurité routière fournit des exemples importants en termes de 

différences de perception entre les citoyens et les experts. 

Par exemple, il est communément reconnu par les experts que les niveaux de sécurité les plus élevés 

sont identifiables sur les autoroutes. Par ailleurs, sur les autoroutes il est possible d’obtenir un 

progrès majeur en terme d’amélioration de la sécurité et de réduction des accidents 
[4]

. Malgré les 

constatations des experts, la perception stéréotypée de sécurité sur ce genre de routes est encore très 

répandue. Les réponses doivent être recherchées dans le cadre des études relatives aux modalités de 

perception des risques et aux comportements qui en résultent plutôt que dans le cadre des 

statistiques sur la sécurité. L’analyse des différents accidents sur les autoroutes montre que, d’un 

côté, les usagers n’ont pas toujours une perception correcte des risques auxquels ils sont exposés et, 

de l’autre côté, que certains aspects du caractère des individus et certaines situations personnelles 

spécifiques peuvent conduire les usagers à sous-estimer ou à surestimer les risques 
[7]

. 

Un autre exemple de fausse conviction sur la sécurité est représenté par la conviction répandue 

parmi les usagers que lorsqu’on roule sur une chaussée recouverte d’asphalte poreux, la vitesse peut 

être augmentée en toute sécurité. Les chaussées recouvertes d’asphalte poreux évitent l’effet de 

l’aquaplaning et réduisent les projections, mais la surface reste mouillée et, même si cela n’est pas 

perçu de façon claire par les usagers, la vitesse devrait être réduite. Selon les statistiques de 2005 de 

l’opérateur italien ASPI, 50% des accidents se sont produits sur des chaussées mouillées malgré la 

présence d’une surface poreuse
1
. 

 

Passages à niveau : 

Les études de cas impliquant les passages à niveau ont montré l’existence d’un comportement 

compensatoire de la part des automobilistes (réduction de la vitesse) en réponse au risque perçu en 

cas de visibilité réduite. L’amélioration des distances de visibilité latérale pour les passages à 

niveau non protégé a réduit le risque perçu mais n’a pas entraîné d’avantages sur la sécurité finale 

calculée 
[131]

. En outre, malgré le fait que la conception des passages à niveau souvent ne répond pas 

à la demande d’une visibilité accrue exprimée par les chauffeurs de poids lourds, la familiarité avec 

les passages à niveau peut conduire les chauffeurs de poids lourds à avoir une sécurité excessive et 

à mettre en œuvre des comportements dangereux, ce qui a pour résultat de sous-estimer les risques 
[16]

. 

 

Tunnels : 

Généralement les gens surestiment le risque d’accidents dans les tunnels 
[67]

. La perception du 

risque dans les tunnels a été étudiée en utilisant quatre cohortes 
[35] 

: sapeurs pompiers 

professionnels, chauffeurs de poids lourds, conducteurs courants et apprentis conducteurs. Les 

principaux résultats sont résumés ci-dessous, avec l’indication entre parenthèses du classement 

correspondant à chaque situation : 

 Il a été constaté que l’expérience par rapport à un risque influe sur la perception du risque 

dans le sens que le fait d’avoir davantage d’expérience par rapport à ce risque semble 

                                                
1
 www.autostrade.it/pdf/Sicurezza_WEB_Mid_Res.pdf - Autostrade per l’Italia – Buon Viaggio – Obiettivo sicurezza 

(une brochure contenant des informations sur la sécurité des usagers routiers). 

http://www.autostrade.it/pdf/Sicurezza_WEB_Mid_Res.pdf
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entraîner une perception majeure de la probabilité d’occurrence (évaluations de risque plus 

élevées : sapeurs-pompiers, conducteurs courants, apprentis conducteurs, et chauffeurs de 

poids lourds). 

 Il a été constaté une sorte d’optimisme comparatif : les gens perçoivent un niveau de risque 

inférieur pour eux-mêmes que pour les autres (sapeurs-pompiers, conducteurs courants, 

chauffeurs de poids lourds, apprentis conducteurs). 

 Il a été constaté que la perception du contrôle influe sur le niveau d’optimisme. Les gens ont 

la tendance à surestimer leur propre pouvoir de maîtrise. L’expérience par rapport à un 

risque augmente la perception de maîtrise (sapeurs-pompiers, chauffeurs de poids lourds, 

conducteurs courants, apprentis conducteurs). 

D’une manière générale, les gens ont montré un niveau élevé de sensibilité aux dispositifs de 

sécurité ; plus ils fréquentent les tunnels, plus ils ont une connaissance approfondie des dispositifs 

de sécurité, mais cela ne les conduit nécessairement pas à les utiliser de façon spontanée et efficace. 

En effet cela pourrait conduire à une sous-estimation du risque (c’est-à-dire les chauffeurs de poids 

lourds sont la catégorie de conducteurs qui mieux connaissent les dispositifs de sécurité mais ils 

sont aussi ceux qui sous-estiment davantage les risques) 
[35], [55]

. 

En général, il existe la fausse perception que le risque d’accidents dans les tunnels et sur les 

autoroutes de montagne est plus élevé qu’il ne l’est réellement. Le Paragraphe 3.1.1. illustre des 

exemples de conséquences d’accidents routiers dans les tunnels. 

 

2.2  CARACTERISTIQUES DES POPULATIONS D’USAGERS 

Plusieurs études ont analysé les différences de perception des risques en fonction de l’âge et du 

genre. 

 

Age : 

Plusieurs études ont examiné la perception des risques par les jeunes conducteurs. Un nombre 

important de ces études compare la perception des risques par les jeunes conducteurs et par les 

conducteurs plus âgés. Toutes les études montrent que les jeunes conducteurs généralement sous-

estiment les risques et surestiment leurs capacités de conduite 
[17], [33], [104], [123], [136], [72], [105], [9]

 malgré 

le fait qu’ils reconnaissent leur implication plus importante dans les accidents 
[18], [33], [88], [39]

. Les 

études ont montré que les évaluations du risque sont inversement liées aux évaluations des capacités 

et que les capacités de conduite perçues par un individu sont étroitement liées 
[40], [68]

, d’où la 

nécessité de faire une distinction entre la perception du risque par un individu et l’auto-évaluation 

de son habilité sur la route 
[38]

. 

Les jeunes conducteurs adoptent un style de conduite plus dangereux 
[88] 

(comme le montrent des 

études interculturelles réalisées entre les ghanéens et les norvégiens
 [64]

) et ont une perception de 

leur propre risque inférieure par rapport au risque encouru par les conducteurs de leur âge 
[18], [33], [36], 

[39], [40], [68], [8], [9]
. Ce résultat est soutenu par plusieurs études concernant des groupes plus larges de 

population (conviction illusoire) 
[46], [39]

 mais il est beaucoup plus marqué parmi les jeunes. Prendre 

des risques fait partie du rite du passage de l’adolescence 
[122]

. Ces considérations sont plus fortes 

vis-à-vis des capacités de perception du danger que vis-à-vis des capacités de contrôle des véhicules 

ou de conduite en général. La différence entre l’évaluation générale du risque et l’évaluation de ses 
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propres risques, et l’identification d’une corrélation inverse entre la perception du risque et la 

fréquence des comportements dangereux 
[63]

 , peuvent expliquer les prises de risque 
[33]

. 

Une étude a montré que les jeunes conducteurs surestiment le risque dans les situations à risque 

faible et moyen 
[68]

. Cependant, ils sous-estiment le risque dans des situations telles que le non-

respect des distances de sécurité, la conduite de nuit, la vitesse, la conduite sur la neige, la conduite 

après avoir bu de l’alcool, la conduite sur des routes à virages en pente/en élévation, et la conduite 

dans les milieux ruraux 
[33], [68], [88], [123]

. L’utilisation des ceintures de sécurité de la part des jeunes 

conducteurs aide à maintenir la perception du risque, qui autrement diminue à cause de la 

familiarité avec la route parcourue 
[5]

. 

Les comparaisons avec les conducteurs plus âgés ont montré que les capacités de perception du 

risque par les jeunes conducteurs sont plus faibles (distance inférieure d’exploration horizontale, ils 

jettent un coup d’œil aux objets et contrôlent les miroirs moins fréquemment, ils fixent l’attention 

sur moins d’objets, ils regardent devant leur véhicule sur une distance plus courte), ce qui peut 

contribuer à la fréquence de leur implication dans les accidents 
[17], [33], [87], [95]

. Les jeunes 

conducteurs ont également montré des niveaux plus élevés de recherche des émotions, des niveaux 

plus bas d’altruisme, une perception plus importante de probabilité d’occurrence d’un accident, et 

une aversion plus faible pour le risque 
[88], [44]

. Mais il a été indiqué que le manque d’expérience des 

jeunes conducteurs peut également jouer un rôle important dans leur implication dans les accidents 
[38]

. En outre les jeunes sont moins réceptifs aux messages sur la sécurité routière. 70% environ des 

jeunes concernés par une étude réalisée au Royaume-Uni déclarent avoir pris connaissance des 

messages sur la sécurité routière au travers de la publicité ou d’autres sources d’information 
[121]

.  

Une étude concernant des jeunes jusqu’à 25 ans, menée au Royaume-Uni, a montré qu’ils 

perçoivent le « boire et conduire » comme la cause la plus importante des accidents routiers (d’un 

point de vue de la responsabilité du conducteur), suivie par les « conducteurs qui ne font pas 

attention » et « les conducteurs qui prennent des risques ». Dans le cadre de cette étude, ils ont 

déclaré que l’« erreur du conducteur » est une cause d’accident plus importante qu’une 

« maintenance incorrecte ou insuffisante des véhicules » et une « mauvaise configuration de la 

route » 
[20]

. Des études réalisées aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ont révélé que les contributions 

réelles de ces facteurs sont de 94.8 %, de 8.5% et de 28% respectivement 
[98]

. Lorsqu’on leur a 

demandé quel est l’aspect qu’ils auraient voulu améliorer, ils ont répondu comme suit : « parking » 

(19%), « évaluation de la vitesse et de la distance » (15%), « faire expérience » (14%), « améliorer 

la concentration et l’observation » (10%), « conduire dans des conditions de circulation dense » 

(9%) « conduire sur l’autoroute » (9%). 

Une étude réalisée chez des jeunes conducteurs norvégiens 
[96]

 a révélé que la cognition (aspects 

rationnels tels que l’évaluation de la probabilité d’accidents) n’est pas un indicateur important de 

comportement à risque auto-déclaré, contrairement aux émotions (recherche d’émotions, 

indifférence aux normes concernant la sécurité routière). Ce résultat est en accord avec une étude 

sur les pré-conducteurs et les étudiants, qui a révélé que l’évaluation d’un bon conducteur n’est pas 

basée sur une évaluation cognitive mais plutôt sur une réaction affective 
[24]

. La personnalité a eu 

des effets mineurs sur la perception du risque mais elle a eu des effets forts sur le comportement 

face à un risque. Cela suggère que, pour influencer le comportement et renforcer la sécurité chez les 

jeunes conducteurs, des mesures visant à influencer les réactions émotionnelles vis-à-vis des 

dangers routiers devraient être mises en œuvre. 

Une étude réalisée en Espagne a montré un manque de confiance dans l’administration publique et 

une fausse idée sur qui tire profit des amendes et des ventes, et dans quelle mesure. Les jeunes 

considèrent les campagnes médiatiques et les programmes éducationnels comme étant des 
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interventions utiles et estiment qu’une mesure efficace de réduction des accidents de circulation 

consiste à améliorer les transports en commun, notamment les week-end et la nuit (ce résultat est 

également corroboré par les recommandations du Plan d’Action Européen) 
[88]

. 

Les conducteurs plus âgés perçoivent le risque encouru par eux-même comme étant équivalent au 

risque encouru par les personnes du même âge, et considèrent que les jeunes encourent un risque 

majeur 
[33], [68], [126], [41], [83]

. Ils ont des modèles de perception différents 
[125]

 et leur perception du 

risque n’est pas influencée par la familiarité avec une route ou par l’utilisation des ceintures de 

sécurité 
[5]

. Par rapport aux jeunes conducteurs, ils considèrent que la vitesse est plus dangereuse et 

que l’adhérence de la chaussée est moins dangereuse 
[105]

. Les facteurs liés à la santé sont 

considérés comme étant très importants. Les conducteurs plus âgés sont intéressés par les 

programmes éducatifs qui traitent des questions liées à la santé, et ils comptent sur les médecins 

pour détecter toute condition médicale pouvant influer le comportement au volant, car normalement 

ils veulent maintenir leur mobilité 
[126]

. 

Une étude menée en Nouvelle-Zélande a montré que les conducteurs plus âgés, par rapport aux 

autres conducteurs, ont une perception du risque majeure vis-à-vis des situations à risque faible et 

élevé 
[8]

. Du point de vue du comportement au volant, il est plus probable que les personnes âgées 

ignorent les feux rouges aux carrefours et ne suivent pas les règles des intersections. Par contre, les 

jeunes conducteurs ont une perception moins dangereuse de la conduite urbaine par rapport aux 

conducteurs plus âgés, roulent à une vitesse supérieure, doublent et acceptent des interdistances 

inférieures lorsqu’ils tournent aux intersections. Les différences entre ces deux styles de perception 

et de comportement peuvent expliquer pourquoi la plupart des accidents en Nouvelle-Zélande ont 

lieu en milieu d’après-midi, soit le moment de la journée où ces deux catégories d’âges partagent 

davantage la même route. 

 

 

Genre : 

Les hommes au début de leur carrière de conducteurs, comme les jeunes, sont trop sûrs d’eux par 

rapport aux femmes et aux personnes âgées 
[23], [8]

. Les hommes montrent une propension majeure à 

accepter les risques de la route et l’évaluation de leur capacité de conduite est plus élevée par 

rapport aux femmes 
[8]

. En outre, ils changent leurs habitudes de conduite moins facilement que les 

femmes 
[126]

. 

Malgré ces différences comportementales, les résultats des études de cas sont inversés lorsqu’il est 

question d’évaluer les différences de perception du risque. Des différences de genre apparaissent 

lorsqu’on compare les jeunes hommes et les jeunes filles. Les premiers sont plus optimistes, et, 

même s’ils ont des perceptions analogues à celles des femmes concernant la fréquence et la 

probabilité d’occurrence d’accidents à cause de comportements dangereux, les jeunes hommes 

perçoivent ces comportements comme étant moins graves et moins susceptibles d’avoir pour 

résultat un accident 
[19] 

; les différences les plus importantes concernent l’évaluation de la gravité de 

conduire sans la ceinture de sécurité attachée, conduire après avoir bu de l’alcool, et ne pas s’arrêter 

complètement au panneau de priorité. Même si aucune différence de genre n’a été relevée dans les 

évaluations des habilités au volant 
[38]

, les jeunes filles fournissent des évaluations de risque plus 

élevées par rapport au genre masculin du même âge 
[40], [8] 

; elles ne sous-estiment pas le risque lié à 

la circulation par rapport aux femmes plus âgées, contrairement à ce que font les jeunes hommes 
[123], [40]

, mais elles surestiment les risques liés aux intersections. 
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Les principaux effets du genre sur la perception des risques routiers ont été identifiés par des études 

réalisées en Israël et en Nouvelle-Zélande qui ont examiné des populations plus âgées 
[95], [8]

. Ces 

études ont souligné que les femmes généralement montrent un niveau de perception des risques plus 

élevé par rapport aux hommes. Cependant, des études réalisées dans des pays différents (Etats-Unis, 

Espagne, Allemagne de l’ouest, Brésil) n’ont pas démontré d’effets significatifs sur la perception du 

risque lié au genre 
[105] 

; une étude réalisée sur les conducteurs norvégiens et ghanéens a identifié 

des différences de genre uniquement pour les norvégiens (toutefois ce résultat a été justifié comme 

étant une conséquence de la lutte pour la survie des conducteurs ghanéens) 
[64]

. Une étude 

jordanienne 
[41] 

a indiqué que la catégorie de population avec le niveau le plus bas de perception du 

risque est représentée par les conducteurs mâles ayant un revenu élevé, et que la perception du 

risque influe davantage sur les conductrices qui ont un faible revenu, qui ont des enfants et qui sont 

mariées. 

En plus de l’âge et du genre, une étude réalisée en Côté d’Ivoire a examiné d’autres caractéristiques, 

comme par exemple la profession, l’expérience de conduite et l’historique des accidents 
[55]

. Cette 

étude a montré que les gens expliquent les accidents de circulation de façon auto-défensive et qu’ils 

surestiment l’importance de ces accidents indépendamment de la profession ou de l’exposition aux 

accidents. Les principaux résultats sont présentés ci-après. 

 

Profession : 

Les catégories examinées ont été les suivantes : étudiants, apprentis conducteurs, conducteurs 

professionnels, agents de patrouille sur les autoroutes, policiers, ingénieurs, et conducteurs courants. 

D’une manière générale, les facteurs les plus importants qui influent sur la perception du risque ont 

été les suivants : piétons, météo, véhicules, conducteurs, infrastructure, et fatalité. Les conducteurs 

professionnels sont plus fatalistes et attribuent le risque à des facteurs qui ne sont pas sous le 

contrôle du conducteur (malchance, infrastructure, piétons, météo), contrairement aux agents de 

patrouille sur les autoroutes, qui attribuent le risque aux usagers (classement du risque : piétons, 

conducteur, véhicule, météo, infrastructure, fatalité). Les catégories qui conduisent moins que les 

autres (apprentis conducteurs, étudiants) et celles qui ne gèrent pas les dangers de la circulation 

(conducteurs professionnels) prennent le plus de risques. Cette étude a montré que les ingénieurs 

sont les individus qui prennent le moins de risques et sont les moins fatalistes. La conclusion de 

cette étude est que la profession des gens et leur exposition passée aux risques routiers et aux 

campagnes de prévention des accidents, influent sur les explications défensives qu’ils donnent : les 

accidents sont attribués à des facteurs externes plutôt qu’à des facteurs internes qui encourent à la 

responsabilité personnelle. 

 

 

Expérience de conduite : 

Les individus ont été classés en fonction du nombre d’années d’expérience de conduite. Les 

individus possédant le nombre mineur (0-2 années) et majeur (plus de 16 années) d’années 

d’expérience de conduite, prennent le plus de risques. Il a été supposé que le manque de 

connaissance et la sous-estimation des risques sont les principaux facteurs pour le premier groupe, 

et l’attitude fataliste pour le deuxième groupe. La sécurité excessive dans ses capacités de conduite 

a été commune aux deux groupes. Il a été remarqué que les accidents de voiture sont le risque le 

plus appréhendé. D’autres études ont montré que l’expérience de conduite était plus importante que 
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l’âge pour expliquer les différences en terme de vitesse et, par conséquent, de responsabilité d’un 

accident 
[23], [22]

.  

 

Historiques d’accidents : 

L’étude menée en Côte d’Ivoire n’a pas identifié de corrélation entre les accidents vécus par un 

individu et la perception du risque, à l’exception du fait que les accidents rendent les gens plus 

attentifs. Le fait de vivre des risques sans dommages, peut renforcer sa propre perception du 

contrôle. Toutefois, des études ont identifié des corrélations opposées entre les capacités de 

perception du danger et la responsabilité des accidents. Ce sujet sera approfondi aux chapitres 

suivants. 

 

2.3  CATÉGORIES D’USAGERS 

De nombreuses études ont été réalisées sur la perception du risque par les conducteurs. La plupart 

de ces études se réfèrent aux conducteurs de voiture même si la catégorie n’est pas toujours 

mentionnée de façon explicite dans toutes les études. Certaines études se sont concentrées sur des 

catégories spécifiques d’usagers de la route tels que les piétons, les cyclistes et les motocyclistes. 

Les conclusions sur les chauffeurs de poids lourds sont illustrées au Paragraphe 2.1 du présent 

rapport. 

 

Les conducteurs : 

Plusieurs facteurs influençant la perception du risque par les conducteurs ont été identifiés, tels que 

la présence de panneaux, la densité de la circulation, la densité de piétons, la distance de visibilité 

réduite, les configurations inusuelles des routes 
[45]

. D’une manière générale, le niveau de risque 

perçu par un conducteur augmente avec l’augmentation des risques de conduite 
[41]

. 

L’analyse de ces facteurs a montré que le risque perçu par les conducteurs rentre dans le cadre de 

cinq dimensions qui ne sont pas fortement interconnectées 
[39]

. Les principaux points sont les 

suivants : 

 environnement et conditions des routes 

 événements inattendus (pannes, passages piétons, véhicules qui sortent de leur voie à 

l’improviste pour dépasser) 

 problèmes affectant le conducteur (fatigue, manque d’attention, non-connaissance du code 

de la route) 

 comportements dangereux involontaires (excès de vitesse, conduite dans des conditions de 

circulation dense, conduite d’urgence sans attention, conduite après avoir bu une petite 

quantité d’alcool, dépassements, conduite à proximité des écoles) 

 risques volontaires (imprudence, manœuvres étranges, trop de passagers, excès de vitesse) 

Il est intéressant de remarquer que les sujets interviewés considéraient l’excès de vitesse, la 

conduite dans des conditions de circulation dense, la conduite d’urgence sans attention, la conduite 

après avoir bu une petite quantité d’alcool, les dépassements, et la conduite à proximité des écoles, 
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comme étant des situations de conduite dangereuse qui font involontairement partie de la conduite 
[39]

. 

Une étude réalisée en Nouvelle-Zélande 
[8]

 a montré que les conducteurs avec un score important 

d’erreurs de conduite montraient la perception du risque la plus élevée, étaient contraires au risque, 

avaient une évaluation très basse de leurs capacités de conduite, et considéraient que ce sont les 

autres conducteurs qui constituent un problème sérieux. Dans le cadre de la même étude, pour les 

conducteurs ruraux les situations à risque faible et élevé sont plus dangereuses que pour les 

conducteurs urbains suburbains. A noter que les situations de conduite impliquant les camions ont 

été associées aux évaluations de risque majeures. 

Une étude réalisée chez des conducteurs de quatre pays (Etats-Unis, Espagne, Allemagne de l’ouest, 

Brésil) n’a identifié aucune différence importante dans la perception des risques par les conducteurs 

professionnels et non-professionnels 
[105]

. 

Le processus de décision qui conduit les conducteurs à choisir une route donnée, est aussi influencé 

par le niveau de risque perçu. Une étude menée en Jordanie 
[41]

 a indiqué que les facteurs qui 

augmentent le niveau de perception des risques par les conducteurs et qui peuvent influencer le 

choix du parcours, sont les suivants : temps de voyage et distance à parcourir, réseau de transport 

congestionné, présence de poids lourds et d’îlots, géométrie de la route (capacité réduite), contrôle 

du trafic (intersections non signalées et passages pour piétons), et services insuffisants de transports 

en commun (les conducteurs ont un niveau majeur d’exposition aux risques, ce qui peut augmenter 

leur perception du risque). Ces facteurs sont susceptibles d’influencer davantage le choix des 

itinéraires des conducteurs dont l’âge est compris entre 29 et 39 ans. 

L’attitude des conducteurs, leur comportement, leur connaissance et leur perception du danger sont 

étroitement liés aux collisions rapportées par eux-mêmes 
[15]

. Les attitudes et les comportements 

d’un conducteur sont un élément de prédiction des collisions, même si leur impact apparaît inférieur 

par rapport à d’autres variables d’exposition telles que le kilométrage, les heures de conduite et une 

personnalité agressive 
[15]

. Cela nous suggère que des efforts doivent être déployés pour promouvoir 

une culture de la sécurité et pour mettre en oeuvre des programmes d’éducation visant à améliorer 

les attitudes et les comportements des usagers. Il ne semble pas que la perception du danger est un 

élément de prédiction important de l’implication dans une collision. Par contre elle est importante 

en termes d’attitude, de comportement, de personnalité et d’exposition 
[15]

. 

 

Les cyclistes : 

Les gens perçoivent les cyclistes comme étant la modalité de déplacement la plus dangereuse, 

suivie par les voitures et la marche à pied, tandis que les transports en commun sont perçus comme 

le mode de transport le plus sûr. Dans le cadre d’un questionnaire réalisé aux Etats-Unis, presque un 

voyageur sur trois a indiqué que le système de transport et les routes n’assurent pas aux vélos un 

niveau suffisant de sécurité et de mobilité 
[32]

. Toutefois, les améliorations perçues en terme de 

sécurité dans le domaine du transport en vélo attirent proportionnellement les individus vers ce 

mode de transport (ils ont une valeur d’adaptabilité globale supérieur à 1 ou, autrement dit, 

l’augmentation proportionnelle du pourcentage de personnes qui utilisent le vélo pour se déplacer 

est supérieure à la diminution du pourcentage relatif à la perception du risque) 
[83]

. 

La perception du risque par les cyclistes est en phase avec les études citées ci-dessus, dans le sens 

que le risque perçu est inférieur lorsque les caractéristiques suivantes s’avèrent : âge, ne pas avoir 

été impliqué dans un pseudo-accident, genre masculin 
[124]

. La densité du trafic augmente leur 
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niveau de perception du risque mais cette influence diminue proportionnellement à l’augmentation 

du volume de bicyclettes. 

Une étude 
[76]

 sur la perception du risque par les cyclistes dans les ronds-points (81% des tués dans 

les ronds-points sont des cyclistes ou des conducteurs de vélomoteurs) a montré que la perception 

des risques par les cyclistes est influencée par la configuration des ronds-points, l’existence 

d’infrastructures pour les cyclistes réduisant le risque perçu. Pourtant, aucune preuve claire des 

impacts sur la sécurité d’une infrastructure spécifique n’a encore été établie. Une sous-estimation du 

risque et une piètre connaissance des règles sur la circulation peuvent expliquer le pourcentage 

élevé de cyclistes tués dans les points-ronds. Le risque perçu par les cyclistes vis-à-vis des voitures 

qui entrent et sortent d’un rond-point se révère conforme au risque réel. 

D’une manière générale, l’augmentation du niveau de perception du risque par les cyclistes est aussi 

liée aux faibles niveaux de contrôle et de prévisibilité perçus par les cyclistes eux-mêmes 
[106], [107]

.  

 

Les motocyclistes : 

Normalement les motocyclistes sous-estiment la probabilité d’occurrence d’un accident 
[97]

. 

L’importance de l’expérience vécue sur la moto conduit les motocyclistes à minimiser le potentiel 

de blessures et de décès 
[78]

. 

 

Les piétons : 

Normalement les piétons sont ignorés par les conducteurs car ces derniers se concentrent sur la 

route, sont protégés, et/ou considèrent que les piétons ne constituent pas une menace significative. 

La perception du risque par les conducteurs et par les piétons varie par rapport aux situations 

suivantes : route rectiligne ne demandant aucune manœuvre, intersections complexes, virages à 

droite et confluences d’autoroute, virages à gauche à faible distance de visibilité et ponts étroits. 

Lorsque les conducteurs deviennent des piétons, ils évaluent de façon plus précise les risques 

routiers qu’ils sous-estiment lorsqu’ils conduisent 
[45]

. 

Dans le cadre d’une étude réalisée au Royaume-Uni pour la ville de Londres 
[120]

, la marche à pied 

est considérée comme étant le mode le plus sûr d’utilisation des routes sans risquer d’être impliqué 

dans un accident. 

Les enfants qui marchent à pied n’ont pas une perception suffisante des situations à risque. Ils n’ont 

pas développé une perception adéquate des risques. Une étude n’a montré aucune différence entre la 

perception des risques par les garçons et par les filles malgré que les statistiques affirment qu’il 

existe des différences. Cela suggère que les garçons et les filles se concentrent sur des aspects 

différents, à savoir, les garçons sur les facteurs environnementaux physiques et les filles sur les 

facteurs humains 
[129]

. 

La sécurité et la mobilité des piétons est un sujet important pour les voyageurs aux Etats-Unis, qui 

affirment que ce sujet n’a pas encore été abordé de façon suffisamment adéquate 
[32]

. 

 

2.4  DIFFERENCES INTERCULTURELLES ET CROYANCES 

La culture est un facteur clé pour la perception des risques. Les attitudes à l’égard des risques 

dépendent fortement des caractéristiques nationales et de la valeur attribuée à la liberté de l’individu 
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par rapport à la gravité perçue d’un accident routier 
[98]

. La démographie, l’éducation, le revenu 

(plus le revenu est bas, plus la tolérance du risque est élevée 
[13], [84]

), l’application de lois 

(différence plus nette entre les pays développés et les pays en voie de développement en terme de 

sécurité routière 
[59]

), et la motivation, sont des facteurs qui influencent la perception du risque 
[1], 

[92]
. Une analyse plus approfondie de l’influence de ces facteurs est fournie au Paragraphe 3.5 du 

présent rapport. Une étude de cas est illustrée en Appendice A. Des cultures différentes peuvent 

adopter des approches différentes de mitigation du risque. De toute façon, la raison culturelle ne nie 

pas le rôle de la raison technique, au contraire elle l’étend 
[86]

. 

L’importance de tenir compte des croyances causales naïves de la population cible lors de la 

programmation des campagnes sur la sécurité et lors de la communication des risques, a été 

démontrée 
[57]

. Les campagnes devraient être ciblées et adaptées à la culture et au contexte de 

chaque groupe ou organisation 
[57]

. 

Les croyances fatalistes et les pratiques mystiques influencent la perception du risque, conduisent à 

prendre des risques majeurs liés à la circulation ainsi qu’à négliger les mesures de sécurité 
[54]

. Une 

étude réalisée en Côte d’Ivoire a indiqué que la fatalité était un facteur significatif dans le cadre de 

la recherche de la cause d’un accident de la route. Les sujets ayant fait l’objet de cette étude sous-

estiment le taux de mortalité sur la route et perçoivent un niveau de risque plus élevé par rapport à 

d’autres calamités 
[55]

. Les conducteurs professionnels ont été les sujets les plus fatalistes parmi 

toutes les catégories examinées. Les jeunes conducteurs (moins de 21 ans), ceux qui ont obtenu leur 

permis de conduire moins de deux ans auparavant, et les conducteurs professionnels, ont été les 

deux catégories les plus fatalistes. Les sujets fatalistes ont attribué les accidents à des facteurs qui 

ne sont par sous le contrôle du conducteur, ont sous-estimé le risque, et ont montré une attitude plus 

encline au risque.
 [55], [54]

. 

Quelques études ont examiné les différences de perception des risques routiers parmi plusieurs pays. 

Ces études sont résumées ci-après : 

Une étude a examiné les différences de perception des risques par rapport à différents paramètres 

routiers en quatre pays : Etats-Unis, Espagne (S), Allemagne de l’ouest (WG) et Brésil (B) 
[105]

. 

D’un point de vue statistique, des différences significatives d’évaluation des risques ont été 

identifiées dans les situations suivantes (avec l’indication, entre parenthèses, des pays qui 

considèrent que le paramètre en question est celui qui a l’influence majeure) : intrusion de voie (US, 

B, WG), environnement urbain (B), inter-distance (WG), pays du scénario (B), action rapide (US), 

vitesse (S), éclairage ambiant (B), complexité (S, WG), animaux, piétons (US) et cyclistes (US). En 

général, les Etats-Unis ont indiqué les évaluations les plus basses, suivis par WG, B, et S. L’auto-

évaluation des conducteurs diffère de façon significative entre un pays et l’autre 
[104]

, les 

conducteurs des Etats-Unis rentrant généralement des les catégories les plus fréquemment positives. 

Une étude sur les différences de perception des risques entre les Etats-Unis et le Japon 
[43]

 a 

examiné quatre catégories d’usagers (conducteurs de voitures, motocyclistes, cyclistes, piétons) par 

rapport aux facteurs de risque « craints » et « inconnus ». Les résultats sont résumés ci-après : 

 Les Japonais surestiment le risque d’accidents et considèrent qu’ils sont probablement les 

responsables. La nature unilatérale des accidents mortels au Japon, où sont tués les sujets les 

plus « vulnérables » (c’est-à-dire les cyclistes et les piétons), peut avoir contribué au niveau 

élevé des taux d’accidents observés. 

 Dans les sociétés interdépendantes telles que le Japon, être ostracisé d’un groupe pour ne pas 

avoir dédommagé les individus que l’on a blessés, est une peine grave. Ce souci envers les 

autres individus peut expliquer le niveau de crainte plus élevé mis en évidence par les 
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conducteurs japonais. Dans des sociétés indépendantes, comme l’Amérique du Nord, les 

gens exagèrent leur unicité et leur indépendance. 

 Les risques pour les conducteurs et les piétons sont plus importants pour les Américains, 

tandis que les risques pour les motocyclistes et les cyclistes sont plus importants pour les 

Japonais. 

 Les motocyclistes, les piétons et les cyclistes les plus jeunes et les plus âgés sont les 

catégories les plus touchées par les accidents mortels au Japon. Les jeunes conducteurs et les 

conducteurs âgés font l’objet de risques élevés dans les deux pays. 

 Les risques d’accidents routiers au Japon sont plus élevés pour les personnes qui ne sont pas 

à l’intérieur d’une voiture (60%), tandis que le contraire est vrai pour les Etats-Unis. Cela a 

eu pour résultat plusieurs politiques de mitigation des risques au travers desquelles le Japon 

soutient l’application des lois. 

 Les différences d’environnement peuvent expliquer certaines différences internationales de 

perception du risque lié aux voitures. Les Japonais achètent une assurance automobile 

principalement pour couvrir les dommages et dédommager les dommages causés aux autres 

(dans ce pays le nombre de tués qui ne sont pas d’usagers de voiture est plus élevé par 

rapport aux Etats-Unis) tandis que les Américains achètent une assurance pour couvrir les 

pertes monétaires causées aussi bien par les collisions que par les accidents responsables 

(résultat d’un taux plus élevé d’accidents mortels aux Etats-Unis) et pour couvrir les frais 

légaux. 

Une étude comparant la perception des risques et l’attitude à l’égard de la sécurité routière et des 

risques entre la Norvège et le Ghana 
[64]

, a identifié des différences concernant la perception des 

risques de circulation, la sensibilité au risque et la propension au risque entre ces deux pays, par le 

biais d’un questionnaire préalablement validé et considéré adapté à l’évaluation des facteurs cités 

ci-dessus 
[49]

. Les Ghanéens perçoivent un risque lié au trafic plus important que le risque perçu par 

les Norvégiens (en terme aussi bien d’implication que de conséquences). Cette étude a identifié que 

la sensibilité au risque et le risque perçu peuvent être liés à l’exposition au risque, étant donné que 

les taux d’accidents mortels sur 10.000 véhicules sont environ 30 fois plus élevés dans les pays en 

voie de développement que dans les pays au revenu élevé (en 1998 les pays à faible revenu ont 

représenté 85% du total des accidents mortels 
[134]

). La propension au risque a contribué à elle-seule 

à expliquer la différence de comportement de la part des conducteurs norvégiens. Aucune des 

mesures de perception du risque n’a contribué à expliquer la différence relevée au Ghana. Cela 

suggère que soit le questionnaire n’était pas adapté à la culture ghanéenne soit les modèles de 

cognition sociale qui affirment que les attitudes sont des éléments de prédiction du comportement 

significatifs, sont moins appropriés aux pays à faible revenu. Cette étude a indiqué que les 

campagnes sur la sécurité routière devraient être développées localement ; elles ne devraient pas 

être importées des pays industrialisés et de ceux qui ne tiennent pas compte des différences 

culturelles. 

D’autres études ont montré des différences dans l’évaluation et la perception des risques dans des 

pays différents. Par exemple, des études ont montré que les Norvégiens perçoivent le risque de 

manière analogue aux Américains, mais ils ont la tendance à percevoir moins de risques 
[37]

. Les 

Hongrais ont donné une évaluation des risques liés au trafic moins importante par rapport à 

l’évaluation faite par les Français ou les Américains. Les Polonais ont une perception plus faible des 

risques liés aux motos, aux véhicules et aux vélos par rapport aux Américains 
[37]

. Les Brésiliens ont 

une perception du risque plus élevée par rapport aux Chiliens concernant les dangers liés au 
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transport 
[6]

. D’une manière générale, la différence de perception des risques entre les différents 

pays est plus importante qu’entre les différentes régions d’un même pays 
[37]

. Il apparaît plausible 

que les écarts objectifs relevés dans les différents domaines de risques s’unissent aux différences 

culturelles pour produire des différences internationales en terme de perception des risques. 

 

 

 

2.5  DIVERS 

D’autres facteurs concernant la sécurité routière ont été étudiés pour comprendre dans quelle 

mesure la perception du risque influe sur ces facteurs, qui ne rentrent pas dans les catégories 

analysées ci-dessus. 

 

Utilisation de la ceinture de sécurité : 

Les études ont montré comment les perceptions incorrectes du risque dérivant de convictions 

erronées (de clichés ou de communications incorrectes et contradictoires sur la sécurité et sur les 

niveaux de risque, par exemple), peuvent se consolider. 

Par exemple, il existe la conviction assez répandue que, en cas d’accident, les sièges arrière sont 

plus sûrs et par conséquent les gens considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’attacher la ceinture de 

sécurité des sièges arrière. Une évaluation statistique récente du nombre d’enfants morts suite à un 

accident routier en Autriche, a montré que la moitié de ces enfants ont été tués pendant qu’ils 

voyageaient comme passagers dans une voiture, normalement la voiture de leurs parents. La plupart 

de ces enfants n’avaient pas attaché leur ceinture de sécurité ou bien celle-ci n’avait pas été 

correctement attachée. A cette fin, les autorités autrichiennes ont lancé une campagne de 

communication spécifique (voir Figure 2-1 et vidéo disponible 
2
). 

Une étude réalisée en Turquie 
[103] 

a montré que le niveau de risque perçu sur la route est un facteur 

important lié à l’utilisation de la ceinture de sécurité, et que la conviction que les sièges arrière sont 

plus sûrs, et par conséquent qu’il n’est pas nécessaire d’attacher la ceinture, est une fausse 

conviction. Une étude menée aux Etats-Unis 
[80]

 a indiqué que presque 95% des individus ont dit 

qu’ils voudraient porter leur ceinture de sécurité en cas d’accident, mais presque 25% des 

conducteurs ont montré un fatalisme très fort en disant que si c'est ton heure de mourir, tu mourras. 

En Nouvelle-Zélande, 95% des gens interviewés ont convenu que l’utilisation des ceintures de 

sécurité aide à réduire les tués de la route, et 87% que l’application de l’obligation du port de la 

ceinture de sécurité aide à réduire les décès 
[74]

. En outre il a été relevé que l’utilisation des 

ceintures de sécurité par les chauffeurs de poids lourds est plus faible par rapport aux autres 

conducteurs. Cette étude a montré que les hommes et les jeunes ont une propension majeure au 

risque par rapport aux femmes et aux personnes âgées respectivement, et a identifié des différences 

interculturelles, en cohérence avec les résultats de l’étude de cas illustrés au paragraphe précédent 

de ce rapport. D’une manière générale, les individus les plus instruits ont la tendance à être moins 

fatalistes, moins ambivalents à l’égard des avantages fournis par la ceinture de sécurité en terme de 

                                                
2
 www.bmvit.gv.at/en/verkehr/roads/belts/index.html - Campagne « Belts save lives » sponsorisée par le Ministère 

Fédéral Autrichien pour les Transports, l’Innovation et la Technologie (BMVIT) en collaboration avec AUVA 

(Austrian Social Insurance for Occupational Risks). 

http://www.bmvit.gv.at/en/verkehr/roads/belts/index.html
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réduction des blessures, et moins auto-conscients d’aller contre des normes de groupe de non-

utilisation. Des études ont montré que le risque d’appréhension, et ses conséquences, dérivant de la 

non-utilisation de la ceinture de sécurité, peut être plus important que le risque d’accident perçu 
[59]

. 

 

Figure 2-1.  Campagne médiatique autrichienne sur l’utilisation de la ceinture de sécurité des 

sièges arrière [61] 

 

Choix du moyen de transport : 

Trois approches générales cherchent à réduire les risques dans le domaine des transports : 

 Approche d’ingénierie : elle suppose que les calculs linéaires d’ingénierie relatifs à la 

réduction des accidents auront pour résultat une réduction directe des taux d’accidents. Cette 

approche non-interactive montre le désavantage principal de supposer que celui qui prend un 

risque ne réagit pas face aux réductions du risque. 

 Approche économique : elle cherche à corriger cette erreur en traitant le risque (ou la 

sécurité) comme s’il était un bien. Les gens cherchent à maximiser leur profit, ce qui peut 

entraîner une augmentation des niveaux de sécurité à l’avantage d’autres biens. Le résultat 

général d’une réduction du risque sera le remplacement de cette réduction pour d’autres 

biens. Ce genre de réponse à la réduction du risque est un comportement compensatoire qui 

peut compenser ou annuler la réduction du risque souhaitée, ce qui pourrait potentiellement 

augmenter le risque total de la communauté. 

 Homéostasie du risque 
[133] 

: la prémisse de base de cette théorie est que les gens 

maintiennent le même niveau de risque cible au fil du temps. Le processus de contrôle 

homéostatique est analogue au mécanisme de régulation de la température chez les animaux. 

Tout changement dans le niveau de sécurité entraîne un comportement donné, soit un 
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mécanisme de réponse pour revenir à un niveau de risque cible souhaité par unités de temps. 

Cela signifie que la seule façon d’obtenir une réduction des taux d’accidents consiste à 

développer des politiques qui incitent les individus à réduire leur niveau de risque cible. 

D’où la nécessité d’une éducation au renforcement des capacités de perception du risque. 

Cependant, les études indiquent que les données sur les accidents ne soutiennent pas cette 

théorie 
[30], [44]

. Une étude de cas relative à l’homéostasie du risque est présentée en 

Appendice A. 

Il est prouvé que les augmentations de perception du risque vis-à-vis de l’utilisation d’un mode de 

transport donné, peuvent réduire les probabilités de changer de mode de transport (si d’autres 

modes sont disponibles). Lorsqu’une variation du risque objectif lié à un mode de transport entraîne 

un changement dans le risque perçu, il y a une diminution d’accidents mortels moins 

proportionnelle. Cela signifie qu’une «  compensation du risque », ou compensation partielle, se 

produit 
[91]

. La réduction des changements de mode de transport n’est pas proportionnelle aux 

réductions de risque. Cela dépend également de la relation entre le risque objectif e la perception du 

risque. Les réductions du risque lié au transport, peuvent avoir un impact plus faible par rapport aux 

attentes sur les accidents mortels dans le système de transport dans son ensemble, en raison d’une 

compensation partielle des réductions du risque par les changements de mode de transport. Les 

résultats obtenus soutiennent au moins la compensation partielle du risque à l’intérieur du système 

de transport ; ils soutiennent aussi l’importance de la perception du risque dans le cadre du choix de 

mode de transport 
[83]

. 

La perception du risque ou de la sécurité liée aux modes de transport, peut être mise en corrélation 

avec d’autres facteurs environnementaux. Selon une étude réalisée au Royaume-Uni 
[119]

, les 

voitures à Londres sont considérées comme étant plus sûres que les bus, et les bus sont considérés 

comme étant plus sûrs que le métro. Les facteurs influençant cette évaluation comprennent la 

fiabilité et la fréquence du service, ainsi que les conditions environnementales (routes et gares bien 

éclairées, présence discrète de forces de police, temps d’attente, etc.). Des sites soignés augmentent 

la perception de la sécurité. 

D’une manière générale, les résultats indiquent que les changements de mode de transport ont lieu 

lorsque les perceptions de risque vis-à-vis d’un mode de transport donné changent. 

 

Excès de vitesse : 

Dans les pays industrialisés, l’excès de vitesse représente presque 30% des décès sur les autoroutes 
[81]

. Malgré un accord général sur l’application de limites de vitesse, environ 70-80% des 

conducteurs reconnaissent leurs excès de vitesse 
[45]

. Une enquête menée en 2008 en Nouvelle-

Zélande a montré que 17% des conducteurs reconnaissent que l’excès de vitesse est dangereux 
[74]

. 

Les conducteurs qui ont reçu des amendes pour excès de vitesse ne reconnaissent pas le risque lié à 

la vitesse excessive. Normalement les gens estiment que, sur les autoroutes rectilignes à faible trafic, 

les amendes sont le seul risque qu’ils courent s’ils dépassent les limites de vitesse (fausse 

perception du risque dérivant d’une piètre attention). Des études réalisées aux Etats-Unis et au 

Canada 
[81], [124]

 ont indiqué que, malgré le fait que les conducteurs pensent que l’excès de vitesse 

des autres conducteurs menace leur sécurité personnelle, il existe une demande générale de limites 

de vitesse plus élevées (68% et 51% respectivement pour les Etats-Unis et le Canada). Toutefois, en 

Nouvelle-Zélande, 86% des interviewés ont dit que les limites de vitesse actuellement appliquées 

sont assez justes 
[74]

. 
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Une étude réalisée au Canada 
[124] 

a indiqué que les Canadiens considèrent l’excès de vitesse comme 

étant dangereux et l’associent à une augmentation du risque de collisions, de blessures et de décès. 

Toutefois ils croient que s’ils dépassent les limites de vitesse de façon technique, ils ne mettent en 

danger ni leur vie ni la vie des autres conducteurs. Les autres résultats identifiés sont les suivants : 

 52% des interviewés pensent qu’on devrait être en face avec le trafic quelle que soit la limite 

de vitesse. Les gens estiment que conduire en dépassant la limite de vitesse de 20 km/h est 

aussi dangereux que conduire à 20 km/h en dessous de la limite de vitesse. 

 Principales motivations fournies : ne pas arriver en retard (57%), les limites de vitesse sont 

trop basses (51%), manque d’attention (51%). Seule une personne sur cinq dépasse les 

limites pour le plaisir d’aller vite. 

 30% des conducteurs rentrent dans deux groupes distincts, parce qu’ils ont la tendance à 

dépasser les limites plus que les autres conducteurs ou bien parce qu’ils perçoivent moins de 

risques associés au dépassement des limites : « Preneurs de risque » (amusement) et 

« Dépasseurs pragmatiques des limites de vitesse» (ils conduisent à grande vitesse pour des 

raisons pratiques, comme par exemple arriver à destination plus rapidement). 

 Les conducteurs semblent moins intéressés par les autres conséquences entraînées par une 

vitesse excessive (c’est-à-dire les impacts économiques dérivant d’une consommation 

majeure de gaz ou bien les impacts environnementaux ; à cet égard, environ la moitié des 

conducteurs ne croient pas que l’excès de vitesse contribue à l’effet de serre). 

Cette étude conclut que les actions de communication devraient chercher à modifier les attitudes et 

les comportements de ces deux groupes (et elles devraient être adaptées à chacun des deux groupes), 

car ils représentent le danger le plus important. 

 

Conduite avec facultés affaiblies : 

La conduite avec facultés affaiblies est la cause principale de décès sur les autoroutes. Dans le cadre 

d’une étude canadienne 
[25]

, dont la moitié des interviewés avait eu une condamnation pour conduite 

avec facultés affaiblies, le risque a été défini comme étant la probabilité d’être arrêté ou d’avoir un 

accident (général et entraînant des blessures corporelles). Les facteurs influant sur la perception des 

risques par les individus, sont l’âge (les jeunes sous-estiment les risques), l’accumulation de 

violations au cours de l’année qui a précédé l’enquête (les individus ayant une perception précise 

des risques commettent moins de violations), la connaissance des limites d’alcool au volant 

autorisées par la loi (une perception plus précise de tous les trois risques), le fait d’être d’accord sur 

un amendement éventuel introduisant une tolérance zéro à l’égard de l’alcool au volant dans le 

Code de la Sécurité sur les Autoroutes (ils surestiment les risques généraux mais ils sous-évaluent le 

risque de lésion corporelle ; généralement ils ont une perception moins précise du risque), et le 

revenu (les ménages à faible revenu surestiment le risque d’arrêt). Il a été relevé que le fait de ne 

pas boire n’a pas un impact important sur les effets de la perception, hormis le fait d’avoir une 

perception plus précise de la probabilité d’être impliqué dans un accident causant des lésions 

corporelles. Aucune différence de genre n’a été identifiée. 

Il a été remarqué que la perception du risque est considérée comme étant importante dans la 

prévention des violations et de l’accumulation des points perdus, mais pas dans la prévision de 

l’occurrence des accidents (avec ou sans lésions corporelles). 

Dans le cadre d’une enquête réalisée en 2008 en Nouvelle-Zélande 
[74]

, malgré le fait que seul 8% 

des conducteurs ont convenu que « la probabilité qu’il se produise un accident après avoir bu n’est 
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pas élevée si on conduit avec attention », 52% des conducteurs se sont déclarés favorables à une 

réduction des limites légales d’alcool dans le sang ; les individus de plus de 25 ans sont plus 

favorables à cette réduction par rapport aux individus plus jeunes. 
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3. IMPLICATIONS DE LA PERCEPTION DU RISQUE 

3.1  IMPACT D’UN EVENEMENT MAJEUR – ENVERGURE ET AMPLIFICATION SOCIALE DU RISQUE 

La perception du risque joue un rôle clé dans le processus dénommé « amplification sociale du 

risque » ; ce processus se compose de deux volets : le transfert de l’information et les mécanismes 

de réponse de la société 
[113], [52]

. L’amplification sociale est déclenchée par la production d’un 

événement adverse, tel qu’un accident majeur ou mineur, la production de pollutions, une épidémie, 

un sabotage, etc. ; un événement qui rentre soit dans la catégorie des risques inconnus soit dans la 

catégorie des risques ignorés jusqu’à ce moment-là, et qui a des conséquences potentielles sur une 

large gamme d’individus. 

Alors que les analyses des risques définissent normalement les impacts d’un événement en termes 

de dommages directs aux victimes (décès, blessures, dommages), le processus d’amplification des 

risques étend les impacts adverses (monétaires et non-monétaires) d’un événement bien au-delà des 

dommages directs aux victimes, jusqu’aux impacts collatéraux de masse tels qu’un litige contre une 

entreprise ou la perte de chiffre d’affaires, l’augmentation du contrôle sur une industrie, l’aliénation 

des affaires de la communauté, la perte de confiance dans les institutions, etc. Dans certains cas, 

toutes les entreprises d’une industrie sont affectées, indépendamment de l’entreprise responsable de 

l’incident. 

De ce fait, pour utiliser une métaphore, l’événement déclenchant peut être comparé à une pierre 

jetée dans un étang. Les ondes se propagent, en rejoignant en premier lieu les victimes directement 

intéressées, puis l’entreprise ou l’organisme responsable, et, en dernier lieu, les autres entreprises, 

organismes ou industries 
[109], [110], [115], [116]

 (voir Figure 3-1). 

 

Figure 3-1.  Un modèle d’impacts d’événements adverses 
3
 

 

Parmi les événements ayant eu les impacts les plus répandus, il figure : l’incident chimique de 

Bhopal, Inde, le lancement catastrophique de la navette spatiale Challenger, les incidents sur le 

réacteur nucléaire à Three Mile Island et Tchernobyl, les effets néfastes du médicament 

Thalidomide, les marées noires d’Exxon Valdez et de la baie du Mexico, le frelatage des capsules 

                                                
3
 Source : Slovic P. 2000. The perception of risk. Introduction and Overview. Earthscan Publications, UK. 
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Tylenol par du cyanure, les attaques terroristes au World Trade Centre et le décès de nombreux 

individus causé par l’anthrax. 

Un aspect important de l’amplification sociale est que les impacts indirects majeurs peuvent être 

déclenchés par des impacts directs relativement mineurs, avec des conséquences pouvant excéder 

largement les coûts directs. Les sept décès causés par le frelatage du Tylenol ont eu pour résultat 

plus de 125.000 articles sur la presse et une perte de plus d’un milliard de dollars subie par la 

Société Johnson & Johnson, à cause de l’endommagement de l’image de ce produit. Les 

répercussions des différents décès dus à l’anthrax ont été encore plus chères que l’incident du 

Tylenol. 

3.1.1 Les tunnels routiers 

Les implications financières et la mise en œuvre d’actions réglementaires suite aux accidents dans 

les tunnels routiers, peuvent être utiles pour évaluer les conséquences sur la perception par le public, 

suite au plus haut intérêt des médias pour les accidents routiers. 

Les incidents survenus dans le tunnel du Mont Blanc (France/Italie ; 39 morts – Mars 1999), le 

tunnel du Tauern (Autriche ; 12 morts – mai 1999), et le tunnel du Saint Gothard (Suisse ; 11 morts 

– novembre 2001), constituent des exemples d’incidents qui se sont produits à l’intérieur de tunnels 

du réseau routier européen. Tous lesdits incidents ont comme dénominateur commun un feu de 

poids lourd en milieu confiné. Tous les trois événements ont eu un impact fort sur les médias et le 

public ; par ailleurs, il est possible de remarquer la présence de la plupart des caractéristiques 

d’amplification du risque citées ci-dessus. 

Il vaut la peine de noter que les incendies dans les tunnels ont un fort impact émotionnel sur le 

public et les médias ; un effet choquant qui souvent va bien au-delà des dommages remportés. Les 

incendies dans les tunnels secouent les âmes et remplissent les pages de la presse internationale en 

raison de la nature, la rareté, et peut-être la dimension exceptionnelle, des faits. D’autre part, la 

couverture médiatique sur l’ensemble des tués de la route, qui peut comprendre deux fois, dix fois 

ou un nombre encore plus élevé de victimes, n’est obtenue qu’une fois par semaine dans la presse 

nationale, sous la forme d’un entrefilet succinct dans la chronique. 

Les événements cités ci-dessus ont été au cœur de l’attention des médias pendant une longue 

période. Par conséquent, les Institutions européennes ont décidé d’établir de nouvelles normes sur 

les « exigences minimales de sécurité » pour tous les tunnels européens. Selon le bilan préliminaire 

de la Commission Européenne, le coût total entraîné par la Directive était compris entre 2.6 

milliards et 6.3 milliards d’Euros à partir de 2002 
[29]

. Le coût de remise en état du tunnel du Mont 

Blanc a été d’environ 300 millions d’Euros, mais les coûts pour l’ensemble de l’économie italienne 

et française à cause des 3 ans de fermetures du tunnel, sont encore plus importants (estimés à 3-400 

millions d’Euros par an
4
). 

Si les événements dans les tunnels sont considérés en fonction des différents facteurs routiers qui 

influencent la perception du risque (voir Chapitre 1), il est possible de remarquer que les facteurs 

les plus importants sont les suivants : 

• potentiel catastrophique – D’un côté, par rapport aux accidents de la route standard, les 

incendies dans les tunnels du Mont Blanc (1999), du Tauern (1999) et du Saint Gothard (2001), ont 

montré un potentiel important de perte de vies, de lésions corporelles, de dommages aux 

infrastructures et d’interruption du business. De l’autre côté, les gens n’ont pas la perception du fait 

                                                
4
 Evaluation des effets économiques de la fermeture du tunnel du Mont Blanc sur les systèmes régionaux et 

nationaux, Prometeia, mai 1999. 
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que, dans l’histoire des transports à l’échelon mondial, la courte liste d’incendies ayant causé des 

morts 
[85]

 représente un nombre extrêmement limité d’événements, et que seuls les trois incidents 

cités ci-dessus ont eu pour résultat plus de 10 décès par tunnel ; 

• familiarité – les gens sont davantage préoccupés par les risques mal connus. Les gens ne sont pas 

fréquemment exposés à un incendie dans un tunnel, tandis que presque toutes les semaines il est 

probable qu’ils voient un accident d’automobile ou de moto pendant qu’ils conduisent dans une 

grande ville ; 

• contrôlabilité - les gens sont davantage préoccupés par les risques qui échappent au contrôle 

personnel. Dans le cas d’un incident dans un tunnel, la physique de ce phénomène pourrait ne pas 

être maîtrisée par les individus ; 

• exposition volontaire – les gens sont plus préoccupés par les risques qui sont imposés que par les 

risques volontairement acceptés ; on peut considérer que les accidents dus à la vitesse sont, en 

quelque sorte, la conséquence d’une action volontaire, tandis qu’un incendie dans un tunnel ne l’est 

pas ; 

• appréhension - les gens sont davantage préoccupés par les risques qui ont des résultats 

appréhendés. Le fait d’être brûlé ou de perdre la vie par suffocation à cause d’un incendie dans un 

tunnel, n’est pas un résultat perçu, accepté ou imaginé ; 

• attention des médias – l’attention des médias est un élément clé pour la modulation et 

l’amplification de la perception du risque par l’opinion publique ; un événement mineur lié à un 

incendie attire l’attention et fait rapidement la une des journaux du monde entier. La Figure 3-2 

montre un exemple mémorable de l’avant-guerre : en mars 1929 un incendie dans une galerie 

ferroviaire de New York (9 décès) a fait la une du quotidien « Il Mattino illustrato » de la ville de 

Naples (Italie). 

• impact sur les enfants - les gens sont davantage préoccupés par les risques considérés comme 

ayant des conséquences importantes sur les enfants ; dans la Figure 5, le peintre du siècle dernier, 

Ugo Matania, exagère l’événement en représentant plusieurs enfants, dont un en position centrale. 
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Figure 3-2.  Les incidents dans les tunnels attirent l’attention des médias. Un exemple 

mémorable de l’avant-guerre : mars 1929, New York, un incendie dans une galerie ferroviaire 

a fait la une du quotidien « Il Mattino illustrato » de la ville de Naples (Italie). 

3.1.2 Les accidents liés au brouillard 

Les entassements de véhicules dans le cas de conditions météorologiques extrêmes telles que le 

« brouillard » (voir Figure 3-3
5
), sont un autre exemple d’événements qui, indépendamment de leur 

fréquence, sont clairement perçus par le public et sont très amplifiés par les médias. 

A noter que l’attention et l’exposition des médias ne sont pas nécessairement liées aux statistiques. 

De même, parfois l’attention du public n’est pas pilotée par les événements qui se ressemblent, mais 

plutôt par les événements quoi sont traités de la même façon par les médias. Dans la Figure 3-4, un 

accident qui s’est produit en 2003 en Italie à cause du brouillard, épais et soudain, a fait l’objet 

d’une très grande attention de la part des médias (des extraits d’articles BBC
6
 et VOA

7
 sont fournis 

ci-dessous), qui ont également indiqué de liens permettant de lire des articles sur les incendies dans 

les tunnels (l’article BBC sur l’accident du 13 mars 2003 provoqué par le brouillard fournit le lien à 

des articles sur l’incendie dans le tunnel du Saint Gothard du 24 octobre 2001). 

L’événement de 2003 a été particulièrement grave et a provoqué plusieurs victimes. Toutefois, les 

« conséquences extrêmement graves pour la vie humaine » ne sont pas le seul élément attirant 

l’attention des médias. Par exemple, un entassement de véhicules n’ayant causé qu’un décès en 

Autriche, a fortement suscité l’attention des médias (par exemple, Spiegel
8
). Un tel intérêt de la part 

des médias n’aurait pas été suscité par un seul décès dû à un accident de circulation « ordinaire ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Une vidéo sur les conséquences de cet événement est disponible à l’adresse 

suivante :http://it.youtube.com/watch?v=OfL5x_SFGZ4 
6
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2847995.stm - BBC news : 12 dead in Italy's car pile-up 

7
 http://www.voanews.com/english/archive/2003-03/a-2003-03-13-26-At.cfm - VOA news : At Least 14 Die in Italy 

Car Crash 
8
 https://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,543351,00.html Spiegel news: One Dead in 60-Car Pileup in 

Austria 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2847995.stm
http://www.voanews.com/english/archive/2003-03/a-2003-03-13-26-At.cfm
https://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,543351,00.html
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Figure 3-3.  Résultat d’un accident sur l’autoroute A21
9
 du 22 février 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-4.  Intérêt des médias pour des accidents ayant causé des entassements de véhicules. 

 

3.2   REPRESSION/CONSCIENCE DE LA POPULATION. 

L’impact des événements extrêmes dans le monde entier est énorme 
[127]

. Il entrave le progrès des 

sociétés qui luttent pour le développement, et il menace les pays les plus industrialisés. Les 

individus et les sociétés deviennent de plus en plus vulnérables aux catastrophes naturelles en raison 
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de leurs activités, qui conduisent à une augmentation de la pauvreté, de la population et de la 

densité urbaine, ainsi qu’à une dégradation environnementale et au changement climatique. Même 

si les risques naturels et induits par l’homme menacent toutes les sociétés, dans la pratique ils sont 

proportionnellement moins dévastateurs dans les pays en voie de développement, où ils nuisent 

notamment aux pauvres. 

Les systèmes et la société de l’information, ainsi que les programmes de sensibilisation du public, 

ont des implications importantes dans le cadre de la promotion de mesures de réduction des 

catastrophes ; ces dernières sont une composante essentielle des programmes et des politiques de 

développement durable. Les accidents de circulation représentent la cause principale de décès chez 

les 15 - 25 ans 
[98], [95]

. Pour la plupart des gens, les dommages matériels sont sans aucun doute 

secondaires à la perte d’une vie et à la presque totalité des lésions mineures. Le paradoxe réside 

dans le fait que les méthodes de calcul des coûts des accidents de la route se basent sur les chiffres 

relatifs aux dommages matériels. Les campagnes de prévention standard peuvent être inefficaces si 

elles ne tiennent pas compte des croyances et des attentes de la population cible 
[57]

. La circulation 

de plus en plus répandue d’informations et de données importantes, représente un potentiel 

important en terme d’information et d’implication des communautés locales du monde entier, en 

permettant aux individus de promouvoir le changement au sein de leur société. Cela facilitera 

l’objectif général de rendre les communautés et les nations souples vis-à-vis des catastrophes 

naturelles. 

Le résultat anticipé ci-dessus consiste à développer et à promouvoir une déclaration de volonté 

politique claire, ainsi qu’un plan d’actions concret pour atteindre les buts de la Société de 

l’Information, cette dernière devant intégrer le sujet de la réduction du risque de catastrophes. Les 

catastrophes liées aux risques naturels peuvent avoir des retombées sur le développement 

économique, sur plusieurs années. L’échange de pratiques d’information et de communication joue 

un rôle clé dans la mise en œuvre d’activités efficaces de réduction du risque de catastrophes. La 

disponibilité de données est essentielle pour les recherches en cours, afin de suivre et d’évaluer les 

risques. L’intégration de nouveaux développements dans la gestion de l’information à l’aide de 

méthodes expérimentées et plus traditionnelles, peut aider à créer une meilleure compréhension du 

risque, par exemple par le biais de programmes de sensibilisation du public. Une gestion et une 

communication efficace des informations sont fondamentales aussi pour la mise en œuvre de 

systèmes d’alerte précoce et de mesures de mitigation efficaces. 

Dans le passé, les informations sur les catastrophes se concentraient principalement sur leurs 

impacts. Aujourd’hui ce sujet demande l’intégration d’un nombre de plus en plus élevé d’éléments 

qui nécessitent d’être compris pour pouvoir réduire le risque d’événements futurs, ainsi que 

l’implication d’un nombre de plus en plus élevé de parties prenantes, d’institutions éducatives, 

d’organisations et d’usagers de communautés locales. Les sites web, les réseaux, les échanges 

multidisciplinaires et professionnels et autres moyens de communication sont apparus pour diffuser 

les informations sur les risques de catastrophes, et pour chercher de nouvelles solutions permettant 

aux individus de travailler ensemble dans le but de réduire les risques. 

La société de l’information et les programmes de sensibilisation du public devraient tenir compte de 

la disponibilité des gens à payer pour la réduction du risque correctement perçu. L’amélioration des 

canaux de communication et d’information est garantie, afin que les individus puissent mieux savoir 

ce qu’ils peuvent attendre des autres et ce que les autres peuvent attendre d’eux 
[57]

. 
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3.3  FORMULATION DE POLITIQUES ET ACTION REGLEMENTAIRE 

Les implications de la perception du risque dans l’action réglementaire peuvent être examinées dans 

un contexte d’action politique plus large ou dans un contexte plus ciblé. La différence entre ce que 

les experts considèrent le plus important et ce que le public demande à son gouvernement, soulève 

des questions politiques difficiles 
[128], [86], [113]

. Si l’action réglementaire est traitée de façon 

systématique, on peut dire que la prévention et l’évaluation des risques se concentrent sur neuf 

facteurs principaux (importance, gravité, éléments externes, complexité, détresse, territorialité, 

énergie, perception, disponibilité au traitement). 

Toutefois, l’efficacité de cette action est conditionnée par l’existence de deux prérequis : l’action 

politique, qui est essentielle pour la coordination et l’harmonisation de toutes les interventions 

actives, et l’action législative. 

Dans le cadre de l’action législative, très souvent les politiques sont formulées après la réception 

d’un input provenant du domaine technique. Les risques sont principalement considérés par rapport 

à la communauté dans son ensemble, ou à des groupes d’usagers routiers, plutôt que par rapport à 

l’individu. Toutefois, ce sont les risques tels que vus par les individus, soit réels soit perçus, qui 

déterminent souvent l’acceptabilité ou le succès des contre-mesures 
[98]

. Par ailleurs, l’action 

législative est coordonnée à plusieurs niveaux décisionnels interdépendants tels que le domaine 

technique, les dispositions pour la promotion de la coordination entre les secteurs public et privé, 

les règlements et les règles visant la prévention et la réduction des risques, les règles opérationnelles 

de collaboration entre les organismes et les normes sur les sanctions pour un effet immédiat. 

L’importance du risque peut influencer le choix de plans d’action et d’investissement appropriés 
[60]

. 

La compréhension de la perception du risque par les gens a des conséquences importantes dans la 

compréhension des phénomènes qui règlent le comportement humain (fausse perception, sous-

estimation du risque). Les analyses coûts-bénéfices sont utilisées dans le secteur des transports 

comme une base de comparaison de projets de développement ou d’efficacité de l’action 

réglementaire. Très souvent dans ces analyses le bénéfice n’est pas beaucoup plus élevé que le coût, 

et par conséquent il n’est pas possible de tirer des conclusions sur la rentabilité socio-économique 
[91]

. En outre, la valeur de la vie humaine varie beaucoup d’un pays à l’autre, d’après les chiffres 

utilisés par les autorités locales pour calculer quels sont les projets routiers rentables d’un point de 

vue socio-économique. Il a été montré 
[91]

 que de nouvelles études d’évaluation sont nécessaires 

dans le but d’obtenir les évaluations les plus valables d’un point de vue méthodologique et couvrant 

toutes les branches du secteur des transports, l’objectif étant de les appliquer dans le cadre des 

analyses coûts-bénéfices. 

Une étude réalisée dans le domaine des transports par route, montre que les politiques qui se basent 

sur le changement du comportement des conducteurs ont la tendance à être plus efficaces 

lorsqu’elles sont introduites la première fois, car à ce moment-là la sensibilité du public est élevée 
[79]

. 

Dans le cadre de la sécurité routière, les cibles formelles ne sont pas toujours adoptées sur une 

grande échelle, mais elles sont fréquemment impliquées. Des efforts remarquables ont été déployés 

pour mettre en oeuvre des techniques coûts-bénéfices et coûts-efficacité dans le cadre du processus 

d’identification des mesures correctives. Pourtant, il existe des opportunités importantes d’actions 

futures dans le but d’optimiser l’utilisation de ces techniques. Lors de la définition des mesures 

correctives, le remède le plus efficace n’est pas nécessairement lié à la cause principale d’un 

accident 
[98]

. 
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En résumé, en ce qui concerne les risques, l’action réglementaire, d’un côté, vise la résolution 

« technique » ou la prévention du risque ; de l’autre côté, l’action réglementaire pourrait être 

efficace dans la prévention ou la mitigation dans le but du « développement de la conscience 

collective », c’est-à-dire un changement de comportement à l’égard du risque. En effet il a été 

reconnu que la coordination entre ces deux volets de la législation peut produire des effets réels en 

terme de réduction du risque. 

 

3.4   RESPONSABILITE D’ACCIDENTS, EDUCATION DES CONDUCTEURS ET PROGRAMMES DE 

FORMATION 

Les études de perception du risque qui analysent les implications de la perception du risque en 

terme de responsabilité en cas d’accident, se réfèrent principalement à la composante Danger. Les 

études existantes fournissent des résultats variés sur les situations dans lesquelles des capacités 

accrues de perception du danger représentent de bons indicateurs d’une responsabilité inférieure en 

cas d’accident. Il a été montré que la formation améliore les capacités de perception du danger 
[20], 

[23], [21], [71], [70], [96], [82]
 et réduit les préjugés (sous-estimation du danger réel) 

[53]
. Mais pas toutes les 

études n’indiquent une corrélation claire entre la responsabilité en cas d’accident et l’amélioration 

des capacités de perception du danger. Des études 
[73], [136], [70], [87], [69]

 ont montré que les capacités 

de perception du danger se rapportent au potentiel d’accidents. D’autres études 
[20], [21], [25]

 n’ont pas 

montré une corrélation statistique significative. Pourtant les études les plus récentes ont la tendance 

à soutenir le fait que majeures sont les capacités de perception du danger, mineur est le taux de 

responsabilité dans certains types d’accidents pendant la première année de conduite 
[82], [23], [96]

. 

Toutefois, il a été remarqué que les niveaux de perception du risque sont plus élevés chez les 

conducteurs impliqués dans un accident 
[41]

. 

La formation sur la perception des risques a eu pour résultat une augmentation des capacités de 

perception du risque, notamment dans les situations suivantes : conduite sur chaussée mouillée, 

virages serrés, excès de vitesse et entrée et sortie des bas-côtés inférieurs d’une route 
[95]

. Il est 

indiqué qu’une conduite sécurisée implique un « apprentissage perceptif » (capacité du conducteur 

à identifier et à reconnaître les situations potentiellement dangereuses) de l’art de « lire la route » : 

 Les exercices sur la conscience de soi peuvent être efficaces pour aider les jeunes 

conducteurs à réfléchir sur leur personnalité et sur l’influence que celle-ci a sur leurs 

décisions, plutôt que simplement souligner l’importance des règles de circulation. Il a été 

montré que les campagnes de sensibilisation du public devraient viser le développement 

d’interventions renforçant l’évaluation par un jeune conducteur de l’impact de son action sur 

les autres individus 
[65]

. 

 Plusieurs années sont nécessaires pour développer la perception du risque et du danger au 

travers d’une expérience de conduite « normale » 
[17]

. 

Des études ont montré que les campagnes promouvant la conduite sécurisée peuvent avoir pour 

résultat des changements de perception du risque 
[96], [95]

. Le fait que ce même résultat n’a pas été 

rapporté par d’autres campagnes sur la sécurité, peut être dû au fait qu’elles ne se sont pas 

suffisamment concentrées sur la perception du risque 
[95]

. 
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3.5   PERCEPTION DE LA SECURITE ROUTIERE : APPROFONDISSEMENT DE L’IMPACT DE 

CULTURES DIFFERENTES 

La perception du risque joue un rôle important dans les décisions prises par les individus, dans le 

sens que les différences dans la perception du risque restent au cœur des désaccords entre les 

experts techniques et les membres du public général au sujet de la meilleure action à retenir. La 

culture est un facteur clé pour la perception du risque. La culture pourrait déplacer l’attention d’un 

risque particulier à d’autres risques, ou bien éliminer complètement l’attention à l’égard de certains 

risques spécifiques. 

Les citoyens des pays en voie de développement portent sur certains risques (les risques liés à la 

sécurité routière, par exemple) une attention qui pourrait paraître très différente par rapport aux 

pays développés. 

La différence est aussi évidente en termes de taux d’accidents routiers mortels de 1989 à 1993 : les 

pays développés ont maintenu un rapport de tués par 10.000 véhicules inférieur à deux, tandis que 

les pays en voie de développement ont affiché un chiffre au moins trois fois plus élevé 
[2], [50]

. Cette 

différence peut être expliquée en énumérant les différences qui existent entre les pays en voie de 

développement et les pays développés : la démographie, l’éducation, le revenu et la réglementation 

sont à la base de ces différences. De quelle façon ces facteurs influencent l’acceptation du risque 

routier ? Un niveau élevé est toujours mieux ? Lesdits facteurs sont déclinés ci-dessous. 

 

3.5.1 Démographie 

Dans les pays en voie de développement, les jeunes et l’âge productif représentent le taux de 

population le plus élevé. Cela signifie que ces pays ont aussi le taux le plus élevé de jeunes 

automobilistes. Par ailleurs, cette tranche d’âge comprend principalement des célibataires : ils ne se 

préoccupent pas de la sécurité des passagers tels que leurs enfants. Les jeunes automobilistes ne 

possèdent pas encore des capacités importantes telles que le maintien de l’attention, la prise de 

décisions en un clin d’œil, l’estimation de la vitesse et de la distance, l’identification des risques 

potentiels, etc., tous ces facteurs pouvant être améliorés avec l’expérience. En même temps, ils sont 

plus enclins aux excès de vitesse, au non-respect des distances de sécurité et à l’abus de substances 

pour gagner l’approbation des jeunes de leur âge, comme l’a montré le phénomène « mat rempit » 

en Malaisie, où des bandes de jeunes motocyclistes font des acrobaties dangereuses dans les rues 

des villes. 

Le nombre de ces jeunes conducteurs étant important, le pourcentage de population affichant un 

niveau élevé d’acceptation du risque est important lui aussi. Même si les jeunes conducteurs des 

pays développés peuvent avoir les mêmes caractéristiques, normalement la population jeune est 

plus exiguë et par conséquent la perception du risque lié à la conduite est maîtrisée par la plupart 

des conducteurs plus expérimentés. 

 

3.5.2 Education 

Pour les besoins de ce rapport, nous nous concentrerons sur l’éducation informelle des conducteurs. 

L’éducation est sans aucun doute un outil puissant pour former de bons conducteurs. La première 

action d’éducation d’un conducteur commence à l’auto-école. En raison du nombre important 

d’accidents dans les pays en voie de développement, les autorités ont compris que l’éducation de 
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base sur comment conduire ne suffit pas pour réduire les pertes. Malheureusement dans les pays en 

voie de développement l’éducation des conducteurs n’est qu’un des nombreux programmes qui se 

disputent le même financement public limité. Par exemple, en Malaisie, ces dernières années on a 

beaucoup parlé de l’introduction de la conduite défensive, mais sa mise en oeuvre n’est obligatoire 

que pour les transgresseurs, sur demande du tribunal. Heureusement plusieurs campagnes sur la 

sécurité routière à court terme ont été réalisées pour sensibiliser le public. Des messages sur la 

sécurité sous la forme de publicité par voie électronique, presse imprimée et expositions, sont 

régulièrement promus pendant la période des fêtes et de fermeture des écoles, lorsque des flux de 

trafic de masse de et vers les villes natales traversent un pays. La pénurie de financement empêche 

d’inculquer cette éducation à long terme, de façon plus agressive et peut-être plus directe. Par 

conséquent, l’acceptation du risque dans les pays en voie de développement demeure élevée. 

 

3.5.3 Revenu 

Le niveau de revenu constitue probablement la différence la plus évidente entre un pays en voie de 

développement et un pays développé. Pourtant, pour plusieurs citoyens d’une nation en voie de 

développement, la liberté financière est un rêve, encore plus dans cette période de désordre 

économique. Pour certains soutiens de famille, il est essentiel d’avoir deux emplois. Le budget des 

ménages est principalement utilisé pour l’achat d’aliments et pour répondre aux besoins liés à 

l’école, et par conséquent il ne reste qu’une tranche de gâteau très petite pour les autres frais 

« inutiles » ; les membres de la famille adoptent simplement une aptitude plus prudente à l’égard de 

la sécurité routière. Même si les campagnes sur la sécurité routière réalisées par les gouvernements 

s’adressent à tous les niveaux d’une société, un revenu extra serait plutôt utilisé pour les loisirs, et 

beaucoup de personnes ne sont pas disposées à utiliser leur argent, gagné non sans mal, pour acheter 

les sièges auto de bébé, pour installer les ceintures de sécurité des sièges arrière, pour acheter une 

police d’assurance ou pour fréquenter un cours de conduite défensive. L’inexistence de lois 

imposant ces équipements, s’ajoute au désintérêt du public et à la promotion de la disponibilité à 

tolérer les risques. Les résultats d’un questionnaire réalisé dans le cadre d’une étude, ont montré que 

les individus ayant répondu au questionnaire n’étaient pas sensibles aux différentes réductions du 

risque mises en œuvre par plusieurs compagnies de bus qui font payer en fonction des résultats 

obtenus en terme de sécurité 
[84]

. Un autre exemple : de nombreux motocyclistes en Malaisie 

donnent à leurs enfants des casques pour adultes, surdimensionnés pour eux, ou bien des casques 

jouets, au lieu d’acheter des casques adéquats. Ces exemples pourraient fournir des pistes 

d’amélioration, en raison du fait qu’en 2002 les blessures à la tête ont représenté 55.3% du totale 

des blessures et qu’en 2003 60% des décès sur la route ont concerné des motocyclistes. 

Les pays en voie de développement montrent clairement que la conscience à elle seule ne suffit pas. 

La sécurité est au dernier rang dans leur shopping list. Pour qu’ils soient disposés à s’engager dans 

cette direction, des ressources suffisantes couvrant leurs priorités doivent être garanties. 

 

3.5.4 Répression 

La répression constitue peut-être la différence la plus décisive entre les pays en voie de 

développement et les pays développés en terme de sécurité routière. Dans les pays développés, les 

citoyens respectent les lois de circulation en raison d’une application plus sévère ; de nombreux 

policiers sont constamment présents pour contrôler les conducteurs, même dans les petits villages. 
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Dans les pays en voie de développement, il existe de nombreuses lois pour protéger les citoyens 

dans les rues. La Malaisie a une loi sur l’obligation du port de la ceinture de sécurité depuis les 

années ’70, et le port de la ceinture de sécurité a été récemment rendu obligatoire même pour les 

passagers des sièges arrière. La violation de cette loi entraîne une amende de 300.00 RM (environ 

62 €). Mais le montant réel de l’amende peut être négocié avec le policier, et dans la plupart des cas 

il est réduit à 100.00 RM. Souvent, dans les zones rurales, la police donne aux transgresseurs un 

avertissement oral et un avis 
[59]

. Cette forme de sensibilisation du public peut faire éprouver aux 

conducteurs une sorte de soulagement au lieu de la peur d’être attrapés par la loi. 

Sans aucun doute, la plupart des conducteurs sont conscients des lois en vigueur dans leur pays dans 

le domaine de la circulation routière. Pourtant, la répression est parfois nécessaire pour imposer la 

juste quantité de « peur », ce qui améliore indirectement la perception du risque par les conducteurs. 

Un conducteur sans peur est un individu qui accepte un niveau élevé de risque. 

 

3.5.5 Remarques sur le comportement des conducteurs et leur attitude à l’égard du 

risque 

Etre bien sous un aspect donné, ne suffit pas pour être un bon conducteur. Par exemple, il n’est pas 

dit qu’un conducteur expérimenté respecte nécessairement la loi s’il n’est pas convaincu de 

l’efficacité de la mesure imposée par la police. La combinaison et le niveau de différents facteurs 

établissent dans quel type de culture un conducteur vit, ainsi que le niveau de motivation du 

conducteur : il n’est pas toujours évident que les conducteurs décident de conduire au mieux de 

leurs capacités s’ils n’ont pas une motivation adéquate. En terme de sécurité, savoir comment 

contrôler une voiture n’est pas aussi critique que la motivation individuelle : une grande motivation 

peut compenser un manque de capacités à contrario qu’une capacité importante compense une 

faible motivation. Sans une motivation forte pour réduire le risque, la formation visant 

l’amélioration des capacités peut conduire à une augmentation du nombre d’accidents au lieu de le 

réduire. 

 

3.6  PROGRAMMES D’EVALUATION ET DE GESTION DU RISQUE 

L’approche traditionnelle qui consiste à considérer le risque comme étant le produit de la 

probabilité d’occurrence d’un événement néfaste (danger) et de l’envergure de ses conséquences, ne 

tient compte que des dommages qu’il est susceptible de provoquer. Mais la réalité est plus 

complexe parce que certaines situations ont un côté positif qui justifie leur acceptation par un 

groupe, d’où le concept de « risque acceptable » 
[56]

. 

Dans plusieurs cas il peut être nécessaire d’utiliser une combinaison de plusieurs facteurs de gestion. 

Les analyses du risque, les indicateurs de risque et l’acceptation possible du risque, créent les bases 

pour les prises de décisions. Ces facteurs doivent être considérés dans une perspective plus large, 

qui comprend également l’évaluation des différents avantages et désavantages de solutions et de 

mesures alternatives 
[91]

. 

Des études ont montré que les programmes d’évaluation et de gestion du risque d’incendie dans les 

tunnels seront plus efficaces et plus durables si les opinions et les croyances des usagers des tunnels 

sont prises en compte lors de la phase de planification de ces programmes 
[35]

. 
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Une recherche récente a identifié trois principes de gestion des risques : un principe de gestion basé 

sur les risques, le principe d’être prêt à toute éventualité, et le principe de la dissertation 
[91]

. Ce 

dernier principe implique la prise de décisions après des discussions, sans utiliser une analyse 

formelle des risques. Des stratégies sont à développer pour encourager la conscience et la confiance. 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

4.1 ACTION DU COMITE TECHNIQUE C.3 AIPCR 

Le plan stratégique AIPCR 2008-2011 a assigné au Comité technique international C.3 la mission 

de : 

- identifier et évaluer les études sur la perception des risques routiers par le public ; 

- identifier et évaluer les facteurs qui influent sur les réactions sociales. 

Le présent rapport technique représente la première réponse à cette demande. Le Comité technique 

international C3 a créé un groupe de travail spécifique (C3.3). Les auteurs du projet du présent 

rapport l’ont rédigé sous la forme d’un panorama de la littérature existant dans le domaine de la 

perception des risques, en identifiant des exemples d’application des recherches disponibles dans le 

secteur du transport par route. 

La présente section du rapport résume les premières conclusions et recommandations issues de 

l’activité de recherche et d’analyse citée ci-dessus. 

 

4.2 CONCLUSIONS 

Normalement les techniciens considèrent le risque comme étant le produit des conséquences 

d’événements malencontreux et leur fréquence. Ce type d’approche peut couvrir aussi bien les 

événements naturels que les événements induits par l’être humain. 

Cette approche technique est typique des autorités et des opérateurs impliqués dans le processus de 

gestion des risques. Dans le cas spécifique du secteur routier, nous nous référons aux Autorités et 

aux Opérateurs qui sont concernés par la construction, ou chargés de l’exploitation, des voies 

publiques. 

Les Autorités et les Opérateurs nécessitent souvent d’estimer les risques, afin d’adopter les mesures 

les plus appropriées (mesures techniques, technologiques, d’investissement ou organisationnelles) 

visant la prévention des risques, en maintenant ces derniers au-dessous de seuils « acceptables » ou 

« légaux ». 

Le processus d’évaluation cité ci-dessus est parfois adopté de la façon rigoureuse suivante : analyse 

de phénomènes / évaluation du risque / comparaison entre le risque et les seuils acceptables / 

définition de mesures de mitigation ou de prévention. 

Dans d’autres cas, les procédures adoptées pour atteindre le niveau de risque cible au travers de la 

prévention des causes et la mitigation des conséquences, ne sont pas explicites : les mesures 

adoptées peuvent dériver d’autres types d’approches, d’expériences passées, ou d’analyses de 

processus physiques. Dans ces derniers cas, le processus d’évaluation du risque est en quelque sorte 

« caché » à l’intérieur des critères et des procédures, qui ont le même but. 

Quel que soit le processus, la principale question de base est la suivante : « quand un risque donné 

peut être considéré comme étant acceptable? ». Bien évidemment cette question n’est jamais 

« technique » : dans la plupart des cas la réponse à cette question implique des choix qui ont un 

impact direct sur la société. Pour donner une réponse à cette question, il est nécessaire de faire une 

comparaison entre le résultat possible d’un danger et les désavantages sociaux de différente nature. 
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Le désavantage le plus évident est le coût économique des mesures de prévention. D’une manière 

générale, il n’existe pas de « sécurité gratis ». En effet, la sécurité est (aussi) le résultat 

d’investissements dans la prévention et, dans le cas des routes, elle est le résultat de 

l’investissement public dans les infrastructures, l’éducation et les programmes de formation, les 

équipements et les installations de sécurité. 

Le coût n’est pas le seul désavantage possible, d’autres désavantages peuvent apparaître, par 

exemple l’impact environnemental. Un exemple approprié pourrait être la décision que les autorités 

doivent prendre sur la réalisation ou non d’un deuxième tube pour un tunnel de montage d’une 

longueur remarquable. D’un côté, il y a des coûts et des impacts importants sur un environnement 

fragile. De l’autre côté, il y l’amélioration de la sécurité et de la mobilité. A son tour, la question 

« quand un risque donné peut être considéré comme étant acceptable ? » devient « acceptons-nous 

le niveau de sécurité actuel, tout en connaissant les coûts et les impacts du nouvel ouvrage ? ». 

Puis, il y a la question « qu’est-ce que l’acceptabilité d’un risque ? ». La littérature montre que la 

perception du risque par les usagers peut différer de façon significative de l’évaluation des experts. 

Ce rapport technique a élaboré ultérieurement cette question additionnelle. 

Mary Douglas a dit que l’« acceptabilité d’un risque » implique une acceptabilité « sociale » : c'est 

la culture qui prend la tête lorsqu'on en vient à considérer certains risques comme étant acceptables 

et d'autres dont il faut avoir peur et même refuser. Il est impossible de discuter la perception des 

risques sans prendre en compte le contexte moral, social et politique de référence. 

A cet égard, le comité a étudié la question de la perception et de l’acceptation du risque en 

cherchant à définir une approche de bonnes pratiques pour gérer ces différences. Des actions telles 

que l’information ou l’éducation des usagers, et la révision des codes de conception, d’approche aux 

facteurs liés à la sécurité et de réglementation du trafic, pourraient aider à mieux aborder ces 

phénomènes selon la perception du risque par les individus. 

La compréhension de la perception des risques aide la compréhension et la prévision de la réponse 

du public, la compréhension de l’envergure de la préoccupation du public, l’amélioration de la 

communication des risques parmi les différentes catégories d’individus (inexperts, experts, 

gestionnaires de risques), ainsi que le développement de méthodes meilleures d’identification des 

opinions sur les risques (processus décisionnel de la communauté)
 [112]

. 

 

1. Les recherches réalisées dans le domaine de la perception des risques ont montré que la 

perception par les usagers est bien différente de l’évaluation par les experts dans plusieurs 

domaines de l’action humaine, y compris le transport routier ; ce fait peut être considéré 

comme étant « normal » o « physiologique » si l’on considère que les approches 

mathématiques et statistiques normalement adoptées par les experts n’ont rien à voir avec les 

processus de perception sociale des risques. 

2. Les évaluations visant à définir les risques, font partie de l’approche scientifique relative au 

transport par route. Pour certains risques liés aux routes, il est simple (ou au moins possible) 

d’avoir une analyse et une évaluation raisonnablement précise du risque, en utilisant des 

méthodes probabilistes. Pour les risques dont l’occurrence est rare, une modélisation 

statistique rigide des phénomènes semble être plus difficile, mais dans tous les cas il est 

possible d’avoir une évaluation générale même si les événements analysés ont une faible 

probabilité d’occurrence. 
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Figure 4-1.  Différence entre la perception et l’importante statistique d’un risque. 

3. La culture pilote la perception du risque. Elle influence la définition des risques considérés 

comme étant acceptables et des risques appréhendés, et donc refusés par la société. Des 

cultures différentes pourraient conduire à des approches individuelles et sociales différentes 

vis-à-vis des facteurs clés influençant les risques, tels que : dispositions nationales, 

comportement des usagers, niveau de répression des attitudes inappropriées, etc. Dans les 

domaines de la santé, de l’environnement et du progrès technologique, le recours à une 

relation cause-effet simpliste, souvent sans une analyse du contexte général des problèmes, 

malgré la complexité et le nombre important de facteurs en jeu, est de plus en plus répandu, 

notamment le lendemain d’accidents majeurs ou d’événements ayant un impact important 

sur la population et sur les médias. 

4. Le comportement de la société et les médias déclenchent l’amplification du risque : les 

impacts négatifs d’un événement majeur pourraient étendre les conséquences de ce dernier 

bien au-delà des dommages directs provoqués aux victimes et aux biens, et pourraient aussi 

entraîner des impacts collatéraux de masse, comme par exemple des litiges contre une 

entreprise ou bien la perte de ventes, une augmentation de la réglementation dans un secteur 

routier, etc. 

 

Les deux domaines dans lesquels les conséquences de la perception du risque suscitent un 

intérêt plus important, sont les suivants : 

 

a. Le domaine des événements majeurs. 

b. Le domaine du comportement humain. 

 

Les paragraphes suivants approfondissent ces deux domaines, en fournissant aux autorités et aux 

opérateurs routiers des lignes directrices clés pour la réalisation d’ultérieures recherches et actions 

directes. 
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4.3 LE DOMAINE DES EVENEMENTS MAJEURS – LIGNES DIRECTRICES CLES 

Principe logique 

Les Autorités et les Opérateurs Routiers nécessitent de faire des choix et des investissements sur la 

base de l’évaluation des dangers dont la probabilité d’occurrence est raisonnablement élevée, et 

aussi d’autres types de risques. 

En effet, pour garantir une rentabilité sous l’aspect de la sécurité, l’environnement et l’intérêt 

public, les parties prenantes doivent négliger les dangers « mineurs » (ou bien reporter la mise en 

oeuvre d’une action), lorsque les mesures préventives sont chères et la fréquence des événements 

néfastes attendus est raisonnablement faible (et par conséquent l’avantage pratique de ces 

investissements sur la sécurité ou l’environnement est faible). La perception du risque et 

l’amplification sociale des événements majeurs peuvent avoir un impact important sur le processus 

d’évaluation, avec des résultats imprévisibles dans les plans d’évaluation, d’action ou de 

redressement. 

 

Les jugements subjectifs, des experts ou des inexperts, représentent la principale composante de 

toute évaluation du risque. Si ces jugements sont erronés, il est probable que tous les efforts de 

gestion du risque soient mal adressés 
[111]

. On ne devrait pas supposer que les désaccords concernant 

le risque s’évaporent en présence de preuves 
[113]

. Les efforts déployés devraient avoir pour but de 

chercher à définir la meilleure approche permettant aux acteurs de la sécurité routière de gérer les 

différences existant entre les experts et les inexperts. 

La mitigation de l’évaluation du risque par les experts, en présence d’aspects qualitatifs du risque 

qui influencent les réponses des gens communs, peut améliorer la mise en œuvre de mesures et de 

politiques de sécurité. Des recherches réalisées par le Conseil National de la Norvège 
[91] 

suggèrent 

que, au lieu de donner trop de pouvoir à un petit groupe d’experts, qui implicitement ont le pouvoir 

de prendre des décisions à l’égard d’un risque objectif, ce sont les décideurs réels qui devraient être 

placés au centre de l’attention. 
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Figure 4-2.  Interaction de différents processus. 

Le choix d’une action pilote donnée est déterminé par un intégrateur décisionnel qui agit en 

évaluant aussi bien le niveau de risque perçu que la désirabilité (utilité) de plusieurs options 

d’action (voir Figure 4-2). Par conséquent, il n’est pas possible de mettre en œuvre des mesures 

efficaces de réduction de la conduite dangereuse en se concentrant sur n’importe quel sous-

processus individuel 
[68]

. 

Une sensibilisation à l’égard du risque perçu est nécessaire ; il est fondamental d’obtenir la 

collaboration de ceux qui expérimentent le danger afin d’être sûrs que leurs doutes et incertitudes 

sont intégrés dans le processus politique de gestion du risque. Lors du choix des stratégies et de 

l’élaboration des méthodes, les organismes de supervision doivent décider quelle est la forme de 

risque qu’ils peuvent tolérer et quels sont les principes de gestion réalistes 
[91]

. 

Les acteurs du domaine routier utilisent les analyses coûts-bénéfices comme un instrument pour 

prévoir l’efficacité économique des mesures à adopter. Souvent les analyses coûts-bénéfices sont 

également utilisées par les gouvernements pour évaluer la désirabilité d’une intervention donnée. Il 

s’agit d’une analyse d’efficacité économique de plusieurs possibilités, dans le but de comprendre si 

les bénéfices pèsent plus que les coûts. Le but est d’estimer l’efficacité d’une intervention par 

rapport au statu quo. Dans ce cas, cette analyse ne peut être considérée qu’un instrument pour éviter 

la distorsion de la perception du risque. 

Les situations d’urgence constituent un sujet vraiment difficile à traiter. Dans le cas d’une urgence, 

il est difficile d’éviter l’amplification sociale du risque. La littérature montre que la communication 

du risque est une étape clé du processus de gestion du risque/de l’urgence. D’une manière générale, 

d’un côté, la communication du risque ne peut pas résoudre les problèmes et les conflits générés par 

les publications, mais de l’autre côté, il est sûr qu’un manque de communication ou un piètre 

processus de communication conduira très probablement à une gestion inefficace. La 

communication du risque est le cœur du processus de prise de décision sur les risques, et elle est 

considérée comme étant un instrument d’intervention dans le cadre du processus de l’amplification 

du risque afin de garantir une gouvernance meilleure et des décisions plus appropriées. 

Une étude de cas spécifique sur la communication du risque est fournie en Annexe 4. Les 

principales recommandations issues de ladite annexe sont résumées ci-dessous : 

 Les attentes et les valeurs des parties intéressées doivent être prises en compte par les 

opérateurs et les autorités de gestion des urgences. 

 Il faut créer un climat de confiance : la littérature identifie la confiance dans les Autorités 

comme étant un facteur clé dans la perception du risque par les citoyens. 

 L’action/communication doit être proactive. 

 Le rôle des parties prenantes et des acteurs doit être défini. Le processus de prise de décision 

dans son ensemble est à clarifier. 

 Le modèle de communication du risque doit être en cohérence avec l’organisation. 

 Les capacités organisationnelles dans le domaine de la communication du risque doivent 

être prises en compte et développées. 
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4.4 LE DOMAINE DU COMPORTEMENT HUMAIN – LIGNES DIRECTRICES CLES 

Principe logique 

La compréhension des processus et une perception appropriée des risques par les usagers, aident le 

fonctionnement général du système routier et l’adoption d’une approche cohérente de la part des 

usagers. Cela est sûrement vrai pour la perception du risque par les opérateurs professionnels, mais 

au plan des conducteurs courants, il a un impact encore plus fort dans le domaine de la sécurité 

routière. Une mauvaise perception ou une sous-estimation des risques peut être considérée comme 

étant un facteur clé, qui empêche une bonne approche à la conduite. 

L’éventail de résultats des différentes études de cas illustrées dans le présent rapport, prouve 

largement que la perception du risque influence de façon significative les choix et les 

comportements des individus. La nécessité de campagnes ciblées (au lieu de campagnes génériques), 

adaptées à la culture et au contexte de chaque groupe ou organisation 
[57]

, est apparue. La plupart 

des études sur la perception se sont trop concentrées sur « le public » dans son ensemble et trop peu 

sur les différences entre les individus et les groupes, qui sont analysés à l’intérieur de contextes 

sociaux et institutionnels spécifiques. Une telle approche a conduit à uniformiser les lignes 

directrices pour les stratégies de communication du risque, qui ne sont pas nécessairement adaptées 

aux demandes de groupes sociaux différents. La communication du risque serait avantagée si 

l’attention se déplaçait de la construction du message vers l’analyse du public 
[66]

. Les messages 

devraient être spécifiques, devraient prendre en compte les explications causales, et devraient être 

adaptés aux croyances du public cible 
[35]

. 

Les attitudes à l’égard du risque jouent un rôle vital dans n’importe quelle contre-mesure proposée 
[98]

. Il a été remarqué que les individus dénient le risque pour faire face à des réalités ou des faits 

désagréables 
[101]

. L’identification du risque d’accident ou de lésion peut ne pas être directement 

indicative du potentiel de réduction du risque, car elle suppose que le remède sera tout aussi 

efficace à l’avenir. Une connaissance profonde des attitudes à l’égard de la perception du risque, 

des comportements probables et des attentes, est plus importante que le succès des améliorations de 

la sécurité routière programmées ou des communications et des campagnes sur la sécurité, car elle 

permet de connaître dans quelle mesure le comportement des usagers routiers s’adaptera à une 

situation modifiée. Le concept technique de risque est trop limité et ambigu pour servir de 

paramètre fondamental pour l’élaboration de politiques 
[52]

. Les mesures de prévention et de sécurité, 

laissées longtemps uniquement dans les mains des experts en sécurité, pourraient être enrichies des 

perceptions et des explications simples des individus courants qui entrent en contact avec les risques 

tous les jours 
[55]

. 

La culture est un facteur clé pour la perception du risque. Les attitudes à l’égard du risque 

dépendent largement des caractéristiques nationales et de la valeur attribuée à la liberté de 

l’individu par rapport à la gravité perçue des accidents routiers les plus communs 
[98]

. La 

démographie, l’éducation, le revenu (plus il est bas, plus la tolérance au risque est élevée 
[13], [84]

), la 

répression (soit la différence la plus importante entre les pays en voie de développement et les pays 

développés en terme de sécurité routière 
[59]

), et la motivation, sont des facteurs qui influencent la 

perception du risque 
[1], [92]

. 

Les interventions doivent chercher à tenir compte de la perception d’un contrôle excessif conduisant 

à une personnalisation du risque. Il peut être possible de modifier la procédure de formation du 

conducteur dans le but d’améliorer la détection de certains types de dangers à la fin de la formation, 
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comme par exemple modifier la perception de l’invulnérabilité. Il est improbable que les actions 

d’éducation standard et les statistiques standard soient efficaces 
[18]

.  

En repoussant les conclusions de certaines études, comme par exemple la conclusion affirmant que 

« l’un des erreurs communes qui est faite lorsqu’on cherche à caractériser les attitudes du public à 

l’égard du risque, c’est de mesurer les réponses des individus à des questions hypothétiques parce 

que la rationalité culturelle ne peut être comprise que lorsque le comportement cognitif des 

individus est observé lorsqu’ils sont menacés par un événement dangereux réel »
[86]

, en raison des 

difficultés pratiques d’observer une menace en temps réel, il est suggéré de réaliser des recherches 

pour comprendre comment les facteurs spécifiques qui déterminent la perception du risque sont liés 

aux mesures de sécurité objectives, et quels sont les facteurs qui peuvent influencer le choix du 

mode de transport et d’autres éléments de conduite. 

L’analyse des résultats des études de cas semble indiquer que l’élaboration de lignes directrices 

uniformes abordant les implications des perceptions du risque, peut ne pas être faisable en raison 

des particularités et des différents facteurs influant sur les perceptions du risque. Par ailleurs, les 

résultats soulignent la nécessité de campagnes ciblées et adaptées à la culture et au contexte de 

chaque groupe ou organisation. 

En raison de l’existence de cultures et d’environnements différents, pour pouvoir aborder la 

perception du risque il est nécessaire d’établir des programmes de recherche et de développement 

par l’intermédiaire d’un groupe d’experts à l’échelon national, lorsqu’on prévoit d’adopter des 

actions correctives dans le domaine du transport par route. Les programmes nationaux pourraient 

bénéficier de l’utilisation des informations et des techniques collectées et rendues disponibles sur le 

site web AIPCR. 

Ce programme de développement aura pour but principal de : 

a) Adapter les expériences et les techniques collectées aux particularités et au contexte local, au 

travers de l’implication directe des acteurs du secteur routier et des décideurs réels. 

b) Fournir à l’AIPCR un retour d’expérience local sur les approches mises en oeuvre. Ainsi, il 

est possible de rendre disponibles, à l’échelon international, de nouvelles méthodes et de 

nouveaux résultats sur les réactions des individus face aux mesures correctives appliquées, 

ainsi qu’un retour d’expérience sur les méthodes existantes et leurs adaptations ou 

modifications. 
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Figure 4-3.  Circuit de feedback de la perception du risque. 

 

Un circuit de feedback (voir Figure 4-3) décrit une situation dans laquelle le résultat d’un 

événement du passé influencera le développement du phénomène original dans le présent ou le futur. 

Selon ce concept, la « perception du risque » peut être considérée comme étant un processus qui 

fournit un feedback sur l’« attitude à l’égard de la conduite ». D’autres processus, comme la culture 

et l’environnement, la répression, l’éducation et la communication, suivent ce même principe et 

peuvent être utiles au renforcement du processus de feedback. 
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GLOSSAIRE 

Si l’on considère aussi bien le parler courant que la littérature, certains mots tel que « risk » (risque), 

« danger » (danger) et « hazard » (danger) montrent des nuances d’emploi et de signification. Des 

extraits de définitions contenues dans le Dictionnaire en-ligne Webster [66] sont indiqués ci-

dessous : NOTE DU TRADUCTEUR : le traducteur a gardé le texte en anglais (+traduction en 

français) car il s’agit d’extraits d’un dictionnaire anglais. En outre, le traducteur a traduit les deux 

termes anglais « danger » et « hazard » par le terme français « danger ». 

 

Risk (Webster) 

“A source of danger; (environment) A measure of the probability that damage to life, health, 

property, and/or the environment will occur as a result of a given hazard, (health) The probability 

that something will cause injury or harm, (public administration 1) the expected number of lives lost, 

persons injured, damage to property and disruption of economic activity due to a particular natural 

phenomenon, and consequently the product of specific risks and elements at risk (public 

administration 2) the probability and extent of damage due to a particular hazard. Source: European 

Union”. 

Traduction : Risque 

Source de danger ; (environnement) Mesure de la probabilité que surviennent des dommages à la 

vie, la santé, la propriété, et/ou l’environnement suite à un danger donné, (santé) La probabilité que 

quelque chose provoque des lésions ou des dommages, (administration publique 1) Le nombre 

attendu de décès, blessures, dommages aux biens, perturbations de l’activité économique, suite à un 

phénomène naturel particulier, et par conséquent le produit de risques spécifiques et d’éléments à 

risque, (administration publique 2) La probabilité et l’envergure de dommages dus à un danger 

particulier. Source du texte anglais : Union Européenne. 

 

Hazard  (Webster) 

“A source of danger; an unknown and unpredictable phenomenon that causes an event to result one 

way rather than another; (Geological) A risk. An object or situation that has the possibility of injury 

or damage; (Health) A source of potential harm from past, current, or future exposures; 

(Mathematics) In general, a word implying the existence of chance of risk. Specialised usage occurs 

principally in connection with life analysis of physical systems or components. (Medicine) A 

possible source or cause of an accident. (Meteorology & Standards) A set of conditions in the 

operation of a product or system with the potential for initiating an accident sequence. (Public 

Administration) The probability of the occurrence of a disaster caused by a natural phenomenon 

(earthquake, cyclone), or by failure of man-made sources of energy(nuclear reactor, industrial 

explosion)or by uncontrolled human activity (overgrazing, heavy-traffic, conflict); In a broader 

sense, includes vulnerability, elements at risk and the consequences of risk. A threatening event, or 

the probability of occurrence of a potentially damaging phenomenon within a given time period and 

area”. 

Traduction :Danger 

Source de danger ; phénomène inconnu et imprévisible qui fait en sorte qu’un événement ait un 

résultat plutôt qu’un autre ; (géologie) Risque. Un objet ou une situation susceptible de causer des 

blessures ou des dommages ; (santé) Source de mal potentiel dérivant d’expositions passées, 

actuelles ou futures ; (mathématiques) En général, un mot impliquant l’existence de la possibilité 
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d’un risque. Usage spécifique principalement lié à l’analyse de la vie de systèmes ou de composants 

physiques. (Médicine) Source ou cause possible d’incident. (Météorologie et Standards) Une série 

de conditions dans l’exploitation d’un produit ou d’un système ayant le potentiel de déclencher une 

séquence d’incidents. (Administration publique) La probabilité que survienne une catastrophe 

causée par un phénomène naturel (tremblement de terre, cyclone), ou par le dysfonctionnement 

d’une source d’énergie (réacteur nucléaire, explosion industrielle), ou par une activité humaine 

incontrôlée (surpâturage, trafic intense, conflit) ; au sens large du mot, il comprend la vulnérabilité, 

les éléments à risque et les conséquences du risque. Un événement menaçant, ou la probabilité que 

survienne un phénomène potentiellement catastrophique pendant une période donnée et dans une 

zone donnée. 

Danger (Webster) 

“The condition of being susceptible to harm or injury; a cause of pain or injury or loss; (Public 

Administration 1) A situation, an object or a substance that constitutes a liability, risk, peril or 

menace to well-being or life of persons or the integrity of buildings, land and the environment. 

(Public Administration 2)  A threatening event, or the probability of occurrence of a potentially 

damaging phenomenon within a given time period and area.” 

Traduction : Danger 

La condition d’être susceptible de dommages ou de blessures ; une cause de douleur ou de blessure 

ou de perte ; (Administration publique 1) Une situation, un objet ou une substance qui constitue un 

obstacle, un risque, un péril ou une menace au bien-être ou à la vie des personnes ou à l’intégrité de 

bâtiments, de la terre et de l’environnement. (Administration publique 2) Un événement menaçant, 

ou la probabilité que survienne un phénomène potentiellement catastrophique pendant une période 

donnée et dans une zone donnée. 

 

Lexique AIPCR et historique 

D’après la terminologie AIPCR, les mots anglais « Hazard » et « Danger » sont considérés comme 

des synonymes, tandis que le mot anglais « Risk » a une signification différente. 

Au cours de son dernier cycle, le Comité technique C3.3 a défini le risque en général comme le 

produit des conséquences et de la fréquence d’événements dangereux, qui comprennent aussi bien 

les événements naturels que ceux induits par les êtres humains. 

 

La définition courante donnée ci-dessus n’étant pas suffisamment précise dans le but du présent 

rapport, les significations additionnelles suivantes (source : glossaire « EPA - Risk Communication 

in Action/the Tools of message mapping ») sont intégrées : 

 

Risk Perception (EPA) 

“The subjective perception of risk/danger. Not necessarily correlated with actual risk”. 

Traduction : Perception du risque 

Perception subjective du risque/danger. Non nécessairement en relation avec le risque réel. 

 

Risk Communication (EPA)  
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“An interactive process, in which, information and opinions are exchanged among individuals, 

groups, and institutions in response to an event or a risk”. 

Traduction : Communication du risque 

Un processus interactif d’échange d’informations et d’opinions parmi des individus, des groupes et 

des institutions, en réponse à un événement ou un risque. 
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APPENDICE A: ETUDES DE CAS 

 

La présente Section présente des études de cas et des idées ultérieures, et reprend des sujets 

spécifiques mentionnés dans le rapport de WG3.3. Cinq membres individuels de l’AIPCR ont 

accepté de contribuer à la présente section. 

Les quatre contributions suivantes, relatives à l’acceptation sociale des risques et leur perception, 

ont été rédigées sous la forme d’études de cas dans le domaine de la gestion du risque opérationnel 

des routes. 

 

Yukio ADACHI (Japon) 

Etude de cas 1 

DEMANDE PUBLIQUE DE RESISTANCE SISMIQUE DES PONTS ROUTIERS 

 

Ashaari bin MOHAMAD (Malaisie) 

Etude de cas 2 

IMPACT DE CULTURES DIFFERENTES SUR LA PERCEPTION DU RISQUE : LA 

PERSPECTIVE MALAISE 

 

Bianca Maria CECCHINI (Italie) et Paolo PIERANTONI (Italie) 

Etude de cas 3 

L’HOMEOSTASIE DU RISQUE : UNE RECOMMANDATION POUR DES ROUTES PLUS 

SURES 

 

Annie GROLEAU (Canada - Québec) 

Etude de cas 4 

UTILISER LA COMMUNICATION DU RISQUE COMME UN INSTRUMENT POUR 

MITIGER L’AMPLIFICATION SOCIALE DU RISQUE 
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ETUDE DE CAS 1 

AIPCR CT C3 

DEMANDE PUBLIQUE DE RESISTANCE SISMIQUE DES PONTS ROUTIERS 

 

Détails sur l’Etude/le Projet/les Activités 

 

Pays : Japon 

Zone géographique intéressée : Japon 

Type de Danger (provoqué par l’homme, naturel, ou changement climatique) : Sismique 

Classification du risque : enquête publique sur le risque 

Autorités/Opérateurs concernés : Institut de Technologie de Tokyo 

Année de réalisation : 2006 

 

Description succincte 

 

Dans le cadre de la conception antisismique des ponts routiers, il est important de définir des 

critères clairs de performance sismique répondant à la demande du public. Le concept de base de la 

philosophie de la conception antisismique et des critères de performance est plus ou moins le même 

dans tous les codes actuels de conception, dans le monde entier, comme indiqué dans le Tableau 1. 

La performance sismique est classée en termes de sécurité, de fonction et de réparabilité, par 

rapport à 2 niveaux de tremblement de terre. Pourtant les demandes du public n’ont pas été 

directement examinées, et par conséquent les exigences antisismiques ont été normalement 

déterminées par les experts et les auteurs des codes. Une enquête publique intéressante a été réalisée 

par le Professeur Kawashima de l’Institut Technologique de Tokyo, Japon [Kawamshima 2006], sur 

les exigences de performance sismique. Les méthodes et les résultats de cette enquête sont illustrés 

au présent chapitre. 

 

Tableau 1. Objectifs de performance sismique pour les ponts autoroutiers 

Niveau de tremblement de terre Objectif de performance 

Tremblements de terre faibles ou 

modérés 

Les ponts ne devraient pas subir des dommages et 

devraient être réouverts au trafic tout de suite après 

le tremblement de terre. 

Tremblements de terre forts Les ponts peuvent subir des dommages mais ne 

s’effondrent pas. 
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Analyses/Résultats 

 

Enquête par questionnaire 

Une interview directe et une enquête par questionnaire ont été réalisées en septembre 2004 chez un 

public n’ayant aucune expérience dans le bâtiment, pour investiguer sur leur connaissance des 

objectifs de performance sismique des ponts. Les 9 sujets traités et les résultats du questionnaire 

sont indiqués ci-dessous. 

L’interview directe a été réalisée en posant les mêmes questions dans des magasins situés sur deux 

boulevards de Tokyo ; l’enquête par questionnaire a été réalisée en l’envoyant par courrier ou e-

mail à différentes régions japonaises. 862 individus âgés de 10 à 80 ans ont répondu. 

 

Tableau 2. Background et sujets traités par le questionnaire 

B
ac

k
g
ro

u
n
d
 d

u
 

q
u
es

ti
o
n
n
ai

re
 

Dommages destructeurs causés par un tremblement de terre dans une zone urbaine 

ayant causé plusieurs milliers de victimes, la détérioration grave de plusieurs 

fonctions sur une vaste zone, ainsi que des dommages importants sur les bâtiments, 

les infrastructures de transport et de services. 

 

 

 

 

S
u
je

ts
 t

ra
it

és
 p

ar
 l

e 
q
u
es

ti
o
n
n
ai

re
 1) Expérience de tremblements de terre importants dans le passé. 

2) Identification du risque sismique dans de futurs tremblements de terre. 

3) Connaissance des objectifs actuels de performance sismique. 

4) Risque anticipé par les dommages aux ponts. 

5) Délais souhaités de réparation des ponts endommagés. 

6) Coût additionnel considéré comme raisonnable pour bâtir des ponts qui 

maintiennent leur fonction immédiatement après un événement. 

7) Quels devraient être les critères de performance sismique ?. 

8)  
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1) immediate 
2) within an hour

3) within 3 hours
4) within a half day
5) within a day

6) within 3 days
7) within a week

8) within a month
9) within 3 months

10) within a half year

11) within a year
12) Others  

Figure 1. Délais de réparation des ponts après un tremblement de terre à grande échelle, acceptés par 

le public 

 

L’interview directe a nécessité de grands efforts, car les intervieweurs ont dû arrêter les personnes 

en leur demandant de leur consacrer du temps pour répondre aux questions. Du premier coup, les 

négociants ont regardé les intervieweurs d’un œil soupçonneux, mais après avoir compris leur 

intention, la plupart des négociants ont été assez gentils, en répondant aux questions. Très souvent 

ils ont invité les intervieweurs à s’asseoir en leur offrant du té et des gâteaux. Un nombre non 

négligeable d’interviewés a consacré presque une heure à leur intervieweur, et ils l’ont invité chez 

eux pour réaliser le questionnaire sur le risque sismique à d’autres personnes. L’interview directe a 

donc été très utile pour connaître les demandes du public dans le domaine de la performance 

sismique des ponts. 

 

Délais de réparation des ponts souhaités par le public dans le cadre de la performance 

sismique 

Il a été relevé un pourcentage élevé de personnes qui avaient prévu qu’elles subiraient des 

dommages importants autour de leurs zones résidentielles lorsqu’un tremblement de terre 

surviendrait dans un proche avenir. La Figure 1 résume les réponses de 862 individus à la question 

suivante : dans quels délais souhaitez-vous que les ponts ayant été endommagés par un tremblement 

de terre important soient réparés, indépendamment du caractère temporaire de la réparation 

(réparation d’urgence). La plupart des interviewés ont répondu « 3 jours (30.2%) », les autres ont 

répondu « une semaine (26.9%) » et « un jour (13.2%) ». Il a été remarqué que 89.3% des individus 

souhaitent que les ponts endommagés soient réparés en moins d’une semaine. 

Les résultats de l’interview directe montrent que souvent les interviewés n’ont pas répondu de façon 

arbitraire à cette question, mais ils ont répondu après avoir pensé à combien de temps ils peuvent 

vivre grâce aux réserves d’aliments qu’ils ont chez eux, et dans des conditions de coupure de 

l’électricité et d’interruption des transports. Il est assez raisonnable qu’ils demandent des délais de 

réparation des ponts de moins d’une semaine. 

Pourtant les délais réels d’inutilisabilité des ponts peuvent être beaucoup plus longs après un 

tremblement de terre significatif. Plusieurs semaines sont nécessaires pour les investigations et la 

collecte d’informations nécessaires aux réparations. Des voies d’accès temporaires doivent être 
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construites pour entamer les réparations. Si l’on considère aussi le temps pris par les discussions 

avec les organisations intéressées, environ deux mois sont nécessaires. Il est évident que la durée de 

l’inutilisabilité des ponts est beaucoup plus longue que la durée souhaitée par le public. 

 

1) Bridges suffer 

extensive damage, 

but should not 
collapse

2) Bridges should be 

repaired in a short 
time

3) Bridges should be 
repaired immediately

4) Regardless of the 

cost, damage should 
be avoided  

Figure 2. Objectif de performance sismique accepté par le public après un tremblement de terre à 

grande échelle 

  

Objectifs de performance sismique 

Après avoir expliqué les objectifs actuels de performance sismique des ponts tels qu’indiqués dans 

le Tableau 1, la question sur les objectifs attendus a été posée aux interviewés, en obtenant les 

résultats indiqués dans la Figure 2. Il est important de remarquer que les objectifs « éviter les décès 

(4.2%) » et « les dommages devraient être limités afin que les ponts puissent être réparés dans les 

plus brefs délais après un tremblement de terre significatif (12.7%) », n’ont pas fait l’objet de grand 

intérêt. Par contre, les objectifs les plus défendus ont été les suivants : « les dommages devraient 

être limités afin que les ponts puissent être réparés immédiatement (48.0%), » et « les dommages 

devraient être évités, l’augmentation des coûts de construction n’a aucune importance (32.7%). » 

Au total, 80.7% des interviewés (48.0%+32.7%) ont soutenu l’objectif d’un niveau de performance 

supérieur au niveau actuel. 

Les objectifs actuels de performance ne permettent pas aux ponts de résister à un tremblement de 

terre de grande envergure en raison de la faible probabilité d’occurrence du phénomène et du 

surcoût excessif. 

Beaucoup de personnes ont demandé que les ponts soient conçus de telle façon à ce qu’ils 

maintiennent leur fonction immédiatement après un tremblement de terre significatif, 

indépendamment des coûts de construction supplémentaires. 
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Impact sur la Sécurité/la Mobilité/l’Environnement/l’Infrastructure 

 

Augmentation de coûts acceptée pour améliorer la sécurité sismique 

Même si l’objectif final de l’ingénierie sismique consiste à permettre de construire des ponts 

maintenant leur fonction immédiatement après un tremblement de terre significatif, il existe deux 

difficultés pour atteindre cet objectif : difficultés techniques et contraintes économiques. Après 

avoir dit au public qu’il existe encore des ponts dont la conception ne peut pas être sûre en utilisant 

la technologie actuelle, la question suivante a été posée. 

La Figure 3 montre les réponses données par le public à la question relative à l’augmentation du 

coût acceptable pour la construction de ponts qui ne soient pas endommagés immédiatement après 

un tremblement de terre significatif. Les réponses préférées ont été les suivantes : « jusqu’à une 

augmentation de 30% (29.1%), » « jusqu’à une augmentation de 50% (26.8%). » Il est remarqué 

que presque 7.3% des interviewés ont répondu qu’ils n’acceptent pas une augmentation de coût, 

80.4% (=29.1+26.8+11.5+1.6+11.4) qu’une augmentation du coût peut être acceptée si elle 

inférieure à 30% du niveau actuel. 

 

 

Figure 3. Augmentation de coûts acceptée par le public afin que les ponts routiers répondent à 

l’objectif de performance sismique accepté 

 

Au vu de l’interview directe, il est important de remarquer que le public n’a pas répondu de façon 

arbitraire à cette question ; il a répondu en reconnaissant le débat sur l’amélioration de la sécurité et 

l’augmentation des impôts. Il a été impressionnant de relever que plusieurs propriétaires de petites 

entreprises ont répondu que, étant donné qu’ils peuvent se permettre de payer 10% de plus d’impôts, 

ils souhaitent améliorer la sécurité des infrastructures de transport. Certaines personnes ont insisté 

sur la construction de ponts plus fiables vis-à-vis des effets sismiques parce que la sécurité n’est pas 

une question d’argent. 
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Considérations/Stratégies/Conclusions 

 

La perception de l’objectif de performance sismique des ponts par le public a été clarifiée à l’aide 

d’une interview directe et d’une enquête par questionnaire qui a intéressé 862 individus. Les 

conclusions suivantes ont été obtenues : 

 

1) 89.3% des individus demandent que les ponts endommagés soient réparés en moins d’une 

semaine. Cette attente est basée sur le problème cité ci-dessus. Pourtant, les délais réels de 

réparation des ponts lors du tremblement de terre de 1995 à Kobe, Japon, ont été beaucoup plus 

longs que les attentes du public. 

2) Seul 16.9% des individus soutiennent les objectifs de performance sismique actuels. La plupart 

des individus souhaitent un objectif de performance plus important que celui actuel. 

3) Seul 7.3% des individus ont répondu qu’aucune augmentation du coût n’est acceptée. 80.4% des 

individus ont répondu qu’une augmentation du coût peut être acceptée si elle inférieure à 30% du 

niveau actuel. 

4) Davantage d’attention et d’analyses doivent être consacrées à la perception par le public, à 

l’inutilisabilité réelle et à la relation coûts versus force de conception pour définir des objectifs 

sismiques réalistes répondant aux demandes du public. 

 

Source: Kawashima.K. et al, 2006, Seismic performance requirement of highway bridges, Proc. of 

the 8th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, USA, April 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AIPCR - CT C3 version 3.3  PROJET page 69/104 

 1/11/2010 

 

 

ETUDE DE CAS 2 
AIPCR CT C3 

IMPACT DE CULTURES DIFFERENTES SUR LA PERCEPTION DU RISQUE ; 

LA PERSPECTIVE MALAISE 

 

Détails de l’étude 

 

Pays    : Malaisie 

Zone géographique intéressée : Aire urbaine et suburbaine 

Type de danger   : Usagers de la route 

Classification du risque  : Gestion du risque 

Autorités concernées  : Département Travaux Publics de la Malaisie 

Année de réalisation  : 2008 

 

Résumé 

 

Conduire signifie réellement prendre des risques, car des accidents se produisent tout le 

temps, mais quelle est l’envergure du risque à laquelle nous faisons face sur la route ? Les 

réponses à cette question diffèrent d’une zone à l’autre du monde. La perception du risque 

routier dépend de l’attitude des personnes, et ces attitudes dépendent de la culture, de 

l’éducation, de l’environnement. 

 

La Malaisie est l’un des pays affichant le taux le plus élevé d’accidents de circulation et de 

tués sur la route dans le monde entier. Le gouvernement malais investit dans la réalisation de 

campagnes sur la sécurité routière, mais cela ne semble pas fonctionner. Cela montre que la 

perception du risque par les usagers de la route en Malaisie est très faible, à cause de 

différents facteurs, tels que la culture, l’éducation, la situation économique et l’application 

des lois. Le présent rapport fournira un panorama approfondi sur la perception du risque 

routier par la population malaise. 

 

Introduction 

 

Dans les dix dernières années, l’inquiétude du public à propos du risque et de la sécurité a 

conduit à la mise en oeuvre de plusieurs plans d’actions et de mesures de précaution, établis 

et appliqués par les autorités du monde entier. Des plans d’actions et de mesures de 

précaution ont été mis en oeuvre dans les pays développés tels que les Etats-Unis, la Grande 

Bretagne, et la plupart des pays européens. 

 

Au contraire, dans la plupart des pays en voie de développement, l’attention pour la gestion 

du risque est encore bien en dessous du standard acceptable affiché par les pays développés. 

Afin de renforcer l’acceptation publique des risques et des dangers, un plan d’actions 

concret doit être établi en tenant compte du phénomène local. La différence de perception du 
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risque par les pays développés et par les pays en voie de développement, sera prise en 

compte. 

 

En Malaisie, le taux de tués sur la route enregistré en 2007 a été de 3.7 par 10,000 véhicules. 

La Thaïlande, le Vietnam, le Brunéi et le Cambodge sont des pays de l’Asie du Sud-Est qui 

enregistrent des taux élevés d’accidents mortels. Cela montre que les pays en voie de 

développement ont plus ou moins le même niveau d’acceptation des risques. 

 

Analyses / Résultats 

 

1 Les différences culturelles 

 

Les motocyclistes représentent la catégorie la plus large d’usagers de la route dans la plupart 

des grandes villes de la Malaisie. Par ailleurs, le taux de propriété d’une moto est plus élevé 

par rapport à d’autres types de véhicules, et augmente chaque année. Le nombre important 

de motos sur les routes est influencé par plusieurs facteurs qui peuvent être classés comme 

suit : le climat, le pouvoir d’achat et la commodité. Un motocycliste typique est illustré dans 

la Photo 1. 

 

La Malaisie, avec son climat tropical chaud et humide, a deux changements saisonniers 

principaux par an. La température chaude et l’humidité élevée créent des conditions 

environnementales favorables aux motocyclistes pendant toute l’année. Le taux annuel élevé 

de précipitations ne dissuade pas les motocyclistes d’utiliser leur moto, la période des pluies 

étant courte en Malaisie. 

 

En outre, le coût de possession et de maintenance d’une moto est relativement faible par 

rapport à d’autres véhicules tels que les voitures, les MPV, et autres véhicules à 4 roues. 

Pour les motocyclistes, dont la majorité se compose d’individus à revenu moyen-bas, l’achat 

d’une moto est plus abordable par rapport à l’achat d’une voiture. Les facilités financières et 

le schéma financier fournis par les institutions et les organismes financiers, ont rendu la 

possession d’une moto plus simple. Ce climat encourageant a fait en sorte que la catégorie 

des propriétaires d’une moto se compose essentiellement de jeunes garçons et de main-

d’œuvre jeune. 

 

Les motos sont le moyen de transport préféré pour voyager en ville, où la congestion est un 

véritable ennui pour les usagers. La taille réduite d’une moto est un avantage lorsque la 

circulation est congestionnée. En Malaisie, les motocyclistes sont en mesure de se déplacer 

aisément aux heures de pointe, comme illustré dans la Photo 2. En outre, le parking est un 

problème en ville. Pour cette raison aussi, la simplicité de parking et de déplacement a fait 

devenir la moto un mode de transport important et répandu en Malaisie. 
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Photo 1 :  La moto : un mode de transport en Malaisie 

 

 
Photo 2: Les motocyclistes n’ont pas de problèmes en cas de circulation 

congestionnée 
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Une recherche, dont les résultats sont illustrés dans le Tableau 1.0, montre que les jeunes 

conducteurs malais âgés de 16 à 20 ans contribuent au taux de victimes de la route dans une 

mesure importante. Le taux de tués chez les 16-20 ans est le pus élevé, en enregistrant un 

pourcentage de 30.6% par rapport à d’autres tranches d’âges. 

 

Les données statistiques montrent que les conducteurs qui n’ont pas atteint l’âge légal, qui 

n’ont pas de permis de conduire, et les jeunes conducteurs qui ont moins de 3 ans 

d’expérience au volant, représentent eux-aussi une catégorie de contribution importante aux 

victimes de la route. Le taux de mortalité sur la route des jeunes conducteurs qui ont moins 

de 3 ans d’expérience est d’environ 47.5%, soit le taux le plus élevé parmi les autres 

tranches d’âge. 

 

Le nombre élevé de jeunes motocyclistes tués sur la route est une alarme par rapport à la 

sécurité routière nationale. La moto est considérée comme le mode de transport le moins sûr. 

Le problème de la mauvaise utilisation d’une moto pendant sa conduite peut provoquer des 

blessures graves au motocycliste et au passager. En outre, la probabilité d’être blessé ou tué 

est plus élevée par rapport aux autres véhicules. Par conséquent, la façon dont on conduit 

une moto est un élément important pour réduire le taux d’accidents mortels, notamment chez 

les jeunes motocyclistes. Un nombre plus élevé de campagnes, d’expositions, de publicités 

et d’arrêtés sur la sécurité, avec un motif éducationnel, devrait être mis en œuvre pour 

apprendre aux jeunes motocyclistes la façon correcte de manœuvrer une moto. 

 

 

 

Tableau 1.0 Etude sur les accidents impliquant les motocyclistes et résultats obtenus. 

 

Catégorie d’usagers 

Survivants Tués 

Nombre Pourcentage 

% 

Nombre Pourcentage 

% 

Catégorie     

Motocyclistes 194 85.8 172 92.5 

Passagers arrière 32 14.2 14 7.5 

Genre     

Homme 204 90.3 174 93.5 

Femme 22 9.7 12 6.5 

Age     

16 - 20 ans 69 30.5 57 30.6 

21 - 25 ans 56 24.8 48 25.8 

26 - 30 ans 32 14.2 23 12.4 

> 30 ans 55 24.3 56 30.1 
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2 L’Importance de l’Education 

 

D’après les statistiques publiées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 184.000 

étudiants obtiendront un diplôme de premier cycle chaque année, en ne couvrant que 0.7% 

de la population malaise. Le niveau d’acceptation de nouvelles informations par les 

individus instruits est considéré comme étant plus élevé par rapport aux individus non 

instruits. La mentalité, le niveau de raisonnement et de perception de ces deux groupes, 

diffèrent. Par exemple, la perception du risque routier par les individus instruits est plus 

sensible que la même perception par les individus non-instruits. La plupart des individus 

instruits vivent dans de grandes villes où l’impact du trafic et les conséquences d’accidents 

représentent une expérience qui est vécue tous les jours. En outre, la réalisation fréquente de 

campagnes sur la sécurité routière par le biais de road shows ou par l’intermédiaire des 

médias, a créé le sens du danger. 

 

Le gouvernement a réalisé des campagnes sur la sécurité routière, avec le soutien d’ONG, 

pour sensibiliser les Malais à la sécurité routière. De nombreux aspects liés à la sécurité 

routière ont été identifiés dans le but d’instruire les usagers de la route. La perception du 

risque dans les zones rurales est beaucoup plus basse par rapport aux zones urbaines. La 

plupart des usagers des zones rurales ne sont pas très instruits, car la plupart des jeunes 

instruits ont migré vers les grandes villes pour gagner leur vie. La non-utilisation du casque 

de sécurité représente le cas le plus commun d’inobservance des lois sur la route. 

 

Malheureusement, d’après les statistiques publiées par le Ministère, 66% des décès de 

motocyclistes sont directement attribués aux blessures à la tête. Ces statistiques conduisent à 

la conclusion que la tête est l’organe le plus important de notre corps, dont il faut se prendre 

soin, et la meilleure façon d’éviter les blessures à la tête, c’est justement porter le casque de 

sécurité. 

 

Le Tableau 2.0 montre que 14.8% des motocyclistes ruraux ne portent pas le casque de 

sécurité et 51% ne portent pas le casque de façon correcte. En outre, une recherche réalisée 

par S. Kulanthayan et al. indique que les motocyclistes de moins de 21 ans ont tendance à 

porter leur casque de façon inappropriée, avec un pourcentage de 62.8% du groupe. 

 

Tableau 2.0 Résultats de l’analyse sur le respect du port du casque par les 

motocyclistes et les passagers. 

 

Catégorie 

d’usagers 

 

Utilisa-

tion 

correcte 

du 

casque 

de 

sécurité 

Utilisation du 

casque de sécurité 

Non-utilisation du casque de 

sécurité 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Motocyclistes 350 48.4  616 85.2  107 14.8  
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Passagers 

enfants 

10 15.9  14 22.2  49 77.8  

Passagers adultes 34 27.4  70 56.5  54 43.5  

 

3. La Situation Economique 

 

S’agissant d’un pays en voie de développement, la situation économique joue un rôle majeur 

dans la détermination de la façon dont la population se déplace d’un lieu à l’autre. La 

plupart des gens souhaitent vivre un style de vie confortable. Par conséquent, dépenser leur 

argent extra pour leur sécurité sur la route, ne rentre pas dans la liste de leurs priorités. 

D’après le Département de Statistiques, 40% des ménages malaises ont un revenu inférieur à 

2000 RM (USD 570) par mois. Pour les ménages urbains ayant un revenu mensuel de RM 

2000, il serait très difficile d’avoir un style de vie confortable, en raison du coût de la vie 

général ; ils pourraient être considérés comme étant les « Pauvres urbains ». En raison de 

l’existence d’un système insuffisant de transports en commun, la plupart des « pauvres 

urbains » sont des motocyclistes. Les statistiques sur les accidents de la route publiées par la 

Police Royale Malaise (voir Tableau 3.0), indiquent que les motocyclistes représentent la 

catégorie la plus large impliquée dans les accidents de circulation mortels, soit 58% du total 

des victimes. Le risque lié à la conduite d’une moto est donc beaucoup plus élevé par 

rapport à la conduite d’une voiture. 

 

Tableau 3.0 Comparaison des statistiques sur le nombre de véhicules impliqués dans 

les accidents de circulation et sur les victimes en Malaisie (période 2002 – 2007) 

 

Catégorie 

d’usagers 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Piétons 650 683 675 601 595 636 3,840 

Motocyclistes/ 

Passagers 
3,429 3,548 3,500 3,591 3,693 3,646 21,407 

Cyclistes/ 

Passagers 
261 256 283 227 242 190 1,459 

Automobilistes/ 

Passagers 
1,023 1,187 1,208 1,244 1,215 1,228 7,105 

Chauffeur/ 

Accompagnateur 

de fourgon 

156 138 101 111 103 133 742 

Chauffeur/ 

Passagers de bus 
45 67 69 48 39 75 343 

Chauffeur/ 

Accompagnateur 

de camion 

197 226 233 197 229 204 1,286 

Conducteur/ 

Accompagnateur 

auto de course 4 

WD 

74 91 84 107 110 99 565 
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Autres véhicules 56 90 75 74 61 71 427 

 

Les autres facteurs qui encouragent l’utilisation des motos comme mode de transport, sont la 

simplicité de parking et la circulation même en cas de trafic congestionné. Dans les grandes 

villes, l’utilisation de la moto pour se rendre au travail est en hausse. Cela montre que, 

même si le risque est majeur par rapport aux déplacements en voiture, les gens prennent le 

risque et ont une faible perception des risques. 

 

4. Application de lois 

 

Toutes les lois et toutes les actions de répression qui ont été réalisées, avaient pour but de 

discipliner les gens. Mais dans la plupart des cas, notamment en Malaisie, les individus ne 

respectent les lois qu’en présence de policiers. Les transgresseurs sont plus préoccupés de 

recevoir une amende que de veiller à leur sécurité. Les statistiques du « Malaysian Institute 

of Road Safety » (MIROS) ont indiqué que seul 58% des conducteurs respectent les lois 

lorsqu’ils perçoivent les actions de répression. 

 

Les infractions les plus communes sont les suivantes : non-respect des feux rouges, excès de 

vitesse, conduite sous l’effet de l’alcool, conduite sur l’accotement de la route et mauvaises 

conditions des véhicules. Il y a aussi des personnes qui conduisent sans permis de conduire, 

notamment des motocyclistes. Lors de l’« Ops Sikap 19 », ont été enregistrées 4594 

infractions, dont 837 cas de dépassement de file ; 400 cas de dépassement sur ligne double ; 

2315 cas de non-respect des feux rouges ; 86 cas d’occupation de la bande d’arrêt d’urgence 

et 40 cas d’utilisation du portable au volant. Cela indique que la perception du risque par les 

conducteurs malais n’est pas élevée par rapport à la culture occidentale, car la plupart des 

accidents survenus ont été attribués à une faute humaine. Selon le Directeur Général du 

Département des Transports par route, 40% des accidents de circulation dans ce pays sont 

causés par le non-respect des interdistances, 26% par les virages dangereux, 13% par les 

dépassements dangereux et 12% par l’excès de vitesse. 

 

Le Malaysian Institute of Road Safety Research a observé qu’en 2007 il y a eu 350 victimes, 

700 blessés graves et 2,100 blessés chez les passagers des sièges arrière. Le Tableau 4.0 

montre que le nombre de victimes chez les passagers des sièges arrière sans ceinture de 

sécurité est 10 fois plus élevé que le nombre de victimes chez les passagers des sièges 

arrière avec leur ceinture de sécurité attachée. Une nouvelle loi rendant obligatoire 

l’utilisation des ceintures de sécurité pour les sièges arrière a été promulguée le 1
er

 janvier 

2009, accompagnée d’une campagne de six mois. Un mois après l’entrée en vigueur de cette 

loi, il a été remarqué que la conscience de devoir attacher la ceinture de sécurité sur les 

sièges arrière était encore très faible en Malaisie, en raison des 6069 contraventions infligées 

en janvier 2009. Cela montre qu’en Malaisie la perception de la sécurité par les passagers 

des sièges arrière à bord de leur véhicule est faible. Par conséquent, pour améliorer la 

conscience et la perception, une éducation et une application de lois plus sévères seront 

utiles. 
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Tableau 4.0 Comparaison de victimes entre les passagers arrière avec et sans ceinture 

de sécurité 

 

Type de 

véhicule 

Passagers de voiture 4WD Fourgon 

Année Avec 

ceinture 

de 

sécurité 

Sans 

ceinture 

de 

sécurité 

Avec 

ceinture 

de 

sécurité 

Sans 

ceinture 

de 

sécurité 

Avec 

ceinture 

de 

sécurité 

Sans 

ceinture 

de 

sécurité 

2003 11 127 0 11 0 29 

2004 13 136 1 23 0 19 

2005 19 173 4 21 1 28 

 

La conception des véhicules, l’attitude des usagers et la condition des rues, représentent une 

composante nécessaire pour la définition de programmes, de stratégies et de plans de 

sécurité routière efficaces. Même si la Malaise est un pays en voie de développement, les 

routes et les autoroutes répondent aux standards internationaux. L’application de limites de 

vitesse a pour but de signaler aux usagers les dangers auxquels ils pourraient devoir faire 

face. Il semble que les conducteurs malais ignorent les limites de vitesse. Ils ont la 

perception que l’excès de vitesse est « acceptable » quand les conditions de la chaussée sont 

bonnes, et de ce fait leur perception du risque est faible. Les statistiques du Tableau 5.0 

indiquent que le taux de victimes sur les routes fédérales malaises est le plus élevé. Toutes 

les routes sont conçues de telle façon à répondre aux exigences de confort et de sécurité des 

conducteurs, mais les usagers ont la tendance à rouler à une vitesse plus élevée sur les routes 

rectilignes (pas de raccordements). A grande vitesse, la gravité d’un accident augmente, à 

cause d’une force de collision plus importante. En roulant à grande vitesse, les conducteurs 

ont moins de temps pour réagir, ont moins de contrôle sur leur véhicule et ont besoin d’une 

distance de freinage plus longue. Presque 70% des accidents de moto se sont produits sur 

des routes rectilignes et non à cause d’un excès de vitesse. 

 

Tableau 5.0 Taux d’accidents de circulation et Victimes lors de l’Ops-Sikap 19 (19 

Jan–2 Fév. 2009) 

 

Jour 

Autoroutes 
Routes 

fédérales 

Routes 

nationales 

Routes 

communales 

Autres 

routes 

Total  
Victi

mes 
Total  

Victi

mes 
Total  

Victi

mes 
Total  

Victi

mes 
Total  

Victi

mes 

1 67 1 246 5 156 4 501 0 48 1 

2 78 2 226 3 143 2 520 2 44 0 

3 109 1 247 6 195 3 514 4 54 1 

4 47 2 164 2 109 3 319 1 40 1 

5 114 1 277 7 183 3 610 3 37 0 

6 157 2 363 7 210 3 551 3 51 3 
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7 114 1 311 17 188 5 354 3 54 2 

8 55 0 261 3 170 1 230 2 37 0 

9 102 1 292 2 169 9 269 4 37 5 

10 104 1 252 3 162 1 396 5 45 4 

11 117 2 210 8 165 2 390 1 55 1 

12 99 4 222 4 168 2 416 2 51 0 

13 123 3 185 8 142 2 391 1 45 1 

14 90 3 229 4 138 5 327 2 47 1 

15 76 4 240 2 169 0 491 3 50 2 

Total 1452 28 3725 81 2467 45 6279 36 695 22 

 

 

 

 

 

La police a rapporté que 5000 contraventions pour excès de vitesse ont été infligées dans 

tout le pays chaque jour, et qu’au total 142,362 contraventions ont été infligées sur les 15 

jours, toutes infractions confondues. Une enquête réalisée en Grande Bretagne sur les 

accidents de circulation, a montré que moins de 5% des accidents étaient directement causés 

par l’excès de vitesse. Au total, moins de 7.5% des accidents sont causés par l’excès de 

vitesse, directement ou indirectement. Ces statistiques ont montré que la perception du 

risque lié à l’excès de vitesse par les Anglais (pays développé) est plus élevée que la 

perception par les Malais (pays en voie de développement). Dans les pays en voie de 

développement tels que la Malaisie, une application sévère des lois aidera à réduire les 

accidents et à augmenter la perception du risque par les usagers de la route. 

 

Impact sur la Sécurité 

 

La sécurité des motocyclistes a toujours été prise en compte dans le cadre des campagnes 

nationales sur la sécurité routière. Plusieurs recherches ont étudié les caractéristiques des 

motocyclistes malais et les méthodes de réduction du risque qui les intéresse. Les quelques 

critères qui ont été identifiés nécessitent d’être revus et modifiés pour augmenter la 

perception de la sécurité par le public, notamment les motocyclistes. 

 

L’éducation joue un rôle essentiel pour forger la mentalité des individus. L’éducation 

parentale influence dès l’enfance les caractéristiques et la mentalité d’un individu. Les 

caractéristiques des automobilistes et des motocyclistes ont une relation directe avec le 

niveau d’éducation. Les conducteurs instruits sont plus facilement influençables par les 

messages de sécurité publiés par les médias, tandis que les conducteurs non-instruits sont 

moins sensibles aux messages sur la sécurité routière. Par conséquent, la conscience de 

conduire en toute sécurité doit être instillée dans le cœur de chaque usager de la route, 

indépendamment de son niveau d’éducation. Le message est clair : l’amélioration du niveau 
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d’éducation des individus, notamment des conducteurs des zones suburbaines, peut favoriser 

l’amélioration de la perception du risque routier. 

 

Le Gouvernement de la Malaisie souhaite devenir un pays développé d’ici 2020. La 

perspective de devenir un pays au revenu important s’est traduite par la création de « task 

forces » tels que : New Economy Model (NEM), Government Transformation Plan (GTP), 

et National Key Result Areas (NKRA), ayant pour but de piloter avec succès la Mission 

2020. D’après la vision missionnaire élaborée par le gouvernement, la qualité de la vie de la 

population devrait être extrêmement améliorée. Des actions et des feuilles de route visant 

l’amélioration du niveau de sécurité routière doivent être pilotées aussi bien par le 

gouvernement que par les ONG, afin de créer un pays développé plus sûr et durable. Un 

niveau plus élevé de perception du risque contribuerait à l’augmentation des GDP. En outre, 

les victimes de la route pourraient être réduites à un niveau minimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 

 
La perception du risque routier par la population malaise est encore très faible. Cela est dû à 

l’attitude des gens, qui est influencée par plusieurs facteurs tels que la culture, l’éducation, 

la situation économique, l’application des lois et l’âge. La perception du risque peut être 

améliorée au travers de l’éducation des jeunes (à l’école), l’application de lois sévères et 

l’amélioration de la situation économique des individus. Comme le monde est en train de 

devenir « plus petit » sous l’influence des nouvelles technologies, et plus près grâce aux 

progrès dans le secteur des transports, la différence culturelle sera plus faible. Par 

conséquent, on espère que l’attitude des individus changera aussi, et que la perception du 

risque sera meilleure. Les jeunes auront toujours une attitude différente (toujours désireux 

d’essayer de nouvelles choses) des groupes d’individus plus âgés, seul le temps peut changer 

ce fait. 
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ETUDE DE CAS 3 

AIPCR CT C3 

L’HOMEOSTASIE DU RISQUE : UNE RECOMMANDATION POUR DES ROUTES PLUS 

SURES 

 

Détails de l’Etude 

 

Pays: Italie 

Zone géographique intéressée : non disponible 

Type de danger (provoqué par l’homme, risque naturel, ou changement climatique) : 

comportement humain 

Classification du risque : Réduction du danger 

Autorité/Opérateurs concernés : SIAS Motorways Group 

Année de réalisation : 2010 

 

Description succincte 

 

En 1994, le psychologue canadien Gerald Wilde a élaboré un modèle psychologique de 

compensation du risque dénommé la Théorie de l’Homéostasie du Risque (RHT), pour expliquer 

pourquoi les interventions dans le domaine de la sécurité n’ont pas produit des diminutions à long 

terme des taux de victimes. D’après Wilde, les actions des individus sont contrôlées par un 

processus d’autorégulation homéostatique. Dans toute activité, les individus vérifient la quantité de 

risque auquel ils se sentent exposés (risque subjectif/acceptable). Ensuite ils la comparent avec la 

quantité de risque qu’ils sont disposés à accepter (risque cible), en cherchant à réduire à zéro les 

écarts entre les deux. Si le niveau de risque subjectif expérimenté est inférieur au niveau acceptable, 

les individus ont la tendance à entreprendre des actions qui augmentent leur exposition au risque. 

Ainsi, à moins que le niveau cible du risque ne change, aucun changement permanent ne peut être 

atteint en terme de sécurité. Cette théorie, appliquée aux automobilistes, montre que l’utilisation de 

dispositifs pour rendre les voitures plus sûres provoquerait une augmentation des comportements 

dangereux en rendant donc vains, complètement ou partiellement, les efforts structurels de diminuer 

le niveau de risque et d’augmenter la sécurité routière. Wilde indique que le thermostat « du 

risque » peut être remis à zéro et que le niveau du risque cible pour les conducteurs peut être réduit. 

Analyses/Résultats 

 

Chaque conducteur voudrait que le projet philosophique « Vision Zéro » devienne une réalité et que 

personne ne soit plus tué et blessé gravement sur le réseau du transport routier. L’élément éthique 

principal du concept Vision Zéro («La vie et la santé ne peuvent jamais être échangées contre 

d’autres avantages au sein d’une société») est suivi par plusieurs pays tels que la Suède, le 

Royaume-Uni, Les Pays-Bas et l’Union Européenne en général, où le Programme Européen 
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d’Evaluation des Routes crée un partenariat d’organisations automobile, de fabricants de véhicules 

et d’autorités routières, dans le but de développer des protocoles d’identification et de 

communication du risque d’accidents de circulation, ainsi que pour développer des outils et des 

lignes conductrices de bonnes pratiques pour la conception de routes plus sûres (Tingvall,1998; 

Withelegg and Hag, 2006). Malheureusement, au moins pour l’instant, les accidents de circulation 

continuent à se produire et sont considérés comme étant inévitables par une société mobile où les 

congestions de circulation sont en hausse. Selon la Loi de Smeed («il existe une relation entre les 

tués de la route et la congestion du trafic»), revue par John Adams en 1987, on peut réduire mais 

pas éliminer les accidents de circulation. Les éléments stratégiques, sur lesquels est basé le concept 

Vision Zéro, sont les suivants : éducation, conscience et vigilance. (Adams, 1987). Néanmoins, 

l’approche fondamentale suivie par les politiques de gouvernement et de l’industrie est la suivante : 

il est possible de réduire le taux et la gravité des accidents de circulation au travers de 

l’amélioration, en premier lieu, des équipements des voitures et au travers de l’aménagement des 

sites dans lesquels elles sont utilisées. Ainsi, ces dernières années, les changements les plus 

importants ont concerné les domaines des infrastructures routières et de la conception et la sécurité 

des véhicules. La nouvelle conception des routes a eu pour but de réduire le nombre d’accidents en 

agrandissant et en rendant plus rectilignes les routes, mais dans de nombreux cas les résultats ont 

été moins satisfaisants que prévu. Ces changements ont un faible impact sur la gravité des blessures 

parce que la vitesse des véhicules augmente. Pourquoi ? Dans la plupart des cas, à cause de la 

« distraction » des conducteurs. Pour cette raison, il est important que les programmes sur la 

sécurité routière tiennent compte de la psychologie cognitive. Mais ce n’est pas aussi simple que ça. 

Nous savons que le facteur humain est responsable des accidents de circulation mortels dans 

environ 90% des cas. Une étude récente réalisée par l’U.S. National Highway Traffic Safety 

Administration, a conclu que 8 collisions sur 10 sont causées par la distraction des conducteurs. 

(NHTSA, 2007). Qu’est-ce qu’on entend par « distraction » des conducteurs ? Selon Sheridan, la 

«distraction du contrôleur humain d’un véhicule routier est considérée comme une perturbation en 

plusieurs points dans le cadre d’une représentation classique du contrôle du véhicule du type 

« feedback loop ». Le type et le lieu de la perturbation sont déterminants en terme de réponse du 

véhicule, tout comme la fréquence et la durée du manque d’attention. D’un point de vue 

opérationnel, s’il n’y a pas d’effets sur le contrôle dus à la distraction, il n’y a pas de distraction» 

(Sheridan, 2004). La « distraction » est donc une interruption ; une entrave à la concentration. Les 

distractions les plus communes au volant sont : manger, boire, fumer, téléphoner. Il est possible de 

remarquer que les conducteurs ont moins la tendance à avoir ces comportements lorsque la conduite 

est contraignante, c’est-à-dire, par exemple, à proximité d’une intersection à trafic intense, dans le 

cas de conditions météorologiques difficiles, la nuit, ou sur une route à plusieurs voies et au trafic 

intense. (Stutts et al. 2001). Bien évidemment l’incidence de la distraction des conducteurs et leur 

rôle dans les collisions, peuvent varier en fonction des conditions de la route, de l’environnement et 

du véhicule ; de toute façon, les données de certaines recherches et statistiques indiquent que le 

comportement dangereux augmente sur les routes larges et bien aménagées, parfois à faible trafic : 

en quelques mots, une « route sûre » où, par contre, se produisent des accidents mortels. Les 

psychologues attribuent ce fait au rôle de la « compensation du risque », soit une limite de la 

performance de conduite des êtres humains et un « défaut » de comportement causé par la sécurité 

de la route ou bien du véhicule. La compensation du risque est la tendance des usagers de la route à 

compenser les changements dans le système routier perçus comme des éléments améliorant la 

sécurité, en adaptant leur comportement (Elvik and Vaa, 2004). En conséquence, les mesures visant 

à améliorer la sécurité routière peuvent entraîner des conséquences intrinsèques, c’est-à-dire que les 

individus augmentent la dangerosité de leur comportement au volant parce qu’ils se sentent sûrs 

(Dulisse, 1997). 
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Supposons qu’il est démontré qu’un dispositif de sécurité réduit le risque de blessures en cas 

d’accident de la route de X%, pour toute fréquence et gravité donnée. L’installation de ces 

dispositifs ne réduira pas nécessairement le taux de victimes attendu de XY%, car cela dépend de la 

réponse des conducteurs vis-à-vis de l’augmentation du niveau de protection. Si le conducteur 

augmente sa performance de conduite (vitesse ou autre), il peut obtenir un pourcentage inférieur à la 

valeur XY% prévue. D’après les psychologues, ce comportement représente l’échange des 

avantages marginaux de l’intensité de conduite contre une réduction du coût du risque marginal. Il 

n’est pas banal de considérer que tout système visant une augmentation de la sécurité routière peut 

être moins efficace que prévu, voir conduire à une augmentation des accidents. Plusieurs études sur 

le comportement au volant ont reconnu que les individus réagissent d’une façon compensatoire face 

aux changements apportés aux conditions de conduite ; par conséquent, ils ont des comportements 

plus dangereux car ils perçoivent que l’environnement est devenu plus sûr. En 1975 Peltzman a 

évalué les effets de la réglementation des dispositifs de sécurité obligatoires en supposant la 

tendance des individus à réagir à une norme de sécurité en augmentant d’autres comportements 

dangereux, en annulant partiellement ou complètement les avantages de la norme elle-même 

(Peltzman, 1975). 

 

       

“Un individu acceptera un niveau donné de risque dans le cadre d’une activité donnée. Si ce 

niveau de risque varie, son comportement mettra en œuvre une compensation pour le ramener au 

niveau de risque accepté." 

 

 

L’« Effet Peltzman », un facteur significatif dans l’explication de la Loi de Smeed, apparaît lorsque 

les individus adaptent leur comportement à une norme, c’est-à-dire ils annulent l’effet prévu de 

cette norme. Par exemple, quand le gouvernement promulgue une loi sur les ceintures de sécurité, 

certains conducteurs peuvent réagir en conduisant de façon moins prudente. En 1994 le 

psychologue canadien Gerald Wilde a élaboré un modèle de compensation du risque plus 

psychologique, dénommé la Théorie de l’Homéostasie du Risque (RHT), pour expliquer pourquoi 

les interventions relatives à la sécurité n’ont pas produit des diminutions à long terme des taux de 

décès. «Les individus modifient leur comportement en réponse à la mise en oeuvre de mesures de 

sécurité et de santé – dit Wilde – mais la dangerosité de leur comportement ne changera pas, à 

moins que ces mesures n’arrivent à motiver les individus à modifier le niveau de risque qu’il sont 

disposés à prendre (=niveau cible de risque)» (Wilde, 1994). Selon Wilde, un individu agit comme 

un processus homéostatique d’autoréglementation contrôlé. Dans toute activité, les individus 
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vérifient la quantité de risque auquel ils se sentent exposés (risque subjectif/acceptable). Ensuite ils 

la comparent avec la quantité de risque qu’ils sont disposés à accepter (risque cible), et cherchent à 

réduire à zéro les écarts entre les deux. Si le niveau de risque subjectif expérimenté est inférieur au 

niveau acceptable, les individus ont la tendance à entreprendre des actions qui augmentent leur 

exposition au risque. Ainsi, à moins que le niveau cible du risque ne change, aucun changement 

permanent ne peut être atteint en terme de sécurité. Cette théorie, appliquée aux automobilistes, 

montre que l’utilisation de dispositifs pour rendre les voitures plus sûres provoquerait une 

augmentation des comportements dangereux en rendant donc vains, complètement ou partiellement, 

les efforts structurels de diminuer le niveau de risque et d’augmenter la sécurité routière. 

La théorie de While Peltzman ne prédit pas l’envergure du comportement de compensation du 

risque ; dans la théorie de l’homéostasie du risque, l’effet de la compensation est virtuellement 

complet. Selon Wilde, le nombre d’accidents dépend uniquement du taux d’accidents que la 

population d’un pays donné est disposé à tolérer, et non pas des mesures spécifiques adoptées, au 

moins non pas sur une longue période de temps (Wilde, 1994). En conséquence, les seules mesures 

de sécurité efficaces sont celles qui altèrent le niveau de risque subjectif/acceptable des conducteurs. 

Tout ce qui modifie uniquement l’environnement ou qui réglemente le comportement des 

conducteurs sans affecter le niveau cible de risque, est inutile (Hedlund, 2000). «Le changement a 

conduit à une augmentation soudaine du niveau du risque perçu ; maintenant il est beaucoup plus 

élevé que le niveau du risque accepté, et les individus conduisent avec davantage d’attention. Ce 

fait a augmenté la prudence et a réduit le taux d’accidents de circulation. Après quelque temps, les 

individus ont découvert, au travers de leur expérience ou de l’expérience d’autres individus, et par 

l’intermédiaire des médias, que les routes étaient moins dangereuses que ce qu’ils avaient pensé. Or, 

le risque n’était pas aussi élevé que le risque toléré, et les individus sont devenus moins prudents 

dans leurs actions, en causant le retour à un taux d’accident « normal ». Quand l’Islande est passée à 

la circulation à droite en 1968, le taux d’accidents de la route de ce pays a connu une fluctuation 

analogue à court terme» (Wilde, 2002). 

 

                          

 

La Théorie de l’Homéostasie du Risque (Wilde (1982)) et le niveau optimal de risque d’accidents 

 

Wilde utilise la théorie RHT pour expliquer les résultats d’une recherche sur le comportement des 

chauffeurs de taxi de Munich (Wilde, 1994). Dans le cadre de cette étude, une partie de la flotte de 

taxis à Munich a été équipée d’ABS. Les chauffeurs connaissaient les avantages offerts par l’ABS 

et conduisaient des véhicules qui, pour le reste, étaient identiques aux autres véhicules de la flotte. 
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Sur une période de plusieurs années, ces conducteurs ont été surreprésentés dans les accidents 

imputables à eux-mêmes, ils ont fait des freinages extrêmement plus brusques, ont fait des virages 

plus brusques, ont été moins précis dans le respects de la voie, ont roulé à une interdistance mineure, 

ont fait des manœuvres de confluence peu calées, ont créé de fortes perturbations de trafic, ont 

conduit plus vite et ont eu davantage d’accidents dans des conditions de conduite sur chaussée 

glissante (Vrolix, 2006). L’idée de l’homéostasie du risque a fait l’objet de critiques (O’Neill et 

Williams, 1998). En 1986 Evans a conclu qu’« il n’existe aucune preuve convaincante qui la 

soutienne, et beaucoup de preuves la refusent » (Evans, 1986). Même si la théorie de Wilde est 

controversée, il semble que dans la littérature il existe un accord général sur le fait que les usagers 

de la route adaptent leur comportement vis-à-vis de certaines mesures de réduction du risque 

(Assum et al. 1999). 

 

Impacts sur la Sécurité/la Mobilité/l’Environnement/l’Infrastructure 

 

Les études réalisées aux Etats-Unis par Hertz (1996) et au Canada par Grant et Smiley (1993) ont 

produit des résultats analogues aux résultats cités ci-dessus. Les experts de la sécurité routière 

expriment des avis différents sur les raisons pour lesquelles les ABS ne réduisent pas la fréquence 

des accidents. Malgré tout, cela semble être dû à une question d’inquiétude et de prudence. Un 

groupe d’experts scientifiques de l’OCDE a répondu à l’étude de Munich de la façon suivante : 

«L’adaptation comportementale de la part des usagers de la route, susceptible de se produire suite à 

l’introduction de mesures de sécurité dans le système des transports, fait l’objet d’une attention 

particulière de la part des autorités routières, des organismes de réglementation et des fabricants de 

véhicules, notamment dans les cas où ces adaptations peuvent réduire l’avantage attendu en terme 

de sécurité. Certains experts en formation des conducteurs estiment que l’ABS n’a pas amélioré la 

sécurité parce qu’on n’apprend pas aux conducteurs comment utiliser le système de freinage de 

façon correcte. Ils disent que certains conducteurs relâchent la pédale du frein lorsqu’ils sentent la 

pédale vibrer (effet de l’activation de l’ABS), et qu’ils n’ont pas suffisamment de connaissances et 

de compétences pour utiliser le système de façon adéquate» (OCDE, 1990). Des études ont affirmé 

que les conducteurs ont conduit en moyenne 8.5 cm plus près et sont arrivés à moins d’1 mètre 23% 

plus souvent lorsqu’un cycliste portait un casque. En 1981 Adams a montré que dans les pays ayant 

fait l’objet d’étude, comprenant des pays avec et des pays sans lois sur les ceintures de sécurité, il 

n’y avait pas de corrélations entre la promulgation d’une loi sur les ceintures de sécurité et les 

réductions totales de blessés ou de victimes. Lorsque les victimes et les blessés ont été inclus tous 

ensemble, il a été remarqué un déplacement d’accidents des automobilistes vers les piétons et 

d’autres usagers de la route (Adams, 1981). D’autres recherches, réalisées sur des groupes 

d’individus incluant aussi bien des conducteurs qui portent habituellement la ceinture de sécurité 

que des conducteurs qui ne la portent pas habituellement, ont mesuré les effets sur le style de 

conduite des conducteurs qui habituellement n’utilisent pas la ceinture de sécurité. Il a été remarqué 

que les conducteurs qui ne portent pas la ceinture de sécurité conduisent plus vite et de façon moins 

prudente (Janssen, 1994). D’autres études expérimentales ont indiqué que les enfants qui utilisent 

des dispositifs de protection encourent des risques majeurs (Mok et al., 2004; Morrongiello et al. 

2007). 

Même si le mécanisme homéostatique est confirmé par de nombreuses études, il reste à vérifier s’il 

est volontaire ou inconscient, ou plutôt si cette attitude de compensation, qui conduit à l’invariance 

du risque en présence de mesures de sécurité, est attribuée à la pensée rationnelle des conducteurs 

ou si elle est déterminée par un mécanisme perceptif non-intentionnel de « fausse sécurité ». Il peut 



 

AIPCR - CT C3 version 3.3  PROJET page 85/104 

 1/11/2010 

 

être utile de mentionner le concept de la réaction de « feedback » à une impulsion spécifique, telle 

que la définition de systèmes qui utilisent les informations provenant d’un même système pour en 

régler le fonctionnement. Les différentes conclusions relatives à l’adaptation du comportement, 

peuvent être expliquées par de nombreux facteurs qui influencent le déclenchement de l’adaptation 

comportementale, comme résumé dans un modèle développé par Weller et Schlag (Weller et Schlag, 

2004). 

Figure 1 : Adaptation comportementale : résultat final en terme de sécurité (modifié par Elvik & 

Vaa, 2004) 

 

 

Adaptation comportementale. Résultat en terme de sécurité Figure 2 : Modèle du processus 

d’adaptation comportementale (Weller & Schlag, 2004). (Weller et Schlag, 2004) 

 

La mesure mise en oeuvre doit tout d’abord fournir la possibilité objective de modifier son propre 

comportement de façon dangereuse. Schlag affirme qu’il existe une possibilité réelle de minimiser, 

voir éliminer, le processus homéostatique. Il est possible de réduire la dangerosité du conducteur en 

lui donnant la possibilité de percevoir son propre mécanisme homéostatique. Cette perception 

dépend notamment de la communication de l’information à transmettre. Pour ce qui est de 

l’infrastructure, il s’agit des mécanismes coercitifs de la vue (quelque chose de plus que les signaux 

de danger) ou de la variation artificielle de l’environnement ou de la configuration qui empêche 

l’adaptation et permet « de percevoir » le changement comme étant désavantageux (maximum 

d’utilité). Ce système, tout en maintenant les caractéristiques de sécurité de l’infrastructure, peut 

changer les variables psychologiques humaines et inhiber le phénomène homéostatique (Schlag et al. 

2008). Le premier aspect à vérifier est si l’infrastructure, perçue comme étant plus sûre, provoque 

l’activation du mécanisme homéostatique, conduit les conducteurs à déléguer leurs missions 

spécifiques à l’infrastructure et favorise le rétablissement du niveau original d’acceptabilité du 

risque que l’infrastructure, au contraire, devrait réduire. Il semblerait que certaines expérimentations 

confirment l’existence de ce phénomène sur les infrastructures « sécurisées ». Cela impliquerait que 

la sécurité routière (soit la fiabilité de la chaussée, la largeur des voies, la présence de luminaires, 

etc.) ne suffit pas à elle seule à réduire le niveau de risque individuel, chose qui est nécessaire pour 

réduire les accidents de circulation. Au contraire, certains types de routes, irréprochables d’un point 

de vue technique, favoriseraient le processus homéostatique en réduisant le temps d’adaptation 

individuelle, en augmentant la vitesse (première cause d’accidents graves) et en éliminant les 

avantages induits par une route plus sûre. Weller, G. & Schlag, B. (2004). Si les individus 

perçoivent des changements considérables dans leur environnement, ils adaptent leur comportement 

pour faire face aux nouveaux défis ou pour bénéficier de nouvelles opportunités. Modifier les 

comportements humains pour répondre à de nouvelles conditions. Ils peuvent chercher à agir plus 

http://66.102.1.132/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://www.scitopics.com/getobject?documentid=10784&objectid=306&prev=/search?q=behavioural+adaptation+Schlag&hl=it&rlz=1W1RNTN_it&sa=X&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgomYcr6HrnW95xdwGtx5kVgXa-DA
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prudemment, si les changements sont perçus comme ayant un impact dangereux, ou bien ils peuvent 

chercher à exploiter ces nouvelles opportunités pour atteindre leurs buts de façon plus efficace. 

Dans plusieurs domaines de la recherche, cela est décrit comme une adaptation comportementale, 

une compensation ou une homéostasie du risque (Wilde, 1994), ou bien un effet rebond. Une 

importance particulière est revêtue par les situations où les mesures contre le risque, par exemple les 

systèmes d’aide au conducteur pour réduire les risques lorsqu’il conduit, sont contrebalancées par 

des adaptations comportementales qui utilisent l’amélioration apportée pour agir de façon plus 

dangereuse, par exemple conduire à une vitesse plus élevée. 

L’OCDE (1990) a défini l’adaptation comportementale dans le domaine du trafic routier comme 

« …les comportements qui pourraient se produire suite à l’introduction de modifications au système 

route-véhicule-usager et que les acteurs des changements n’avaient pas l’intention d’engendrer ; les 

adaptations comportementales se produisent chez les usagers de la route en réponse à des 

changements dans le système des transports routiers, avec pour résultat la satisfaction de leurs 

nécessités » (page 23). Le fait que le résultat final soit positif ou négatif dépend de la quantité 

d’adaptations comportementales non intentionnelles, comme illustré dans la Figure 1. 

 

 

Figure 1 : Adaptation comportementale : Résultat final en terme de sécurité (modifié par Elvik & 

Vaa, 2004). 

D’une manière analogue à la théorie de l’homéostasie du risque (RHT), on pourrait soutenir que 

l’adaptation comportementale implique que les mesures d’ingénierie à elles seules n’entraîneraient 

pas une réduction des accidents. En effet il existe des publications qui soutiennent cette hypothèse. 

Quelques preuves ont été trouvées dans le cadre des mesures techniques telles que les systèmes 

ABS, ainsi que dans le cadre des mesures éducationnelles telles que les cours de conduite sur 

chaussée glissante, et plus récemment, dans le cadre des systèmes « cruise control adaptifs » ou 

autres systèmes de bord qui réduisent la « charge de travail » et conduisent, au moins partiellement, 

à des adaptations telles que la réalisation d’actions secondaires comme par exemple une utilisation 

plus fréquente des téléphones portables pendant qu’on conduit ou une augmentation de la vitesse. 

Dans le cadre d’une comparaison de données sur une période de 14 ans (1984-1997) et relatives à 

50 états américains, Noland (2003) a relevé que la réduction des victimes est due à des facteurs 

démographiques, à une augmentation de la sécurité passive et aux améliorations dans le domaine de 

la technologie médicale. Parfois les améliorations des infrastructures ont eu des effets négatifs qui 

ont entraîné une adaptation comportementale. Noland (2003) conclut que « les résultats réfutent 

fortement l’hypothèse que les améliorations des infrastructures ont été efficaces en terme de 

réduction des victimes et des blessés dans leur ensemble » (page 599). 

Pourtant, s’agissant de l’amélioration de l’éclairage des véhicules (système de visibilité de nuit 

amélioré, feux adaptifs), Schlag et al. concluent, sur la base d’une révision importante de la 

littérature, qu’en effet l’adaptation se produit dans ce cas aussi, mais que les effets ne sont pas 

suffisamment forts pour dévorer les impacts positifs de ces mesures de sécurité telles que 

l’amélioration des feux (2008). 

Les différences dans les résultats concernant l’envergure de l’adaptation comportementale peuvent 

être expliquées par les nombreux facteurs qui influencent l’occurrence de l’adaptation 

comportementale. Ces facteurs sont résumés à l’aide d’un modèle développé par Weller & Schlag 

(2004) (Figure 2). Des aspects analogues sont mentionnés par Bjornskau (1994, cités dans Elvik & 

Vaa, 2004). 
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Figure 2 : Modèle de processus d’adaptation comportementale (Weller & Schlag, 2004). 

En premier lieu, la mesure mise en oeuvre doit fournir la possibilité objective de changer son propre 

comportement de façon dangereuse. En deuxième lieu, le conducteur doit percevoir cette possibilité. 

La façon dont le changement est perçu dépend, d’un côté, de la communication de la mesure au 

travers des médias et de la publicité et, de l’autre côté, du feedback direct du conducteur. Pour qu’il 

entraîne des adaptations, le changement comportemental doit être perçu comme offrant des 

avantages au conducteur (maximisation de l’utilité). Cette fonction varie entre un groupe de 

conducteurs et un autre (tranches d’âges, par exemple) et à l’intérieur du même groupe de 

conducteurs aussi (conducteur pressé ou pas, par exemple). Il existe un deuxième parcours 

conduisant à l’adaptation, et qui est indépendant de cette chaîne d’actions (amélioration objective, 

amélioration subjective, maximisation de l’utilité), c’est-à-dire le changement direct de véritables 

variables psychologiques. Ces changements sont le résultat direct des changements relatifs à 

l’environnement (ou au véhicule) ainsi que des changements dans la nature de la tâche de conduire. 

Lorsque cette tâche devient plus facile grâce à des changements du site (route rectiligne au lieu de 

virages, par exemple), la « charge de travail » pourrait diminuer et par conséquent la vitesse pourrait 

augmenter. 

Considérations/Stratégies/Conclusions 

 

Wilde indique que le « thermostat du risque » peut être remis à zéro. Il existe quatre approches 

possibles pour réduire le niveau cible de risque pour les conducteurs : récompenser les 

comportements sûrs particuliers ; récompenser les conducteurs qui n’ont pas eu d’accidents ; punir 

les comportements dangereux particuliers et punir les conducteurs pour avoir eu un accident. La 

troisième option, qui est celle la plus utilisée dans la plupart des sociétés, ne s’est pas révélée 

particulièrement efficace. Pourtant, les primes aux conducteurs qui n’ont pas eu d’accidents, ont 

montré d’être particulièrement utiles. La promesse du renouvellement gratuit du permis de conduire 

en Californie comme récompense pour une conduite sans accidents, a conduit à une réduction de 

22% des accidents la première année et de 33% la deuxième année. Les jeunes conducteurs 

norvégiens, dont la compagnie d’assurance leur avait promis le remboursement complet, plus les 

intérêts, du surcoût prévu pour les jeunes conducteurs, ont répondu avec une réduction de 35% des 

accidents. Les chauffeurs de poids lourds allemands, auxquels une prime en argent avait été promise 

pour chaque semestre de conduite sans accidents, avaient provoqué beaucoup moins d’accidents ; ce 

programme de primes est resté en vigueur pendant plus de 30 ans, sans aucun affaiblissement de 

son pouvoir de prévention des accidents. Comme a écrit Wilde, «le succès des programmes 

d’encouragement soutient bien la comparaison avec les contre-mesures plus traditionnelles. Par 

conséquent il semblerait que l’approche d’encouragement garantit une mise en oeuvre beaucoup 

plus large de la promotion de la sécurité et de la santé liée au style de vie» (Wilde, 2002). En 

conclusion, qu’est-ce que nous pouvons apprendre de la théorie de l’homéostasie ? Ceux qui gèrent 

les organisations ne devraient pas supposer que les initiatives sur la sécurité auront pour résultat un 

bénéfice direct sur la sécurité. Lorsque des dispositifs de sécurité active sont intégrés à bord des 

véhicules, il peut être mieux que les conducteurs ne le sachent pas. Quand une technologie ou des 

équipements sont introduits dans les flottes de véhicules, les conducteurs devraient participer à des 

« programmes de familiarisation » qui devraient tenir compte des dimensions psychologiques de 

l’adaptation comportementale et fournir aux participants les stratégies pour suivre et gérer leur 

comportement de prise de risque (Vrolix, 2006). Quelle est la recommandation ? «Une prise de 

conscience majeure du fait que les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas, peut stimuler une 

attitude favorable à l’innovation. Une conscience majeure de l’efficacité des approches alternatives 
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à la santé et la sécurité, peut augmenter la disponibilité à débattre les mérites d’une mise en œuvre 

limitée ou générale de mesures de prévision contre les décès et les maladies qui dépendent du style 

de vie (…). « En attendant Godot » arrivera enfin. Qui le sait ? Godot pourrait arriver. Et s’il 

n’arrive pas, laissez-nous penser que ce soit parce que nous, les individus d’une nation, avons 

décidé que Godot n’est pas vraiment le bienvenu». (Wilde, 1994). 
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ÉTUDE DE CAS 4 

AIPCR CT-C3 

LA COMMUNICATION DES RISQUES EN TANT QU’INSTRUMENT DE MITIGATION DE 

L’AMPLIFICATION SOCIALE DES RISQUES 

 

Détails de l’étude  

 

Pays: Canada Québec 

Région géographique concernée : S. O. 

Type de danger (anthropique, naturel ou changements climatiques) : Évènements majeurs 

Classification du risque : Mitigation de l’amplification sociale  

Autorité (s) ou organisation (s) concernée (s) : Ministère des Transports du Québec  

Date de réalisation : 2010 

 

Brève description 

 

Il ne pourrait être question d’aborder la perception sociale des risques sans évoquer la question de la 

communication des risques. De fait, la littérature positionne la communication des risques comme 

une étape très importante du processus de gestion des risques; elle ne règle pas tous les problèmes et 

les conflits engendrés par les enjeux, mais il est certain que l’absence de communication ou une 

piètre communication conduira presque certainement à l’échec de la gestion efficace des risques. La 

communication des risques est au cœur du processus de prise de décision sur les risques. 

 

La communication des risques apparaît être un outil permettant d’intervenir dans le processus 

d’amplification sociale des risques afin d’assurer une meilleure gouvernance et de meilleures 

décisions. En effet, la recherche psychométrique a fourni une abondance d’information sur la façon 

dont les gens perçoivent le risque. À la lumière de ces nouvelles connaissances, on a cessé de 

prendre des décisions simplement sur la base de données scientifiques. Une méthode plus équilibrée 

a été adoptée, laquelle reconnaît que la perception des risques par le public, aussi bien que les points 

de vue et les valeurs de ce dernier, sont des éléments essentiels à prendre en considération dans la 

prise de décision sur les risques et ultérieurement dans les communications relatives à ce processus. 

Il est impératif que le lien entre la prise de décision fondée sur les risques et la communication des 

risques soit bien compris afin que l’on puisse atteindre les objectifs du processus de gestion des 

risques et élaborer une politique publique efficace sur les risques. 

 

Le texte suivant énonce quelques recommandations permettant d’utiliser de façon optimale les 

techniques de communication des risques.  

 

 

 

Retour sur le concept d’amplification sociale des risques 
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Selon Renn et al. (1992)
10

, l’amplification sociale des risques est basée sur l’hypothèse que les 

évènements liés aux risques interagissent avec les processus psychologiques, sociaux, 

institutionnels et culturels pour augmenter ou diminuer la perception individuelle ou sociale des 

risques et pour influencer les comportements liés aux risques.  

 

Bien qu’elle ait été étudiée surtout en tant que mécanisme influençant les perceptions, 

l’amplification sociale du risque a été analysée dans une perspective de communication des risques 

(Renn, 1992). En effet, dans le processus de l’amplification, les personnes captent et décodent de 

l’information. Elles les jugent et les évaluent. Elles les comparent  avec d’autres messages reçus. 

C’est par la suite que les croyances spécifiques sont formées et rationnalisées. De ces croyances se 

forment des intentions en vue de futures actions qui concordent avec leurs croyances. 

 

Pour Yankelovich (1991), les attitudes du public naissent à l’état d’« opinion brute » pour se muer 

en jugement selon un processus compliqué qui consiste à trier et à concilier des émotions, des 

valeurs et des intérêts opposés concernant un problème donné
11

. De fait, Yankelovich définit sept 

stades distincts dans ce qu’il appelle « la transformation de l’opinion brute en jugement public ». 

 

1. État de sensibilisation 

2. Sentiment d’urgence ou de la nécessité d’agir 

3. Quête de solutions 

4. Réaction et résistance 

5. Confrontation des solutions de rechange 

6. Assentiment intellectuel ou résolution sur le plan cognitif 

7. Résolution complète — sur les plans moral, affectif et intellectuel 

 

Ce concept éclaire le travail de conception et d’élaboration des initiatives en matière de 

communication des risques. En effet, chacun des stades d’évolution pose un défi différent au 

communicateur et requiert une réévaluation des objectifs, des messages et des méthodes utilisées 

pour communiquer les risques. 

 

Dans ces brèves données provenant de la littérature, on reconnaît que l’information émise sur le 

risque influence la perception que s’en fait le public. C’est à ce niveau qu’il est intéressant 

d’aborder la communication des risques. 

 

Rôle des médias dans le processus d’amplification sociale des risques 

 

Les médias sont souvent la source première d’information sur les risques;  ils ont donc un important 

rôle à jouer dans le processus d’amplification des risques, surtout en raison de leur goût des conflits, 

des blâmes et des nouvelles affligeantes
12

. Ils influencent également toutes les actions de 

communication des risques parce qu’ils interviennent dans la formation de l’opinion publique. 

 

                                                
10

 Ortwin RENN, William J. BURNS, KASPERSON et KASPERSON et Paul SLOVIC, The social amplification of 

risk: theoretical foundations and empirical applications, Journal of social issues, vol. 48, n
o
 4, 1992. 

11
 Daniel YANKELOVICH, Coming to Public Judgement: Making Democracy Work in a Complex World, Syracuse 

University Press, 1991. 
12

 P. Bennett, Understanding Responses to Risk: Some Basic Findings, Risk Communication and Public Health, publié 

sous la direction de P. Bennett et K. Calman, New York, Oxford University Press, 1999, p. 3-19. 
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Selon Yankelovich (1991), les médias sont une source d’information qui aide le public à se faire 

une opinion sur les risques. Ils ont un rôle à jouer, car ils attirent l’attention du public sur diverses 

questions et contribuent à créer un sentiment d’urgence à leur sujet.  

 

L’intérêt des médias pour un fait divers est parfois difficile à prédire et à expliquer. On a utilisé le 

terme « effet boule de neige » pour décrire un sujet qui est d’actualité à caractère récurrent et dont 

les reportages de plus en plus fréquents amènent les médias à rivaliser pour accaparer l’intérêt du 

public. L’« effet de vagues concentriques » est aussi une forme d’amplification des risques qui se 

produit quand des reportages qui portaient au départ sur un risque particulier ont étendu leur portée 

à des sujets apparentés.  

 

En ce qui a trait à la communication des risques, la traduction partielle ou irrégulière de 

l’information scientifique, jumelée à la distorsion des canaux et des médias, à la perception du 

public (p. ex. : les facteurs de « crainte ») et à l’inexactitude de l’information, crée des problèmes. À 

titre d’exemple, une importante controverse publique au sujet d’un risque donné (c.-à-d. 

l’amplification sociale du risque) qui surpasse les efforts de gestion du risque. Ces problèmes 

résultent souvent d’un vide de l’information parce que les gestionnaires des risques ne déploient 

aucun effort spécial pour faire en sorte que le public participe couramment à leurs évaluations et à 

leurs décisions de gestion. Ce vide est comblé par d’autres sources. Une partie prenante en situation 

de risque peut obtenir le contrôle stratégique de l’attention du public et du problème au moyen de 

ses efforts de communication des risques. À défaut d’être proactif, un organisme ou un ministère 

peut perdre le contrôle stratégique d’un problème
4
. 

 

En résumé, parce que le public forge sa perception des risques sur la base de l’information qu’il 

capte et parce que souvent cette information provient des médias (et n’est pas nécessairement 

exacte), il est important de prendre assise sur le terrain de la communication, dans le but de mieux 

gérer les risques.  

 

La communication des risques, quelques définitions modernes 

 

Pour mieux comprendre le domaine de la communication des risques, il est important de considérer 

que celui-ci s’est davantage développé à partir du domaine de l’« analyse des risques » que du 

domaine des « communications », la communication des risques ne s’appuyant que partiellement 

sur les principes des théories de la communication.  

 

Fischoff (1998) résume l’évolution de la communication des risques, au cours des 20 dernières 

années, en huit étapes. Chacune de ces étapes repose sur  une stratégie de communication spécifique 

que les praticiens espéraient efficace, laquelle tient compte des leçons apprises au sujet de la 

stratégie de l’étape précédente. Chacune des étapes est basée sur l’étape précédente; elle ne la 

remplace pas
5
. 

 

Stades de l’évolution de la communication des risques selon Fischhoff (1998) 

 

1. Tout ce que nous avons à faire, c’est d’avoir les bons chiffres. 

2. Tout ce que nous avons à faire, c’est de leur donner les chiffres. 

3. Tout ce que nous avons à faire, c’est d’expliquer ce que veulent dire les chiffres. 

4. Tout ce que nous avons à faire, c’est de leur montrer qu’ils ont accepté des risques 

semblables dans le passé. 
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5. Tout ce que nous avons à faire, c’est de leur montrer que cela vaut la peine de prendre le 

risque. 

6. Tout ce que nous avons à faire, c’est de les traiter gentiment. 

7. Tout ce que nous avons à faire, c’est de nous en faire des alliés. 

8. Nous avons à faire tout ce qui précède. 

 

La technologie et la mondialisation sont des facteurs d’importance de l’évolution des stratégies de 

communication des risques. L’évolution rapide de la technologie des outils de communication 

augmente tant la vitesse de la transmission de l’information, entre source et destinataire, que 

l’étendue de l’audience. Il en résulte une accélération du développement des attitudes sociales et de 

la perception des risques. La perception des risques par le public est en constante mutation et évolue 

parallèlement au changement de la dynamique de l’opinion publique en réaction au milieu.  

 

Le tableau suivant énonce quelques définitions modernes de la communication des risques.  

 

DÉFINITION AUTEUR OU RÉFÉRENCE 

Échange bilatéral d’information entre des parties intéressées 

visant à prendre des décisions sur la meilleure façon de gérer les 

risques.  

Secrétariat du Conseil du Trésor 

du Canada (2005) 

Échange bidirectionnel d’information qui se produit à toutes les 

étapes du processus de gestion des risques, le tout assorti d’une 

participation des intervenants et d’un dialogue exhaustif entre le 

gestionnaire des risques et les intervenants concernés. 

Association canadienne de 

normalisation (CAN/CSA-Q850-

97) 

Échange démocratique d’information, d’opinions et de points de 

vue au sujet de l’évaluation du risque et de son acceptabilité 

pour les experts, les gouvernants, les groupes d’intérêt et le 

public.  

Juanillo Scherer 

(1995) 

 

Processus interactif d’échange d'information dans lequel de 

nombreux messages sur la nature du risque sont véhiculés.  

College of Agriculture de 

l’University of Kentocky 

Circulation d’information et évaluation des risques par les 

experts, les praticiens, les groupes d’intérêt et le public en 

général. 

Leiss (1996) 

Échange d'information relative à la nature, à l’importance, à la 

signification ou à la maîtrise d’un risque parmi les parties 

intéressées, c’est-à-dire les agences gouvernementales, les 

corporations ou groupes industriels, les syndicats, les médias, 

les scientifiques, les organisations professionnelles, les groupes 

d’intérêt, les communautés et les citoyens. 

Covello (1994) 

Processus interactif d’information et d’échange d'opinions entre 

particuliers, groupes et institutions au sujet de la nature des 

risques qui entraîne le partage des décisions, les partenariats 

actifs et la gestion des risques pour l’environnement, la santé et 

la sécurité dans un climat amélioré de confiance entre les parties 

intéressées et visées. 

Mulligan et coll. (1998) 

 

L’évolution de la communication des risques, qui est passée d’une forme de communication 

essentiellement unilatérale à un partage bilatéral d’information, devient essentielle dans les cas où 
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l’incertitude scientifique est une des caractéristiques prédominantes d’un risque. De fait, la 

communication des risques met l’accent sur l’'éventualité d’évènements, quand des décisions 

relatives à la gestion et à la prévention de risques négatifs constituent le point de mire. 

 

Bref, la communication des risques peut prendre plusieurs formes, de la prestation d’information au 

ciblage (surtout unilatéral) de publics en passant par un engagement hautement interactif des 

intervenants et un dialogue avec les citoyens. Les choix en matière de stratégies de communication 

des risques sont fonction du contexte spécifique. 

 

 

Les recommandations pour une communication efficace des risques 

 

La théorie procure les connaissances nécessaires au développement de stratégies efficaces de 

communication des risques, mais l’application de ces dernières est souvent tributaire des réalités et 

des contraintes opérationnelles. Quoi qu’il en soit, les recommandations suivantes peuvent servir de 

références aux fins d’une réflexion plus approfondie dans chacun des organismes d’exploitation de 

réseaux de transport.  

 

 

Recommandation 1 – Tenir compte des besoins, des attentes et des valeurs des diverses parties 

prenantes 

 

Pour établir une stratégie de communication des risques, la première tâche à réaliser est d’identifier 

les diverses parties prenantes (à qui devons-nous parler, avec qui devons-nous interagir?). Selon 

l’OCDE (2002), les divers publics cibles de la communication des risques incluent le grand public, 

les principaux intervenants intéressés et les médias
6
.  Ils incluent également les institutions sociales 

et politiques, les décideurs et les divers groupes d’intérêt. La conception d’un programme de 

communication des risques suppose l’établissement de relations efficaces entre toutes les parties, 

lesquelles constituent des éléments critiques du réseau de communication des risques. L’OCDE 

précise également que les approches communicationnelles varient selon les besoins, les attentes et 

les valeurs des divers publics cibles, d’où l’importance de bien identifier ces derniers dès le départ. 

En ce qui concerne, par exemple, le grand public, l’OCDE conseille de conserver le contenu du 

message le plus simple possible sans éliminer de renseignements essentiels. Il est donc requis 

d’adapter la communication selon les besoins d'un public cible et non en fonction des besoins de la 

source d'information. 

 

La majeure partie des publics cibles manifeste comme besoin premier de participer au débat public 

sur les risques, cela parce que la relation entre pouvoirs publics et citoyens a changé. Par exemple, 

les citoyens canadiens veulent tenir un rôle actif dans le processus décisionnel qui touche leur vie 

parce qu’ils sont mieux informés et mieux avisés, mais aussi parce qu’ils ont un sentiment de 

désenchantement envers les autorités publiques. De même, « les Canadiens ne sont plus 

automatiquement respectueux du pouvoir établi... Nous sommes plus épris que jamais d’autonomie 

personnelle. Nous voulons prendre nous-mêmes les décisions qui nous concernent...
7
 ».  

 

En plus de vouloir participer au débat public, les citoyens ont aussi besoin de savoir que leurs points 

de vue seront sérieusement pris en considération quand les décisions seront prises. L’objectif du 

processus de participation des citoyens ne consiste pas simplement à prendre un « cliché » de 

l’opinion publique ou de donner au public l’occasion de faire connaître des points de vue figés. Une 
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participation fructueuse est un processus par lequel on permet aux citoyens de réfléchir et de 

délibérer avec rigueur sur les questions de fond à l’étude. Ce processus implique des discussions 

approfondies sur les choix à faire et les concessions à négocier pour aboutir à un terrain d’entente. 

L’un des aspects importants de la communication efficace consiste aussi à transmettre suffisamment 

de renseignements aux citoyens pour leur permettre de participer activement, de façon éclairée
13

. 

 

 

Thompson discerne l’existence d’un fil conducteur dans ce que le public attend de la part des 

organismes de règlementation, à savoir : 

 

 Parler explicitement des engagements moraux et des jugements de valeurs. 

 Donner à la population la possibilité d’agir sur son exposition au risque. 

 Parler de la distribution du risque et des avantages, y compris de sa distribution dans le 

temps (générations). 

 Rendre des comptes. 

 Reconnaître que, lorsqu’ils maîtrisent un risque à un endroit donné, ils ne font parfois que le 

déplacer. 

 Montrer que tous ces facteurs sont intégrés à l’analyse politique
9
. 

 

Enfin, toutes les parties doivent écouter les points de vue opposés et voir les choix qui doivent être 

faits, en présence de tous les défenseurs des intérêts en cause. Les idées reçues du genre « les gens 

ne veulent pas vraiment être consultés, ils veulent juste qu’on fasse à leur idée », ou « si vous ne 

faites pas ce qu’ils veulent, ils ne reconnaîtront jamais la validité de la participation des citoyens » 

sont sans fondement
10

. 

 

La participation des citoyens semble être une pratique en hausse. Toutefois, cette participation n’est 

pas toujours facile ou confortable. Il est inévitable que certaines parties soient déçues par les 

résultats; leur seule consolation sera d’avoir été capables de participer à un processus transparent au 

cours duquel tous les points de vue auront été entendus et pris en considération dans un esprit 

constructif
14

.  

 

Recommandation 2 – Établir un climat de confiance 

 

Bâtir la confiance est un objectif fondamental de la communication des risques. Cela constitue un 

défi pour les gouvernements et leurs organismes, car le public tend à les percevoir comme des 

sources d’information non fiables
15

. Dans l’établissement d’un climat de confiance, la relation 

inverse est aussi importante; la confiance des gouvernants envers le public peut avoir diminué. La 

participation des citoyens dans la prise de décision sur la gestion des risques est de nature à 

                                                
13

 Cadre décisionnel de Santé Canada pour la détermination, l’évaluation et la gestion des risques pour la santé 

(http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/hcrisk_cp_f.html). 
14

 R. B. FOSTER, Enhancing Trust in Institutions that Manage Risk, Foresight and Precaution, publié sous la 

direction de M. P. Cottam, D. W. Harey, R. P. Pape et J. Tait, Rotterdam, Balkema, 2000, n
o
 1, p. 3-7. 

15
 Les données de recherche d’Ekos révèlent que moins de un Canadien sur cinq pense que, lorsque les gouvernements 

prennent des décisions, ils accordent la plus grande priorité à l’intérêt public. Plus de 80 % croient que ce sont les 

intérêts personnels des membres du gouvernement, des grandes entreprises ou de leurs amis qui ont réellement priorité. 

L’érosion de la confiance dans les institutions publiques a été accentuée par de grands incidents associés à une 

mauvaise gestion des risques.  

F. L Graves, Collaborative Government: Looking for a Canadian Way?, New Directions, Ottawa, Institut 

d’administration publique du Canada, 1999, n
o
 6.  

http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/hcrisk_cp_f.html
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engendrer la confiance des deux côtés. Toutefois, le public ne maintiendra sa confiance que s’il a 

l’impression que ses avis sont pris suffisamment au sérieux et qu’ils influent sur l’élaboration des 

orientations. Ainsi, établir un équilibre entre une communication qui suscite la confiance, d’une part, 

et qui protège les organismes, d’autre part, est une tâche constante qui réclame la compréhension 

des attentes du public. 

 

La confiance se caractérise par un certain nombre d’éléments dont l’impression de compétence, 

d’objectivité, d’équité, de constance et de bonne volonté. Les sources d’information sur les risques, 

par exemple les pouvoirs publics, doivent considérer que la confiance intervient pour beaucoup 

dans l’acceptation et l’efficacité des messages diffusés au public sur la question des risques. 

 

La crédibilité de la source est aussi un facteur important. Il a en effet été démontré que le succès des 

messages sur le risque est étroitement lié à la crédibilité de la source du message (communicateur) 

ou à la « confiance » que cette dernière inspire au destinataire du message. Ainsi, les partenariats 

avec des sources de confiance pour élaborer et diffuser des messages s’imposent toujours comme un 

moyen efficace et pratique d’améliorer la crédibilité des messages sur les risques. 

 

L’ouverture et la transparence sont également des facteurs importants. Cela signifie  beaucoup plus 

que la simple communication de l’information et des faits ; la simple présentation des faits aide peu 

à combler l’écart entre la perception réelle et la perception suggestive des risques par le public et ne 

permet pas de réaliser l’objectif qui est d’engager le citoyen. Les objectifs de la communication des 

risques doivent attester d’un échange bidirectionnel d’information conduisant à une approche 

commune des discussions sur les enjeux et à une influence commune sur les décisions face aux 

risques. Si le public se croit manipulé, sa confiance diminuera et il pourrait même s’en trouver 

indigné. Renn insiste sur le fait que les points de vue et les valeurs du public doivent faire partie 

intégrante du débat : « Tant que les problèmes de valeurs ne sont pas résolus, l’expertise technique 

et les compétences, si bonnes et si approfondies soient-elles, n’aideront pas à résoudre les conflits 

entre les valeurs sociales, culturelles et politiques
13

. » 

 

Établir une relation de confiance avec le public et l’entretenir se révèle être aujourd’hui une des plus 

grandes tâches des communicateurs au service des pouvoirs publics
14

. 

 

Recommandation 3 – Être proactif 

 

Tout risque comportant une part de controverse et étant susceptible de soulever l’indignation 

croissante du public exige une communication proactive de la part de l’organisme responsable de sa 

gestion. En tout temps, des intervenants externes (p. ex., médias, industries ou organisations non 

gouvernementales ayant clairement un intérêt acquis) peuvent prendre l’initiative d'assurer la 

communication relative à ce risque. Faute d’être proactif, l’organisme peut perdre le contrôle 

stratégique des enjeux du risque et les attitudes du public à l’égard du risque sont difficiles à 

modifier après coup. 

 

La communication proactive requiert l’analyse des enjeux du risque afin de pouvoir déterminer 

ceux qui sont susceptibles de soulever l’indignation du public et afin de mettre en place un 

programme de communication rapide. Les situations de risque peuvent aussi être classées selon les 

facteurs de crainte qui intensifient la perception du risque et soulèvent l’indignation. Par exemple, le 

public se souvient des évènements mémorables ou horribles; leurs besoins d’information sont alors 

plus grands et ils exigent que des mesures soient rapidement adoptées à l’égard du risque.  
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Recommandation 4 – Préciser le rôle des parties prenantes et clarifier le processus de prise de 

décision  

 

Les citoyens percevaient autrefois la science comme une « autorité » en matière d’information. 

Toutefois, cette vision est révolue; ils ne croient plus que les avis scientifiques concernant les 

risques soient nécessairement certains. Les citoyens sont de plus en plus critiques, et souvent 

cyniques, face à la science et à sa capacité d’estimer le risque avec précision.  

 

Les recherches à ce sujet leur donne raison. La notion que le public a de « fausses perceptions » des 

risques et que toute opinion qui diffère des estimations des experts est inspirée par l’ignorance ou la 

stupidité a fait place à des approches nouvelles qui reconnaissent que les réactions du public à 

l’égard du risque ont souvent leur propre rationalité et que les perspectives des « experts » et des « 

profanes » devraient s’éclairer mutuellement selon un processus bilatéral
16

. De ce fait, l’inclusion 

des points de vue tant des spécialistes que des profanes au processus décisionnel devient la pierre 

angulaire de l’efficacité de l’élaboration de politiques sur les risques.  

 

Pour ce faire, le rôle des experts dans le processus de prise de décision, auquel participe le public, 

doit être clairement énoncé. Les experts doivent mettre leur compétence technique au service de la 

résolution des problèmes et faire état de ce qui est connu ou non connu; toutefois, leur rôle quant à 

la solution à retenir pour gérer le risque doit être partagé
17

. Frewer (1999) affirme que le public est 

tout à fait capable de comprendre le concept de l’incertitude et qu’il faut lui fournir une information 

claire sur les incertitudes entourant le risque. On renforcera de la sorte son sentiment de confiance 

envers les sources d’information
18

. 

 

À cet effet, le gouvernement du Canada a publié, en 1999, un rapport s’intitulant Avis scientifiques 

pour l’efficacité gouvernementale (ASEG) qui émet six principes assortis de lignes directrices visant 

à favoriser l’utilisation efficace des avis scientifiques afin d’atténuer la crise de confiance du public 

face aux questions scientifiques
19

. Les principes 4 et 5 du rapport sont particulièrement 

intéressants : 

 

 Principe 4 : Les conseillers scientifiques et les décideurs doivent faire connaître au public et 

aux parties intéressées le degré et la nature de l’incertitude scientifique de même que les 

méthodes de gestion des risques utilisées pour prendre les décisions. 

 Principe 5 : Les gouvernements doivent avoir recours à des processus décisionnels ouverts 

aux parties intéressées et transparents, qui laissent voir clairement comment les décisions 

sont prises; ils doivent consulter, dès le début et tout au long du processus, tant les 

personnes intéressées au sein du gouvernement que la population afin d’être en mesure de 

tenir compte des valeurs de la société dans l’élaboration des politiques sur la gestion des 

risques.  

                                                
16

 P. BENNETT, Understanding Responses to Risk: Some Basic Findings, Risk Communication and Public Health, 

publié sous la direction de P. Bennett, et K. Calman, New York, Oxford University Press, 1999, p. 3-19. 
17

 R. B. Foster, Enhancing Trust in Institutions that Manage Risk, Foresight and Precaution, publié sous la direction 

de M. P. Cottam, D. W. Harey, R. P. Pape et J. Tait, Rotterdam, Balkema, 2000, n
o
 1, p. 3-7. 

18
 L. J. FREWER, Public Risk Perceptions and Risk Communication, Risk Communication and Public Health, publié 

sous la direction de P. Bennett et K. Calman, New York, Oxford University Press, 1999, p. 20-32. 
19

 Canada, Conseil d’experts en sciences et en technologie, Rapport du Conseil d’experts en sciences et en technologie, 

Avis scientifiques pour l’efficacité gouvernementale, 1999.  
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Un modèle efficace de gestion des risques doit reconnaître intégralement l’existence et la validité de 

l’évaluation des risques par les experts (évaluation empirique), d’une part, et de l’évaluation des 

risques par le public (évaluation non empirique), d’autre part. La figure suivante illustre ce 

principe
20

.  

 

 
 

D’autres recherches ont toutefois apporté des nuances relativement à la prise en considération de 

l’évaluation profane. En effet, Hammitt (2000) a présenté une étude controversée qui conclut que 

les opinions du public en matière de risques ne devraient pas toutes être considérées comme valides 

par rapport à la prise de décision en matière de gestion des risques. Hammitt fait la distinction entre 

l’évaluation publique du risque basée sur l’erreur cognitive (biais illégitimes tels que l’intolérance 

envers le non-familier, l’incertitude quant à l’ampleur du risque, la surévaluation de probabilités 

faibles) et l’évaluation publique du risque fondée sur un argument moral solide. Hammit poursuit en 

soutenant que l’évaluation publique du risque basée sur l’erreur cognitive ne doit pas jouer un rôle 

légitime dans la gestion des risques et qu’elle ne devrait pas être acceptée comme fondement à des 

décisions sociales
20

. 

 

De même, le Centre national de recherches des États-Unis (1989), dans son étude sur l’amélioration 

de la communication des risques, a résumé une importante difficulté quant à la participation des 

citoyens au débat sur les risques : « L’ouverture n’est pas la même chose que la délégation de 

pouvoirs. » L’étude conclut que, dans les cas où le public est invité à participer à la prise de 

décision, il incombe au gestionnaire des risques de fixer aussi clairement que possible, d’entrée de 

jeu, la nature de la participation du public et le rôle de son apport dans l’étude d’un problème 

particulier. Il est indispensable que les participants extérieurs à des discussions publiques sur des 

problèmes comprennent les limites de leur participation de façon à éviter des attentes irréalistes et la 

perte de confiance envers l’institution
21

. 

 

                                                
20

 P. M. SANDMAN, Risk Communication: Facing Public Outrage, EPA Journal, nov. 1987, p. 21-22. 
21

 NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Improving Risk Communication, Washington, D.C, National Academy Press, 

1989. 

Évaluation des 

risques par les experts 

 

 

DANGER 

Évaluation des 

risques par les 

communicateurs 

des risques 

 

DANGER + 

INDIGNATION 

Évaluation des 

risques par les 

citoyens 

 

(parfois) 

 

 

INDIGNATION* 

Évaluation des risques 

* Facteurs d’indignation: caractère voulu du risqué, maîtrise, équité, processus, mortalité, connaissance du 

risque, mémorisation du risque, peur. 
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En somme, la clarification des concepts de partage du pouvoir de décisions avec les citoyens, sans 

toutefois partager la responsabilité de ces dernières, est un élément déterminant du succès de la 

participation des citoyens dans le processus de gestion des risques. 

 

 

Recommandation 5 – Établir un modèle de communication des risques adapté à 

l’organisation  

 

En théorie, selon Renn (1991), le succès d’un modèle de communication des risques passe par la 

conciliation des points de vue des scientifiques, du public et des politiciens afin d’en arriver à une 

même compréhension des risques complexes, qui permet de déboucher sur des options de gestion et 

des politiques crédibles touchant les risques. 

 

Quand des valeurs publiques fondamentales sont en jeu, les buts de la communication doivent 

tendre vers un échange bilatéral d’information permettant d’adopter une approche et une influence 

communes sur les décisions qui portent sur les risques. Le principe essentiel sous-jacent est que la 

compréhension mutuelle et l’établissement d’un consensus sont les meilleures façons d’aborder les 

dimensions valeurs et équité de la prise de décision sur les risques, lesquelles forment l’assise de la 

confiance du public dans les institutions publiques. 

 

L’établissement de liens entre l’information scientifique (ou technique), la dimension politique et 

les priorités horizontales du gouvernement et le contexte public (y compris les aspects socio-

économiques) est primordial. Le schéma ci-après illustre les diverses étapes de l’élaboration des 

options stratégiques et de la prise de décision. Le critère vertical (ou défi) repose exclusivement sur 

des bases scientifiques (pour l’évaluation du risque). Le critère horizontal a pour fondement 

l’interface politique publique et crée un lien horizontal entre l’information scientifique et la 

dimension politique. Enfin, le critère politique tient compte des influences et des pressions qui 

s’exercent sur les ministres et le Parlement et qui font partie intégrante du processus décisionnel. 

Sans le « critère horizontal », le fossé risquerait de se creuser davantage entre les scientifiques et les 

politiques. Et ce manque de communication pourrait mener à l’incapacité de gérer le risque. 
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En théorie, ce type de modèle de communication des risques pourrait donner lieu à un modèle de 

prise de décision en matière de communication des risques et donc de gestion des risques. En 

pratique, c’est la « nature de la décision » qui détermine dans une large mesure la ligne de conduite 

à suivre dans toutes les situations de gestion du risque; la nature de la décision détermine l’objectif 

de communication des risques et la stratégie d’action.  

 

Les considérations sur la nature de la décision amènent à aborder la question du « niveau du débat ». 

La combinaison et l’intégration des trois principaux niveaux de débat décrits dans les travaux de 

Renn et Levine (1991) fournissent un point de départ pour l’élaboration d’une stratégie de 

communication des risques. Dans le tableau ci-après, ces trois niveaux de débat sont définis et, pour 

chacun d’eux, on précise le but principal, l’orientation et les défis à relever
22

. 

 
NIVEAUX DU DÉBAT SUR LES RISQUES 

(Renn and Levine, 1991) 

Trois niveaux de débat But principal Communications -

Orientation/ besoins 

Défis 

NIVEAU I 

Transmission de 

connaissances 

techniques 

(arguments de fait, 

probabilités du 

risque, dommage 

potentiel) 

TRANSMISSION 

D’INFORMATION 

Marketing social 

Éducation 

Sensibilisation du 

public 

-Informer le public 

- Généralement, 

transmission 

d’information 

unidirectionnelle 

- Communication 

bidirectionnelle 

uniquement pour 

s’assurer que le 

message a été compris 

et qu’on a répondu aux 

préoccupations. 

-Formulation des 

messages 

-Clarté du message 

-Utilisation efficace 

des canaux 

-Urgence/rapidité 

NIVEAU II 

Débat concernant 

PARTICIPATION DU 

PUBLIC 

-Déterminer la 

répartition des risques et 

-Démontrer la 

compétence 

 

 

- Sciences pures et 

appliquées 

- Sciences sociales  

- Sciences financières  

- Sciences de 

l’environnement, etc. 

 

Contexte empirique 

Critère vertical Critère horizontal Critère politique 

Fondé sur les 

sciences 

Interface politique 

publique  

 

- Valeurs-

éthique/perception  

- grandes priorités 

- scène internationale 

- économie 

 

Contexte public 

Fondé sur les  

valeurs 

Prise de décisions 

politiques 

 

- Parlement/cabinet 

- Conseils en matière 

politique 

- Apport politique 

Fondé sur 

l’action 

gouvernementale 
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la question de 

savoir si les 

institutions ont la 

compétence voulue 

pour faire face aux 

risques 

Dialogue avec les 

parties intéressées et 

le public 

avantages 

- Faire naître la 

confiance dans l’organe 

de gestion du risque 

-Établir la preuve que le 

mandat a été rempli et 

que la performance 

satisfait aux attentes du 

public 

(crédibilité de la 

source) 

-Gagner/conserver 

la confiance des 

gens 

NIVEAU III 

Valeurs de la 

société, styles de 

vie liés à la culture 

et leur influence 

sur la gestion du 

risque 

MODÈLES DE 

COMMUNICATION 

FONDÉS SUR LE 

DIALOGUE (DISCOURS) 

RATIONNEL 

Médiation 

Réunions de citoyens 

Conférences de 

concertation 

-L’atteinte d’un 

consensus sur les 

questions sous-jacentes 

au débat sur les risques 

est une condition 

essentielle à la prise de 

décision. 

- L’information sur les 

risques et le dialogue ne 

suffisent pas pour 

trouver une solution. 

-Juste 

représentation de 

toutes les parties 

concernées 

-Entente volontaire 

sur le respect des 

règles du dialogue 

(discours) rationnel 

-Recours à la 

meilleure expertise 

possible. Mandat 

clair. 

Note 

Discours rationnel : une forme spéciale de dialogue dans lequel toutes les parties intéressées ont les mêmes droits et 

devoirs de présenter des allégations afin d’en vérifier le bien-fondé dans un contexte exempt de domination sociale ou 

politique (Renn, 1998). 

 

Après avoir décidé du niveau du débat, l’organisme qui diffuse l’information sur les risques doit se 

pencher sur les rouages du processus de communication et s’intéresser plus particulièrement à la 

méthodologie, aux outils, aux canaux et aux produits de communication. La portée et l’intensité de 

la participation du public dépendent de la nature de la décision prise ou du niveau du débat sur le 

risque. Il est entendu qu’un organisme ne peut organiser une consultation intensive du public à 

propos de tous les dossiers. Par exemple, dans les situations où il est urgent d’agir, lorsque le plan 

d’action optimal tombe sous le sens, lorsque le dossier est exclusivement ou essentiellement 

technique, ou lorsque l’enjeu est anodin ou relève de la gestion courante, il n’est peut-être pas 

nécessaire ni opportun de consulter le public avant d’agir. 

 

Ainsi, lorsque les risques sont bien compris, prévisibles et mesurables, la communication peut être 

assez simple. Cependant, plus souvent, les pouvoirs publics sont appelés à informer et à rassurer les 

particuliers au sujet de risques qui sont inconnaissables, imprévisibles et sur lesquels les spécialistes 

ne s’entendent pas. D’aucuns sont d’avis que l’incertitude scientifique peut politiser le risque. De 

telles situations changent la nature de l’engagement entre spécialistes, politiciens et citoyens en une 

relation où la confiance devient un élément déterminant
23

. 

 

Recommandation 6 – Développer les compétences organisationnelles en communication des 

risques 

 

Leiss (2001) soutient que la plupart des institutions manquent de compétences lorsqu’il est question 

de gérer les enjeux relatifs aux risques et en particulier au chapitre de la communication des risques 

(c’est-à-dire gérer les problèmes lorsque la controverse, sur la meilleure façon de les gérer, est 

intense).  
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La communication des risques, qui inclut l’évaluation des perceptions sociales, est un domaine 

d’étude extrêmement complexe, et régulièrement, il est difficile d’obtenir l’information et 

l’expertise nécessaires pour pouvoir adapter les stratégies de communication aux besoins du public.  

 

Le développement des compétences en communication des risques au sein des organisations est 

donc primordial, presque tout autant que le développement des connaissances sur les risques. 

 

Autres recommandations  

 

1. Être appuyé par la haute direction 

 

Le soutien de la haute direction est essentiel à la communication des risques pour veiller à ce que la 

gestion des risques soit enchâssée dans la culture organisationnelle plutôt que de demeurer 

théorique.  

 

2. Être conscient de l’influence de la culture organisationnelle sur les activités de communication 

des risques 

 

La culture organisationnelle favorise souvent des pratiques et des activités contraires à la 

communication des risques. Par exemple, la Nuclear Regulatory Commission des États-Unis (2004) 

a constaté que les employés préféraient ne pas communiquer l’information tant que l’analyse n’était 

pas complète. On voulait éviter de rendre une information publique avant de pouvoir fournir toutes 

les réponses avec certitude. Les principes de communication des risques prônent la communication 

des incertitudes au sujet des risques.  

 

3. Investir les ressources suffisantes 

 

« Il faut remédier à l’actuel déséquilibre entre les ressources consacrées, d’une part, à l’évaluation 

des risques et celles qui sont consacrées, d’autre part, à la communication des risques, pour que la 

société puisse profiter à leur juste valeur de ses investissements dans l’évaluation scientifique des 

risques. Une bonne règle à retenir consisterait à investir un dollar dans la communication des 

risques pour chaque dollar investi dans l’évaluation des risques
24

. » 

 

4. Planifier activement 

 

Dans la mesure du possible, les activités de communication des risques doivent être organisées 

selon un système de gestion suivant le modèle planification-exécution-surveillance-apprentissage.  

 

La mise au point d’un plan de communication des risques sera idéalement fondée sur la 

participation du gestionnaire responsable du risque et d’un spécialiste de la communication qui peut 

établir une orientation au sujet de la mise au point d’un bon plan de communication. 

 

5. Fixer des buts clairs 

 

Le succès ou l’échec d’une stratégie de communication des risques dépend de la clarté des buts. Les 

buts sont appelés à varier beaucoup suivant la nature du risque et peuvent être les suivants : 

informer, éduquer, persuader, négocier, rassurer et mettre en garde. Les stratégies employées pour 
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atteindre ces buts peuvent impliquer une discussion interactive bilatérale ou être simplement 

unilatérales et prescriptives par nature.  

 

Certains théoriciens pensent que les messages qui cherchent à convaincre ou à prescrire ne sont pas 

appropriés en matière de communication des risques. Pourtant, la réalité veut que ces formes de 

communication aient une place légitime dans le modèle général de la communication des risques. 

Gutteling et d’autres chercheurs font observer que les communications prescriptives ou persuasives 

qui cherchent à manipuler ou à influencer le comportement peuvent être appropriées dans les cas où 

les citoyens s’exposent à des dangers graves ou immédiats du fait de leurs habitudes de vie. En 

outre, ces formes de communications sont souhaitables lorsque l’urgence de la décision ne permet 

tout simplement pas d’envisager un long processus de consultation interactive du public. 

 

Pour Renn (1998), les trois principaux éléments de la communication des risques sont : informer 

(modifier le savoir), persuader (modifier l’attitude/le comportement) et consulter. La raison d’être 

de la communication des risques est : 

 

 « assurer que tous les destinataires du message sont capables de comprendre le sens des 

messages qu’ils reçoivent; 

 

 persuader les destinataires d’un message de changer leurs attitudes ou leur comportement à 

l’égard d’une cause particulière ou d’une catégorie de risques; 

 

 créer les conditions d’un dialogue sur les questions relatives aux risques de sorte que toutes 

les parties concernées puissent prendre part à un processus efficace, compétent et 

démocratique de résolution des conflits
25

 ». 

 

6. Utiliser les techniques de communication des risques appropriées 

 

Même si le contenu peut varier, les techniques de la communication des risques sont à peu près les 

mêmes que pour d’autres programmes de communication, et les connaissances de spécialistes des 

communications sont nécessaires. Le tableau suivant donne quelques éléments de référence. 

 

Certaines techniques de la communication des risques (résumées de l’OCDE, 2002). 
 Communication avec le grand public (pour les éléments factuels) :  

 Brochures et feuillets imprimés  

 Présentations télévisées ou par Internet  

 Discussions et conférences publiques  

 Expositions, foires, foires commerciales, visites dans des écoles  

 Communication bilatérale (pour obtenir de meilleurs résultats institutionnels) :  

 Réunions publiques  

 Réunions en personne  

 Débats télévisés  

 Séances de clavardage et forums de discussion sur Internet  

 Visites libres, activités spéciales  

 Médias :  

 Communiqués  

 Conférences de presse  

 Communication avec les intervenants (élément commun : discours sur le risque)  
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 Experts, intervenants et audiences publiques  

 Comités d’experts  

 Conférences consensuelles  

 Technique Delphi  

 Tables rondes  

 Médiation  

 Enquêtes et groupes de discussion  

 Comités consultatifs de citoyens  

 Jurys de citoyens  

 

 

Conclusion 

 

La communication des risques est une science complexe qui vient à peine de voir le jour et qui 

continuera d’évoluer à mesure que la recherche apportera de nouvelles connaissances. Les 

gouvernements commencent à reconnaître que les méthodes conventionnelles utilisées pour engager 

les citoyens dans l’élaboration de politiques ne sont pas toujours efficaces. Il est maintenant admis 

par les instances de tous les échelons qu’une participation du citoyen, véritablement délibérative et 

interactive, constitue une façon plus efficace de gérer les risques. Pour les gouvernements, cela 

supposera des ajustements de ses modes d’interaction avec le public. 

 

Les praticiens sont prompts à souligner qu’aucune forme de communication des risques ne satisfera 

tout le monde, mais il est possible d’adapter la théorie d’une façon prévisible et ainsi de bâtir une 

stratégie de communication efficace. 

 

Bref, le succès de la communication des risques ne se limite pas à fournir de l’information ou à faire 

comprendre une question aux intervenants. Aujourd’hui, une communication fructueuse des risques 

passe par une meilleure qualité du débat entre les pouvoirs publics, le public et les intervenants. 
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