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RESUME
Représentations sociales de la Vitesse chez les conducteurs et pratique du Limiteur s’Adaptant à la Vitesse Autorisée
(LAVIA) : Genèse d’une représentation sociale, dynamiques représentationnelles et relations entre représentations
L’objectif de cette thèse est, d’une part, de déterminer le rôle des représentations préexistantes structurées en réseau
dans l’élaboration d’une nouvelle représentation sociale, et d’autre part, d’étudier la dynamique de ce réseau
représentationnel suite à des modifications réversibles et irréversibles de l’environnement.
Cette thèse s’insère dans le projet LAVIA lancé par le Ministère des Transports afin d’évaluer et d’expérimenter un
nouveau système d’aide à la conduite visant à améliorer le respect des limitations de vitesse (système LAVIA). Notre travail
consiste à étudier l’acceptabilité sociale et fonctionnelle de ce nouveau système par les conducteurs.
L’étude des représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar nous a permis d’établir une typologie
de conducteurs (étude 1 : N=1005). Ces représentations font référence à une idéologie commune et ont à la fois une structure
et un fonctionnement en réseau. Elles permettent de déterminer les attitudes et les comportements des individus. L’ancrage
du LAVIA dans ce réseau représentationnel permet de développer un processus de structuration de sa représentation et de
déterminer son acceptabilité sociale.
L’étude de ce réseau après l’instauration du Contrôle Sanction Automatisé (CSA) montre que des changements
environnementaux irréversibles provoquent la transformation structurale des représentations appartenant à ce réseau,
engendrant ainsi des transformations « relationnelles » entre représentations (étude 2 : N=281).
L’usage du LAVIA par les conducteurs en situation réelle de conduite a permis l’autonomisation progressive de sa
représentation sociale (étude 3 : N=87). L’acceptation fonctionnelle et la représentation de ce système varient selon son degré
de contrainte, son intégration dans l’activité de conduite et les représentations préalables des conducteurs vis-à-vis de la
vitesse.
Cette thèse souligne ainsi l’importance d’étudier les relations entre représentations afin de mieux appréhender les
processus de genèse et de dynamique représentationnelles, mais également afin de déterminer l’acceptabilité sociale et
fonctionnelle de nouveaux objets dans l’environnement social.
Mots-clés : Représentations sociales, Réseau représentationnel, Genèse, Structuration, Dynamique, Acceptabilité sociale,
Acceptabilité fonctionnelle, Vitesse, Limiteur de vitesse, système d’aide à la conduite.

SUMMARY
Drivers’ social representations of Speed and their use of an intelligent speed adaptation system :
genesis of a social representation, representational dynamics and relationships between representations
The purpose of this thesis is, on the one hand, to determine the role of a network of pre-existing representations in the
structuring process of a new social representation and, on the other hand, to study the dynamics of this representational
network following reversible and irreversible changes in the environment.
This thesis forms part of the LAVIA project launched by the French Ministry of Transport with the aim of evaluating
and testing a new driving system designed to improve compliance with speed limits (LAVIA system). Our work entails
studying the social and functional acceptability of this new system among drivers.
Studies of representations of Speed, Speed Limit and Speed camera enabled us to establish a typology of drivers (study
1: N=1005). These representations share a common ideology and are both structured and operate in a networking mode. They
make it possible to determine individuals’ attitudes and behaviour. The anchoring of the LAVIA system in this
representational network allows to develop a process for structuring its representation and to determine its social acceptability
by drivers.
A study of this network after the introduction of automatic speed cameras in France shows that irreversible changes in
the environment bring about the structural transformation of representations belonging to this network, thereby engendering
“relational” transformations between representations (study 2: N=281).
Drivers’ use of LAVIA in real driving situations enabled its social representation to become progressively autonomous
(study 3: N=87). The functional acceptance and the representation of this system vary according to its degree of constraint, its
integration in the driving activity and drivers’ prior representations of speed.
This thesis thus highlights the importance of studying relationships between representations in order to gain a better
understanding of the genesis process of social representations and their representational dynamics, but also to determine the
social and functional acceptability of new objects in the social environment.
Keywords: Social representations, Representational network, Genesis, Structuring process, Dynamics, Social acceptability,
Practical acceptability, Speed, Intelligent speed adaptation (ISA), Driving support system.
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AVANT PROPOS

Cette thèse s’inscrit dans le programme de recherche LAVIA initié en 2001
par le Ministère des Transports (aujourd’hui Ministère de l'Ecologie, du
Développement et de l'Aménagement durables) par l’intermédiaire de la
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière (DSCR) et de la
Direction de la Recherche et des Affaires Scientifiques et Techniques (DRAST).
Ce programme de recherche rassemble un ensemble de partenaires publics
et privés : l’Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité
(INRETS), le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC), le
Laboratoire Régional de l’Ouest Parisien (LROP), le Centre d’Etudes
Techniques de l’Equipement de Méditerranée (CETE 13), le CETE du SudOuest et la Zone Expérimentale et Laboratoire de Trafic (ZELT), PSA
Peugeot-Citroën,

Renault

et

le Laboratoire d’Accidentologie et

de

Biomécanique (LAB) du GIE PSA-Renault.
Le projet LAVIA consiste à expérimenter et évaluer le Limiteur s’Adaptant
à la VItesse Autorisée (LAVIA). Ce système vise à aider les conducteurs à
respecter les limitations de vitesse en signalant tout excès de vitesse par un
affichage sur le tableau de bord ou en limitant la vitesse du véhicule à la
limitation en vigueur.
L’unité de recherche GARIG de l’INRETS est en charge de l’évaluation
globale du LAVIA et travaille en collaboration avec le Laboratoire de
Psychologie sociale (Université de Provence, Aix-Marseille I) et le GIFRESH
(Groupe pour l’Intervention, la Formation et la REcherche en Sciences
Humaines).
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INTRODUCTION

Les premiers travaux réalisés dans le domaine des représentations sociales (Moscovici,
1961 ; Abric, 1976 ; Jodelet, 1989a) se sont essentiellement centrés sur l’étude de
représentations sociales prises isolément. Ces recherches étaient indispensables pour
comprendre et maîtriser l’état de stabilité des représentations et poser ainsi les bases de la
théorie des représentations sociales.
Par la suite, les recherches s’intéressant à l’historicité des représentations sociales, que ce
soit à leur genèse (Galli et Nigro, 1989 ; Salesses, 2005b ; Baggio et Rouquette, 2006) ou à
leur dynamique (Guimelli, 1989 ; Moliner, Joule et Flament, 1995 ; Mamontoff, 2002), se
sont également centrées sur l’étude d’une unique représentation sociale.

Pourtant, dès le début des années quatre-vingt-dix, plusieurs travaux ont étudié les
relations existant entre les représentations sociales. Ces recherches ont permis d’établir
différentes configurations possibles de relations entre représentations (cf. § 1.5, p. 62) : les
relations d’emboîtement (Vergès, 1992 ; Abric et Vergès, 1994 ; Fraïssé, 2000 ; Milland,
2001 ; Abric, 2002), les relations de réciprocité (Abric et Vergès, 1996) et les relations
d’antonymie (Guimelli et Rouquette, 2004 ; Milland, 2001, 2002).
Il s’avère que les rares travaux portant à la fois sur l’émergence ou la dynamique des
représentations sociales et les relations entre représentations laissent entrevoir le complément
d’informations qu’apporterait un tel rapprochement entre ces domaines de recherche (Fraïssé,
2000 ; Brandin, Choulot et Gaffié, 1998 ; Valence et Roussiau, 2006 ; cf. 2.3.6, p. 103).

Notre travail de thèse s’intéresse donc, d’une part, au rôle des représentations
préexistantes dans le processus de structuration d’une représentation sociale, et d’autre part, à
la dynamique de ces représentations sociales en réseau.

Dans le cadre de cette thèse, nous avons choisi d’étudier les représentations sociales
associées à la vitesse dans le cadre de la conduite automobile.
La vitesse est la première cause de mortalité sur les routes. Elle est à la fois un facteur
déclenchant des accidents et un facteur aggravant de leurs conséquences. En 2001, le bilan
des accidents de la route pour l’ensemble des vingt-cinq pays de l’Union européenne faisait
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état de 50 000 personnes tuées sur les routes1. En France, 8160 personnes étaient tuées dans
un accident de la route en 2001.
De nombreuses études ont montré le lien causal entre vitesse et accident (Nilsson, 1993 ;
Finch, Kompfer, Lockwood et Maycock, 1994 ; Taylor, Lynam et Baruya, 2000), d’où
l’importance de mieux comprendre les facteurs déterminants les vitesses pratiquées par les
conducteurs. Plusieurs recherches ont mis en évidence l’influence des variables sociodémographiques (Aberg, 1999 ; Corbett, 2000), du kilométrage annuel (Quimby, Maycock,
Palmer et Buttresse, 1997) ou encore du biais d’optimisme comparatif (Corbett et Simon,
1992) dans le respect des limitations de vitesse (cf. § 3.1.2, p. 109). Cependant, la plupart des
recherches visant à expliquer et prédire l’excès de vitesse s’appuient majoritairement sur des
modèles socio-cognitifs tels que le modèle de l’action raisonnée (Ajzen et Fishbein, 1975) ou
celui du comportement planifié (Ajzen, 1985). Bien que ces modèles aient prouvé leur utilité
et leur fiabilité, ils ont souvent fait l’objet de critiques théoriques et méthodologiques,
notamment en psychologie de la santé (Kashima, 1993 ; Schwarzer, 1999 ; Morin, 2001). Les
principales critiques reprochent à ces modèles de ne pas s’appliquer aux situations
d’interaction avec autrui et d’opérationnaliser la notion de croyance de façon trop réductrice.
Dans le cadre de cette thèse, nous avons choisi d’expliquer et de prédire l’excès de vitesse
au moyen de l’étude des représentations sociales associées à la vitesse. En effet, nous savons
qu’une des propriétés des représentations sociales est de déterminer les conduites et les
comportements des individus (Abric, 1994b ; cf. § 1.1.3, p. 37). Dans le cadre de la conduite
automobile, les vitesses pratiquées par les conducteurs vont être déterminées par les éléments
constituant leur représentation de la situation : les représentations sociales de la Vitesse et de
la Limitation de Vitesse. Nous faisons alors l’hypothèse que l’étude des représentations
sociales de la Vitesse et de la Limitation de Vitesse va permettre d’expliquer le choix des
vitesses pratiquées par les conducteurs. Par ailleurs, nous faisons l’hypothèse que ces deux
représentations sociales sont deux représentations autonomes. Notre travail consistera à
déterminer le type de relation qu’elles entretiennent entre elles.

Face au bilan des accidents de la route, la sécurité routière est devenue une des
préoccupations politiques majeures de l’Union européenne. En France, en décembre 2002, le
Comité Interministériel de Sécurité Routière a choisi de centrer son programme de lutte contre

1 Source : le site Internet de la Commission Européenne (http://ec.europa.eu/index_fr.htm)
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l’insécurité routière sur l’augmentation des contrôles et l’aggravation des sanctions2. Dans
le cadre du Contrôle Sanction Automatisé (CSA), près de 900 radars automatiques fixes et
600 radars automatiques mobiles ont été introduits en France à partir du 1er novembre 2003.
Parallèlement, plusieurs recherches ont été lancées dans le but de développer et favoriser
le déploiement de nouvelles technologies de sécurité routière. En 2001, le projet LAVIA était
lancé par le Ministère des Transports dans le but d’expérimenter et d’évaluer le Limiteur
s’Adaptant à la VItesse Autorisée (LAVIA). Ce système vise à aider les conducteurs à
respecter les limitations de vitesse en signalant tout excès de vitesse par un affichage sur le
tableau de bord ou en limitant la vitesse du véhicule à la limitation en vigueur (cf. § 3.3.2.2, p.
131).
Ce projet LAVIA s’insère dans une dynamique de recherche européenne et internationale.
Plusieurs projets similaires sont notamment menés en Suède, en Grande-Bretagne, en
Belgique ou en Australie (cf. § 3.3.1, p. 117). Ils visent à étudier et évaluer le système
« Intelligent Speed Adaptation » (système ISA).

En France, le système LAVIA a été évalué à travers quatre dimensions : l’utilisabilité,
l’utilité, l’acceptabilité pratique et sociale et la sécurité (Lassarre et Saad, 2006 ; cf. § 3.3.2.3,
p. 134). Le système LAVIA étant un système nouveau pour les conducteurs, le premier
objectif du projet LAVIA a été de déterminer l’acceptabilité sociale a priori de ce système par
les conducteurs. Quelles sont les attitudes des conducteurs vis-à-vis du LAVIA ? Quel type de
conducteur acceptera ou rejettera ce nouveau système ? Pour Lassarre et Saad (2006),
l’acceptabilité est considérée comme une intention d’usage du dispositif, c'est-à-dire comme
une prédiction de la décision d’usage dans le futur.
Nous avons choisi d’appréhender l’étude de l’acceptabilité du LAVIA par le biais de
l’étude des représentations sociales déjà existantes. Puisque les représentations sociales
déterminent les attitudes, nous faisons l’hypothèse que les représentations sociales de la
Vitesse et de la Limitation de vitesse vont déterminer les attitudes vis-à-vis du LAVIA et son
acceptabilité par les conducteurs. Notre objectif est ainsi de montrer que les représentations
sociales sont des facteurs pouvant déterminer l’acceptabilité du LAVIA, et plus largement
l’acceptabilité des systèmes d’aide à la conduite.

2 Source : Les grandes orientations de la sécurité routière, site de la Sécurité Routière.
(http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/infos-ref/politique/les-grandes-orientations-de-la-securiteroutiere.html)
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Bien que les conducteurs n’aient pas de pratique de cet objet et le connaissent peu avant
l’étude, nous faisons l’hypothèse qu’il existera pourtant une représentation du LAVIA en
phase d’émergence chez les conducteurs puisque deux systèmes très similaires à ce système
sont déjà commercialisés : le limiteur de vitesse et le régulateur de vitesse. Ces deux systèmes
font déjà l’objet d’enjeux et de communications interpersonnelles et intergroupes chez les
conducteurs. De plus, Salesses (2005b ; cf. § 2.1.3.2, p. 80) a montré que l’accès à la
connaissance d’un objet par description favorise la structuration de la représentation de cet
objet.
Nous savons que tout nouvel objet, toute nouvelle représentation, sont enracinés, ancrés,
dans le système de pensée préexistant (Moscovici, 1961, Jodelet, 1984, cf. § 2.1.2.2, p. 77).
Cet ancrage permet d’intégrer et de maîtriser la nouveauté. Nous savons également que les
représentations ont une fonction de savoir, d’interprétation de la réalité. Elles permettent
d’expliquer et de comprendre l’environnement pour en réduire sa complexité et le maîtriser,
elles « concour[ent] à la construction sociale de notre réalité » (Jodelet, 1984, p. 366 ; cf. §
1.1.3, p. 37). Ainsi, nous faisons l’hypothèse que tout objet social nouveau va s’ancrer dans
un système de représentations sociales préexistant qui va déterminer le contenu et la
structuration de la nouvelle représentation relative à cet objet.
Le nouvel objet « LAVIA » va ainsi s’intégrer, « s’ancrer », dans un réseau de
représentations existant déjà chez les conducteurs. Les représentations sociales liées à la
Vitesse vont participer à la structuration de la représentation du LAVIA chez les conducteurs
et lui donner son sens. Il s’agira alors de déterminer les éléments des représentations de la
Vitesse et de la Limitation qui déterminent et structurent la représentation du LAVIA.
En conséquence, c’est cette représentation sociale du LAVIA, et ces représentations liées
à la Vitesse, qui vont déterminer les attitudes liées à cet objet et son acceptabilité par les
conducteurs. Il s’agira alors de définir les éléments de ces trois représentations qui permettent
de déterminer l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs. Nous définirons ainsi les
facteurs facilitateurs et inhibiteurs de cette acceptabilité au sein de ces représentations tout en
spécifiant les autres facteurs explicatifs de l’acceptabilité de ce système.

Un rapport de l’ONISR indique que la multiplication des contrôles de la vitesse et le
déploiement des radars automatiques ont eu une incidence sur les comportements des
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conducteurs et comme conséquence, une diminution importante du nombre de personnes
tuées sur les routes3 (cf. § 3.2.3, p. 114).
Par ailleurs, l’expérimentation du LAVIA de novembre 2004 à janvier 2006 a permis de
montrer l’efficacité du LAVIA pour réduire les dépassements de limitations de vitesse,
particulièrement sur les réseaux interurbains et autoroutiers (Lassarre et Romon, 2006 ; cf. §
3.3.2.4, p. 135).
Il s’avère alors que ces deux mesures ont bien un impact sur le comportement de conduite
des conducteurs. Cependant, qu'en est-il de l’impact de ces mesures sur le système de pensée
des conducteurs ? Les changements de pratiques induits vont-ils provoquer des changements
représentationnels ?
Nous faisons l’hypothèse que les transformations de l’environnement vont amener les
individus à adopter de nouvelles pratiques qui vont être plus ou moins en contradiction avec
une ou plusieurs représentations sociales. La multiplication de ces nouvelles pratiques va
générer, à terme, une modification de ou des représentations sociales correspondantes. Par
ailleurs, ces transformations vont également se répercuter sur les autres représentations
constitutives du même univers social et ainsi modifier les relations existant entre les
représentations sociales.

Il faut toutefois différencier les deux évènements qui nous intéressent ici. En effet, il
s’avère que la mise en place des radars automatiques est un évènement « irréversible » pour
les conducteurs, tandis que l’essai du LAVIA est évènement ponctuel, et donc « réversible »,
puisque l’essai ne dure que huit semaines.
L’implantation des radars automatiques a eu un impact considérable sur les vitesses
pratiquées par les conducteurs. Cet évènement est particulièrement impliquant pour les
conducteurs et cette situation ne peut être perçue que comme irréversible. Nous faisons
l’hypothèse que les nouvelles pratiques mises en place par les conducteurs suite à
l’introduction des radars automatiques vont induire des transformations des représentations de
la Vitesse et de la Limitation. Notre travail consistera à mesurer les conséquences de ces
nouvelles pratiques sur les représentations sociales de la Vitesse et de la limitation. Il s’agira
de déterminer les éléments de ces représentations qui se modifient, apparaissent ou
disparaissent.

3 Source : Impact du contrôle sanction automatisé sur la sécurité routière, ONISR, mars 2006.
(http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/cnsr/2_documents_page_travaux/306_rapport_csa.pdf)
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Par ailleurs, les transformations des représentations de la Vitesse et de la Limitation de
vitesse vont avoir un impact sur l’émergence et la structuration de la représentation du
LAVIA. Il s’agira de déterminer comment les transformations opérées dans les
représentations de la Vitesse et de la Limitation vont influer sur les représentations de ce
nouvel objet. Ainsi, les transformations de ces représentations vont peut-être conduire à terme
à la transformation de la relation existant entre ces représentations.

En ce qui concerne l’essai du LAVIA, l’expérimentation en situation réelle de conduite
s’est déroulée de novembre 2004 à Janvier 2006. 90 conducteurs ont expérimenté pendant
huit semaines un véhicule équipé du système LAVIA. Après une période d’essai du véhicule
sans aucun mode pendant deux semaines, les conducteurs testaient successivement les trois
modes du LAVIA pendant deux semaines (mode informatif, mode actif débrayable et mode
actif non débrayable).
Cette phase avait pour objectif de mener une étude en terme d’acceptation du système par
les conducteurs (Lassarre et Saad, 2006 ; Saad et Pianelli, 2006) et d’influence sur les
comportements de conduite (Romon, 2006). Rappelons que l’évaluation du LAVIA portait
sur quatre dimensions : l’utilisabilité, l’utilité, l’acceptabilité et la sécurité de ce système
(Lassarre et Saad, 2006 ; cf. 3.3.2.3, p. 134).
Rappelons également que dans nos travaux, conformément à la définition de Schade et
Schlag (2003), le terme « acceptabilité » décrit le jugement anticipé de mesures qui seront
éventuellement prises dans le futur. Le groupe de répondant n’a pas expérimenté ces mesures,
le concept d’acceptabilité renvoie alors à une attitude. En revanche, le terme « acceptation »
définit les attitudes des répondants en incluant leurs réactions comportementales après
l'introduction d'une mesure.
D’après les travaux de Nielsen (1993), l’acceptation d’un système après son usage se
décompose en acceptation fonctionnelle (utilité, fiabilité, facilité…) et en acceptation sociale
(croyances, attitudes, normes…).
Nous avons choisi de définir l’acceptation fonctionnelle du LAVIA comme l’utilisabilité
et l’utilité perçues du LAVIA déterminées par la pratique de chaque mode et l’ajustement des
pratiques de conduite des conducteurs pendant cet essai (cf. Tricot, Plégat-Soutjis, Camps,
Amiel, Lutz et Morcillo, 2003 ; Lassarre et Saad, 2006).
Dans notre recherche, l’acceptation sociale a été mesurée au travers de l’étude des
représentations sociales. En effet, selon la théorie du Noyau Central, une représentation
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sociale est perçue comme un système d’interprétation de la réalité en cohérence avec les
valeurs des individus et déterminant leurs comportements ou leurs pratiques (Abric, 1994).
En ce qui concerne l’acceptation fonctionnelle de chaque mode du LAVIA, elle a été
mesurée au travers de plusieurs dimensions : les avantages perçus du LAVIA, les situations
problèmes rencontrées, la confiance accordée au système, l’utilité perçue et la perception de la
conduite avec le système.
Notre hypothèse est que l’acceptation fonctionnelle de chaque mode du LAVIA par les
conducteurs va être déterminée d’une part, par leur pratique du LAVIA et ses conséquences
sur leurs pratiques de conduite, et d’autre part, par leurs représentations sociales préexistantes
associées à la Vitesse et au système LAVIA.
Il s’avère que l’utilisation du système LAVIA par les conducteurs a engendré de nouvelles
pratiques de conduites. L’expérimentation du LAVIA a notamment permis de montrer
l’efficacité de ce système pour réduire les dépassements de limitations de vitesse,
particulièrement sur les réseaux interurbains et autoroutiers (Lassarre et Romon, 2006 ; cf. §
3.3.2.4, p. 135). L’engagement dans des pratiques étant un facteur essentiel de transformation
des représentations sociales (Abric, 1997), l’usage du LAVIA par les conducteurs va influer
sur les attitudes à son égard, sur la genèse et la structuration de sa représentation et sur le
contenu et la structure des représentations sociales appartenant au même environnement social
que cet objet.
Ainsi, plusieurs éléments vont avoir un rôle dans le processus de structuration de la
représentation sociale du LAVIA : les représentations sociales préexistantes associées à la
vitesse avant et après l’usage du LAVIA et les pratiques de ce système par les conducteurs au
cours de son essai (type de mode utilisé, nombre de kilomètres parcourus, erreurs générées
par le système, acceptation fonctionnelle).
En conséquence, les pratiques du LAVIA pouvant influer sur les représentations et
réciproquement, nous n’avons pas considéré l’acceptation fonctionnelle et l’acceptation
sociale comme deux dimensions distinctes mais comme deux dimensions en interaction et
s’influençant réciproquement.

Toutefois, l’essai du LAVIA étant réversible et de courte durée (8 semaines), nous faisons
l’hypothèse que les changements représentationnels provoqués par la pratique du LAVIA
n’apparaîtront pas dans le noyau central des représentations sociales étudiées, mais
uniquement dans leur système périphérie. En effet, nous savons que pour que des
modifications de l’environnement génèrent des transformations représentationnelles, il est
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nécessaire que la situation soit perçue comme irréversible (Flament, 1994c). Lorsque la
situation est perçue comme réversible, les représentations ne seront modifiées que de façon
superficielle, au niveau de la périphérie.
Cependant, bien que la situation ne soit pas perçue comme irréversible, nous faisons
l’hypothèse que cet essai est suffisamment long et contraignant pour que la situation soit
perçue comme particulièrement impliquante par les conducteurs.

Toutefois, l’étude des transformations représentationnelles consécutives à l’essai du LAVIA
présente une limite. La difficulté sera de mesurer la part de transformation représentationnelle
imputable au contrôle sanction automatisé puisque le déploiement des radars automatiques ne
cesse de croître sur les routes françaises.

Ainsi, l’intérêt de ces travaux est double. En ce qui concerne l’approche structurale des
représentations sociales, ces travaux contribuent aux recherches s’intéressant aux relations
entre représentations. Ils permettent d’établir et d’illustrer le rôle des représentations sociales
préexistantes structurées en réseau dans l’émergence, l’ancrage et la structuration d’une
nouvelle représentation. Ces travaux permettent également d’étudier les transformations
représentationnelles et « relationnelles » de cette structure en réseau suite à des modifications
de l’environnement. Ainsi, ces représentations auraient à la fois une structure et un
fonctionnement en réseau.

Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux menés sur l’acceptabilité des systèmes d’aide
de type ISA (et plus largement des systèmes d’aide à la conduite), cette étude vise à montrer
que les représentations sociales sont des facteurs pouvant déterminer l’acceptabilité a priori
de ces systèmes, mais également leur acceptation a posteriori. Elles ont un impact direct sur
l’usage et l’acceptation fonctionnelle de ces systèmes. L’étude des représentations sociales
s’avère donc incontournable dans la perspective d’un déploiement de ce type de système.

Cette thèse est présentée en deux parties.
Une première partie est consacrée aux considérations théoriques. Dans un premier
chapitre sont développés les fondements théoriques et méthodologiques de la théorie des
représentations sociales (cf. Chapitre 1, p. 33). Le second chapitre porte sur l’historicité des
représentations sociales. L’accent est mis sur les phases de genèse et de dynamique des
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représentations sociales (cf. Chapitre 2, p. 69). Enfin, dans un troisième chapitre sont
présentés les principaux travaux menés sur la vitesse et son contrôle dans le cadre de la
conduite automobile (cf. Chapitre 3, p. 105).

La seconde partie de cette thèse est consacrée à la présentation de nos travaux.
Un premier chapitre porte sur le rôle des représentations sociales préexistantes liées à la
vitesse (représentations de la Vitesse et de la Limitation) dans le processus de structuration
d’une nouvelle représentation sociale : la représentation du LAVIA (cf. Chapitre 4, p. 153). Il
s’agira de spécifier les éléments qui fondent et génèrent les représentations sociales de la
Vitesse et de la Limitation de vitesse tout en définissant une typologie des conducteurs (cf. §.
4.2, p. 159). Nous définirons notamment les facteurs explicatifs des vitesses pratiquées
déclarées par les conducteurs en spécifiant le rôle joué par les représentations sociales de la
Vitesse et de la Limitation de vitesse (cf. §. 4.3, p. 186). Nous déterminerons également le
rôle de ces représentations dans le processus de structuration de la représentation sociale du
LAVIA (cf. §. 4.4, p. 206). Enfin, nous présenterons les facteurs explicatifs de l’acceptabilité
du LAVIA et le poids des représentations sociales dans le modèle explicatif établi (cf. §. 4.5,
p. 224).

Le second chapitre porte sur la dynamique des représentations sociales en réseau suite à
l’introduction des radars automatiques (cf. Chapitre 5, p. 239). Après avoir mis en évidence
l’impact de la mise en place des radars automatiques sur les pratiques de conduite déclarées
par les conducteurs (cf. §. 5.2, p. 244), nous étudierons leurs impacts sur les représentations
sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar (cf. §. 5.3, p. 246 et 5.4, p. 271).
Nous déterminerons à nouveau les facteurs explicatifs des vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs en spécifiant le rôle joué par les représentations sociales étudiées. Nous
déterminerons également le rôle de ces transformations dans le processus de structuration de
la représentation sociale du LAVIA (cf. §. 5.6, p. 304). Enfin, nous présenterons les facteurs
explicatifs de l’acceptabilité du LAVIA et le poids des représentations sociales dans le modèle
explicatif établi (cf. §. 5.7, p. 324).

Le troisième et dernier chapitre porte sur la dynamique des représentations sociales en
réseau suite à l’usage du LAVIA (cf. Chapitre 6, p. 337). Après avoir présenté les résultats
relatifs à l’usage du LAVIA et à l’acceptation fonctionnelle de ce système (cf. §. 6.2, p. 345),
nous étudierons l’acceptation sociale du LAVIA. Nous montrerons l’impact de la pratique de
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ce système sur les représentations sociales associées à la vitesse (représentations de la Vitesse,
de la Limitation de vitesse et du Radar ; cf. §. 6.3, p. 368), ainsi que son impact sur les
représentations sociales du LAVIA (cf. §. 6.4, p. 416). Nous définirons notamment les
relations existant entre ces différentes représentations sociales. Enfin, nous présenterons les
facteurs explicatifs de l’acceptation du LAVIA et le poids des représentations sociales et de
l’acceptation fonctionnelle dans le modèle explicatif établi (cf. §. 6.5, p. 438).
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CHAPITRE 1. LA THEORIE DES REPRESENTATIONS SOCIALES

1.1 LE CONCEPT DE REPRESENTATION SOCIALE

1.1.1 Origine de la notion de représentation sociale

Le concept de représentation est présent dans de nombreuses disciplines telles que la
sociologie, la psychologie cognitive, les sciences de l’éducation, l’histoire ou encore
l’anthropologie.
En psychologie sociale, on attribue l’origine de ce concept à Emile Durkheim et à son
article « Représentations individuelles et représentations collectives » paru en 1898.
Pour Durkheim, « La vie collective, comme la vie mentale de l'individu, est faite de
représentations » (1898, p. 4). Il propose cependant de distinguer les représentations
individuelles des représentations collectives.

Les représentations individuelles désignent les représentations que l’individu se construit
par l’interaction avec son environnement. Elles sont caractérisées par une forte variabilité et
instabilité et n’ont pour substrat que les consciences individuelles. Les représentations
individuelles sont ainsi « propres à chaque individu, [et] sont variables et emportées dans un
flot ininterrompu. […] (Elles) ont pour substrat la conscience de chacun…» (Moscovici,
1989, p. 81).

Par opposition, les représentations collectives sont des productions mentales communes à
tous les membres d’une société. Elles sont caractérisées par une grande stabilité de
transmission et de reproduction.
Durkheim est ainsi le premier à considérer que « si l'on peut dire, à certains égards, que
les représentations collectives sont extérieures aux consciences individuelles, c'est qu'elles ne
dérivent pas des individus pris isolément, mais de leur concours ; ce qui est bien différent »
(Durkheim, 1898, p. 20). Ces représentations collectives auraient pour fonction « de préserver
le lien entre [les membres], de les préparer à penser et agir de manière uniforme » (Moscovici,
1989, p. 81).

Dans le prolongement des travaux de Durkheim, Serge Moscovici introduit le concept de
représentation sociale lors de son travail sur la psychanalyse en 1961.
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S’appuyant sur les travaux de Lévy-Bruhl, Piaget et Freud (cf. Moscovici, 1989, p. 84 à
96), Moscovici conteste le caractère statique et pré-établi des représentations collectives et
l’opposition entre représentations individuelles et collectives. Le concept de représentation
sociale qu’il propose permet d’intégrer à la fois des aspects collectifs et individuels. Selon lui,
les représentations sociales sont générées et acquises à travers « la communication qui permet
aux sentiments et aux individus de converger, de sorte que quelque chose d’individuel peut
devenir social, ou vice versa » (Moscovici, 1989, p. 99). Il propose alors de concevoir les
représentations sociales comme des processus évolutifs.

Moscovici souligne l’importance des processus d’interactions pour conférer aux
représentations leur caractère social. A ce propos, il insiste sur la pertinence de la remarque de
Codol (1982) : « ce qui permet de qualifier de sociale les représentations, ce sont moins leurs
supports individuels ou groupaux que le fait qu’elles soient élaborées au cours de processus
d’échanges et d’interactions » (Codol, 1982, p. 2 cité par Moscovici, 1989, p. 99).

Ainsi, alors que Durkheim concevait les représentations collectives comme communes à
l’ensemble des membres d’une société, les représentations sociales sont « par nature
socialement différenciée[s] au sein d’une culture commune donnée. [Elles sont] signe et
œuvre de distinction. » (Flament et Rouquette, 2003, p. 37).

Bonardi et Roussiau (1999, p. 17) résument ainsi l’appropriation du concept de
représentations collectives par la psychologie sociale : « Pour le sociologue, les
représentations collectives sont monolithiques et statiques ; pour le psychologue social, elles
deviennent des représentations sociales dynamiques et évolutives ».

1.1.2 Définitions du concept de représentation sociale

Dès 1961, Moscovici souligne que « si la réalité des représentations sociales est facile à
saisir, le concept ne l’est pas » (Moscovici, 1961, p. 39). Moscovici explique cette difficulté à
saisir ce concept par la position qu’il occupe « au carrefour d’une série de concepts
sociologiques et d’une série de concepts psychologiques ».
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Le concept de représentation sociale a ainsi fait l’objet d’une multitude de définitions
variant suivant la perspective de recherche adoptée, la facette du concept privilégiée ou
l’approche théorique choisie.
A ce propos, Lahlou (1998, p. 19) souligne « [qu’il] n’est pas étonnant que les définitions
de la représentation sociale changent suivant les auteurs et les contextes […]. [Elles] sont
elles-mêmes des représentations du concept, et elles doivent être reformulées, pour
fonctionner dans le schéma du discours qui [l’] utilise ».

Initialement, Moscovici définit la représentation sociale comme :

« Des systèmes qui ont une logique et un langage particuliers, une structure d’implications qui portent
autant sur des valeurs que sur des concepts. Un style de discours qui leur est propre. Nous ne les
considérons pas comme des « opinions sur » ou des « images de », mais comme des « théories », des
« sciences collectives » sui generis, destinées à l’interprétation et au façonnement du réel. […]. Elles
déterminent le champ des communications possibles, des valeurs ou des idées présentes dans les visions
partagées par les groupes et règlent, par suite, les conduites désirables ou admises ».
Moscovici, 1961, p. 48-49.

Moscovici précise que c’est la spécificité et la créativité des représentations sociales qui
permettent de les distinguer des notions sociologiques et psychologiques.

En 1984, Jodelet propose également une définition du concept de représentation sociale,
insistant sur la dimension sociale de son contenu et de ses fonctions. Selon elle :
« Le concept de représentation sociale désigne une forme de connaissance spécifique, le savoir de sens
commun, dont les contenus manifestent l'opération de processus génératifs et fonctionnels socialement
marqués. Plus largement, il désigne une forme de pensée sociale.
Les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées vers la communication, la
compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéel. En tant que telles, elles présentent
des caractères spécifiques au plan de l’organisation des contenus, des opérations mentales et de la logique.
Le marquage social des contenus et des processus de représentation est à référer aux conditions et aux
contextes dans lesquels émergent les représentations, aux communications par lesquelles elles circulent aux
fonctions qu’elles servent dans l’interaction avec le monde et les autres. »
Jodelet, 1984, p. 367-368.

Jodelet précise que la représentation sociale est à la fois définie par son contenu se
rapportant à un objet, mais qu’elle est également la représentation d’un sujet en rapport avec
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un autre sujet, c’est pourquoi elle est « tributaire de la position que les sujets occupent dans la
société, l’économie, la culture » (Jodelet, 1984, p. 368).

La position que les individus occupent dans le champ social est une dimension
fondamentale de la théorie des Principes générateurs de prises de position développée par
Doise (1986 ; Cf. § 1.2.1, p. 42). Ce dernier définit les représentations sociales comme « des
principes générateurs de prises de position liées à des insertions spécifiques dans un ensemble
de rapports sociaux et organisant les processus symboliques intervenant dans ces rapports »
(Doise, 1986, p 85).
En 1990, Doise précise qu’une représentation sociale « consiste toujours à ancrer nos
connaissances dans un monde de valeurs sociales hiérarchisées résultant des positions
asymétriques occupées par des groupes et des individus dans un champ social » (Doise, 1990,
p. 114).

Abric (1987), fondateur de la théorie du noyau central (§ 1.2.2), privilégie quant à lui le
caractère fonctionnel des représentations sociales. Il définit la représentation sociale comme
« le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe
reconstitue le réel auquel il est confronté, et lui attribue une signification spécifique” (Abric,
1987 p. 64). Par ailleurs, Abric poursuit :

« La représentation [est] comme une vision fonctionnelle du monde, qui permet à l'individu ou au
groupe de donner un sens à ses conduites, et de comprendre la réalité, à travers son propre système de
références, donc de s'y adapter, de s'y définir une place » […] La représentation fonctionne comme un
système d’interprétation de la réalité qui régit les relations des individus à leur environnement physique et
social, et va déterminer leurs comportements ou leurs pratiques. La représentation sociale est un guide pour
l’action, elle oriente les actions et les relations sociales. Elle est un système de pré-décodage de la réalité
car elle détermine un ensemble d’anticipations et d’attentes ».
Abric, 1994b, p. 13.

L’ensemble de ces définitions s’accorde pour définir la représentation sociale comme une
forme de connaissance de sens commun. Guimelli définit notamment les représentations
comme « l’ensemble des connaissances, des croyances, des opinions partagées par un groupe
à l’égard d’un objet social donné » (Guimelli, 1994b, p. 12).
Par ailleurs, cette connaissance de sens commun est socialement élaborée. Comme le
souligne Moliner « Une représentation est alors sociale parce que son élaboration repose sur
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des processus d’échange et d’interaction qui aboutissent à la construction d’un savoir
commun, propre à une collectivité, à un groupe social ou à une société tout entière » (Moliner,
2001c, p. 8).
Enfin, nous retiendrons que cette élaboration ne peut se faire qu’à partir d’un objet social.
Rouquette précise notamment qu’« Une représentation est « sociale » en deux sens
ordinaires : elle se trouve, d’une part, dans ses contenus comme dans ses processus,
socialement déterminée, voire socialement produite ; elle porte, d’autre part, sur un objet
social » (Rouquette, 1994a, p. 175).

1.1.3 Les fonctions des représentations sociales

Les représentations sociales ont de nombreuses fonctions. Elles sont résumées ainsi par
Jodelet (1989b) :

« On reconnaît généralement que les représentations sociales, en tant que systèmes d’interprétation
régissant notre relation au monde et aux autres, orientent et organisent les conduites et les communications
sociales. De même interviennent-elles dans des processus aussi variés que la diffusion et l’assimilation des
connaissances, le développement individuel et collectif, la définition des identités personnelles et sociales,
l’expression des groupes et les transformations sociales ».
Jodelet, 1989b, p. 36.

Les différentes fonctions des représentations ont été classifiées en quatre grandes
catégories par Abric (1994b).
Tout d’abord, les représentations ont une fonction de savoir ou d’interprétation de la
réalité. Elles permettent d’expliquer et de comprendre l’environnement pour en réduire sa
complexité et le maîtriser. Jodelet, reprenant l’expression de Berger et Luckmann (1966),
considère que les représentations « concour[ent] à la construction sociale de notre réalité »
(Jodelet, 1984, p. 366).
Cette construction de la réalité se fait sur la base de catégorisations simplifiées de
l’environnement (cf., § 2.1.2, p. 77). Les représentations sociales permettent ainsi « aux
acteurs sociaux d’acquérir des connaissances et de les intégrer dans un cadre assimilable et
compréhensible pour eux, en cohérence avec leur fonctionnement cognitif et les valeurs
auxquelles ils adhérent » (Abric, 1994b, p.16).
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Par ailleurs, les représentations assument une fonction identitaire. Elles permettent
l’élaboration d’une identité sociale, l’identification à un groupe d’appartenance. Comme le
souligne Jodelet : « Partager une idée, un langage, c'est aussi affirmer un lien social et une
identité » (Jodelet, 1989b, p. 51).
Les représentations permettent ainsi de sauvegarder la spécificité des groupes, d’affirmer
les différences intergroupes et de « situer les individus et les groupes dans le champ social »
(Mugny et Carugati, 1985 ; cités par Abric, 1994b, p. 16). Les représentations ont ainsi « une
place primordiale dans les processus de comparaison sociale » (Abric, 1994b, p.16).

Les représentations occupent également une fonction d'orientation des conduites et des
comportements. Cette fonction des représentations était déjà énoncée par Moscovici en 1961
(p. 75) : « la représentation contribue exclusivement aux processus de formation des conduites
et d’orientation des communications sociales » (Moscovici, 1961, p. 75).
Cette fonction implique que les représentations vont intervenir directement dans la
définition de la finalité de la tâche. Abric et Vacherot (Abric, 1971 ; Abric et Vacherot, 1976)
ont notamment montré que la représentation de la tâche oriente les groupes et détermine le
type de démarche cognitive qu’ils vont adopter ainsi que la manière dont ils vont se structurer
et communiquer.
Par ailleurs, les représentations vont générer « un système d’anticipations et d’attentes »
qui va agir sur la réalité de façon à la rendre conforme à la représentation (Abric, 1994b,
p.17). Les individus vont ainsi procéder à l’interprétation, à la sélection et au filtrage des
informations.
Enfin, cette fonction d'orientation des conduites et des comportements implique que les
représentations vont avoir un rôle prescriptif. Elles vont définir ce qui est « licite, tolérable ou
inacceptable dans un contexte social donné » (Abric, 1994b, p. 17) et prescrire des
comportements et des pratiques. Elles sont en ce sens des guides pour l’action (Abric, 1994b).

Pour finir, les représentations occupent une fonction justificatrice et permettent
d'expliquer les conduites et les prises de position des individus a posteriori.
Les comportements peuvent être ainsi justifiés et légitimés par les représentations. Abric
souligne que cette fonction met à nouveau en lumière le rôle des représentations dans le
maintien ou le renforcement de la position sociale des groupes : « la représentation a pour
fonction de pérenniser et de justifier la différenciation sociale [et] peut viser la discrimination
ou le maintien d’une distance sociale entre les groupes concernés » (1994b, p. 18).
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1.1.4 Architecture de la pensée sociale

1.1.4.1 Attitude, représentation sociale et idéologie

Plusieurs recherches se sont intéressées à la place qu’occupent les représentations sociales
dans la pensée sociale puisque, comme le souligne Guimelli, la pensée sociale est une
« pensée organisée » (Guimelli, 1999, p. 107).
Rouquette (1996) est le premier à avoir proposé un cadre théorique permettant d’articuler
attitude, représentation sociale et idéologie. Flament et Rouquette (2003) en font la
description suivante :

« On se retrouve ainsi devant quatre niveaux d’intégration des principaux concepts qui permettent de
décrire la pensée sociale : les opinions, exprimant de manière contingente des attitudes, celles-ci fédérées
par des représentations, et enfin, au-delà, des idéologies, pourvoyeuses, sur le très long terme d’une société,
de ressources cognitives fondamentales ».
Flament et Rouquette, 2003, p. 20.

L’attitude est ainsi considérée « comme l’instance génératrice et organisatrice des
opinions » (Rateau, 2000, p. 31). Elle permettrait « l’articulation de l’individuel et du collectif
[et génèrerait] le passage du point de vue général sur un thème à son application au cas
particulier » (Rateau, 2000, p. 31).
Les attitudes, seraient quant à elles déterminées par les représentations sociales.
Rappelons que les représentations sociales portent sur un objet social spécifique et qu’en ce
sens, « elles déterminent ainsi les attitudes, les jugements, les conduites relatifs à cet objet »
(Guimelli, 1999, p. 106).
A l’inverse, les idéologies « portent sur une classe d’objets et peuvent ainsi être situées à
un plus haut niveau de généralité qui permet l’élaboration de familles de représentations »
(Guimelli, 1999, p. 106). La principale fonction des idéologies serait « la protection des
constructions sociocognitives déjà existantes » (Guimelli, 1999, p. 107).
Pour Flament et Rouquette, les idéologies seraient composées « de valeurs (cf. Feertchak,
19964), de normes, de croyances générales et de thêmata (Moscovici et Vignaux, 1994). »
(Flament et Rouquette, 2003, p. 18).

4 Feertchak,

H. (1996). Les motivations et les valeurs en psycho-sociologie. Paris : Armand Colin.
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Les thêmata sont définis comme « des sortes de « conceptions premières profondément
enracinées, informant la science aussi bien que la perception que nous en avons » : « notions
primitives » participant autant de strates originelles de la cognition que d’images archétypales
du monde, de sa structure ou de sa genèse » (Moscovici et Vignaux, 1994, p. 45, d’après
Holton, 19825). Guimelli (1999, p. 103) précise que les thêmata sont « profondément
enracinés dans la mémoire collective d’une société » et qu’ils auraient « une part active dans
l’agencement et l’aménagement de ces formations idéologiques » (Guimelli, 1999, p. 106).

Cette architecture présente deux caractéristiques : elle comprend une échelle de labilité et
une échelle de variabilité interindividuelle (Rouquette 1997 ; Flament et Rouquette, 2003),
c’est à dire que les niveaux inférieurs sont caractérisés par une grande instabilité et une forte
variabilité interindividuelle tandis que les niveaux supérieurs sont caractérisés par une grande
stabilité et une faible variabilité interindividuelle.
Autrement dit, comme le précisent Flament et Rouquette : « En même temps qu’on va du
pôle d’instabilité (ou de flexibilité intra-individuelle) vers le pôle de stabilité, on va de la plus
forte à la plus faible variabilité inter-individuelle au sein d’une culture donnée » (Flament et
Rouquette, 2003, p. 20).
Flament et Rouquette soulignent également que les niveaux supérieurs de cette
architecture « ont une inertie par rapport aux niveaux inférieurs » c’est à dire que des
modifications peuvent apparaître dans les niveaux inférieurs sans qu’elles aient de
répercussion sur les niveaux supérieurs.
Les travaux de Rateau (2000) sur la représentation sociale du groupe idéal ont permis de
vérifier et de confirmer expérimentalement la relation hiérarchisée entre idéologie,
représentation sociale et attitude.

1.1.4.2 Représentation sociale et stéréotype

Dans un autre registre, notons que plusieurs chercheurs se sont intéressés au
rapprochement de la notion de représentation sociale à celle de catégorisation sociale (Tajfel,
1972) et plus précisément à la notion de stéréotype (Lippmann, 1922).

5 Holton,

G. (1982). L’invention scientifique : thêmata et interprétation, Paris : PUF.
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Doraï est le premier a avoir exploré le lien entre noyau central et stéréotype lors de ses
recherches portant sur les représentations sociales du maître d’école (Doraï, 1988) et de
l’immigré (Doraï, 1989). Soubiale et Roussiau (1998) ont également travaillé dans ce
domaine, dans le cadre de l’étude de la représentation sociale de l’islam et des musulmans.
Enfin, plus récemment, Moliner et Vidal (2003 ; Vidal, 2003, 2004) ont abordé cette question
en étudiant la représentation sociale des personnes âgées.

Nous ne détaillerons pas l’ensemble de ces recherches mais soulignons que Moliner et
Vidal ont mis en évidence des différences dans la dynamique des croyances centrales et
stéréotypiques signalant ainsi qu’il existerait « un fonctionnement différencié du stéréotype et
du noyau » (Vidal, 2003, p. 55). En effet, dans ces travaux, lorsque les sujets sont soumis à
une information contredisant les croyances centrales et stéréotypiques, on observe que les
croyances centrales sont plus stables et résistent plus à la contradiction que les croyances
stéréotypiques. Cependant, sans pour autant l’infirmer, les résultats obtenus par Moliner et
Vidal ne permettent pas de conclure à l’unicité de ces croyances et au rapprochement des
concepts de noyau central et de stéréotypes.
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1.2 LA STRUCTURE DES REPRESENTATIONS SOCIALES

On distingue deux principales approches des représentations sociales : la théorie du noyau
central (Abric, 1976) et la théorie des principes générateurs de prises de position (Doise,
1986).
Ces deux approches s’accordent sur le fait que la structure d’une représentation sociale
repose sur l’existence d’un savoir commun, d’une dimension collective, dont la terminologie
diffère d’une approche à l’autre : la théorie du noyau central parle de « système central »
tandis que la théorie des principes générateurs parle de « principes générateurs communs ».
Pour les deux approches, il existe des modulations individuelles qui se situent au niveau
du système périphérique d’après la théorie du noyau central et au niveau des prises de position
individuelles selon la théorie des principes générateurs (Tafani, 1997).

Cependant, la théorie du noyau central (cf. § 1.2.2, p. 44) se centre sur l’importance du
caractère consensuel du système central de la représentation tandis que la théorie des
principes générateurs (cf. § 1.2.1, p. 42) privilégie davantage l’étude des divergences
interindividuelles dans le champ représentationnel.
Les divergences entre ces deux théories s’expliqueraient, selon Moliner (1995b), par le
fait qu’elles portent sur des phénomènes distincts se situant dans des espaces cognitifs
différents. C’est à dire que le consensus évoqué par la théorie du noyau central rendrait
compte du consensus quant à la signification de l’objet de représentation, tandis que les
divergences abordées par la théorie des principes générateurs renverraient aux divergences
dans l’évaluation et le jugement, divergences déterminées par les valeurs sociales des
individus.
Moliner (1994a) a souligné l’importance d’articuler ces deux approches. Il a proposé
d’intégrer ces deux théories dans son modèle bi-dimensionnel (cf. § 1.2.3, p. 51).

1.2.1 La théorie des principes générateurs de prise de position

S’appuyant sur les travaux de Bourdieu (19726, 19777 19798 ; cités par Doise, 1986, p.
82) et de Moscovici (1961), Doise défini les représentations sociales comme « des principes

6

Bourdieu, P. (1972). Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, librairie Droz.
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générateurs de prises de position liées à des insertions spécifiques dans un ensemble de
rapports sociaux et organisant les processus symboliques intervenant dans ces rapports »
(Doise, 1986, p. 85).
La théorie des principes générateurs pose que les représentations sociales fourniraient aux
individus des points de référence communs qui deviendraient des enjeux pour les individus et
constitueraient alors des sources de divergences interindividuelles. Les représentations
seraient ainsi conçues comme des « principes organisateurs des différences individuelles »
(Moliner, 1995, p. 47) générant des divergences dans les prises de position des individus.

Ces prises de position s’effectueraient dans « des rapports de communication » (Doise,
1986, p. 89) et seraient déterminées par les positions symboliques des individus dans un
champ social donné. Comme le précise Clémence (2003, p. 396-397), les prises de positions
« évoluent et se structurent dans des modes de communication (diffusion, propagation et
propagande, cf. Moscovici, 1961) et des rapports sociaux d’influence (symétrique, majoritaire
et minoritaire) ».
Pour Doise, la dynamique des champs sociaux répond à un principe d’homologie
structurale c’est à dire que « les relations à l’intérieur d’un champ spécifique sont de même
nature que les relations entre les classes du champ des rapports de production » (Doise, 1986,
p. 86).
En d’autres termes, « les oppositions que l’on rencontre dans un champ reflètent les
oppositions rencontrées entre les classes d’une société » (Moliner, 1995b, p. 50).
Ainsi, les prises de position des individus seraient déterminées par les situations dans
lesquelles elles sont produites et par les appartenances sociales des individus. Doise précise
que « Cette double source de variation peut générer une multiplicité apparente de prises de
positions qui sont pourtant produites à partir de principes organisateurs communs » (Doise,
1990, p. 127).

Selon cette théorie, l’étude des représentations sociales consiste essentiellement à dégager
un savoir commun, déterminer les principes organisateurs de prises de position et étudier les
processus d’objectivation et d’ancrage à l’œuvre dans les représentations sociales (Doise,
Clémence et Lorenzi-Cioldi, 1992).

7 Bourdieu,

P. (1977). La production de la croyance : contribution à une économie des biens symboliques, Actes
de la recherche en sciences sociales, 13, 3-43.
8 Bourdieu, P. (1979). La distinction, Paris, Minuit.
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1.2.2 La théorie du noyau central (Abric, 1976)

La théorie du noyau central proposée en 1976 par Abric repose sur l’idée que
« l'organisation d'une représentation présente une modalité particulière, spécifique : non
seulement les éléments de la représentation sont hiérarchisés mais par ailleurs toute
représentation est organisée autour d'un noyau central, constitué d'un ou de quelques éléments
qui donnent à la représentation sa signification » (Abric, 1994b, p. 19).

Autour de ce noyau s’organiseraient des éléments périphériques qui seraient déterminés
par le noyau central. Pour Abric, ces éléments constitueraient « l’essentiel du contenu de la
représentation, sa partie la plus accessible, mais aussi la plus vivante et la plus concrète »
(Abric, 1994b, p. 25)
Le fonctionnement et l'organisation des représentations sociales seraient ainsi régis par un
double système : un système central et un système périphérique.
Les fonctions spécifiques de ces deux systèmes permettent de mieux comprendre les
caractéristiques contradictoires des représentations sociales à savoir qu’elles sont à la fois
« stables et mouvantes, rigides et flexibles, […] consensuelles mais aussi marquées par de
fortes différences interindividuelles » (Abric, 1994a, p. 77-78).

1.2.2.1 Le système central

Le noyau central est directement lié et déterminé par les conditions historiques,
sociologiques et idéologiques (Abric, 1993). Il est ainsi fortement marqué « par la mémoire
collective du groupe et par le système de norme auquel il adhère » (Abric, 1994a, p. 78).
En ce sens, le noyau central est collectivement partagé par les membres d’un même
groupe. Il fait l’objet d’un consensus et c’est par lui « que se réalise et se définit
l’homogénéité d’un groupe social » (Abric, 1994a, p. 78).
Le noyau central occupe diverses fonctions (cf. § 1.2.2.1.1, p. 45). Les éléments qui le
composent sont hiérarchisés (cf. § 1.2.2.1.2, p. 45) et peuvent être de différentes natures (cf. §
1.2.2.1.3, p. 46).
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1.2.2.1.1 Les fonctions du système central

Le noyau central occupe trois fonctions essentielles (Abric, 1994b). Tout d’abord, il
détermine la signification de la représentation et occupe en ce sens une fonction génératrice.
Par ailleurs, il occupe une fonction organisatrice puisqu’il détermine l’organisation interne de
la représentation et se pose alors comme « l’élément unificateur et stabilisateur de la
représentation (Abric, 1994b, p. 22). Enfin, il occupe une fonction stabilisatrice puisqu’il est
l’élément le plus stable de la représentation.

Le noyau central est indépendant du contexte immédiat, il est l’élément de la
représentation qui résiste le plus au changement : « toute modification du noyau central
entraîne une transformation complète de la représentation » (Abric, 1994b, p. 22). Ainsi,
Selon Abric (2001) :

« Si les représentations sociales ont un noyau central, c’est parce qu’elles sont une manifestation de la
pensée sociale et que, dans toute pensée sociale, un certain nombre de croyances, collectivement
engendrées et historiquement déterminées, ne peuvent être remises en question car elles sont les fondements
des modes de vie et qu’elles garantissent l’identité et la pérennité d’un groupe social »
Abric, 2001, p. 83.

Abric considère que les éléments du noyau central sont des « prescriptions absolues »
(Abric, 2001, p. 83).
Nous verrons dans un prochain chapitre que le repérage ainsi que l’étude du contenu et de
la structure du noyau central nécessite l’utilisation d’une méthodologie spécifique (cf. § 1.3,
p. 53).

1.2.2.1.2 La hiérarchie dans le système central

Les éléments constituant le noyau central ne sont pas tous équivalents. On distingue les
éléments « prioritaires » (ou « principaux »), qui ont un caractère inconditionnel, des éléments
« adjoints », prenant leur valeur par adjonction aux premiers (Flament et Rouquette, 2003, p.
24).
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Rateau a mis en évidence cette structure hiérarchisée du noyau central dans une série
d’expériences portant sur la représentation sociale du groupe idéal chez des étudiants (Rateau,
1995b, 1995c). Utilisant les techniques de mise en cause, Rateau a choisi de considérer le taux
de réfutation comme un indicateur de l’importance de chaque élément. Il a ainsi montré qu’au
sein de la représentation du groupe idéal, les deux éléments centraux Amitié et Egalité n’ont
pas la même importance. En effet, seule la mise en cause de l’élément Amitié entraîne une
récusation absolue du groupe idéal donnant ainsi un caractère inconditionnel à cet élément.
Cet élément permettrait de déterminer que l’on est en présence d’un groupe. L’élément
Egalité serait quant à lui un élément adjoint de la représentation. Il ne fonderait pas
véritablement le sens de la représentation mais permettrait de spécifier que l’on est en
présence d’un groupe idéal.
Guimelli (1998b) a confirmé ces résultats en utilisant la méthode des Schèmes Cognitifs
de Base (cf. § 1.3.3, p. 56). L’indice de valence permettait d’indiquer l’importance de chaque
élément.

1.2.2.1.3 La nature des éléments du noyau central

Abric et Tafani (1995) ont mis en évidence que le noyau central d’une représentation
sociale est composé de deux types d’éléments : des éléments normatifs et des éléments
fonctionnels (cf. également Rateau, 1995c ; Guimelli, 1998b).

Les éléments normatifs sont liés à l’histoire collective et au système de valeurs et de
normes du groupe social. Ils interviendraient dans la formulation des jugements et des prises
de position relatifs à l’objet de représentation.

Les éléments fonctionnels sont liés quant à eux aux caractéristiques de l’objet et à son
inscription dans les pratiques sociales (Abric, 2001). Ils interviendraient dans la détermination
des conduites relatives à l’objet de représentation.

Il existerait également des éléments mixtes présentant une double dimension normativefonctionnelle. Ces éléments interviendraient « autant dans l’orientation des pratiques que dans
la production des jugements » (Abric et Tafani, 1995, p 23).
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Ces trois types d’éléments sont activés différemment selon le type de relation que les
groupes entretiennent avec l’objet représenté. Abric et Tafani (1995) ont ainsi montré que
l’absence de pratique, la distance à l’objet, favoriseraient l’activation d’une représentation
fortement évaluative privilégiant des jugements et des prises de positions. En revanche,
l’implication dans une relation effective avec l’objet privilégierait des éléments descriptifs et
pragmatiques.

Pour déterminer la nature d’un élément du noyau central, on dispose de deux outils
différents : l’indice de Normativité/Fonctionnalité (Abric et Tafani, 1995) et la procédure
issue des Schèmes Cognitifs de Base (Rouquette et Rateau, 1998).

Pour établir l’indice de Normativité/Fonctionnalité, la méthode consiste à demander aux
sujets de réaliser une association libre à partir de l’objet de représentation. Chaque sujet doit
ensuite produire un jugement sur l’objet de représentation puis évaluer, sur une échelle en
douze points, la contribution de chacun des éléments de l’association à ce jugement. Pour
établir l’indice de fonctionnalité, les sujets doivent décrire les pratiques associées selon eux à
l’objet de représentation puis évaluer la contribution de chaque élément de l’association à la
production de ces pratiques (cf. Abric et Tafani, 1995).

Le deuxième outil permettant de déterminer la nature d’un élément du noyau central est
l’indice élaboré à partir de l’évolution récente de la méthode des SCB (cf. § 1.3.3, p. 56) grâce
à la notion de méta-schèmes. Un méta-schème est constitué d’un ensemble de schèmes
cognitifs de base. On distingue trois méta-schèmes dont le poids peut être calculé et qui
correspondent aux trois registres des cognitions mises en œuvre par les individus (Rateau,
1995c ; Abric, 2001). Le méta-schème Descriptif réunit les SCB Lexique, Voisinage et
Composition. Ce méta-schème serait activé lorsqu’il s’agit de décrire, de définir au sens large,
l’objet ou la situation évoqués. Le méta-schème Praxéologique (SCB Praxie) serait en rapport
avec la fonction pratique de l’objet ou de la situation, il renvoie à une dimension
fonctionnelle. Enfin, le méta-schème Evaluation, représenté par le SCB Attribution serait
activé lorsqu’il s’agit de porter un jugement ou d’évaluer l’objet ou la situation considérée, il
renvoie à une dimension normative.
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1.2.2.2 Le système périphérique

Le système périphérique est plus souple et plus flexible que le système central. Il facilite
l'adaptation de la représentation à des contextes sociaux variés lui permettant de « s’ancrer
dans la réalité du moment » (Abric, 1994a, p. 79). Ainsi pour Flament, « c’est dans la
périphérie que se vit une représentation au quotidien » (Flament, 1994a, p. 85).
Les éléments du système périphérique sont constitués de prescriptions conditionnelles
(Flament, 1994a). Ils sont hiérarchisés selon leur importance et sont ainsi plus ou moins
proches des éléments centraux (cf. § 1.3.1, p. 53).
Le système périphérique occupe différentes fonctions (cf. § 1.2.2.2.1, p. 48). Dans
certaines conditions, les éléments qui le composent peuvent être suractivés (cf. § 1.2.2.2.2, p.
48) ou constituer une « sous-structuration périphérique » (cf. § 1.2.2.2.3, p. 49).

1.2.2.2.1 Les fonctions du système périphérique

Selon Abric (1994b), les éléments périphériques répondent à trois fonctions essentielles :
une fonction de concrétisation, c’est-à-dire qu’ils permettent l'habillage de la représentation
en des termes concrets, une fonction de régulation, parce qu’ils permettent l'adaptation de la
représentation aux changements du contexte, enfin, ils ont une fonction de défense car ils
constituent le « pare-chocs » de la représentation (Flament, 1987). C'est en effet dans le
système périphérique qu’apparaissent les transformations, les déformations et les
contradictions.
Abric considère le système périphérique comme « la partie la plus accessible et la plus
vivante de la représentation » (Abric, 2001, p. 82).

1.2.2.2.2 La suractivation des éléments périphériques

Les éléments périphériques peuvent être suractivés au point que, dans certaines conditions
d’activation, un élément périphérique peut avoir une valence plus élevée qu’un élément
central de la même représentation. Comme le précisent Flament et Rouquette (2003, p. 25) :
« certains éléments périphériques peuvent être circonstanciellement rendus saillants, au point
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de paraître en première analyse organisateurs et donc éventuellement centraux : on parle
d’éléments suractivés, par opposition aux éléments périphériques « normaux » ».

La suractivation des éléments périphériques a été mise en évidence dans une étude de
Guimelli (1996a, 1996b) sur les représentations sociales du délinquant auprès des personnels
de la police et de la gendarmerie. Guimelli a notamment montré que l’activation d’éléments
périphériques par des pratiques correspondantes pouvait se caractériser par des valences très
élevées de ces éléments, au point d’être supérieures à celles des éléments centraux. Ce résultat
a également été confirmé par Rouquette et Rateau (1998) dans des travaux portant sur la
représentation du groupe idéal.
Mais ces résultats remettent en question la pertinence de la valence comme indicateur de
centralité. Pour Flament et Rouquette, la valence devrait plutôt être considérée comme « un
indicateur d’activation » (Flament et Rouquette, 2003, p. 105) puisque « un niveau élevé de la
valence ne justifie pas forcément un diagnostic de centralité » (Guimelli et Rouquette, 2004,
p. 80).

Rouquette et Rateau (1998) ont alors mis au point une mesure complémentaire de la
valence, appelée « λ », issue d’une traduction vectorielle de la valence (pour plus de détails,
cf. Rouquette et Rateau, 1998, p. 89 et suivantes ; Flament et Rouquette, 2003, p. 105 et
suivantes ; Guimelli et Rouquette, 2004, p. 80).
L’utilisation de cet indice permet alors à Rouquette et Rateau (1998) de définir trois états
possibles pour les éléments d’une représentation sociale : central (λ proche de 1), périphérique
(λ supérieur à 1) et périphérique suractivé (λ inférieur à 1). Cette mesure a notamment été
utilisée par Guimelli et Rouquette (2004).

1.2.2.2.3 La sous-structuration périphérique

Katérélos (1993) puis Flament (1994a) ont posé que sous certaines conditions, on peut
observer l’apparition d’une sous-structuration périphérique au sein de la structure d’une
représentation. Il s’agirait d’un système qui fonctionnerait « apparemment » de manière
autonome et permettrait au sujet de réagir rapidement, sans avoir recours au principe
organisateur, pour savoir la conduite à tenir dans une situation donnée (Flament, 1994a).

49

Chapitre 1. La théorie des représentations sociales

Cette sous-structuration périphérique a été mise en évidence dans les travaux de Katérélos
(1993) portant sur la représentation sociale de la relation éducative chez les instituteurs de
ZEP. Cette recherche a montré que ces instituteurs adoptent des pratiques éducatives
traditionnelles et autoritaires en contradiction avec la relation éducative libérale à laquelle ils
aspirent. Ainsi, alors que le système central de leur représentation comporte des éléments
relatifs à la pédagogie libérale, leur système périphérique serait « hypertrophié, et surtout :
structuré de façon quasi-autonome » (Flament, 1994a, p. 102). Cette sous-structuration
permettrait de « gérer des situations que le sujet affronte dans une bonne partie de sa
pratique » (Katéléros, 1993, p. 140).
Flament précise (1994a) que la sous-structuration périphérique serait spécifique à une
population donnée et s’expliquerait par la suractivation de certains éléments périphériques due
à des pratiques quotidiennes.

Cette sous-structuration périphérique a également été mise en évidence dans les travaux
de Bourgeat-Carter (1993 ; cité par Flament, 1994a). Plutôt que de considérer le Confort
thermique d’hiver et le Confort thermique d’été comme deux représentations autonomes,
Flament propose de les considérer comme deux systèmes englobés dans une représentation
sociale unique : celle du confort domestique en général. Ces systèmes seraient activés selon la
saison.

Guimelli (1996a, 1996b) a également suggéré l’existence d’une telle sous-structuration
dans la représentation sociale du délinquant chez les agents de police « répressifs ». Pour
Guimelli, ce système aurait un rôle structurant, normalement spécifique au système central,
qui s’exercerait « de façon autonome, mais seulement sur une partie restreinte du champ en
relation directe avec le vécu quotidien » (Guimelli, 1996a, p. 70). Guimelli souligne
cependant que ce système peut ne plus convenir dès lors que les pratiques déclenchant ce
système se raréfient.

Flament (1994a) conclut de ces divers travaux « qu’avant de déclarer qu’un objet est objet
de représentation sociale, il faut bien regarder tout autour pour s’assurer qu’il ne s’agit pas
d’une « simple » [sous-structuration périphérique] » (Flament, 1994a, p. 105).
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1.2.3 Le modèle bi-dimensionnel

En 1994, Moliner propose un modèle bi-dimensionnel des représentations sociales selon
lequel les représentations seraient structurées par deux dimensions (cf. également Moliner,
1995a, 1995b, 1996).
La première dimension structurante, définie par la théorie du noyau central, est une
dimension de centralité. La seconde dimension proposée par Moliner est une dimension
évaluative et renvoie au rôle que jouent les représentations dans « les activités d’évaluation et
de jugement de l’environnement social » (Moliner, 1994a, p. 73). Moliner précise que « de
même que, selon nous, la dimension de centralité est une dimension commune à toutes les
représentations sociales, la dimension évaluative apparaît comme une régularité dans les
études de représentation » (Moliner, 1994a, p. 75).

Le croisement de ces deux dimensions a permis à Moliner de définir quatre champs dans
lesquels « peuvent se répartir les diverses cognitions qui composent la représentation
étudiée » (Moliner, 1994a, p. 73).
Un premier champ, le champ des définitions, regrouperait des items centraux peu
évaluatifs qui permettraient de définir l’objet de représentation. Le second champ, celui des
normes, regrouperait des items centraux évaluatifs qui permettraient de définir la légitimité ou
la conformité d’un objet et d’exprimer un jugement de valeur sur cet objet. Un troisième
champ, le champ des descriptions, regrouperait des items périphériques et peu évaluatifs qui
renverraient à des caractéristiques de l’objet, mais qui ne seraient pas indispensables pour le
définir. Ce champ correspondrait à « la partie opérationnelle du système périphérique »
(Moliner, 1995b, p. 51). Enfin, le champ des attentes regrouperait des items périphériques à
forte connotation évaluative qui traduiraient des craintes et des attentes par rapport à l’objet
de représentation. Ces attentes seraient caractérisées par une grande variabilité
interindividuelle. Ce champ renverrait au « jugement individuel » (Moliner, 1995b, p. 52).

Ainsi, d’après Moliner (1994a, p. 85), cette « approche bi-dimensionnelle […] et les
quatre types de cognitions qu’elle permet de distinguer réalisent [...] un modèle descriptif de
la structure des représentations sociales ».

Moliner souligne par ailleurs que ce modèle permet de contribuer « au débat qui oppose la
théorie du noyau à la théorie des principes organisateurs » (1995b, p. 55). Il pose que le
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modèle bi-dimensionnel prend en considération à la fois les éléments à propos desquels il y a
consensus, comme dans la théorie du noyau, mais également les éléments qui suscitent des
divergences, comme dans la théorie des principes organisateurs. Cependant, à la différence de
ces théories, le modèle bi-dimensionnel permet de « concilier [ces éléments] en un ensemble
unique » (1995b, p. 55).

Par ailleurs, Moliner (2001b) souligne que le modèle bi-dimensionnel est particulièrement
utile pour comprendre les rapports dynamiques entre pratique, jugement et représentation.
C’est notamment ce qu’ont mis en évidence Bonardi et Roussiau (2000).
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1.3 METHODOLOGIE DE RECUEIL DES REPRESENTATIONS SOCIALES

Une représentation sociale se définit par deux composantes : son contenu, c’est à dire les
éléments qui la constituent, et sa structure, c’est à dire l’organisation de ce contenu. Selon
Abric (1994c, p. 60), l’étude d’une représentation consiste d’une part à repérer et faire
émerger ses éléments constitutifs, d’autre part à connaître l’organisation de ses éléments et à
repérer le noyau central de la représentation ; enfin, « si cela est possible », à vérifier la
centralité et la hiérarchie mise en évidence.
Ce triple objectif implique une approche pluri-méthodologique des représentations
sociales. Le choix d’une méthodologie est déterminé par le courant théorique dans lequel
s’insère la recherche, mais également par des considérations empiriques tels que la nature de
l’objet étudié, le type de population ou les contraintes de la situation. (cf. Abric, 1994c).

1.3.1 Méthodes de repérage des éléments constitutifs de la représentation

Le recueil du contenu de la représentation se fait généralement par l’utilisation
d’entretiens, plus précisément d’entretiens semi-directifs. Cette méthode s’avère être
indispensable à toute étude sur les représentations sociales. L’entretien permet à la fois de se
familiariser avec un objet et un milieu, d’obtenir une première identification de la
représentation sociale étudiée et de dégager des indicateurs pour la réalisation d’une enquête
par questionnaire (cf. Moscovici, 1961, Herzlich, 1969, Jodelet, 1989a).
Ces entretiens exploratoires peuvent être complétés par des interviews de groupes (ou
focus group) qui permettent d’apporter un complément aux entretiens exploratoires en
favorisant la production et en stimulant l’expression des participants.
Cependant, ces deux méthodes présentent plusieurs limites. En effet, les interviewés ont
souvent recours à l’utilisation de mécanismes psychologiques rendant problématiques la
fiabilité et la validité des résultats (rationalisation, contrôle, filtrages…). D’autre part, les
méthodes d’analyse de contenu utilisées pour analyser les entretiens et interviews de groupes
sont très souvent tributaires des interprétations, de la subjectivité et des biais de lecture des
analystes (Abric, 1994c).

La méthode des associations libres et hiérarchisées permet de réduire les limites posées
par l’expression discursive de l’entretien. Cette méthode est considérée comme la technique
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majeure pour l’étude des représentations sociales car elle permet à la fois de recueillir un
contenu tout en mettant en évidence sa hiérarchisation (Di Giacomo, 1981 ; Le Bouedec,
1984 ; De Rosa, 1988 ; Vergès, 1992).
L’association libre permet l’actualisation d’éléments implicites ou latents qui seraient
noyés ou masqués dans les productions discursives mais elle permettrait également
« d’accéder aux noyaux figuratifs de la représentation » (De Rosa, 1988).
L’évocation libre et hiérarchisée repose sur un questionnement en deux phases (cf. Abric,
2003). Dans un premier temps, elle consiste à demander au sujet, à partir d’un mot inducteur,
de produire tous les mots ou expressions qui lui viennent à l’esprit (souvent limités à 3 ou 5).
Puis dans un deuxième temps, chaque sujet est invité à classer sa propre production en
fonction de l’importance qu’il accorde à chaque terme pour définir l’objet en question.
Cette méthode permet d’obtenir sur une population donnée un corpus d’items qui est le
contenu de la représentation, et pour chaque élément produit sa fréquence d’apparition et son
rang moyen d’importance, permettant de définir le statut des éléments de la représentation.
Le croisement de la fréquence d’apparition et du rang moyen d’importance des éléments
de la représentation permet ainsi d’obtenir un tableau à 4 cases dans lequel peuvent être
définies quatre zones (cf. Tableau 1, p. 55).

Rang moyen d’importance

Elevée

Elevé

Faible

Zone du noyau central

1ère périphérie

Fréquence
Faible

Zone des éléments
contrastés

2ème périphérie

Tableau 1. Zones de la représentation définies par l’analyse des évocations hiérarchisées
(Abric, 2003).
Une première zone, la zone du noyau central, est constituée d’items très fréquents et très
importants. Ces éléments peuvent être des éléments du noyau central mais ils peuvent être
éventuellement des stéréotypes ou des prototypes associés à l’objet.
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La zone des éléments contrastés comprend des éléments énoncés par peu de personnes
mais qui les considèrent comme très importants. Certains sous-groupes minoritaires peuvent
ainsi être porteurs d’une représentation différente. Le noyau central de leur représentation
sociale pourrait être constitué par un ou plusieurs éléments figurant dans cette zone. On peut
également trouver dans cette zone un complément de la 1ère périphérie.
La zone de la 1ère périphérie contient les éléments les plus importants de la périphérie de
la représentation, tandis que la dernière zone, celle de la deuxième périphérie, comprend des
éléments secondaires peu présents et peu importants.

Une des limites de cette méthode est la difficulté d’interprétation des termes produits par
le sujet. Un même terme peut avoir plusieurs significations. Pour cela, cette méthode nécessite
l’utilisation de techniques complémentaires (cf. § 1.3.2, p. 55).

Les données obtenues par l’association libre et hiérarchisées peuvent être analysées en
utilisant l’analyse factorielle des correspondances (AFC, cf. Deschamps, 2003). Plusieurs
auteurs ont utilisé cette analyse statistique dans leurs travaux (De Rosa, 1988 ; Clémence,
Doise et Lorenzi-Cioldi, 1992 ; Abric et Campos, 1996 ; Deschamps, Paez et Pennebaker,
2001, Viaud 2003).

Notons également qu’il existe d’autres méthodes destinées à étudier le contenu des
représentations sociales mais elles ne seront pas détaillées ici (cf. Abric, 1994) : les planches
inductrices (Domo, 1984), les dessins et supports graphiques (De Rosa, 1987), l’approche
monographique (Jodelet, 1989a), les cartes associatives (Abric, 1994), et plus récemment la
triangulation (Apostolidis, 2003, 2006) et l’analyse des dictionnaires (Lalhou, 1998, 2003).

1.3.2 Méthodes de repérage de l’organisation et de la structure d’une représentation

Puisque c’est le noyau central qui donne la signification de la représentation, on peut
considérer qu’un élément central a comme propriété d’être plus caractéristique de l’objet que
n’importe quel autre élément de la représentation. D’où l’utilisation dans les études de
représentation des questionnaires de caractérisation.
Ce questionnaire consiste à proposer aux sujets pour chaque thème (ou catégorie
d’étayage), une liste d’items dont le nombre est un multiple de 3 (par exemple 9), et on lui
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demande de désigner les 3 items qui, pour lui, sont les plus caractéristiques de l’objet. Il lui
faudra désigner, ensuite, parmi les 6 items restant les 3 les moins caractéristiques. On peut
ainsi affecter à chaque item un score qui varie de 1 (s’il a été choisi comme non
caractéristique) à 3 (s’il a été choisi comme caractéristique) et connaître sur une population
donnée le poids de chaque item sur cette dimension (Abric, 2003, p. 66).
Les données obtenues par les questionnaires de caractérisation peuvent être analysées en
utilisant l’analyse de similitude (cf. Flament, 1981) ou l’analyse en composantes principales
(cf. Doise, Clémence et Lorenzi-Cioldi, 1992).

Une des limites de cette méthode est que l’élaboration du questionnaire suppose un choix,
une sélection effectuée par le chercheur notamment concernant les thèmes abordés. Le
questionnaire limite ainsi l’expression des individus aux interrogations qui lui sont proposées
par le chercheur.
Pour fonder la valeur des résultats obtenus, il est nécessaire d’utiliser une approche pluriméthodologique des représentations sociales. Abric pose que « la concordance concernant le
noyau central obtenu par au moins deux outils différents [est] une première garantie de la
réalité de l’existence et de la nature de ce noyau » (Abric, 2003, p. 69).
Notons également qu’il existe d’autres méthodes destinées à étudier l’organisation et la
structure des représentations sociales (cf. Abric, 1994c) : la constitution de couples de mots
(INPR, 19869, cité par Abric, 1994c), les comparaisons pairées (Le Bouedec, 1984), la
constitution d’ensemble de mots (Vergès, 198410 cité par Abric, 1994) les tris hiérarchiques
successifs (Abric, 1989), les choix successifs par blocs (Guimelli, 1989) et plus récemment,
les réseaux d’associations (de Rosa, 1995, 2003).

1.3.3 Méthodes de contrôle de la centralité

Plusieurs techniques de validation du noyau central ont été élaborées afin de confirmer
l’hypothèse de centralité.

9 INPR. (1986). Représentations des élèves et enseignement, rapport de recherches n°12, Institut national de
recherche pédagogique, Paris.
10 Vergès, P. (1984). Une possible méthodologie pour l’approche des représentations sociales économiques,
Communication-Information, V1, 2-3, 375-398.
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La première technique est celle de la mise en cause (MEC) mise au point par Moliner
(1988, 1989). Cette technique permet de vérifier le caractère consensuel et non négociable des
éléments centraux de la représentation. Elle repose sur une logique de double négation selon
laquelle les éléments centraux d’une représentation sociale sont ceux dont la mise en cause
(première négation) entraîne une réfutation massive (deuxième négation) de l’objet de
représentation. Cette réfutation permet de définir les éléments dont on ne peut absolument pas
faire l’économie dans la représentation.
Cette technique a été utilisée dans plusieurs recherches et est considérée comme la plus
efficace pour mettre en évidence les éléments centraux d’une représentation (Abric et Tafani,
1995 ; Mugny, Moliner et Flament, 1997 ; Rateau, 2000 ; Moliner et Vidal, 2003 ; Tafani et
Bellon, 2001, 2003).
Cependant, Flament et Rouquette (2003) ont avancé plusieurs limites à cette technique.
Tout d’abord, la simple caractérisation dénotative de l’objet de représentation est « de nature à
recueillir une très large majorité d’adhésions, voire de faire l’unanimité, sans avoir de
signification sociale différentielle » (Flament et Rouquette, 2003, p. 104). De plus, une autre
limite de cette méthode tient à la flexibilité des processus de la pensée sociale. Selon Flament
et Rouquette, la pensée sociale « se répugne à se déterminer de manière binaire et une
description multiqualificative […] lui convient beaucoup mieux » (p. 104). Soulignons
également que la double négation peut être assez complexe pour certains sujets et nécessite
une certaine capacité d’abstraction.
La seconde technique de validation du noyau central est l’induction par scénario ambigu
(ISA) proposée par Moliner (1993b, 1994b). Cette technique repose sur la description d’un
objet flou, imprécis et ambigu pouvant correspondre à la description de divers objets. Cet
objet décrit est ensuite présenté aux sujets soit comme l’objet de représentation étudié, soit
comme ne l’étant pas. Dans chacune des conditions, les sujets doivent indiquer dans une liste
d’items ceux correspondant à l’objet étudié. Cette procédure permet ainsi d’identifier les
caractéristiques de l’objet de représentation étudié.
Les limites de cette méthode résident dans les difficultés d’élaboration de la description
de l’objet ambigu. En fonction de l’objet étudié, cette description n’est pas toujours facile à
mettre en oeuvre. De plus, les sujets ont parfois du mal à comprendre les consignes et à
répondre car l’exercice est assez inhabituel pour eux.

La dernière technique est celle des schèmes cognitifs de base (SCB) mise au point par
Guimelli et Rouquette (1992, cf. également Guimelli, 1990, 1994, 2003 ; Rouquette, 1994b,
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Flament et Rouquette, 2003). Un SCB est selon Guimelli (1994, p. 177) « une structure
lexicologique formelle dont les relations sont spécifiées ». Après avoir effectué une
association verbale, le sujet doit spécifier le type de relation existant entre l’inducteur A et son
induit B. Pour se faire, il dispose d’une j de 28 connecteurs. Le sujet doit indiquer, pour
chaque connecteur, si celui-ci correspond à la relation qui intervient entre l'item inducteur et
l'item induit. Les connecteurs sont organisés et regroupés en cinq schèmes de base désignés
par les termes suivants (cf. Guimelli, 1994) : le type Lexique (3 connecteurs), le type
Voisinage (3), le type Composition (3), le type Praxie (12) et le type Attribution (7+1 nul).
Ces cinq SCB peuvent être regroupés en trois méta-schèmes (cf. § 1.2.2.1.3, p. 46).
Ce modèle repose sur le principe suivant : lorsqu’on « propose aux sujets un mot
inducteur qui correspond à un élément central de la représentation, on doit pouvoir observer
un programme de réponses différents de celui que l’on obtient si le mot inducteur
correspondait à un élément périphérique » (Guimelli & Rouquette, 1992, p.199). Ainsi, plus
un élément sera relié à d’autres éléments, plus il sera théoriquement un élément central. Cette
méthode renseigne également sur le type de relations que les éléments entretiennent entre eux
(cf. § 1.5.2, p. 65).

1.4 LA « ZONE MUETTE » OU « ZONE MASQUEE » DES REPRESENTATIONS
SOCIALES

Bien que le noyau central soit stable, certains éléments vont être plus utilisés, plus
sollicités que d’autres pour définir la signification de l’objet ou des pratiques qui lui sont
associées.
Certains éléments du noyau central ne seraient pas utiles ou pertinents dans un contexte
donné. Ils ne seraient alors pas activés et seraient considérés comme des éléments
« dormants » (Abric, 2003).
D’autres éléments en revanche, ne seraient pas exprimés, car ils seraient « masqués » sous
l’effet de pressions ou de normes sociales. C’est ce que Guimelli et Deschamps (2000) ont
appelé la « zone muette ».
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1.4.1 L’hypothèse de la zone muette

L’expérience de Guimelli et Deschamps (2000) sur la représentation sociale du gitan a mis
en évidence que dans certaines conditions, « tout se passe comme si certaines zones du champ
de représentation étaient rendues muettes sous l’effet des pressions sociales ou, plus
précisément, sous l’effet de certaines normes saillantes dans le groupe » (Guimelli et
Deschamps, 2000, p. 53). Ces zones muettes sont définies comme des « sous-ensembles
spécifiques de cognitions qui, tout en étant disponibles, ne seraient pas exprimées par les
sujets dans les conditions normales de production » (Guimelli et Deschamps, 2000, p. 53).
Pour Abric (2003), ces zones muettes, constituées par des éléments contre-normatifs, ne
concerneraient qu’un certain type de représentations : « celles qui portent sur des objets
[sensibles] imprégnés par des valeurs sociales reconnues et partagées » (Abric, 2003, p. 80).
L’expression de ces éléments contre-normatifs pourrait ainsi mettre en cause des valeurs et
des normes valorisées par le groupe.
Récemment, Flament, Guimelli et Abric (2006) ont choisi de privilégier l’expression de
zone masquée à celle de zone muette. Certains aspects d’une représentation seraient ainsi
masqués lorsque leur expression est « perçue comme transgression de certaines normes »
(Flament, Guimelli et Abric, 2006, p. 15).
Afin d’accéder à la zone masquée des représentations sociales, il est indispensable de
mettre en œuvre une méthodologie spécifique.

1.4.2 La recherche de la zone muette

Le premier outil permettant la verbalisation de la zone muette est la technique de
substitution (Guimelli et Deschamps, 2000). Cette technique vise à réduire la pression
normative en réduisant le niveau d’implication du sujet. Les sujets produisent des associations
libres dans deux contextes différents de production : un premier contexte de production
qualifié de « normal » (ou « classique ») dans lequel les sujets sont amenés à donner leurs
propres réponses et un contexte dit de « substitution » dans lequel on leur demande de
produire les réponses qu’ils supposent être celles d’un groupe auquel ils peuvent s’identifier,
par exemple « les Français en général ».
Les résultats de l’expérience de Guimelli et Deschamps (2000) indiquent qu’en contexte
classique, les sujets ont une représentation plutôt positive des gitans (Nomades, Musiciens),
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tandis qu’en contexte de substitution, cette représentation devient négative : le terme Voleur
est évoqué par 64% des sujets, contre 26% en contexte classique.
Dans le contexte de substitution, il deviendrait ainsi plus acceptable pour les sujets
« d’exprimer des idées socialement non désirables mais prenant probablement une place
importante dans le champ de représentation » (Guimelli et Deschamps, 2000).

Cette technique a également été utilisée par Deschamps et Guimelli (2004) pour étudier
les représentations sociales de l’Insécurité et de la Sécurité. A nouveau, en contexte de
substitution, apparaissent des termes socialement contestables : Chômage et Etranger dans la
représentation sociale de l’Insécurité ; Armes, Prison et Moins d’étrangers dans celle de la
Sécurité.

De la même façon, en ce qui concerne la représentation sociale de l’insécurité en milieu
urbain, Garoscio (2006) a montré l’existence d’une zone muette modulée par le niveau de
victimisation des sujets interrogés. Plus les sujets déclarent avoir été confronté à un acte
délinquant (en tant que victime ou témoin) et plus apparaît dans la zone du noyau central de
leur représentation, en contexte de substitution, des items renvoyant à des groupes souvent
stigmatisés en matière d’insécurité (Jeunes, Etrangers, Cités). La verbalisation de ces items
pour caractériser l’Insécurité est socialement indésirable. Les sujets ne verbalisent pas ces
items en condition standard.

Toutefois, d’autres explications peuvent être avancées pour expliquer les divers résultats
obtenus par la technique de substitution. Chokier et Moliner (2006) rappellent notamment que
la divergence entre les réponses personnelles des individus et celles attribuées à autrui a déjà
été observée et expliquée par diverses notions en psychologie sociale telles que l’ignorance
pluraliste (Miller et Mac Farland, 1987), le consensus illusoire (Moliner, 2001a) ou le faux
consensus (Ross, Green et House, 1977).
Flament et Rouquette (2003 ; mais aussi Flament, Guimelli et Abric, 2006) avancent
également une explication alternative de ces résultats en termes de « transparence
représentationnelle ». Les sujets pourraient effectivement connaître la représentation d’autrui.
Cette explication s’appuie sur l’expérience de Devine (1989) montrant que les stéréotypes
racistes sont connus par l’ensemble des sujets.
Chokier et Moliner (2006) avancent également une autre interprétation à ces résultats.
Pour eux, le phénomène de « zone muette » correspondrait à la fois à un processus de pression
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normative et à un processus de comparaison sociale puisque le contexte de substitution
placerait explicitement les sujets dans une telle situation. Les résultats de leur recherche
indiquent que les items socialement non désirables de la représentation de l’Insécurité voient
leur score augmenter en condition de substitution tandis que les items socialement désirables
baissent significativement dans ce même contexte.
Chokier et Moliner expliquent que « le fait d’attribuer à autrui l’adhésion à des opinions
négatives et le rejet d’opinions positives permettrait, aux sujets, de réaliser une comparaison
dont l’issue leur serait favorable » (Chokier et Moliner, 2006, p. 285).

Cependant, l’explication en terme de pression normative a été confirmée par l’utilisation
d’autres méthodes, notamment la technique de décontextualisation normative (Abric, 2003).
Cette technique vise à réduire la pression normative en plaçant le sujet dans un contexte
éloigné de son groupe de référence. Cette technique joue sur le destinataire auquel s’adresse le
sujet lorsqu’il répond à une enquête. Il est plus facile pour le sujet d’exprimer les idées
« déviantes », contre-normatives, face à une personne moins proche de lui ou qui ne partage
pas son système de référence car les risques de jugement négatif de la part de son
interlocuteur sont réduits.
Abric (2003) a ainsi montré que lorsque des enquêteurs se présentent comme étant
étudiants en Droit auprès de sujets, tous étudiants en Lettres, le terme Délinquant est plus
souvent évoqué par les sujets pour caractériser le « Maghrébin » que lorsque les enquêteurs se
présentent comme étant également étudiants en Lettres. Cet aspect négatif serait ainsi masqué
en face d’un enquêteur étudiant en Lettres car ce dernier, considéré comme plus tolérant et
plus ouvert aux différences ethniques qu’un étudiant en Droit, pourrait porter un jugement
réprobateur sur l’attribution de ce trait aux Maghrébins. L’enquêteur étudiant en Droit est
supposé mieux accepter ce jugement négatif. Ce phénomène se retrouve également pour
certains éléments de la périphérie. Ainsi, en situation de décontextualisation normative, les
sujets produisent plus d’attributs négatifs associés au Maghrébin qu’en situation
« classique » : ces éléments constituerait la zone muette de la représentation chez ces sujets.

Une expérience a été mise au point par Flament, Guimelli et Abric (2006) afin de croiser
les variables « consigne » (Guimelli et Deschamps, 2000) et « enquêteur » (Abric, 2003).
Cette expérience montre que bien que la variable « consigne » soit plus influente que la
variable « enquêtrice », ces deux variables s’organiseraient de façon unidimensionnelle.
Ainsi, il existerait une dimension unique « Masquage/Démasquage ».
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Cette recherche fait partie d’une série de quatre expériences (Flament, Guimelli et Abric,
2006) montrant que l’expression d’une même représentation va varier en fonction de la nature
de la consigne, des caractéristiques de l’enquêteur, du déroulement de l’enquête ou de
l’activation préalable d’un stéréotype négatif. Selon Flament, Guimelli et Abric « Les sujets
sélectionnent les aspects exprimables de la représentation en fonction de l’enjeu normatif
qu’ils perçoivent dans la situation où ils se trouvent » (Flament, Guimelli et Abric 2006, p.
27).

1.4.3 Conséquences de l’hypothèse de la zone muette pour la théorie du noyau
central

Il faut souligner que les résultats obtenus dans ces diverses expériences ne doivent pas être
interprétés comme des modifications du noyau central de la représentation suivant le contexte.
Ces résultats ne remettent en aucun cas en cause l’idée selon laquelle la nature du noyau
central d’une représentation est indépendante du contexte immédiat. Simplement, comme le
précisent Flament, Guimelli et Abric (2006), les résultats obtenus doivent être interprétés
comme des variations au niveau de l’expression de la représentation. Abric (2003) souligne
que le contenu du noyau central « est simplement modulable. Certains éléments [sont] plus
facilement exprimés que d’autres » (Abric, 2003, p. 80). Par ailleurs, Flament, Guimelli et
Abric précisent qu’une représentation sociale « peut avoir plusieurs facettes, dont certaines ne
sont pas verbalisables en toutes circonstances » (Flament, Guimelli et Abric, 2006, p. 28).
Ces résultats ont une implication méthodologique car ces auteurs posent que l’étude d’une
représentation doit également consister à pressentir et repérer les zones « normativement
sensibles, susceptibles d’être masquées » (Flament, Guimelli et Abric, 2006, p. 29).

1.5 LES RELATIONS ENTRE REPRESENTATIONS SOCIALES

La plupart des travaux menés dans le cadre de la théorie des représentations sociales se
sont intéressés à l’étude des représentations prises indépendamment les unes des autres.
Récemment, plusieurs recherches se sont intéressées à la question des frontières entre
représentations et à leurs possibles relations dans le champ social (Abric, 2001, 2003 ;
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Flament, 2001a ; Flament et Rouquette, 2003 ; Fraïssé, 2000 ; Guimelli et Rouquette, 2004 ;
Milland, 2001, 2002 ; Márquez et Friemel, 2005 ; Valence et Roussiau, 2006).
Abric pose en 2001 que « toute représentation est en relation avec un ensemble d’autres
représentations qui constituent l’environnement symbolique et social des individus » (Abric,
2001, p. 98).
Ces relations entre représentations semblent avoir une grande importance puisque leur
existence aurait une implication méthodologique : « Une représentation n’étant jamais isolée,
nous devons partir, pour la comprendre et l’expliquer, d’une autre représentation qui l’a fait
naître » (Valence et Roussiau, 2006, cf. § 2.3.6, p. 103).

Cependant, ceci pose la question de l’autonomie des représentations sociales.
Flament (1987) distingue en effet deux grands types de représentations sociales : les
représentations autonomes « dont le principe organisateur se situe au niveau de l’objet lui
même » (Abric, 1994a, p. 24), c’est le cas par exemple de la représentation de la chasse
(Guimelli, 1988) ou du groupe idéal (Moliner, 1988) ; et les représentations non autonomes
dont le noyau central se situe dans une représentation plus globale dans laquelle l’objet est
intégré. C’est notamment le cas de la représentation sociale du changement de train (Abric et
Morin, 1990) dont la signification serait à rechercher dans la représentation du déplacement
en général et dans le statut social des voyageurs (Abric, 1994b). De même, la représentation
sociale du Sida dépendrait de diverses activités et de différents champs connexes de
représentations (l’Amour, la Mort, la Maladie, l’Exclusion ; cf. Morin, 1994, p. 143). La nonautonomie de cette représentation permettrait d’expliquer que les médecins ne partagent pas
de représentations univoques des malades du sida et qu’ils diffèrent dans leurs attitudes par
rapport à la prise en charge de ces malades (Morin, Souville et Obadia, 1996).
Cette question de l’autonomie des représentations se pose notamment pour les relations
d’emboîtement entre représentations (cf. § 1.5.1, p. 64).

Les travaux sur la représentation de la Banque, du Prêt et de l’Argent (Vergès, 1992 ;
Abric et Vergès, 1994, 1996) ont permis de proposer deux modalités de relations entre
représentations : les relations d’emboîtement (cf. § 1.5.1, p. 64) et les relations de réciprocité
(cf. § 1.5.2, p. 65).
Nous verrons également un troisième type de relation proposé par Guimelli et Rouquette
(2004) : la relation d’antonymie (cf. § 1.5.3, p. 66).
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1.5.1 Les relations d’emboîtement

Abric et Vergès (1994, 1996) ont mis en évidence que les objets Argent, Prêt et Banque
entretiennent entre eux des relations d’emboîtement c’est à dire des relations fondées sur une
hiérarchie, sur une dépendance d’un objet par rapport à l’autre. « Les représentations
emboîtées ont pour caractéristique de se référer au même type de valeur » (Abric, 2001). Les
jugements normatifs portés sur les objets inférieurs ne dépendent pas de l’objet lui même mais
de l’objet supérieur dont ils dépendent. Ces représentations ne diffèrent donc entre elles que
sur la dimension fonctionnelle du noyau central.
On reconnaît trois propriétés à ce type de rapport (Abric, 2001). Tout d’abord, l’objet de
niveau « inférieur » comprend l’objet « supérieur » dans son noyau central. Ensuite, cet
élément de niveau supérieur repris dans la représentation emboîtée inférieure prend un statut
d’élément central normatif, c’est à dire qu’il est exprimé de manière évaluative. Enfin,
l’élément nouveau qui apparaît dans le noyau central de l’objet inférieur est de nature
fonctionnelle. Cet élément central fonctionnel détermine la spécificité de la représentation par
rapport aux autres représentations et il est, de plus, un élément périphérique dans la
représentation supérieure.

Fraïssé (2000) a proposé d’étudier la relation d’emboîtement en mettant en place une
méthodologie inspirée de la méthode de « l’association forcée », utilisée également par
Milland (2001). Cette méthodologie consiste à demander aux sujets d’évaluer directement les
relations entre l’objet de représentation et un élément à partir des connecteurs du SCB
classique. Cette étude montre que les SCB semblent permettre de formaliser l’emboîtement et
le sens qu’il prend.
Fraïssé a ainsi montré que les représentations sociales de la Médecine naturelle et de la
Médecine officielle entretiennent entre elles une relation d’emboîtement : la représentation de
la Médecine naturelle serait « emboîtée » dans celle de la Médecine officielle. Fraïssé pose
également que la représentation de la Médecine naturelle serait une représentation nonautonome mais qui serait en voie d’autonomisation pour les sujets utilisateurs réguliers.

Comme on peut le voir, la relation d’emboîtement, caractérisée par la dépendance d’un
objet de représentation par rapport à un autre, pose la question de l’autonomie de l’objet
« emboîté ».
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Milland (2001) pose que la non-autonomie d’une représentation doit s’entendre comme
une étape transitoire dans le processus de structuration et d’autonomisation de la
représentation. Selon lui, les relations d’emboîtement pourraient ainsi se concevoir comme
« développant un processus d’autonomisation des représentations à partir d’autres
représentations » (Milland, 2001, p. 85). Pour Milland (2001, p. 84), cet objet emboîté
pourrait cependant être autonome puisque il rappelle que deux représentations sont différentes
« dès lors que le noyau central de l’une intègre un élément que le noyau central de l’autre n’a
pas et vice versa ». Il souligne que c’est notamment le cas des représentations étudiées dans
les recherches de Fraïssé (2000) et de Abric et Vergès (Vergès, 1992 ; Abric et Vergès, 1994,
1996).

1.5.2 Les relations de réciprocité

Dans ce type de relation proposée par Abric et Vergès (1996), les objets sociaux de
représentation sont en relation d’influence réciproque mais non pas de dépendance. Ces
relations reposent sur trois caractéristiques. Tout d’abord chaque objet est présent dans le
noyau central de l’autre et réciproquement. Ensuite, chaque objet a un statut d’élément
fonctionnel dans le noyau central de l’autre objet. Enfin, chaque noyau central comprend des
éléments normatifs qui lui sont propres (mais aussi spécifiques). Ici donc, l’autonomie de la
représentation n’est pas discutable.
Ce type de relation a été mis en évidence pour les représentations de l’Argent et du
Travail. L’objet Argent est ainsi un élément central fonctionnel dans la représentation du
Travail et, à l’inverse, l’élément Travail est un élément central fonctionnel dans la
représentation de l’Argent (Abric et Vergès, 1996). Il existe également des éléments
spécifiques à chacune de ces représentations dans leur noyau central. Ces représentations
seraient donc bien autonomes.
C’est d’ailleurs ce que soulignent Guimelli et Rouquette à propos de ce type de relation :
« les deux objets de représentation renvoient l’un à l’autre, mais avec une force d’autonomie
de leur noyau central propre » (Guimelli et Rouquette, 2004, p. 73).
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1.5.3 Les relations d’antonymie

Ce type de relation a été proposé par Guimelli et Rouquette (2004). La relation
d’antonymie concerne plus particulièrement les objets de représentation dont les définitions
sont antonymiques.
C’est ainsi le cas des objets Travail et Chômage étudiés par Milland (2001, 2002). Les
champs représentationnels de ces objets sont traversés par des thèmes communs, des étais, à
partir desquels se structurent ces représentations. Certains items sont alors communs aux deux
noyaux (Insertion, Investissement, Avenir, Bien-être). Cependant, ces items font l’objet de
« fortes variations sémantiques » et prennent un sens différent selon la représentation
considérée. De plus, certains items sont spécifiques à l’un des deux objets. Ces
représentations ont ainsi deux structures différentes ; elles sont donc autonomes.

Guimelli et Rouquette (2004) ont mis en évidence le même type de relation pour les
représentations de la Sécurité et de l’Insécurité. Ils ont ainsi montré que ces représentations
ont une partie de leur système central en commun. Cependant, ces éléments communs n’ont
pas le même sens : « les représentations de l’insécurité sont toujours caractérisées par la
présence de délinquance et par l’absence d’emploi, de même que les représentations de la
sécurité sont toujours caractérisées par l’absence de délinquance et par la présence d’emploi »
(Guimelli et Rouquette, 2004, p. 84).
Les représentations de la Sécurité et de l’Insécurité comportent également dans leur
système central des éléments qui leurs sont spécifiques. Ainsi, l’élément Sortir la nuit est un
élément central uniquement pour la représentation de l’Insécurité.
Il faut préciser que pour Flament et Rouquette (2003), les représentations de la sécurité et
de l’insécurité ne sont pas « disjointes » car elles ont en commun les deux éléments centraux
Délinquance et Emploi. Il y a aurait alors « conjonction » entre ces représentations. Selon eux,
deux représentations sont disjointes « si et seulement si leurs noyaux sont disjoints » (Flament
et Rouquette, 2003, p. 50). Par ailleurs, ils précisent qu’un cas particulier de conjonction est
celui « où tous les éléments du noyau d’une représentation apparaissent dans le noyau de
l’autre » (Flament et Rouquette, 2003, p. 50).

Dans ce premier chapitre, nous nous sommes intéressés aux représentations sociales dans
leur phase de stabilité. Nous nous sommes attachés à étudier leurs contenus, leurs structures,
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les relations qu’elles entretiennent entre elles et la place qu’elles occupent dans la pensée
sociale.
Cependant, comme l’ont souligné Rouquette et Guimelli (1994), « du fait même de sa
relation constitutive avec la vie de la société, un objet de représentation n’est pas une entité
immuable. Il est marqué par une historicité essentielle, aussi bien dans sa genèse que dans son
expression et, finalement, dans sa transformation ». Nous nous sommes donc intéressés, dans
un deuxième chapitre, aux différentes étapes constitutives de l’histoire d’une représentation
sociale : sa genèse, sa stabilisation et sa transformation.
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Comme l’ont souligné Rouquette et Guimelli (1994, p. 260), ou encore Moliner (2001d, p.
245), « les représentations sociales ont une histoire ». Cette histoire est entendue comme
« développement logico-temporel qui articule typiquement genèse, transformation et
dépérissement » (Rouquette, 1994, p. 179).
L’historicité des représentations a des conséquences théoriques et méthodologiques car,
d’une part, une représentation sociale se constitue, s’élabore et se transforme en fonction de
déterminants historiques (Rouquette et Guimelli, 1994, p. 260), d’autre part, l’observation et
l’étude d’une représentation sociale se fait toujours à un moment donné de son histoire
(Moliner, 2001d, p. 247). Il s’avère donc indispensable de déterminer à quel moment de son
histoire se situe une représentation sociale afin de déterminer la méthodologie la plus adaptée
pour l’étudier.
Par ailleurs, l’étude de la dynamique d’une représentation sociale ne peut se faire sans la
prise en compte des facteurs historiques. Rouquette et Guimelli (1994) précisent en effet que
« comme tous les phénomènes sociaux évolutifs, la transformation observée d’une
représentation est conditionnée, entre autres, par son histoire préalable » (Rouquette et
Guimelli, 1994, p. 260).

Moliner (2001d) a proposé trois indicateurs permettant d’identifier la période dans
laquelle se trouve une représentation : des indicateurs contextuels tirés de l’environnement
social dans lequel se situe la représentation (histoire de l’objet, du groupe), des indicateurs
quantitatifs issus du contenu des discours des sujets (diversité, convergence), et enfin des
indicateurs qualitatifs renvoyant aux types de processus mis en place par les individus
(raisonnements analogiques, mécanismes de défense ; pour plus de détails, cf. Moliner,
2001d, p. 249 et suivantes).

Il existe trois périodes dans l’histoire d’une représentation sociale : une phase
d’émergence ou de genèse au cours de laquelle la représentation apparaît et se structure (cf. §
2.1, p. 70) ; une phase de stabilité pendant laquelle elle devient un savoir stable et
consensuel (cf. § 2.2, p. 84) ; enfin une phase de transformation au cours de laquelle elle
évolue et se transforme (cf. § 2.3, p. 86). La phase de « dépérissement », évoquée par
Rouquette (1994a), ne sera pas abordée ici puisqu’elle a été jusque là très peu étudiée.
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2.1 LA GENESE DES REPRESENTATIONS SOCIALES

Comme le soulignaient Rouquette et Garnier (1999), la question de la genèse renvoie à
deux processus distincts. Il peut s’agir de la façon dont un groupe va s’approprier une
représentation déjà existante ou bien de la façon dont une représentation va s’élaborer à
l’égard d’un nouvel objet au sein d’un groupe donné.
Dans un premier temps, nous aborderons les conditions d’émergence d’une représentation
sociale (cf. § 2.1.1, p. 70). Par ailleurs, nous présenterons les processus à l’œuvre dans
l’élaboration d’une représentation (cf. § 2.1.2, p. 77). Enfin, nous nous intéresserons aux
facteurs intervenant dans la structuration d’une représentation (cf. § 2.1.3, p. 78).

2.1.1 Les conditions d'émergence d'une représentation sociale

Dès 1961, Moscovici posait trois conditions nécessaires à l’émergence d’une
représentation sociale : la dispersion de l’information, la focalisation et la pression à
l’inférence.
Par la suite Moliner (1993a), mais également Jodelet (1989b), Flament (2001a), Flament
et Rouquette (2003) ou encore Mariotti (2003) ont cherché à définir d’autres conditions
fondamentales dans la genèse d’une représentation.

2.1.1.1 Dispersion de l’information, focalisation et pression à l’inférence

En 1961, Moscovici pose trois conditions nécessaires à l’émergence d’une représentation
sociale.
La première condition est la dispersion de l’information concernant l’objet de
représentation. Les informations à l’égard de l’objet seraient généralement « à la fois
insuffisantes et surabondantes » (Moscovici, 1961, p. 248). Il existerait ainsi un décalage entre
les informations nécessaires pour permettre la connaissance d’un objet et les informations
dont nous disposons réellement.
C’est cette difficulté d’accès à l’information qui favoriserait « la transmission indirecte
des savoirs et donc l’apparition de nombreuses distorsions » (Moliner, 1993a, p. 5).
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La dispersion de l’information serait due à la complexité des objets et aux barrières
sociales, culturelles et éducatives (Moscovici, 1961). Les informations seraient ainsi
« inégalement accessibles selon les groupes » (Jodelet, 1991, p. 671).

La seconde condition est la focalisation d'un groupe ou d'un individu sur certains aspects
de l’objet de représentation. Cette focalisation est fonction « des intérêts et de l’implication
des sujets » (Jodelet, 1991, p. 671) qui seraient déterminés par leur position vis-à-vis de
l’objet. Comme le précise Moscovici, la focalisation est « l’aspect expressif du rapport de
l’individu ou du groupe à l’objet social » (Moscovici, 1961, p. 250). C’est la focalisation qui
empêcherait d’avoir une vision globale de l’objet (Moliner, 1993a, p. 5).

La dernière condition est la pression à l’inférence exercée par le groupe. Sous la pression
des circonstances et des rapports sociaux, il y aurait nécessité de prendre position, de
construire un code commun et stable (Moscovici, 1961), d’obtenir la reconnaissance et
l’adhésion des autres (Jodelet, 1991, p. 671). Moscovici explique la pression à l’inférence par
le fait que « Les informations doivent pouvoir devenir, sans délai, fondement de conduite,
instrument d'orientation » (Moscovici, 1969, cité par Herzlich, 1972, p. 308).

Par la suite plusieurs chercheurs ont défini de nouvelles conditions nécessaires à la genèse
d’une représentation.

2.1.1.2 Les autres conditions de genèse d’une représentation sociale

En 1993, Moliner souligne l’importance des trois conditions d’émergence posées par
Moscovici, cependant il pointe la nécessité de mieux spécifier les critères permettant de
définir ce qu’est un objet de représentation. Il propose alors cinq questions – cinq conditions
– nécessaires à toute étude de représentation sociale (Moliner, 1993a). Ces conditions
renvoient à l’objet de représentation, au groupe social, à l’enjeu de l’objet pour le groupe, à
la dynamique sociale à l’égard de cet objet et à l’absence d’orthodoxie.
Par ailleurs, Flament (2001a) et Flament et Rouquette (2003) soulignent également
l’importance de l’adoption de pratiques sociales vis-à-vis de l’objet de représentation.
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2.1.1.2.1 L’objet de représentation

Comme le souligne Jodelet, « Il n’y a pas de représentation sans objet » (1989b, p. 37).
Les objets de représentations peuvent être de nature très diverses (pour un inventaire, cf.
Jodelet, 1984, p. 370 ; Moliner, 1993a, p. 6 et 7 ; ou Seca, 2003, p. 48 à 52). Les objets de
représentation peuvent se référer à des pratiques ou des situations sociales (la Chasse,
Guimelli, 1989 ; le Changement technologique en entreprise, Singéry, 1994 ; la
Mondialisation, Viaud, 2007 ; Ben Alaya et Campos, 2007), à des phénomènes naturels
(l’Intelligence, Mugny et Carugati, 1985 ; Doise, 1990, la Maladie, Herzlich, 1969), à des
productions humaines (les Droits de l’Homme, Doise et Herrera, 1994 ; l’Euro, Roland-Levy,
2002 ; De Rosa, Jesuino, Gioiosa, 2003 ; l’Europe, De rosa et D’Ambrosio, 2005) ou à des
catégories de personnes (les Gitans, Mamontoff, 1996a, 1996b ; les Immigrés, Doraï, 1989).

Cependant, tous les objets ne font pas l’objet d’une représentation sociale. Plusieurs
chercheurs ont tenté de déterminer à partir de quel moment un objet est « social » et peut
donner lieu à l’élaboration d’une représentation sociale (Trognon & Larrue, 1988 ; Moliner,
1993a ; Guimelli, 1994a; Flament et Rouquette, 2003 ; Mariotti, 2003).
Pour Moliner, les objets de représentation ont tous en commun d’être polymorphes, c'està-dire qu’ils « peuvent apparaître sous différentes formes dans la société » (Moliner, 1993a, p.
7).
Flament et Rouquette (2003, p. 37) rejoignent cette idée lorsqu’ils posent que « la
représentation sociale d’un objet est consensuelle au sein de son groupe porteur et s’oppose à
la représentation qu’à du même objet un autre groupe au moins ». Ils parlent alors d’objets de
représentation polémiques.

Par ailleurs, pour qu’un objet soit considéré comme social, deux clauses minimales
doivent être remplies : « d’une part ce que l’on peut appeler la « saillance socio-cognitive »,
dans une culture et à un moment donnés, de l’objet présumé ; d’autre part l’existence de
pratiques afférentes à celui-ci dans la population visée » (Flament et Rouquette, 2003, p. 32).
Nous reviendrons sur les pratiques afférentes à l’objet dans un prochain paragraphe (cf. §
2.1.1.2.6, p. 75). En ce qui concerne la saillance socio-cognitive, Flament et Rouquette
considèrent d’une part, que l’objet doit assurer une fonction de concept pour les membres du
groupe c’est à dire qu’il doit renvoyer à une classe générale ; d’autre part, il doit constituer
une référence dans les communications échangées au sein du groupe puisque « non seulement
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ce dont on ne parle pas n’existe pas (socialement s’entend), mais encore on ne parle vraiment
que de ce qui importe, de ce qui parait incompréhensible ou de ce qui divise » (Flament et
Rouquette, 2003, p. 33). Cette importance des communications interpersonnelles dans
l’émergence des représentations était déjà évoquée par Moscovici (1961). Cependant,
l’existence de communications à propos d’un objet dans un groupe donné ne signifie pas
automatiquement l’existence d’une représentation. De Sá (1994, p. 3) souligne l’importance
de vérifier que cet « objet de conversation » se trouve impliqué de façon consistante dans les
pratiques du groupe.

2.1.1.2.2 Le groupe social

Pour Moliner, « supposer l’existence de la représentation d’un objet c’est d’abord poser
l’existence d’un groupe social donné » (Moliner, 1993a, p. 8). Selon lui, ce groupe est
caractérisé par des préoccupations semblables, des échanges réguliers et des pratiques
identiques vis-à-vis de l’objet de représentation.
Moliner (1993a) considère qu’il existe deux types de configurations en fonction de la
position que le groupe occupe par rapport à l’objet de représentation. La configuration est
structurelle lorsque la genèse et l’existence d’un groupe sont liées à l’objet de représentation ;
la configuration est conjoncturelle lorsque l’objet de représentation va survenir dans l’histoire
d’un groupe préexistant. Dans les deux cas, ces situations confèrent à l’objet de représentation
une valeur d’enjeu social (cf. § 2.1.1.2.3, p. 74).

Rouquette (1994a) considère que deux groupes sont distincts lorsqu’ils se différencient
selon au minimum un critère psychosocial. Rouquette établit les critères psychosociaux à
partir des quatre niveaux d’analyse et d’explications distingués par Doise (1982, cité par
Rouquette, 1994, p. 177) : le niveau intra-individuel (variables de personnalité, histoire
individuelle), le niveau inter-individuel (situations de co-action ou d’interaction), le niveau
positionnel (positions sociales hiérarchiques) et le niveau idéologique (normes, croyances,
valeurs). Selon Rouquette, un groupe est strictement identifié par la composition d'au moins
trois de ces critères.
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2.1.1.2.3 L’enjeu de l’objet de représentation pour le groupe

L’objet de représentation ne va pas revêtir la même importance suivant le groupe
considéré. Selon Moliner (1993a), c’est la configuration dans laquelle se trouve un groupe par
rapport à l’objet de représentation qui va déterminer l’enjeu de cet objet pour le groupe
(configuration structurelle versus conjoncturelle, cf. § 2.1.1.2.2, p. 73).

Selon Moliner, deux types d’enjeux vont motiver le processus représentationnel et placer
les individus en situation de pression à l’inférence : l’enjeux d’identité et l’enjeu de cohésion
sociale (Moliner, 1993a). Dans une configuration structurelle, c’est l’enjeu d’identité qui va
motiver l’élaboration de la représentation puisque cette représentation va permettre de fonder
l’identité des membres du groupe. A l’inverse, l’enjeu de cohésion sociale est le propre d’une
configuration conjoncturelle. La nouvelle représentation va contribuer au maintien et au
renforcement de la cohésion du groupe.
Mariotti (2003) avance que la mesure de l’enjeu pourrait se faire à travers la mesure des
différents niveaux de l’implication : l’identification personnelle, la valorisation de l’objet et la
capacité perçue d’action (Rouquette, 1997). Nous verrons que l’implication a des effets sur la
structuration de la représentation (cf. § 2.1.3.3, p. 81).

2.1.1.2.4 La dynamique sociale à l’égard de l’objet de représentation

Moliner (1993a) pose que si l’objet a une valeur d’enjeu, c’est qu’il est au centre
d’interactions sociales. L’émergence d’une représentation va correspondre à un besoin, un
enjeu d’identité ou de cohésion sociale, qui va trouver sa justification dans la dynamique
sociale : cet objet présente également des enjeux pour d’autres groupes. Moliner prend
l’exemple de la représentation sociale de la chasse chez les chasseurs (Guimelli, 1989). Les
chasseurs présentent des éléments écologiques dans leur représentation de la chasse
notamment en réponse aux critiques des groupes écologistes les accusant de détruire la nature.
Ainsi, selon Moliner, « l’élaboration représentationnelle s’inscrit dans une dynamique
sociale mettant en présence les trois composantes qui lui sont indispensables : le groupe
social, l’objet et l’autrui social » (Moliner, 1993a, p. 11).
A ce propos, Flament et Rouquette soulignent que les représentations ne peuvent être
comprises et situées « qu’à partir de leur articulation avec les processus de communication,
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tout particulièrement les communications de masse, et avec les formes de la sociabilité, tout
particulièrement les rapports inter-groupes » (Flament et Rouquette, 2003, p. 13).

2.1.1.2.5 L’absence « d’orthodoxie »

Les systèmes orthodoxes se définissent comme l’ensemble des dispositifs sociaux et
psychosociaux réglant l’activité d’un groupe orthodoxe (Deconchy, 1984 ; cité par Moliner,
1993a, p. 12).
Selon Moliner, il ne peut y avoir de représentation dans un groupe orthodoxe c’est à dire
dans un groupe soumis à des « instances de contrôle et de régulation de l’activité
individuelle » à propos de l’objet de représentation (Moliner, 1993a, p. 12). Ces instances
empêcheraient l’apparition du processus représentationnel en s’opposant à la dispersion de
l’information.
Les systèmes orthodoxes favoriseraient au contraire la formation de systèmes
idéologiques ou scientifiques (Doise, 1990 ; cité par Moliner, 1993a, p. 12).

2.1.1.2.6 Les pratiques sociales vis-à-vis de l’objet

Flament et Rouquette (2003, p. 33) soulignent que pour qu’il y ait émergence d’une
représentation sociale, il faut nécessairement l’existence de « pratiques communes se
rapportant à l’objet présumé dans la population considérée ».
Jodelet et Moscovici (1990, p. 287) définissent les pratiques sociales comme « des
systèmes d’action socialement structurés et institués en relation avec des rôles ». Cependant,
Flament relève la limite de cette définition en soulignant que l’on ignore « à quelle théorie de
l’action et à quelle théorie des rôles on est renvoyé » (Flament, 2001b, p. 43).
Abric (1994e, p. 7) définit les pratiques sociales comme des « systèmes complexes
d’actions socialement investis et soumis à des enjeux socialement et historiquement
déterminés ». Il met ainsi l’accent sur l’insertion des pratiques sociales dans la dynamique
sociale.

Pour Rouquette (2000, cité par Flament et Rouquette, p. 33) la notion de pratique peut
prendre quatre sens différents.
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La pratique peut être un passage à l’acte et peut permettre d’étudier deux populations en
synchronie (présence versus absence d’une pratique, cf. Guimelli, 1998a) ou d’étudier une
même population en diachronie (avant versus après une pratique, cf. Mamontoff, 2002). La
pratique peut être une récurrence c’est à dire qu’elle peut renvoyer à des niveaux
d’apprentissage (échelle allant de « novices » à « experts », cf. Guimelli et Reynier, 1999 ;
Reynier, 2001). La pratique peut également être une façon de faire à l’égard de l’objet (cf.
Guimelli 1994a). Enfin, la pratique peut être comprise comme un calcul c’est à dire comme
l’élaboration et l’évaluation d’une stratégie. (cf. Chaib, 200011 ; cité par Flament et
Rouquette, 2003).

Lorsqu’une population n’a aucune pratique d’un objet, il n’y a aucune structuration du
champ représentationnel et donc aucune représentation de cet objet au sein de cette population
(Flament, 2001b). C’est notamment ce qu’a montré la recherche de Marquis et Préau (200012)
rapportée par Flament (2001b, p. 55). Les sujets travaillant dans des entreprises n’employant
pas de personnes handicapées n’ont pas de représentation structurée des personnes
handicapées en situation professionnelle.
Cette non-structuration peut se traduire soit par une apparente centralité de tous les
éléments testés, ce qui était le cas dans la recherche de Marquis et Préau (2000), soit par
l’absence d’item repéré comme central comme l’a montré Fraïssé (2000). Fraïssé a ainsi
montré que chez les sujets qui n’ont aucune pratique de la médecine naturelle, aucun item
n’apparaît central dans leur représentation de cet objet.

Flament (2001b) souligne que les pratiques sociales ne sont généralement pas attestées
mais sont simplement déclarées par les sujets interrogés. Il précise cependant que cela n’est
pas gênant puisque « on est plus intéressé par la signification globale des pratiques que par
leur matérialité de détail » (Flament, 2001b, p. 45).

11. Chaib, M. (2000). Frankenstein in the classroom. Teachers’ Social Representations of Information
Technology. In M. Chaib & B. Orfali (Eds.), Social representations ans communicative processes, 37-50.
Sweden : Jönköpping University Press.
12. Marquis, L., Préau, M. (2000). Les représentations sociales des personnes handicapées en milieu
professionnel. Mémoire de Maîtrise de Psychologie Sociale, Université de Provence, Aix-en-Provence.
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2.1.2 Les processus d’élaboration d’une représentation sociale

L’élaboration d'une représentation sociale est rendue possible par deux processus
essentiels : l'objectivation et l'ancrage (Moscovici, 1961).

2.1.2.1 L'objectivation

L'objectivation est le processus par lequel le groupe va rendre concret un concept abstrait
en lui faisant subir des transformations. Pour Moscovici, « Objectiver c’est résorber un excès
de significations en les matérialisant » (Moscovici, 1961, p. 108). Cela permet ainsi de réduire
la complexité de l’environnement social.
L’objectivation nécessite deux opérations essentielles (Elejabarrieta, 1996) : La
transformation iconique et la naturalisation. La transformation iconique consiste à
sélectionner et décontextualiser certaines informations relatives à l’objet de représentation. Le
filtrage de ces informations se fait en fonction des critères culturels, normatifs et des valeurs
des groupes. Ces informations sont ensuite matérialisées en un schéma ou noyau figuratif
(Moscovici, 1961) qui est « une image nucléaire concentrée, à forme graphique et cohérente,
qui capte l’essence du concept, théorie ou idée qu’il s’agit d’objectiver » (Elejabarrieta, 1996,
p. 143). Autrement dit, ce schéma figuratif constitue pour les individus un schéma
relativement simple leur permettant d’appréhender l’essentiel de l’objet de représentation.
La naturalisation consiste enfin à transformer les concepts abstraits en images (Jodelet,
1984). Elle donne alors un caractère concret aux éléments du noyau figuratif et leur confère
un caractère autonome. Ainsi, « les images remplacent la réalité » (Elejabarrieta, 1996, p.
143). Le noyau figuratif prend alors un statut d'évidence et devient la réalité même pour le
groupe considéré.

2.1.2.2 L'ancrage

L'ancrage est le processus qui permet de rendre familier et intelligible ce qui est méconnu
et étranger (Moscovici, 1961). Ce processus consiste en l'enracinement de la représentation et
de son objet dans le système de pensée préexistant (Moscovici, 1961, Jodelet, 1984). Il permet
ainsi d’incorporer « de nouveaux éléments de savoir dans un réseau de catégories plus
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familières » (Doise, 1990, p. 128). En rapportant un élément inconnu à des éléments connus,
la maîtrise du nouvel élément est ainsi assurée (Moscovici, 1961).

Pour Doise (1992), l’ancrage renvoie à l’inscription de l’objet de représentation dans un
ensemble de rapports symboliques et sociaux (Doise, 1990, 1992). Doise distingue trois
modalités d’ancrage : l’ancrage psychologique, l’ancrage psychosociologique et l’ancrage
sociologique (cf. Doise, 1992).
L’ancrage psychologique renvoie à des « variations au niveau individuel ou
interindividuel » dans les prises de position à l’égard des croyances ou des valeurs du champ
représentationnel (Doise, 1992, p. 189). L’ancrage sociologique renvoie aux variations entre
les groupes en fonction de la position qu’ils occupent dans les rapports sociaux. Enfin,
l’ancrage psychosociologique renvoie à « la manière dont les individus se situent
symboliquement par rapport aux relations sociales dans un champ donné » (Doise, 1992, p.
190).
Doise précise que ces trois modalités d’ancrage ne sont pas indépendantes les unes des
autres, elles peuvent être mêlées bien qu’une seule puisse dominer dans un contexte donné.
L’identification des points d’ancrage peut permettre de prévoir la forme et l’orientation que
prendra la représentation une fois constituée (Pour plus de détails, cf. Lorenzi-Cioldi, 1991 ;
Gigling et Rateau 1999).

2.1.3 La structuration des représentations sociales

La durée de la période de structuration d’une représentation va varier suivant les
spécificités de l’objet et celles du groupe qui élabore la représentation. La structuration d’une
représentation va ainsi être fonction de la distance que le groupe entretient vis-à-vis de l’objet
de représentation.
Cette distance à l’objet va varier suivant le niveau de pratique de l’objet (cf. § 2.1.3.1, p.
79), le niveau de connaissance de l’objet par le groupe (cf. § 2.1.3.2, p. 80) et l’implication du
groupe vis-à-vis de l’objet (cf. § 2.1.3.3, p. 81).
Salesses (2005a) s’est également intéressé au rôle de l’attitude dans le processus de
structuration d’une représentation (cf. § 2.1.3.4, p. 83).

78

Chapitre 2. Historicité des représentations sociales

2.1.3.1 Le rôle du niveau de pratique de l’objet de représentation

La fréquence de mise en œuvre de pratiques liées à l’objet va déterminer la structuration
de la représentation.
C’est notamment ce qu’a montré la recherche de Galli et Nigro (1989) à propos de la
représentation sociale de la radioactivité chez des enfants en Italie suite à l’accident nucléaire
de Tchernobyl. Cette recherche montre que l’urgence de la situation et les pratiques nouvelles
mises en place suite à cette catastrophe (modifications des habitudes alimentaires) ont eu un
rôle accélérateur dans la structuration de la représentation de la radioactivité. Deux semaines
après la catastrophe, 84% des enfants dessinent un nuage pour représenter la radioactivité.

Guimelli et Reynier (1999) ont choisi de travailler sur l’appropriation d’une représentation
sociale déjà constituée : la représentation de l’infirmière. Ils ont cherché à mettre en évidence
les déterminants de sa genèse en faisant varier les pratiques vis à vis de cet objet. Ils ont ainsi
considéré trois groupes : un groupe d’élèves-infirmières en première année de formation, un
groupe d’élèves-infirmières en troisième année et un groupe d’infirmières diplômées. Les
résultats montrent que l’importance croissante de ces pratiques contribue à la structuration
progressive des représentations et à la mise en place des éléments présumés centraux. Ainsi,
chez les élèves-infirmières de première année, les éléments centraux sont mal différenciés des
éléments périphériques, la représentation n’est pas encore organisée. La représentation évolue
sensiblement chez les élèves-infirmières de troisième année pour arriver à une représentation
stable et définitive chez les infirmières professionnelles.

Dans le même sens, Fraïssé (2000) a étudié les variations de structuration de la
représentation sociale de la médecine naturelle suivant le niveau de pratique de cette
médecine. Cette représentation serait en voie d’autonomisation pour les sujets utilisateurs
réguliers alors qu’elle serait non-autonome pour les autres utilisateurs et inexistante pour les
non-utilisateurs. Fraïssé souligne alors que l’impact de la fréquence des pratiques sur la
structuration ne doit pas être conçu comme un continuum, mais c’est « lorsque la fréquence
atteint un certain seuil que les pratiques prennent sens et entraînent une élaboration spécifique
du champ de représentation » (Fraïssé, 2000, p. 96).

Rouquette et Rateau (1998) se sont intéressés au passage d’une représentation à la
stationnarité. Ils ont ainsi étudié la représentation de la Maladie mentale auprès de trois
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groupes d’infirmiers en psychiatrie ne variant que par leur expérience professionnelle
(infirmiers en première année de formation versus en poste depuis moins de douze ans versus
en poste depuis plus de vingt ans). Les résultats montrent que les sujets qui n’ont pas de
pratique de l’objet auraient cependant une représentation « structurée » autour des éléments
Maladie créée par la société et Atteinte de la personnalité. Lors des débuts de l’expérience
professionnelle, cette représentation « naïve » serait mise en cause et se désagrègerait pour se
restructurer progressivement et se stabiliser après plusieurs années. Cette représentation serait
alors constituée autour des éléments Maladie créée par la société, Atteinte de la personnalité
et Troubles du comportement (Rouquette et Rateau, 1998, p. 113). Ainsi, puisque les élèves
infirmiers ont une représentation structurée de la Maladie mentale, cette recherche ne porterait
pas sur l’émergence d’une représentation mais plutôt sur sa transformation. Cependant, les
élèves infirmiers n’ont pas de pratique de l’objet. Salesses (2005b) postule que l’existence de
cette représentation chez ces élèves infirmiers peut s’expliquer par le fait que l’objet
social Maladie mentale est ancien dans le champ social ce qui peut permettre à différents
groupes sociaux d’en avoir une représentation même en l’absence de pratique.

2.1.3.2 Le rôle du niveau de connaissance de l’objet de représentation

Salesses (2005b) s’est intéressée au processus de structuration de la représentation
d’Internet chez les artisans en faisant varier le niveau de connaissance de cet objet. Sa
recherche avait pour objectif « d’envisager des niveaux intermédiaires et continus entre
absence de pratique et pratique et plus précisément, [de mesurer] différents niveaux dans la
non pratique » (Salesses, 2005b, p. 26).
S’appuyant sur les travaux de Russel (191213, cité par Salesses, 2005b, p. 27) selon
lesquels la connaissance des choses peut se faire par description ou expérience directe,
Salesses fait l’hypothèse que la représentation d’Internet va s’élaborer progressivement
suivant le niveau de connaissance dont disposent les sujets.
Les résultats indiquent que lorsque la connaissance se fait par description et qu’il n’y a
aucune pratique de l’objet, il y a une absence totale de première périphérie. Salesses suggère
que cette configuration pourrait être caractéristique d’un champ représentationnel non

13. Russel, B. (1912). The problems of philosophy. Londres: Oxford University Press.
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structuré et pourrait illustrer la « difficile mise en œuvre de la fonction de concrétisation
normalement assurée par le noyau central » (Salesses, 2005b, p. 28).
Les autres analyses effectuées valident l’existence d’un lien entre niveau de connaissance
et processus de structuration. Néanmoins, la dynamique observée montre que cette évolution
n’est pas linéaire : « l’accès à la connaissance par description favorise la structuration de la
représentation de l’objet alors qu’un début de pratique désorganise ce qui commençait à se
structurer ». […]. En revanche, à un niveau de pratique élevé, la représentation présente un
état de structuration nettement plus avancé » (Salesses, 2005b, p. 35).
Ces résultats rejoignent les travaux de Rouquette et Rateau (1998) et de Fraïssé (2000).

2.1.3.3 Le rôle de l’implication personnelle vis-à-vis de l’objet de représentation

L’implication est définie par trois dimensions supposées indépendantes : l’identification
personnelle, la valorisation de l’objet et la possibilité perçue d’action (Rouquette, 1997a ;
Flament et Rouquette, 2003).
L’identification personnelle renvoie à la relation de proximité ou à l’adéquation
personnelle estimée avec l’objet de représentation. Cette dimension peut être mesurée au
moyen d’une échelle allant de « cela me concerne spécifiquement et personnellement » à
« cela concerne tendanciellement tout le monde, mais moi pas plus les autres » (cf. Flament et
Rouquette, 2003, p. 127). L’identification personnelle peut être également estimée au moyen
d’une échelle « mentionnant les groupes d’appartenance pertinents, allant des plus récents aux
plus larges, des individus interrogés » (Flament et Rouquette, 2003, p. 130).
La valorisation de l’objet renvoie à une estimation de l’importance de l’enjeu attaché à
l’objet de représentation. Elle peut être évaluée sur une échelle d’importance « qu’expriment
typiquement les opinions évaluatives présentes dans les échanges interpersonnels, les
communications de masse et les relations polémiques entre les groupes » (Flament et
Rouquette, 2003, p. 128). Cette dimension peut être mesurée au moyen d’une échelle allant de
« c’est une question sans importance » à « c’est une question de vie ou de mort ». Cette
dimension est sous l’emprise directe du niveau idéologique : « Une même valeur peut
s’instancier dans plusieurs objets de représentation » (Flament et Rouquette, 2003, p. 128).
Enfin, la possibilité perçue d’action renvoie à la capacité d’action estimée sur la situation
considérée. Cette dimension peut être mesurée au moyen d’une échelle « d’appréciation du
sentiment de contrôle, allant de « tout dépend que de moi » à « je n’y peux rien » » (Flament
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et Rouquette, 2003, p. 130). La possibilité perçue d’action peut être également évaluée par les
pratiques des individus liées à l’objet de représentation. Les pratiques sont en effet
impliquantes par elles-mêmes et font en quelque sorte la preuve de la possibilité d’action
(Flament et Rouquette, 2003, p. 130-131).

Baggio et Rouquette (2006) ont mis en évidence le rôle de l’implication dans le processus
de structuration d’une représentation. Leur recherche sur la représentation sociale de
l’Inondation a ainsi permis d’illustrer l’existence de modulations du contenu et de la structure
de cette représentation suivant le niveau d’implication des sujets déterminé par la proximité
au risque et l’importance perçue de l’enjeu. Leurs résultats montrent notamment que les
étudiants de Nîmes et de Montpellier, présentant un niveau d’implication vis-à-vis de
l’inondation plus élevé que les étudiants de Reims, ont une représentation plus élaborée de cet
objet.

Par ailleurs, dans une recherche portant sur la représentation sociale de la Personne
déviante, Moliner et Gutermann (2004) ont montré que cette représentation a un rôle
essentiellement descriptif pour les sujets qui ont le moins de contacts avec des personnes
déviantes dans le cadre de leur activité professionnelle. Pour les personnes qui ont le plus de
contacts avec des personnes déviantes, la représentation joue un rôle essentiellement
explicatif. Il y aurait ainsi un lien entre « l’orientation descriptive ou explicative d’une
représentation sociale et la proximité entre les individus et l’objet de représentation »
(Moliner et Gutermann, 2004, p. 2.1). Par ailleurs, Moliner et Gutermann posent que ce qu’ils
appellent « distance à l’objet » doit se comprendre comme « l’implication des sujets à l’égard
des personnes déviantes » (Moliner et Gutermann, 2004, p. 2.10).

Très récemment, un ensemble de travaux sur les représentations de la Mondialisation (Ben
Alaya et Campos, 2007 ; Viaud, 2007) a permis de mettre en évidence le rôle de l’implication
dans l’organisation interne des contenus de cette représentation (cf. Guimelli et Abric, 2007).
Par ailleurs, Dany et Abric (2007) ont également montré l’importance de la notion de
distance à l’objet, déterminée par les pratiques de l’objet, l’implication personnelle, et la
connaissance de l’objet, pour étudier les représentations sociales du Cannabis.
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2.1.3.4 Le rôle de l’attitude vis-à-vis de l’objet de représentation

Salesses (2005a) a cherché à mettre en évidence le rôle joué par l’attitude dans le
processus de structuration de la représentation sociale d’Internet chez les artisans.
Les résultats indiquent qu’une attitude positive vis-à-vis d’Internet génère plus rapidement
qu’une attitude négative la réfutation des éléments de la représentation à un test de mise en
cause. Ainsi, le pourcentage moyen de réfutation des sujets favorables à Internet est
systématiquement plus élevé que celui des sujets défavorables. L’attitude positive à l’égard
d’Internet semble ainsi générer un champ représentationnel plus structuré que lorsque
l’attitude est négative. L’attitude positive aurait un effet structurant et accélérateur dans le
processus de structuration de la représentation, tandis que l’attitude négative bloquerait cette
structuration. Les effets des attitudes se retrouvent quel que soit le niveau de connaissance de
l’objet.

Cependant, comme nous l’avons vu dans un chapitre précédent (cf. § 1.1.4, p. 39), les
attitudes vis-à-vis d’un objet sont déterminées par la représentation de cet objet. La question
est alors de savoir d’où proviennent les attitudes vis-à-vis d’Internet mesurées par Salesses
(2005a). Selon nous, ces attitudes proviendraient de représentations sociales déjà existantes
dans le champ représentationnel. Ces représentations joueraient ainsi un rôle fondamental
dans l’émergence et la structuration de la représentation sociale d’Internet. Nous reviendrons
sur ce point lorsque nous aborderons notre problématique de recherche (cf. Problématique, p.
139).
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2.2 LA PHASE DE STABILITE DES REPRESENTATIONS SOCIALES

La phase de stabilité est la phase au cours de laquelle la représentation constitue un savoir
stable et consensuel pour le groupe. C’est au cours de cette phase que les représentations vont
remplir leurs fonctions identitaire, justificatrice, de savoir et d’orientation (cf. § 1.1.3, p. 37).

La grande stabilité des représentations sociales s’explique par le coût cognitif que
représente pour les individus les transformations de la structure d’une représentation sociale.
Ces transformations peuvent également avoir d’importantes conséquences sur les interactions
sociales que les groupes entretiennent entre eux ou avec leur environnement (cf. Moliner,
2001b, p. 35).

Cette période de stabilité est la plus étudiée des trois périodes de l’histoire d’une
représentation. Les recherches dans ce domaine ont fait l’objet de travaux de terrain visant à
observer, décrire et explorer la ou les représentations d’un objet donné dans un ou plusieurs
groupes sociaux. C’était notamment le cas de la recherche princeps de Moscovici (1961) sur
la représentation sociale de la Psychanalyse. Par la suite, on a assisté à une succession de
travaux tels que ceux de Kaës (1968) sur la représentation sociale de la Culture, ceux de
Herzlich (1969) sur la représentation sociale de la Maladie ou ceux de Jodelet (1989a) sur la
représentation sociale de la Folie.
Parallèlement à ces travaux ce sont développées des recherches expérimentales qui ont
permis de confirmer les résultats et les postulats théoriques issus des travaux de terrain (cf.
Codol, 1968 ; Abric, 1971 ; Flament, 1982).

L’ensemble de ces différentes recherches a permis de définir le contenu et la structure des
représentations (cf. § 1.2, p. 42), leurs fonctions (cf. § 1.1, p. 33) et leurs relations (cf. § 1.5,
p. 62), donnant ainsi naissance à un ensemble de modèles théoriques (cf. § 1.1, p. 33 et § 1.2,
p. 42). Ces recherches ont également consisté à mettre au point une méthodologie et des outils
spécifiques à l’étude des représentations (cf. § 1.3, p. 53 et § 1.4, p. 58).
L’étude de la phase de stabilité a ainsi permis de poser les bases de la théorie des
représentations sociales. Nous ne reviendrons pas sur cette phase ni sur cette théorie déjà
abordée dans le chapitre 1 (cf. p. 33).
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C’est la compréhension et la maîtrise de l’état de stabilité des représentations qui a permis
par la suite d’étudier leur dynamique (Abric, 1994e ; Moliner, 2001e). Une représentation sera
stable tant qu’aucun événement de l’environnement ne viendra affecter son noyau central.
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2.3 LA DYNAMIQUE DES REPRESENTATIONS SOCIALES

Les représentations sociales ont de grandes capacités de résistance au changement.
Cependant, l'équilibre d'une représentation peut être rompu sous l'effet de divers facteurs. La
représentation peut ainsi se modifier, changer d'état, se transformer. Cependant, comme le
souligne Rouquette, « une représentation est […] à la fois un produit du devenir et un produit
en devenir ; le changement n’est pas pour elle un accident, il appartient à son essence »
(Rouquette, 1994a, p. 179).

Il est important de préciser que nous traitons ici de transformations structurales de la
représentations c’est à dire de transformations qui affectent le noyau central. Comme le
précisent Flament et Rouquette (2003, p. 42), c’est le cas lorsque « un élément central devient
périphérique et/ou l’inverse ».
Les changements qui interviennent dans la périphérie ne sont nullement considérés
comme des transformations structurales de la représentation, à moins qu’ils n’affectent le
noyau central.
On privilégiera la notion d’adaptation périphérique pour qualifier les transformations qui
surviennent dans la périphérie. Ces transformations permettent l’adaptation de la
représentation à différents contextes et permettent ainsi de préserver la stabilité de son noyau
central.

Pour étudier la dynamique des représentations, plusieurs auteurs ont cherché à mettre en
place un dispositif longitudinal (cf. Andriamifidisoa, 1982 ; Domo, 1984; Guimelli, 1988 ; cf.
partie 2.3.2, p. 89). Ces recherches ont permis l’ébauche d’un modèle dynamique (Flament,
1989). Cependant, la mise en place de ce type de dispositif est particulièrement coûteuse, sans
compter qu’il est rare d’anticiper la transformation d’une représentation.

Certains chercheurs ont alors eu recours à des stratagèmes pour étudier la transformation
d’une représentation sociale (Moliner, 2001d, p. 266). Le premier stratagème consiste à
comparer deux groupes de sujets ayant vécu le même événement à deux âges différents (cf.
Flament, 1996). Les membres de la « génération d’avant » sont alors considérés comme les
gardiens ou les dépositaires des anciennes croyances. Une autre stratégie consiste à prendre en
considération les efforts d’adaptation et les pratiques déployés par les individus face aux
changements de leur environnement. Dans ce cas, on suppose que les individus qui n’ont pas
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adopté de nouvelles pratiques sont porteurs des formes anciennes de la représentation (cf.
Guimelli, 1988 ; Mamontoff, 1996a, 1996b). Enfin, la dernière solution consiste à contourner
l’impossibilité de prévoir la survenue d’évènements importants susceptibles d’initier des
transformations en prenant en considération des évènements biographiques qui vont
bouleverser les représentations d’un groupe d’individus particulier. Il s’agit alors de comparer
ce groupe à un autre groupe similaire mais n’ayant pas vécu cet événement (Moliner, 1998).

D’autres chercheurs ont essayé de mettre en place des recherches expérimentales pour
étudier la dynamique représentationnelle. Ces recherches visaient à produire des conditions
susceptibles de provoquer des transformations (Aïssani, 1991 ; Moliner, Joule et Flament,
1995 ; Roussiau et Soubiale, 1995). On a cependant reproché à ces recherches d’étudier des
représentations plus individuelles que sociales et de réduire la notion de pratique à des
comportements ponctuels. Selon Flament, « les recherches concluant valablement à
l’influence des pratiques sur le contenu et la structure d’une représentation donnée, sont des
recherches de terrain » (Flament, 2001b, p. 53).

Après avoir énuméré les conditions de transformation des représentations sociales (cf. §
2.3.1, p. 87), nous présenterons les premiers travaux sur la dynamique représentationnelle qui
ont particulièrement insisté sur le rôle des pratiques dans cette dynamique (cf. § 2.3.2, p. 89).
Par la suite, nous aborderons les recherches qui se sont intéressées à l’impact d’actes
engageants sur la dynamique représentationnelle (cf. § 2.3.3, p. 94). Nous présenterons
également les travaux portant sur l’effet de l’influence sociale sur les représentations (cf. §
2.3.4, p. 98). Le rôle de l’homologie structurale dans la dynamique représentationnelle sera
également abordé (cf. § 2.3.5, p. 101). Enfin, nous présenterons les premiers travaux portant
sur la transformation des représentations sociales en réseau (cf. § 2.3.6, p. 103).

2.3.1 Les conditions de transformation

La stabilité et l’équilibre d'une représentation sociale peuvent être rompus par des
modifications de l'environnement. D’une manière générale, ces modifications de
l’environnement renvoient à des transformations des circonstances externes « relevant d’une
causalité étrangère à la représentation sociale » (Flament, 1994c, p. 50).
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Plus précisément, Moliner définit les transformations environnementales comme « tout
changement social ou physique venant modifier les conditions de vie des individus et des
groupes » (Moliner, 1998, p. 63). Flament et Rouquette (2003, p. 40), précisent que la notion
d’environnement « n’est pas réductible à celle de « situation » […] Beaucoup plus large, elle
inclut les conditions sociales globales ainsi que la matérialité du cadre d’action, elle-même
porteuse d’effets de cognition ; par ailleurs, son historicité constitutive la situe dans une
temporalité beaucoup plus longue que celle qui est accessible à la manipulation
scientifique ». C’est pourquoi Flament et Rouquette (2003) considèrent que la modification de
l’environnement ne peut se faire par la simple modification d’une situation expérimentale au
laboratoire. Dans ce cas, on parlera plutôt d’« effet de contexte » (Flament et Rouquette,
2003).

Les transformations de l’environnement vont amener les individus à adopter de nouvelles
pratiques qui vont être plus ou moins en contradiction avec la représentation sociale (cf. §
2.3.2, p. 89). Ces nouvelles pratiques vont générer à leur tour une modification de la
représentation sociale correspondante. Les pratiques vont ainsi occuper « une position de
médiation entre l’environnement et les représentations » (Flament et Rouquette, 2003, p. 39).
Toutefois, pour que des modifications de l’environnement génèrent des transformations
représentationnelles, il est nécessaire que la situation soit perçue comme irréversible
(Flament, 1994c). Lorsque la situation est perçue comme réversible, les représentations ne
seront modifiées que de façon superficielle, au niveau de la périphérie, et elles tendront à
perdurer. En revanche, lorsque la situation est perçue comme irréversible et définitive, le
processus de transformation des représentations sera inéluctable (cf. Flament, 1994c).

Par ailleurs, pour qu’il y ait transformation de la représentation, l’événement doit
également être particulièrement impliquant pour le groupe (Guimelli, 1994c, p. 172).
L’implication est ainsi une condition nécessaire au processus de transformation des
représentations (Guimelli, 1994c ; Rouquette et Guimelli, 1994 ; Flament et Rouquette,
2003). Nous l’avons vu précédemment (cf. § 2.1.3.3, p. 81), l’implication est définie par trois
dimensions : l’identification personnelle, la valorisation de l’objet et la possibilité perçue
d’action (Rouquette, 1997a ; Flament et Rouquette, 2003).

Guimelli (2002) a ainsi illustré le rôle de l’implication dans la dynamique
représentationnelle en travaillant sur le lien entre le degré d’implication (situation d’acteur
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versus situation d’observateur) et la structure de rationalisation apparaissant lors de la mise
en cause d’une représentation sociale. Sa recherche portait sur les représentations du Groupe
idéal et de l’Entreprise. Les résultats montrent que les groupes les plus impliqués (situation
d’acteur) sont ceux qui résistent le plus à l’abandon de leur représentation initiale. Ils sont
plus nombreux que les sujets non impliqués à recourir à la rationalisation lors de la mise en
cause de la représentation.

De la même façon, Garoscio (2006) a montré que la représentation sociale de l’insécurité
en milieu urbain est modulée par le niveau de victimisation des sujets interrogés. Plus les
sujets déclarent avoir été confronté à un acte délinquant (en tant que victime ou témoin) et
plus apparaît dans la zone du noyau central de leur représentation, notamment en contexte de
substitution (cf. § 1.4.2, p. 59), des items renvoyant à des groupes stigmatisés en matière
d’insécurité (Jeunes, Etrangers, Cités).
Selon Flament et Rouquette (2003), tout pronostic de transformation doit par conséquent
« toujours se baser sur un diagnostic préalable d’implication » (Flament et Rouquette, 2003,
p. 132-133).

2.3.2 Pratiques sociales et dynamique représentationnelle

Nous venons de le voir, les transformations de l’environnement vont amener les individus
à adopter de nouvelles pratiques. Cependant, comme le souligne Abric (1994d), « Toute
contradiction entre les représentations sociales et des pratiques amène nécessairement la
transformation de l'une ou de l'autre » (Abric, 1994d, p 237). Les nouvelles pratiques vont
alors générer des transformations au niveau de la représentation. Ainsi, selon Abric (1994d),
« les représentations et les pratiques s’engendrent mutuellement » (Abric, 1994d, p. 230).
L’analyse de toute pratique sociale suppose que soient pris en compte deux facteurs :
d’une part, « les conditions sociales, historiques et matérielles dans lesquelles elle s’inscrit,
[…],d’autre part, son mode d’appropriation par l’individu ou le groupe concerné » (Abric,
1994d, p. 237).
Il faut cependant préciser que les pratiques sont un facteur déclenchant de transformations,
non pas en raison de leur durée ou de leur fréquence, mais en raison de leur signification
(Flament, 2001b).
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Selon la nature de ces nouvelles pratiques, les transformations vont s'opérer de manière
très différente.
On peut distinguer avec Abric (1994b, 1996), d'après le modèle de Flament (1989,
1994b), trois types de transformation radicale qui vont varier suivant que les pratiques
nouvelles sont en contradiction ou non avec les représentations : la transformation progressive
(cf. § 2.3.2.1, p. 90), la transformation résistante (cf. § 2.3.2.2, p. 91) et la transformation
brutale (cf. § 2.3.2.3, p. 94). Soulignons que Moliner (1998) évoque un quatrième type de
transformation représentationnelle, la « dynamique naturelle » des représentations sociales.
Cette dynamique s’observerait en « l’absence de toute transformation environnementale,
situation de crise ou de rupture » (Moliner, 1998, p. 69).

2.3.2.1 La transformation progressive

Ce type de transformation peut apparaître lorsque les pratiques nouvelles ne sont pas en
contradiction et ne sont pas incompatibles avec les croyances centrales qui fondent la
représentation. Comme l’explique Flament (2001b), « La répétition fait perdre à ces pratiques
leur caractère inhabituel pour leur conférer peu à peu une certaine légitimité » (Flament,
2001b, p. 51). Cette transformation s'effectue sans éclatement du noyau central. Ce n’est en
effet « qu’un changement partiel du système central qui se trouve alors requis, ce qui permet
une certaine continuité dans les contenus de pensée » (Flament et Rouquette, 2003, p. 41). Il
s'opère une réorganisation de la représentation par intégration au noyau d'éléments jusque là
périphériques, puis il y a fusion et constitution d'un nouveau noyau.

Ce type de transformation se retrouve notamment dans la recherche de Guimelli sur la
représentation de la chasse chez les chasseurs (1988, 1989, 1998a). Dans cette recherche,
Guimelli a montré qu’une épidémie de myxomatose, engendrant la disparition d’une partie du
gibier traditionnel, a obligé les chasseurs à adopter de nouvelles pratiques écologiques,
notamment des pratiques de protection de l’environnement. Guimelli a alors comparé la
représentation de la chasse chez des chasseurs attachés aux pratiques traditionnelles et chez
ceux développant ces nouvelles pratiques écologiques. Les résultats montrent que l’élément
Gestion du territoire de chasse est central pour les chasseurs adoptant les nouvelles pratiques
tandis qu’il est périphérique pour les autres chasseurs. Il y aurait ainsi une transformation de
la représentation de la chasse.
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On retrouve également ce type de transformation dans les recherches portant sur la
représentation sociale de la fonction d’infirmière (Guimelli et Jacobi, 1990 ; Guimelli, 1994a).
Ces recherches montrent que l’adoption de nouvelles pratiques (le « rôle propre ») par les
infirmières modifie leur représentation de leur fonction. Ces pratiques nouvelles ne sont pas
imposées. Elles ne s’opposent pas à l’approche médicale et viennent au contraire compléter
les pratiques traditionnelles. Guimelli a ainsi montré que la mise en œuvre des nouvelles
pratiques « activent les schèmes qui les prescrivent et renforcent leur pondération dans le
champ représentationnel » (Guimelli, 1994a, p. 106). Le « rôle propre » s’intègre alors
progressivement dans le noyau central, conduisant à une transformation progressive (« sans
rupture ») de la représentation.

2.3.2.2 La transformation résistante

Cette transformation apparaît lorsque les pratiques nouvelles sont contradictoires mais
sont pour un temps plus ou moins long rendues compatibles avec ce que prescrit le système
central. Comme l’énoncent Flament et Rouquette (2003, p. 41), « Les inadéquations
éprouvées sont tenues pour marginales ou circonstancielles et trouvent facilement leur
explication au moyen de raisonnements ad hoc ».

Rouquette et Guimelli (1995) ont cherché à formaliser ces mécanismes de rationalisation.
Selon eux, les individus chercheraient à justifier leurs positions et leurs pratiques en utilisant
« un nombre limité de canevas de raisonnement, instanciés dans chaque situation par des
contenus appropriés au contexte » (Rouquette et Guimelli, 1995, p. 33). Ces canevas de
raisonnement sont définis comme des « formes invariantes d’élaboration de la réalité qui
peuvent être instanciées par toutes sortes de significations » (Flament et Rouquette, 2003, p.
136).

Deux types de canevas de raisonnement ont été identifiés : le schème étrange (Flament,
1989) et le schème de la négation (Rouquette et Guimelli, 1995).
Selon Flament (1989), les schèmes étranges consistent à proposer une explication à la
contradiction existant entre la prescription et la pratique illégitime. Un schème étrange est
constitué de quatre composantes : « le rappel du normal », la « désignation de l’élément
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étranger », « l’affirmation d’une contradiction de ces deux termes » et « la proposition d’une
rationalisation permettant de supporter (pour un temps) la contradiction » (Flament, 1989,
p.212). Ces schèmes étranges permettent de préserver le noyau central. Ils sont intégrés dans
le système périphérique qui permet ainsi « l’adaptation de la pensée aux conduites qui sont
effectivement adoptées ou constatées ». (Flament et Rouquette, 2003, p. 41).

Domo (1984) a travaillé sur l’impact de nouvelles pratiques agricoles de paysans
camerounais sur leurs représentations sociales du Riz et du Mil. Il a montré que la culture du
riz, contraire à la mentalité traditionnelle des paysans camerounais privilégiant la culture du
mil, engendre l’apparition de schèmes étranges dans le discours des paysans camerounais
(On peut mettre du riz dans un grenier à mil, mais pas trop, car sinon il explose). Ces
schèmes étranges permettent ainsi d’intégrer les nouvelles pratiques dans la représentation
sans pour autant remettre en question le noyau central.

Le même type de résultat a été observé par Andriamifidisoa (1982 ; cité par Flament,
1989, p. 215) à propos de la représentation des rapports sociaux à Madagascar. Dans son
travail, Andriamifidisoa a identifié de nouveaux schèmes, les schèmes « néo-normaux » qui
consistent à rappeler « le normal ancien » et à poser les pratiques et idées récentes comme
« différentes

mais

normales »

(Flament,

1989,

p.

215).

Ces

schèmes néo-

normaux deviendraient progressivement des schèmes centraux de la représentation.
La stabilisation de la représentation au moyen de schèmes étranges n’est que provisoire.
La permanence des pratiques nouvelles et la multiplication des schèmes étranges conduisent
à terme à la transformation du noyau central et à la restructuration du champ de
représentation.
Mamontoff, (1996a, 1996b) a illustré ce type de transformation dans une étude portant sur
la représentation sociale des gitans. Elle s’est intéressée à l’impact de la sédentarisation des
gitans sur la représentation sociale de leur identité en comparant les réponses d’un groupe de
gitans semi-nomades (situation peu impliquante et réversible) à un groupe de gitans
sédentaires (situation impliquante et irréversible). Les résultats montrent que bien que les
deux groupes présentent des prescriptions centrales communes, certaines pratiques restées
classiques chez les semi-nomades basculent dans leur contraire pour les gitans sédentaires.
Par ailleurs, pour ce groupe, certaines pratiques apparaissent liées à des schèmes
étranges (Normalement les fiancés ne sortent pas ensemble). Ces schèmes étranges indiquent
le passage d’une prescription ancienne à une prescription nouvelle pour le moment mal
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intégrée dans la représentation. On peut s’attendre à ce qu’à terme, l’intégration de cette
prescription soit complète.

Le second type de canevas de raisonnement est le schème de la négation qui consiste non
pas à s’accommoder de l’exception mais à la rejeter (Rouquette et Guimelli, 1995). Le
schème de la négation désigne l’information discordante « comme inadmissible et maintient
donc l’intégrité radicale de la représentation » (Rouquette et Rateau, 1998, p. 121).

Ce mode de raisonnement a été illustré par une recherche de Rateau (1995b). On sait que
pour les étudiants, un Groupe idéal est caractérisé par les relations d’amitié qui unissent ses
membres (Flament, 1982 ; Moliner, 1989 ; Rateau, 1995c). Lorsque les étudiants sont
confrontés à un groupe dans lequel il n’y a pas de relations amicales, ils concluent alors que
ce groupe ne peut pas être considéré comme un groupe idéal.

Ce type de rationalisation a été également utilisé pour expliquer les résultats obtenus par
Moliner, Joule et Flament (1995). Leur expérience montre que lorsque des cadres rédigent un
essai allant à l’encontre de la cognition centrale Rentabilité de la représentation sociale de
l’Entreprise, ils modifient leur attitude et sont plus favorables à l’opinion selon laquelle Une
entreprise n’a pas à se soucier impérativement de rentabilité (Moliner, Joule et Flament,
1995, p. 51). Selon Moliner et al. (1995), ces résultats s’expliqueraient par le fait que les
sujets changent d’objet d’attitude. Ils ne s’exprimeraient plus à propos de l’objet Entreprise
mais déplaceraient leur expression sur l’objet Association. L’utilisation de schèmes de
négation ne déboucherait donc pas sur la transformation de la représentation mais sur un
changement d’objet.

Les schèmes de la négation apparaîtraient uniquement lorsque la modification des
circonstances est perçue comme irréversible et que le noyau central est mis en cause. En
revanche, les schèmes étranges seraient privilégiés lorsque la contradiction est perçue comme
occasionnelle ou transitoire, ou bien lorsqu’elle est perçue comme irréversible et que la mise
en cause porte sur le système périphérique (cf. Rouquette et Guimelli, 1995 ; Flament et
Rouquette, 2003).
Selon Flament et Rouquette (2003), l’implication personnelle interviendrait également
dans le choix du canevas de raisonnement privilégié. Guimelli (2002) a en effet montré que
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les sujets impliqués sont plus nombreux que les sujets non impliqués à recourir à la
rationalisation lors de la mise en cause de leur représentation sociale (cf. § 2.3.1, p. 87).
D’autres canevas de raisonnement existent probablement. Guimelli et Rouquette ont par
exemple postulé l’existence du « schème de la confirmation » (cf. Guimelli et Rouquette,
2001).

Pour Flament (2001b, p. 50), la transformation résistante peut être considérée comme
« une étape d’un processus aboutissant à la transformation brutale de la représentation ».

2.3.2.3 La transformation brutale

La transformation brutale se distingue de la « transformation résistante » par
l'impossibilité d'avoir recours aux mécanismes de défense et aux schèmes étranges.
L'importance, la permanence et le caractère irréversible des pratiques nouvelles entraînent
une transformation directe et complète du noyau central et donc de la représentation. Ainsi,
« la pression de la situation nouvelle ne laisse pas place à une négociation des groupes avec
leur environnement et leurs partenaires » (Flament, et Rouquette, 2003, p. 42).

Pour Flament et Rouquette, l’exemple de ce type de transformation peut se trouver dans
« certains changements législatifs affectant de manière drastique un objet particulièrement
important » (Flament, et Rouquette, 2003, p. 42). Ils prennent notamment l’exemple de
l’abolition de l’esclavage au Brésil en 1888 qui a entraîné un bouleversement des modes de
production agricole et des relations domestiques.

2.3.3 Actes engageants et dynamique représentationnelle

Dans les recherches de terrain, la dynamique des représentations est essentiellement
abordée sous l’angle exclusif des pratiques sociales.
L’approche expérimentale des représentations sociales s’est appuyée sur les théories de la
dissonance cognitive (Festinger, 1957) et de l’engagement (Kiesler, 1971) afin de « ne plus
limiter la composante comportementale aux seules pratiques sociales » (Bonardi et Roussiau,
1999, p. 107).
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Les travaux sur la dissonance cognitive (Festinger, 1957) ont montré que l’engagement
d’individus dans un acte contraire à leurs attitudes ou motivations les conduit à modifier leurs
attitudes initiales dans le sens d’un meilleur accord avec l’acte émis. Ces travaux s’appuient
sur la théorie de l’engagement qui pose que tout individu a besoin de cohérence et de
consistance entre ses attitudes et ses actes.
Rappelons qu’un acte est engageant seulement s’il est produit dans un contexte de libre
choix. L’engagement d’un sujet dans un acte augmentera plus l’acte sera répété, coûteux,
irrévocable, explicite et sera produit en public (cf. Joule et Beauvois, 1998).

Nous l’avons vu (cf. § 2.3.2, p. 89) pour qu’il y ait transformation résistante puis brutale
d’une représentation, il faut qu’il y ait adoption de pratiques nouvelles perçues comme
irréversibles et contradictoires avec des éléments centraux de la représentation.
D’après la théorie de l’engagement, ces nouvelles pratiques sont des pratiques
problématiques puisqu’elles vont à l’encontre des prescriptions inconditionnelles.
L’engagement dans une pratique problématique peut entraîner les individus dans un processus
de rationalisation qui pourra se traduire par des transformations représentationnelles.
Néanmoins, comme le précisent Bonardi et Roussiau (1999 ; Roussiau et Bonardi, 2001),
l’engagement est un processus individuel tandis que le processus représentationnel est
collectif et social. Ces auteurs soulignent cependant que « la problématique de la dynamique
des représentations sociales a toujours abordé la question de la rationalisation sous son aspect
intra-individuel : les notions de « schèmes étranges » ou de « canevas de raisonnement » ne
s’appliquent effectivement qu’à des raisonnement individuels » (Roussiau et Bonardi, 2001,
p. 99).

Ainsi, bien que les transformations représentationnelles obtenues par des actes engageants
soient moins importantes que celles obtenues en condition « naturelle », elles permettraient
néanmoins une compréhension plus fine du mécanisme de transformation. Ces actes
engageant auraient également une plus grande précision conceptuelle et opérationnelle que les
pratiques sociales « naturelles » (Roussiau et Bonardi, 2001).
Par ailleurs Roussiau et Bonardi (2001) avancent que les difficultés rencontrées lors de
certaines études portant sur la dynamique représentationnelle pourraient s’expliquer par la non
prise en compte de la nature de l’engagement des sujets.
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La plupart des recherches réalisées sur la transformation des représentations sociales sous
l’effet d’un acte engageant contre-représentationnel ont utilisé un dispositif expérimental
conçu pour créer un état de dissonance cognitive.

Moliner, Joule et Flament (1995) ont été les premiers à utiliser le paradigme de l’essai
contre-attitudinal de Janis et King (1954) dans les recherches sur la dynamique
représentationnelle. Ce paradigme consiste à faire rédiger par les sujets un essai contraire à
leur attitude initiale envers un objet donné, induisant ainsi un état de dissonance cognitive.
Dans l'expérience de Moliner, Joule et Flament (1995), les sujets étaient amenés à rédiger un
essai contre-attitudinal allant à l'encontre de cognitions faisant partie de leur représentation
sociale de l’entreprise. L'essai portait soit sur un élément central de cette représentation (la
Rentabilité), soit sur un élément périphérique (le Travail en équipe). Les résultats montrent
que c'est lorsque les sujets rédigent l’essai allant à l’encontre de l’élément central que l’on
observe un changement d'attitude. Toutefois, l’analyse de contenu des arguments produits
dans le cadre de l’essai suggère que les sujets ne s’exprimeraient plus à propos de l’objet
Entreprise mais déplaceraient leur expression sur l’objet Association. Ils changeraient ainsi
d’objet d’attitude (cf. § 2.3.2.2, p. 91).

Moliner et Tafani (1997) ont également utilisé le paradigme de l’essai contre-attitudinal.
Dans leur recherche, des étudiants devaient rédiger un essai contraire à leur attitude envers les
études (Il vaut mieux ne pas faire d’études). Par ailleurs, il leur était demandé de compléter
une série de phrases faisant explicitement référence aux études afin d’éviter un éventuel
changement d’objet. Concernant la dimension évaluative de la représentation, les principaux
résultats indiquent que les prises de position envers les cognitions périphériques s’ajustent sur
l’acte contre-attitudinal. Il n’y a aucun effet sur les positions prises à propos des cognitions
centrales. Par ailleurs, concernant la dimension structurale de la représentation, aucune
modification n’est observée.
Tafani (2001) retrouve des résultats similaires. Dans son expérience, les sujets étaient
engagés dans un essai pro versus contre-attitudinal à propos des études. Il s’avère que plus
une cognition est centrale et moins l’engagement dans l’acte contre-attitudinal n’a d’effet sur
les positions prises à son égard.

Dans l’expérience de Roussiau (1996, cité par Roussiau et Bonardi, 2001, p. 102), l’acte
engageant consistait à signer une lettre de soutien à l’ensemble de la classe politique. Cette
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recherche portait sur la représentation sociale de la Politique auprès d’une population
d’étudiants. L’état initial de leur représentation était étudié dans une phase de pré-test.
Globalement, les étudiants de l’échantillon présentaient une représentation négative de la
politique (Corruption, Goût du pouvoir). L’analyse des changements opérés lors des phases
de post-test indique que bien que le système central initial soit ébranlé par l’acte engageant, il
n’y a pas de réelle transformation. Les jugements émis sur la politique perdent de leur force
initiale sans pour autant devenir favorables. Par ailleurs, lors d’un second post-test trois
semaines plus tard, cette évolution n’est plus du tout perceptible.

Roussiau (1996, cité par Roussiau et Bonardi, 2001, p. 107) a mené une seconde étude sur
la représentation sociale de la politique mais en distinguant l’engagement individuel de
l’engagement de groupe. L’acte engageant consistait à rédiger un argumentaire contredisant
des éléments centraux ou périphériques de la représentation de la politique. Cette rédaction se
faisait soit individuellement soit en groupe de trois ou quatre étudiants. Dans cette expérience,
les résultats en post-test indiquent que les éléments centraux restent stables, quelles que soient
les modalités d’engagement des sujets et la nature des éléments contredits. En revanche la
contradiction de la périphérie produit des changements dans la représentation, quelles que
soient les modalités d’engagement des sujets. La variation du type d’engagement n’induit
donc aucun changement particulier et n’est pas pertinente dans ce type de recherche.

Tafani et Souchet (2002) ont cherché à manipuler la nature de l’essai contre-attitudinal.
Les sujets devaient rédiger un essai soit contraire à leur attitude envers les études, soit
contraire à des cognitions périphériques de leur représentation des études, soit contraire à des
cognitions centrales de cette représentation. Les principaux résultats révèlent que dans les
deux premières conditions, les changements observés concernent uniquement la dimension
évaluative de la représentation et se limitent, comme précédemment, à une modification des
positions prises à propos des cognitions périphériques. Par contraste, l’engagement dans un
acte contraire à des cognitions centrales se traduit, non seulement par des prises de position
moins favorables envers celles-ci, mais également par une modification structurale de la
représentation, selon laquelle ces cognitions deviennent périphériques. En d’autres termes, il
apparaît qu’une telle transformation ne prend place que dans la mesure où les sujets sont
engagés dans un acte contre-représentationnel qui remet explicitement en cause le système
central de leur représentation.
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Souchet et Tafani (2004) ont réalisé une seconde expérience dans laquelle ils manipulaient
à nouveau la perception de la situation (réversible versus irréversible). Leurs résultats
indiquent que la perception de la situation a un rôle fondamental dans la persistance des
modifications représentationnelles observées. L’irréversibilité perçue de la situation assure le
maintien de ces transformations. Ainsi, conformément au modèle de Flament (1994b),
l’irréversibilité perçue de la situation constitue une condition nécessaire à la transformation
structurale d’une représentation sociale.

Les travaux articulant les théories de la dissonance cognitive, de l’engagement et des
représentations sociales se sont donc essentiellement intéressés à la modification structurelle
d’une représentation sociale suite à l’émission d’un comportement de soumission librement
consentie. A l’inverse, Eyssartier, Joule et Guimelli (2007) ont montré l’intérêt de la théorie
du noyau central des représentations sociales pour affiner les hypothèses mises à l’épreuve
dans le paradigme de la soumission librement consentie. Leurs travaux ont ainsi montré que
lorsque des sujets réalisent un acte préparatoire ayant trait à un élément central de la
représentation du don d’organe, ils sont plus enclins à adopter la requête finale et ont une
attitude plus favorable envers le don d’organe que les sujets ayant réalisé un acte préparatoire
ayant trait à un élément périphérique.

Flament (2001b) souligne l’intérêt des procédures expérimentales, notamment pour les
processus de rationalisation qu’elles déclenchent. Cependant, il insiste sur le fait que les
contraintes expérimentales conduisent bien souvent les chercheurs à réduire la notion de
pratique sociale à des comportements ponctuels très simplifiés (Flament, 2001b, p. 46).
Par ailleurs, Bonardi et Roussiau (1999) constatent qu’un changement structural est très
difficile à induire expérimentalement. Ces expériences permettraient cependant d’illustrer le
rôle stabilisateur des cognitions centrales puisqu’elles s’avèrent être plus résistantes au
changement que les cognitions périphériques. Le système périphérique jouerait ainsi
efficacement son rôle de « pare-choc ».

2.3.4 Influence sociale et dynamique représentationnelle

Le rôle de la communication dans l’élaboration et la dynamique représentationnelle a été
souligné dès l’introduction de la théorie des représentations sociales par Moscovici (1961).
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Dans son travail princeps sur la psychanalyse, Moscovici a insisté sur le rôle majeur de la
communication, notamment celle des médias, dans la formation de la représentation sociale
de la psychanalyse. Il a ainsi distingué trois modes de communication : la diffusion, la
propagation et la propagande (cf. Moscovici, 1961).
Ce n’est qu’assez tardivement que les recherches se sont intéressées au rôle de la
communication,

et

plus

largement

de

l’influence

sociale,

dans

la

dynamique

représentationnelle. Le principe de ces recherches consiste à soumettre les sujets à une
information, provenant d’une source plus ou moins majoritaire et crédible, remettant en cause
un ou plusieurs éléments centraux ou périphériques d’une de leurs représentations sociales.
Les sujets sont alors contraints de réfuter l’information ou de l’intégrer dans leur
représentation au risque d’en provoquer une transformation.

Aïssani (1991) a réalisé la première recherche croisant le paradigme de l’influence sociale
à celui des représentations. Une première étape consistait à repérer, auprès d’une population
d’étudiants, le système central de la représentation de la politique d’immigration du
gouvernement socialiste à la fin des années quatre-vingt. Un mois plus tard, les même sujets
étaient confrontés à des messages d’influence (source majoritaire versus minoritaire ; opinions
centrales versus périphériques). Les changements représentationnels étaient mesurés en
administrant aux sujets un questionnaire identique à celui de la première étape. Quinze jours
plus tard, les sujets remplissaient à nouveau ce questionnaire. Les résultats montrent que la
mise en cause des éléments centraux par une source majoritaire entraîne une transformation
immédiate de la représentation. Cependant, la représentation revient à son état initial quinze
jours plus tard.
Roussiau et Soubiale (1995) ont retrouvé des résultats similaires en utilisant une
méthodologie identique. Cependant, ces premières recherches présentent une limite. Selon
Bonardi et Roussiau (1999), ces recherches sont basées sur l’analyse de similitude et ne
reposent donc que sur des hypothèses de centralité des éléments de la représentation étudiée.

Mugny, Moliner et Flament (1997) ont ainsi travaillé sur la représentation sociale du
Groupe idéal dont la structure a été étudiée dans de nombreuses recherches auprès d’étudiants
(Flament, 1982 ; Moliner, 1989 ; Rateau, 1995c). Ils se sont par ailleurs appuyés sur la théorie
de l’élaboration du conflit (Pérez et Mugny, 1993) pour pouvoir prendre en compte
l’ensemble des processus d’influence susceptibles de provoquer une transformation de la
représentation. Les sujets étaient confrontés à une information scientifique provenant d’une
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source de haut statut (un chercheur) et mettant en cause un élément central (Absence de
hiérarchie) ou un élément périphérique (Opinions communes) de la représentation du Groupe
idéal. Les changements de la représentation étaient mesurés au moyen d’un test de mise en
cause (Moliner, 1988, 1989 cf. § 1.3.3, p. 56). Les résultats montrent que dans la condition où
l’information scientifique contredit l’élément central, la représentation se modifie : le groupe
constitué d’un leader constitue toujours un groupe idéal pour ces sujets. Cette expérience
montre donc qu’une communication persuasive crédible infirmant une croyance centrale peut
entraîner la modification d’une représentation sociale.

Une recherche de Mugny, Tafani, Falomir et Layat (2000) a permis de confirmer ces
résultats. Ils ont montré qu’une source crédible est investie d’une plus grande compétence et
produit plus d’influence manifeste qu’une source non crédible.

Par ailleurs, plusieurs recherches se sont intéressées à la nature des enjeux actualisés dans
ces rapports d’influence. Mugny, Tafani, Butera et Pigière (1998) ont montré qu’il n’y a
aucune influence d’une source de statut supérieur lorsque les enjeux identitaires sont saillants
(reconnaissance de la compétence supérieure de la source). A l’inverse, lorsque les sujets ne
sont pas contraints de dénier leur auto-compétence (faible saillance des enjeux identitaires), il
y a une influence latente de la source de statut supérieur (modification de la représentation).
Ces résultats ont été confirmés par une recherche de Tafani, Mugny et Bellon (1999) dans
laquelle la perception de la situation (réversible versus irréversible) était manipulée. Les
résultats indiquent que la modification de la représentation (influence latente) n’apparaît que
lorsque la situation est perçue comme irréversible et que les enjeux identitaires sont peu
saillants.
Ces différentes recherches soulignent ainsi le rôle des enjeux identitaires dans la
dynamique représentationnelle. Toutefois, ces recherches n’ont mis en évidence que
l’influence exercée par des sources majoritaires, crédibles ou de statut supérieur.

Certains auteurs se sont intéressés à l’influence latente que peuvent exercer des sources de
statut minoritaire (Tafani et Mugny, 2002 ; Tafani et Souchet, 2002 ; Tafani, Souchet,
Coddacioni et Mugny, 2003 ; Souchet, 2004).
Tafani et Mugny (2002) ont ainsi montré que lorsque les enjeux identitaires ne sont pas
saillants, des sujets se jugeant peu compétents vont être influencés par une source de bas
statut académique (Etudiant versus Chercheur confirmé).
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Par ailleurs, travaillant sur les processus de transformations des représentations dans des
tâches d’opinions (cf. Pérez et Mugny, 1993), Souchet et Tafani (2002) ont montré qu’une
transformation structurale de la représentation de la drogue n’apparaît que lorsque les sujets
sont confrontés à une source numériquement minoritaire. Ils montrent que dans les tâches
d’opinions, une source majoritaire n’induit qu’une influence manifeste.
La persistance temporelle de l’influence minoritaire a été démontrée par Tafani, Souchet,
Coddacioni et Mugny (2003) (pour plus de détails, cf. Souchet, 2004).

Récemment, une recherche de Sénémeaud, Riffi, Mugny et Souchet (2006) a été réalisée
afin de tester les effets conjoints de la préférence pour la consistance de la cible (Cipriani,
Trot et Newton, 1995) et du statut de la source (majoritaire versus minoritaire) sur la
transformation de la représentation de la drogue. Les résultats montrent que la préférence pour
la consistance modulerait les dynamiques d'influence classiquement observées.

L’ensemble de ces recherches montre la pertinence des paradigmes de l’influence sociale
dans l’étude de la dynamique représentationnelle.

2.3.5 Homologie structurale et dynamique représentationnelle

Dans la théorie des champs sociaux, Bourdieu (1977) pose l’espace social comme « un
système organisé de positions spécifiques se définissant les unes par rapport aux autres, dans
et par leurs oppositions mêmes » (Tafani et Bellon, 2001, p. 163).
Ces positions sociales seraient déterminées par le croisement du capital économique
(ressources matérielles) et du capital culturel (diplômes) des individus (Tafani et Bellon,
2001).
Selon le principe d’homologie structurale, il existerait une équivalence entre « les
conditions objectives d’existence résultant de la division du travail, les asymétries
positionnelles qui en découlent et s’instaurent au sein des différents champs sociaux [et] les
positions exprimées par les individus (Tafani, Aydin et Apostolidis, 2002, p. 47 ; d’après
Bourdieu, 1979).
Ainsi, le modèle de l’homologie structurale expliquerait que les individus produisent des
représentations conformes aux positions qu’ils occupent dans le champ social. Plusieurs
recherches empiriques ont ainsi montré que les différences observées dans un champ
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représentationnel sont en partie déterminées par les positions sociales des individus (Comby,
Devos et Deschamps, 1993, 1996 ; Flament, 1996).
Puisque les représentations dépendent des positions sociales des individus, plusieurs
auteurs ont fait l’hypothèse qu’un mouvement des individus dans le champ social se traduira
par des évolutions au niveau de la représentation. Plusieurs recherches se sont ainsi
intéressées à l’effet des asymétries positionnelles (économiques et culturelles) sur la
dynamique représentationnelle.

Une première recherche a été réalisée par Viaud (1999, 2003). Elle consistait en une étude
longitudinale de la représentation sociale de l’Economie auprès d’une population d’élèvesingénieurs devenus cadres deux ans plus tard. Il apparaît que les sujets en situation de
promotion sociale (mobilité sociale ascendante : issus de familles de non cadres, ils
deviennent cadres) modifient leur représentation initiale de l’Economie et adoptent la
représentation partagée par les individus de la classe « dominante ». Ce type de
transformation n’apparaît pas chez les sujets qui ne sont pas en situation de promotion sociale
(sujets issus de famille de cadres). Selon Viaud, les représentations sociales constituent bien
« des principes de différenciation asymétrique entre groupes sociaux » (Viaud, 2003, p. 47).

Dans une recherche sur la représentation sociale des études chez les lycéens, Tafani et
Bellon (2001) ont montré que les sujets économiquement dominés valorisent la finalité
pragmatique des études tandis que les sujets culturellement dominants valorisent la finalité
intellectuelle. Les individus culturellement dominants affirmeraient ainsi leur supériorité
intellectuelle.

Les

individus

économiquement

dominés

privilégieraient

l’insertion

professionnelle et donc la promotion sociale que représentent les études.
Par ailleurs, les résultats de Tafani et Bellon (2001) indiquent que les hommes valorisent
la finalité pragmatique des études tandis que les femmes valorisent la finalité intellectuelle.
Ces représentations des études seraient ainsi conformes aux stéréotypes des rôles de genre
selon lesquels la réussite professionnelle serait un attribut masculin tandis que
l’intellectualisme serait un trait féminin (Tafani et Bellon, 2001, p. 175-176, d’après
Bourdieu, 1998).

Ces résultats ont été confirmés dans une expérience de Tafani, Bellon et Apostolidis
(2002). Par ailleurs, cette recherche montre également qu’une menace identitaire, découlant
de l’évolution perçue des asymétries de genre (asymétries croissantes versus décroissantes),
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provoque une dévalorisation de la finalité intellectuelle des études au profit d’une valorisation
de la finalité pragmatique. Ainsi une menace identitaire induit une modification structurale de
la représentation des Etudes.

L’ensemble de ces travaux souligne le rôle des asymétries positionnelles et des asymétries
de genre dans la dynamique représentationnelle. Les individus élaborent et transforment les
représentations de manière à les rendre conformes à la position qu’ils occupent dans le champ
social considéré (Tafani et Bellon, 2001).

2.3.6 Dynamique des représentations sociales en réseau

Peu de travaux se sont intéressés à la transformation de représentations sociales en réseau.
Les rares travaux réalisés dans ce domaine ont essentiellement consisté à induire le
changement représentationnel expérimentalement.
Une première expérience a été menée par Brandin, Choulot et Gaffié (1998). Elle a
montré que l’induction d’un message minoritaire mettant en cause des éléments périphériques
de la représentation sociale de la Chasse chez des chasseurs permet de perturber l’organisation
de la représentation et d’induire des transformations. Cette expérience a également montré
que cette modification de la représentation de la chasse provoque des transformations de la
représentation de l’Ecologie à laquelle elle est liée. L’induction du message portant sur la
chasse transformerait ainsi de manière indirecte la représentation de l’Ecologie. Ces résultats
montrent ainsi que « lorsque deux représentations sociales sont liées, la modification de l’une
peut entraîner une transformation de la seconde » (Brandin, Choulot et Gaffié, 1998, p. 117).

Une seconde expérience a été menée par Valence et Roussiau (2006). Dans un premier
temps, Valence et Roussiau ont mis en évidence l’existence de correspondances sémantiques
entre les représentations des Droits de l’Homme, de la Démocratie et des Institutions. Ces
correspondances se traduisaient par des convergences lexicales et par la référence à des
valeurs communes. Dans un deuxième temps, leur recherche a montré que la réalisation d’un
acte engageant mettant en cause un élément de la représentation des Droits de l’Homme
provoquait des transformations au sein de cette représentation mais également au sein des
représentations de la Démocratie et de l’Institution.
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Valence et Roussiau (2006) concluent alors leurs travaux par la question suivante : « si
l’on envisage qu’une représentation puisse fonctionner comme une totalité organisée, peut-on
supposer que plusieurs représentations sociales peuvent probablement aussi composer, à un
autre niveau, une totalité organisée ? ». Valence et Roussiau s’interrogent notamment sur le
rôle et le poids que peut jouer l’idéologie sur l’agencement des représentations sociales, mais
également sur la manière dont s’exprime l’idéologie à travers l’évolution de ces
représentations.

Enfin, Larrue, Bonardi et Roussiau (2000) ont essayé d’examiner l’évolution de plusieurs
représentations sur le long terme. Ils ont ainsi choisi d’étudier les représentations sociales de
la Politique, de la Gauche et de la Droite auprès de lycéens sur trois années. Leurs travaux
avaient essentiellement pour objectif d’étudier l’évolution de la structure de ces
représentations au cours du temps.
Les résultats montrent l’existence de relations uniquement entre les représentations de la
Gauche et de la Droite. Toutefois, les associations libres réalisées à propos des termes Droite
et Gauche induisent de nombreuses « sorties de champ », c'est-à-dire l’évocation de termes
ayant peu de rapport avec le thème de la politique. Par ailleurs, la représentation de la
Politique semble être peu structurée et se complexifie avec le temps. Pour Larrue, Bonardi et
Roussiau, leurs résultats montrent davantage la genèse et la construction de la représentation
de la Politique que sa transformation. Ceci s’expliquerait par la quasi absence de pratiques
politiques effectives chez les lycéens. Ici se pose donc le problème du choix de l’objet.
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En 2001, le bilan des accidents de la route pour l’ensemble des vingt-cinq pays de l’Union
européenne faisait état de 50000 morts. Face à ce terrible bilan, la Commission européenne
proposait aux États membres d’adopter une politique volontariste en se fixant pour but de
réduire de moitié le nombre de tués sur les routes à l’horizon 201014.
En 2003, cet objectif était réitéré par le Programme d’action européen pour la sécurité
routière. Ce programme vise essentiellement à placer la sécurité routière parmi les
préoccupations politiques majeures des partenaires européens. Il vise notamment à
promouvoir le renforcement des contrôles routiers, le déploiement de nouvelles technologies
de sécurité routière, l'amélioration de l'infrastructure routière et des actions visant à améliorer
le comportement des usagers. La plupart des États ont ainsi opté pour un renforcement du
contrôle et des sanctions (notamment de la vitesse, de l’alcoolémie, du port de la ceinture),
tout en favorisant l’information et la formation du public dans le but de faire naître une
culture de la sécurité routière.
Ainsi, selon un rapport de la Commission Européenne publié en février 200615, les
chiffres de 2005 font état de 41 600 tués sur les routes de l’Union Européenne, ce qui
correspond à une baisse de 17,5 % en quatre ans.

En France, 8160 personnes ont été tuées dans un accident de la route en 200116. Ce
chiffre est cependant en constante diminution. Il était de 5318 personnes en 2005. Les chiffres
de 2006 font état de 4703 personnes tuées sur les routes.

Il s’avère que la vitesse est la première cause de mortalité sur les routes. Elle est à la fois
un facteur déclenchant des accidents et un facteur aggravant de leurs conséquences. De

14 Source : le site Internet de la Commission Européenne (http://ec.europa.eu/index_fr.htm)
15 Source : le site Internet de la Commission Européenne
(http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/rsap_midterm/rsap_mtr_communication_fr.pdf)
16 Source : le site Internet de l’Observatoire national interministériel de sécurité routière
(http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr)
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nombreuses études ont effet montré le lien causal entre vitesse et accident (Nilsson, 1993 ;
Finch, Kompfer, Lockwood et Maycock, 1994 ; Taylor, Lynam et Baruya, 2000).
La recherche de Nilsson (1993) a notamment montré qu’une réduction de 3% des vitesses
conduirait à une diminution de 12% des accidents de la route. Des résultats similaires ont été
mis en évidence par Taylor, Baruya et Kennedy (2002). Ils ont constaté qu’une augmentation
d’1 mille par heure (1,6 Km/h) implique une augmentation de 5% du nombre d’implications
dans des accidents. Ce rapport varie cependant suivant certains facteurs comme le type de
route, la gravité de l’accident et la densité de circulation.

Dans un premier temps nous aborderons les études mettant en évidence le caractère
normatif de l’excès de vitesse (cf. § 3.1, p. 106). Nous verrons notamment les facteurs
intervenant dans le choix des vitesses pratiquées et l’évaluation des différentes mesures visant
à réduire les excès de vitesse.
Dans un deuxième temps, nous aborderons les travaux portant sur l’impact de la mise en
place des radars automatiques sur les vitesses pratiquées par les conducteurs (cf. § 3.2, p.
112).
Dans un troisième temps, nous présenterons les diverses recherches portant sur
le « Intelligent Speed Adaptation » (ISA) dans le monde et en France (LAVIA : Limiteur
s’Adaptant à la vitesse autorisée ; cf. § 3.3, p. 117).
Enfin, nous présenterons les rares recherches appliquant la théorie des représentations
sociales au domaine de la conduite automobile (cf. § 3.4, p. 137).

3.1 L’EXCES DE VITESSE : UNE NORME SOCIALE
Dans le cadre de la prévention et de la sécurité routière, plusieurs pays ont légiféré la
vitesse sur les routes dans les années 70 avec pour objectif la diminution des accidents de la
route17.
Il s’avère que la réduction des limitations de vitesse en vigueur a une influence
considérable sur les accidents. Suite à l’adoption en France, en 1990, de la limitation de
17 En France, la première légifération de la vitesse date du décret du 10 mars 1899 portant règlement relatif à la
circulation des automobiles. Ce décret limitait la vitesse à 30 km/h en rase campagne et à 20 km/h en
agglomération. La limitation généralisée de la vitesse en agglomération a été fixée par le décret du 10 juillet
1954 à 60 km/h, puis à 50 km/h par la loi du 31 octobre 1990. La limitation généralisée de la vitesse sur les
routes (90 km/h), les voies express à 2 x 2 voies (110 km/h) et les autoroutes (130 km/h) a été fixée par le décret
du 6 novembre 1974.
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vitesse à 50 km/h en agglomération, on a enregistré au cours des deux années suivantes
une baisse de 14,2 % des accidents corporels et de 15,4 % des accidents mortels18. Cette
diminution des accidents a également été observée dans de nombreux pays ayant également
mis en place une telle réglementation.
A contrario, aux Etats-Unis en 1996, 24 Etats ont relevé de 10 km/h les vitesses sur
diverses sections routières. Quelques mois plus tard, les mesures effectuées sur ces sections
font apparaître une augmentation du nombre de tués de 12 %.
Cependant, pour que ces mesures fonctionnent, il faut que les conducteurs respectent les
limitations de vitesse en vigueur. Or, nous verrons dans un premier temps que l’excès de
vitesse est une norme sociale pour les conducteurs (cf. § 3.1.1, p. 107). Nous verrons dans
deuxième temps les facteurs qui interviennent dans le choix des vitesses pratiquées par les
conducteurs (cf. § 3.1.2, p. 109).

3.1.1 L’excès de Vitesse : une norme sociale en Europe

Selon Aberg (1999), le fait que les conducteurs déclarent la plupart du temps correctement
les vitesses qu’ils pratiquent indique que le dépassement des limitations est bien le résultat
d’une prise de décision consciente.
Selon une étude de Lawton, Parker, Stradling et Manstead (1997) réalisée en Angleterre, il
apparaît que les excès de vitesse sont prévalents sur la plupart des types de routes : rouler en
excès de vitesse semble être la norme. Plusieurs auteurs ont ainsi établi une distinction entre
« la légalité » des vitesses pratiquées et leur « conformité » aux vitesses moyennes pratiquées
par les conducteurs (cf. Biecheler et Peytavin, 2001). Corbett et Simon (1992) ont notamment
montré que les conducteurs ne veulent pas être différents des autres usagers et préfèrent se
conformer aux vitesses normatives des autres conducteurs, supérieures à celles autorisées.
Pour Corbett (2000), l’excès de vitesse est socialement construit comme « n’étant pas un
crime » ou « un vrai crime ». Cette idée est partagée à la fois par les conducteurs mais
également par les fonctionnaires de police. Une étude de Corbett et Simon (1991) réalisée en
Grande-Bretagne a notamment montré que les policiers, tout comme les conducteurs, classent
l’excès de vitesse de 10mph (16km/h) sur des routes limitées à 30mph (près de 50 km/h)
parmi les infractions les moins graves.
18 Vitesse : Premier facteur d’insécurité routière. Dossier de Presse, 2003
(http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/vitesse.pdf).
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Pourtant, les conducteurs savent que « conduire trop vite » est une cause majeure dans les
accidents de la route. C’est notamment ce qu’a montré l’enquête SARTRE19 (« Social
Attitudes to Road Traffic Risk in Europe »). Cette enquête vise à dresser le portrait des
automobilistes européens. Elle est menée périodiquement depuis 1991 (SARTRE20 (19911992) : menée dans 15 pays ; SARTRE 221 (1996-1997) : 19 pays ; SARTRE 322 (20022003) : 23 pays). Les résultats de l’enquête SARTRE3 ont montré que 82% des conducteurs
en Europe considèrent que la vitesse est une cause d’accident. Ce nombre est en constante
augmentation depuis la première enquête SARTRE (SARTRE : 76,1% ; SARTRE 2 :79%).
Cependant, bien que les conducteurs soient conscients du danger de la vitesse, il s’avère que
nombreux sont ceux qui considèrent que les risques associés à la vitesse ne s’appliquent pas à
eux-mêmes.
En France, dans toutes les enquêtes SARTRE, le pourcentage de conducteurs considérant
que la vitesse est une cause d’accident est inférieur au pourcentage moyen européen. Ce
pourcentage est cependant également en constante progression. Il est passé de 61,4% en 19911992 (enquête SARTRE1) à 66% en 1996-1997 (enquête SARTRE2) et à 72% en 2002-2003
(enquête SARTRE3).

Enfin, il faut également noter que les excès de vitesse déclarés par les conducteurs sont
liés au type de route. Dans SARTRE3, alors que près d'un tiers des conducteurs (27,8%)
déclarent dépasser les limitations sur autoroute, 20,8% sur les routes nationales et 10,8% sur
les routes secondaires en rase campagne, les vitesses semblent être respectées par une
majorité de conducteurs dans les zones résidentielles (4,1%). Il faut cependant noter que des
différences très nettes existent selon les pays. En France, 22% des conducteurs déclarent
dépasser

les

limitations

de

vitesse

sur

les

autoroutes,

14%

sur

les

routes

principales/nationales, 10% sur les routes de campagne et 10% dans les agglomérations.
Nous allons nous intéresser dans un deuxième temps aux facteurs intervenant dans le
choix des vitesses pratiquées et permettant d’expliquer l’excès de vitesse.

19 http://sartre.inrets.fr
20 Les conducteurs européens et la sécurité routière. Etudes approfondies de leurs attitudes et comportements
dans quinze pays, Paradigme, Orléans, 1996.
21 Les attitudes et comportements des conducteurs d'automobile européens face à la sécurité routière, Volume
1 : Principaux résultats. INRETS, Arcueil, 1998.
22 Les conducteurs européens et le risque routier, Volume 1 : Rapport sur les principaux résultats. INRETS,
Arcueil, 2005.
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3.1.2 Facteurs intervenant dans le choix des vitesses pratiquées

La principale méthodologie utilisée dans les recherches sur la conduite automobile repose
sur l'auto-déclaration des comportements de conduite. Cette méthodologie consiste à
demander aux conducteurs d'indiquer pour divers comportements la fréquence avec laquelle
ils ont produit ces derniers, généralement au cours de l'année écoulée. La correspondance
entre comportements déclarés et comportements réels a été prouvée dans de nombreuses
recherches. C’est notamment le cas pour la correspondance entre vitesses déclarées et vitesses
observées (Reason, Manstead, Stradling, Baxter et Capbell, 1990; Manstead, Parker,
Stradling, Reason, et Baxter, 1992 ; Moget-Monseur et Biecheler-Fretel, 1985).

En ce qui concerne les facteurs intervenant dans le choix des vitesses pratiquées, de
nombreuses études ont mis en évidence l’influence des variables socio-démographiques dans
le respect des limitations de vitesse.
Il y a tout d’abord un effet du genre : les hommes excèdent plus souvent les limitations de
vitesse que les femmes (Horswill et McKenna, 1997 ; Aberg, 1999 ; Corbett, 2000). Corbett
(2000) a notamment montré que pour les femmes, l’utilisation de la voiture se ferait plutôt à
des fins fonctionnelles (aller au travail, emmener les enfants à l’école…) tandis que les
hommes accorderaient beaucoup plus d’importance au plaisir de la conduite et à la
démonstration de leur compétence en matière de conduite.

Par ailleurs, plusieurs recherches montrent que l’âge des conducteurs est une des variables
prédisant le mieux l’excès de vitesse (Quimby, Maycock, Palmer et Buttresse, 1997 ; Corbett,
2000). Corbett (2000) a notamment montré que les conducteurs qui commettent le plus de
dépassements de vitesse sont ceux qui ont entre 25 et 34 ans. Selon elle, les variations des
vitesses déclarées selon l’âge évoquent l’évolution des habiletés en fonction de l’expérience et
du vieillissement. Les dépassements de vitesse sont peu fréquents chez les conducteurs jeunes
et inexpérimentés, ils sont nombreux chez les 25-34 ans qui sont expérimentés, puis ces
comportements diminuent progressivement avec l’âge. En ce qui concerne les jeunes
conducteurs, une étude américaine a montré que leurs accidents s’expliquent en grande partie
par des vitesses inadaptées aux conditions de circulation ou à l’état de la route (McKnight &
McKnight, 2000).
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Selon Gabany, Plummer et Grigg (1997), les vitesses excessives représenteraient pour les
jeunes automobilistes le moyen d’entrer en compétition avec autrui, d’exprimer leur puissance
et leur supériorité. Ces résultats se retrouvent aussi dans les études de Quimby et al. (1997) et
de Gabany et al. (1997). Les jeunes conducteurs attribueraient à la vitesse une valeur positive
car elle serait une source de satisfaction, de liberté, de plaisir, de sensations et de valorisation
de soi.
Pour Arnett (1989), la prise de risque est un des facteurs qui prédispose les jeunes
conducteurs à excéder les limitations. Chez ces conducteurs, le risque est perçu comme
particulièrement gratifiant (Fuller, 1991). Gabany et al. (1997) ont montré que la valorisation
de la prise de risque pour expliquer les excès de vitesse décroît avec l’âge au profit de la
valorisation du « gain de temps ».

Le kilométrage annuel est également une des variables prédisant le mieux l’excès de
vitesse (Quimby et al, 1997). Plus un conducteur a un kilométrage annuel important, plus il
excède les limitations de vitesse.

Par ailleurs, il s’avère que plusieurs conducteurs sont conscients du danger que représente
la vitesse mais ils ont le sentiment d’avoir le contrôle et que rien ne peut leur arriver (Corbett,
Simon et O'Connell 1998). Les conducteurs ont ainsi le sentiment d’être meilleur que les
autres et ont l’illusion de contrôler et maîtriser leur véhicule (Svenson, 1981; Corbett et
Simon, 1992). Les conducteurs pensent avoir moins de risque d’être victime d’un accident
que les autres conducteurs (Finn et Bragg, 1986). Ils considèrent également qu’ils risquent
moins d’être victime d’un accident en étant conducteur qu’en étant passager (Horswill et
McKenna, 1997). Les routes seraient d’ailleurs plus sûres si tous les conducteurs conduisaient
comme eux (Corbett et Simon 1992). Il faut par ailleurs souligner que ce biais d’optimisme
comparatif apparaît chez conducteurs qui pratiquent les vitesses les plus élevées. Ainsi, les
conducteurs qui roulent le plus vite considèrent qu’ils risquent moins d’avoir un accident que
les conducteurs qui roulent le moins vite (Corbett et Simon, 1992).

Il faut souligner que la plupart de ces recherches visant à expliquer et prédire l’excès de
vitesse s’appuient majoritairement sur des modèles socio-cognitifs tels que le modèle de
l’action raisonnée (Fishbein et Ajzen, 1975) et le modèle du comportement planifié (Ajzen,
1985). Bien que ces modèles aient prouvé leur utilité et leur fiabilité dans de nombreuses
études dans d’autres domaines, ils ont souvent fait l’objet de critiques théoriques et
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méthodologiques, notamment en psychologie de la santé (Kashima, 1993 ; Schwarzer, 1999 ;
Morin, 2001). Les principales critiques reprochent à ces modèles de ne pas s’appliquer aux
situations d’interaction avec autrui et d’opérationnaliser la notion de croyance de façon trop
réductrice.
Rothengatter (1996) s’est intéressé aux mesures visant à réduire les vitesses pratiquées en
Europe. Il a ainsi mis en évidence que la surveillance et le contrôle policier sont les mesures
les plus efficaces sur le respect des limitations. Cependant, de nombreux conducteurs ayant eu
une contravention pour excès de vitesse déclarent ne pas plus respecter les vitesses
réglementaires depuis cette contravention.
Les autres mesures telles que les campagnes de prévention peuvent améliorer les effets
de la surveillance et du contrôle policier mais ne peuvent les remplacer. Certains conducteurs
considèrent en effet que les messages publicitaires sont destinés aux « autres usagers » et ne
concernent pas les usagers « comme eux », d’où l’inefficacité de tels messages.
L’information embarquée dans les véhicules semble être en revanche un outil puissant de
réduction de la vitesse. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et aux progrès
techniques réalisés par les constructeurs automobiles et les équipementiers, il est désormais
possible d'introduire dans les véhicules des systèmes qui peuvent aider le conducteur à
respecter les limitations tout en assurant un véritable confort de conduite.

Nous allons ainsi à présent présenter, dans un premier temps, les travaux réalisés sur
l’évaluation de l’efficacité des radars automatiques fixes et mobiles dans le Monde puis en
France (cf. § 3.2, p. 112), et dans un deuxième temps, nous présenterons les travaux sur les
limiteurs de vitesse de type ISA (Intelligent speed adaptation) ainsi que le projet LAVIA
français (cf. § 3.3, p. 117).
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3.2 CONTROLE AUTOMATISE DE LA VITESSE : EFFICACITE DES RADARS
AUTOMATIQUES
3.2.1 Impact des radars automatiques sur les vitesses pratiquées et les accidents de la
route

L’installation des radars fixes automatiques sur les routes est une mesure déjà bien ancrée
dans de nombreux pays tels que la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède, les Etats-Unis, le
Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Dès 1992, une première étude a été menée au Royaume-Uni dans le but de mesurer
l’impact des radars fixes. Les résultats montrent que le nombre de conducteurs roulant à 60
mph (96,6 km/h) ou plus sur des routes limitées à 40 mph (64,4 km/h) diminue de 97% après
la mise en place d’un radar fixe (Swali, 1993). Par ailleurs, les accrochages diminueraient de
22% et les accidents graves de 38%.

Par la suite, un programme a été lancé au Royaume-Uni en 2000 (National Safety Camera
Programme) afin d’évaluer les effets des radars fixes et mobiles dans 8 zones différentes (le
nombre de zones augmente chaque année, il y en avait 38 en 2004). Les résultats indiquent
que les excès de vitesse ont diminués de 18% au niveau des radars mobiles et de 70% dans les
zones où se trouve un radar fixe (Gains, Nordstrom, Heydecker et Shrewsbury, 2005). Par
ailleurs, les excès de vitesses de plus de 15 mph (24 km/h) ont diminué de 36% au niveau des
radars mobiles et de 91% aux endroits où se trouve un radar fixe.
Ces réductions de vitesse ont un effet sur les accidents. Sur les sites où les radars ont été
introduits, on mesure une diminution de 22% des accidents soit 42% de blessés graves et de
personnes tuées en moins sur ces sites (Gains et al, 2005).
Une récente étude de Pérez, Marí-Dell’Olmo, Tobias et Borrell (2007) réalisée en
Espagne confirme ces résultats. Suite à l’introduction de radars automatiques à Barcelone, les
auteurs ont établis que le nombre d’accidents a diminué (364 accidents évités en deux ans)
tout comme le nombre de personnes blessées (507 blessés en moins en deux ans).
Il faut par ailleurs noter que des études réalisées en Australie et en Nouvelle-Zélande ont
montré que l’efficacité des radars fixes automatiques peut être renforcée par des radars
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automatiques signalés mais dissimulés. Une étude réalisée en Nouvelle-Zélande s’est
intéressée à la comparaison de l’efficacité des radars fixes visibles à celle des radars
dissimulés (Keall, Povey et Frith, 2001). Les résultats montrent que les radars dissimulés,
c'est-à-dire que leur présence est connue par les conducteurs mais leur localisation est
incertaine, ont plus d’effets sur la réduction des vitesses pratiquées que les radars
automatiques visibles qui n’ont d’effets qu’à leurs environs. Les radars automatiques cachés
seraient ainsi plus dissuasifs.

3.2.2 Radars fixes automatiques : une typologie des conducteurs (Corbett, 1995)

Une étude de Corbett (1995) a été réalisée suite à la mise en place de radars automatiques
à Londres. Cette étude a permis d’élaborer une typologie des conducteurs à partir de leur
comportement vis-à-vis des radars fixes automatiques et de leurs vitesses pratiquées. Cette
typologie comprend quatre profils de conducteurs (N= 3440).
Un premier groupe, les « conformes » (conformers), est composé des conducteurs qui
respectaient déjà les limitations avant l’implantation de radars fixes. Ces conducteurs
continuent donc de respecter les limitations une fois ces radars implantés.
Un second groupe, les « découragés » (dettered), est constitué par les conducteurs qui ont
globalement réduit leur vitesse depuis l’installation des radars.
Un troisième groupe, les « manipulateurs » (manipulators) est composé des conducteurs
qui réduisent leur vitesse à l’approche des radars fixes, et qui réaccélèrent une fois ces radars
dépassés.
Enfin le quatrième groupe, les « défieurs » (defiers), est constitué par les conducteurs qui
continuent à rouler sans se soucier de leur vitesse malgré la présence des radars.
Ainsi, les radars automatiques auraient un effet sur la réduction des vitesses pratiquées
chez les conducteurs qui étaient déjà enclin, avant l’introduction des radars fixes, à respecter
les limitations de vitesse et à les approuver très largement. Les conducteurs visés par les
radars fixes, ceux qui respectent le moins les limitations de vitesse, sont ceux qui adoptent les
comportements de «manipulateurs » et de « défieurs ».

Nous allons à présent nous intéresser à l’impact de la mise en place des radars fixes
automatiques en France.
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3.2.3 Impact de la mise en place des radars automatiques en France

En décembre 2002, le Comité Interministériel de Sécurité Routière a choisi de centrer son
programme de lutte contre l’insécurité routière sur l’augmentation des contrôles et
l’aggravation des sanctions23. Pour se faire, l’accent a été mis sur la mise en place d’un
système de contrôle et de sanction automatisé. Dans le cadre du Contrôle Sanction
Automatisé (CSA), près de 900 radars automatiques fixes et 600 radars automatiques mobiles
ont été introduits en France à partir du 1er novembre 2003. Ces radars sont des dispositifs
automatisés de contrôle de la vitesse (caméras automatisées).
Il s’avère que la multiplication des contrôles de la vitesse et le déploiement des radars
automatiques ont eu une incidence sur les comportements des conducteurs et comme
conséquence, une diminution importante du nombre de personnes tuées sur les routes.
Le lien entre l’implantation des radars et la baisse de l’accidentalité a été étudié par
l’Observatoire national interministériel de Sécurité Routière24 (ONISR). L’évaluation a
consisté à étudier distinctement les effets locaux et les effets globaux des radars aux niveaux
des vitesses et des accidents.
Les résultats montrent que les radars automatiques fixes ont un impact local très fort. La
diminution des vitesses est très importante et se produit très rapidement suite à la mise en
place d’un radar. Le taux de dépassement au niveau des radars est seulement de 0,3% en
2005. Par ailleurs, il s’avère que l’installation d’un radar automatique entraîne également une
réduction des vitesses dans le sens opposé, bien que celle-ci soit moins marquée que dans le
sens direct du radar. Il faut également souligner que les vitesses baissent significativement sur
une distance que l'on peut estimer de 1 à 2 km en amont et en aval du radar. La zone
d’influence d’un radar serait donc de l'ordre de 3 km. Au-delà de cette zone d'influence, la
baisse de vitesse enregistrée est comparable à la réduction générale des vitesses observée en
France. La vitesse moyenne pratiquée le jour par les automobilistes français a baissé de plus
de 6 km/h entre 2002 et 2005, passant de 89,5 à 83,1 km/h, tous réseaux confondus. Le taux
de dépassement des vitesses limites de plus de 10 km/h est passé de 35 % en 2003 à 19% en
23 Source : Les grandes orientations de la sécurité routière, site de la Sécurité Routière
(http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/infos-ref/politique/les-grandes-orientations-de-la-securiteroutiere.html)
24 Source : Impact du contrôle sanction automatisé sur la sécurité routière, ONISR, mars 2006
(http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/cnsr/2_documents_page_travaux/306_rapport_csa.pdf)
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2005 et le taux de dépassement des vitesses limites de plus de 30 km/h a été divisé par 5.
Ainsi, l’introduction des radars fixes automatiques a induit des réductions de vitesses sur
l’ensemble du réseau routier.

En ce qui concerne les accidents, les accidents locaux à proximité des radars ont très
fortement baissés : les accidents corporels ont diminué de 45% et les accidents mortels de
70%. Au niveau de la France prise dans sa globalité, les accidents corporels ont diminué de
19% et les accidents mortels de 28%.
La baisse la plus importante du nombre de tués a été relevée au cours de l’année 2003. On
a enregistré une diminution de 14,5% du nombre d’accidents corporels et de 20,9% du
nombre de tués par rapport à l’année 2002. Selon l’ONISR, les trois quarts de la diminution
du nombre de tués sont attribuables à la baisse des vitesses consécutive à la mise en place du
contrôle automatisé. En 2007, les données provisoires montrent une diminution de 2% de la
mortalité routière par rapport à 2006 soit 4 615 personnes tuées dans un accident de la route.
Devant cette baisse spectaculaire de l’accidentalité, Le Comité interministériel de la
sécurité routière a décidé de déployer 500 dispositifs supplémentaires de contrôle automatisé
chaque année de 2008 à 201225. Au 31 décembre 2007, 1858 dispositifs de radars étaient déjà
en service : 1137 radars fixes et 721 radars embarqués.

L’ONISR constate globalement une bonne acceptation du système par les conducteurs :
les trois quarts des Français y voient l’origine de la baisse des vitesses et de la baisse des
accidents. Par ailleurs, la vitesse serait désormais moins valorisée et moins valorisante.
Comparés aux données des enquêtes SARTRE de 1993 et 2001, les conducteurs sont plus
nombreux à déclarer qu’ils conduisent moins vite que les autres conducteurs dans SARTRE 3.

Cependant, il faut souligner que la mise en place des radars automatiques fixes a fait
l’objet de protestation. Plusieurs radars ont ainsi été vandalisés et détruits dès leur
introduction en novembre 2003. Ces destructions, bien que peu nombreuses, sont toujours
d’actualité. Entre avril et décembre 2007, huit radars automatiques ont fait l’objet de
destruction ou de tentatives de destruction en région parisienne.

25 Source : Dossier de Presse, mercredi 13 février 2008, Comité interministériel de la sécurité routière
(http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/cisrc_140208.pdf)
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A présent, nous allons nous intéresser aux travaux sur les limiteurs de vitesse de type ISA
(Intelligent speed adaptation) ainsi que le projet LAVIA français (Intelligent speed
adaptation ; cf. § 3.2.3, p. 114).
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3.3 INTELLIGENT SPEED ADAPTATION (ISA) ET LIMITEUR S’ADAPTANT A
LA VITESSE AUTORISEE (LAVIA)

A la suite de la recherche princeps de Saad et Malaterre (1982), plusieurs
expérimentations ont été engagées au Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Suède, en Australie
et en Belgique dans le but d’évaluer l’acceptabilité du système ISA : « Intelligent Speed
Adaptation ». Ce système est un système d’aide à la conduite qui vise à aider les conducteurs
à respecter les limitations de vitesse.

En France, le programme d’expérimentation et d’évaluation de l’ISA a été lancé par le
Ministère des Transports en 2001. Ce système est appelé Limiteur s’Adaptant à la Vitesse
Autorisé (LAVIA) en France.
Dans un premier temps, nous exposerons les principaux résultats des recherches sur l’ISA,
dans un deuxième temps, nous présenterons le projet LAVIA français.

3.3.1 Les recherches sur le « Intelligent Speed Adaptation » (ISA)
3.3.1.1 Les différents types de système ISA

Le système « Intelligent Speed Adaptation » (ISA) est un système d’aide à la conduite
implanté dans le véhicule et qui vise à prévenir et empêcher l’excès de vitesse. Les systèmes
ISA peuvent être catégorisés en trois types selon leur action sur le véhicule.
Le système ISA informatif (« Advisory system » ou « Informative system ») consiste à
prévenir le conducteur par un message sonore ou visuel en cas d’excès de vitesse. Le système
est sans action sur le véhicule.
Le système ISA actif volontaire (« Voluntary system » ou « Supportive system ») est un
système plus actif sur le véhicule. Il consiste à limiter le véhicule à la limitation de vitesse en
vigueur en bloquant la pédale d’accélérateur. Toutefois, il est possible de mettre le système
hors service à l’aide d’un commutateur marche/arrêt.
Enfin, le système ISA actif contraint (« Mandatory system » ou « Intervening system »)
est également actif et fonctionne comme le système ISA actif volontaire cependant il ne peut
pas être mis hors service.
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Dans les deux modes actifs, un dispositif de surpassement dit « kick-down » permet de
neutraliser temporairement l’effet du système par un appui sur l’accélérateur au-delà d’un
point dur.

3.3.1.2 Les différentes recherches sur l’ISA

Saad et Malaterre (1982) ont été les premiers à tester un limiteur de vitesse en situation
réelle de conduite. Deux types de limiteurs étaient testés (cf. Tableau 2 p. 119). Les
conducteurs indiquaient eux-mêmes la vitesse maximale. Ces systèmes étaient testés par 30
sujets sur un trajet prédéterminé de 160 à 180 kilomètres. L’objectif de ces expérimentations
était de mesurer l’acceptabilité de ces systèmes au moyen d’une observation embarquée et
d’entretiens réalisés avant et après les essais.

Par la suite, les expérimentations sur les systèmes de type ISA n’ont repris que dans les
années 90 en Suède, dans la ville de Lund (Persson, Towliat, Almqvist, Risser et Magdeburg,
1993 ; Almqvist et Towliat, 1993 ; Almqvist et Nygård, 1997). Ces expérimentations,
initialement menées sur des trajets de quelques kilomètres, se sont rapidement étendues à de
large panel de conducteurs au cours de plusieurs mois d’essai (Lind, 1999 ; Sundberg, 2001 ;
Várhelyi, 2001 ; Biding et Lind, 2002 ; Hjälmdahl, 2002).
Par la suite, d’autres expérimentations ont été menées au Pays-Bas (Brookhuis et De
Waard, 1999 ; Duynstee, Katteler et Martens, 2001) et au Royaume-Uni (Tate, 1997 ; Carsten,
Comte et Tate, 1999 ; Carsten et Tate, 2000 ; Carsten et Fowkes, 2000).

Aujourd’hui, plusieurs recherches visant à évaluer l’acceptabilité des systèmes ISA sont
engagées dans de nombreux pays. Dans le tableau 2 (cf. p 119) figurent les principales
recherches menées à ce jour sur le système ISA en situation réelle de conduite26. Les
principaux résultats de ces expérimentations figurent dans le paragraphe suivant (cf. § 3.3.1.3,
p. 120).

26 Source : Saad, Dionisio, Guerard, Mondet, et Mundutéguy (2002) ; Jamson, Carsten, Chorlton et Fowkes
(2006) ; Paine, Paine, Griffiths et Germanos (2007).
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Pays

Ville d’étude

Année

Nombre de
participants

Type de système
2 systèmes avec kickdown (résistance de la

France

Suède

Durée de
l’essai

Auteurs

Trajet de 160
à 180 km

Saad et Malaterre (1982)

Région parisienne

1977/1978

16+12

pédale d’accélérateur et
pédale bloquée ; vitesse
sélectionnée manuellement)

Lund

1991/1992

75

Actif sans kick-down

Umëa
Eslov
Borlange
Umëa
Lund
Lidkoping

1996/1997
1996/1997

92
25
4000
400
225
280

Informatif
Actif sans kick-down
Informatif
Informatif
Actif avec kick-down
Informatif + Actif
2 systèmes actifs (active

Stockholm

2003-2005

130

accelerator et vibrating
accelerator)

Groningen

1996/1997

24

Informatif + Actif

(dont 2 sur
simulateurs)

Brookhuis et De Waard (1999).

Tilburg

1999/2000

120

Actif sans kick-down

8 semaines

Duynstee, Katteler et Martens
(2001).

1997/1999

24

Actif sans kick-down
(débrayable et non
débrayable)

3 essais sur
un trajet de
67 km

Tate (1997), Carsten Comte et
Tate (1999), Carsten et Tate
(2000), Carsten et Fowkes (2000).

2001/2006

80

Actif

6 mois

Jamson, Carsten, Chorlton et
Fowkes (2006)

1998/2001

24

Informatif

6 semaines

Lahrmann, Madsen et Boroch
(2001).

2005/2008

300
(18-24 ans)

Informatif

2 ans

Schmidt-Nielsen et Lahrmann.
(2004).

1999/2001

Trajet de 18
km (1h)
9 mois
2 mois
5-8 mois
3 mois
chaque système

Persson, Towliat, Almqvist,
Risser et Magdeburg (1993).
Marell et Westin (1999).
Almqvist (1998).
Lind (1999) ; Sundberg (2001) ;
Várhelyi (2001) ; Biding et Lind
(2002), Hjälmdahl (2002)

Myhrberg, S (2007).

4 essais
Pays-Bas

Royaume-Uni

Danemark

Leeds
(Projet « External
Vehicle Speed
Control »)
Leeds/Leicestershire
(Projet « ISA-UK»)
Aalborg
(projet « INFATI »)
North Jutland
(projet « Traffic Safe
Young Car Drivers »)

Suède
Pays-Bas
Espagne

Lund, Randstad,
Barcelone (Projet
« MASTER »)

1998

24 par pays

Actif avec kick-down

Finlande

-

2000/2001

24

Informatif + Actif

2 essais sur
un trajet de
20 à 30 km
Trajet de 17,6
km x4

France

Plusieurs communes
des Yvelines
(« Projet LAVIA »)

2001/2008

90

Informatif + actifs
(débrayable et non
débrayable)

Belgique

Ghent

2002/2004

28+62

Actif : « active
accelerator pedal »

2003

20

Informatif + Actif

-

2003

19

Informatif + Actif

-

Informatif

-

Hongrie
Espagne
Autriche
Norvège

Australie

Debrecen
(Projet « Prosper »)
Mataro
(Projet « Prosper »)
Karmoy

8 semaines

Várhelyi et Mäkinen (2001).
Päätalo, Petolta et Kallio (2001).
Saad, Dionisio, Guerard, Mondet
et Mundutéguy (2002), Abric,
Pianelli et Saad (2006), Lassarre
et Saad (2006).
Vlassenroot, et De Mol (2004),
Vlassenroot, Broekx, De Mol, Int
Panis, Brijs et Wets (2007).
De Kievit et Sauvage (2003).

2004
2004

50

Informatif

16500 km
(5 à 11 mois)

Melbourne
(Projet « SafeCar »)

2003

23

Informatif + actif

Western Australia

2006/2007

50
véhicules

Ottawa

2005/2006

10+10

Informatif+Actif
(«Speedshield »)
Informatif (systèmes

Ottawa

2007

50

«Ottomate » et « Imita »)

Canada

Informatif
(système « Belonitor »)

-

Maurer (2003).
Cf. Jamson, Carsten, Chorlton

et Fowkes (2006)
Regan, Triggs, Young,
Tomasevic, Mitsopoulos, Stephan
et Tingvall (2006).
Cf. Paine, Paine, Griffiths et
Germanos (2007).
Cf. Paine, Paine, Griffiths et
Germanos (2007).
Cf. Paine, Paine, Griffiths et
Germanos (2007).

Tableau 2. Principales expérimentations du système ISA en situation réelle de conduite.
Il faut souligner que le Projet PROSPER est un projet européen visant à comparer les
expérimentations du système ISA réalisées dans huit pays européens : Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Finlande, Suède, Danemark, Allemagne, Belgique et France27.

27 Site du Projet PROSPER :
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3.3.1.3 Acceptabilité et acceptation de l’Intelligent Speed Adaptation (ISA)

L’acceptabilité et l’acceptation des systèmes ISA ont fait l’objet de nombreuses
recherches en Europe et dans le Monde ces dernières années.
Dans un premier temps seront présentés les théories et modèles de l’acceptabilité et de
l’acceptation (cf. § 3.3.1.3.1, p. 120). Dans un deuxième temps, nous verrons les principaux
résultats des recherches menées sur l’acceptabilité de l’ISA a priori, avant que les
conducteurs essaient le système (cf. § 3.3.1.3.2, p. 123), puis seront présentées les recherches
menées sur son acceptation a posteriori, une fois l’essai terminé (cf. § 3.3.1.3.3, p. 124), enfin
nous présenterons les résultats des recherches menées un an après l’essai de l’ISA (cf. §
3.3.1.3.4, p.128).

3.3.1.3.1 Définitions et modèles de l’acceptabilité et de l’acceptation
Avec le développement des nouvelles technologies, de nombreux travaux se sont
intéressés à l’acceptabilité et à l’acceptation de ces nouveaux systèmes.
Il faut tout d’abord souligner que plusieurs auteurs opèrent une distinction entre les termes
« acceptabilité » et « acceptation ». Pour Schade et Schlag (2003), le terme « acceptabilité »
décrit le jugement anticipé de mesures qui seront éventuellement prises dans le futur. Le
groupe de répondant n’a pas expérimenté ces mesures. Le concept d’acceptabilité renvoie
alors à une attitude. En revanche, le terme « acceptation » définit les attitudes des répondants
en incluant leurs réactions comportementales après l'introduction d'une mesure (Schade et
Schlag, 2003).
Dans les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse, nous faisons également cette
distinction entre les termes « acceptabilité » et « acceptation ».
Cependant, la plupart des modèles de l’acceptabilité et de l’acceptation des nouveaux
systèmes technologiques concernent essentiellement le domaine de l’informatique et de
l’information.
Venkatesh, Morris, Davis et Davis (2003) ont dressé une liste exhaustive de ces nombreux
modèles. Nous citerons uniquement le modèle TAM qui est massivement utilisé (Technology
Acceptance Mode ; Davis, 1989). Ce modèle explique l’acceptation d’un nouveau système
http://www.rws-avv.nl/servlet/page?_pageid=121&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_folder_id=7737
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par son utilité et sa facilité d’usage perçues mais également par les normes subjectives des
sujets (TAM2 : Venkatesh et Davis, 2000).
A partir de huit modèles différents, Venkatesh et al (2003) ont également élaboré leur
propre modèle : le modèle UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology).
Ce modèle explique l’acceptation d’un nouveau système par l’intention d’usage (attentes par
rapport aux avantages et à l’effort, influence sociale) et par les conditions facilitatrices
d’usage.

Plusieurs outils et variables de ces modèles ont été appliqués et étudiées dans le domaine
de l’acceptabilité et de l’acceptation des systèmes d’aide à la conduite.
Toutefois, d’autres dimensions sont à prendre compte dans ce domaine, particulièrement
le fait que ces systèmes d’aide à la conduite sont utilisés en interaction avec les autres usagers
et interviennent directement dans l'activité du conducteur (Saad et Malaterre, 1982 ; Saad et
Villame, 1999).

En effet, l’utilisation de ces systèmes d’aide s’intègre dans l’activité de conduite du
conducteur et peut induire des modifications importantes dans les interactions du conducteur
avec son véhicule et l'environnement.
La difficulté réside donc dans la compatibilité entre la tâche globale et habituelle de conduite
et l’assistance qu’apporte le système (Saad et Malaterre, 1982 ; Saad et Villame, 1999). En effet,
l’utilisation et l’acceptation d’un système vont dépendre de la manière dont le conducteur va
intégrer le système dans sa conduite. Par ailleurs, l’utilisation et l’acceptation du système vont
également dépendre de son « style de conduite » (« driving style » ; cf. French, West, Elander et
Wilding, 1993).

Saad (1996) souligne l’importance des techniques d'observation et de verbalisation pour
étudier l'activité du conducteur et les transformations et contraintes qu’engendrent l’utilisation
d’un système d’aide. Les recherches menées dans le cadre du projet européen AIDE
(Adaptive Integrated Driver-vehicle InterfacE) ont ainsi montré que les conducteurs adoptent
de nouveaux comportements de conduite lorsqu’ils utilisent de nouveaux systèmes d’aide
(Saad, 2006 ; Saad, 2007 ; Cacciabue et Saad, 2008). Cette adaptation comportementale aurait
un impact sur la performance de conduite et donc sur la sécurité routière. Par ailleurs, ces
nouveaux comportements vont également avoir un impact important sur les interactions avec
les autres usagers. Or, l’usage et l’acceptation d’un système d’aide à la conduite dépendent
également de la qualité de ces interactions avec les autres conducteurs (Saad et Villame, 1999).
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Les conducteurs accordent en effet une grande importance à la manière dont les autres
conducteurs interprètent et acceptent leurs comportements (Saad et Malaterre, 1982).

Par ailleurs, Van der Laan, Heino, et De Waard (1997) ont opéré une distinction entre
« l’acceptation d’utilisation » (user acceptation) et « l’acceptation sociale » (social acceptance).
Selon eux, l’acceptation d’utilisation est liée aux problèmes ergonomiques du système tandis que
l’acceptation sociale renvoie surtout aux attitudes des conducteurs vis-à-vis du système.

Van der Laan, Heino et De Waard (1997) ont ainsi développé un questionnaire qui permet
aux conducteurs d'évaluer l'acceptabilité de divers systèmes d’aide et d’exprimer leur opinion
en terme d’ « utilité » et de « satisfaction » en utilisant 9 items. Le concept d’utilité renvoie au
caractère efficace du système, tandis que la satisfaction renvoie au caractère plaisant de son
utilisation. Les auteurs font l’hypothèse que l'acceptabilité varie selon la complexité du
système et le contrôle que ce système exerce sur le comportement du conducteur.

Les travaux de Van der Laan, Heino et De Waard (1997) s’appuient sur le modèle de
Nielsen (1993). D’après Nielsen (1993), l’acceptabilité d’un système se décompose en
acceptabilité fonctionnelle (utilité, usabilité, fiabilité, facilité…) et en acceptabilité sociale
(croyances, attitudes, normes…).
Il

s’avère

que

l’acceptabilité/acceptation sociale

et

l’acceptabilité/acceptation

fonctionnelle sont mesurées par de nombreuses dimensions dans les recherches sur l’ISA
(Intelligent Speed Adaptation).
L’acceptabilité des systèmes ISA avant l’essai est généralement déterminée par les
caractéristiques socio-démographiques des conducteurs, les vitesses qu’ils pratiquent et leurs
attitudes à l’égard des limitations de vitesse et du système. Par ailleurs, cette acceptabilité
varie suivant le type d’ISA considéré (cf. § 3.3.1.3.2, p. 123).
Les évaluations de l’acceptation des systèmes ISA après leur essai combinent
généralement des mesures objectives (niveau d’utilisation, type d’utilisation, vitesses
pratiquées…) et des mesures subjectives par l’intermédiaire de questionnaires. Ces différentes
mesures portent sur l’efficacité, l’utilité, l’usabilité, la fiabilité, la facilité et le caractère
agréable du système. L’acceptation des systèmes ISA est également fonction du type d’ISA
utilisé et des problèmes techniques et ergonomiques rencontrés (Vlassenroot, 2007). Très
souvent, les recherches sur l’ISA visent également à mesurer et évaluer les avantages en
matière de sécurité, mais également les inconvénients de l’utilisation de tels systèmes et
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l’adoption de nouveaux comportements négatifs qu’elle engendre (cf. § 3.3.1.3.3 p. 124 et §
3.3.1.3.4, p. 128).

3.3.1.3.2 L’acceptabilité a priori de l’Intelligent Speed Adaptation (ISA)

De nombreux auteurs ont cherché à connaître l’acceptabilité des systèmes visant à limiter
la vitesse. C’est notamment le cas de Stradling (2001), Stradling, Meadows et Beatty (2000),
De Dobbeleer (2001) et Van der Heijden, Molin et Heijer (1998).
Les résultats de ces différentes études indiquent que près de six personnes interrogées sur
dix se déclarent favorables à l’installation d’un limiteur de vitesse intelligent sur toutes les
voitures. Il semblerait que les réticences manifestées à l’égard des limiteurs de vitesse
intelligents concernent surtout la conduite sur autoroute.
Par ailleurs, d’autres résultats montrent que les conducteurs considèrent que le système
actif serait utile dans les agglomérations, mais ils privilégieraient le système informatif sur les
routes et les autoroutes. Globalement, plus le système est contraignant, moins les évaluations
sont favorables (Stradling, 2001).

Ces différentes recherches ont mis en évidence que les conducteurs qui acceptent le moins
l’ISA sont les hommes, les moins de 40 ans, les conducteurs avec un kilométrage élevé, ceux
qui pratiques des vitesses élevées, ceux qui ont tendance à ne pas considérer la vitesse comme
un problème ou un danger, ceux qui conduisent pour leur travail et les possesseurs de grosses
cylindrées.
Nous pouvons constater que certaines caractéristiques de ces conducteurs sont similaires à
celles des conducteurs excédant généralement les limitations de vitesse (cf. § 3.1.1, p. 107).
Ainsi, les conducteurs qui auraient le plus besoin de ce type de système sont ceux qui
l’acceptent le moins.

Par ailleurs, les récents travaux de Molin et Brookhuis (2007) ont montré que plus les
conducteurs considèrent que la vitesse est une cause majeure d’accident, plus ils acceptent les
systèmes ISA.

Il faut souligner que les principales critiques adressées aux systèmes ISA par les
conducteurs portent sur la perte de contrôle que peuvent induire de tels systèmes et sur les
problèmes qu’ils peuvent engendrer dans les dépassements (Almqvit, 1998).
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3.3.1.3.3 L’acceptation a posteriori de l’Intelligent Speed Adaptation (ISA)

Les évaluations de l’acceptation des systèmes ISA après leur essai combinent à la fois des
mesures objectives (niveau d’utilisation, type d’utilisation, vitesses pratiquées…) et des
mesures subjectives par l’intermédiaire de questionnaires.

a) Respect des limitations de vitesse et effets potentiels sur la sécurité

Comme attendu, les systèmes ISA induisent une réduction des vitesses pratiquées par les
conducteurs de 5 km/h en moyenne (Brookhuis et De Waard, 1999 : Lahrmann et al.,
2001 ; Hjälmdahl, 2002). Par ailleurs, les autres conducteurs sont également affectés par ces
systèmes. Même si les véhicules équipés sont peu nombreux, ils ont un effet bénéfique sur la
vitesse du trafic.
De telles réductions de vitesses induiraient une diminution du risque d’accident (Carsten
and Tate, 2001 ; Regan et al., 2001). Pour Varhelyi (1996) et Tate (1998), les mesures des
vitesses pratiquées montrent que l’utilisation du LAVIA actif contraint pourrait éviter 30%
des accidents. Pour Carsten et Tate (2005), l’utilisation du LAVIA actif contraint pourrait
éviter 37% des accidents mortels.

Cette sécurité est bien ressentie par les conducteurs participant à ces expérimentations. En
Suède, près de 80% des conducteurs considèrent que le trafic est plus sûr lorsque l’ISA est
utilisé (Almqvist et Nygard, 1997). Au Pays-Bas, 52% des conducteurs considèrent que
l’utilisation de l’ISA peut augmenter la sécurité des piétons et des cyclistes (Besseling et Van
Boxtel, 2001).

Par ailleurs, les vitesses s’avèrent être plus homogènes et sans augmentation de la durée
du trajet. En effet, les arrêts et situations de freinage sont moins nombreux avec l’utilisation
de l’ISA. Ainsi, le style de conduite s’avère plus décontracté.
Cependant, des excès de vitesse sont toujours observés dans les zones à faible limitation
de vitesse. Par ailleurs, les différences entre les conducteurs sont importantes. Certains
conducteurs continuent d’excéder les limitations, même avec l’ISA (Vlassenroot, 2007).
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b) Meilleure connaissance des limitations de vitesse et des vitesses pratiquées

Il s’avère que la conduite avec les systèmes ISA permet d’augmenter la connaissance et
l’attention portée aux limitations de vitesse (Sundberg, 2001).
Le système ISA informatif s’avère être très utile pour les conducteurs qui ne connaissent
pas les limitations ou qui ne font pas attention (De Waard, Jessurun, Steyvers, Raggatt et
Brookhuis, 1995). Avec ces systèmes, les conducteurs prennent conscience des limitations en
vigueur et des vitesses qu’ils pratiquent (Lahrmann et al, 2001).
Il faut rappeler que les travaux de Cameron (1980) ont montré que les conducteurs qui
déclarent ne pas être conscients de la limitation de vitesse en vigueur sont généralement ceux
qui roulent le plus vite.
Cependant, l’utilité du mode informatif du système ISA dépend de la volonté des
conducteurs à se conformer à la limitation de vitesse.

c) Effets positifs supplémentaires de l’utilisation du système ISA

Avec ces systèmes, 80% des conducteurs déclarent être plus attentif en conduisant
(Almqvist et Nygard, 1997). Ils déclarent en effet moins regarder leur compteur de vitesse et
les panneaux indiquant les limitations de vitesse. Ces résultats indiquent qu’ils font confiance
aux indications données par le système. Par ailleurs, pour les conducteurs des essais réalisés
en Suède, l’utilisation de l’ISA permettrait d’augmenter l’attention qu’ils portent aux usagers
vulnérables tels que les piétons ou les cyclistes (Biding et Lind, 2002).

Par ailleurs, la conduite est plus décontractée. 40% des conducteurs se sentent plus
détendus en utilisant le système (Persson et al, 1993). Certains conducteurs déclarent que le
mode informatif a un effet « calmant » sur leur conduite (Lahrmann et al, 2001). Ce type de
résultat a été confirmé par les travaux réalisés au Pays-Bas (Besseling et Van Boxtel, 2001).

d) Adaptation comportementale à l’ISA et interactions avec les autres usagers

Les résultats sont contradictoires en ce qui concerne l’adoption de nouveaux
comportements par les conducteurs.
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Certaines études ont montré que les conducteurs tendent à pratiquer des vitesses plus
élevées au niveau des intersections lorsqu’ils utilisent l’ISA (Persson et al, 1993), tandis que
Biding et Lind (2002) observent des résultats inverses.

Par ailleurs, il y aurait une amélioration des interactions avec les autres usagers pour
Almqvist et Nygard (1993) alors que pour Persson et al (1993), les conducteurs utilisant l’ISA
interagiraient avec les autres conducteurs de manière inappropriée. Pour Várhelyi et Mäkinen
(2001), aucune différence n’est relevée. Pourtant, les conducteurs ont souvent le sentiment de
gêner les autres conducteurs. Certains usagers les suivraient de trop près et feraient sentir leur
agacement ce qui fait dire aux conducteurs que les modes actifs seraient parfois dangereux
(Biding et Lind, 2002 ; Vägverket, 2003).
Pourtant, plusieurs travaux ont relevé que le nombre de conflits avec les conducteurs et les
piétons diminue (Persson et al, 1993 ; Almqvist et Nygard, 1997 ; Carsten et Fowkes, 2000).

Notons également qu’aucune difficulté n’est rencontrée pendant les manœuvres de
dépassement. En effet, dans les entretiens préalables, les conducteurs s’attendaient à
rencontrer des difficultés dans les dépassements avec le système, or après usage, les
conducteurs ne déclarent pas avoir rencontré ce type de problème (Almqvist, 1998). Il n’y a
pas non plus de différence significative en terme de transgressions des feux rouges. Enfin, les
temps inter-véhiculaires augmentent en situation de conduite en file sur les routes en zone
urbaine mais ils diminueraient en zone rurale (Várhelyi et Mäkinen, 1998).

Cependant, Carsten et Fowkes (2000) ont montré que les conducteurs ont tendance à
débrancher le système dans les situations où il serait susceptible d’avoir le plus d’impact
notamment dans les villages et sur les voies urbaines où le trafic dépasse généralement la
limite imposée.

e) Autres effets négatifs de l’utilisation du système ISA

D’une manière générale, les conducteurs préfèrent le mode informatif aux modes actifs.
La charge mentale serait en effet plus importante avec ces modes actifs. De même, l’effort, la
frustration, l’insécurité sont plus élevés avec ce type de modes selon les conducteurs. Il y

126

Chapitre 3. La vitesse et son contrôle dans le cadre de la conduite automobile

aurait ainsi une certaine frustration à utiliser les modes actifs, et parfois un certain stress car
les conducteurs ne peuvent pas agir complètement sur leurs vitesses (Biding et Lind, 2002).
En Suède, entre 20 et 30% des conducteurs déclarent être « irrités » en utilisant l’ISA
informatif et/ou actif (Biding et Lind, 2002). Les auteurs expliquent ces résultats par des
problèmes techniques rencontrés avec ces systèmes. Cependant, d’autres travaux évoquent ce
type de résultat, notamment les expérimentations réalisées en Finlande. Les conducteurs
déclarent également une augmentation de la charge mentale, de l’effort, de la frustration et de
l’insécurité en utilisant l’ISA actif contraint. De même, les travaux de Várhelyi et Mäkinen
(2001) montrent que 60% des conducteurs déclarent que la conduite avec un ISA actif est plus
stressante que la conduite sans système.
Par ailleurs, le plaisir de la conduite ne change avec le mode informatif mais diminue avec
le mode actif.
Enfin, il faut noter que dans quasiment toutes les expérimentations, les conducteurs
évoquent des problèmes techniques et notamment des erreurs d’indication de la limitation de
vitesse en vigueur (Vlassenroot, 2007).

f) Acceptation des trois modes du système ISA

Les attitudes envers le système ISA s’améliorent avec son utilisation, tout comme son
acceptation (Persson et al, 1993 ; Almqvist et Nygard, 1997 ; Carsten et Fowkes, 2000). Dans
toutes les études, l’acceptation est proche de 50%.
Cependant, cette acceptation est plus faible chez les jeunes conducteurs et les hommes
(Carsten, Fowkes, Lai, Chorlton, Jamson, Tate et Simpkin, 2008). Par ailleurs, les plus
réticents sont aussi ceux qui ne respectent pas habituellement les limitations de vitesse
(Duynstee, Katteler et Martens, 2001 ; Jamson, 2002). Il s’avère ainsi que ceux qui auraient le
plus besoin du système sont ceux qui l’utilisent le moins et qui l’accepteraient le moins dans
leur véhicule. Les conducteurs éteignent l’ISA lorsqu’il leur serait utile (Carsten, 2002 ;
Carsten et al., 2008).

L’acceptation du limiteur est très élevée dans les zones urbaines (Almqvist et Nygard,
1997 ; Várhelyi et Mäkinen, 2001 ; Biding et Lind, 2002). Pourtant, Bessling et Boxtel (2001)
rapportent que la majorité des conducteurs Néerlandais ont une attitude négative envers le
système lorsque celui-ci les limite à des limitations inférieures à 80 km/h. De même,
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Vlassenroot et al (2007) ont observé que bien que les conducteurs déclarent que le système
ISA est utile dans les zones où les limitations sont basses, les conducteurs respectent très peu
les limitations dans ces zones. Vlassenroot et al (2007) expliquent ces excès de vitesse par la
conformité des sujets à la conduite des autres conducteurs.
Par ailleurs, le système ISA est très bien accepté dans les situations critiques, notamment
en cas de mauvaises conditions météorologiques ou de faible visibilité (Várhelyi et Mäkinen,
2001). Les conducteurs pensent qu’ils deviendraient de meilleurs conducteurs s’ils
l’utilisaient. Beaucoup d’entre eux souhaiteraient garder le système informatif dans leur
véhicule après l’essai.

D’une manière générale, le mode informatif est préféré aux modes actifs par les
conducteurs (Carsten et Fowkes, 2000 ; Päätalo, Petolta et Kallio, 2001 ; Biding et Lind,
2002). Comme nous l’avons vu précédemment, la charge mentale, l’effort, la frustration et
l’insécurité seraient plus importants avec les modes actifs. Il s’avère que les conducteurs
préfèrent les modes leur permettant d’excéder les vitesses lorsqu’ils le souhaitent (Varhelyi
and Makinen, 2001 ; Comte, 2001). Ainsi, bien que les modes actifs soient plus efficaces, ce
sont les modes informatifs qui sont préférés par les conducteurs (Päätalo, Peltola and Kallio,
2001).

3.3.1.3.4 Acceptation du système ISA un an après son essai

Risser (1999) a réalisé des entretiens auprès de conducteurs qui avaient utilisé un système
ISA actif pendant deux mois, un an après l’essai. Ces entretiens montrent que les conducteurs
ont gardé une attitude positive envers le système. Presque 70% des conducteurs de
l’expérience d’Eslöv sont prêts à payer pour avoir un limiteur de vitesse ISA dans leur
voiture. Les personnes interviewées soulignent que conduire avec l’ISA a eu une influence
positive sur leurs attitudes à l’égard des régulations de la vitesse. Ils disent être devenus plus
respectueux des limitations et plus informés des problèmes de sécurité routière. 41% des
sujets déclarent que leur comportement en agglomération a été influencé positivement (plus
prudents, plus relaxés, plus compréhensifs des limitations). 36% rapportent que leur
comportement s’est calmé de façon générale. Seuls 23% considèrent que l’ISA n’a pas changé
leur comportement. 70% des sujets disent que leur vitesse générale a été réduite, et le nombre
d’infractions a diminué, même sur les routes de campagne. Le style de conduite est d’une
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manière générale beaucoup plus décontracté, le sentiment de sécurité est accru. Les
conducteurs trouvent agréable de ne pas avoir à penser aux limitations de vitesse dans les
zones urbaines. Selon les conducteurs, l’ISA va permettre la diminution des accidents et va
améliorer la situation des cyclistes et des piétons. Cependant, le dépassement sera plus
dangereux. Certaines critiques apparaissent cependant. Le système ISA peut parfois être la
cause de problèmes aux intersections et dans les dépassements. Il perturberait les autres
conducteurs car les utilisateurs seraient des obstacles pour eux. Il serait aussi dangereux en
cas de problème technique. Cependant, si tous les conducteurs étaient équipés, les problèmes
de dépassement n’existeraient plus. Seuls 27% des usagers ont trouvé que le système
fonctionne bien dans toutes les situations, tandis que 73% ont mentionné des problèmes
techniques.

3.3.1.3.5 Conclusions et perspectives de recherche

Ces différentes recherches montrent que l’ISA est un outil prometteur pour la sécurité
routière, mais la manière dont il sera mis en application sera le sujet d’un grand débat. En
effet, il s’agira de prendre en compte à la fois les bénéfices en matière de sécurité tout en
considérant l’acceptation des différents modes par les conducteurs. Faudra-t-il mettre en place
le système ISA actif qui est efficace mais mal accepté par les conducteurs, ou bien le système
ISA informatif qui est bien accepté mais bien moins efficace ?
Il est donc nécessaire de mieux comprendre les raisons de l’acceptation de ces différents
modes. Or finalement, on peut reprocher à toutes ces expérimentations d’avoir peu comparé
les modes informatif, actif volontaire et actif contraint. En effet, la plupart des
expérimentations n’ont porté que sur un seul mode.
Par ailleurs, on peut reprocher à toutes ces expérimentations de mesurer la plupart du
temps l’acceptation du système ISA sur la population prise dans sa globalité. Finalement, très
peu de recherches ont étudié les différences existant entre des sous-groupes de conducteurs au
sein de cette population.
Enfin, peu de recherches ont porté sur l'adaptation comportementale à l’ISA sur le long
terme. De même, peu de travaux se sont intéressés à la façon dont les véhicules ISA et nonISA fonctionnent côte à côte. Les conducteurs n’utilisant pas l’ISA, mais étant en présence de
véhicule ISA, changent-ils de comportements ? Les recherches futures devront apporter des
éléments de réponse à ces interrogations.
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3.3.2 Le projet LAVIA (Limiteur s'Adaptant à la Vitesse Autorisée)

Le LAVIA est à la fois le projet français d'expérimentation et d'évaluation du limiteur
s'adaptant à la vitesse autorisée et le dispositif testé, implanté dans le véhicule (Ehrlich,
Sauvagnac, Guichon, Marchi, Salesse, Lassarre, Saad, Jarri et Page, 2003 ; Saad, 2005).

Le projet LAVIA a pour objectif d’évaluer ce système du point de vue de son acceptation
par les conducteurs, de son influence sur les comportements de conduite et des bénéfices
attendus en termes de réduction du nombre d’accidents, de tués et de blessés.

3.3.2.1 Objectifs du projet LAVIA

Le programme de recherche LAVIA a été lancé en 2001 par la Direction de la Sécurité et
de la Circulation Routière (DSCR) et la Direction de la Recherche et des Affaires
Scientifiques et Techniques (DRAST) du ministère chargé des Transports (aujourd’hui,
Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables).

Les objectifs du projet LAVIA sont de tester l'acceptabilité et l'usage du système par les
utilisateurs (Ehrlich, Sauvagnac, Guichon, Marchi, Salesse, Lassarre, Saad, Jarri et Page,
2003 ; Saad, 2005).

Ce projet vise également à évaluer les changements de comportement individuel,
notamment les réductions de vitesse induites ou les écarts par rapport à la vitesse limite, et à
mesurer l'efficacité en terme de risque individuel tout en détectant et appréciant les éventuels
effets pervers (analyse des conflits, réduction des intervalles inter-véhiculaires ou encore
pertes de vigilance, par un excès de confiance dans le système).

Le dernier objectif du projet LAVIA est d’évaluer par simulation les impacts collectifs
globaux sur la sécurité.

Ce projet est financé par les deux initiateurs du projet, la DSCR et la DRAST, et par les
constructeurs automobiles Renault et PSA Peugeot Citroën.
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Huit partenaires ont réalisé l'expérimentation. Ils regroupent des organismes publics de
recherche et d’études liés au Ministère chargé des Transports et des partenaires privés liés aux
constructeurs automobiles :
- l’Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS),
- le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC),
- le Laboratoire Régional de l’Ouest Parisien (LROP),
- le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de Méditerranée (CETE 13),
- le CETE du Sud-Ouest et la Zone Expérimentale et Laboratoire de Trafic (ZELT),
- PSA Peugeot-Citroën
- Renault
- le Laboratoire d’Accidentologie et de Biomécanique (LAB) du GIE PSA-Renault.

Des experts du SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes) et du
CERTU (Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions
publiques) étaient également associés au suivi des travaux.

3.3.2.2 Le fonctionnement du système LAVIA

3.3.2.2.1 Le dispositif LAVIA

Le LAVIA est un dispositif informatif ou actif visant à aider le conducteur à respecter la
vitesse réglementaire du lieu où il se trouve.

Grâce au GPS, le véhicule connaît à tout moment sa position. Cette position est traitée par
un système de navigation embarqué qui contient une carte digitalisée de la région où circule le
véhicule. Dans la zone où le LAVIA est actif, le système de navigation peut déterminer à tout
moment la voie que le véhicule est en train de parcourir et la vitesse réglementaire sur cette
voie.

Le dispositif LAVIA peut fonctionner selon trois modes (Ehrlich et al. 2003).
En mode informatif, le système est sans action sur le véhicule mais informe le conducteur
de tout dépassement de la vitesse autorisée. Dans ce mode, l’affichage de la vitesse autorisée
se met à clignoter si la vitesse du véhicule lui est supérieure.
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En mode actif débrayable, la pédale d’accélérateur est sans effet au-delà de la vitesse
réglementaire mais le conducteur peut à tout moment mettre le LAVIA hors service à l’aide
d’un commutateur « marche-arrêt ».
Par ailleurs, un dispositif de surpassement dit « kick-down » permet de neutraliser
temporairement l’effet du LAVIA par un appui sur l’accélérateur au-delà d’un point dur. La
réactivation du système se fait de façon automatique dès que la vitesse du véhicule passe en
dessous de la vitesse autorisée.

En mode actif non débrayable, il y a impossibilité de mettre le LAVIA hors service mais
le kick-down est toujours possible.

3.3.2.2.2 La zone d’expérimentation du LAVIA

La zone d’expérimentation du LAVIA regroupe plusieurs communes du département des
Yvelines en région parisienne (Versailles, Viroflay, Le Chesnay, Vélizy, St-Cyr-l’Ecole et les
communes de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, cf. Figures 1 et 2, p. 133).

Le choix de cette zone s’explique par le large éventail qu’elle offre tant au niveau des
limitations de vitesse que des situations routières (de la « zone 30 » à l’autoroute). Les
situations de trafic sont également variées avec des périodes de congestion et de circulation
fluide. Par ailleurs, cette zone a une superficie permettant d’inclure des parcours complets,
notamment des trajets domicile-travail.

La zone d’expérimentation du LAVIA comprend trois zones.
La zone active est celle où le LAVIA est opérationnel. Il existe une base de données
décrivant les vitesses autorisées pour toutes les routes et les rues (1000 km) de cette zone (cf.
Figures 1 et 2, p. 133).
La zone d’observation englobe la zone active. Dans cette zone, le LAVIA n’est pas
opérationnel mais le recueil de données est actif.
Enfin, dans la zone neutre, située au-delà de la zone d’observation, le LAVIA et le recueil
de données sont inactifs.
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Figure 1. Zone d’expérimentation du LAVIA28

28

Figure 2. Communes de la zone active LAVIA

28 Cartes réalisées par Frédéric Legay, Urbaniste et Ingénieur d’Etude à GARIG (INRETS).
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3.3.2.3 Les quatre dimensions de l’évaluation du LAVIA : utilisabilité, utilité,
acceptabilité, sécurité (Lassarre et Saad, 2006)

L’évaluation du LAVIA porte sur quatre dimensions : l’utilisabilité, l’utilité,
l’acceptabilité et la sécurité (Lassarre et Saad, 2006).
Lassarre et Saad (2006) rappellent que l’utilisabilité est définie selon la norme ISO 9241
comme « le degré selon lequel un produit peut être utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour
atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un contexte
d’utilisation spécifié ». Ainsi, la première question à laquelle doit répondre l’évaluation est :
« le système LAVIA est-il utilisable par les conducteurs dans leurs trajets automobiles
quotidiens ? » (Lassarre et Saad, 2006, p. 11).
L’évaluation de l’utilité consiste à évaluer la capacité du système à atteindre l’objectif
défini par les concepteurs qui est de respecter les limitations de vitesse. Ainsi, « y a-t-il
adéquation entre l’objectif de respect des limitations de vitesse et l’atteinte de cet objectif
dans la pratique de la conduite avec le LAVIA ? » (Lassarre et Saad, 2006, p. 11).
L’évaluation de l’efficacité va consister à quantifier la marge de respect atteinte par le
conducteur avec l’utilisation du LAVIA.
L’acceptabilité se décompose en acceptabilité pratique et acceptabilité sociale (cf.
Nielsen, 1993). Pour Lassarre et Saad (2006), l’acceptabilité est considérée comme une
intention d’usage du dispositif, c'est-à-dire comme une prédiction de la décision d’usage dans
le futur. L’acceptabilité pratique est définie comme la représentation mentale du LAVIA, de
son utilité et de son utilisabilité (cf. Tricot, Plégat-Soutjis, Camps, Amiel, Lutz et Morcillo,
2003). Il s’agit des perceptions par le conducteur de l’utilisabilité effective et de l’utilité
pratique. L’acceptabilité sociale est la valeur intégrative du LAVIA par rapport aux
représentations sociales relatives à la vitesse, à la sécurité routière et à l’usage de
l’automobile. Ainsi, « Le LAVIA est-il compatible avec le système de valeurs et de pratiques
sociales en usage dans la conduite automobile ? » (Lassarre et Saad, 2006, p. 12).
Enfin, la sécurité est relative à la réduction du risque d’accident matériel et corporel
(Lassarre et Saad, 2006). Le LAVIA est censé procurer un gain de sécurité via un meilleur
respect des limitations de vitesse. L’évaluation de l’efficacité sur les accidents a été estimée
sur la base du risque attribuable en comparant deux distributions de vitesse sans et avec
l’usage du système (cf. Page, Driscoll et Lassarre, 2006).
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3.3.2.4 l’expérimentation du système LAVIA

L’expérimentation du LAVIA se déroule en trois phases (cf. Figure 3, p. 135).

EVALUATION
Pré-évaluation
en situation réelle de
conduite
Etude détaillée de l’activité

Enquêtes
psycho-sociologiques

Usabilité, Utilité perçue et
acceptabilité fonctionnelle

Représentations et
acceptabilité sociales

Expérimentation
sur flotte
en situation réelle

Utilité, Acceptabilité et
Sécurité

Figure 3. Schéma général de l’évaluation du LAVIA (Lassarre et Saad, 2006)
La première phase consiste en une enquête qui s’est déroulée de mai à juillet 2003
(Pianelli, Abric et Saad, 2006). Cette enquête est appelée enquête TRAVIA (Trajet-Vitesse
des Automobilistes). Elle a été commanditée par l’INRETS et réalisée par le GIFRESH
(Groupe pour l’Intervention, la Formation et la Recherche en Sciences Humaine). Les
responsables de l’étude étaient Farida Saad, Directeur de recherche à l’INRETS, et JeanClaude Abric, Professeur de Psychologie Sociale à l’Université de Provence. Cette étude avait
pour objectif la connaissance des attitudes et des représentations des automobilistes vis-à-vis
de la vitesse et de son contrôle au moyen d’aides à la conduite telles que les limiteurs de
vitesse. Un questionnaire a été soumis à 1005 conducteurs dans la zone active du LAVIA.
Cette phase visait également à recruter 200 conducteurs volontaires pour l’expérimentation du
LAVIA. Cette phase a permis d’établir un premier diagnostic de « l’acceptabilité sociale » du
LAVIA.

La deuxième phase consiste en une pré-évaluation du LAVIA sur des prototypes testés
auprès de 10 conducteurs pendant quatre semaines (Saad et Dionisio, 2006). Cette étape avait
pour but de réaliser une pré-évaluation de l’usage et de l’acceptation du LAVIA. Elle a eu lieu
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en juin et juillet 2004. Cette pré-évaluation consiste en une analyse approfondie de
l’utilisation par les conducteurs du LAVIA « actif non débrayable ». Cette phase a permis de
valider le dispositif LAVIA et le protocole expérimental de la phase suivante. Elle a
également permis d’établir un premier diagnostic de « l’utilisabilité » et de « l’acceptabilité
pratique et sociale » du LAVIA par les conducteurs. Cette pré-évaluation confirme le rôle des
contextes situationnels (type de route, interactions avec les autres usagers) dans le respect des
limitations de vitesse. L’analyse des entretiens a contribué à mettre au point les questionnaires
destinés à évaluer « l’acceptabilité pratique et sociale » au cours de la phase d’évaluation sur
flotte.

Enfin, la troisième phase est la phase d'évaluation du LAVIA. Elle s’est déroulée de
novembre 2004 à janvier 2006. Cinq vagues de 20 véhicules ont été menées successivement.
90 conducteurs ont expérimenté pendant huit semaines un véhicule équipé du système
LAVIA (pour des détails concernant le suivi de la flotte, cf. Legay et Guichon, 2006). Les
conducteurs volontaires utilisaient le véhicule expérimental en remplacement de leur véhicule
habituel pendant toute la durée de l’essai. Après une période d’essai du véhicule sans aucun
mode, les conducteurs ont utilisé successivement les trois modes du LAVIA.
Cette dernière phase a ainsi permis de mener une étude en terme d’acceptation « pratique
et sociale » du système par les conducteurs (Lassarre et Saad, 2006 ; Saad et Pianelli, 2006),
mais également en terme « d’utilité » du LAVIA en analysant son influence sur les vitesses
pratiquées par les conducteurs (Romon, 2006), et enfin, en terme de « sécurité » en évaluant
l’efficacité de l’utilisation du LAVIA sur les risques d’accidents (cf. Page, Driscoll et
Lassarre, 2006).
L’évaluation de l’efficacité du LAVIA a consisté à quantifier la marge de respect des
limitations de vitesse de chaque conducteur en rapport à leur utilisation du système. Les
premiers résultats montrent que les plus fortes réductions de dépassement des limitations de
vitesse se font sur les réseaux interurbains et autoroutiers. Les gains observés sont d’autant
plus importants que la vitesse de consigne est élevée. Le mode actif débrayable s’avère être le
mode le plus efficace. Le mode informatif est inopérant sur les routes limitées à 50 km/h mais
devient efficace pour les vitesses de consignes plus élevées (Lassarre et Romon, 2006).
En ce qui concerne l’impact sur la sécurité, il s’avère qu’en couplant les distributions de
vitesses avec et sans LAVIA aux relations empiriques qui relient vitesse et gravité des
accidents, les premières estimations indiquent que si tous les véhicules étaient équipés du

136

Chapitre 3. La vitesse et son contrôle dans le cadre de la conduite automobile

LAVIA actif débrayable, 370 blessés graves seraient évités et 250 vies humaines seraient
sauvées chaque année (Page, Driscoll et Lassarre, 2006).

A présent, nous allons nous intéresser aux rares recherches appliquant la théorie des
représentations sociales au domaine de la conduite automobile (cf. § 3.4, p. 137).

3.4 REPRESENTATIONS SOCIALES ET CONDUITE AUTOMOBILE

A notre connaissance, très peu d’études se sont intéressées aux représentations sociales
dans le cadre des recherches sur la conduite automobile.
Barjonet (1983) est le premier à s’être intéressé au concept de représentation sociale dans
sa thèse de doctorat portant sur les représentations sociales de « l’Action de sécurité
routière ». Selon lui, l’action de sécurité routière ferait partie des « mesures de régulation des
comportements sociaux qui […] modifient ou définissent les manières d’agir ou de penser de
la vie quotidienne » (Barjonet, 1983, p. 2). Barjonet considère que cette représentation
comprend « trois thèmes » : vitesse et limitation, accident de la route et risque (Barjonet,
1983, p. 15).
Concernant le « thème » vitesse et limitation, Barjonet s’est essentiellement intéressé à
« l’image » que les acteurs (conducteurs, conducteurs professionnels, ingénieurs du trafic et
gendarmes) se font de la vitesse (Barjonet, 1983, p. 44 et suivantes). Cependant, son travail a
surtout consisté en la passation d’échelles d’attitudes portant sur le statut de la vitesse dans
l’usage de l’automobile. Ses résultats montrent notamment que « si une majorité de
conducteurs semble disposée à l’abandonner (la vitesse) comme vecteur de mobilité, une forte
minorité ne semble pas prête à renier cet avantage » (Barjonet, 1983, p. 51). Il faut souligner
que ces recherches faisaient suite à la mise en place d’un ensemble de lois portant sur les
limitations de vitesse (1973 à 1975).
Par ailleurs, concernant la limitation de vitesse, Barjonet s’est essentiellement centré sur la
manière dont était perçue la finalité de la limitation. Il a notamment cherché à déterminer
l’image de son efficacité dans la réduction des accidents au moyen d’échelles d’attitudes.
Ainsi, les représentations sociales de « l’Action de sécurité routière » étudiées par
Barjonet (1983) renvoient plutôt à la mesure d’opinions et d’attitudes relatives à l’action de
sécurité routière qu’à des représentations sociales telles qu’elles sont définies par l’approche
structurale.
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Dans un autre registre, Flament (1994a) s’est intéressé aux « transgressions légitimes du
code de la route » dans le cadre de ses travaux sur la conditionnalité des prescriptions
sociales. Il a ainsi montré que certaines prescriptions du code de route sont plus ou moins
conditionnelles suivant l’utilité, la gêne et les risques perçus pour soi et/ou pour autrui
(Piéton, je n’attends pas que ce soit au vert (le feu) : si je suis pressé (16%) ; s’il n’y a pas de
voiture (20%) ; cf. Flament, 1994a, p. 94 et suivantes). Cependant, ses travaux portent ici sur
des prescriptions sociales et non sur des représentations sociales.

Par ailleurs, Campos et Lagarès (2002) ont étudié les représentations de la Conduite et du
Trafic auprès de jeunes conducteurs. Les résultats montrent que la représentation de la
Conduite est « positive », elle s’organise autour des éléments Responsabilité et Attention.
A l’inverse, dans la représentation du Trafic prédominent des éléments « négatifs ». Cette
représentation est constituée de deux blocs d’éléments. Le premier bloc met en cause les
autres conducteurs et s’organise autour de l’élément Tumulte (Violence, Non-respect, Les
Autres). Le second bloc renvoie à des éléments liés à l’organisation du trafic (Etat des routes,
Embouteillages, Amendes). Cette représentation négative du Trafic permettrait aux sujets de
justifier le fait qu’ils ne respectent pas strictement les règles de conduite. Ils y seraient
contraints par les « autres conducteurs » et la mauvaise organisation du trafic.

Les résultats de ces recherches nous semblent très prometteurs pour envisager une
application de la théorie des représentations sociales au domaine de la conduite automobile et
plus particulièrement au domaine de la vitesse.
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Les travaux réalisés ces quarante dernières années dans le domaine des représentations
sociales se sont essentiellement consacrés à l’étude des représentations sociales prises
isolément. Ces recherches étaient essentielles pour comprendre et maîtriser l’état de stabilité
des représentations et poser ainsi les bases de la théorie des représentations sociales.
Cependant, il devenait indispensable de prendre en compte les objets et représentations
associés aux représentations étudiées et de s’intéresser à leurs relations.
Plusieurs travaux ont ainsi permis de repérer différentes configurations possibles entre
représentations (cf. § 1.5, p. 62) : les relations d’emboîtement (Vergès, 1992 ; Abric et
Vergès, 1994 ; Fraïssé, 2000 ; Milland, 2001 ; Abric, 2002), les relations de réciprocité (Abric
et Vergès, 1996) et les relations d’antonymie (Guimelli et Rouquette, 2004 ; Milland, 2001,
2002).

Par ailleurs, un important champ de recherche s’est développé autour de la question de
l’historicité des représentations sociales.
Un premier ensemble de travaux s’est ainsi consacré à l’étude de la genèse des
représentations (cf. § 2.1, p. 70). Les recherches dans ce domaine se sont notamment
intéressées au rôle du niveau de pratique de l’objet de représentation dans le processus de
structuration (de Galli et Nigro, 1989 ; Guimelli et Reynier, 1999 ; Rouquette et Rateau,
1998 ; Fraïssé, 2000), mais également au rôle du niveau de connaissance de l’objet de
représentation (Salesses, 2005b), au rôle du niveau d’implication (Baggio et Rouquette,
2006 ; Moliner et Gutermann, 2004) et au rôle de l’attitude vis-à-vis de l’objet de
représentation (Salesses, 2005a) dans ce processus.

Un second ensemble de travaux s’est intéressé à la transformation des représentations
sociales (cf. § 2.3, p. 86) et à l’impact de l’adoption de pratiques nouvelles dans la dynamique
représentationnelle (Guimelli, 1988 ; Abric, 1994 ; Moliner, 2001), à l’impact d’actes
engageants (Bonardi et Roussiau, 1999 ; Moliner, Joule et Flament,1995 ; Tafani et Souchet,
2002), à celui de l’influence sociale (Aïssani, 1991 ; Roussiau et Soubiale, 1995 ; Mugny,
Moliner et Flament, 1997 ; Tafani, Mugny et Bellon, 1999) et à celui de l’homologie
structurale (Viaud, 1999, 2003 ; Tafani et Bellon, 2001).
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Assez curieusement, peu de travaux ont étudié conjointement les relations entre
représentations et l’émergence ou la dynamique des représentations.
Pourtant, les rares études mettant en relation ces deux champs de recherches (Fraïssé,
2000 ; Brandin, Choulot et Gaffié, 1998 ; Valence et Roussiau, 2006) laissent entrevoir le
complément d’informations qu’apporteraient un tel rapprochement.

Notre travail de thèse s’intéresse donc, d’une part, au rôle des représentations
préexistantes dans l’émergence et la structuration d’une représentation sociale, et d’autre part,
à la dynamique de ces représentations sociales en réseau.

Rôle des représentations sociales préexistantes dans le choix des vitesses pratiquées
déclarées par les conducteurs

Dans le cadre de cette thèse, nous avons choisi d’étudier les représentations sociales
associées à la vitesse dans le cadre de la conduite automobile.
La vitesse est la première cause de mortalité sur les routes. Elle est à la fois un facteur
déclenchant des accidents et un facteur aggravant de leurs conséquences. En 2001, le bilan
des accidents de la route pour l’ensemble des vingt-cinq pays de l’Union européenne faisait
état de 50 000 personnes tuées sur les routes29. En France, 8160 personnes étaient tuées dans
un accident de la route en 2001.
De nombreuses études ont montré le lien causal entre vitesse et accident (Nilsson, 1993 ;
Finch, Kompfer, Lockwood et Maycock, 1994 ; Taylor, Lynam et Baruya, 2000). Il s’avère
alors indispensable de mieux comprendre les facteurs déterminants les vitesses pratiquées par
les conducteurs. Plusieurs recherches ont mis en évidence l’influence des variables sociodémographiques (Aberg, 1999 ; Corbett, 2000), du kilométrage annuel (Quimby, Maycock,
Palmer et Buttresse, 1997) ou encore du biais d’optimisme comparatif (Corbett et Simon,
1992) dans le respect des limitations de vitesse (cf. § 3.1.2, p. 109). Cependant, la plupart des
recherches visant à expliquer et prédire l’excès de vitesse s’appuient majoritairement sur des
modèles socio-cognitifs tels que le modèle de l’action raisonnée (Ajzen et Fishbein, 1975) ou
celui du comportement planifié (Ajzen, 1985). Bien que ces modèles aient prouvé leur utilité
et leur fiabilité, ils ont souvent fait l’objet de critiques théoriques et méthodologiques,

29 Source : le site Internet de la Commission Européenne (http://ec.europa.eu/index_fr.htm)
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notamment en psychologie de la santé (Kashima, 1993 ; Schwarzer, 1999 ; Morin, 2001). Les
principales critiques reprochent à ces modèles de ne pas s’appliquer aux situations
d’interaction avec autrui et d’opérationnaliser la notion de croyance de façon trop réductrice.
Dans le cadre de cette thèse, nous avons choisi d’expliquer et de prédire l’excès de vitesse
au moyen de l’étude des représentations sociales associées à la vitesse. En effet, nous savons
qu’une des propriétés des représentations sociales est d’orienter les conduites et les
comportements des individus. Ces conduites et ces comportements sont directement
déterminés par la représentation que les individus ont de la situation dans laquelle ils se
trouvent. Dans le cadre de la conduite automobile, les vitesses pratiquées par les conducteurs
vont être déterminées par les éléments constituant leur représentation de la situation : les
représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de Vitesse. Nous faisons alors
l’hypothèse que l’étude des représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de
Vitesse va permettre d’expliquer le choix des vitesses pratiquées par les conducteurs.
Nous considérons que ces objets Vitesse et Limitation sont bien des objets de
représentation puisque ce sont des objets polymorphes qui sont au centre d’interactions
sociales à forts enjeux pour le groupe des conducteurs. En effet, bien que la Limitation de
Vitesse soit établie par une législation, les conducteurs disposent d’une marge de liberté dans
le choix des vitesses pratiquées. Cette marge de liberté explique les variations de vitesses
pratiquées par les conducteurs. Notre travail consistera ainsi à déterminer si ces deux
représentations sont sources de différenciation des groupes de notre population.
Par ailleurs, nous faisons l’hypothèse que les représentations sociales de la vitesse et de la
limitation sont deux représentations autonomes. Notre travail consistera notamment à
déterminer le type de relation qu’entretiennent entre elles ces deux représentations.

Rôle des représentations sociales préexistantes dans les processus d’ancrage et de
structuration d’une nouvelle représentation

Nous l’avons vu précédemment, l’élaboration d'une représentation sociale est rendue
possible par deux processus: l'objectivation et l'ancrage (Moscovici, 1961 ; cf. § 2.1.2, p. 77).
Selon nous, l’ancrage, qui consiste en l'enracinement de la représentation et de son objet
dans le système de pensée préexistant, va dépendre des représentations sociales préexistantes
liées à l’objet de représentation. Plus exactement, l’ancrage d’un objet et de sa représentation
va dépendre des représentations sociales auxquelles le groupe va rattacher l’objet de
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représentation. Les représentations sociales préexistantes joueraient ainsi un rôle fondamental
dans la structuration de nouvelles représentations.

Nous avons choisi d’étudier l’émergence, l’ancrage et la structuration de la représentation
d’un nouvel objet pour les conducteurs : le Limiteur s’Adaptant à la vitesse
Autorisée (LAVIA). Ce système vise à aider les conducteurs à respecter les limitations de
vitesse en signalant tout excès de vitesse par un affichage sur le tableau de bord ou en limitant
la vitesse du véhicule à la limitation en vigueur (cf. § 3.3.2.2, p. 131). En 2001, le projet
LAVIA était lancé par le Ministère des Transports dans le but d’expérimenter et d’évaluer ce
nouveau système d’aide à la conduite (cf. § 3.3.2, p. 130). Ce projet LAVIA s’insère dans une
dynamique de recherche européenne et internationale. Plusieurs projets similaires sont
notamment menés en Suède, en Grande-Bretagne, en Belgique ou en Australie. Ils visent à
étudier et évaluer le système « Intelligent Speed Adaptation » (système ISA ; cf. § 3.3.1, p.
117).
En France, le système LAVIA a été évalué à travers quatre dimensions : l’utilisabilité,
l’utilité, l’acceptabilité pratique et sociale et la sécurité (Lassarre et Saad, 2006 ; cf. § 3.3.2.3,
p. 134). Le système LAVIA étant nouveau pour les conducteurs, le premier objectif du projet
LAVIA a été de déterminer l’acceptabilité sociale a priori de ce système par les conducteurs.
Quelles sont les attitudes des conducteurs vis-à-vis du LAVIA ? Quel type de conducteur
acceptera ou rejettera ce nouveau système ? Pour Lassarre et Saad (2006), l’acceptabilité est
considérée comme une intention d’usage du dispositif, c'est-à-dire comme une prédiction de
la décision d’usage dans le futur.
Nous avons choisi d’appréhender l’étude de l’acceptabilité du LAVIA par le biais de
l’étude des représentations sociales déjà existantes. Puisque les représentations sociales
déterminent les attitudes, nous faisons l’hypothèse que les représentations sociales de la
Vitesse et de la Limitation de vitesse vont déterminer les attitudes vis-à-vis du LAVIA et son
acceptabilité par les conducteurs. Notre objectif est ainsi de montrer que les représentations
sociales sont des facteurs pouvant déterminer l’acceptabilité du LAVIA, et plus largement
l’acceptabilité des systèmes d’aide à la conduite.
Par ailleurs, bien que les conducteurs n’aient pas de pratique de cet objet et le connaissent
peu avant l’étude, nous faisons l’hypothèse qu’il existera pourtant une représentation du
LAVIA en phase d’émergence chez les conducteurs puisque deux systèmes très similaires à
ce système sont déjà commercialisés : le limiteur de vitesse et le régulateur de vitesse. Ces
deux systèmes font déjà l’objet d’enjeux et de communications interpersonnelles et
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intergroupes chez les conducteurs. De plus, Salesses (2005b ; cf. § 2.1.3.2, p. 80) a montré
que l’accès à la connaissance d’un objet par description favorise la structuration de la
représentation de cet objet.
Nous savons que tout nouvel objet, toute nouvelle représentation, sont enracinés, ancrés,
dans le système de pensée préexistant (Moscovici, 1961, Jodelet, 1984, cf. § 2.1.2.2, p. 77).
Cet ancrage permet d’intégrer et de maîtriser la nouveauté. Nous savons également que les
représentations ont une fonction de savoir, d’interprétation de la réalité. Elles permettent
d’expliquer et de comprendre l’environnement pour en réduire sa complexité et le maîtriser,
elles « concour[ent] à la construction sociale de notre réalité » (Jodelet, 1984, p. 366 ; cf. §
1.1.3, p. 37). Comme le souligne Abric (1994b, p.16), les représentations sociales permettent
« aux acteurs sociaux d’acquérir des connaissances et de les intégrer dans un cadre
assimilable et compréhensible pour eux, en cohérence avec leur fonctionnement cognitif et les
valeurs auxquelles ils adhérent » (Abric, 1994b, p.16). Ainsi, nous faisons l’hypothèse que
tout objet social nouveau va s’ancrer dans un système de représentations sociales préexistant
qui va déterminer le contenu et la structuration de la nouvelle représentation relative à cet
objet.
Le nouvel objet « LAVIA » va ainsi s’intégrer, « s’ancrer », dans un réseau de
représentations existant déjà chez les conducteurs. Les représentations sociales liées à la
Vitesse vont participer à la structuration de la représentation du LAVIA chez les conducteurs
et lui donner son sens. Il s’agira alors de déterminer les éléments des représentations de la
Vitesse et de la Limitation qui déterminent et structurent la représentation du LAVIA.
En conséquence, c’est cette représentation sociale du LAVIA, et ces représentations liées
à la Vitesse, qui vont déterminer les attitudes liées à cet objet et son acceptabilité par les
conducteurs. Il s’agira alors de définir les éléments de ces trois représentations qui permettent
de déterminer l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs. Nous définirons ainsi les
facteurs facilitateurs et inhibiteurs de cette acceptabilité au sein de ces représentations tout en
spécifiant les autres facteurs explicatifs de l’acceptabilité de ce système.

Situations et pratiques nouvelles : dynamique de représentations sociales en réseau et
impact sur le processus de structuration d’une nouvelle représentation

Les recherches qui ont étudié la transformation des représentations sociales ont mis en
évidence le rôle des pratiques dans la dynamique représentationnelle. Cependant, ces
143

Problématique

différentes recherches ne se sont intéressées qu’à la dynamique d’un seul objet de
représentation. Seules les recherches de Brandin, Choulot et Gaffié (1998) et de Valence et
Roussiau (2006) se sont intéressés à la dynamique de représentations en réseau mais les
transformations représentationnelles étaient induites expérimentalement.

Notre travail de thèse s’intéresse ici à la dynamique de représentations en réseau suite à
des transformations environnementales.
Nous faisons l’hypothèse que les transformations de l’environnement vont amener les
individus à adopter de nouvelles pratiques qui vont être plus ou moins en contradiction avec
une ou plusieurs représentations sociales. La multiplication de ces nouvelles pratiques va
générer, à terme, une modification de ou des représentations sociales correspondantes. Par
ailleurs, ces transformations vont également se répercuter sur d’autres représentations
constitutives du même univers social et ainsi modifier les relations existant entre ces
représentations sociales.

Deux types de transformations de l’environnement ont été étudiés dans le cadre de cette
thèse : un évènement « irréversible » pour les conducteurs : la mise en place des radars
automatiques en France en 2003, et un évènement « réversible » : l’essai du LAVIA pendant
huit semaines.

Situation nouvelle « irréversible » : la mise en place des radars automatiques en 2003

Face au bilan des accidents de la route, la sécurité routière est devenue une des
préoccupations politiques majeures de l’Union européenne. En France, en décembre 2002, le
Comité Interministériel de Sécurité Routière a choisi de centrer son programme de lutte contre
l’insécurité routière sur l’augmentation des contrôles et l’aggravation des sanctions30. Dans le
cadre du Contrôle Sanction Automatisé (CSA), près de 900 radars automatiques fixes et 600
radars automatiques mobiles ont été introduits en France à partir du 1er novembre 2003.
Il s’avère que le contrôle sanction automatisé (CSA) est un fait majeur qui a provoqué
l’adoption de nouvelles pratiques de conduite chez les conducteurs. En effet, comme nous
30 Source : Les grandes orientations de la sécurité routière, site de la Sécurité Routière.
(http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/infos-ref/politique/les-grandes-orientations-de-la-securiteroutiere.html)
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l’avons vu précédemment (cf. § 3.2.1, p. 112), la mise en place des radars fixes automatiques
a eu un impact considérable sur les vitesses pratiquées par les conducteurs.
Un rapport de l’ONISR indique que la multiplication des contrôles de la vitesse et le
déploiement des radars automatiques ont eu une incidence sur les comportements des
conducteurs et comme conséquence, une diminution importante du nombre de personnes
tuées sur les routes31 (cf. § 3.2.3, p. 114).

L’implantation des radars automatiques a ainsi eu un impact considérable sur les vitesses
pratiquées par les conducteurs. Cet évènement est particulièrement impliquant pour eux et
cette situation s’avère irréversible. D’après la théorie des représentations sociales,
l’engagement dans des pratiques est un facteur essentiel de transformation des représentations
sociales (Flament, 1997). Le renforcement des contrôles de vitesse et la mise en place des
radars automatiques en octobre 2003 ont donnés lieu à de nouvelles pratiques chez les
conducteurs qui ont pu influer sur leurs représentations sociales liées à la vitesse : les
représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse.
Nous faisons l’hypothèse que les nouvelles pratiques mises en place par les conducteurs
suite à l’introduction des radars automatiques vont induire des transformations de ces
représentations de la Vitesse et de la Limitation. Notre travail consistera à mesurer les
conséquences de ces nouvelles pratiques sur les représentations sociales de la Vitesse et de la
limitation. Il s’agira de déterminer les éléments de ces représentations qui se modifient,
apparaissent ou disparaissent.

Par ailleurs, les transformations des représentations de la Vitesse et de la Limitation de
vitesse vont avoir un impact sur l’émergence et la structuration de la représentation du
LAVIA. Il s’agira de déterminer comment les transformations opérées dans les
représentations de la Vitesse et de la Limitation vont influer sur les représentations de ce
nouvel objet. Ainsi, les transformations de ces représentations vont peut-être conduire à terme
à la transformation de la relation existant entre ces représentations.

31 Source : Impact du contrôle sanction automatisé sur la sécurité routière, ONISR, mars 2006.
(http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/cnsr/2_documents_page_travaux/306_rapport_csa.pdf)
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Pratique nouvelle « réversible » : l’essai du système LAVIA pendant 8 semaines

L’expérimentation du LAVIA en situation réelle de conduite s’est déroulée de novembre
2004 à Janvier 2006. 90 conducteurs ont expérimenté pendant huit semaines un véhicule
équipé du système LAVIA. Après une période d’essai du véhicule sans aucun mode pendant
deux semaines, les conducteurs testaient successivement les trois modes du LAVIA pendant
deux semaines (mode informatif, mode actif débrayable et mode actif non débrayable ; cf. §
3.3.2.2, p. 131).
Cette phase avait pour objectif de mener une étude en terme d’acceptation du système par
les conducteurs (Lassarre et Saad, 2006 ; Saad et Pianelli, 2006) et d’influence sur les
comportements de conduite (Romon, 2006). Rappelons que l’évaluation du LAVIA portait
sur quatre dimensions : l’utilisabilité, l’utilité, l’acceptabilité et la sécurité (Lassarre et Saad,
2006 ; cf. 3.3.2.3, p. 134).
Rappelons également que dans nos travaux, conformément à la définition de Schade et
Schlag (2003), le terme « acceptabilité » décrit le jugement anticipé de mesures qui seront
éventuellement prises dans le futur. Le groupe de répondant n’a pas expérimenté ces mesures,
le concept d’acceptabilité renvoie alors à une attitude. En revanche, le terme « acceptation »
définit les attitudes des répondants en incluant leurs réactions comportementales après
l'introduction d'une mesure.

D’après les travaux de Nielsen (1993), l’acceptation d’un système après son usage se
décompose en acceptation fonctionnelle (utilité, fiabilité, facilité…) et en acceptation sociale
(croyances, attitudes, normes…).
Nous avons choisi de définir l’acceptation fonctionnelle du LAVIA comme l’utilisabilité
et l’utilité perçues de ce système déterminées par la pratique de chaque mode et l’ajustement
des pratiques de conduite des conducteurs pendant cet essai (cf. Tricot, Plégat-Soutjis, Camps,
Amiel, Lutz et Morcillo, 2003 ; Lassarre et Saad, 2006).
Dans notre recherche, l’acceptation fonctionnelle de chaque mode du LAVIA a été
mesurée au travers de plusieurs dimensions : avantages perçus du LAVIA, situations
problèmes rencontrées, confiance accordée au système, utilité perçue et perception de la
conduite avec le système.
Notre hypothèse est que l’acceptation fonctionnelle de chaque mode du LAVIA par les
conducteurs va être déterminée d’une part, par leur pratique du LAVIA et ses conséquences
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sur leurs pratiques de conduite, et d’autre part, par leurs représentations sociales préexistantes
associées à la Vitesse et au système LAVIA.
En ce qui concerne l’acceptation sociale, nous avons choisi de la mesurer au travers de
l’étude des représentations sociales. En effet, selon la théorie du Noyau Central, une
représentation sociale est perçue comme un système d’interprétation de la réalité en cohérence
avec les valeurs des individus et déterminant leurs comportements ou leurs pratiques (Abric,
1994).
Il s’avère que l’utilisation du système LAVIA par les conducteurs a engendré de nouvelles
pratiques de conduites. L’expérimentation du LAVIA a notamment permis de montrer
l’efficacité de ce système pour réduire les dépassements de limitations de vitesse,
particulièrement sur les réseaux interurbains et autoroutiers (Lassarre et Romon, 2006 ; cf. §
3.3.2.4, p. 135). L’engagement dans des pratiques étant un facteur essentiel de transformation
des représentations sociales (Abric, 1997), l’usage du LAVIA par les conducteurs va influer
sur les attitudes à son égard, sur la genèse et la structuration de sa représentation et sur le
contenu et la structure des représentations sociales appartenant au même environnement social
que cet objet.
Ainsi, plusieurs éléments vont avoir un rôle dans le processus de structuration de la
représentation sociale du LAVIA : les représentations sociales préexistantes associées à la
vitesse avant et après l’usage du LAVIA et les pratiques de ce système par les conducteurs au
cours de son essai (type de mode utilisé, nombre de kilomètres parcourus, erreurs générées
par le système, acceptation fonctionnelle).

En conséquence, les pratiques du LAVIA pouvant influer sur les représentations et
réciproquement, nous n’avons pas considéré l’acceptation fonctionnelle et l’acceptation
sociale comme deux dimensions distinctes mais comme deux dimensions en interaction et
s’influençant réciproquement.

Toutefois, l’essai du LAVIA étant réversible et de courte durée (8 semaines), les
changements représentationnels ne devraient pas apparaître dans le noyau central des
représentations sociales étudiées, mais uniquement dans leur système périphérie. En effet,
nous savons que pour que des modifications de l’environnement génèrent des transformations
représentationnelles, il est nécessaire que la situation soit perçue comme irréversible
(Flament, 1994c). Lorsque la situation est perçue comme réversible, les représentations ne
seront modifiées que de façon superficielle, au niveau de la périphérie.
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Cependant, bien que la situation ne soit pas perçue comme irréversible, nous faisons
l’hypothèse que cet essai est suffisamment long et contraignant pour que la situation soit
perçue comme particulièrement impliquante par les conducteurs.
Toutefois, l’étude des transformations représentationnelles consécutives à l’essai du
LAVIA présente une limite. La difficulté sera de mesurer la part de transformations
représentationnelles imputable à la mise en place des radars automatiques puisque le
déploiement du contrôle sanction automatisé ne cessent d’augmenter sur les routes françaises
depuis le début de leur installation.

La partie empirique de cette thèse se divise ainsi en trois parties.

Un premier chapitre porte sur le rôle des représentations sociales préexistantes liées à la
vitesse (représentations de la Vitesse et de la Limitation) dans le processus de structuration
d’une nouvelle représentation sociale : la représentation du LAVIA (cf. Chapitre 4, p. 153).
Il s’agira de spécifier les éléments qui fondent et génèrent les représentations sociales de
la Vitesse et de la Limitation de vitesse tout en définissant une typologie des conducteurs (cf.
§. 4.2, p. 159). Nous définirons notamment les facteurs explicatifs des vitesses pratiquées
déclarées par les conducteurs en spécifiant le rôle joué par les représentations sociales de la
Vitesse et de la Limitation de vitesse (cf. §. 4.3, p. 186). Nous déterminerons également le
rôle de ces représentations dans le processus de structuration de la représentation sociale du
LAVIA (cf. §. 4.4, p. 206). Enfin, nous présenterons les facteurs explicatifs de l’acceptabilité
du LAVIA et le poids des représentations sociales dans le modèle explicatif établi (cf. §. 4.5,
p. 224).

Le second chapitre porte sur la dynamique des représentations sociales en réseau suite à
l’introduction des radars automatiques (cf. Chapitre 5, p. 239).
Après avoir mis en évidence l’impact de la mise en place des radars automatiques sur les
pratiques de conduite déclarées par les conducteurs (cf. §. 5.2, p. 244), nous étudierons leurs
impacts sur les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar
(cf. §. 5.3, p. 246 et 5.4, p. 271). Nous déterminerons à nouveau les facteurs explicatifs des
vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs en spécifiant le rôle joué par les
représentations sociales étudiées. Nous déterminerons également le rôle de ces
transformations dans le processus de structuration de la représentation sociale du LAVIA (cf.
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§. 5.6, p. 304). Enfin, nous présenterons les facteurs explicatifs de l’acceptabilité du LAVIA
et le poids des représentations sociales dans le modèle explicatif établi (cf. §. 5.7, p. 324).

Le troisième et dernier chapitre porte sur la dynamique des représentations sociales en
réseau suite à l’essai du LAVIA (cf. Chapitre 6, p. 337).
Après avoir présenté les résultats relatifs à l’usage du LAVIA et à l’acceptation
fonctionnelle de ce système (cf. §. 6.2, p. 345), nous étudierons l’acceptation sociale du
LAVIA. Nous montrerons l’impact de la pratique de ce système sur les représentations
sociales associées à la vitesse (représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du
Radar ; cf. §. 6.3, p. 368), ainsi que son impact sur les représentations sociales du LAVIA (cf.
§. 6.4, p. 416). Nous définirons notamment les relations existant entre ces différentes
représentations sociales. Enfin, nous présenterons les facteurs explicatifs de l’acceptation du
LAVIA et le poids des représentations sociales dans le modèle explicatif établi (cf. §. 6.5, p.
438).
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CHAPITRE 4. ROLE DES REPRESENTATIONS SOCIALES PREEXISTANTES
DANS LES PROCESSUS D’ANCRAGE ET DE STRUCTURATION D’UNE
NOUVELLE REPRESENTATION

Après avoir présenté les objectifs et hypothèses de l’étude, la population étudiée et la
méthodologie utilisée (cf. §. 4.1, p. 153), nous présenterons dans un premier temps les
représentations sociales liées à la Vitesse chez les conducteurs (cf. §. 4.2, p. 159). Nous
spécifierons les éléments qui fondent et génèrent les représentations sociales de la Vitesse et
de la Limitation de vitesse tout en définissant une typologie des conducteurs. Nous verrons
dans un deuxième temps les facteurs explicatifs des vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs (cf. §. 4.3, p. 186). Nous spécifierons notamment le rôle joué par les
représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse. Dans un troisième temps,
nous déterminerons le rôle de ces représentations dans le processus de structuration d’une
nouvelle représentation sociale : la représentation sociale du LAVIA (cf. §. 4.4, p. 206).
Enfin, nous présenterons les facteurs explicatifs de l’acceptabilité du LAVIA et le poids des
représentations sociales dans le modèle explicatif établi (cf. §. 4.5, p. 225).

4.1 Présentation de L’ETUDE 1

4.1.1 Objectifs et hypothèses de l’étude 1

Cette première recherche s’inscrit dans le projet LAVIA et vise à évaluer l’acceptabilité
du Limiteur s’Adaptant à la Vitesse Autorisée par les conducteurs (cf. § 3.3.2, p. 130).

Nous avons choisi d’appréhender l’étude de l’acceptabilité de cet objet nouveau pour les
conducteurs par le biais de l’étude des représentations sociales déjà existantes. En effet, nous
savons que les représentations ont une fonction de savoir, d’interprétation de la réalité. Elles
permettent d’expliquer et de comprendre l’environnement pour en réduire sa complexité et le
maîtriser, elles « concour[ent] à la construction sociale de notre réalité » (Jodelet, 1984, p.
366 ; cf. § 1.1.3, p. 37). Comme le souligne Abric (1994b, p.16), les représentations sociales
permettent « aux acteurs sociaux d’acquérir des connaissances et de les intégrer dans un cadre
assimilable et compréhensible pour eux, en cohérence avec leur fonctionnement cognitif et les
valeurs auxquelles ils adhérent » (Abric, 1994b, p.16).
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Ainsi, nous faisons l’hypothèse que le nouvel objet « LAVIA » va s’intégrer, « s’ancrer »,
dans un réseau de représentations existant déjà chez les conducteurs. Les représentations
sociales liées à la Vitesse vont participer à la structuration de la représentation du LAVIA
chez les conducteurs et lui donner son sens. C’est cette représentation sociale du LAVIA, et
ces représentations liées à la Vitesse, qui vont déterminer les attitudes liées à cet objet et son
acceptabilité par les conducteurs.

Ainsi, notre hypothèse générale est que l’émergence et la structuration de la
représentation du LAVIA vont dépendre de deux représentations sociales préexistantes chez
les conducteurs : les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse.
Ces deux représentations sociales détermineraient et seraient déterminées par les pratiques
de conduite des conducteurs et notamment par les vitesses qu’ils pratiquent.

Il s’agit ainsi dans un premier temps d’établir quelles représentations de la Vitesse et de la
Limitation de vitesse se fait une population donnée et de spécifier les éléments qui fondent et
génèrent ces représentations. Il s’agira également de déterminer les différences qui existent au
sein de cette population et de définir une typologie des conducteurs. Par ailleurs nous
déterminerons le lien qu’entretiennent entre elles ces représentations sociales et dans quelle
mesure elles sont liées aux vitesses pratiquées par les conducteurs.

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons au rôle de ces deux représentations
sociales dans les processus d’ancrage et de structuration de la représentation sociale de ce
nouvel objet.
En effet, bien que les conducteurs n’aient pas de pratique du LAVIA et le connaissent peu
avant l’étude, nous faisons l’hypothèse qu’il existerait pourtant une représentation du LAVIA
en phase d’émergence chez les conducteurs puisque deux systèmes très similaires au LAVIA
sont déjà commercialisés : le limiteur de vitesse et le régulateur de vitesse. Ces deux systèmes
font déjà l’objet d’enjeux et de communications interpersonnelles et intergroupes chez les
conducteurs. De plus, Salesses (2005b ; cf. § 2.1.3.2, p. 80) a montré que l’accès à la
connaissance d’un objet par description favorise la structuration de la représentation de cet
objet.
Nous verrons comment ce nouvel objet s’ancre dans le champ représentationnel et
s’élabore à partir de ces deux représentations en réseau. Il s’agira de déterminer les éléments
des représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse qui déterminent et structurent la
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représentation du Limiteur de vitesse LAVIA. Notre travail consistera par ailleurs à
déterminer le type de relation qu’entretiennent entre elles ces trois représentations.
Enfin, nous définirons le rôle que jouent les représentations de la Vitesse, de la Limitation
de vitesse et du LAVIA dans l’acceptabilité de ce nouveau système. Nous déterminerons les
éléments facilitateurs et inhibiteurs de l’acceptabilité du LAVIA au sein de ces
représentations tout en spécifiant les autres facteurs explicatifs de l’acceptabilité de ce
système.

Ainsi, l’intérêt de cette première étude est double. En ce qui concerne l’approche
structurale des représentations sociales, cette étude contribue aux travaux s’intéressant aux
relations entre représentations. Il s’agit notamment d’établir le rôle de ces représentations
dans l’émergence, l’ancrage et la structuration d’une nouvelle représentation.
Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux menés sur l’acceptabilité des systèmes ISA (et
plus largement des systèmes d’aide à la conduite), cette étude vise à montrer que les
représentations sociales sont également des facteurs pouvant déterminer l’acceptabilité de ces
systèmes. Le LAVIA est un objet qui s’ancre à la fois dans des représentations sociales
préexistantes et dans des pratiques déjà établies.

4.1.2 Caractéristiques de la population de l’étude 1

Cette recherche a été réalisée de mai à juillet 2003 auprès d'un échantillon de 1005
conducteurs titulaires du permis de conduire B et résidant dans la zone d’expérimentation du
LAVIA. Le choix d’étudier un échantillon de conducteurs dans cette zone s’explique par la
nécessité de connaître l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs vivant dans la zone
expérimentale du LAVIA, mais également de sélectionner parmi ces conducteurs un
échantillon d’automobilistes qui participera à l’expérimentation. Rappelons que cette zone
est constituée de plusieurs communes du département des Yvelines en région parisienne (cf. §
3.3.2.2.2, p. 132).

Cet échantillon est représentatif de la population de la zone LAVIA âgée de plus de 18
ans. Les critères de représentativité sont l’âge et la catégorie socio-professionnelle. Les
caractéristiques de la population de la zone LAVIA ont été établies à partir du recensement de
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la population française réalisé en 199932. La répartition des sujets en fonction du sexe, de
l’âge et de la catégorie socio-professionnelle est présentée dans le tableau 3 (cf. p. 156).

15-29
ans
Agriculteurs

Hommes (N=506)
30-44 45-59 + 60
ans
ans
ans

1

-

-

-

15-29
ans

-

(0,1%)

Artisans, Commerçants
Cadres, Prof. Int. Sup
Prof. Intermédiaires
Employés
Ouvriers
Etudiants
Sans activité

Total/tranche d'âge

1

-

-

(0,1%)

3

2

9

11

(0,3%)

(0,2%)

(0,9%)

(1,1%)

-

Total/CSP

2
(0,2%)

3

7

15

50

(0,3%)

(0,7%)

(1,5%)

(5%)

15

61

66

44

11

49

41

15

302

(1,5%)

(6%)

(6,5%)

(4,3%)

(1,1%)

(4,8%)

(4%)

(1,5%)

(29,7%)

13

49

37

8

18

51

41

14

231

(1,3%)

(4,8%)

(3,6%)

(0,8%)

(1,8%)

(5%)

(4%)

(1,4%)

(22,7%)

18

41

27

5

16

51

36

7

201

(1,8%)

(4%)

(2,7%)

(0,5%)

(1,6%)

(5%)

(3,6%)

(0,7%)

(19,9%)

-

5

10

7

(0,5%)

(1%)

(0,7%)

63

-

-

-

(6,2%)

1

-

-

-

(0,1%)

Activité non précisée

Femmes (N=499)
30-44 45-59 + 60
ans
ans
ans

-

-

1

1

1

4

29

(0,1%)

(0,1%)

(0,1%)

(0,4%)

(3,8%)

66

6

-

-

(6,5%)

(0,6%)

135
(13,3%)

1

5

5

2

14

(0,1%)

(0,5%)

(0,5%)

(0,2%)

(1,4%)

3

7

5

6

8

12

41

(0,3%)

(0,7%)

(0,4%)

(0,6%)

(0,8%)

(1,2%)

(4%)

118

173

139

69

1005

(6,9%)

(100%)

119

163

149

75

(11,8%)

(16%)

(14,7%)

(7,4%)

(11,6%) (17,9%) (13,7%)

Tableau 3. Etude 1 : Répartition des sujets en fonction du sexe, de l’âge et de la catégorie
socio-professionnelle (N=1005).

4.1.3 Méthodologie de l’étude 1

Notre outil de recueil est un questionnaire élaboré suite à une série d’entretiens et de focus
groups portant sur la conduite automobile, la vitesse et son contrôle. Cet outil a été construit à
la lumière des travaux réalisés dans le cadre de la théorie des représentations sociales et de la
recherche dans le domaine de la sécurité routière.

Ce questionnaire comprend une série d’évocations libres et hiérarchisées portant sur les
objets Vitesse, Limitation de vitesse et Limiteur de vitesse (LAVIA). Les questions portant
sur le LAVIA sont précédées d’une rapide description du système afin que tous les
32 Recensement de la population française de 1999 : http://www.recensement.insee.fr.
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conducteurs aient une description identique de l’objet de représentation (cf. Annexe 2, p.
493).
Le choix de l’évocation hiérarchisée comme outil de recueil des représentations s’explique
par sa facilité d’administration et sa facilité de compréhension par les sujets. Il permet
d’administrer le questionnaire à un large panel d’individus. Cet outil de recueil permet à la
fois de recueillir le contenu de la représentation tout en mettant en évidence sa hiérarchisation
(cf. § 1.3.1, p. 53). Par ailleurs, dans la perspective d’une recherche portant sur la dynamique
représentationnelle, l’évocation hiérarchisée permet de prendre en compte tout changement
s’opérant dans la représentation. Cette méthodologie permet ainsi d’actualiser facilement le
contenu représentationnel.

Ce questionnaire comprend également des questions plus « classiques » telles que des
échelles d’attitudes sur la limitation de vitesse (cf. § 4.2.2.3 p. 178) et le LAVIA (cf. § 4.4.1.3
p. 212).
Ce questionnaire comprend également des questions relatives aux vitesses que les
conducteurs déclarent pratiquer sur les trois principaux réseaux routiers (ville, route,
autoroute) mais également des questions relatives aux vitesses qui leurs semblent sûres (cf. §
4.3.1 p. 186).
Ce questionnaire comprend également des questions relatives aux critères de choix de la
vitesse pratiquée par les conducteurs (5 catégories de facteurs : les conditions matérielles de
circulation, la réglementation, le conducteur, « les autres », le véhicule ; cf. § 4.3.2, p. 189). Il
comporte également des questions relatives à l’explication interne versus externe des causes
d’accidents (causes internes : le comportement du conducteur, la vitesse, l’alcool ; causes
externes : l’état de la chaussée, les conditions météorologiques, l’état du véhicule).
Par ailleurs, nous mesurions le sentiment de maîtrise du véhicule des conducteurs et leur
sentiment de maîtrise du véhicule « à grande vitesse » (échelle en 6 points allant de très mal
(1) à très bien (6)).
Enfin, des questions portent sur l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs et sur leur
connaissance de ce système (cf. § 4.4.2, p. 214).

Les questions portant sur les caractéristiques socio-démographiques des conducteurs
étaient recueillies à la fin du questionnaire (Genre, âge, niveau d’étude, activité
professionnelle, profession, revenus mensuels du foyer, situation familiale, nombre
d’enfants). Il en est de même pour les questions relatives aux pratiques de conduite des
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conducteurs (kilométrage annuel, fréquence d’utilisation sur trois réseaux routiers (ville,
route, autoroute), type d’utilisation (domicile-travail, déplacements professionnels, loisirs, vie
quotidienne), nombre de contraventions pour excès de vitesse, de suspensions de permis et
d’accidents de la route au cours de ces trois dernières années).

Ce questionnaire a fait l’objet d’un pré-test auprès de 100 sujets en mars 2003 dans la
zone d’expérimentation du LAVIA. L’étude a ensuite été réalisée de mai à juillet 2003 auprès
de 1005 conducteurs dans cette même zone. La passation du questionnaire était individuelle.
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4.2 LES REPRESENTATIONS SOCIALES LIEES A LA « VITESSE » CHEZ LES
CONDUCTEURS

Nous avons fait l’hypothèse que l’émergence et la structuration de la représentation du
LAVIA vont dépendre de deux représentations sociales préexistantes chez les conducteurs :
les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse.

Dans un premier temps, nous étudierons les représentations sociales de la Vitesse (cf. §.
4.2.1, p. 159) et celles de la Limitation de vitesse (cf. §. 4.2.2, p. 171) dans notre population.
Nous spécifierons les éléments qui fondent et génèrent ces représentations. Il s’agira
également de déterminer les différences qui existent au sein de cette population et de définir
une typologie des conducteurs. Par ailleurs nous déterminerons le lien qu’entretiennent entre
elles ces deux représentations (cf. §. 4.2.3, p. 180 et §. 4.2.4, p. 182).

4.2.1 Les représentations sociales de la Vitesse

4.2.1.1 Représentation sociale de la Vitesse sur l’ensemble de la population

L’évocation hiérarchisée sur le mot Vitesse a permis d’obtenir un corpus de 3015 mots ou
expressions (1005 sujets x 3 mots/sujet). Les mots proches ou synonymiques ont été
regroupés sous un même terme. Nous avons également supprimé les répétitions d’un même
mot par une même personne.

Dans un premier temps, le calcul de la fréquence d’apparition et du rang moyen
d’importance de chaque mot ou expression de ce corpus a permis d’accéder au contenu de la
représentation et d’établir une première ébauche de sa structure (cf. § 1.3.1 p. 53). L’analyse
des évocations hiérarchisées a ainsi permis d’observer que pour l’ensemble de la population,
la représentation de la vitesse est organisée autour de l’élément Danger (cf. Tableau 4, p.
160). Près de 60% de la population (602 sujets) évoque ce terme.

En première périphérie de cette représentation, on trouve un élément qui va jouer un rôle
essentiel : l’élément Plaisir. Nous verrons que cet élément, tout comme l’élément Danger, va
constituer une source de différenciation entre les conducteurs de notre population.
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Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)
Faible (>2)

Danger (602/1,7)
Elevée
(≥.10)
Fréquence
Faible
(<.10)

Vigilance (65/1,9)
Excès de vitesse (61/2)
Limitation (50/1,9)

Plaisir (283/2,1)
Imprudence (154/2,1)
Gain de temps (146/2,1)
Sport automobile (102/2,1)
Rapidité (138/2,1)
Répression (96/2,3)

Tableau 4. Etude 1 : La représentation de la Vitesse sur l’ensemble de la population33
(N=1005)
Dans cette représentation, nous trouvons également des éléments associés aux règles
sociales : Limitation et Répression, et à leur transgression : Excès de vitesse. Il faut préciser
ici que sous l’élément Répression sont regroupés les éléments Radar, Contravention, Police et
Répression.

Par ailleurs, dans cette représentation, trois éléments renvoient à un aspect fonctionnel de
la vitesse : Gain de temps, Sport automobile et Rapidité. Initialement, nous considérions
l’élément Rapidité comme un synonyme de l’objet Vitesse mais nous verrons que l’élément
Rapidité est bien un élément fonctionnel significativement plus cité par certains groupes de
conducteurs.
Cette représentation comprend également un autre élément renvoyant à la notion de
danger : l’élément Imprudence qui regroupe les éléments Imprudence, Inconscience et
Irresponsabilité.
Enfin, on trouve dans cette représentation un élément à caractère prescriptif :
Vigilance qui regroupe les mots Vigilance, Attentif et Concentration.

Afin d’étudier la place que les individus occupent dans ce champ représentationnel, nous
avons également traité les données issues des évocations hiérarchisées par une analyse
factorielle des correspondances (AFC, cf. Cibois, 1984 ; Doise, Clémence et Lorenzi-Cioldi ;
1993 ; Deschamps, 2003).

33 Les chiffres entre parenthèses renvoient au nombre brut d’évocations et au rang moyen d’importance.
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Cette analyse consiste à traiter un tableau de contingence croisant les 10 mots les plus
évoqués par les sujets (deux modalités : présence/absence) avec les différentes variables
permettant de définir la population. Les critères définitoires utilisés ici sont le sexe, la
catégorie d’âge, le niveau d’étude, le revenu mensuel moyen du foyer, la profession, le
nombre d’enfants, le kilométrage annuel, les vitesses pratiquées en ville, sur route et sur
autoroute, les contraventions pour excès de vitesse et le sentiment de maîtrise du véhicule.

Par ailleurs, nous avons introduit en tant que variable supplémentaire (ou variable
illustrative) la réponse des conducteurs à la question relative à l’acceptabilité du limiteur de
vitesse LAVIA (« Accepteriez-vous le limiteur LAVIA dans votre voiture ? »). Cette question
comporte trois modalités de réponse : « Non », « Oui, peut-être » et « Oui, certainement ».
Elle permet ainsi de distinguer trois groupes de conducteurs : les Opposants, les Hésitants et
les Favorables au LAVIA (cf. 4.4.2, p. 214). L’introduction de cette variable
supplémentaire va nous permettre d’observer les différences qui existent entre ces trois
groupes de conducteurs.
Ces modalités n’interviennent pas dans la définition des facteurs ni dans la construction
des axes. Elles vont simplement être projetées sur les axes de l’analyse des éléments actifs et
se placer près des modalités actives dont elles sont le plus proches.

Les résultats indiquent que les deux premiers facteurs de l’AFC rendent comptent de 70%
de la variance. Le premier facteur extrait explique à lui seul 51% de l’inertie et le second
19%. Ces deux premiers facteurs expliquent ainsi plus des deux tiers de l’inertie totale.
Les observations des contributions par facteur (CPF) des différentes modalités de variable
permettent de rendre compte de la contribution de chacune de ces modalités à la constitution
des facteurs. Pour chaque facteur, on considère que les modalités de variable dont la
contribution est supérieure à la contribution moyenne définissent le facteur (cf. Deschamps,
2003, p. 189).
La représentation graphique des deux premiers facteurs de l’AFC ne fait figurer que les
mots évoqués et les modalités de variables ayant une contribution absolue supérieure à la
moyenne (cf. Fig. 4, p. 162).

Sur le pôle positif du premier facteur, on trouve l’élément Danger et la modalité Plaisir0
(c'est-à-dire la non évocation de l’élément Plaisir). L’élément Danger a une contribution par
facteur de 14% et la modalité Plaisir0 de 9%.
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Figure 4. Etude 1 : Représentation des deux premiers facteurs de l’AFC de la représentation
sociale de la Vitesse34 (N=1005)
Sur le pôle négatif de l’axe, se situent l’élément Plaisir et la modalité Danger0 (non
évocation de l’élément Danger) qui ont respectivement une contribution par facteur de 25% et
20%. On trouve également sur ce pôle les éléments Sport Automobile (CPF=9%), Gain de
temps (CPF=7%) et Répression (CPF=7%).
Sur ce premier axe, on observe donc une opposition très nette entre l’aspect négatif de la
vitesse, le Danger, et les aspects positifs et fonctionnels de la vitesse : Plaisir, Sport

34 Les variables contribuant à la définition du premier facteur sont en italique, les variables contribuant à la
définition du deuxième facteur sont en gras, les mots évoqués sont en majuscules, les éléments supplémentaires
sont encadrés. La légende des variables figure en annexe (annexe 5, p. 499).
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Automobile et Gain de temps. L’élément Répression qui se projette sur cet axe apparaît
comme une limite à ces aspects positifs de la vitesse ou une de leurs conséquences.

Le second facteur de l’AFC rend compte de 19 % de la variance. Il oppose les éléments
Plaisir et Danger sur le pôle positif de l’axe (CPF respectivement de 21% et 12%) aux deux
modalités Danger0 et Plaisir0, sur le pôle négatif de l’axe (CPF respectivement de 18% et
7%). On trouve également sur ce pôle l’élément Vigilance (CPF=27%).
On a donc pour ce facteur un élément prescriptif, Vigilance, qui renvoie à la nécessité
d’attention, de concentration et donc de prudence, et qui s’oppose aux éléments Plaisir et
Danger qui traduisent un plaisir de la vitesse malgré le danger, voire, en raison du danger.

Concernant les caractéristiques de la population, le premier facteur regroupe sur le pôle
positif (Danger) les femmes (CPF=10%), les conducteurs n’excédant pas les limitations de
vitesse sur route (ExcèsR0, CPF=8%) et sur autoroute (ExcèsA0, CPF=12%), les conducteurs qui
considèrent le moins bien maîtriser leur véhicule (MVéh0, CPF=7%) et les conducteurs ayant le
kilométrage annuel le plus faible (Km/an0, CPF=5%).
A l’opposé, sur le pôle négatif (Aspects fonctionnels) figurent les hommes (CPF=9%), les
conducteurs excédant les limitations sur route (ExcèsR, CPF=6%) et sur autoroute (ExcèsA,
CPF=9%),

les conducteurs ayant eu des contraventions pour excès de vitesse (PV, CPF=4%),

ceux considérant maîtriser le mieux leur véhicule (MVéh+, CPF=4%) et les conducteurs ayant
le kilométrage annuel le plus élevé (Km/an+, CPF=3%).

Le second facteur de l’AFC regroupe sur le pôle positif de l’axe (Danger-Plaisir) les
conducteurs de moins de 29 ans (CPF=19%), les étudiants (CPF=16%), les conducteurs sans
enfants (CPF=7%) et les conducteurs excédant les limitations sur autoroute (CPF=5%).
Sur le pôle négatif (Vigilance), on trouve les conducteurs de plus de 60 ans (CPF=11%),
ceux ayant des enfants (CPF=4%), les sujets ayant le revenu mensuel du foyer le plus élevé
(Rev+, CPF=3%) et les conducteurs n’excédant pas les limitations sur autoroute (CPF=7%). Les
catégories d’âge s’ordonnent ainsi du pôle positif au pôle négatif sur ce deuxième facteur.
Notons que le niveau d’étude et les catégories socio-professionnelles n’interviennent pas
dans la définition de ces deux facteurs. Il en est de même pour les éléments Imprudence,
Rapidité, Excès de vitesse et Limitation. Ces éléments et variables ne permettent pas de
différencier les conducteurs.
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La projection sur ces deux facteurs de la variable supplémentaire « réponse des
conducteurs à la question relative à l’acceptabilité du LAVIA » fait figurer les Opposants au
LAVIA sur le pôle négatif du premier facteur (Aspects fonctionnels) et les Favorables au
LAVIA sur le pôle positif de ce même facteur (Danger). Les Hésitants se retrouvent au
croisement des deux axes.

L’ensemble de ces résultats permet de mettre en évidence le rôle prépondérant des
éléments Plaisir et Danger dans la représentation. L’évocation et la non évocation de ces
deux éléments permettent de définir les deux facteurs de l’AFC. Le croisement de ces deux
premiers facteurs (cf. Fig. 4, p. 162) permet de visualiser la présence de quatre groupes
distincts, chacun se situant sur un des pôles des axes factoriels.

Ainsi, sur le premier facteur, on observe que les éléments renvoyant aux aspects positifs
de la vitesse (Plaisir, Sport Automobile et Gain de temps) et l’élément Répression ont été plus
souvent mentionnés par les hommes, les conducteurs excédant les limitations sur route et
autoroute, les conducteurs ayant eu des contraventions pour excès de vitesse, ceux considérant
maîtriser le mieux leur véhicule et les conducteurs ayant le kilométrage annuel le plus élevé.
On retrouve ici les caractéristiques typiques des conducteurs excédant les limitations (cf. §
3.1.2, p. 109). Ces conducteurs privilégient la dimension positive et fonctionnelle de la
vitesse. On retrouve sur ce pôle de l’axe les opposants au LAVIA.
A l’opposé, L’élément Danger est plus souvent mentionné par les femmes, les
conducteurs n’excédant pas les limitations de vitesse sur route et sur autoroute, les
conducteurs qui considèrent le moins bien maîtriser leur véhicule et les conducteurs ayant le
kilométrage annuel le plus faible. On trouve sur ce pôle les conducteurs favorables au
LAVIA.

Pour le deuxième facteur, on observe que les éléments Plaisir et Danger ont été plus
souvent mentionnés par les conducteurs âgés de moins de 29 ans, les étudiants, les
conducteurs sans enfants et les conducteurs excédant les limitations sur autoroute. Ces
conducteurs valoriseraient la notion de plaisir de la vitesse malgré la conscience qu’il aurait
du danger. Ce plaisir pourrait d’ailleurs être présent en raison de ce danger.
A l’opposé de l’axe, on trouve les conducteurs ayant le plus souvent mentionné l’élément
Vigilance. Ce sont les conducteurs de plus de 60 ans, ceux ayant des enfants, les sujets qui ont
le revenu mensuel du foyer le plus élevé et les conducteurs n’excédant pas les limitations sur
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autoroute. Ces conducteurs sont ceux qui ont le moins évoqué les éléments Plaisir et Danger.
Ces quatre groupes présentent ainsi des caractéristiques différentes et surtout mentionnent des
éléments différents. Chacun de ces groupes serait ainsi porteur d’une représentation sociale
spécifique de la Vitesse.

4.2.1.2 Représentations sociales de la Vitesse des quatre groupes de conducteurs

Afin de vérifier l’existence de ces quatre groupes et la significativité des différences
relevées entre eux, nous avons constitué ces quatre groupes à partir de l’évocation et de la non
évocation des éléments Plaisir et Danger par les conducteurs (cf. Tableau 5, p. 166).

Un premier groupe de conducteurs, que nous nommerons les « Prudents », présente une
représentation « négative » de la vitesse construite autour de la relation : Vitesse = Danger35.
Le noyau central de leur représentation comprend également l’élément Imprudence qui
renforce cette idée de Danger. Ce groupe est majoritaire dans notre population : 44% de notre
échantillon se situe dans ce groupe (N=441).

Un second groupe de conducteurs présente une représentation construite autour de la
relation : Vitesse = Danger et Plaisir. Ce groupe, que nous avons appelés les « Défieurs »,
représente 16% de notre échantillon (N=161). Le noyau central de leur représentation
comprend également l’élément Imprudence qui renforce cette idée de Danger, et l’élément
Gain de temps qui renvoit à un aspect fonctionnel de la Vitesse.

Un troisième groupe de conducteurs, les « Hédonistes », présente une représentation
« positive » de la vitesse construite autour de la relation : Vitesse = Plaisir. 12% de notre
échantillon fait partie de ce groupe (N=122). Le Danger n’est pas un élément central pour ces
conducteurs. En revanche, deux autres éléments sont centraux : Rapidité et Gain de temps.
Ces éléments renvoient à l’aspect fonctionnel de la vitesse.

Enfin, le dernier groupe est constitué par les conducteurs pour lesquels la vitesse n’est ni
un plaisir ni un danger. 28% de notre échantillon fait partie de ce groupe (N=281). Ce groupe

35 Nous avons regroupé les éléments Danger et Accident sous le même terme : Danger.
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a été nommé les « Pragmatiques » car leur représentation est uniquement centrée sur les
aspects fonctionnels de la vitesse : Rapidité, Vigilance, Gain de temps, Excès de vitesse et
Sport automobile.

PRUDENTS
N=441 (44%)

DEFIEURS
N=161 (16%)

Danger a

Danger a

100% (441/1,7)
Central

100% (161/1,8)
Central

Non évoqué

a

HEDONISTES
N=122 (12%)

Non évoqué

b

Plaisir b

Plaisir b

100% (161/1,9)
Central

100% (122/1,8)
Central
Imprudence a
18% (22/2,1)
1ère périphérie

Imprudence a

Imprudence b

18% (79/2)
Central
Gain de temps a
10% (45/2,3)
2ème périphérie
Rapidité a
10% (46/2,1)
1ère périphérie
Vigilance a
5% (23/2,1)
2ème périphérie
Sport automobile a
8% (34/2,1)
2ème périphérie

10% (16/1,6)
Central

Gain de tempsa Gain de temps b
a

PRAGMATIQUES
N=281 (28%)

Non évoqué

Non évoqué

b

a

Imprudence
13% (37/2,2)
1ère périphérie

Gain de temps b

19% (23/1,7)
Central

22%b (63/1,9)
Central

Rapidité b

Rapidité b

16% (20/1,6)
Central
Vigilance a
6% (7/2,7)
2ème périphérie
Sport automobile
11% (14/2,1)
1ère périphérie
Excès de vitesse
4% (5/2)

20% (56/1,7)
Central

10% (15/1,9)
Central
Rapidité a
10% (16/2,1)
1ère périphérie
Vigilance a
1% (1/2)
2ème périphérie
Sport automobile a
6% (10/2,4)
2ème périphérie
Excès de vitesse a
2% (4/2)
Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

10% (29/2)
Central

Répression
10% (44/2,7)
2ème périphérie

Répression
6% (10/2,4)
2ème périphérie

Limitation a
4% (16/2,3)
2ème périphérie

Limitation a
2% (3/2,5)
2ème périphérie

Répression
8% (10/2,2)
2ème périphérie
Limitation
4% (5/2)

Répression
11% (32/2,2)
2ème périphérie
Limitation b
9% (26/1,8)

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

Excès de vitesse a
5% (23/2,2)
2ème périphérie

Vigilance b
12% (34/1,9)
Central

Sport automobileb
18% (50/1,9)
Central

Excès de vitesseb

SIGNIFICATIVITE
Prud. vs Hédo. : t=38,039 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=51,387 ; p<.0001
Déf. vs Hédo. : t=30,194 ; p<.0001
Déf. vs Prag. : t=37,127 ; p<.0001
Prud. vs Déf. : t=-40,549 ; p<.0001
Prud. vs Hédo. : t=-37,110 ; p<.0001
Prag. vs Déf. : t=-32,348 ; p<.0001
Prag. vs Hédo. : t=-29,602 ; p<.0001
Déf. vs Prud. : t=-2,383 ; p<.01
Déf. vs Hédo. : t=-1,985 ; p<.05
Prud. vs Hédo. : t=-3,461 ; p<.001
Prud. vs Prag. : t=-4,372 ; p<.0001
Déf. vs Hédo. : t=-2,425 ; p<.01
Déf. vs Prag. : t=-2,863 ; p<.01
Prud. vs Hédo. : t=-2,710 ; p<.01
Prud. vs Prag. : t=-4,281 ; p<.0001
Déf. vs Hédo. : t=-2,057 ; p<.05
Déf. vs Prag. : t=-2,952 ; p<.01
Prag. vs Prud. : t=3,840 ; p<.0001
Prag. vs Déf. : t=4,201 ; p<.0001
Prag. vs Hédo. : t=2,266 ; p<.05
Prag. vs Prud. : t=3,714 ; p<.001
Prag. vs Déf. : t=3,375 ; p<.001
Déf. vs Hédo. : t=-1,812 ; p=.0711

Prag. vs Prud. : t=2,701 ; p<.01
Prag. vs Déf. : t=2,877 ; p<.01

NS

Prag. vs Prud. : t=3,519 ; p<.001
Prag. vs Déf. : t=3,076 ; p<.01

Tableau 5. Etude 1 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
sociale de la Vitesse pour chaque groupe de conducteurs36 (N=1005)

Nous nous sommes intéressés aux différences existant entre les groupes en ce qui
concerne l’importance et la fréquence d’apparition de chaque élément de la représentation
sociale de la Vitesse (cf. Tableau 5, p. 166).

36 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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Bien évidemment, il existe des différences significatives entre ces quatre groupes en ce
qui concerne les éléments Plaisir et Danger.
L’élément Danger est significativement plus évoqué par les Prudents et les Défieurs que
par les Hédonistes et les Pragmatiques (DangerPrudents vs DangerHédonistes : t=38,039 ; p<.0001 ;
(DangerPrudents vs DangerPragmatiques : t=51,387 ; p<.0001 ; DangerDéfieurs vs DangerHédonistes :
t=30,194 ; p<.0001 ; DangerDéfieurs vs DangerPragmatiques : t=37,127 ; p<.0001).
L’élément Plaisir est significativement plus évoqué par les Hédonistes et les Défieurs que
par les Prudents et les Pragmatiques (PlaisirPrudents vs PlaisirDéfieurs : t=-40,549 ; p<.0001 ;
PlaisirPrudents vs PlaisirHédonistes : t=-37,110 ; p<.0001 ; PlaisirPragmatiques vs PlaisirDéfieurs : t=32,348 ; p<.0001 ; PlaisirPragmatiques vs PlaisirHédonistes : t=-29,602 ; p<.0001).
Par ailleurs, les éléments Rapidité et Gain de temps sont significativement plus évoqués
par les Hédonistes et les Pragmatiques que par les Prudents et les Défieurs (RapiditéHédonistes vs
RapiditéPrudents : t=2,710 ; p<.01 ; RapiditéHédonistes vs RapiditéDéfieurs : t=2,057 ; p<.05 ; Gain de
tempsHédonistes vs Gain de tempsPrudents : t=3,461 ; p<.001 ; Gain de tempsHédonistes vs Gain de
tempsDéfieurs : t=2,425 ; p<.01 ; RapiditéPragmatiques vs RapiditéPrudents : t=4,281 ; p<.0001 ;
RapiditéPragmatiques vs RapiditéDéfieurs : t=2,952 ; p<.01 ; Gain de tempsPragmatiques vs Gain de
tempsPrudents : t=-4,372 ; p<.0001 ; Gain de tempsPragmatiques vs Gain de tempsDéfieurs : t=-2,863 ;
p<.01). Ces deux éléments fonctionnels sont ainsi significativement plus évoqués par les
Hédonistes et les Pragmatiques que par les Prudents et les Défieurs. Toutefois, l’élément Gain
de temps s’avère être également central pour les Défieurs. En revanche, aucun élément
renvoyant aux aspects fonctionnels de la vitesse n’est central pour les Prudents. Leur
représentation est uniquement centrée sur les aspects négatifs de la Vitesse (Danger,
Imprudence).

Pour ce qui est des Pragmatiques, en plus des éléments Rapidité et Gain de temps, trois
autres éléments sont significativement plus évoqués par ce groupe : les éléments Vigilance,
Excès de vitesse et Sport Automobile (VigilancePragmatiques vs VigilancePrudents : t=3,840 ;
p<.0001 ; VigilancePragmatiques vs Vigilance

Défieurs

: t=4,201 ; p<.0001 ; VigilancePragmatiques vs

VigilanceHédonistes : t=2,266 ; p<.05 ; Excès de vitessePragmatiques vs Excès de vitessePrudents :
t=2,701 ; p<.01 ; Excès de vitessePragmatiques vs Excès de vitesseDéfieurs : t=2,877 ; p<.01 ; Sport
AutomobilePragmatiques

vs

Sport

AutomobilePrudents :

t=3,714 ;

p<.001 ;

Sport

AutomobilePragmatiques vs Sport AutomobileDéfieurs : t=3,375 ; p<.001). La représentation sociale
de la Vitesse chez les Pragmatiques est ainsi constituée d’éléments renvoyant aux aspects
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fonctionnels de la vitesse (Rapidité, Gain de temps, Sport Automobile), à sa transgression
(Excès de vitesse) et d’un élément renvoyant à la concentration et à la prudence (Vigilance).

4.2.1.3 Caractéristiques socio-démographiques et pratiques de conduite des quatre
groupes de conducteurs

Nous avons cherché à définir les caractéristiques de chacun de ces groupes porteurs de
représentations sociales de la vitesse différentes. Les résultats figurent dans le tableau 6 (cf. p.
169).
Le groupe des Prudents est composé en grande partie par des femmes (60%). C’est dans
ce groupe qu’elles sont les plus nombreuses (MPrudents vs MDéfieurs : t=3,580, p<.001 ; MPrudents
vs MHédonistes : t=5,026, p<.0001 ; MPrudents vs MPragmatiques : t=4,786, p<.0001). L’âge moyen
des conducteurs est élevé (42 ans) comparativement au groupe des Défieurs (MPrudents vs
MDéfieurs=39 ans : t=1,978, p<.05), mais il reste plus faible que celui des Pragmatiques
(MPragmatiques=46ans vs MPrudents : t=3,524, p<.001). C’est dans le groupe des Prudents que l’on
trouve le plus d’employés (MPrudents= 30% ; MPrudents vs MDéfieurs=18% : t=2,768, p<.01 ;
MPrudents vs MHédonistes=16% : t=2,872, p<.01 ; MPrudents vs MPragmatiques=23% : t=2,070, p<.05)
et le moins de cadres (MPrudents=30% ; MPrudents vs MDéfieurs=51% : t=-4,100, p<.0001 ; MPrudents
vs MHédonistes=37% : t=-1,925, p<.05 ; MPrudents vs MPragmatiques=39% : t=-2,236, p<.05).
Au niveau des pratiques de conduite, les Prudents sont ceux qui font le moins de
kilomètres par an (MPrudents=13663 km/an ; MPrudents vs MDéfieurs=15963 : t=-2,889, p<.01 ;
MPrudents vs MHédonistes=15840 : t=-2,469, p<.01 ; MPrudents vs MPragmatiques=15791 : t=-3,174,
p<.001).
C’est par ailleurs les Prudents qui excédent le moins les limitations de vitesse. Ils sont
52% à déclarer excéder les limitations sur route contre 59% des Pragmatiques (MPrudents vs
MPragmatiques : t=-1,978, p<.05), 65% des Défieurs (MPrudents vs MDéfieurs : t=-2,781, p<.01) et
76% des Hédonistes (MPrudents vs MHédonistes: t=-4,894, p<.0001).
Ces différences entre ces quatre groupes se retrouvent également sur autoroute. Les
Prudents sont 47% à déclarer excéder les limitations sur autoroute contre 59% des
Pragmatiques (MPrudents vs MPragmatiques: t=-2,591, p<.01), 68% des Défieurs (MPrudents vs
MDéfieurs : t=-4,653, p<.0001) et 78% des Hédonistes (MPrudents vs MHédonistes : t=-6,190,
p<.0001).
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Genre

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

N=441 (44%)

N=161 (16%)

N=122 (12%)

N=281 (28%)

Femmes : 60%a

Femmes : 44%b

Femmes : 35%b

Femmes : 42%b

Hommes : 40% a

Hommes : 56%b

Hommes : 65%b

Hommes : 58%b

SIGNIFICATIVITE
Prud vs Déf : t=3,580, p<.001
Prud vs Hédo : t=5,026, p<.0001
Prud vs Prag : t=4,786, p<.0001

Age moyen

42 ans

39 ans

42 ans

46 ans

Prag vs Prud : t=3,524, p<.001
Prag vs Déf : t=4,190, p<.0001
Prag vs Hédo : t=2,378, p<.05
Déf vs Prud : t=-1,978, p<.05
Déf vs Hédo : t=-1,947, p<.05

Enfants

65%b

57%a

69%b

70%b

Déf vs Prud : t=-1,925, p<.05
Déf vs Prag : t=-2,694, p<.01
Déf vs Hédo : t=-2,104, p<.05

Revenus

Rev- : 32%a
RevMoy : 43%
Rev+ :25%a

Rev- : 25%
RevMoy : 38%
Rev+ :29%

Rev- : 23%b
RevMoy : 46%
Rev+ :29%

Rev- : 31%
RevMoy : 38%
Rev+ :31%b

Revenus- :
Prud vs Hédo : t=-1,973, p<.05
Revenus+ :
Prud vs Prag : t=-1,931, p<.05

Niveau
d’étude

Inf. Bac : 22%b
Bac : 20%
Sup. Bac : 58%a

Inf. Bac : 15%a
Bac : 17%
Sup. Bac : 68%b

Inf. Bac : 15%a
Bac : 20%
Sup. Bac : 65%

Inf. Bac : 24%b
Bac : 16%
Sup. Bac : 60%

Inf. Bac :
Déf vs Prud : t=-1,947, p<.05
Déf vs Prag : t=-2,317, p<.05
Hédo vs Prag : t=-1,896, p<.05
Sup. Bac :
Déf vs Prud : t=2,190, p<.05

b

a

b

c

Prud vs Déf : t=-4,100, p<.0001
Prud vs Hédo : t=-1,925, p<.05
Prud vs Prag : t=-2,236, p<.05
Déf vs Prag : t=2,086, p<.05
Déf vs Hédo : t=2,173, p<.05

Cadres, Prof.
Int. Sup.

30%

Professions
Interm.

30%

23% a

36% b

25% a

Hédo vs Déf : t=2,031, p<.05
Hédo vs Prag : t=1,945, p<.05

Employés

30% a

18% b

16% b

23% b

Prud vs Déf : t=2,768, p<.01
Prud vs Hédo : t=2,872, p<.01
Prud vs Prag : t=2,070, p<.05

Ouvriers

2%

1%

5%

3%

NS

Etudiants

17% a

20% a

11% b

7% b

Déf vs Hédo : t=2,081, p<.05
Déf vs Prag : t=4,044, p<.0001
Prud vs Prag : t=3,641, p<.001

Km/an

13 663 a

15 963 b

15 840 b

15 791 b

Prud vs Déf : t=-2,889, p<.01
Prud vs Hédo : t=-2,469, p<.01
Prud vs Prag : t=-3,174, p<.001

Contravention
pour excès de
vitesse

9%a

11%a

19%b

14%

Hédo vs Prud : t=2,912, p<.01
Hédo vs Déf : t=1,925, p<.05

Ville : 42%

Ville : 47%

Ville : 48%

Ville : 46%

NS

Pourcentage
de
conducteurs
déclarant
excéder les
limitations de
vitesse

a

51%

a

c

37%

b

Route : 52%

Autoroute : 47%

39%

c

Route : 65%

a

b

Autoroute : 68%

Prud vs Déf : t=-2,781, p<.01
Prud vs Hédo : t=-4,894, p<.0001
Prud vs Prag : t=-1,978, p<.05
Hédo vs Prag : t=3,273, p<.001
Hédo vs Déf : t=2,116, p<.05

b

Route : 76%

c

b

Route : 59%

d

Autoroute : 78%

b

Autoroute : 57%

Prud vs Déf : t=-4,653, p<.0001
Prud vs Hédo : t=-6,190, p<.0001
Prud vs Prag : t=-2,591, p<.01
Déf vs Prag : t=2,329, p<.05
Hédo vs Prag : t=4,037, p<.0001
Hédo vs Déf : t=1,784, p=.0756

Tableau 6. Etude 1 : Variables socio-démographiques et pratiques de conduite de chaque
groupe de conducteurs37 (N=1005)
Les Défieurs sont majoritairement des hommes (56% d’hommes). Ce sont les conducteurs
qui ont la moyenne d’âge la plus basse (MDéfieurs=39 ans vs MPragmatiques=46 ans : t=-4,190,
p<.0001 ; MDéfieurs=39 ans vs MPrudents=42 ans : t=-1,978, p<.05 ; MDéfieurs=39 ans vs
MHédonistes=42 ans : t=-1,947, p<.05). Les Défieurs sont moins nombreux à avoir des enfants

37 Les pourcentages et moyennes avec un exposant distinct diffèrent significativement (test t de Student).
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que les trois autres groupes (MDéfieurs=57% vs MPrudents=65% : t=-1,925, p<.05 ; MDéfieurs=57%
vs MPragmatiques=70% : t=-2,694, p<.01 ; MDéfieurs=57% vs MHédonistes=69% : t=-2,104, p<.05).
C’est dans ce groupe que l’on trouve le plus d’étudiants (MDéfieurs=20% ; MDéfieurs vs
MHédonistes=11% : t=2,081, p<.05 ; MDéfieurs vs MPragmatiques=7% : t=4,044, p<.0001). Il y a par
ailleurs plus de conducteurs ayant un diplôme supérieur au baccalauréat dans ce groupe que
chez les Prudents (MDéfieurs=68% vs MPrudents=58% : t=2,190, p<.05).
En ce qui concerne les pratiques de conduite, nous avons vu que les conducteurs de ce
groupe excèdent plus les limitations de vitesse que les Prudents sur route et sur autoroute,
mais ils excèdent moins les limitations que les Hédonistes (sur route : MHédonistes=76% vs
MDéfieurs=65% : t=2,116, p<.05 ; sur autoroute : MHédonistes=78% vs MDéfieurs=68% : t=1,784,
p=.0756).

Les Hédonistes sont majoritairement des hommes (65%). Leur moyenne d’âge est plus
élevée que celle des Défieurs (MDéfieurs=39 ans vs MHédonistes=42 ans : t=-1,947, p<.05), mais
elle reste plus basse que celle des Pragmatiques (MPragmatiques=46 ans vs MHédonistes=42 ans :
t=2,378, p<.05).
En ce qui concerne les pratiques de conduite, Les Hédonistes sont les conducteurs qui ont
le plus de contraventions pour excès de vitesse (MHédonistes=19% ; MHédonistes vs MPrudents=9% :
t=2,912, p<.01 ; MHédonistes vs MDéfieurs=11% : t=1,925, p<.05).
Les Hédonistes sont les conducteurs qui déclarent le plus excéder les limitations sur route
(MHédonistes=76% vs MPrudents=52% : t=-4,894, p<.0001 ; MHédonistes=76% vs MPragmatiques=59% :
t=3,273, p<.001 ; MHédonistes=76% vs MDéfieurs=65% : t=2,116, p<.05) et sur autoroute
(MHédonistes=78% vs MPrudents=47% : t=-6,190, p<.0001 ; MHédonistes=78% vs MPragmatiques=57% :
t=4,037, p<.0001 ; MHédonistes=78% vs MDéfieurs=68% : t=1,784, p=.0756).
Enfin, les Pragmatiques sont essentiellement des hommes (58%). Ce sont les conducteurs
qui ont la moyenne d’âge la plus élevée (MPragmatiques=46 ans vs MDéfieurs=39 ans : t=4,190,
p<.0001 ; MPragmatiques=46 ans vs MPrudents=42 ans : t=3,524, p<.001 ; MPragmatiques=46 ans vs
MHédonistes=42 ans : t=2,378, p<.05). Les Pragmatiques sont plus nombreux que les Prudents à
avoir des revenus mensuels annuels élevés (MPrudents=25% vs MPragmatiques=31% : t=-1,931,
p<.05).
Les Pragmatiques excèdent plus les limitations de vitesses que les Prudents sur route et
sur

autoroute,

mais

moins

que

les

Hédonistes
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MPragmatiques=59% : t=3,273, p<.001 ; sur autoroute : MHédonistes=78% vs MPragmatiques=57% :
t=4,037, p<.0001).

Ainsi, nous avons pu déterminer l’existence de quatre groupes de conducteurs présentant
quatre représentations sociales de la vitesse différentes. Nous avons pu établir que ces groupes
ont des caractéristiques socio-démographiques et des pratiques de conduite spécifiques.
Nous allons à présent nous intéresser aux représentations sociales de la Limitation de
vitesse pour ces quatre groupes.
En effet, rappelons que nous avons fait l’hypothèse que l’émergence et la structuration de
la représentation du LAVIA vont dépendre de deux représentations sociales préexistantes
chez les conducteurs : les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse.

4.2.2 Les représentations sociales de la Limitation de vitesse

4.2.2.1 Représentation sociale de la Limitation de vitesse sur l’ensemble de la
population

L’évocation hiérarchisée sur le mot Limitation de vitesse a permis d’obtenir un corpus de
3015 mots ou expressions (1005 sujets x 3 mots/sujet). Les mots proches ou synonymiques,
ont été regroupés sous un même terme. Nous avons également supprimé les répétitions d’un
même mot par une même personne.

Dans un premier temps, le calcul de la fréquence d’apparition et du rang moyen de chaque
mot ou expression de ce corpus a permis d’accéder au contenu de la représentation et d’établir
une première ébauche de sa structure (cf. § 1.3.1 p. 53).
L’analyse des évocations hiérarchisées a permis d’observer que pour l’ensemble de la
population, la représentation de la Limitation de vitesse s’organise autour de cinq éléments
(cf. Tableau 7, p. 172).
Un premier élément, Danger, renvoie à la dangerosité que traduisent les limitations de
vitesse. Nous avons vu que cet élément est également central dans la représentation sociale de
la Vitesse.
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Par ailleurs, la représentation de la Limitation de vitesse comprend l’élément Sécurité qui
renvoient à l’aspect fonctionnel à visée sécuritaire de la limitation. Cet élément est un
antonyme de l’élément Danger.
Cette représentation comprend également trois éléments prescriptifs renvoyant aux
prescriptions de la limitation de vitesse : Ralentir, Vigilance et Respect des limitations.
Enfin, cette représentation comprend l’élément Réglementation dans la zone du noyau
central. Cet élément renvoie à l’aspect réglementaire de la limitation.

Dans la première périphérie, on trouve les éléments Répression et Contrainte qui
renvoient à l’aspect contraignant et négatif de la limitation de vitesse.

Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)
Faible (>2)

Elevée
(≥.10)
Fréquence

Sécurité (365/1,6)
Vigilance (239/1,9)
Danger (193/1,9)
Ralentir (167/1,8)
Respect des lim. (119/1,8)
Réglementation (101/1,6)
Nécessaire (49/2)
Agglomération (41/2)

Répression (312/2,2)
Contrainte (117/2,2)

Signalisation (44/2,3)

Faible
(<.10)

Tableau 7. Etude 1 : La représentation de la Limitation de vitesse sur l’ensemble de la
population38 (N=1005)

Le respect des limitations de vitesse peut avoir trois origines. Il peut être dû au danger que
représente la vitesse, et donc reposer sur l’aspect sécuritaire de la limitation. Il y a ainsi
respect des limitations pour la sécurité que cela implique.
Le respect des limitations peut s’expliquer par leur aspect réglementaire. Il y a respect des
limitations car c’est la loi.
Enfin, le respect peut s’expliquer par l’aspect répressif de la limitation. Il y a alors respect
des limitations pour éviter d’être sanctionné pour excès de vitesse.

38 Les chiffres entre parenthèses renvoient au nombre brut d’évocations et au rang moyen d’importance.
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Nous le constatons ici, ce sont les aspects sécuritaires et réglementaires de la limitation de
vitesse qui semblent être privilégiés et partagés dans notre population. Les aspects répressifs
figurent en périphérie de la représentation.

4.2.2.2 Représentations sociales de la Limitation de vitesse des quatre groupes de
conducteurs

Pour chacun des quatre groupes établis à partir de leur représentation sociale de la Vitesse
(Prudents, Défieurs, Hédonistes et Pragmatiques), nous nous sommes intéressés à
l’importance et à la fréquence d’apparition de chaque élément de la représentation sociale de
la Limitation de vitesse (Cf. Tableau 8, p.174).
Les résultats indiquent que cinq éléments sont centraux pour tous les groupes de
conducteurs : Sécurité, Danger, Vigilance, Réglementation et Ralentir. Ces éléments sont
partagés par l’ensemble de la population. Il faut cependant noter que l’élément Sécurité tend à
être significativement plus évoqué par les Défieurs et les Prudents que par les Pragmatiques
(SécuritéPragmatiques vs SécuritéPrudents : t=-2,281 ; p<.05 ; SécuritéPragmatiques vs SécuritéDéfieurs :
t=-2,108 ; p<.05).

Il s’avère qu’un élément est central pour tous les groupes, excepté pour les Hédonistes :
l’élément Respect des limitations. Cet élément est significativement moins évoqué par les
Hédonistes que par les trois autres groupes (Respect des limitationsHédonistes vs Respect des
limitationsPrudents : t=2,775 ; p<.01 ; Respect des limitationsHédonistes vs Respect des
limitationsDéfieurs : t=2,383 ; p<.05 ; Respect des limitationsHédonistes vs Respect des
limitationsPragmatiques : t=2,094 ; p<.05). La représentation sociale de la Limitation de vitesse
est ainsi consituée des éléments Sécurité, Danger, Vigilance, Réglementation et Ralentir pour
les Hédonistes. On voit ici l’importance de la non évocation de l’élément Danger dans la
représentation de la Vitesse. Nous verrons dans le paragraphe suivant qu’il existe une
corrélation positive entre les éléments Vitesse=Danger et Limitation=Respect des limitations
(cf. § 4.2.3, p. 180).

Par ailleurs, l’élément Contrainte est uniquement central pour les Défieurs. Cet élément
est significativement plus évoqué par les Hédonistes, les Défieurs et les Pragmatiques que par
les Prudents (ContraintePrudents vs ContrainteDéfieurs : t=-3,635 ; p<.001 ; ContraintePrudents vs
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ContrainteHédonistes : t=-2,711 ; p<.01 ; ContraintePrudents vs ContraintePragmatiques : t=-1,907 ;
p<.05). Ainsi, pour ces conducteurs, la représentation sociale de la Limitation de vitesse est
consituée des éléments Sécurité, Danger, Vigilance, Ralentir, Respect des limitations,
Réglementation et Contrainte.

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

N=441 (44%)

N=161 (16%)

N=122 (12%)

N=281 (28%)

Sécurité a

Sécurité a

Sécurité

Sécurité b

38% (168/1,5)
Central

43% (69/1,7)
Central

33% (40/1,5)
Central

31% (88/1,6)
Central

Vigilance

Vigilance

Vigilance

Vigilance

27% (118/1,8)
Central

24% (39/1,7)
Central

18% (22/1,8)
Central

21% (60/1,7)
Central

Danger

Danger

Danger

Danger

21% (91/1,9)
Central

17% (28/1,8)
Central

17% (21/1,8)
Central

19% (53/1,9)
Central

Respect a

Respect a

Respect b

Respect a

14% (61/1,8)
Central

13% (21/1,9)
Central

6% (7/2,4)
1ère périphérie

11% (30/1,8)
Central

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Ralentir

18% (80/1,8)
Central

12% (20/1,9)
Central

15% (18/1,9)
Central

17% (49/1,8)
Central

Réglementation

Réglementation

Réglementation

Réglementation

10% (39/1,8)
Central

13% (21/1,7)
Central

10% (12/2)
Central

10% (29/1,7)
Central

Contrainte a

Contrainte b

Contrainte b

Contrainte b

8% (37/2,3)
2ème périphérie

17% (28/2)
Central

17% (21/2,1)
1ère périphérie

11% (31/2,1)
1ère périphérie

Répression

Répression

Répression

Répression

30% (133/2,2)
1ère périphérie

38% (62/2,2)
1ère périphérie

30% (36/2,1)
1ère périphérie

30% (81/2,1)
1ère périphérie

SIGNIFICATIVITE

Prag. vs Prud. : t=-2,281 ; p<.05
Prag. vs Déf. : t=-2,108 ; p<.05

NS

NS

Hédo vs Prud. : t=2,775 ; p<.01
Hédo vs Déf. : t=2,383 ; p<.05
Hédo vs Prag. : t=2,094 ; p<.05

NS

NS

Prud. vs Déf. : t=-3,635 ; p<.001
Prud. vs Hédo. : t=-2,711 ; p<.01
Prud. vs Prag. : t=-1,907 ; p<.05

NS

Tableau 8. Etude 1 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
sociale de la Limitation de vitesse pour chaque groupe de conducteurs39 (N=1005)

39 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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On voit ici clairement le rôle du Plaisir de la Vitesse. Pour les Défieurs, les limitations de
la vitesse apparaissent comme une Contrainte, un obstacle au Plaisir. Nous verrons dans le
paragraphe suivant qu’il existe une corrélation entre les éléments Vitesse=Plaisir et
Limitation=Contrainte (cf. § 4.2.3, p. 180).

Dans un deuxième temps, nous avons également traité les données issues des évocations
hiérarchisées par une analyse factorielle des correspondances (cf. Fig. 5, p. 176). Les critères
définitoires utilisés ici étaient le sexe, la catégorie d’âge, le niveau d’étude, le revenu mensuel
moyen du foyer, la profession, le nombre d’enfants, le kilométrage annuel, les vitesses
pratiquées en ville, sur route et sur autoroute, les contraventions pour excès de vitesse et le
sentiment de maîtrise du véhicule.
Nous avons de nouveau introduit en variable supplémentaire la réponse des conducteurs
relative à la question portant sur leur acceptabilité du limiteur de vitesse LAVIA.
Par ailleurs, nous avons également introduit en variable supplémentaire le type de groupe
de conducteurs établi à partir de leur représentation sociale de la Vitesse (Prudents, Défieurs,
Hédonistes et Pragmatiques) afin de voir comment se positionnent ces quatre groupes établis à
partir de leur représentation sociale de la Vitesse.
Ces deux variables supplémentaires n’interviennent pas dans la définition des facteurs ni
dans la construction des axes.

Les résultats indiquent que les deux premiers facteurs de l’AFC rendent comptent de 73 %
de la variance. Le premier facteur extrait explique à lui seul 58% de l’inertie et le second
15%. Ces deux premiers facteurs expliquent ainsi plus des deux tiers de l’inertie totale.
La représentation graphique des deux premiers facteurs de l’AFC ne fait figurer que les
mots évoqués et les modalités de variables ayant une contribution absolue supérieure à la
moyenne (cf. Fig. 5, p. 176).

Sur le pôle positif du premier facteur, on trouve les éléments Vigilance (CPF=21%),
Ralentir (CPF=11%), Respect (CPF=7%) et Danger (CPF=6%). Ces éléments s’opposent à ceux
du pôle négatif : Répression (CPF=9%) et contrainte (CPF=7%).
Sur ce premier axe, on observe une opposition très nette entre le respect des limitations de
vitesse et la dangerosité qu’elles traduisent sur le pôle positif et le caractère contraignant et
répressif de la limitation sur l’autre pôle.
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Le second facteur de l’AFC oppose les éléments Réglementation (CPF=26%), Sécurité
(CPF=22%) et Respect (CPF=21%) sur le pôle positif, à l’élément Ralentir (CPF=8%) et à la
modalité Sécurité0 (non évocation de l’élément Sécurité ; CPF=13%) sur le pôle négatif de
l’axe.
Sur ce deuxième axe, on observe ainsi une opposition entre le respect des limitations de
vitesse pour leurs aspects sécuritaires et réglementaires sur le pôle positif, et le simple fait de
ralentir, associé à la non évocation de l’élément Sécurité, sur le pôle négatif.

0,2

L=REGLEMENTATION
L=RESPECT
Inf29ans
Etudiants

DEFIEURS

L=SECURITE
SsEnf

MVéh0
HLAVIA

L=CONTRAINTE Hommes

PRUDENTS

ExcèsVRA
0

-0,2 L=REPRESSION PV Km/an+ Cadres
L=VIGIL0 ExcèsV Dipl+
HEDONISTES
OppLAVIA

Km/an0
0
Enfants
L=SECURITE0

FavLAVIA

Femmes Employ L=VIGIL
ExcVRA0 L=DANGER

0,2

PRAGMATIQUES
30-44 ans
Mvéh+

L=RALENTIR

-0,2

Figure 5. Etude 1 : Représentation des deux premiers facteurs de l’AFC de la représentation
sociale de la Limitation de vitesse40 (N=1005)

Concernant les caractéristiques de la population, le premier facteur regroupe sur le pôle
positif (respect des limitations et dangerosité) les femmes (CPF=13%), les conducteurs

40 Les variables contribuant à la définition du premier facteur sont en italique, les variables contribuant à la
définition du deuxième facteur sont en gras, les mots évoqués sont en majuscules, les éléments supplémentaires
sont encadrés. La légende des variables figure en annexe (annexe 5, p. 499).
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n’excédant pas les limitations de vitesse en ville (CPF=3%), sur route (CPF=6%) et sur
autoroute (CPF=8%), les conducteurs ayant le kilométrage annuel le plus faible (Km/an0, CPF
3%) et les employés (CPF=4%).
Les groupes des Prudents et les Favorables au LAVIA se projettent sur ce pôle de l’axe.
A l’opposé, sur le pôle négatif de cet axe (aspects contraignants et répressifs) figurent les
hommes (CPF=12%), les conducteurs de moins de 29 ans (CPF 5%), les étudiants (CPF=4%),
les conducteurs excédant les limitations en ville (CPF=4%), sur route (CPF=4%) et sur
autoroute (CPF=6%), les conducteurs ayant eu des contraventions pour excès de vitesse
(CPF=3%), les conducteurs ayant le kilométrage annuel le plus élevé (CPF=3%) et les cadres
(CPF=3%).
Les groupes des Hédonistes, des Défieurs et des opposants au LAVIA se projettent sur ce
pôle de l’axe.

Le second facteur de l’AFC regroupe sur le pôle positif de l’axe (respect des limitations à
des fins sécuritaires et réglementaires) les conducteurs de moins de 29 ans (CPF=15%), les
étudiants (CPF=5%), les conducteurs sans enfant (CPF=9%) et ceux considérant maîtriser le
moins bien leur véhicule (CPF=4%).
Les Défieurs se projettent sur ce pôle de l’axe.

Sur le pôle négatif (« Ralentir » et non évocation de « Sécurité »), on trouve les
conducteurs qui ont entre 30 et 44 ans (CPF=7%), ceux ayant des enfants (CPF 4%) et ceux
considérant maîtriser le mieux leur véhicule (CPF=9%).
C’est sur ce pôle que se projette le groupe des Pragmatiques.

Les conducteurs de moins de 29 ans et les étudiants se situent dans le quadrant supérieur
gauche du plan factoriel. Ils contribuent à l’explication des deux facteurs. Le groupe des
Défieurs se projette à proximités de ces deux modalités de variable. Les Défieurs évoquent
donc plus souvent que les autres conducteurs les éléments Contrainte, Répression,
Réglementation et Respect.
Les pragmatiques se projettent sur le pôle négatif de l’axe du deuxième facteur. Ils
évoquent donc plus souvent que les autres groupes l’élément Ralentir, et moins souvent
l’élément Sécurité.
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Le groupe des Hédonistes et celui des Opposants au LAVIA se projettent sur les pôles
négatifs des deux axes. Ils se situent ainsi à proximité l’un de l’autre, dans le quadrant
inférieur gauche du plan factoriel. Ces groupes mentionnent plus souvent que les autres
groupes les éléments Contrainte, Répression et Ralentir, et moins souvent l’élément Sécurité.

Les résultats de l’AFC montrent ainsi que le respect des limitations par les Prudents
s’explique principalement par la Sécurité qu’elles apportent tandis que chez les Défieurs, le
respect des limitations s’explique par l'aspect sécuritaire mais également réglementaire des
limitations.
A l’opposé, les Hédonistes et les Pragmatiques évoquent moins que les Défieurs et les
Prudents la notion de Respect des limitations et évoquent plus souvent le fait de Ralentir.

4.2.2.3 Attitudes vis-à-vis de la limitation de Vitesse

Nous avons proposés aux conducteurs plusieurs questions relatives aux limitations de
vitesse. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant (cf. Tableau 9, p. 179).

Lorsque l’on considère la population dans sa globalité (N=1005), les résultats indiquent
que 86% des conducteurs considèrent que les limitations permettent de réduire la gravité des
accidents et 80% considèrent qu’elles permettent de réduire le nombre des accidents. Ces
résultats confirment nos résultats obtenus précédemment en ce qui concerne le lien
Limitation-Sécurité. De manière quasi consensuelle, les conducteurs considèrent que les
limitations de vitesse ont un impact sécuritaire.

Cependant, lorsque que l’on considère les groupes de conducteurs, il s’avère que les
Prudents sont plus en accord avec ces propositions que les trois autres groupes (réduit la
gravité des accidents : MPrudents=4,6 (90%) vs MPragmatiques=4,4 (83%) : t=2,598 ; p<.01 ;
MPrudents=4,6 (90%) vs MDéfieurs=4,4 (83%) : t=2,308 ; p<.05 ; réduit le nombre des accidents :
MPrudents=4,3 (80%) vs MPragmatiques=4,2 (76%) : t=3,015 ; p<.01 ; MPrudents=4,3 (80%) vs
MDéfieurs=4,2 (78%) : t=1,972 ; p<.01 ; MPrudents=4,3 (80%) vs MHédonistes=3,9 (71%) : t=3,529 ;
p<.001).
On retrouve des différences similaires entre ces groupes pour toutes les propositions
relatives aux aspects positifs des limitations de vitesse (cf. Tableau 9, p. 179).
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Propositions

N=1005

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

Significativité

Les limitations permettent
de réduire la gravité des
accidents.

86% (4,5)

90%a (4,6)

83%b (4,4)

88% (4,4)

83%b (4,4)

Pg vs Pr : t=-2,598 ; p<.01
Pr vs D : t=2,309 ; p<.05

Les limitations permettent
de réduire le nombre des
accidents.

80% (4,3)

85%a (4,5)

78%b (4,2)

71%b (3,9)

76%b (4,2)

Pg vs Pr : t=-3,015 ; p<.01
Pr vs D : t=1,972 ; p<.05
Pr vs H : t=3,529 ; p<.001

Les limitations indiquent
bien la vitesse à adopter
pour un maximum de
sécurité.

76% (3,9)

82%a (4,1)

69%b (3,7)

70%b (3,7)

73%b (3,9)

Pg vs Pr : t=-2,939 ; p<.01
Pr vs D : t=3,422 ; p<.001
Pr vs H : t=2,941 ; p<.01

Les limitations sont
adaptées à la
configuration de la route

64% (3,6)

71%a (3,7)

63%b (3,5)

52%c (3,2)

59%b (3,5)

Pg vs Pr : t=-3,252 ; p<.001
Pr vs D : t=1,878 ; p=.0609
Pr vs H : t=4,010 ; p<.0001
D vs H : t=3,877 ; p=.0615

62% (3,5)

67%a (3,7)

60% (3,5)

55%b (3,2)

60%b (3,5)

Pg vs Pr : t=-1,944 ; p<.05
Pr vs H : t=2,452 ; p<.01

37% (2,9)

32%a (2,8)

40%a (2,9)

52%b (3,3)

38%a (2,9)

Pg vs H : t=-2,617 ; p<.01
Pr vs H : t=-3,998 ; p<.0001
D vs H : t=-1,998 ; p<.05

25% (2,5)

a

b

25% (2,6)

c

42% (3,1)

b

b

c

Les limitations permettent
que tous les conducteurs
roulent à peu près à la
même vitesse.
Les limitations de vitesse
sont trop basses par
rapport à la puissance des
voitures d’aujourd’hui.
Les limitations sont surtout
un moyen pour l’état de
gagner de l’argent plutôt que
de réduire les risques
routiers.

16% (2,2)

31% (2,6)

Pg vs Pr : t=4,756 ; p<.0001
Pg vs H : t=-2,188 ; p<.05
Pr vs D : t=-2,531 ; p<.01
Pr vs H : t=-6,380 ; p<.0001
D vs H : t=-3,064 ; p<.01

Les limitations de vitesse
sont une atteinte à la
liberté de chacun.

12% (1,9)

7% (1,7)

12% (1,9)

24% (2,5)

15% (2)

Pg vs Pr : t=3,206 ; p<.001
Pg vs H : t=-2,243 ; p<.05
Pr vs D : t=-2,000 ; p<.05
Pr vs H : t=-5,314 ; p<.0001
D vs H : t=-2,518 ; p<.01

Attitude/Limitation

95% (4,2)

97%a (4,3)

96%a (4,1)

87%c (3,8)

94%b (4,1)

Pg vs Pr : t=-2,223 ; p<.05
Pg vs H : t=2,235 ; p<.05
Pr vs H : t=4,563 ; p<.0001
D vs H : t=2,698 ; p<.01

a

b

Tableau 9. Etude 1 : attitudes vis-à-vis de la limitation de vitesse41 (N=1005)

A l’inverse, les Défieurs, Hédonistes et Pragmatiques perçoivent plus que les Prudents les
inconvénients et les aspects négatifs des limitations de vitesse.
Ainsi par exemple, ces trois groupes considèrent plus que les Prudents que les limitations
sont surtout un moyen pour l’état de gagner de l’argent plutôt que de réduire les risques
routiers (MPrudents=2,2 (16%) vs MPragmatiques=2,6 (31%) : t=-4,756 ; p<.0001 ; MPrudents=2,2
(16%) vs MDéfieurs=2,6 (25%) : t=-2,531 ; p<.01 ; MPrudents=2,2 (16%) vs MHédonistes=3,1
(42%) : t=-6,380 ; p<.0001).

41 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (pas du tout d’accord) à 6 (tout a fait
d’accord) ; les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement.
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Par ailleurs, il faut souligner les Hédonistes perçoivent plus que les Défieurs et les
Pragmatiques les aspects négatifs des limitations de vitesse. Ainsi, les Hédonistes sont par
exemple plus nombreux à considérer que les limitations sont une atteinte à la liberté de
chacun (MHédonistes=2,5 (24%) vs MPrudents=1,7 (7%) : t=-4,563 ; p<.0001 ; MHédonistes=2,5
(24%) vs MDéfieurs=1,9 (12%) : t=-2,698 ; p<.01 ; MHédonistes=2,5 (24%) vs MPragmatiques=2
(15%) : t=-2,235 ; p<.05).
Les résultats montrent que les Hédonistes sont ceux qui ont l’attitude moyenne vis-à-vis
des limitations de vitesse la plus négative (M=3,8) tandis que les Prudents ont l’attitude la
plus positive (M=4,2). Les Défieurs et les Pragmatiques se situent entre ces deux groupes
(M=4,1 ; MPragmatiques vs MPrudents: t=-2,223 ; p<.05 ; MPragmatiques vs MHédonistes: t=2,235 ; p<.05 ;
MPrudents vs MHédonistes: t=4,563 ; p<.0001 ; MDéfieurs vs MHédonistes: t=2,698 ; p<.01).

Nous allons à présent nous intéresser aux relations qu’entretiennent les représentations
sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse.

4.2.3

Corrélations entre les éléments des représentations sociales de la Vitesse et de la
Limitation de Vitesse

Afin de mieux saisir le lien existant entre les représentations sociales de la Vitesse et de la
Limitation de vitesse, nous avons calculé les coefficients de corrélations entre les éléments de
ces deux représentations. En effet, étudier la corrélation entre deux variables revient à étudier
l’intensité de la liaison qui peut exister entre elles.

La significativité de ces corrélations a été testée à l’aide du test z de corrélation. Les
corrélations significatives figurent dans le tableau suivant (cf. Tableau 10, p. 181).

Les résultats indiquent qu’il y a une corrélation positive entre l’élément Danger de la
représentation de la Vitesse, et les éléments Sécurité (r=.096, z=3,054, p<.01) et Respect des
limitations (r=.074, z=2,351, p<.05) de la représentation de la Limitation.
Ainsi, le caractère dangereux de la vitesse est fortement corrélé avec le caractère
sécuritaire des limitations et leur respect. A l’inverse, l’élément Plaisir de la représentation de
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la Vitesse est corrélé négativement avec le Respect des limitations (r=-.064, z=-2,029, p<.05).
C’est notamment ce que l’on observe chez les Hédonistes. Ces conducteurs qui ont une
représentation sociale de la Vitesse centrée principalement autour de l’élément Plaisir sont les
seuls conducteurs à ne pas avoir l’élément Respect des limitations dans le noyau central de
leur représentation de la limitation de Vitesse (Respect des limitationsHédonistes vs Respect des
limitationsPrudents : t=2,775 ; p<.01 ; Respect des limitationsHédonistes vs Respect des
limitationsDéfieurs : t=2,383 ; p<.05 ; Respect des limitationsHédonistes vs Respect des
limitationsPragmatiques : t=2,094 ; p<.05 ; cf. Tableau 8, p. 174).

Corrélations
entre éléments
centraux et
périphériques

Corrélations
entre éléments centraux

Eléments

Corrélation

Z

P

V=Danger, L=Sécurité
V=Danger, L=Respect des limitations
V=Plaisir, L=Contrainte
V=Plaisir, L=Vigilance
V=Plaisir, L=Respect des limitations
V=Plaisir, L=Ralentir
V=Rapidité, L=Vigilance
V=Rapidité, L=Ralentir
V=Vigilance, L= Vigilance

.096
.074
.106
-.066
-.064
-.075
.085
.087
.090

3,054
2,351
3,381
-2,084
-2,029
-2,379
2,683
2,746
2,844

<.01
<.05
<.001
<.05
<.05
<.05
<.01
<.01
<.01

V=Plaisir, L=Répression
V=Sport automobile, L=Répression
V=Limitation, L=Danger

.075
.130
.070

2,387
4,143
2,209

<.05
<.0001
<.05

Tableau 10. Etude 1 : Coefficients de corrélation entre les éléments des représentations de la
Vitesse et de la Limitation de vitesse (N=1005)
Par ailleurs, l’élément Plaisir de la représentation de la Vitesse est corrélé positivement
avec l’élément Contrainte de la Limitation de vitesse (r=.106, z=3,381, p<.001) et
négativement avec des éléments à caractère prescriptif de la Limitation de vitesse : Respect
des limitations (r=-.064, z=-2,029, p<.05), Vigilance (r=.-066, z=-2,084, p<.05) et Ralentir
(r=-.075, z=-2,379, p<.05). Ces corrélations permettent d’expliquer que les Défieurs et les
Hédonistes, pour lesquels l’élément Plaisir est central dans leur représentation de la Vitesse,
excèdent plus les limitations de vitesse que les Prudents et les Pragmatiques, notamment sur
autoroute

(MDéfieurs=68% vs

MPrudents=47% :

t=4,653,

p<.0001 ;

MDéfieurs=68%

vs

MPragmatiques=57% : t=2,329, p<.05 ; MHédonistes=78% vs MPrudents=47% : t=6,190, p<.0001 ;
MHédonistes=78% vs MPragmatiques=57% : t=4,037, p<.0001 ; et cf. Tableau 6, p. 169).
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Notons également qu’il y a une corrélation positive entre l’élément Rapidité de la
représentation de la Vitesse, et les éléments Vigilance (r=.085, z=2,683, p<.01) et Ralentir
(r=.087, z=2,746, p<.01) de la représentation de la Limitation de vitesse.

Nous nous sommes également intéressés aux corrélations existant entre les éléments
centraux et périphériques de ces deux représentations.
Les résultats indiquent notamment qu’il y a une corrélation positive entre les éléments
Plaisir et Sport automobile de la représentation de la Vitesse, et l’élément Répression qui fait
partie de la première périphérie de la représentation de la Limitation de vitesse pour les quatre
groupes de conducteurs (r=.075, z=2,387, p<.05). L’aspect répressif de la Limitation de
vitesse serait ainsi corrélé positivement à l’aspect fonctionnel de la Vitesse.

Ces différents résultats mettent en évidence l’étroite relation qui existe entre les
représentations de la Vitesse et de la Limitation de Vitesse, et ce, dans le sens d’une relation
d’antonymie. Ces résultats seront confirmés plus loin par une analyse factorielle des
correspondances (cf. § 4.4.3.1, p. 216 et figure 6, p. 217).

4.2.4

Conclusion : les relations entre les représentations sociales de la Vitesse et de la
Limitation de Vitesse

Nous avons synthétisé dans le tableau suivant le noyau central des représentations sociales
de la Vitesse et de Limitation de Vitesse pour nos quatre groupes de conducteurs (cf. Tableau
11, p. 183).
Les résultats montrent que les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de
vitesse présentent des correspondances lexicales. En effet, certains items sont communs aux
noyaux centraux des deux représentations, c’est notamment le cas de l’élément Danger pour
les Prudents et les Défieurs, et de l’élément Vigilance pour les Pragmatiques.

Par ailleurs, les champs représentationnels de ces deux objets de représentation sont
traversés par un thème commun. Dans le noyau central de la représentation de la Limitation
figure l’élément Sécurité pour tous les groupes de conducteurs. Son antonyme, Danger, figure
aussi dans ce noyau central, mais également dans le noyau de la représentation sociale de la
Vitesse pour les Défieurs et les Prudents. Les analyses précédentes (cf. § 4.2.3, p. 180)
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indiquent notamment qu’il y a une corrélation positive entre l’élément Danger de la
représentation de la Vitesse, et l’élément Sécurité de la représentation sociale de la limitation
(r=.096, z=3,054, p<.01).
Ainsi, le caractère dangereux de la vitesse est fortement corrélé avec le caractère
sécuritaire des limitations. Le rapport au Danger et à la Sécurité est un thème central commun

Noyau central de la représentation
sociale de la VITESSE

à ces deux représentations.

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

N=441 (44%)

N=161 (16%)

N=122 (12%)

N=281 (28%)

Danger

Danger

Plaisir

Gain de temps

100% (441/1,7)

100% (161/1,8)

100% (122/1,8)

22% (63/1,9)

Imprudence

Plaisir

Gain de temps

Rapidité

18% (79/2)

100% (161/1,9)

19% (23/1,7)

20% (56/1,7)

Imprudence

Rapidité

Sport automobile

10% (16/1,6)

16% (20/1,6)

18% (50/1,9)

Gain de temps

Vigilance

10% (15/1,9)

12% (34/1,9)

Excès de vitesse

Noyau central de la représentation sociale de la
LIMITATION DE VITESSE

10% (29/2)

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

38% (168/1,5)

43% (69/1,7)

33% (40/1,5)

31% (88/1,6)

Vigilance

Vigilance

Vigilance

Vigilance

27% (118/1,8)

24% (39/1,7)

18% (22/1,8)

21% (60/1,7)

Danger

Danger

Danger

Danger

21% (91/1,9)

17% (28/1,8)

17% (21/1,8)

19% (53/1,9)

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Ralentir

18% (80/1,8)

12% (20/1,9)

15% (18/1,9)

17% (49/1,8)

Respect

Respect

Réglementation

Respect

14% (61/1,8)

13% (21/1,9)

10% (12/2)

11% (30/1,8)

Réglementation

Réglementation

Réglementation

10% (39/1,8)

13% (21/1,7)

10% (29/1,7)

Contrainte
13% (28/2)

Tableau 11. Etude 1 : noyau central des représentations sociales de la Vitesse et de la
Limitation de vitesse pour les quatre groupes de conducteurs42 (N=1005)

42 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut
d’évocation et son rang moyen d’importance entre parenthèses.
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Par ailleurs, les résultats indiquent qu’il y a une corrélation positive entre l’élément
Danger de la représentation de la Vitesse et l’élément Respect des limitations (r=.074,
z=2,351, p<.05) de la représentation de la Limitation.
A l’inverse, l’élément Plaisir de la représentation de la Vitesse est corrélé négativement
avec le Respect des limitations (r=-.064, z=-2,029, p<.05). C’est notamment ce que l’on
observe chez les Hédonistes. Ces conducteurs qui ont une représentation sociale de la Vitesse
centrée principalement autour de l’élément Plaisir sont les seuls conducteurs à ne pas avoir
l’élément Respect des limitations dans le noyau central de leur représentation de la limitation
de Vitesse.
L’élément Plaisir est également corrélé négativement avec d’autres éléments à caractère
prescriptif de la représentation de la Limitation de vitesse : Vigilance (r=.-066, z=-2,084,
p<.05) et Ralentir (r=-.075, z=-2,379, p<.05). Ceci permet d’expliquer que les Défieurs et les
Hédonistes sont plus nombreux à excéder les limitations de vitesse que les Prudents et les
Pragmatiques, notamment sur autoroute.
L’importance de l’élément Plaisir dans l’explication des vitesses pratiquées déclarées par
les conducteurs sera mise en évidence dans le paragraphe suivant (cf. § 4.3, p. 186).

Par ailleurs, certains items sont spécifiques à chaque objet de représentation. C’est le cas
des éléments Plaisir, Rapidité, Gain de temps et Sport automobile pour la représentation de la
Vitesse, et des éléments Respect des limitations, Réglementation, Contrainte et Ralentir pour
la représentation de la Limitation de vitesse. Ces éléments sont de nature fonctionnelle. Ils
renvoient à la fonctionnalité, l’utilité, de la Vitesse pour certains groupes de conducteurs et
aux prescriptions de la Limitation de vitesse.

Ces différents résultats indiquent que les représentations de la Vitesse et de la Limitation
de vitesse entretiennent entre elles une relation d’antonymie. Ce type de relation proposé par
Guimelli et Rouquette (2004 ; cf. § 1.5.3, p. 66) concerne les objets de représentation dont les
définitions sont antonymiques. Ces deux représentations présentant deux structures différentes
et des éléments spécifiques dans le contenu de leur noyau central, elles sont donc autonomes.

Il s’avère que ces représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse ont
un effet direct sur les attitudes des conducteurs vis-à-vis de la limitation de vitesse. En effet,
les résultats montrent que les Hédonistes sont ceux qui ont l’attitude la plus négative vis-à-vis
des limitations de vitesse (M=3,8) tandis que les Prudents ont l’attitude la plus positive
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(M=4,2 ; cf. § 4.2.2.3, p. 178). Les Défieurs et les Pragmatiques se situent entre ces deux
groupes (M=4,1 ; MPragmatiques vs MPrudents: t=-2,223 ; p<.05 ; MPragmatiques vs MHédonistes:
t=2,235 ; p<.05 ; MPrudents vs MHédonistes: t=4,563 ; p<.0001 ; MDéfieurs vs MHédonistes: t=2,698 ;
p<.01).

A présent, nous allons voir dans quelle mesure les représentations sociales de la Vitesse et
de la Limitation de vitesse contribuent à l’explication et permettent de déterminer les vitesses
pratiquées par les conducteurs.
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4.3 FACTEURS EXPLICATIFS DES VITESSES PRATIQUEES DECLAREES PAR
LES CONDUCTEURS

4.3.1 Vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs et vitesses « sûres »

Nous avons demandé aux conducteurs d’indiquer la vitesse à laquelle ils roulent le plus
souvent sur les trois principaux réseaux routiers (ville, route, autoroute). Dans un deuxième
temps, nous leur avons demandé d’indiquer la vitesse qui leur semble sûre sur ces trois

AUTOROUTE

ROUTE

VILLE

réseaux (cf. Tableau 12, p. 186).

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

Significativité

Vitesses
sûres
(m=49)

48,6

48,8

50,2

49,3

NS

Vitesses
déclarées
pratiquées
(m=53,1)

52,6

53,7

53,6

53,3

NS

Vitesses
sûres
(m=93,2)
Vitesses
déclarées
pratiquées
(m=97,2)
Vitesses
sûres
(m=133,5)
Vitesses
déclarées
pratiquées
(m=135,5)

91,7

a

95,1

a

129,7

a

131,6 a

92,5

a

98,9

b

136,2

139 c

97,5

b

c

102,5

c

140,7

c

143,5 d

94,2

b

97,3

b

135

b

135,8 b

Prud vs Hédo : t=-5,033 ; p<.0001
Prud vs Prag : t=-2,712 ; p<.01
Déf vs Hédo : t=-3,619 ; p<.001
Déf vs Prag : t=-2,487 ; p<.01
Prag vs Hédo : t=-2,511 ; p<.01
Prud vs Déf : t=-3,494 ; p<.001
Prud vs Hédo : t=-6,046 ; p<.0001
Prud vs Prag : t=-2,304 ; p<.05
Hédo vs Prag : t=3,782 ; p<.001
Hédo vs Déf : t=2,557 ; p<.01
Prud vs Déf : t=-5,365 ; p<.0001
Prud vs Hédo : t=-7,958 ; p<.0001
Prud vs Prag : t=-5,252 ; p<.0001
Hédo vs Prag : t=3,870 ; p<.0001
Hédo vs Déf : t=2,782 ; p<.01
Prud vs Déf : t=-6,031 ; p<.0001
Prud vs Hédo : t=-8,101 ; p<.0001
Prud vs Prag : t=-3,942 ; p<.0001
Déf vs Prag : t=2,504 ; p<.01
Hédo vs Prag : t=4,936 ; p<.0001
Hédo vs Déf : t=2,812 ; p<.01

Tableau 12. Etude 1 : moyennes des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs et des
vitesses considérées comme sûres sur les trois réseaux routiers (en km/h)43 (N=1005)
En ville, les conducteurs déclarent pratiquer des vitesse supérieures aux vitesses
réglementaires mais elles restent cependant assez proches de la limitation de vitesse (vitesse
moyenne déclarée : M=53,1 km/h). Il n’y a aucune différence entre les quatre groupes de

43 Sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement.
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conducteurs (cf. Tableau 12, p. 186 ; MPrudents=52,6, MDéfieurs=53,7, MHédonistes=53,6,
MPragmatiques=53,3).
Nous avons demandé aux conducteurs, pour chaque réseau routier, la vitesse qu’il leur
semblait sûres. On n’observe aucune différence entre les vitesses considérées comme sûres et
les vitesses réglementaires en ville, et ce, quel que soit le groupe. Les vitesses considérées
comme sûres sont même certaines fois inférieures aux vitesses réglementaires. Ce résultat
expliquerait le respect des limitations en ville.
Cependant, tous les groupes déclarent pratiquer des vitesses supérieures aux vitesses
qu’ils considèrent comme sûres (Moy.V.SûrePrudents =48,6 vs Moy.V.DéclaréePrudents=52,6 :
t=9,600 ; p<.0001 ; Moy.V.SûreDéfieurs=48,8 vs Moy.V.DéclaréeDéfieurs=53,7 : t=8,152 ;
p<.0001 ; Moy.V.SûreHédonistes=50,2 vs Moy.V.DéclaréeHédonistes=53,6 : t=3,709 ; p<.001 ;
Moy.V.SûrePragmatiques=49,3 vs Moy.V.DéclaréePragmatiques=53,3 : t=9,192 ; p<.0001).

Sur route, comme en ville, tous les groupes déclarent pratiquer des vitesses supérieures
aux

vitesses

qu’ils

considèrent

Moy.V.DéclaréePrudents=95,1 :
Moy.V.DéclaréeDéfieurs

=98,9 :

Moy.V.DéclaréeHédonistes=102,5 :

comme

t=8,152 ;

sûres (Moy.V.SûrePrudents=91,7

p<.0001 ;

t=8,454 ;

p<.0001 ;

t=5,355 ;

p<.001 ;

vs

Moy.V.SûreDéfieurs=92,5

vs

Moy.V.SûreHédonistes=97,5

vs

Moy.V.SûrePragmatiques=94,2

vs

Moy.V.DéclaréePragmatiques=97,3 : t=4,295 ; p<.0001).
Cependant, les Prudents et les Défieurs déclarent des vitesses sûres inférieures à celles des
Hédonistes et des Pragmatiques (Respectivement m=91,7 et m=92,5 versus m=97,5 et
m=94,2 ; cf. Tableau 12, p. 186). Cependant, les Défieurs excèdent significativement plus les
limitations sur route que les Prudents (MPrudents=95,1 vs MDéfieurs=98,9 : t=-3,494 ; p<.001).
Ceci va bien dans le sens de nos résultats. Alors que les Défieurs perçoivent le danger, ils
excèdent les limitations. Par comparaison, les Pragmatiques qui déclarent des vitesses sûres
supérieures à celles des Défieurs (MPragmatiques=94,2 vs MDéfieurs=92,5 : t=-2,487 ; p<.01),
déclarent pratiquer des vitesses très proches de celles des Défieurs (MPragmatiques=97,3 vs
MDéfieurs=98,59 : t=-1,314 ; NS). L’écart entre vitesses pratiquées et vitesses sûres est ainsi
plus important pour les Défieurs que pour les Pragmatiques (écart moyen en km/h :
MDéfieurs=6,4 vs MPragmatiques=3,1 : t=3,645 ; p<.001 ; cf. Tableau 12, p. 186).
Les Hédonistes sont ceux qui déclarent les vitesses sûres les plus élevées (m=97,5) et
déclarent également pratiquer les vitesses les plus élevées (m=102,5 ; cf. Tableau 12, p. 186).
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Sur autoroute, seuls deux groupes déclarent pratiquer des vitesses supérieures aux vitesses
qu’ils

considèrent

comme

sûres :

les

Prudents

(Moy.V.SûrePrudents=129,7

vs

Moy.V.DéclaréePrudents=131,6 : t=3,330 ; p<.001) et les Défieurs (M Moy.V.SûreDéfieurs=136,2
vs Moy.V.DéclaréeDéfieurs =139 : t=3,914 ; p<.0001). Cependant les vitesses considérées
comme sûres par les Défieurs sont supérieures à celles des Prudents (Moy.V.SûrePrudents=129,7
vs M Moy.V.SûreDéfieurs=136,2 : t=-5,365 ; p<.0001) et les Défieurs déclarent pratiquer des
vitesses bien supérieures à celles déclarées par les Prudents (Moy.V.DéclaréePrudents=131,6 vs
Moy.V.DéclaréeDéfieurs=139 : t=-6,031 ; p<.0001).
Les Pragmatiques et les Hédonistes déclarent pratiquer des vitesses similaires à celles
qu’ils considèrent comme sûres. Ces vitesses sûres sont bien entendues très largement
supérieures aux vitesses réglementaires. Les vitesses considérées comme sûres par les
Pragmatiques sont similaires à celles déclarées par les Défieurs (Moy.V.SûrePragmatiques=135 vs
Moy.V.SûreDéfieurs=136,2 ; NS) donc également supérieures à celles des Prudents
(Moy.V.SûrePrudents=129,7 vs Moy.V.SûrePragmatiques=135 : t=-5,252 ; p<.0001). Cependant, les
Défieurs déclarent pratiquer des vitesses supérieures à celles des Pragmatiques
(Moy.V.DéclaréeDéfieurs=139 vs Moy.V.DéclaréePragmatiques=135,8 : t=2,504 ; p<.01). A
nouveau, l’écart entre vitesses pratiquées et vitesses sûres est plus important pour les Défieurs
que pour les Pragmatiques (écart moyen en km/h : MDéfieurs=2,9 vs MPragmatiques=0,8 : t=1,956 ;
p<.05 ; cf. Tableau 12, p. 186).

Les vitesses considérées comme sûres par les Hédonistes sur autoroute sont les plus
élevées (Moy.V.SûreHédonistes=140,7 vs Moy.V.SûrePrudents=129,7 : t=7,958 ; p<.0001 ;
Moy.V.SûreHédonistes=140,7 vs

Moy.V.SûrePragmatiques=135 :

t=3,870 ;

p<.0001 ;

Moy.V.SûreHédonistes=140,7 vs Moy.V.SûreDéfieurs=136,2 : t=2,782 ; p<.01), de même que les
vitesses

qu’ils

déclarent

Moy.V.DéclaréePrudents=131,6 :

pratiquer

t=8,101 ;

p<.0001 ;

(Moy.V.DéclaréeHédonistes=143,5 vs
Moy.V.DéclaréeHédonistes=143,5 vs

Moy.V.DéclaréePragmatiques=135,8 : t=4,936 ; p<.0001 ; Moy.V.DéclaréeHédonistes=143,5 vs
Moy.V.DéclaréeDéfieurs=139 : t=2,812 ; p<.01).
Le tableau suivant (cf. Tableau 13, p. 189) permet de confirmer que les écarts les plus
importants entre vitesses sûres et vitesses pratiquées sont relevés chez les Défieurs sur route
(MDéfieurs=6,4 vs MPrudents=3,4 : t=3,002 ; p<.01 ; MDéfieurs=6,4 vs MPragmatiques=3,1 : t=-3,645 ;
p<.001) et sur autoroute (MPragmatiques=0,8 vs MDéfieurs=2,9 : t=-1,956 ; p<.05).
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Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

Significativité

Ville

4

5

3,4

4,1

NS

Route

3,4 a

6,4 b

4,9

3,1 a

Déf vs Prud : t=3,002 ; p<.01
Déf vs Prag : t=-3,645 ; p<.001

Autoroute

1,8

2,9 a

2,8

0,8 b

Prag vs Déf : t=-1,956 ; p<.05

Tableau 13. Etude 1 : Différence entre Vitesses pratiquées et Vitesses sûres (en km/h)44
(N=1005)

4.3.2 Critères de choix de la vitesse pratiquée selon les conducteurs

15 facteurs susceptibles de déterminer la vitesse étaient proposés aux conducteurs. Leur tâche
consistait à indiquer les cinq facteurs qu’ils considéraient comme les plus importants.

Ces 15 facteurs se regroupent en 5 catégories de trois facteurs :
-

les conditions matérielles de circulation (les conditions météorologiques, l’état de la
route, la proximité d’habitations)

-

la réglementation (les limitations en vigueur, la signalisation, la peur du gendarme)

-

le conducteur (Son état physique, la maîtrise de son véhicule, son expérience de la
conduite)

-

« les autres » (la densité du trafic, la présence de passagers dans le véhicule, la vitesse
des autres conducteurs)

-

le véhicule (le type de véhicule utilisé, l’état du véhicule, ses équipements).

Les résultats indiquent que ce sont les conditions matérielles de circulation qui
déterminent le plus la vitesse pratiquée par les conducteurs (cf. Tableau 14, p. 190). Viennent
ensuite « les autres » c'est-à-dire les autres conducteurs et les passagers dans le véhicule. La
réglementation n’apparaît qu’en troisième position pour déterminer la vitesse pratiquée par les
conducteurs. Ainsi, il s’avère que les facteurs déterminant le plus le choix de la vitesse sont
tous des facteurs « externes » au conducteur lui-même.
44 Sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement.
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Les facteurs « internes », relatifs au conducteur, sont considérés comme moins importants
que ces facteurs externes pour les conducteurs. Enfin, très peu d’importance est accordée aux
facteurs associés au véhicule.

Propositions
Les Conditions
matérielles de
circulation

N=1005

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

Significativité

1,7

1,7 a

1,9 b

1,9 b

1,7 a

Déf vs Prud : t=2,503 ; p<.01
Déf vs Prag : t=2,073 ; p<.05
Hédo vs Prud : t=2,025 ; p<.05

Les « autres »

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

NS

La
réglementation

1,1

1,1 a

1,1

0,8 b

1

Prud vs Hédo : t=2,169 ; p<.05

Le conducteur

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

NS

Le véhicule

0,3

0,3

0,2 a

0,4 b

0,4

Déf vs Hédo : t=-2,191 ; p<.05

Tableau 14. Etude 1 : Rang moyen d’importance des facteurs déterminant le choix de la
vitesse des conducteurs45 (N=1005)
Lorsque l’on considère les différences entre les groupes de conducteurs, il s’avère que les
Hédonistes et les Défieurs attribuent plus d’importance aux conditions matérielles de
circulation que les Prudents et les Pragmatiques (MDéfieurs=1,9 vs MPrudents=1,7 : t=2,503 ;
p<.01 ; MDéfieurs=1,9 vs MPragmatiques=1,7 : t=2,073 ; p<.05 ; MHédonistes=1,9 vs MPrudents=1,7 :
t=2,025 ; p<.05).
A l’inverse, les Prudents attribuent plus d’importance à la réglementation que les
Hédonistes (MHédonistes=0,8 vs MPrudents=1,1 : t=-2,169 ; p<.05).
Enfin, les Hédonistes attribuent plus d’importance au véhicule que les Défieurs
(MDéfieurs=0,2 vs MHédonistes=0,4: t=-2,191 ; p<.05).
A présent, nous allons voir dans quelle mesure les représentations sociales de la Vitesse et
de la Limitation de vitesse permettent de déterminer les vitesses pratiquées par les
conducteurs.

45 Moyenne de l’importance attribuée à chaque facteur; classement par ordre d’importance de 1 à 5 (5 étant le
facteur le plus important ; 0 lorsque le facteur n’était pas choisi) ; les moyennes avec un coefficient distinct
diffèrent significativement.
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4.3.3 Les facteurs explicatifs des vitesses déclarées par les conducteurs

Nous avons souhaité déterminer le poids des représentations dans l’explication des
vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs. Pour cela, nous avons procédé à une
régression multiple. Cette analyse consiste à construire une équation de régression multiple
dans laquelle on pose en variable dépendante (variable à prédire), les vitesses que les
conducteurs déclarent pratiquer, et en variables indépendantes (variables prédictives), les
différentes variables étudiées dans notre recherche. La régression multiple permet d'étudier et
de mesurer la relation existant entre la variable expliquée et les variables explicatives. Cette
analyse nous permet ainsi d’obtenir une première mesure (R²) qui indique la part de variation
des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs que l’on peut expliquer à partir de
l’ensemble des facteurs. Cette analyse permet également d’établir la contribution de chaque
facteur du modèle dans la prédiction des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs.
Par ailleurs, nous avons choisi de distinguer l’explication des vitesses pratiquées déclarées
par les conducteurs sur chaque réseau routier (ville, route et autoroute). Nous avons ainsi
effectué une régression multiple pour chacun de ces réseaux routiers.
Dans un premier temps sont présentées les variables prédictives manipulées et dans
deuxième temps sont présentés les résultats de ces régressions multiples.

4.3.3.1 Les variables prédictives sélectionnées
Nous avons choisi d’effectuer une régression multiple pas à pass descendante c'est-à-dire que
nous avons introduit l’ensemble des variables prédictives que nous souhaitions tester puis
nous avons éliminé progressivement les variables qui n’apportaient pas de contribution
significatives jusqu’à obtenir une équation ne comprenant que des variables explicatives avec
une contribution significative.
Les variables sélectionnées pour entrer dans le modèle sont les suivantes :

-

les caractéristiques socio-démographiques (Genre, âge, niveau d’étude, activité
professionnelle, profession, revenus mensuels du foyer, situation familiale, enfants) ;

-

Les pratiques de conduite (kilométrage annuel, fréquence d’utilisation sur trois
réseaux routiers (ville, route, autoroute), type d’utilisation (domicile-travail,
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déplacements professionnels, loisirs, vie quotidienne), nombre de contravention pour
excès de vitesse, de suspension de permis et d’accident de la route au cours de ces
trois dernières années) ;

-

Le sentiment de maîtrise du véhicule et le sentiment de maîtrise du véhicule à
grande vitesse ;

-

L’explication interne vs externe des causes d’accidents (causes internes : le
comportement du conducteur, la vitesse, l’alcool ; causes externes : l’état de la
chaussée, les conditions météorologiques, l’état du véhicule) ;

-

les critères de choix de la vitesse pratiquée (5 catégories de facteurs : les conditions
matérielles de circulation, la réglementation, le conducteur, « les autres », le véhicule ;
cf. § 4.3.2, p. 189) ;

-

l’attitude par rapport à la limitation de vitesse (cf. § 4.2.2.3 p. 178) ;

-

Les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (rang
moyen d’importance et fréquence de chaque élément de ces représentations) ;

-

l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires en ville, sur route ou sur
autoroute selon le réseau étudié (vitesses sûres supérieures aux vitesses
réglementaires ; cf. § 4.3.1 p. 186).

4.3.3.2 Contribution des variables prédictives dans l’explication des vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs
4.3.3.2.1 Explication des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs en ville

Plus de 27% de la variance des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs en ville
est expliquée par le modèle établi (R²=.273 ; F(7,985)=52,730 ; p<0001 ; cf. Tableau 15, p.
194). Les résultats montrent que parmi l’ensemble des variables prédictives manipulées, 7
d’entre elles jouent un rôle essentiel et expliquent à elles seules 27,3% des vitesses que les
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conducteurs déclarent pratiquer en ville. Ces 7 variables permettent de prédire les vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs en ville.
Ces variables sont les suivantes (cf. Tableau 15, p. 194) :

-

l’âge des conducteurs (AGE) : plus les conducteurs sont âgés et moins les vitesses
qu’ils déclarent pratiquer son élevées (β=-.159, t=-5,693, p<.0001) ;

-

le nombre de contraventions pour excès de vitesse ces trois dernières années
(INTERPELLAT)

: plus les conducteurs ont eu de contraventions pour excès de vitesse et

plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées (β=.067, t=2,420, p<.01) ;

-

Le sentiment de maîtrise du véhicule

(MAITRISE VEH)

: plus les conducteurs

considèrent qu’ils maîtrisent leur véhicule et plus ils déclarent pratiquer des vitesses
élevées (β=.059, t=2,140, p<.05) ;

-

l’attitude par rapport à la limitation de vitesse (ATT/LIMITATION) : plus les conducteurs
ont une attitude positive vis-à-vis de la limitation de vitesse et moins les vitesses qu’ils
déclarent pratiquer sont élevées (β=-.120, t=-4,290, p<.0001) ;

-

Les représentations sociales de la Limitation de vitesse
L=RESPECT LIM)

(L=REGLEMENTATION,

: plus les éléments Réglementation et Respect des limitations de la

représentations sociale de la Limitation de vitesse ont un rang moyen d’importance et
une fréquence élevés pour les conducteurs et moins les vitesses qu’ils déclarent
pratiquer sont élevées (respectivement : β=-.064, t=-2,309, p<.05 ; β=-.063, t=-2,314,
p<.05) ;

-

l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires en ville (V Sure-reg VILLE) : plus
les vitesses considérées comme sûres sont supérieures aux vitesses réglementaires,
plus les conducteurs déclarent pratiquer des vitesses élevées en ville (β=.426,
t=15,480, p<.0001) ;

En ce qui concerne les représentations sociales, seuls deux éléments de la représentation
sociale de la limitation de vitesse permettent d’expliquer les vitesses pratiquées déclarées par
les conducteurs : Réglementation (β=-.064, t=-2,309, p<.05) et Respect des limitations (β=193
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.063, t=-2,314, p<.05). Plus ces éléments ont un rang moyen d’importance et une fréquence
élevés pour les conducteurs et moins les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées. Nous
avons vu que ces deux éléments sont centraux pour tous les conducteurs, excepté Respect des
limitations pour les Hédonistes.

Résum é régression
VIT PRAT VILLE vs 7 Indépend.
Nombre
993
Manquants

12

|R|

,522

R carré

,273

R carré ajusté

,267

Ec. type résiduel

7,599

Tableau d’ANOVA
VIT PRAT VILLE vs 7 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

7

21315,454

3045,065

52,730

<,0001

Résidu

985

56881,525

57,748

Total

992

78196,979

Régression

Coeff. de régression
VIT PRAT VILLE vs 7 Indépend.
Coefficient

Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

59,960

2,321

59,960

25,834

<,0001

AGE

-,092

,016

-,159

-5,693

<,0001

INTERPELLAT

1,817

,751

,067

2,420

,0157

MAITRISE VEH

,768

,359

,059

2,140

,0326

-1,499

,349

-,120

-4,290

<,0001

L=REGLEMENTATION

-,811

,351

-,064

-2,309

,0212

L=RESPECT LIM

-,763

,330

-,063

-2,314

,0209

,400

,026

,426

15,480

<,0001

Terme cst.

ATT/LIMITATION

V Sure-Reg VILLE

Tableau 15. Etude 1 : contribution des variables prédictives dans l’explication des vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs en ville (résultats de la régression pas à pas
descendante ; N=1005)
Précisons ici que nous avons également effectué une régression multiple pour expliquer
les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs en ville en prenant uniquement comme
variables prédictives les éléments des représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation
de vitesse. Les résultats montrent que quatre éléments de ces représentations expliquent
seulement 2% de la variance des vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer en ville
((R²=0,023 ; F(4,1000)=5,804 ; p<.0001 ; cf. Annexe 3, p. 494) : l’élément Plaisir de la
représentation sociale de la Vitesse (β=.065, t=2,074, p<.05) et les éléments Vigilance (β=.072, t=-2,294, p<.05), Respect des limitation (β=-.071, t=-2,268, p<.05) et Police/gendarme
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(β=.073, t=2,321, p<.05) de la représentation sociale de la Limitation de vitesse (cf. Annexe 3,
p. 494). Il s’avère ainsi que les représentations sociales ont peu de poids dans l’explication des
vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer en ville.

En observant les coefficients de régression et les valeurs des t de Student, il s’avère que la
variable qui a la contribution la plus élevée est la variable « écart entre vitesses sûres et
vitesses réglementaires en ville » (β=.426, t=15,480, p<.0001).
Par ailleurs, les résultats montrent que plusieurs variables ne contribuent pas à
l’explication des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs : l’explication interne
versus externe des causes d’accidents, les critères de choix de la vitesse pratiquée et les
représentations sociales de la Vitesse. Cependant, plusieurs de ces variables sont corrélées, et
sont donc probablement colinéaires, avec la variable « écart entre vitesses sûres et vitesses
réglementaires en ville » (cf. Tableau 16, p. 195). Or, lorsqu’il existe une multicolinéarité
entre plusieurs variables, le modèle établi peut ne retenir que celle ayant la contribution la
plus forte ce qui est ici le cas de la variable « écart entre vitesses sûres et vitesses
réglementaires en ville ».
Ainsi, les variables « explication interne versus externe des causes d’accidents », « critères
de choix de la vitesse pratiquée » et « représentations sociales de la Vitesse » contribuent
probablement à l’explication des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs en ville
mais leurs contributions sont trop faibles par rapport à celle de la variable « écart entre
vitesses sûres et vitesses réglementaires en ville ».

Eléments
V Sure-Reg VILLE, Explication interne vs externe des accidents

Corrélation
-.098

Z
-3,110

P
<.001

V Sure-Reg VILLE, Critère de choix de la vitesse pratiquée : le véhicule

.089

2,325

<.05

V Sure-Reg VILLE, V=Danger

-.057

-1,811

=.0702

Tableau 16. Etude 1 : variables corrélant avec la variable « écart entre vitesses sûres et
vitesses réglementaires en ville » (N=1005)

4.3.3.2.2 Explication des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur route
Près de 26% de la variance des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur route
est expliquée par le modèle établi (R²=.257 ; F(10,674)=23,275 ; p<0001 ; cf. Tableau 17, p.
197).
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Les résultats montrent que parmi l’ensemble des variables prédictives manipulées, 10
d’entre elles jouent un rôle essentiel et expliquent à elles seules 25,7% de la variance des
vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer sur route. Ces 10 variables permettent de
prédire les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur route.
Ces variables sont les suivantes (cf. Tableau 17, p. 197) :

-

l’âge des conducteurs (AGE) : plus les conducteurs sont âgés et moins les vitesses
qu’ils déclarent pratiquer sont élevées (β=-.143, t=-4,192, p<.0001) ;

-

« la réglementation » comme critère de choix de la vitesse pratiquée
Réglementation)

(Choix V

: plus les conducteurs considèrent que la réglementation est un critère

important dans le choix de la vitesse pratiquée et moins les vitesses qu’ils déclarent
pratiquer sont élevées (β=-.074, t=-2,159, p<.05) ;

-

le nombre de contraventions pour excès de vitesse ces trois dernières années
(INTERPELLAT)

: plus les conducteurs ont eu de contraventions pour excès de vitesse et

plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées (β=.110, t=3,258, p<.001) ;

-

l’attitude par rapport à la limitation de vitesse (ATT/LIMITATION) : plus les conducteurs
ont une attitude positive vis-à-vis de la limitation de vitesse et moins les vitesses qu’ils
déclarent pratiquer sont élevées (β=-.062, t=-1,780, p=.0755) ;

-

Les représentations sociales de la Vitesse

(V=PLAISIR, V=GAIN DE TEMPS)

: plus les

éléments Plaisir et Gain de temps de la représentations sociale de la Vitesse ont un
rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs et plus les
vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées (respectivement β=.094, t=2,772,
p<.01 ; β=-.131, t=3,919, p<.0001) ;

-

Les représentations sociales de Limitation de vitesse
LIM, L=DANGER)

(L=REGLEMENTATION, L=RESPECT

: plus les éléments Réglementation, Respect des limitations et Danger

de la représentations sociale de la Limitation de vitesse ont un rang moyen
d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs et moins les vitesses qu’ils
déclarent pratiquer sont élevées (respectivement β=-.077, t=-2,291, p<.05 ; β=-.094,
t=-2,800, p<.01 ; β=-.081, t=-2,388, p<.01) ;
196

Chapitre 4. Rôle des représentations sociales préexistantes dans les processus d’ancrage et de structuration d’une nouvelle représentation

-

l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires sur route (V

Sure-reg ROUTE)

:

plus les vitesses considérées comme sûres sont supérieures aux vitesses
réglementaires, plus les conducteurs déclarent pratiquer des vitesses élevées sur route
(β=.332, t=9,658, p<.0001).

Résum é régression
VIT PRAT R vs 10 Indépend.
Nombre
685
Manquants

320

|R|

,507

R carré

,257

R carré ajusté

,246

Ec. type résiduel

10,525

Tableau d’ANOVA
VIT PRAT R vs 10 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

10

25781,700

2578,170

23,275

<,0001

Résidu

674

74660,490

110,772

Total

684

100442,190

Régression

Coeff. de régression
VIT PRAT R vs 10 Indépend.
Coefficient

Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

106,001

2,791

106,001

37,974

<,0001

AGE

-,112

,027

-,143

-4,192

<,0001

Choix V Réglementation

-,916

,424

-,074

-2,159

,0312

INTERPELLAT

4,350

1,335

,110

3,258

,0012

-1,080

,607

-,062

-1,780

,0755

1,266

,457

,094

2,772

,0057

Terme cst.

ATT/LIMITATION
V=PLAISIR
V=GAIN DE TPS

2,119

,541

,131

3,919

<,0001

L=DANGER

-1,037

,434

-,081

-2,388

,0172

L=REGLEMENTATION

-1,338

,584

-,077

-2,291

,0223

L=RESPECT LIM

-1,504

,537

-,094

-2,800

,0053

,350

,036

,332

9,658

<,0001

V Sure-Reg ROUTE

Tableau 17. Etude 1 : contribution des variables prédictives dans l’explication des vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs sur route (résultats de la régression pas à pas
descendante ; N=1005)
En observant les coefficients de régression et les valeurs des t de Student, il s’avère que la
variable qui a la contribution la plus élevée est la variable « écart entre vitesses sûres et
vitesses réglementaires sur route » (β=.332, t=9,658, p<.0001).
En ce qui concerne les représentations sociales, deux éléments de la représentation sociale
de la Vitesse (Plaisir : β=.094, t=2,772, p<.01 ; Gain de temps : β=.131, t=3,919, p<.0001) et
trois éléments de la représentation sociale de la limitation de vitesse permettent d’expliquer
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les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs (Réglementation : β=-.077, t=-2,291,
p<.05, Respect des limitations : β=-.094, t=-2,800, p<.01, Danger: β=-.081, t=-2,388, p<.01).
Précisons ici que nous avons également effectué une régression multiple pour expliquer
les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur route en prenant uniquement comme
variables prédictives les éléments des représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation
de vitesse. Les résultats montrent que sept éléments de ces représentations expliquent près de
8% de la variance des vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer sur route (R²=0,078 ;
F(7,997)=12,003 ; p<.0001 ; cf. Annexe 3, p. 494) : les éléments Danger (β=-.098, t=-3,149,
p<.001), Plaisir (β=.152, t=4,913, p<.0001) et Gain de temps (β=.095, t=-3,063, p<.01) de la
représentation sociale de la Vitesse et les éléments Danger (β=-.098, t=-3,176, p<.001),
Répression (β=.082, t=2,648, p<.01), Réglementation (β=-.070, t=-2,266, p<.05) et Respect
des limitations (β=-.074, t=-2,392, p<.01) de la représentation sociale de la Limitation de
vitesse (cf. Annexe 3, p. 494).

Les résultats montrent que deux variables ne contribuent pas à l’explication des vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs : l’explication interne versus externe des causes
d’accidents et le sentiment de maîtrise du véhicule. Cependant, il s’avère que ces variables
sont corrélées, et sont donc probablement colinéaires, avec la variable « écart entre vitesses
sûres et vitesses réglementaires sur route » (cf. Tableau 18, p. 198).

Eléments
V Sure-Reg ROUTE, Sentiment de maîtrise du véhicule

Corrélation
.056

Z
1,856

P
=.0634

V Sure-Reg ROUTE, Sentiment de maîtrise du véhicule à grande vitesse

.101

3,204

<.001

V Sure-Reg ROUTE, Explication interne vs externe des accidents

-.157

-4,993

<.0001

Tableau 18. Etude 1 : variables corrélant avec la variable « écart entre vitesses sûres et
vitesses réglementaires sur route » (N=1005)
Or, lorsqu’il existe une multicolinéarité entre plusieurs variables, le modèle établi peut ne
retenir que celles ayant la contribution la plus forte ce qui est ici le cas de la variable « écart
entre vitesses sûres et vitesses réglementaires sur route ».
Ainsi, les variables « explication interne versus externe des causes d’accidents » et
« sentiment de maîtrise du véhicule » contribuent probablement à l’explication des vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs sur route mais leurs contributions sont trop faibles
par rapport à celles de la variable « écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires sur
route ».
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Par ailleurs, nous nous sommes intéressés aux contributions des éléments des représentations
sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse dans l’explication de l’écart entre vitesses
sûres et vitesses réglementaires sur route (cf. Annexe 4, p. 497). Les résultats montrent que
cinq éléments de ces représentations expliquent plus de 6% de la variance de l’écart entre
vitesses sûres et vitesses réglementaires sur route (R²=0,061 ; F(5,995)=12,948 ; p<.0001) :
les éléments Danger (β=-.172, t=-5,500, p<.0001), Gain de temps (β=.067, t=2,131, p<.05) et
Répression (β=.076, t=2,448, p<.01) de la représentation sociale de la Vitesse et les éléments
Danger (β=-.102, t=-3,306, p<.001) et Police/Gendarme (β=.081, t=2,626, p<.01) de la
représentation sociale de la Limitation de vitesse (cf. Annexe 4, p. 497).

4.3.3.2.3 Explication des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur
autoroute
42% de la variance des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur autoroute est
expliquée par le modèle établi (R²=.420 ; F(9,760)=61,136 ; p<0001 ; cf. Tableau 19, p. 200).
Les résultats montrent que parmi l’ensemble des variables prédictives manipulées, 9
d’entre elles jouent un rôle essentiel et expliquent à elles seules 42% des vitesses que les
conducteurs déclarent pratiquer sur autoroute. Ces 9 variables permettent de prédire les
vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur autoroute.

Ces variables sont les suivantes (cf. Tableau 19, p. 200) :

-

le genre des conducteurs (GENRE) : les hommes déclarent pratiquer des vitesses plus
élevées que les femmes (β=-.073, t=-2,399, p<.01) ;

-

l’âge des conducteurs (AGE) : plus les conducteurs sont jeunes et plus les vitesses
qu’ils déclarent pratiquer sont élevées (β=-.107, t=-3,619, p<.001) ;

-

les revenus mensuels moyens des conducteurs (REVENUS) : plus les conducteurs ont
des revenus élevées et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées (β=.129,
t=4,364, p<.0001) ;
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Résum é régression
VIT PRAT A vs 9 Indépend.
Nombre
770
Manquants

235

|R|

,648

R carré

,420

R carré ajusté

,413

Ec. type résiduel

10,363

Tableau d’ANOVA
VIT PRAT A vs 9 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

9

59086,442

6565,160

61,136

<,0001

Résidu

760

81612,856

107,385

Total

769

140699,299

Régression

Coeff. de régression
VIT PRAT A vs 9 Indépend.
Coefficient

Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

133,958

3,772

133,958

35,510

<,0001

-1,967

,820

-,073

-2,399

,0167

AGE

-,094

,026

-,107

-3,619

,0003

REVENUS

1,019

,234

,129

4,364

<,0001

INTERPELLAT

3,199

1,194

,076

2,679

,0076

1,372E-4

5,100E-5

,079

2,691

,0073

1,019

,434

,069

2,348

,0192

-1,314

,582

-,069

-2,258

,0242

1,413

,391

,103

3,614

,0003

,472

,033

,458

14,356

<,0001

Terme cst.
GENRE

KM/AN
MAITRISE GRDEVIT
ATT/LIMITATION
V=PLAISIR
V Sure-Reg AUTOROUTE

Tableau 19. Etude 1 : contribution des variables prédictives dans l’explication des vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs sur autoroute (résultats de la régression pas à pas
descendante ; N=1005)
-

le nombre de contraventions pour excès de vitesse ces trois dernières années
(INTERPELLAT)

: plus les conducteurs ont eu de contraventions pour excès de vitesse et

plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées (β=.076, t=2,679, p<.01) ;

-

le kilométrage annuel parcouru (KM/AN) : plus les conducteurs font de kilomètres par
an et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées (β=.079, t=2,691, p<.01) ;

-

Le sentiment de maîtrise du véhicule à grande vitesse

(MAITRISE GRDEVIT)

: plus les

conducteurs considèrent qu’ils maîtrisent leur véhicule à grande vitesse et plus ils
déclarent pratiquer des vitesses élevées (β=.069, t=2,348, p<.01) ;
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-

l’attitude par rapport à la limitation de vitesse (ATT/LIMITATION) : plus les conducteurs
ont une attitude positive vis-à-vis de la limitation de vitesse et moins les vitesses qu’ils
déclarent pratiquer sont élevées (β=-.069, t=-2,258, p<.05) ;

-

Les représentations sociales de la Vitesse

(V=PLAISIR)

: plus l’élément Plaisir de la

représentation sociale de la Vitesse a un rang moyen d’importance et une fréquence
élevés pour les conducteurs et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont
élevées (β=.103, t=3,614, p<.001) ;

-

l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires sur autoroute (V
AUTOROUTE)

Sure-reg

: plus les vitesses considérées comme sûres sont supérieures aux vitesses

réglementaires, plus les conducteurs déclarent pratiquer des vitesses élevées sur
autoroute (β=.458, t=14,356, p<.0001).

Lorsque l’on observe les coefficients de régression et les valeurs des t de Student, il
s’avère que la variable qui a la contribution la plus élevée est la variable « écart entre vitesses
sûres et vitesses réglementaires sur autoroute » (β=.458, t=14,356, p<.0001).

En ce qui concerne les représentations sociales, seul un élément de la représentation
sociale de la Vitesse permet d’expliquer les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs :
Plaisir (β=.103, t=3,614, p<.001)
Précisions ici que nous avons également effectué une régression multiple pour expliquer
les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur autoroute en prenant uniquement
comme variables prédictives les éléments des représentations sociales de la Vitesse et de la
Limitation de vitesse. Les résultats montrent que huit éléments de ces représentations
expliquent plus de 14% de la variance des vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer sur
autoroute (R²=0,142 ; F(8,994)=20,528 ; p<.0001).; cf. Annexe 3, p. 494) : les éléments
Danger (β=-.151, t=-4,939, p<.001), Plaisir (β=.218, t=7,241, p<.0001), Sport automobile
(β=.062, t=2,058, p<.05) et Gain de temps (β=.065, t=2,166, p<.05) de la représentation
sociale de la Vitesse et les éléments Vigilance (β=-.064, t=-2,106, p<.05), Réglementation
(β=-.086, t=-2,885, p<.01), Contrainte (β=.090, t=3,028, p<.01) et Répression (β=.133,
t=4,335, p<.0001) de la représentation sociale de la Limitation de vitesse (cf. Annexe 3, p.
494).
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Les résultats montrent que seule la variable « explication interne versus externe des causes
d’accidents » ne contribue pas à l’explication des vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs sur autoroute.
Or, il s’avère que cette variable est corrélée, et est donc probablement colinéaire, avec la
variable « écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires sur autoroute » (r=-.214 ; z=6,850 ; p<.0001).

Par ailleurs, nous nous sommes intéressés aux contributions des éléments des
représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse dans l’explication de
l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires sur autoroute (cf. Annexe 4, p. 497). Les
résultats montrent que dix éléments de ces représentations expliquent près de 16% de la
variance de l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires sur autoroute (R²=0,156 ;
F(10,991)=18,260 ; p<.0001) : les éléments Danger (β=-.168, t=-5,446, p<.0001), Plaisir
(β=.179, t=5,982, p<.0001), Sport automobile (β=.085, t=2,832, p<.01), Rapidité (β=.065,
t=2,151, p<.05), Gain de temps (β=.132, t=4,423, p<.0001) et Répression (β=.082, t=2,719,
p<.01) de la représentation sociale de la Vitesse et les éléments Répression (β=.116, t=3,736,
p<.001), Vigilance (β=-.077, t=-2,559, p<.01), Réglementation (β=-.087, t=-2,952, p<.01), et
Contrainte (β=.066, t=2,224, p<.05) de la représentation sociale de la Limitation de vitesse
(cf. Annexe 4, p. 497).

Ces résultats montrent ainsi que plus les éléments Plaisir, Sport automobile, Rapidité,
Gain de temps et Répression de la représentation sociale de la Vitesse et les éléments
Répression et Contrainte de la représentation sociale de la Limitation de vitesse ont un rang
moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs et plus l’écart entre les
vitesses sûres et vitesses réglementaires sur autoroute est élevé, donc ces conducteurs
déclarent pratiquer des vitesses élevées.

A l’inverse, plus les éléments Danger de la représentation sociale de la Vitesse et les
éléments Vigilance et Réglementation de la représentation sociale de la Limitation de vitesse
ont un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs et plus l’écart
entre les vitesses sûres et les vitesses réglementaires sur autoroute est faible, donc ces
conducteurs déclarent pratiquer des vitesses faibles.
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4.3.3.3 Explication des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs : synthèse et
conclusion

Les résultats issus de ces trois régressions multiples montrent que quatre variables
prédictives sont communes aux trois modèles établis pour expliquer les vitesses pratiquées

Ville

déclarées par les conducteurs sur les trois réseaux routiers (cf. Tableau 20, p. 203).

Variables explicatives

Variables explicatives

avec un coefficient de régression β positif

avec un coefficient de régression β négatif

- Ecart vitesses sûres/ réglementaires en ville

- L’âge des conducteurs

- Nombre de contraventions pour excès de vitesse

- Attitude par rapport à la limitation de vitesse

- Sentiment de maîtrise du véhicule

- RS Limitation : Réglementation, Respect des lim.

Route

- L’âge des conducteurs
- Ecart vitesses sûres/ réglementaires sur route

- Attitude par rapport à la limitation de vitesse

- Nombre de contraventions pour excès de vitesse

- RS Limitation : Réglementation, Respect des lim, Danger

- RS Vitesse : Vitesse=Plaisir ; Vitesse=Gain de temps

- « Réglementation » comme critère de choix de la vitesse

- Ecart vitesses sûres/ réglementaires autoroute
Autoroute

- Nombre de contraventions pour excès de vitesse
- RS Vitesse : Vitesse=Plaisir
- Sentiment de maîtrise du véhicule à grande vitesse
- Revenus mensuels moyens des conducteurs

- L’âge des conducteurs
- Attitude par rapport à la limitation de vitesse
- Le genre des conducteurs

- Kilométrage annuel parcouru

Tableau 20. Etude 1 : variables prédictives dans l’explication des vitesses pratiquées déclarées
par les conducteurs sur les trois réseaux routiers (résultats de la régression pas à pas
descendante ; N=1005)
Deux variables corrèlent positivement avec les vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs : l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires et le nombre de
contravention pour excès de vitesse. Il s’avère que plus les vitesses considérées comme sûres
sont supérieures aux vitesses réglementaires, plus les conducteurs déclarent pratiquer des
vitesses élevées. Ainsi, c’est le rapport au danger perçu de la vitesse qui détermine les vitesses
pratiquées par les conducteurs. Par ailleurs, plus les conducteurs ont eu de contraventions
pour excès de vitesse et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées.
A l’inverse, deux variables corrèlent négativement avec les vitesses pratiquées déclarées
par les conducteurs : l’âge des conducteurs et l’attitude par rapport à la limitation de vitesse.
Ainsi, plus les conducteurs ont une attitude positive vis-à-vis de la limitation de vitesse, plus
les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont basses ; plus les conducteurs sont jeunes, plus les
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vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées. Ainsi, conformément aux travaux de Quimby
et al. (1997 ; cf. § 3.1.2, p. 109), l’âge est une variable permettant de prédire l’excès de
vitesse.
Les résultats montrent que dans les trois modèles établis, la variable qui a la contribution
la plus élevée est la variable « écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires ». Il s’avère
donc que c’est bien le rapport au danger, la perception du danger, qui détermine les vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs. Plus les vitesses considérées comme sûres sont
supérieures aux vitesses réglementaires, plus les vitesses pratiquées déclarées sont élevées.
Par ailleurs, il s’avère que plusieurs variables sont corrélées, et sont donc probablement
colinéaires, avec cette variable. Toutefois, les résultats montrent que pour les trois réseaux,
une seule variable est systématiquement corrélée avec cette variable « écart entre vitesses
sûres et vitesses réglementaires » : la variable « explication interne versus externe des causes
d’accidents ». Il s’avère donc que l’explication interne des accidents de la route
(comportement du conducteur, vitesse, alcool) a un impact sur les vitesses perçues comme
sûres. Plus les conducteurs expliquent les accidents de manière interne, plus les vitesses
considérées comme sûres sont proches des vitesses réglementaires et donc plus les vitesses
pratiquées déclarées sont basses.

En ce qui concerne les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse,
les résultats montrent qu’elles ont un effet direct sur les vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs. En effet, les éléments Plaisir et Gain de temps de la représentation de la Vitesse
corrèlent positivement avec les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur route et
sur autoroute. A l’inverse, les éléments Réglementation, Respect des limitations et Danger de
la représentation de la Limitation de vitesse corrèlent négativement avec les vitesses
pratiquées déclarées en ville et sur route.
Il s’avère ainsi que les éléments Réglementation et Respect des limitations de la
représentation de la Limitation déterminent les vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs en ville et sur route. Plus ces éléments ont un rang moyen d’importance et une
fréquence élevés pour les conducteurs et moins les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont
élevées. Rappelons que ces éléments sont centraux pour tous les conducteurs, excepté Respect
des limitations pour les Hédonistes. Or, il s’avère que ces conducteurs déclarent pratiquer des
vitesses significativement supérieures à celles déclarées par les trois autres groupes sur route
(cf. § 4.3.1, p. 186).
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A l’inverse, l’élément Plaisir de la représentation de la Vitesse détermine les vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs sur route et sur autoroute. Plus cet élément a un rang
moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs et plus les vitesses qu’ils
déclarent pratiquer sont élevées sur route et sur autoroute. Rappelons que cet élément est
central pour les Défieurs et les Hédonistes. Or, il s’avère que ces conducteurs déclarent
pratiquer des vitesses significativement supérieures à celles déclarées par les Prudents et les
Pragmatiques, en particulier sur autoroute (cf. § 4.3.1, p. 186).

Par ailleurs, les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse ont
également un effet indirect sur les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs. Il s’avère
en effet que plusieurs éléments de ces représentations contribuent à l’explication de l’écart
entre vitesses sûres et vitesses réglementaires sur route et sur autoroute (cf. § 4.3.3.2.2 p. 195,
§ 4.3.3.2.3 p. 199, annexe 3, p. 494 et annexe 4, p. 497). Sur route, les résultats montrent que
cinq éléments de ces représentations expliquent plus de 6% de la variance de l’écart entre
vitesses sûres et vitesses réglementaires sur route (les éléments Danger, Gain de temps et
Répression de la représentation de la Vitesse et les éléments Danger et Police/Gendarme de la
représentation de la Limitation ; cf. § 4.3.3.2.2 p. 195 et Annexes 4, p. 497). Sur autoroute, les
résultats montrent que dix éléments de ces représentations expliquent près de 16% de la
variance de l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires sur autoroute (les éléments
Danger, Plaisir, Sport automobile, Rapidité, Gain de temps et Répression de la représentation
de la Vitesse et les éléments Répression, Vigilance, Réglementation et Contrainte de la
représentation de la Limitation ; cf. § 4.3.3.2.3 p. 199 et Annexes 4, p. 497).
Ces résultats montrent que les éléments renvoyant aux aspects fonctionnels et répressifs
de la Vitesse (Gain de temps, Plaisir, Sport automobile, Rapidité, Répression), et les éléments
renvoyant aux aspects contraignants et répressifs de la Limitation (Police/Gendarme,
Répression, Contrainte), corrèlent positivement avec l’écart entre vitesses sûres et vitesses
réglementaires. Ainsi, plus ces éléments ont un rang moyen d’importance et une fréquence
élevés pour les conducteurs, plus les vitesses considérées comme sûres sont supérieures aux
vitesses réglementaires, donc plus les conducteurs déclarent pratiquer des vitesses élevées.
A l’inverse, le Danger de la Vitesse et les aspects sécuritaires et Réglementaires de la
Limitation (Danger, Vigilance, Réglementation) corrèlent négativement avec l’écart entre
vitesses sûres et vitesses réglementaires. Ainsi, plus ces éléments ont un rang moyen
d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs, plus les vitesses considérées
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comme sûres sont proches des vitesses réglementaires, donc plus les conducteurs déclarent
pratiquer des vitesses basses.
Les représentations sociales contribuent ainsi à l’explication de l’écart entre vitesses sûres
et vitesses réglementaires. Elles jouent donc un rôle dans la perception du danger lié à la
vitesse et ont ainsi un rôle à la fois direct et indirect dans le choix des vitesses pratiquées par
les conducteurs.

4.4 ROLE DES REPRESENTATIONS SOCIALES PREEXISTANTES DANS LE
PROCESSUS DE STRUCTURATION D’UNE NOUVELLE REPRESENTATION

4.4.1 Représentations sociales du Limiteur de vitesse LAVIA

4.4.1.1 Représentation sociale du Limiteur de vitesse LAVIA sur l’ensemble de la
population

Compte tenu de la méconnaissance du LAVIA par les conducteurs, leur représentation de
ce système est assez pauvre et peu structurée. Cet objet étant nouveau pour eux, sa
représentation est quasi-inexistante. L’évocation hiérarchisée sur « Limiteur de vitesse
LAVIA » a permis d’obtenir un corpus de 3015 mots ou expressions (1005 sujets x 3
mots/sujet). L’analyse des évocations hiérarchisées fait apparaître, pour l’ensemble de la
population, un noyau central composé d’un seul élément : Sécurité (cf. Tableau 21, p. 206).

Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)
Faible (>2)

Sécurité (163/1,6)

Aide (102/2,1)
Contrainte (115/2,1)

Respect des limitations
(83/1,3)

Vigilance (80/2,1)
Monotonie (62/2,4)
Tranquillité (57/2,1)

Elevée
(≥.10)
Fréquence
Faible
(<.10)

Tableau 21. Etude 1 : La représentation du Limiteur de vitesse LAVIA sur l’ensemble de la
population46 (N=1005)
46 Les chiffres entre parenthèses renvoient au nombre brut d’évocations et au rang moyen d’importance.
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On voit ici que la représentation du LAVIA dépend directement des représentations
sociales de la Vitesse et de la Limitation de Vitesse. En effet, l’élément Sécurité, central dans
la représentation du LAVIA, l’est également dans la représentation de la Limitation de
vitesse. Par ailleurs, son antonyme, l’élément Danger, est à la fois présent dans le noyau
central des représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse.

Dans la première périphérie de cette représentation on constate la présence d’un élément
qui, sans être central, est quantitativement important : l’élément Contrainte. Cet élément
figure également dans la périphérie de la représentation de la Limitation de vitesse.

En première périphérie, on trouve également l’élément Aide qui renvoie à un aspect
fonctionnel du limiteur de vitesse. Un autre élément fonctionnel se situe dans la zone des
éléments contrastés : Respect des limitations.
Enfin, dans la deuxième périphérie, on trouve les éléments Tranquillité, Vigilance et
Monotonie.

4.4.1.2 Représentations sociales du Limiteur de vitesse LAVIA des quatre groupes de
conducteurs

Pour chacun des quatre groupes établis à partir de leur représentation sociale de la Vitesse
(Prudents, Défieurs, Hédonistes et Pragmatiques), nous nous sommes intéressés à
l’importance et à la fréquence d’apparition de chaque élément de la représentation sociale du
Limiteur de vitesse LAVIA (cf. Tableau 22, p. 208).
Les résultats indiquent que pour tous les groupes de conducteurs, l’élément Sécurité est
central dans la représentation. Il faut cependant noter que cet élément est significativement
plus évoqué par les Prudents que par les trois autres groupes (SécuritéPrudents vs SécuritéDéfieurs :
t=2,560 ; p<.01 ; SécuritéPrudents vs SécuritéHédonistes : t=4,521 ; p<.0001 ; SécuritéPrudents vs
SécuritéPragmatiques : t=4,930 ; p<.0001). Nous avons vu précédemment que cet élément est
également significativement plus évoqué par les Prudents que par les autres groupes dans la
représentation de la Limitation de vitesse.
Par ailleurs, l’élément Contrainte est significativement plus évoqué par les Hédonistes et
les Défieurs que par les Prudents (ContraintePrudents vs ContrainteDéfieurs : t=-2,530 ; p<.01 ;
ContraintePrudents vs ContrainteHédonistes : t=-2,749 ; p<.01). Nous avons vu précédemment que
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cet élément est également significativement plus évoqué par les Hédonistes et les Défieurs
dans la représentation de la Limitation de vitesse. Cet élément Contrainte est central dans la
représentation du LAVIA pour les Hédonistes, les Défieurs et les Pragmatiques. Ces résultats
confirment à nouveau le rôle du Plaisir de la Vitesse. Pour les Hédonistes et les Défieurs, le
LAVIA apparaît comme une Contrainte, tout comme les Limitations de vitesse.
Par ailleurs, l’élément Monotonie est significativement plus évoqué par les Hédonistes et
les Pragmatiques que par les Prudents (MonotoniePrudents vs MonotonieHédonistes : t=-2,752 ;
p<.01 ; MonotoniePrudents vs MonotoniePragmatiques : t=-2,356 ; p<.01). Pour ces deux groupes qui
n’évoquent pas le Danger dans la représentation sociale de la Vitesse et qui privilégient ses
aspects fonctionnels, notamment la Rapidité, le LAVIA apparaît comme induisant de la
Monotonie dans la conduite.

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

N=441 (44%)

N=161 (16%)

N=122 (12%)

N=281 (28%)

Sécurité a

Sécurité b

Sécurité b

Sécurité b

21% (166/1,6)
Central

12% (44/1,9)
Central

10% (26/1,4)
Central

14%b (58/1,7)
Central

Contrainte a
8%% (44/2,2)
2ème périphérie

Contrainte b

Contrainte b

Contrainte

15% (24/1,9)
Central

14% (15/1,8)
Central

11% (31/1,6)
Central

Monotonie a
3% (19/2,1)
2ème périphérie

Monotonie
8% (29/2,2)
2ème périphérie
Respect des
limitations a
6% (14/2)

Monotonie b

Monotonie b

11% (15/1,5)
Central

10% (28/1,5)
Central

Respect des
limitations b
2% (7/2,6)
2ème périphérie

Respect des
limitations a

Respect des
limitations a
10% (60/2)
Central

a

Zone des éléments
contrastés

Aide

Aide
10% (57/2,1)
2ème périphérie

10% (19/2)
Central

Vigilance
10% (70/2,1)
2ème périphérie

Vigilance
7% (33/2,2)
2ème périphérie

Tranquillité
6% (50/2,2)
2ème périphérie

Tranquillité
7% (17/2,1)
2ème périphérie

10% (33/1,8)
Central

SIGNIFICATIVITE

Prud. vs Déf. : t=2,560 ; p<.01
Prud. vs Hédo. : t=4,521 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=4,930 ; p<.0001

Prud. vs Déf. : t=-2,530 ; p<.01
Prud. vs Hédo. : t=-2,749 ; p<.01

Prud. vs Hédo. : t=-2,752 ; p<.01
Prud. vs Prag. : t=-2,356 ; p<.01

Hédo. vs Prud. : t=-2,908 ; p<.01
Hédo. vs Déf. : t=-2,027 ; p<.05
Hédo. vs Déf. : t=-2,997 ; p<.01

Aide

Aide
9% (18/2,1)
2ème périphérie
Vigilance
5% (9/1,5)

11% (40/2)
Central
Vigilance
6% (21/1,5)

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

Tranquillité
4% (7/1,6)
2ème périphérie

Tranquillité
1% (24/2,2)
2ème périphérie

NS

NS

NS

Tableau 22. Etude 1 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
sociale limiteur de vitesse LAVIA pour chaque groupe de conducteurs47 (N=1005)

47 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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En ce qui concerne l’élément Respect des limitations, cet élément s’avère central pour les
Prudents et les Pragmatiques. Pour les Hédonistes, cet élément a un rang moyen d’importance
et une fréquence plus faible que pour les trois autres groupes (Respect des limitationsHédonistes
vs Respect des limitationsPrudents : t=-2,908 ; p<.01 ; Respect des limitationsHédonistes vs Respect
des limitationsDéfieurs : t=-2,027 ; p<.05 ; Respect des limitationsHédonistes vs Respect des
limitationsDéfieurs : t=-2,997 ; p<.01). Nous avons vu précédemment que cet élément Respect
des limitations est également significativement moins évoqué par les Hédonistes dans la
représentation de la Limitation de vitesse.
Enfin, l’élément Aide apparaît dans la zone du noyau central pour les Défieurs et les
Pragmatiques. Ainsi, outre l’aspect sécuritaire du LAVIA, le LAVIA est caractérisé par
d’autres aspects fonctionnels pour les Défieurs, les Prudents et les Pragmatiques (Aide et/ou
Respect des limitations). Les Pragmatiques sont les conducteurs pour lesquels le LAVIA
présente le plus d’aspects fonctionnels (Sécurité, Aide et Respect des limitations), tandis que
pour les Hédonistes, le LAVIA n’est caractérisé que par son aspect sécuritaire.
On notera également que les aspects négatifs du LAVIA sont centraux pour les
Hédonistes, les Pragmatiques et les Défieurs (Contrainte et/ou Monotonie), tandis qu’ils
figurent dans la deuxième périphérie pour les Prudents.

Dans un deuxième temps, nous avons également traité les données issues des évocations
hiérarchisées par une analyse factorielle des correspondances (cf. Fig. 6, p. 210). Les critères
définitoires utilisés ici étaient le sexe, la catégorie d’âge, le niveau d’étude, le revenu mensuel
moyen du foyer, la profession, le nombre d’enfants, le kilométrage annuel, les vitesses
pratiquées en ville, sur route et sur autoroute, les contraventions pour excès de vitesse et le
sentiment de maîtrise du véhicule.

Nous avons introduit en variables supplémentaires la réponse des conducteurs à la
question relative à l’acceptation du limiteur de vitesse LAVIA et le type de groupe de
conducteurs établis à partir de leur représentation sociale de la Vitesse (Prudents, Défieurs,
Hédonistes et Pragmatiques).
Ces deux variables supplémentaires n’interviennent pas dans la définition des facteurs ni
dans la construction des axes.
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Figure 6. Etude 1 : Représentation des deux premiers facteurs de l’AFC de la représentation
sociale du Limiteur de vitesse LAVIA48 (N=1005)

Les résultats indiquent que les deux premiers facteurs de l’AFC rendent comptent de 72 %
de la variance. Le premier facteur extrait explique à lui seul 59% de l’inertie et le second
13%. Ces deux premiers facteurs expliquent ainsi plus des deux tiers de l’inertie totale.
La représentation graphique des deux premiers facteurs de l’AFC ne fait figurer que les
mots évoqués et les modalités de variables ayant une contribution absolue supérieure à la
moyenne.

48 Les variables contribuant à la définition du premier facteur sont en italique, les variables contribuant à la
définition du deuxième facteur sont en gras, les mots évoqués sont en majuscules, les éléments supplémentaires
sont encadrés. La légende des variables figure en annexe (annexe 5, p. 499).
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Sur le pôle positif du premier facteur, on trouve les éléments Sécurité (CPF=48%),
Vigilance (CPF=15%). Ces éléments s’opposent à ceux du pôle négatif : Monotonie (CPF=8%),
Contrainte (CPF=5%), et à la modalité Sécurité0 (non évocation de l’élément Sécurité,
CPF=9%)

Sur ce premier axe, on observe une opposition très nette entre l’aspect sécuritaire du
LAVIA sur le pole positif et son aspect contraignant et monotone sur le pôle négatif.
Le second facteur de l’AFC oppose les éléments Tranquillité (CPF=74%) et Aide
(CPF=7%) sur le pôle positif, à la modalité Tranquillité0 (non évocation de l’élément
Tranquillité ; CPF=5%) sur le pôle négatif de l’axe.
Ainsi cet axe serait essentiellement constitué par l’évocation et la non évocation de
l’élément Tranquillité et de l’aide qu’apporte le LAVIA.

Concernant les caractéristiques de la population, le premier facteur regroupe sur le pôle
positif les femmes (CPF=11%), les conducteurs n’excédant pas les limitations de vitesse sur
autoroute (CPF=4%), les conducteurs considérant maîtriser le moins bien leur véhicule
(CPF=3%) et les employés (CPF=5%). Les groupes des Prudents et les Favorables au LAVIA
se projettent sur ce pôle de l’axe.
A l’opposé, sur le pôle négatif de l’axe figurent les hommes (CPF=11%), les conducteurs
de moins de 29 ans (CPF=4%), les étudiants (CPF=5%), les conducteurs excédant les
limitations sur autoroute (CPF=3%) et les cadres (CPF=3%). Les groupes des Hédonistes, des
Défieurs, des Pragmatiques et des Opposants au LAVIA se projettent sur ce pôle négatif du
premier facteur.

Le second facteur de l’AFC regroupe sur le pôle négatif de l’axe les femmes (CPF=5%),
les conducteurs de moins de 29 ans (CPF=5%), les étudiants (CPF=4%), les conducteurs sans
enfants (CPF=3%), ceux ayant les revenus mensuels les plus faibles (CPF=4%) et les titulaires
d’une licence ou d’une maîtrise (CPF=8%). Le groupe des Hésitants vis-à-vis du LAVIA se
projette sur ce pôle négatif du second facteur.
Sur le pôle positif, on trouve les hommes (CPF=5%), les conducteurs qui ont entre 45 et 59
ans (CPF=7%), les conducteurs ayant le kilométrage annuel le plus élevé (CPF=5%) et ceux
ayant les revenus mensuels les plus élevés (CPF=7%). Les groupes des Pragmatiques et des
Favorables au LAVIA se projettent sur ce pôle positif du second facteur.
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Les conducteurs de moins de 29 ans et les étudiants se situent sur le quadrant inférieur
gauche du plan factoriel. Ils contribuent à l’explication des deux facteurs. Le groupe des
Défieurs se projette à proximité de ces deux modalités de variable. Ces conducteurs
mentionnent plus souvent que les autres conducteurs les éléments Monotonie et Contrainte, et
mentionnent moins souvent l’élément Tranquillité.
Les Pragmatiques se situent sur le quadrant supérieur gauche du plan factoriel. Ils se
projettent à la fois sur le pôle négatif du premier facteur et le pôle positif du second facteur.
Ces conducteurs mentionnent plus souvent que les autres conducteurs les éléments
Tranquillité, Aide, Monotonie et Contrainte.
Le groupe des Hédonistes et celui des Opposants au LAVIA se projettent sur le pôle
négatif du premier axe factoriel. Ils se situent ainsi à proximité l’un de l’autre. Ces
conducteurs mentionnent plus souvent que les autres conducteurs les éléments Monotonie et
Contrainte.
Le groupe des Prudents se projette sur le pôle positif du premier axe factoriel. Les
conducteurs de ce groupe mentionnent plus souvent que les autres conducteurs les éléments
Sécurité, Vigilance, Tranquillité et Aide.
Les Favorables au LAVIA se situent sur le quadrant supérieur droit du plan factoriel. Ils
se projettent sur les pôles positifs des deux axes factoriels. Ces conducteurs mentionnent plus
souvent que les autres conducteurs les éléments Tranquillité, Aide, Monotonie et Contrainte.
Enfin, le groupe des Hésitants vis-à-vis du LAVIA se projette à l’intersection des deux
axes factoriels, mais sur l’axe du deuxième facteur, il se place plutôt du côté de la non
évocation de l’élément Tranquillité.

4.4.1.3 Attitudes des conducteurs vis-à-vis du LAVIA

Nous nous sommes intéressés aux attitudes des conducteurs vis-à-vis du LAVIA (cf.
Tableau 23 p. 213).
Lorsque l’on considère la population dans sa globalité (N=1005), les résultats indiquent
que la majorité des conducteurs considère que le LAVIA permet la diminution de l’excès de
vitesse (89% des conducteurs) et qu’il permet ainsi de réduire le risque d’être sanctionné par
la police (87% des conducteurs). Par ailleurs, le LAVIA présente également des avantages
sécuritaires selon les conducteurs. Ils sont ainsi 75% à considérer que le LAVIA est une
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solution pour réduire la gravité des accidents et 69% à considérer qu’il est une solution pour
diminuer le nombre d’accidents.

INCONVENIENTS

AVANTAGES

Propositions

N=1005

Prudents

Défieurs

Hédonistes Pragmatiques

Significativité

Le limiteur de vitesse permet
la diminution de l’excès de
vitesse.

4,6 (89%) 4,7 a (91%) 4,6 (92%)

4,5b (82%)

4,6 (88%)

Prud vs Hédo : t=1,850, p=.0648

Le limiteur de vitesse permet
de réduire le risque d’être
sanctionné par la police.

4,5 (87%)

4,5 (87%)

4,5 (88%)

4,5 (84%)

4,5 (85%)

NS

Le limiteur de vitesse est une aide
technique pour les conducteurs qui
s’efforcent de respecter les
limitations de vitesse.

4,4 (83%)

4,4 (84%)

4,4 (86%)

4,3 (80%)

4,4 (82%)

NS

Le limiteur de vitesse est une
solution pour réduire la gravité
des accidents.

4,1 (75%)

4,4a (83%)

4 b (68%)

3,7b (66%)

4 b (72%)

Prud vs Déf : t=3,357, p<.001
Prud vs Hédo : t=5,306, p<.0001
Prud vs Prag : t=3,855, p<.0001

Le limiteur de vitesse est une
solution pour diminuer le
nombre d’accidents.

3,9 (69%)

4,2a (77%) 3,8b (66%)

3,3c (51%)

3,8b (66%)

Prud vs Déf : t=2,955, p<.01
Prud vs Hédo : t=6,522, p<.0001
Prud vs Prag : t=3,583, p<.001
Hédo. vs Déf : t=-3,146, p<.001
Hédo vs Prag : t=-3,273, p<.001

Le limiteur de vitesse entraîne
une diminution de l’attention
en maintenant à la place du
conducteur les vitesses
réglementaires.

3,9 (65%) 3,8 a (62%)

4 (66%)

4,2b (71%)

4 (67%)

Prud vs Hédo : t=-2,724, p<.01

Le limiteur de vitesse va pousser
momentanément les gens à
conserver leur vieille voiture ou à
acheter des voitures d’occasions
s’il devient obligatoire.

3,4 (45%)

3,4 (46%)

3,5 (44%)

3,5 (43%)

3,4 (45%)

NS

Le limiteur de vitesse
présente des risques s’il tombe
en panne.

3,5 (48%)

3,6 (49%)

3,6 (50%)

3,4 (41%)

3,5 (49%)

NS

Le limiteur de vitesse est
dangereux car il rend
l’accélération difficile en cas
de besoin.

3,5 (48%)

3,5 (48%)

3,5 (48%)

3,6 (51%)

3,4 (47%)

NS

Le limiteur de vitesse va
provisoirement engendrer des
conflits entre les utilisateurs et
les non-utilisateurs.

3,9 (60%)

3,9 (61%)

3,8 (59%)

3,9 (59%)

3,9 (59%)

NS

3,6

3,7 a

3,6 a

3,5 b

3,6 a

Hédo vs Prud : t=-3,249, p<.001
Hédo. vs Déf : t=-1,950, p<.05
Hédo vs Prag : t=-1,850, p=.0650

Attitude/LAVIA

Tableau 23. Etude 1 : Propositions relatives au limiteur de vitesse LAVIA49 (N=1005)

49 Pourcentage de conducteurs en accord avec les propositions et moyenne ; échelle allant de 1 (pas du tout
d’accord) à 6 (tout a fait d’accord) ; sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent
significativement.
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Cependant, lorsque que l’on considère les groupes de conducteurs, il s’avère que les
Prudents sont plus en accord avec les propositions relatives aux aspects sécuritaires du
LAVIA que les trois autres groupes (réduit la gravité des accidents : MPrudents=4,4 (83%) vs
MPragmatiques=4 (72%) : t=3,855 ; p<.0001 ; MPrudents=4,4 (83%) vs MDéfieurs=4 (68%) : t=3,357 ;
p<.001 ; MPrudents=4,4 (83%) vs MHédonistes=3,7 (66%) : t=5,306 ; p<.0001 ; réduit le nombre
des accidents : MPrudents=4,2 (77%) vs MPragmatiques=3,8 (66%) : t=3,583 ; p<.001 ; MPrudents=4,2
(77%) vs MDéfieurs=3,8 (66%) : t=2,955 ; p<.01 ; MPrudents=4,2 (77%) vs MHédonistes=3,3 (51%) :
t=6,522 ; p<.0001).
Par ailleurs, les Hédonistes considèrent moins que les Défieurs et les Pragmatiques que le
LAVIA est une solution pour diminuer le nombre d’accidents (MHédonistes=3,3 (51%) vs
MPragmatiques=3,8 (66%) : t=3,146 ; p<.001 ; MHédonistes=3,3 (51%) vs MDéfieurs=3,8 (66%) :
t=3,273 ; p<.001).

En ce qui concerne les inconvénients du LAVIA, les Hédonistes considèrent plus que les
Prudents que le LAVIA « entraîne une diminution de l’attention en maintenant à la place du
conducteur les vitesses réglementaires » (MPrudents=3,8 (62%) vs MHédonistes=4,2 (71%) :
t=2,724 ; p<.01).
Ainsi, les résultats montrent que les Hédonistes sont ceux qui ont l’attitude moyenne visà-vis du LAVIA la plus négative. Les trois autres groupes ne diffèrent pas entre eux
(MHédonistes=3,5 vs MPragmatiques=3,6 : t=-1,850, p=.0650 ; MHédonistes=3,5 vs MPrudents =3,7 : t=3,249, p<.001 ; MHédonistes=3,5 vs MDéfieurs=3,6 : t=-1,950, p<.05).

4.4.2 Acceptabilité et connaissance du LAVIA

Après avoir donné une brève définition du Limiteur de vitesse LAVIA, nous demandions
aux conducteurs si ils accepteraient ce système dans leur voiture.
Rappelons que cette acceptabilité est mesurée par la question « Accepteriez-vous le
limiteur LAVIA dans votre voiture ? ». Cette question comporte trois modalités de réponse :
« Non », « Oui, peut-être » et « Oui, certainement ». Elle permet ainsi de distinguer trois
groupes de conducteurs : les Opposants (réponse « Non »), les Hésitants (réponse « Oui, peutêtre ») et les Favorables au LAVIA (réponse « Oui, certainement »). Le pourcentage de
conducteurs dans chacun de ses groupes figure dans le tableau 24 (p. 215).
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Pourcentage
Type de groupe
De conducteurs
Oui, certainement
23%
Les Favorables
Oui, Peut-être
45%
Les Hésitants
Non
31%
Les Opposants
Tableau 24. Etude 1 : Acceptabilité du LAVIA (N=1005)

La part importante de conducteurs « Hésitants » s’explique par la méconnaissance quasigénérale de ce système par la population : 67% des conducteurs déclarent ne pas connaître ce
système. Seuls 5% des conducteurs déclarent bien le connaître.

Par ailleurs, nous nous sommes intéressés à l’acceptabilité du LAVIA par les quatre
groupes de conducteurs (cf. Tableau 25, p. 215).
Les résultats indiquent que les Prudents sont les plus favorables au LAVIA. Ils sont 37% à
répondre « Oui, certainement » contre 23% d’Hédonistes (MPrudents vs MHédonistes : t=2,900,
p<.01), 27% de Défieurs (MPrudents vs MDéfieurs : t=2,152, p<.05) et 27% de Pragmatiques
(MPrudents vs MPragmatiques : t=2,860, p<.01).
A l’inverse, c’est dans les groupes des Hédonistes et des Pragmatiques que l’on trouve le
plus de conducteurs opposés au LAVIA (MHédonistes=31% vs MPrudents=19% : t=2,822, p<.01 ;
MPragmatiques=28% vs MPrudents=19% : t=2,664, p<.01).
Enfin, en ce qui concerne les conducteurs Hésitants, on n’observe aucune différence
significative entre les quatre groupes de conducteurs. Près de la moitié des conducteurs de
chacun des groupes est hésitante vis-à-vis du LAVIA.

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

N=441 (44%)

N=161 (16%)

N=122 (12%)

N=281 (28%)

Opposants : 19%a

Opposants : 24%

Opposants : 31%b

Opposants : 28%b

Prud vs Hédo : t=-2,822, p<.01
Prud vs Prag : t=-2,664, p<.01

Hésitants : 44%

Hésitants : 49%

Hésitants : 46%

Hésitants : 46%

NS

Favorables : 37%a

Favorables : 27%b

Favorables : 23%b

Favorables : 27%b

Prud vs Déf : t=2,152, p<.05
Prud vs Hédo : t=2,900, p<.01
Prud vs Prag : t=2,860, p<.01

Moyenne : 2,2 a

Moyenne : 2 b

Moyenne : 1,9 b

Moyenne : 2b

Prud vs Déf : t=2,073, p<.05
Prud vs Hédo : t=3,457, p<.001
Prud vs Prag : t=3,339, p<.001

Significativité

Tableau 25. Etude 1 : Acceptabilité du LAVIA des quatre groupes de conducteurs50
(N=1005)

50 Echelle allant de 1 (non) à 3 (oui, certainement) ; sur une même ligne, les pourcentages et les moyennes avec
un coefficient distinct diffèrent significativement.

215

Chapitre 4. Rôle des représentations sociales préexistantes dans les processus d’ancrage et de structuration d’une nouvelle représentation

4.4.3 Les relations entre les représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse
et du Limiteur de vitesse LAVIA

4.4.3.1 Résultats de l’analyse factorielle des correspondances

Une analyse factorielle des correspondances a été réalisée sur les évocations hiérarchisées
portant sur les éléments Vitesse, Limitation de vitesse et LAVIA. La projection des éléments
de ces représentations dans le plan factoriel permet de révéler l’articulation de ces trois
représentations.

Les critères définitoires utilisés ici étaient le sexe, la catégorie d’âge, le niveau d’étude, le
revenu mensuel moyen du foyer, la profession, le nombre d’enfants, le kilométrage annuel, les
vitesses pratiquées en ville, sur route et sur autoroute, les contraventions pour excès de vitesse
et le sentiment de maîtrise du véhicule.
Nous avons introduit en variables supplémentaires la réponse des conducteurs à la
question relative à l’acceptation du limiteur de vitesse LAVIA et le type de groupe de
conducteurs établis à partir de leur représentation sociale de la Vitesse (Prudents, Défieurs,
Hédonistes et Pragmatiques).

Les résultats indiquent que les deux premiers facteurs de l’AFC rendent comptent de 62%
de la variance. Le premier facteur extrait explique à lui seul 48% de l’inertie et le second
14%. Ces deux premiers facteurs expliquent ainsi plus de la moitié de l’inertie totale.
La représentation graphique des deux premiers facteurs de l’AFC ne fait figurer que les
mots évoqués et les modalités de variables ayant une contribution absolue supérieure à la
moyenne (cf. Fig. 7, p. 217).

Sur le pôle positif du premier facteur, se projettent les éléments Vitesse=Plaisir
(CPF=11%), Vitesse=Répression (CPF=23%), Vitesse=Sport (CPF=28%), Vitesse=Danger0
(CPF=4%),

Limitation=Contrainte

(CPF=5%),

Limitation=Répression

LAVIA=Monotonie (CPF=3%) et LAVIA=Contrainte (CPF=3%).
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Figure 7. Etude 1 : Représentation des deux premiers facteurs de l’AFC des représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Limiteur de vitesse LAVIA (N=1005)
Les variables contribuant à la définition du premier facteur sont en italique, les variables contribuant à la définition du deuxième facteur sont en gras,
les mots évoqués sont en majuscules, les éléments supplémentaires sont encadrés. La légende des variables figure en annexe (annexe 5, p. 499).
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Ce pôle est définit autour des aspects positifs de la Vitesse (Plaisir et Sport), associés à la
sanction de la vitesse (Répression). Les éléments issus des évocations sur Limitation et
LAVIA qui structurent le pôle de cet axe sont donc centrés sur leurs aspects contraignants
(Répression, Contrainte), induisant de la Monotonie. Il semblerait ainsi que pour ces
conducteurs, la représentation du LAVIA soit centrée sur le caractère contraignant et
monotone de ce système.
Concernant les caractéristiques de la population, le premier facteur regroupe sur le pôle
positif les hommes (CPF=13%), les conducteurs excédant les limitations sur route (CPF=4%) et
autoroute (CPF=7%), les cadres (CPF=3%), ceux ayant le kilométrage annuel le plus élevé
(CPF= 3%) et les conducteurs ayant le plus de contraventions pour excès de vitesse (CPF=3%).
On retrouve ici les conducteurs infractionnistes qui excèdent les limitations de vitesse.
Les groupes des Hédonistes, des Défieurs, des Pragmatiques et des Opposants au LAVIA
se projettent sur ce pôle positif du premier facteur.

Sur le pôle négatif du premier facteur, se projettent les éléments Vitesse=Danger
(CPF=3%), Vitesse=Plaisir0 (CPF=4%), Limitation=Vigilance (CPF=8%), Limitation=Respect
des limitations (CPF=4%), Limitation=Ralentir (CPF=4%), Limitation=Danger (CPF=3%),
Limitation=Répression0 (CPF=4%), LAVIA=Vigilance (CPF=7%) et LAVIA=Sécurité
(CPF=14%).
Ce pôle est définit par l’aspect dangereux de la vitesse et les aspects prescriptifs de la
Limitation : Respect, Ralentir, Vigilance. Les éléments associés au LAVIA qui sont projetés
sur ce pôle renvoient donc à ses aspects fonctionnels sécuritaires : Vigilance et Sécurité.
En ce qui concerne les caractéristiques de la population, sur ce pôle négatif du premier axe
factoriel figurent les femmes (CPF=13%), les conducteurs n’excédant pas les limitations de
vitesse sur route (CPF=6%) sur autoroute (CPF=9%), les conducteurs considérant maîtriser le
moins bien leur véhicule (CPF=4%), ceux ayant le kilométrage annuel le plus faible (CPF= 3%)
et les employés (CPF=4%). On retrouve ici les conducteurs respectant les limitations de
vitesse.
Les groupes des Prudents et les Favorables au LAVIA se projettent sur le pôle négatif de
ce premier facteur.

Sur le pôle positif du deuxième facteur se projettent les éléments Vitesse=Danger
(CPF=12%),

Vitesse=Imprudence

(CPF=3%),
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Limitation=Sécurité (CPF=4%), Limitation=Réglementation (CPF=10%), Limitation=Respect
(CPF=5%) et LAVIA=Respect des limitations (CPF=5%).
Les éléments définissant ce pôle renvoient massivement aux aspects réglementaires de la
Vitesse et de la Limitation et à l’aspect dangereux de la Vitesse. L’élément évoqué sur l’objet
LAVIA qui se projette sur ce pôle est donc l’élément Respect des limitations. Les Défieurs et
les Prudents se projettent sur ce pôle négatif du second facteur.
Les modalités de variables qui contribuent à l’explication de ce deuxième facteur de
l’AFC sont les conducteurs de moins de 29 ans (CPF=25%), les étudiants (CPF=18%), les
conducteurs sans enfants (CPF=12%) et les titulaires d’une licence ou d’une maîtrise
(CPF=6%).

Sur le pôle négatif du deuxième facteur, se projettent les éléments Vitesse=Gain
(CPF=4%),

Vitesse=Vigilance

Limitation=Vigilance

(CPF=3%)

(CPF=9%),
et

Vitesse=Danger0

LAVIA=Tranquillité

(CPF=9%).

(CPF=18%),
Les

éléments

définissant ce pôle sont essentiellement centrés sur les aspects fonctionnels de la Vitesse et de
la Limitation (Gain et Vigilance). L’élément évoqué sur l’objet LAVIA qui se projette sur ce
pôle est l’élément Tranquillité.
Sur le pôle négatif du deuxième axe factoriel, on trouve les conducteurs qui ont entre 30 et
44 ans (CPF=4%), ceux qui ont entre 45 et 59 ans (CPF=4%), les conducteurs ayant les revenus
mensuels les plus élevés (CPF=3%) et ceux ayant des enfants (CPF=7%).
Les groupes des Pragmatiques et des Hédonistes se projettent sur ce pôle négatif du
second facteur.

Il faut noter que le groupe des Hésitants vis-à-vis du LAVIA se projette à l’intersection
des deux axes factoriels.

Le groupe des Défieurs se projette sur les pôles positifs des deux premiers facteurs. Les
conducteurs de ce groupe mentionnent plus souvent que les autres groupes de conducteurs les
aspects positifs de la Vitesse (Plaisir et Sport), associés à la sanction de la vitesse
(Limitation=Répression), mais également des éléments renvoyant à ses aspects réglementaires
(Limitation=Réglementation, Limitation=Respect des limitations) et à son caractère
dangereux. Les éléments de la représentation du LAVIA sont ainsi centrés sur son caractère
contraignant et monotone, mais également sur son aspect fonctionnel (Respect des
limitations).
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Les Pragmatiques et les Hédonistes se projettent dans le même quadrant inférieur droit
du plan factoriel. Ils mentionnent ainsi, plus souvent que les autres groupes de conducteurs,
les aspects positifs de la Vitesse (Plaisir, Gain, Sport automobile), associés à la sanction de la
vitesse (Répression). Les éléments de la représentation du LAVIA sont ainsi centrés sur son
caractère contraignant et monotone, mais également sur un aspect fonctionnel (Tranquillité).

Les Prudents se projettent sur le quadrant supérieur gauche du plan factoriel. Les
conducteurs de ce groupe mentionnent plus souvent que les autres groupes les éléments
renvoyant aux aspects dangereux et réglementaires de la vitesse et aux aspects prescriptifs de
la Limitation (Respect, Ralentir, Vigilance). Les éléments associés au LAVIA qui sont
projetés sur ce pôle renvoient donc à ses aspects fonctionnels sécuritaires : Vigilance, Sécurité
et Respect des limitations.

Par ailleurs, les groupes définis par leur acceptation du LAVIA se projettent uniquement
sur le premier axe factoriel. Les Favorables se situent sur le pôle négatif (aspect dangereux de
la vitesse, aspects prescriptifs de la Limitation, aspects fonctionnels sécuritaires du LAVIA),
tandis que les Opposants se situent sur le pôle positif (aspects fonctionnels de la Vitesse,
aspects contraignants et monotones des limitations, caractère contraignant et monotone du
LAVIA).

4.4.3.2 Corrélations entre les éléments de la représentation sociale du LAVIA et ceux
des représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse

Afin de confirmer et renforcer les résultats obtenus par l’analyse factorielle des
correspondances, mais également dans le but de mieux saisir le lien existant entre les
représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du LAVIA, nous avons
calculé les coefficients de corrélations entre les éléments de ces trois représentations.
Rappelons qu’étudier la corrélation entre deux variables revient à étudier l’intensité de la
liaison qui peut exister entre elles.
La significativité de ces corrélations a été testée à l’aide du test z de corrélation. Les
corrélations significatives figurent dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 26, p. 221).
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A nouveau, on observe que les champs représentationnels de la Vitesse, de la Limitation
de vitesse, mais également du LAVIA, sont traversés par un thème commun. Les résultats
indiquent qu’il y a une corrélation positive entre l’élément Sécurité de la représentation du
LAVIA, et les éléments Danger de la représentation de la Vitesse (r=.223, z=7,176, p<.0001)
et Sécurité de la représentation de la Limitation (r=.228, z=7,361, p<.0001). A l’inverse,
l’élément Sécurité de la représentation du LAVIA corrèle négativement avec l’élément Plaisir
de la représentation de la Vitesse (r=-.117, z=-3,712, p<.001). Le rapport au Danger et à la
Sécurité est donc un thème central commun à ces trois représentations.

z

p

Corrélations entre les éléments
centraux des représentations de la
Vitesse et du LAVIA

Corrélation

V=Danger, LAVIA=Sécurité
V=Plaisir, LAVIA=Sécurité
V=Rapidité, LAVIA=Respect des limitations
V=Plaisir, LAVIA=Respect des limitations
V=Sport automobile, LAVIA=Monotonie
V=Danger, LAVIA=Monotonie
V=Gain de temps, LAVIA=Contrainte
V=Plaisir, LAVIA=Monotonie
V=Sport automobile, LAVIA=Aide

.223
-.117
.104
-.096
.080
-.078
.069
.065
.062

7,176
-3,712
3,29
-3,044
2,538
-2,481
2,197
2,06
1,965

<.0001
<.001
<.001
<.01
<.01
<.05
<.05
<.05
<.05

Corrélations entre les éléments
centraux des représentations de la
Limitation de vitesse et du LAVIA

Eléments

L=Sécurité, LAVIA= Sécurité
L= Contrainte, LAVIA= Contrainte
L= Contrainte, LAVIA=Sécurité
L= Réglementation, LAVIA=Aide
L= Respect des lim., LAVIA=Respect des lim.
L= Ralentir, LAVIA=Aide
L= Contrainte, LAVIA=Monotonie
L= Respect des lim., LAVIA=Monotonie
L= Vigilance, LAVIA=Monotonie

.228
.161
-.081
.075
.074
.071
.069
-.066
-.065

7,361
5,125
-2,573
2,38
2,342
2,263
2,197
-2,1
-2,056

<.0001
<.0001
<.01
<.05
<.05
<.05
<.05
<.05
<.05

Tableau 26. Etude 1 : Coefficients de corrélation entre les éléments de la représentation du
LAVIA et ceux des représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (N=1005)
Par ailleurs, il s’avère que les aspects fonctionnels de la Vitesse (Sport automobile, Gain
de temps, Plaisir) et l’aspect contraignant de la Limitation (Contrainte) corrèlent positivement
avec les aspects négatifs du LAVIA (Monotonie, Contrainte ; cf. Tableau 26, p. 221). En
revanche, le Danger de la Vitesse corrèle négativement avec les aspects négatifs du LAVIA.
A l’inverse, les aspects fonctionnels du LAVIA (Respect des limitations, Aide, Sécurité)
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corrèlent positivement avec le Danger de la Vitesse et les éléments Respect des limitation et
Réglementation de la Limitation de vitesse. En revanche, les aspects fonctionnels du LAVIA
corrèlent négativement avec le Plaisir de la Vitesse et l’aspect contraignant de la Limitation
(cf. Tableau 26, p. 221).

4.4.3.3 Conclusion : les relations entre les représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de Vitesse et du LAVIA

Nous avons synthétisé dans le tableau suivant le noyau central des représentations sociales
de la Vitesse, de la Limitation de Vitesse et du LAVIA pour nos quatre groupes de
conducteurs (cf. Tableau 27, p. 223).

Les différents résultats issus de l’analyse des évocations hiérarchisées, des AFC et des
corrélations entre éléments ont permis de mettre en évidence l’étroite relation qui existe entre
les représentations de la Vitesse et de la Limitation de Vitesse avec celles du LAVIA. Les
éléments centraux des représentations sociales du LAVIA sont fortement corrélés avec
plusieurs éléments centraux des représentations de la Vitesse et de la Limitation de Vitesse.
Les résultats montrent que le contenu et la structure des représentations sociales du LAVIA
sont ainsi déterminés par ces deux représentations sociales.

Tout d’abord, on observe que les champs représentationnels de la Vitesse, de la Limitation
de vitesse et du LAVIA sont traversés par un thème commun : le rapport au Danger et à la
Sécurité. Les résultats indiquent qu’il y a une corrélation positive entre l’élément Sécurité de
la représentation du LAVIA, et les éléments Danger de la représentation de la Vitesse et
Sécurité de la représentation de la Limitation (cf. § 4.4.3.2, p. 220). Le rapport au Danger et à
la Sécurité est donc un thème central commun à ces trois représentations.

Par ailleurs, il s’avère qu’il existe de nombreuses corrélations positives entre les éléments
centraux de la représentation du LAVIA, renvoyant aux aspects fonctionnels du système
(Respect des limitations, Aide, Sécurité), et les éléments renvoyant aux aspects prescriptifs et
réglementaires de la Limitation (Respect des limitation et Réglementation) et au Danger de la
Vitesse.
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A l’inverse, les aspects négatifs du LAVIA (Monotonie, Contrainte) corrèlent avec les
aspects fonctionnels de la Vitesse (Sport automobile, Gain de temps, Plaisir) et l’aspect
contraignant de la Limitation. En revanche, les aspects fonctionnels du LAVIA corrèlent
négativement avec le Plaisir de la Vitesse et l’aspect contraignant de la Limitation (cf.
Tableau 26, p. 221). Ces différentes corrélations montrent bien que les représentations
sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse déterminent le contenu et la structure des

Représentation
sociale de la
VITESSE

représentations sociales du LAVIA.

PRUDENTS
N=441 (44%)

DEFIEURS
N=161 (16%)

HEDONISTES
N=122 (12%)

PRAGMATIQUES
N=281 (28%)

Danger

Danger

Plaisir

Gain de temps

Imprudence

Plaisir

Gain de temps

Rapidité

Imprudence

Rapidité

Sport automobile

Gain de temps

Vigilance

Représentation sociale
du LAVIA

Représentation sociale de la
LIMITATION DE VITESSE

Excès de vitesse
Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Vigilance

Vigilance

Vigilance

Vigilance

Danger

Danger

Danger

Danger

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Respect

Respect

Réglementation

Respect

Réglementation

Réglementation

Réglementation

Contrainte
Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Respect des
limitations

Contrainte

Contrainte

Contrainte

Aide

Monotonie

Monotonie
Respect des limitations
Aide

Tableau 27. Etude 1 : Noyau central des représentations sociales de la Vitesse, de Limitation
de Vitesse et du LAVIA pour les quatre groupes de conducteurs (N=1005)
Toutefois, deux éléments centraux sont spécifiques à l’objet de représentation LAVIA :
Monotonie et Aide. Cependant, nous avons vu que ces éléments corrèlent avec plusieurs
éléments centraux des représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (cf.
§ 4.4.3.2, p. 220). Ainsi, les représentations sociales du LAVIA des quatre groupes de
conducteurs ne seraient pas des représentations autonomes. Le contenu et la structure de ces
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représentations seraient déterminés par les représentations sociales de la Vitesse et de la
Limitation de vitesse des quatre groupes de conducteurs.
Cependant, les représentations sociales du LAVIA seraient en voie d’autonomisation et de
structuration puisque des éléments spécifiques à cet objet de représentation apparaissent dans
le corpus de la représentation, aussi bien dans le noyau central (Monotonie, Aide) que dans la
périphérie (Tranquillité).

Ainsi, les représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse entretiennent avec les
représentations du LAVIA des relations d’emboîtement c'est-à-dire que la représentation du
LAVIA dépend de ces deux représentations. Conformément aux travaux de Milland (2001), il
s’avère que les relations d’emboîtement permettraient de développer un processus
d’autonomisation d’une nouvelle représentation à partir de représentations préexistantes. Par
conséquent, les jugements normatifs portés sur le LAVIA ne dépendent pas de l’objet lui
même mais des objets supérieurs préexistants dont il dépend : les représentations sociales de
la Vitesse et de la Limitation de vitesse. Ainsi par exemple, nous avons pu constater que les
Hédonistes, qui ont la représentation sociale du LAVIA la plus négative, sont les conducteurs
qui ont l’attitude la plus négative vis-à-vis du LAVIA parmi les quatre groupes définis (cf. §
4.4.1.3, p. 212).

A présent, nous allons voir dans quelle mesure les représentations sociales de la Vitesse,
de la Limitation de vitesse et du LAVIA permettent de déterminer l’acceptabilité du LAVIA
par les conducteurs.

4.5 LES FACTEURS EXPLICATIFS DE L’ACCEPTABILITE DU LAVIA

Nous avons souhaité déterminer le poids des représentations dans l’explication de
l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs. Pour cela, nous avons procédé à une régression
multiple. Cette analyse consiste à construire une équation de régression multiple dans laquelle
on pose en variable dépendante (variable à prédire), l’acceptabilité du LAVIA par les
conducteurs51 et, en variables indépendantes (variables prédictives), les différentes variables

51 Rappelons que cette acceptabilité est mesurée par la question « Accepteriez-vous le limiteur LAVIA dans votre
voiture ? ». Cette question comporte trois modalités de réponse : « Non », « Oui, peut-être » et « Oui,
certainement ».
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étudiées dans notre recherche. La régression multiple permet d'étudier et de mesurer la
relation existant entre la variable expliquée et les variables explicatives. Cette analyse nous
permet ainsi d’obtenir une première mesure (R²) qui indique la part de variation
l’acceptabilité du LAVIA que l’on peut expliquer à partir de l’ensemble des facteurs. Cette
analyse permet également d’établir la contribution de chaque facteur du modèle dans la
prédiction de l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs.
Dans un premier temps sont présentées les variables prédictives manipulées et dans
deuxième temps sont présentés les résultats de cette régression multiple.

4.5.1 Les variables prédictives sélectionnées

Nous avons choisi d’effectuer une régression multiple pas-à-pas descendante c'est-à-dire que
nous avons introduit l’ensemble des variables prédictives que nous souhaitions tester puis
nous avons éliminé progressivement les variables qui n’apportaient pas de contribution
significatives jusqu’à obtenir une équation ne comprenant que des variables explicatives avec
une contribution significative.

Les variables sélectionnées pour entrer dans le modèle sont les suivantes :

-

les caractéristiques socio-démographiques (Genre, âge, niveau d’étude, activité
professionnelle, profession, revenus mensuels du foyer, situation familiale, enfants) ;

-

Les pratiques de conduite (kilométrage annuel, fréquence d’utilisation sur trois
réseaux routiers (ville, route, autoroute), type d’utilisation (domicile-travail,
déplacements professionnels, loisirs, vie quotidienne), nombre de contraventions pour
excès de vitesse, de suspensions de permis et d’accidents de la route au cours de ces
trois dernières années) ;

-

Le sentiment de maîtrise du véhicule et le sentiment de maîtrise du véhicule à
grande vitesse ;

-

L’explication interne vs externe des causes d’accidents (causes internes : le
comportement du conducteur, la vitesse, l’alcool ; causes externes : l’état de la
chaussée, les conditions météorologiques, l’état du véhicule) ;
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-

les critères de choix de la vitesse pratiquée (5 catégories de facteurs : les conditions
matérielles de circulation, la réglementation, le conducteur, « les autres », le véhicule ;
cf. § 4.3.2, p. 189) ;

-

l’attitude par rapport à la limitation de vitesse (cf. § 4.2.2.3 p. 178) ;

-

Les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (rang
moyen d’importance et fréquence de chaque élément de ces représentations) ;

-

l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires en ville, sur route et sur
autoroute (vitesses sûres supérieures aux vitesses réglementaires ; cf. § 4.3.1 p. 186) ;

-

Les représentations sociales du LAVIA (rang moyen d’importance et fréquence de
chaque élément de cette représentation, cf. § 4.4.1 p. 206) ;

-

l’attitude par rapport au LAVIA (cf. § 4.4.1.3 p. 212) ;

-

La connaissance du LAVIA (cf. § 4.4.2 p. 214) ;

-

Les vitesses moyennes que les conducteurs déclarent pratiquer en ville, sur route
et sur autoroute (cf. § 4.3.1 p. 186).

4.5.2 Contribution des variables prédictives dans l’explication de l’acceptabilité du
LAVIA par les conducteurs

Près de 33% de la variance de l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs est expliquée
par le modèle établi (R²=.328 ; F(13,975)=36,634 ; p<0001 ; cf. Tableau 28, p. 227).
Les résultats montrent que parmi l’ensemble des variables prédictives manipulées, 13
d’entre elles jouent un rôle essentiel et expliquent à elles seules 32,8% de la variance de
l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs. Ces 13 variables permettent de prédire
l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs.
Parmi ces 13 variables, deux variables sont des pratiques de conduite (cf. Tableau 28, p.
227 et tableau 29, p. 229) :
-

La fréquence d’utilisation du véhicule pour des déplacement professionnels
DEP PROF)

(UTIL

: plus les conducteurs utilisent leur véhicule pour des déplacements

professionnels et plus leur acceptabilité du LAVIA est élevée ;
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-

Les vitesses moyennes que les conducteurs déclarent pratiquer sur autoroute (VIT
PRAT A)

: plus les conducteurs déclarent pratiquer des vitesses élevées sur autoroute et

plus leur acceptabilité du LAVIA est faible.

Résum é régression
Acceptabilité LAVIA T1 vs 13 Indépend.
Nombre
989
Manquants

16

|R|

,573

R carré

,328

R carré ajusté

,319

Ec. type résiduel

,608

Tableau d’ANOVA
Acceptabilité LAVIA T1 vs 13 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

13

175,864

13,528

36,634

<,0001

Résidu

975

360,039

,369

Total

988

535,903

Régression

Coeff. de régression
Acceptabilité LAVIA T1 vs 13 Indépend.
Coefficient
Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

Terme cst.

,729

,253

,729

2,876

,0041

UTIL DEP PROF

,037

,013

,079

2,979

,0030

VIT PRAT A

-,005

,001

-,091

-3,218

,0013

MAITRISE GRDEVIT

-,041

,022

-,051

-1,824

,0684

,169

,082

,056

2,056

,0401

V=SPORT AUT

-,061

,031

-,053

-1,966

,0496

V=VIGILANCE

-,094

,034

-,072

-2,720

,0066

,060

,021

,077

2,907

,0037

L=REPRESSION

-,039

,019

-,056

-2,063

,0393

LAV=SECURITE

,113

,015

,204

7,350

<,0001

LAV=TRANQUILLITE

,117

,041

,076

2,848

,0045

LAV=CONTRAINTE

-,133

,025

-,140

-5,282

<,0001

LAV=MONOTONIE

-,098

,040

-,066

-2,479

,0133

,519

,043

,334

12,035

<,0001

INTERNES/EXTERNES

L=DANGER

ATT/LAVIA

Tableau 28. Etude 1 : contribution des variables prédictives dans l’explication de
l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs (résultats de la régression pas à pas
descendante ; N=1005)
Par ailleurs, 8 variables explicatives de ce modèle sont des éléments des représentations
de la Vitesse (Sport automobile, Vigilance), de la Limitation de vitesse (Danger, Répression)
et du LAVIA (Sécurité, Tranquillité, Contrainte, Monotonie ; cf. Tableau 28, p. 227) :
-

Les représentations sociales de la Vitesse

(V=SPORT AUTOMOBILE, V=VIGILANCE)

: plus

les éléments Sport automobile et Vigilance ont un rang moyen d’importance et une
fréquence élevés pour les conducteurs et plus leur acceptabilité du LAVIA est faible ;
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-

Les représentations sociales de la Limitation de vitesse

(L=DANGER, L=REPRESSION)

:

plus l’élément Danger a un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les
conducteurs et plus leur acceptabilité du LAVIA est élevée. A l’inverse, plus l’élément
Répression a un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les
conducteurs et plus leur acceptabilité du LAVIA est faible.
-

Les

représentations

sociales

LAV=MONOTONIE, LAV=TRANQUILLITE)

du

LAVIA

(LAV=SECURITE,

LAV=CONTRAINTE,

: plus les éléments Sécurité et Tranquillité de la

représentation sociale du LAVIA ont un rang moyen d’importance et une fréquence
élevés et plus l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs est élevée. A l’inverse,
plus les éléments Contrainte et Monotonie de la représentation sociale du LAVIA ont
un rang moyen d’importance et une fréquence élevés et plus l’acceptabilité du LAVIA
par les conducteurs est faible.

Enfin, les 3 dernières variables explicatives du modèle sont les suivantes (cf. Tableau 28,
p. 227 et tableau 29, p. 229) :
-

Le sentiment de maîtrise du véhicule à grande vitesse

(MAITRISE GRDEVIT)

: plus les

conducteurs considèrent qu’ils maîtrisent leur véhicule à grande vitesse et plus leur
acceptabilité du LAVIA est faible ;
-

L’explication interne vs externe des causes d’accidents (INTERNES/EXTERNES) : plus les
conducteurs attribuent de l’importance aux facteurs internes pour expliquer les
accidents et plus leur acceptabilité du LAVIA est élevée ;

-

l’attitude par rapport au LAVIA (ATT/LAVIA) : plus les conducteurs ont une attitude
positive vis-à-vis du LAVIA et plus leur acceptabilité du LAVIA est élevée.

Les 13 variables prédictives dans l’explication de l’acceptabilité du LAVIA par les
conducteurs sont synthétisées dans le tableau suivant (cf. Tableau 29, p. 229).
Lorsque l’on observe les coefficients de régression et les valeurs des t de Student (cf.
Tableau 28, p. 227), il s’avère que les variables qui ont les contributions les plus élevées sont
les

variables

« attitude

vis-à-vis

du

LAVIA »

(β=.334,

t=12,035,

p<.0001)

et

« LAVIA=Sécurité » (β=.204, t=7,350, p<.0001).
Nous avons vu précédemment que les attitudes du LAVIA dépendent des représentations
de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (cf. § 4.4.1.3 ; p. 212). Par ailleurs, nous avons vu
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que l’élément Sécurité de la représentation du LAVIA est également déterminé par les
représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (cf. § 4.4.3.2, p. 220 et § 4.4.3.3, p.
222). Ainsi, ce sont bien les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse
et du LAVIA qui permettent d’expliquer l’acceptabilité a priori du LAVIA par les
conducteurs.

Variables explicatives avec un coefficient de régression

Variables explicatives avec un coefficient de régression

βpositif

β négatif

- Attitude par rapport au LAVIA

- RS du LAVIA : Contrainte, Monotonie

- RS du LAVIA : Tranquillité, Sécurité

- RS de la Limitation de vitesse : Répression

- RS de la Limitation de vitesse : Danger

- RS de la Vitesse : Sport automobile, Vigilance

- Explication interne des accidents de la route

- Vitesses pratiquées sur autoroute

- Déplacements professionnels fréquents

- Sentiment de maîtrise du véhicule à grande vitesse

Tableau 29. Etude 1 : variables prédictives dans l’explication de l’acceptabilité du LAVIA par
les conducteurs (résultats de la régression pas à pas descendante ; N=1005)
Soulignons que plusieurs variables ne contribuent pas à l’explication de l’acceptabilité du
LAVIA par les conducteurs dans le modèle établi : les caractéristiques socio-démographiques
des conducteurs, les critères de choix de la vitesse pratiquée, l’attitude par rapport à la
limitation de vitesse, l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires et la connaissance
du LAVIA. Toutefois, ces résultats ne signifient pas que ces variables n’expliquent pas
l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs. Ils indiquent cependant que ces variables
contribuent moins à l’explication de l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs que les
représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du LAVIA.

4.6 SYNTHESE ET DISCUSSION DES RESULTATS DE L’ETUDE 1

Relations entre les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse

Dans un premier temps, l’étude de la représentation sociale de la Vitesse au moyen de
l’analyse factorielle des correspondances et de l’analyse des évocations hiérarchisées a permis
de différencier, au sein de notre population, quatre groupes de conducteurs porteurs de
représentations différentes de la Vitesse (cf. § 4.2.1, p. 159).
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Ces groupes présentent des caractéristiques socio-démographiques différentes mais ils
diffèrent également en ce qui concerne les vitesses qu’ils déclarent pratiquer, le nombre de
contraventions qu’ils ont eu au cours des trois dernières années et leur acceptabilité du
limiteur de Vitesse LAVIA.
Le groupe des Prudents (N=441) est le groupe qui respecte le plus les limitations de
vitesse. Il est essentiellement constitué par des femmes (60%). Les conducteurs de ce groupe
font moins de kilomètres par an que les autres groupes. Pour ces conducteurs, la
représentation de la vitesse est centrée sur le Danger qu’elle occasionne et sur l’Imprudence
qu’elle représente. La dimension Plaisir de la vitesse, n’est pas présente dans leur
représentation. C’est dans ce groupe que l’on trouve le plus de conducteurs favorables au
LAVIA (37%) et le moins d’opposants (19%).
Les Hédonistes sont majoritairement des hommes (65%). Ce sont les conducteurs qui ont
eu le plus de contraventions pour excès de vitesse (19%) et qui déclarent le plus excéder les
limitations. La représentation de la Vitesse chez ces conducteurs est centrée autour des
aspects positifs de la vitesse : Plaisir, Rapidité et Gain de Temps. Le Danger de la vitesse
n’est pas présent dans leur représentation. C’est dans ce groupe que l’on trouve le plus de
conducteurs opposés au LAVIA (31%). Très peu d’entre eux y sont favorables (23%).
Les Défieurs ont la moyenne d’âge la plus basse des quatre groupes. Ce sont
essentiellement des hommes (56%). C’est dans ce groupe que l’on trouve le plus d’étudiants.
Seuls 57% d’entre eux ont des enfants. Leur représentation de la Vitesse est constituée par la
contradiction des éléments Danger et Plaisir qui peut se traduire comme un plaisir dans la
prise de risque. Pour ces conducteurs, la vitesse représente un Gain de temps, mais également
une Imprudence. Les conducteurs de ce groupe excèdent plus les limitations de vitesses que
les Prudents, mais moins que les Hédonistes. Ils sont également plus opposés (24%) et moins
favorable (27%) au LAVIA que les Prudents.
Enfin, les Pragmatiques ont la moyenne d’âge la plus élevée des quatre groupes. Ce sont
essentiellement des hommes (58%). C’est dans ce groupe que l’on trouve le plus de
conducteurs avec un revenu mensuel élevé (31%). Leur représentation de la Vitesse est
centrée sur les aspects fonctionnels de la vitesse (Rapidité, gain de temps et Sport automobile)
et sur la Vigilance qu’elle nécessite et sur l’Excès de vitesse. Les élément Danger et Plaisir ne
sont pas présents dans leur représentation. Les conducteurs de ce groupe excèdent plus les
limitations de vitesses que les Prudents, mais moins que les Hédonistes. Ils sont également
plus opposés (28%) et moins favorables (27%) au LAVIA que les Prudents.
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Ces résultats illustrent bien le lien existant entre pratiques et représentations sociales.
Plus la représentation de la vitesse est axée sur l’utilité de la vitesse et le Plaisir qu’elle
procure, plus les conducteurs excèdent les limitations et rejettent le LAVIA.
A l’inverse, plus la représentation de la vitesse est axée sur le Danger qu’elle occasionne,
plus les conducteurs respectent les limitations et acceptent le LAVIA.

En ce qui concerne la représentation de la limitation de Vitesse, les résultats indiquent que
cinq éléments sont centraux pour tous les groupes de conducteurs : Sécurité, Danger,
Vigilance, Ralentir et Réglementation. L’aspect sécuritaire de la limitation de vitesse est ainsi
partagé par l’ensemble des conducteurs de notre population (cf. § 4.2.2, p. 171).
Toutefois, l’élément Respect des limitations est également central dans la représentation
sociale de la Limitation de vitesse pour tous les groupes, excepté pour les Hédonistes. Pour
ces conducteurs, cet élément a une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance
significativement plus faibles que pour les autres groupes. Pour les Hédonistes, l’élément
Respect des limitations figure dans la première périphérie de la représentation de la Limitation
(cf. § 4.2.2.2, p. 173). Ainsi, pour ces conducteurs, la représentation de la Limitation de
vitesse n’est structurée qu’autour des éléments Sécurité, Danger, Vigilance, Réglementation et
Ralentir.
On notera également que bien que l’élément Sécurité soit central pour tous les
conducteurs, cet élément a une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance
significativement plus élevés pour les Défieurs et les Prudents (cf. § 4.2.2.2, p. 173).
Rappelons que pour ces deux groupes de conducteurs, l’élément Danger est central leur
représentation de la Vitesse.
Par ailleurs, pour les Défieurs et des Hédonistes, pour lesquels l’élément Plaisir est
central dans la représentation de la Vitesse, l’élément Contrainte a un rang moyen
d’importance et une fréquence d’apparition plus élevés dans leur représentation de la
Limitation de Vitesse que pour les autres groupes. Toutefois, il s’avère que cet élément n’est
central que pour les Défieurs. Pour ces conducteurs, les limitations de vitesse apparaissent
comme une Contrainte, un obstacle au Plaisir.
Les résultats de l’AFC montrent que le respect des limitations par les Prudents s’explique
principalement par la Sécurité qu’elles apportent tandis que chez les Défieurs, le respect des
limitations s’explique à la fois par l'aspect sécuritaire, mais également l'aspect réglementaire,
des limitations de vitesse. A l’opposé, les Hédonistes et les Pragmatiques évoquent moins
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souvent que les Défieurs et les Prudents la notion de Respect des limitations. Ils privilégient le
simple fait de Ralentir.

Ces différents résultats montrent l’étroite relation existant entre les représentations
sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse.
Tout d’abord, ces représentations sociales présentent des correspondances lexicales. En
effet, certains items sont communs aux noyaux centraux des deux représentations, c’est
notamment le cas de l’élément Danger pour les Prudents et les Défieurs, et de l’élément
Vigilance pour les Pragmatiques.
Par ailleurs, les champs représentationnels de ces deux objets de représentation sont
traversés par un thème commun : le rapport au Danger et à la Sécurité. En effet, dans le noyau
central de la représentation de la Limitation figure l’élément Sécurité pour tous les groupes de
conducteurs. Son antonyme, Danger, figure aussi dans ce noyau central, mais également dans
le noyau de la représentation sociale de la Vitesse pour les Défieurs et les Prudents. Il s’avère
également qu’il existe une corrélation positive entre l’élément Danger de la représentation de
la Vitesse, et l’élément Sécurité de la représentation sociale de la limitation (cf. § 4.2.3, p.
180). Ainsi, le caractère dangereux de la vitesse est fortement corrélé avec le caractère
sécuritaire des limitations. Le rapport au Danger et à la Sécurité est un thème central commun
à ces deux représentations.
Ce thème du Danger et de la Sécurité a un impact sur d’autres éléments centraux de ces
représentations. Ainsi, il existe une corrélation positive entre l’élément Danger de la
représentation de la Vitesse et l’élément Respect des limitations de la représentation de la
Limitation. Il y a ainsi un lien direct entre le danger perçu de la vitesse et le respect des
limitations de vitesse. Toutefois, un autre élément corrèle négativement avec le Respect des
limitations : l’élément Plaisir. Ceci explique que les Hédonistes, qui ont une représentation
sociale de la Vitesse centrée autour de l’élément Plaisir sont les seuls conducteurs à ne pas
avoir l’élément Respect des limitations dans le noyau central de leur représentation de la
limitation de Vitesse.
Par ailleurs, cet élément Plaisir de la représentation de la Vitesse corrèle également
négativement avec d’autres éléments à caractère prescriptif de la représentation de la
Limitation de vitesse : les éléments Vigilance et Ralentir. Ceci permet d’expliquer que les
Défieurs et les Hédonistes sont plus nombreux à excéder les limitations de vitesse que les
Prudents et les Pragmatiques. L’importance de l’élément Plaisir dans l’explication des
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vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sera mise en évidence dans le paragraphe
suivant.
Bien que les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation soient traversées par
un thème commun et présentent des correspondances lexicales et de nombreuses corrélations
entre leurs éléments, le contenu de leur noyau central comprend également des items
spécifiques à chacune d’elles. Ces éléments sont de nature fonctionnelle. Ils renvoient à la
fonctionnalité, l’utilité, de la Vitesse pour certains groupes de conducteurs (Plaisir, Rapidité
et Sport automobile) et aux prescriptions de la Limitation de vitesse (Respect des limitations,
Ralentir).
Ces différents résultats indiquent que les représentations de la Vitesse et de la Limitation
de vitesse entretiennent entre elles une relation d’antonymie. Ce type de relation proposé par
Guimelli et Rouquette (2004 ; cf. § 1.5.3, p. 66) concerne les objets de représentation dont les
définitions sont antonymiques. Ces deux représentations présentant deux structures différentes
et des éléments spécifiques dans le contenu de leur noyau central, elles sont donc autonomes.
Il s’avère que ces représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse ont
un effet direct sur les attitudes des conducteurs vis-à-vis de la limitation de vitesse. En effet,
les résultats montrent que les Hédonistes sont ceux qui ont l’attitude moyenne vis-à-vis des
limitations de vitesse la plus négative tandis que les Prudents ont l’attitude la plus positive.
Les Défieurs et les Pragmatiques se situent entre ces deux groupes (cf. § 4.2.2.3, p. 178). Ces
résultats permettent ainsi de confirmer que les représentations déterminent bien les attitudes et
les jugements relatifs à l’objet de représentation (Guimelli, 1999 ; cf. § 1.1.4.1, p. 39).
A présent, nous allons voir dans quelle mesure les représentations sociales de la Vitesse et
de la Limitation de vitesse contribuent à l’explication et permettent de déterminer les vitesses
que les conducteurs déclarent pratiquer.

Poids des représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse dans
l’explication des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs

Les résultats montrent que dans les modèles établis pour expliquer les vitesses que les
conducteurs déclarent pratiquer sur les trois réseaux routiers, la variable qui a
systématiquement la contribution la plus élevée est la variable « écart entre vitesses sûres et
vitesses réglementaires » (cf. § 4.3.3, p. 191). Il s’avère ainsi que c’est bien le rapport au
danger, la perception du danger, qui détermine les vitesses pratiquées déclarées par les
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conducteurs. Plus les vitesses considérées comme sûres sont supérieures aux vitesses
réglementaires, plus les vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer sont élevées. Ce
résultat est conforme aux travaux de Wilde et de sa théorie de l'homéostasie du risque (Wilde,
1982, 1988). Selon cette théorie, il existerait un ajustement entre le risque préférentiel du
sujet (ou risque cible), c'est-à-dire le rapport entre les coûts et les bénéfices du comportement
qu’il évalue, et le risque objectif d’accident rattaché à l’activité. Lorsque un individu perçoit
un écart, dans un sens ou dans un autre, entre le risque préférentiel et le risque objectif, il
essaie de rétablir l’équilibre en modifiant son comportement. Ainsi, les individus auraient
tendance à adopter des comportements dangereux lorsqu’ils perçoivent un risque objectif
d’accident inférieur à leur risque préférentiel, c'est-à-dire le risque qu’ils sont prêts à accepter.
La mesure des vitesses considérées « sûres » par les sujets permet donc d’établir le risque
préférentiel des conducteurs.
Par ailleurs, il s’avère que cette variable corrèle positivement avec la variable
« explication interne versus externe des causes d’accidents » pour les trois réseaux routiers.
Ainsi, l’explication interne des accidents de la route (comportement du conducteur, vitesse,
alcool) a un impact sur les vitesses perçues comme sûres. Plus les conducteurs expliquent les
accidents de manière interne, plus les vitesses qu’ils considèrent comme sûres sont proches
des vitesses réglementaires et donc plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont basses et
proches des vitesses réglementaires.

En ce qui concerne les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse,
les résultats montrent que les éléments Réglementation et Respect des limitations déterminent
les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs en ville et sur route, mais pas sur
autoroute. Plus ces éléments ont un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les
conducteurs et moins les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées.
A l’inverse, l’élément Plaisir détermine les vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs sur route et sur autoroute mais pas en ville. Plus cet élément a un rang moyen
d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs et plus les vitesses qu’ils déclarent
pratiquer sont élevées sur route et sur autoroute.

Les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse ont également un
effet indirect sur les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs. Plusieurs éléments de
ces représentations contribuent à l’explication de l’écart entre vitesses sûres et vitesses
réglementaires sur route et sur autoroute (cf. § 4.3.3.2.2 p. 195, § 4.3.3.2.3 p. 199, annexe 3,
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p. 494 et annexe 4, p. 497). Ainsi, plus les éléments renvoyant aux aspects fonctionnels et
répressifs de la Vitesse (Gain de temps, Plaisir, Sport automobile, Rapidité, Répression) et
aux aspects répressifs et contraignants de la Limitation de vitesse ( Police/Gendarme,
Répression et Contrainte) ont un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les
conducteurs, plus les vitesses considérées comme sûres sont supérieures aux vitesses
réglementaires, donc plus les conducteurs déclarent pratiquer des vitesses élevées.
A l’inverse, plus les éléments renvoyant aux aspects dangereux de la Vitesse et de la
Limitation (Danger) et aux aspects prescriptifs (Vigilance) et réglementaires (Réglementation)
de la Limitation ont un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les
conducteurs, plus les vitesses considérées comme sûres sont proches des vitesses
réglementaires, donc plus les conducteurs déclarent pratiquer des vitesses basses.

Ces résultats montrent ainsi que les représentations sociales de la Vitesse et de la
Limitation de vitesse contribuent de manière directe et indirecte à expliquer et prédire les
vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer sur les trois réseaux routiers.

Rôle des représentations de la Vitesse et de la Limitation de Vitesse dans les processus
d’ancrage et de structuration de la représentation du LAVIA

Les résultats montrent clairement que le contenu de la représentation sociale du LAVIA,
en phase d’émergence et de structuration, dépend directement des représentations sociales de
la Vitesse et de la Limitation de Vitesse.
En effet, le seul élément commun à l’ensemble des conducteurs et qui apparaît « central »
dans la représentation du limiteur de vitesse LAVIA est l’élément Sécurité. Or, nous avons vu
précédemment que cet élément est également central dans la représentation de la Limitation
de vitesse pour l’ensemble de notre population. Par ailleurs, l’antonyme de Sécurité, l’élément
Danger, est à la fois présent dans le noyau central de la représentation de la Vitesse et dans
celui de la Limitation de vitesse. Ces éléments corrèlent fortement entre eux (cf. § 4.4.3.2, p.
220). A nouveau, on observe que les champs représentationnels de la Vitesse, de la Limitation
de vitesse, mais également du LAVIA, sont traversés par un thème central commun : le
rapport au Danger et à la Sécurité.
Il faut noter que l’élément Sécurité est significativement plus évoqué par les Prudents que
par les trois autres groupes dans la représentation du LAVIA. Il s’avère que cet élément est
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également significativement plus évoqué par les Prudents dans la représentation de la
Limitation de vitesse.
Par ailleurs, l’élément Contrainte s’avère être central dans la « représentation » du
LAVIA pour les Hédonistes et les Défieurs. Il s’avère que cet élément est également
significativement plus évoqué par les Hédonistes et les Défieurs dans la représentation de la
Limitation de vitesse. Ainsi, tout comme la Limitation de vitesse, le LAVIA apparaît comme
une Contrainte, un obstacle au Plaisir pour ces deux groupes de conducteurs.

Seul les éléments Monotonie et Aide, qui apparaissent centraux pour certains groupes de
conducteurs, sont des éléments spécifiques à l’objet de représentation « LAVIA ». Ces
éléments ne font pas partie du contenu des représentations de la Vitesse et de la Limitation de
vitesse. Toutefois ces éléments corrèlent avec plusieurs éléments centraux des représentations
sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (cf. § 4.4.3.2, p. 220).

Ces différents résultats montrent que les représentations sociales du LAVIA des quatre
groupes de conducteurs ne seraient pas des représentations autonomes. Le contenu et la
structure de ces représentations seraient déterminés par les représentations sociales de la
Vitesse et de la Limitation de vitesse. Cependant, les représentations sociales du LAVIA
seraient en voie d’autonomisation et de structuration puisque des éléments spécifiques à cet
objet de représentation apparaissent dans le corpus de la représentation, aussi bien dans le
noyau central (Monotonie, Aide) que dans la périphérie (Tranquillité).

Ainsi, les représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse entretiennent avec les
représentations du LAVIA des relations d’emboîtement c'est-à-dire que la représentation du
LAVIA dépend de ces deux représentations. Conformément aux travaux de Milland (2001), il
s’avère que les relations d’emboîtement permettraient de développer un processus
d’autonomisation d’une nouvelle représentation à partir de représentations préexistantes. Par
conséquent, les jugements normatifs portés sur le LAVIA ne dépendent pas de l’objet lui
même mais des objets supérieurs préexistants dont il dépend : les représentations sociales de
la Vitesse et de la Limitation de vitesse. Ainsi, nous avons par exemple pu constater que les
Hédonistes sont ceux qui ont l’attitude moyenne vis-à-vis du LAVIA la plus négative (cf. §
4.4.1.3, p. 212).
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A présent, nous allons voir dans quelle mesure les représentations sociales de la Vitesse,
de la Limitation de vitesse et du LAVIA permettent d’expliquer et de déterminer
l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs.

Poids des représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du LAVIA
dans l’explication de l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs

Il s’avère que les deux variables qui ont les contributions les plus élevées dans le modèle
établi pour expliquer l’acceptabilité a priori du LAVIA par les conducteurs sont les variables
« attitude vis-à-vis du LAVIA » et « LAVIA=Sécurité ».
Nous avons vu précédemment que les attitudes du LAVIA dépendent des représentations
de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (cf. § 4.4.1.3 ; p. 212). Par ailleurs, nous avons vu
que l’élément Sécurité de la représentation du LAVIA est également déterminé par les
représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (cf. § 4.4.3.2, p. 220 et § 4.4.3.3, p.
222). Ainsi, ce sont bien les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse
et du LAVIA qui permettent d’expliquer l’acceptabilité a priori du LAVIA par les
conducteurs.
On notera également que d’autres éléments des représentations de la Vitesse (Sport
automobile, Vigilance), de la Limitation de vitesse (Danger, Répression) et du LAVIA
(Contrainte, Monotonie, Tranquillité) sont des variables explicatives du modèle établi (cf. §
4.5.2, p. 226).
Par ailleurs, dans toutes les AFC réalisées, le groupe des Favorables au LAVIA est
toujours projeté à proximité de celui des Prudents tandis que le groupe des Opposants au
LAVIA est projeté à proximité des trois autres groupes.
Ainsi, ces différents résultats montrent que les représentations de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et de LAVIA des conducteurs déterminent leur acceptabilité de ce
nouveau système d’aide à la conduite.

Toutefois, d’autres variables permettent d’expliquer l’acceptabilité du LAVIA par les
conducteurs. Deux variables renvoyant à des pratiques de conduite contribuent à l’explication
de l’acceptabilité a priori du LAVIA par les conducteurs. Ces variables sont la fréquence
d’utilisation du véhicule pour des déplacements professionnels et les vitesses moyennes que
les conducteurs déclarent pratiquer sur autoroute. En effet, il s’avère que plus les conducteurs
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utilisent leur véhicule pour des déplacements professionnels et plus leur acceptabilité du
LAVIA est élevée. Par ailleurs, plus les conducteurs déclarent pratiquer des vitesses élevées
sur autoroute et plus leur acceptabilité du LAVIA est faible. Ce résultat est confirmé par le
fait que dans toutes les AFC réalisées, le groupe des Favorables au LAVIA est projeté à
proximité des conducteurs excédant le moins les limitations tandis que les groupes des
Hésitants et des Opposants se projettent systématiquement à proximité des conducteurs
excédant le plus les limitations de vitesse.

Enfin, les deux dernières variables explicatives sont le sentiment de maîtrise du véhicule
à grande vitesse et l’explication interne vs externe des causes d’accidents. En effet, il s’avère
que plus les conducteurs considèrent maîtriser leur véhicule à grande vitesse et plus leur
acceptabilité du LAVIA est faible. Par ailleurs, plus les conducteurs attribuent de
l’importance aux facteurs internes pour expliquer les accidents et plus leur acceptabilité du
LAVIA est élevée.
Ces deux variables renvoient aux études réalisées sur l’optimisme comparatif des
conducteurs et sur leur sentiment de contrôle. Rappelons que plusieurs travaux ont montré que
les conducteurs ont le sentiment d’être meilleur que les autres et ont l’illusion de contrôler et
maîtriser leur véhicule (Svenson, 1981; Corbett et Simon, 1992 ; cf. § 3.1.2, p. 109). Ce biais
d’optimisme comparatif apparaît chez les conducteurs qui pratiquent les vitesses les plus
élevées. Ainsi, les conducteurs qui roulent le plus vite considèrent qu’ils risquent moins
d’avoir un accident que les conducteurs qui roulent le moins vite (Corbett et Simon, 1992). Il
semblerait ici que ce sont ceux ces conducteurs qui accepteraient le moins le LAVIA.

A présent que nous avons déterminé les relations existant entre les représentations sociales de
la Vitesse et de la Limitation de vitesse et défini le rôle de ces représentations préexistantes
dans les processus d’ancrage et de structuration de la représentation du LAVIA, il s’agit
désormais d’évaluer les conséquences de transformations environnementales sur ces
représentations sociales en réseau et sur les processus d’ancrage et de structuration de cette
nouvelle représentation.
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REPRESENTATIONS SOCIALES EN RESEAU ET IMPACT SUR LE PROCESSUS
DE STUCTURATION D’UNE NOUVELLE REPRESENTATION

Après avoir présenté les objectifs de l’étude, la population étudiée et la méthodologie
utilisée (cf. §. 5.1, p. 239), nous montrerons dans un premier temps l’impact de la mise en
place des radars automatiques sur les pratiques de conduite déclarées par les conducteurs (cf.
§. 5.2, p. 244). Dans un deuxième temps, nous étudierons l’impact de la mise en place des
radars automatiques sur les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse
(cf. §. 5.3, p. 246), puis nous étudierons dans un troisième temps les représentations sociales
du Radar (cf. §. 5.4, p. 271). Nous verrons dans un quatrième temps les facteurs explicatifs
des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs en spécifiant le poids des représentations
sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar dans les modèles explicatifs
établis (cf. §. 5.5, p. 284). Dans un cinquième temps, nous déterminerons le rôle de ces
représentations et de la mise en place des radars automatiques dans le processus de
structuration des représentations sociales du LAVIA (cf. §. 5.6, p. 304). Enfin, nous
présenterons les facteurs explicatifs de l’acceptabilité du LAVIA et le poids des
représentations sociales dans le modèle explicatif établi (cf. §. 5.7, p. 324).

5.1 PRESENTATION DE L’ETUDE 2

5.1.1 Objectifs et hypothèses de l’étude 2

Notre travail de thèse s’intéresse ici à la dynamique de représentations en réseau suite à
des transformations environnementales « irréversibles ».
Nous faisons l’hypothèse que des transformations irréversibles de l’environnement vont
amener les individus à adopter de nouvelles pratiques qui vont être plus ou moins en
contradiction avec une ou plusieurs représentations sociales. La multiplication de ces
nouvelles pratiques va générer, à terme, une modification de ou des représentations sociales
correspondantes. Par ailleurs, ces transformations vont également se répercuter sur d’autres
représentations constitutives du même univers social et ainsi modifier les relations existant
entre ces représentations sociales.
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Les représentations sociales de la vitesse, de la limitation de vitesse et du limiteur de
vitesse (LAVIA) ont été mises en évidence lors de l’étude 1 réalisée de mai à juillet 2003 (cf.
Chapitre 4, p. 153). En novembre 2003, un fait majeur a pu provoqué l’adoption de nouvelles
pratiques de conduite par les conducteurs : l’introduction sur le réseau routier français de près
de 900 radars automatiques fixes et 600 radars automatiques mobiles à partir du 1er novembre
2003 (Contrôle Sanction Automatisé, CSA, cf. § 3.2.3, p. 114).
Il s’avère qu’un rapport de l’ONISR indique que la multiplication des contrôles de la
vitesse et le déploiement des radars automatiques ont eu une incidence sur les comportements
des conducteurs et comme conséquence, une diminution importante du nombre de personnes
tuées sur les routes52 (cf. § 3.2.3, p. 114).
L’implantation des radars automatiques a ainsi eu un impact considérable sur les vitesses
pratiquées par les conducteurs. Cet évènement est particulièrement impliquant pour les
conducteurs et cette situation ne peut être perçue que comme irréversible. D’après la théorie
des représentations sociales, l’engagement dans des pratiques est un facteur essentiel de
transformation des représentations sociales (Flament, 1997). Le renforcement des contrôles de
vitesse et la mise en place des radars automatiques en octobre 2003 ont donnés lieu à de
nouvelles pratiques chez les conducteurs qui ont pu influer sur leurs représentations sociales
liées à la vitesse : les représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse.
Nous faisons l’hypothèse que les nouvelles pratiques mises en place par les conducteurs
suite à l’introduction des radars automatiques vont induire des transformations de ces
représentations de la Vitesse et de la Limitation. Notre travail consistera à mesurer les
conséquences de ces nouvelles pratiques sur les représentations sociales de la Vitesse et de la
limitation. Il s’agira de déterminer les éléments de ces représentations qui se modifient,
apparaissent ou disparaissent. Les transformations de ces représentations pourraient conduire
à terme à la transformation de la relation existant entre ces deux représentations.

Par ailleurs, nous avons démontré dans l’étude 1 que le nouvel objet « LAVIA » s’ancre
dans un réseau de représentations existant déjà chez les conducteurs : les représentations
sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (cf. Chapitre 4, p. 153). Ces deux
représentations sociales participent à la structuration de la nouvelle représentation sociale du
LAVIA chez les conducteurs. La représentation du LAVIA, non autonome et en voie de
52 Source : Impact du contrôle sanction automatisé sur la sécurité routière, ONISR, mars 2006.
(http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/cnsr/2_documents_page_travaux/306_rapport_csa.pdf)
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structuration et d’autonomisation, est ainsi « emboitée » dans ces représentations sociales
de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (cf. § 4.4, p. 206).
Dans cette étude 2, nous faisons l’hypothèse que les transformations des représentations
de la Vitesse et de la Limitation de vitesse, consécutives à la mise en place du Contrôle
Sanction Automatisé en France, vont avoir un impact sur l’émergence et la structuration de la
représentation du LAVIA chez les conducteurs. Il s’agira de déterminer comment les
transformations opérées dans les représentations de la Vitesse et de la Limitation vont influer
sur les représentations de ce nouvel objet. Par ailleurs, nous déterminerons également l’impact
de la représentation sociale du Radar des conducteurs sur la structuration de leur
représentation sociale du LAVIA.
Enfin, nous avons démontré dans l’étude 1 que les représentations sociales du LAVIA et
les représentations liées à la Vitesse déterminent les attitudes vis-à-vis de ce système et son
acceptabilité par les conducteurs (cf. § 4.5, p. 224). Dans cette étude 2, nous présenterons les
nouveaux facteurs explicatifs de l’acceptabilité du LAVIA suite à l’introduction des radars
automatiques en France, et nous déterminerons le poids des représentations sociales dans le
modèle explicatif établi.

Ainsi, l’intérêt de cette deuxième étude est double. En ce qui concerne l’approche
structurale des représentations sociales, cette étude contribue aux travaux s’intéressant à la
dynamique représentationnelle d’un réseau de représentations sociales. Il s’agit notamment de
mettre en évidence les transformations structurales d’un ensemble de représentation en réseau
suite à des transformations environnementales irreversibles, mais également de déterminer
l’existence de transformations relationnelles de ces représentations en réseau suite à ces
transformations structurales.
Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux menés dans le domaine de la sécurité routière
et de l’acceptabilité des systèmes de type ISA (Intelligent Speed Adaptation), cette étude vise
à montrer l’impact du déploiement du Contrôle Sanction Automatisé en France en 2003 sur le
système de pensée des conducteurs, sur leurs représentations sociales liées à la vitesse et sur
leur acceptabilité du système LAVIA.
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5.1.2 Caractéristiques de la population de l’étude 2

L’étude 2 a été menée de octobre 2004 à février 2005. La population interrogée
comprenait d’une part, 113 conducteurs s’étant portés volontaires pour participer aux essais
sur flotte lors de la première enquête, et d’autre part, 281 nouveaux enquêtés. Les résultats
présentés ici ne portent que sur les 281 nouveaux conducteurs sollicités lors de cette deuxième
enquête. Ces conducteurs sont tous titulaires d’un permis de conduire B et résident dans la
zone active du LAVIA (certaines communes des Yvelines : Versailles, Viroflay, Le Chesnay,
Vélizy, St-Cyr-l’Ecole et les communes de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines).
Cet échantillon est représentatif de la population de la zone LAVIA âgée de plus de 18 ans.
Les critères de représentativité sont l’âge et la catégorie socio-professionnelle.
Les caractéristiques de la population de la zone LAVIA ont été établies à partir des
résultats du recensement de la population française réalisé en 199953.
La répartition des sujets en fonction du sexe, de l’âge et de la catégorie socioprofessionnelle est présentée dans le tableau 30 (cf. p. 242).

15-29
ans

Hommes (N=134)
30-44 45-59 + 60
ans
ans
ans

15-29
ans

Femmes (N=147)
30-44 45-59 + 60
ans
ans
ans

Total/CSP

Agriculteurs

-

Artisans,
Commerçants

2

1

3

3

1

2

1

4

17

(0,7%)

(0,4%)

(1,1%)

(1,1%)

(0,4%)

(0,7%)

(0,4%)

(1,4%)

(6,2%)

Cadres, Prof.
intellectuelles

7

16

14

7

11

17

17

10

99

(2,5%)

(5,7%)

(5%)

(2,5%)

(3,9%)

(6%)

(6%)

(3,5%)

(35,1%)

Prof.
5
Intermédiaires (1,7%)
Employés
Ouvriers
Etudiants

-

-

-

-

Activité non
précisée
Total/tranche
d'âge

-

-

-

17

9

1

3

14

9

4

62

(6%)

(3,2%)

(0,4%)

(1,1%)

(5%)

(3,2%)

(1,4%)

(22%)

8

7

10

2

6

14

5

2

54

(2,8%)

(2,5%)

(3,5%)

(0,7%)

(2,1%)

(5%)

(1,8%)

(0,7%)

(19,1%)

-

17

2

2

(0,7%)

(0,7%)

-

-

-

(6%)

Sans activité

-

-

1

2

2

1

10

(0,4%)

(0,7%)

(0,7%)

(0,4%)

(3,6%)

18

-

-

-

(6,4%)

-

-

-

-

1

-

1

1

1

3

(0,4%)

(0,4%)

(0,4%)

(1,2%)

-

-

-

(0,4%)

39

43

38

14

(13,7%)

(15,3%)

(13,5%)

(5,1%)

35
(12,4%)

1
(0,4%)

40

50

35

(14,3%) (17,8%) (12,5%)

22

281

(7,8%)

(100%)

Tableau 30. Etude 2 : Répartition des sujets en fonction du sexe, de l’âge et de la catégorie
socio-professionnelle (N=281)
53 Recensement de la population française de 1999 : http://www.recensement.insee.fr.
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5.1.3 Méthodologie de l’étude 2

Afin de pouvoir réaliser une comparaison entre les études 1 et 2, nous avons utilisé dans le
questionnaire de l’étude 2 les mêmes outils que ceux utilisés dans l’étude 1 (cf. § 4.1.3, p.
156). Cependant, afin de confirmer les résultats obtenus par la méthode des associations libres
et hiérarchisées, nous avons choisi de compléter notre outil par des questionnaires de
caractérisation. Rappelons que les questionnaires de caractérisation permettent d’obtenir un
score pour chaque élément de la représentation (de -1 s’il a été choisi comme non
caractéristique de l’objet de représentation, à 1 s’il a été choisi comme caractéristique ; cf. §
1.3.2, p. 55). Ce score permet de refléter la saillance de cet élément au sein de la
représentation. Ces questionnaires de caractérisation ont été établis à partir des contenus
thématiques définis lors des entretiens, des focus groups et de la pré-enquête, mais également
à partir des résultats de l’étude 1.

Par ailleurs, une partie « contrôles de la vitesse » a été rajoutée à ce questionnaire54. Elle
porte notamment sur les attitudes et les représentations sociales associées aux radars (fixes et
mobiles) et aux contrôles de vitesse (cf. § 5.4, p. 271). Cette partie comporte également des
questions relatives aux modifications des pratiques de conduite des conducteurs suite à
l’installation des radars fixes automatiques en France (cf. § 5.2.1, p. 244).

54 Cette nouvelle partie du questionnaire a été réalisée en collaboration avec David Castella, Allocataire de
recherche à l’Université de Provence, Farida Saad, Directeur de recherche à l’INRETS et Jean-Claude Abric,
Professeur à l’Université de Provence.
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5.2

IMPACT

DE

L’INSTAURATION

DU

« CONTROLE

SANCTION

AUTOMATISE » SUR LES PRATIQUES DE CONDUITE DECLAREES PAR LES
CONDUCTEURS

Afin d’apprécier l’effet du Contrôle Sanction Automatisé sur les pratiques de conduite,
nous nous sommes appuyés sur les comportements déclarés des conducteurs.

5.2.1 Modifications des pratiques déclarées de conduite suite à l’instauration du
Contrôle Sanction Automatisé

Nous nous sommes intéressés aux modifications des pratiques déclarées de conduite des
conducteurs depuis l’installation des radars automatiques (cf. Tableau 31, p. 244).
Les résultats indiquent que 78%55 des conducteurs déclarent regarder plus souvent leur
compteur depuis l’installation des radars automatiques et 73% déclarent regarder plus souvent
les panneaux indiquant la limitation de vitesse. Par ailleurs, 65% des conducteurs déclarent
rouler moins vite depuis l’installation des radars automatiques. Toutefois, 41% des
conducteurs considèrent que l’installation des radars automatiques n’a rien modifié dans leur
conduite.
Il faut noter qu’il n’existe aucune différence significative entre les quatre groupes de
conducteurs (Prudents, Défieurs, Hédonistes et Pragmatiques mis à nouveau en évidence dans
cette étude 2 ; cf. § 5.3.1.1, p. 246), en ce qui concerne ces questions.

propositions

Pas du
tout
d’accord

Pas
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Plutôt
d’accord

D’accord

Tout a
fait
d’accord

Depuis l’installation des radars automatiques,
je regarde plus souvent mon compteur.

3%

6%

13%

31%

28%

19%

Depuis l’installation des radars automatiques,
je regarde plus souvent les panneaux indiquant
la limitation de vitesse.

3%

8%

16%

33%

24%

16%

Depuis l’installation des radars automatiques,
je roule moins vite.

4%

9%

22%

37%

19%

9%

L’installation des radars automatiques n’a rien
modifiée dans ma conduite

16%

19%

24%

21%

13%

7%

Tableau 31. Etude 2 : Modifications déclarées des pratiques de conduite depuis l’installation
des radars automatiques56 (N=281)
55 Somme des conducteurs « Plutôt d’accord », « D’accord » et « Tout a fait d’accord ».
56 Pourcentages de conducteurs.
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5.2.2 Vitesses pratiquées par les conducteurs et vitesses considérées comme sûres

Nous avons demandé aux conducteurs d’indiquer les vitesses qu’ils pratiquent en ville, sur
route et sur autoroute. Nous nous sommes ensuite intéressés aux vitesses qu’ils jugent
« sûres » sur ces trois réseaux routiers. Les résultats des études 1 et 2 figurent dans le tableau
32 (cf. p. 245).

Etude 1
Ville

Etude 2
Ville

Etude 1
Route

Etude 2
Route

Etude 1
Autoroute

Vitesses pratiquées

53,1 a

51,9 b

97,2 a

95,7 b

135,5 a

Vitesses sûres

49

49,5

93,2

94,1

133,5

Etude 2
Autoroute
131,3

b

132,9

Tableau 32. Etudes 1 et 2 : Moyennes des vitesses pratiquées déclarées et des vitesses sûres
pour l’ensemble de la population (en Km/h)57 (Etude 1 : N=1005 ; Etude 2 : N=281)
Quel que soit le type de réseau routier, les vitesses que les conducteurs déclarent
pratiquer ont significativement diminuées entre les études 1 et 2 (Ville : t= 2,111 ; p<.05 ;
Route : t=3,128 ; p<.01 ; Autoroute : t= 4,755 ; p<.0001).
En revanche, il n’y a aucune différence en ce qui concerne les vitesses considérées
« sûres ». Les vitesses « sûres » sont toujours supérieures aux vitesses réglementaires sur
route et autoroute.
Dans les deux études, les vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer sont toujours
plus élevées que les vitesses considérées « sûres » et cette différence persiste malgré
l’instauration du CSA (VilleEtude1 : t=15,430 ; p<.0001 ; RouteEtude1 : t =12,443 ; p<.0001 ;
AutorouteEtude1 : t=4,782 ; p<.0001 ; VilleEtude2 : t=5,729 ; p<.0001 ; RouteEtude2 : t=2,483 ;
p<.01 ; AutorouteEtude2 : t=2,510 ; p<.01).
Ainsi, la diminution des vitesses pratiquées ne se ferait pas à des fins sécuritaires. Le
changement des vitesses pratiquées par les conducteurs peut bien s’expliquer par la mise en
place des radars automatiques.

Les différences existant entre les quatre groupes de conducteurs de notre population
seront présentées dans le paragraphe 5.5.1 (cf. p. 284).

57 Les vitesses moyennes avec un exposant distinct diffèrent significativement entre les études 1 et 2.
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5.3

IMPACT

DE

L’INSTAURATION

DU

« CONTROLE

SANCTION

AUTOMATISE »SUR LES REPRESENTATIONS SOCIALES DE LA VITESSE ET
DE LA LIMITATION DE VITESSE

Dans un premier temps, nous étudierons les représentations sociales de la Vitesse (cf. §.
5.3.1, p. 246) et celles de la Limitation de vitesse (cf. §. 5.3.2, p. 257) dans notre population.
Nous spécifierons les éléments qui fondent et génèrent ces représentations. Il s’agira
également de déterminer les différences qui existent au sein de cette population et de définir
une typologie des conducteurs. Par ailleurs nous déterminerons le lien qu’entretiennent entre
elles ces deux représentations (cf. §. 5.3.3, p. 267 et §. 5.3.4, p. 269).

5.3.1 Les représentations sociales de la Vitesse

5.3.1.1 Représentation sociale de la Vitesse sur l’ensemble de la population

L’évocation hiérarchisée sur le mot Vitesse a permis d’obtenir un corpus de 843 mots ou
expressions (281 sujets x 3 mots/sujet). Les mots proches ou synonymiques, ont été regroupés
sous un même terme et nous avons supprimé les répétitions d’un même mot par une même
personne. Dans un premier temps, le calcul de la fréquence d’apparition et du rang moyen de
chaque mot ou expression de ce corpus a permis d’accéder au contenu de la représentation et
d’établir une première ébauche de sa structure (cf. § 1.3.1 p. 53). L’analyse des évocations
hiérarchisées sur l’élément Vitesse, réalisée plus d’un an et demi après l’étude 1, révèle une
représentation sociale de la vitesse, pour l’ensemble de la population, organisée autour du
même noyau central à un seul élément : Danger (cf. Tableau 33, p. 247).

Précisons que dans cette représentation, nous retrouvons les quatre groupes de
conducteurs mis en évidence dans l’étude 1. Nous verrons plus loin que leurs caractéristiques
socio-démographiques ne varient pas entre les études 1 et 2. Nous considérons donc que bien
que ces conducteurs ne soient pas les mêmes dans les deux enquêtes, leurs réponses restent
néanmoins comparables. Cependant, bien que le nombre de conducteurs restent inchangés
dans les groupes des Défieurs, des Hédonistes et des Pragmatiques, on observe une
augmentation significative du nombre de sujets dans le groupe des Prudents (PrudentsEtude1
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(N=441 ; 43,9% de la population) versus PrudentsEtude2 (N=148 ; 52,7% de la population), t=2,619 ; p<.01).

Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)
Faible (>2)

Danger (182/1,7)
Elevée
(≥.10)
Fréquence
Faible
(<.10)

Vigilance (28/1,8)
Gain de temps (27/2)
Limitation (13/2)

Plaisir (68/2,1)
Imprudence (36/2,1)
Sport automobile (25/2,1)
Rapidité (37/2)
Répression (44/2,1)
Excès de vitesse (18/2,1)

Tableau 33. Etude 2 : La représentation de la Vitesse sur l’ensemble de la population58
(N=281)
Sur l’ensemble de la population, on relève des différences entre l’étude 1 et l’étude 2 en ce
qui concerne la fréquence d’évocation et le rang d’importance de certains éléments de la
représentation sociale de la Vitesse. En effet, l’élément Répression est significativement plus
évoqué et a un rang d’importance plus élevé dans l’étude 2 que dans l’étude 1
(RépressionEtude1 (9%/2,359) vs RépressionEtude2 (16%/2,1) : t=-6,781 ; p<.0001). Cet élément
prend ainsi de l’importance dans la représentation et passe de la seconde à la première
périphérie. Rappelons que sous cet élément sont regroupés les éléments Radar,
Contravention, Police/Gendarme et l’item Répression. Il s’avère que la fréquence
d’apparition et le rang d’importance du terme Radar ont significativement augmentés entre
les deux enquêtes (RadarEtude1 vs RadarEtude2 : t=-2,904 ; p<.01).
Cependant, cette augmentation de la fréquence d’apparition de l’élément Répression n’est
pas généralisée à l’ensemble de la population. On observe cette augmentation uniquement
chez les Prudents (Prudents RépressionEtude1 (10%/2,7) vs RépressionEtude2 (17%/2) : t=-4,965 ;
p<.0001)

et

les

Pragmatiques

(Pragmatiques

RépressionEtude1

(11%/2,2)

vs

RépressionEtude2 (23%/2,3) : t=-4,911 ; p<.0001).
On voit ici clairement un premier effet de la mise en place des radars automatiques sur la
représentation de la vitesse : l’aspect répressif de la vitesse a pris de l’importance pour les
conducteurs depuis leur installation.
58 Les chiffres entre parenthèses renvoient au nombre brut d’évocations et au rang moyen d’importance.
59 Entre parenthèse figure le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément et son rang moyen d’importance.
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Un autre élément a également une fréquence d’apparition plus élevée dans l’étude 2 :
l’élément Vigilance (VigilanceEtude1 (6%/1,9) vs VigilanceEtude2 (10%/1,8) : t=-2,103 ; p<.05).
Cette augmentation est effective pour les quatre groupes bien que cet élément ne soit central
que chez les Pragmatiques (cf. Tableau 34, p. 249). Cet élément se situe d’ailleurs dans la
zone des éléments contrastés de la représentation de la vitesse sur l’ensemble de la population.
L’élément Vigilance peut être considéré comme ayant un caractère prescriptif en réponse
au caractère dangereux de la vitesse, mais ce terme peut également avoir un caractère
prescriptif en réponse au caractère répressif de la vitesse.
Par ailleurs, l’élément Gain de temps est significativement moins évoqué par l’ensemble
de la population dans l’étude 2 (Gain de tempsEtude1 (15%/2,1) vs Gain de tempsEtude2 (9%/2) :
t=2,027 ; p<.05). Il n’y a plus de différence significative entre les quatre groupes de
conducteurs en ce qui concerne cet élément.
Cet aspect fonctionnel de la vitesse est donc moins caractéristique de la vitesse qu’il ne
l’était avant la mise en place des radars. On voit ici encore une conséquence de la mise en
place des radars automatiques sur la représentation sociale de la vitesse.

Ainsi, au sein de la population prise dans sa globalité, des modifications surviennent au
niveau du système périphérique mais le système central reste inchangé : ces résultats viennent
étayer une des propriétés du noyau central des représentations sociales : le noyau central est
stable et résiste aux changements. C’est en effet dans le système périphérique qu’apparaissent
les transformations, les déformations et les contradictions. Le système périphérique permet
l'adaptation de la représentation à de nouvelles situations.
Cependant, lorsque l’on considère les groupes de conducteurs définis par l’évocation et la
non évocation des éléments Plaisir et Danger, on observe des modifications du noyau central
pour certains de ces groupes (cf. § 5.3.1.2, p. 248, et suivants).

5.3.1.2 Représentations sociales de la vitesse des quatre groupes de conducteurs

Comme nous le précisions dans le paragraphe précédent, nous retrouvons les quatre
groupes de conducteurs mis en évidence dans l’étude 1. Ces groupes sont définis par
l’évocation et la non évocation des éléments Plaisir et Danger (cf. Tableau 34, p. 249).
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PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

N=148 (53%)

N=34 (12%)

N=34 (12%)

N=65 (23%)

Danger a

Danger a

100% (148/1,5)
Central

100%a (34/1,6)
Central

Non évoqué

b

Non évoqué

b

Plaisir b

Plaisir b

100% (34/2)
Central

100% (34/2)
Central

Non évoqué

Rapidité
12% (4/1,7)

Rapidité b

Rapidité

Central

26% (9/1,9)
Central

14% (9/2)
Central

Vigilance

Vigilance a

Vigilance

Vigilance b

9% (13/2,1)
2ème périphérie

3% (1/3)
2ème périphérie

Zone des éléments
contrastés

Sport automobilea
9% (13/2,5)
2ème périphérie

Sport automobilea
6% (2/3)
2ème périphérie

Sport automobilea
3% (1/2)
Zone des éléments
contrastés

Sport automobileb
14% (9/1,5)
Central

Répression

Répression a

Répression a

17% (25/2,1)
1ère périphérie

6% (2/2)

6% (2/2)

Répression b

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

23% (15/2,3)
1ère périphérie

Imprudence a

Imprudence

Imprudence

Imprudence b

17% (25/2,1)
1ère périphérie

9% (3/2,2)
2ère périphérie

6% (2/2,5)
2ère périphérie

9% (6/2,5)
2ère périphérie

Gain de temps

Gain de temps

Gain de temps

Gain de temps

9% (13/2,2)
2ème périphérie

9% (3/2,3)
2ème périphérie

Zone des éléments
contrastés

10% (9/2,2)
2 périphérie

Excès de vitesse

Excès de vitesse

6% (2/2,5)
2ème périphérie

Zone des éléments
contrastés

Limitation

Limitation

9% (3/2,3)
2ème périphérie

Zone des éléments
contrastés

Non évoqué

a

Rapidité a
10% (15/2,1)
1ère périphérie

Excès de vitesse
5% (23/2,2)
2ème périphérie

Excès de vitesse
3% (1/1)

Limitation
4% (16/2,3)
2ème périphérie

-

9% (3/1,7)

6% (2/2)

a

17% (11/1,7)
Central

SIGNIFICATIVITE

Prud. vs Hédo. : t=19,739 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=26,328 ; p<.0001
Déf. vs Hédo. : t=16,745 ; p<.0001
Déf. vs Prag. : t=21,065 ; p<.0001

Prud. vs Déf. : t=-23,478 ; p<.0001
Prud. vs Hédo. : t=-27,567 ; p<.0001
Prag. vs Déf. : t=-13,151 ; p<.0001
Prag. vs Hédo. : t=-15,417 ; p<.0001

Prud. vs Hédo. : t=-2,703 ; p<.01

Prag. vs Déf. : t=1,719 ; p=.0888

Prag. vs Prud. : t=2,249 ; p<.05
Prag. vs Déf. : t=1,822 ; p=.0715
Prag. vs Hédo. : t=1,791 ; p=.0764

Prag. vs Déf. : t=2,184 ; p<.05
Prag. vs Hédo. : t=2,184 ; p<.05

Prag. vs Prud. : t=-1,917 ; p<.05

NS

ème

6% (4/2)

3% (2/1,5)

NS

NS

Tableau 34. Etude 2 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
sociale de la Vitesse pour chaque groupe de conducteurs60 (N=281)
Les résultats indiquent que l’élément Imprudence n’est plus central pour les Prudents et
les Défieurs dans l’étude 2. Le noyau central de la représentation de la Vitesse pour le groupe
60 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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des Prudents ne comprend plus que l’élément Danger (N=148, cf. Tableau 34, p. 249). Pour
les Défieurs (N=34), leur représentation de la Vitesse s’organise autour des éléments centraux
Plaisir, Danger et Rapidité. L’élément Rapidité, périphérique dans l’étude 1, devient ainsi
central pour ces conducteurs. L’élément Rapidité est également central pour les Pragmatiques
et les Hédonistes.
En revanche, on observe une diminution de la fréquence et du rang moyen d’importance
de l’élément fonctionnel central Gain de temps pour les groupes des Défieurs, des Hédonistes
et des Pragmatiques, Dans l’étude 1, les Hédonistes avaient une représentation sociale de la
Vitesse centrée autour des éléments Plaisir mais également Rapidité et Gain de temps (cf.
Tableau 5, p. 166). Dans l’étude 2, la représentation de ces conducteurs est toujours centrée
autour des éléments Plaisir et Rapidité mais l’élément Gain de temps passe du noyau central à
la première périphérie (Hédonistes Gain de tempsEtude1 (19%/1,7) vs Gain de tempsEtude2
(6%/2) : t=1,732 ; p=.0853). Cet élément Gain de temps a également une fréquence et un rang
d’importance moins élevés dans l’étude 2 pour les Pragmatiques et les Défieurs. Ainsi,
l’élément Gain de temps n’est central pour aucun groupe de conducteurs dans l’étude 2. Il n’y
a plus aucune différence entre les groupes pour cet élément (cf. Tableau 34, p. 249).
Par ailleurs, en ce qui concerne les Pragmatiques, l’élément Excès de vitesse a une
fréquence et un rang moyen qui diminuent entre l’étude 1 et l’étude 2. Cet élément passe ainsi
de la zone du noyau central à la première périphérie pour ces conducteurs. La représentation
sociale de la Vitesse pour les Pragmatiques est ainsi constituée par les éléments centraux
Vigilance, Rapidité et Sport automobile. L’aspect fonctionnel Gain de temps et l’excès de
vitesse sont désormais périphériques pour ces conducteurs.
Enfin, comme nous le soulignions dans le paragraphe précédent, notons que l’élément
Répression est significativement plus évoqué dans l’étude 2 que dans l’étude 1
(RépressionEtude1 (9%/2,3) vs RépressionEtude2 (16%/2,1) : t=-6,781 ; p<.0001). Cependant,
cette augmentation est significative uniquement pour les Prudents (Prudents RépressionEtude1
(10%/2,7) vs RépressionEtude2 (17%/2,1)

:

t=-4,965 ; p<.0001) et les Pragmatiques

(Pragmatiques RépressionEtude1 (11%/2,2) vs RépressionEtude2 (23%/2,3) : t=-4,911 ; p<.0001).
Il n’y a aucune différence significative pour les Défieurs et les Hédonistes. Toutefois,
l’élément Répression n’est central pour aucun groupe de conducteurs.

Afin d’étudier la place que les individus occupent dans ce champ représentationnel, nous
avons également traité les données issues des évocations hiérarchisées par une analyse
factorielle des correspondances.
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Les critères définitoires utilisés ici sont le sexe, la catégorie d’âge, le niveau d’étude, le
revenu mensuel moyen du foyer, la profession, le nombre d’enfants, le kilométrage annuel, les
vitesses pratiquées en ville, sur route et sur autoroute, les contraventions pour excès de vitesse
et le sentiment de maîtrise du véhicule.
Par ailleurs, nous avons introduit en tant que variable supplémentaire (ou variable
illustrative) la réponse des conducteurs à la question relative à l’acceptation du limiteur de
vitesse LAVIA.

Les résultats indiquent que les deux premiers facteurs de l’AFC rendent comptent de 56%
de la variance. Le premier facteur extrait explique à lui seul 36% de l’inertie et le second
20%. Ces deux premiers facteurs expliquent ainsi plus de la moitié de l’inertie totale.
La représentation graphique des deux premiers facteurs de l’AFC ne fait figurer que les
mots évoqués et les modalités de variables ayant une contribution absolue supérieure à la
moyenne (cf. Fig. 8, p. 252).

Sur le pôle positif du premier facteur, on trouve l’élément Danger et la modalité Plaisir0
(c'est-à-dire la non évocation de l’élément Plaisir). L’élément Danger a une contribution par
facteur de 15% et la modalité Plaisir0 de 9%. On trouve également sur ce pôle l’élément
Limitation (CPF=5%).
Sur le pôle négatif de l’axe, se situent l’élément Plaisir et la modalité Danger0 (non
évocation de l’élément Danger) qui ont respectivement une contribution par facteur de 27% et
28%. On trouve également sur ce pôle l’élément Sport Automobile (CPF=5%).
Sur ce premier axe, on observe donc à nouveau, comme dans l’étude 1, une opposition
très nette entre l’aspect négatif de la vitesse, le Danger, et les aspects positifs et fonctionnels
de la vitesse : Plaisir et Sport Automobile.

Le second facteur de l’AFC rend compte de 19 % de la variance. Il oppose les éléments
Rapidité (CPF=21%), Plaisir (CPF=8%) et Vigilance (CPF=5%) sur le pôle positif de l’axe aux
éléments Gain de temps (CPF=30%), Sport automobile (CPF=8%) et Imprudence (CPF=7%)
sur le pôle négatif.
Sur cet axe factoriel s’opposent donc des éléments positifs renvoyant à des aspects
fonctionnels de la vitesse. Sur le pôle positif, on trouve les éléments Plaisir et Rapidité qui
s’opposent aux éléments Gain de Temps et Sport automobile sur le pôle négatif. Il y a
également sur cet axe une opposition entre l’élément Vigilance et l’élément Imprudence. On a
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ainsi sur un pôle des conducteurs qui privilégient des aspects positifs de la Vitesse (Plaisir et
Rapidité) et également la Vigilance, la nécessité de faire attention, d’être attentif et prudent, et
sur l’autre pôle, on trouve des conducteurs qui privilégient également des aspects positifs et
fonctionnels de la Vitesse (Gain de Temps et Sport automobile) mais qui privilégient le
caractère imprudent de la vitesse.

Notons que, l’élément Répression n’intervient pas dans la définition de ces deux facteurs.
Cet élément qui a pris de l’importance d’une façon globale au sein de la représentation est
commun à l’ensemble de la population et ne contribue plus à la construction des facteurs de
l’AFC dans l’étude 2.

0,2
V=RAPIDITE
Etudiants

V=VIGILANCE
V=PLAISIR

Inf 29ans
Rev Inf

OppLAVIA

Ss Enfant
V=DANGER0

ExcèsRA

Femmes Km/an0 V=DANGER
0

-0,2

PV Hommes Km/anMoy

0

ExcèsRA0 V=PLAISIR0 V=LIMITATION

0,2

HésLAVIA

FavLAVIA
Rev+

Cadres

Enfants

45-59ans

V=IMPRUDENCE

V=SPORT

V=GAIN
-0,2

Figure 8. Etude 2 : Représentation des deux premiers facteurs de l’AFC de la représentation
sociale de la vitesse61 (N=281)

61 Les variables contribuant à la définition du premier facteur sont en italique, les variables contribuant à la
définition du deuxième facteur sont en gras, les mots évoqués sont en majuscules, les éléments supplémentaires
sont encadrés. La légende des variables figure en annexe (annexe 5, p. 499).
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Concernant les caractéristiques de la population, le premier facteur regroupe sur le pôle
positif (Aspects dangereux de la vitesse) les femmes (CPF=6%), les conducteurs n’excédant
pas les limitations de vitesse sur route (CPF=6%) et sur autoroute (CPF=3%) et les conducteurs
ayant le kilométrage annuel le plus faible (CPF=4%). A l’opposé, sur le pôle négatif (Aspects
positifs et fonctionnels de la vitesse) figurent les hommes (CPF=7%), les conducteurs excédant
les limitations sur route (CPF=7%) et sur autoroute (CPF=5%), les conducteurs ayant eu des
contraventions pour excès de vitesse (CPF=4%), ceux ayant le revenu mensuel du foyer le plus
élevé (CPF=7%), les cadres (CPF=3%) et les conducteurs ayant un kilométrage annuel moyen
(Km/an+, CPF=5%).

Le second facteur de l’AFC regroupe sur le pôle positif de l’axe (Rapidité, Plaisir,
Vigilance) les conducteurs de moins de 29 ans (CPF=10%), les étudiants (CPF=15%), les
conducteurs sans enfants (CPF=7%) et les sujets ayant le revenu mensuel du foyer le plus
faible (RevInf, CPF=9%). Sur le pôle négatif (Gain de Temps, Sport automobile, Imprudence),
on trouve les conducteurs qui ont entre 45 et 59 ans (CPF=8%), ceux ayant des enfants
(CPF=6%), les sujets ayant le revenu mensuel du foyer le plus élevé (CPF=5%) et les cadres
(CPF=7%).

Notons que le niveau d’étude n’intervient pas dans la définition de ces deux facteurs. De
même, le sentiment de maîtrise du véhicule qui intervenait dans la construction des axes dans
l’étude 1 n’intervient plus ici.

La projection de la variable supplémentaire sur ces deux facteurs place les Opposants au
LAVIA sur le pôle négatif du premier facteur (Aspects positifs et fonctionnels de la vitesse) et
sur le pôle positif du deuxième facteur (Rapidité, Plaisir, Vigilance). Les opposants aux
LAVIA se projettent ainsi dans le quadrant supérieur gauche du plan factoriel. A l’inverse, les
Favorables au LAVIA se projettent sur le quadrant inférieur droit du plan factoriel. Ils se
placent sur le pôle positif du premier facteur (Aspects dangereux de la vitesse) et le pôle
négatif du second (Gain de Temps, Sport automobile, Imprudence). Les Hésitants se
projettent sur le quadrant inférieur gauche, à proximité du croisement des deux axes factoriels.

L’ensemble de ces résultats montre à nouveau le rôle prépondérant des éléments Plaisir et
Danger dans la représentation de la Vitesse. Cependant, contrairement à l’étude 1, ces
éléments ne contribuent plus à la construction du deuxième facteur mais uniquement à celle
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du premier facteur. Sur ce premier facteur, on observe que les éléments Plaisir, Sport
automobile et la modalité Danger0 sont le plus souvent mentionnés par les hommes, les
conducteurs excédant les limitations sur route et sur autoroute, les conducteurs ayant eu des
contraventions pour excès de vitesse, ceux ayant le revenu mensuel du foyer le plus élevé et
les cadres. On retrouve ici les caractéristiques typiques des conducteurs excédant les
limitations (cf. 3.1.1, p. 107). Ces conducteurs privilégient la dimension positive de la vitesse.
On retrouve sur ce pôle de l’axe les opposants au LAVIA.
A l’opposé sur le pôle négatif figurent les éléments Danger et Limitation, ainsi que la
modalité Plaisir0. Ils sont le plus souvent mentionnés par les femmes, les conducteurs
n’excédant pas les limitations de vitesse sur route et sur autoroute, et les conducteurs ayant le
kilométrage annuel le plus faible. On trouve sur ce pôle les conducteurs favorables au
LAVIA.

Une autre méthode a été utilisée afin d’identifier la représentation sociale de la vitesse : le
questionnaire de caractérisation. Les questionnaires de caractérisation permettent de calculer
le score moyen de chaque élément de la représentation. Ce score permet de refléter leur
saillance au sein de la représentation.

Six éléments pouvant caractériser la vitesse ont été proposés aux conducteurs : Un danger,
Une cause d’accident, Une imprudence, Un gain de temps, Un plaisir et Un jeu.

Les items Un danger et Une cause d’accident ont obtenus les scores moyens les plus forts.
Ces items ont été jugés comme très caractéristiques de l’objet par les sujets et sont très
saillants dans la représentation de la vitesse. A l’inverse, l’item Un jeu est peu saillant dans la
représentation, cet item a été le plus rejeté par les sujets, il a un score moyen très faible. Il est
jugé comme peu important par les sujets pour caractériser l’objet.

Les scores moyens de chaque élément figurent dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 35,
p. 255). Les différences significatives relevées entre les quatre groupes de conducteurs
confirment les résultats précédemment obtenus au moyen de l’analyse des évocations libres et
hiérarchisées.
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Propositions

N=281

Prudents

Défieurs

Hédo.

Pragm.

Significativité

Un danger

0,47

0,59 a

0,59 a

0,09 c

0,32 b

Prud. vs Hédo. : t=4,685 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=3,051 ; p<.01
Déf. vs Hédo. : t=3,225 ; p<.01
Déf. vs Prag. : t=1,939 ; p<.05
Hédo. vs Prag. : t=-1,733 ; p=.0863

Une cause d’accident

0,39

0,56 a

0,32 b

0,9 b

0,17 b

Prud. vs Déf. : t=2,370 ; p<.01
Prud. vs Hédo. : t=4,488 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=4,653 ; p<.0001

Une imprudence

0,15

0,35

a

b

-0,32

Un gain de temps

0,01

-0,03 a

-0,18 a

0,06

-0,12

b

0,09

a

Prud. vs Déf. : t=3,767 ; p<.001
Prud. vs Hédo. : t=5,522 ; p<.0001
Prag. vs Déf. : t=2,396 ; p<.01
Prag. vs Hédo. : t=2,554 ; p<.01

0,19 b

Prag. vs Prud. : t=1,900 ; p<.05
Prag. vs Déf. : t=1,999 ; p<.05

Un plaisir

-0,16

-0,59 a

0,38 c

0,80 d

0,03 b

Prud. vs Déf. : t=-7,219 ; p<.0001
Prud. vs Hédo. : t=-10,674 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=-5,390 ; p<.0001
Prag. vs Déf. : t=-1,996 ; p<.05
Prag. vs Hédo. : t=-4,566 ; p<.0001
Déf. vs Hédo. : t=-2,727 ; p<.01

Un jeu

-0,8

-0,87 a

-0,88

-0,65 b

-0,78

Prud. vs Hédo. : t=-2,559 ; p<.01

Tableau 35. Etude 2 : Propositions les plus caractéristiques et les plus éloignées de la
« vitesse » (scores moyens)62 (N=281)

5.3.1.3 Caractéristiques socio-démographiques et pratiques de conduite des quatre
groupes de conducteurs

Nous nous sommes intéressés aux variables socio-démographiques et aux pratiques de
conduite des conducteurs de chacun de ces groupes. L’objectif de cette analyse est de vérifier
que les groupes mis en évidence dans l’étude 1 ne présentent pas de différence majeure et
restent comparables à ceux de l’étude 2. Les résultats figurent dans le tableau 36 (cf. p. 256).

Quel que soit le groupe considéré, les différences principales ne concernent que les
pratiques de conduite : les contraventions pour excès de vitesse, les vitesses moyennes
pratiquées et les excès de vitesse. Entre les études 1 et 2, le nombre de contraventions a
significativement augmenté (ContraventionsEtude1 (12¨%) versus ContraventionsEtude2 (17%) ;
t=-2,392 ; p<.01). A l’inverse, on observe une diminution des excès de vitesse sur route et sur
autoroute pour l’ensemble de la population (Excès routeEtude1 (59%) versus Excès routeEtude2
(47%) ; t=3,711 ; p<.001 ; Excès autorouteEtude1 (57%) versus Excès autorouteEtude2 (42%) ;

62 Moyennes ; propositions les plus éloignées codées « -1 » ; propositions les plus caractéristiques codées « 1 » ;
propositions non choisies codées « 0 ».
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t=4,540 ; p<.0001). Cette diminution des excès de vitesse est significative pour les quatre
groupes de conducteurs. Ces résultats renforcent les résultats précédemment obtenus relatifs
aux modifications des pratiques déclarées de conduite des conducteurs suite à l’installation
des radars automatiques (cf. § 5.2.1, p. 244). Il s’avère que les vitesses que les conducteurs
déclarent pratiquer ont significativement diminué entre les deux études.

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

N=148 (53%)

N=34 (12%)

N=34 (12%)

N=65 (23%)

Femmes : 62%a

Femmes : 47%

Femmes : 41%b

Femmes : 35%b

Hommes : 38%

Hommes : 53%

b

Hommes : 59%

b

Hommes : 65%

Age moyen

40 ansb

35 ansa

38 ansb

45 ansb

Prag vs Prud : t=2,066, p<.05
Prag vs Déf : t=2,719, p<.01
Prag vs Hédo : t=1,948, p<.05

Enfants

59%

50%

50%

63%

NS

Revenus

Rev- : 34%
RevMoy : 52%a
Rev+ :14%a

Rev- : 29%
RevMoy : 39%
Rev+ :32%b

Rev- : 42%
RevMoy : 29%b
Rev+ :29%b

Rev- : 30%
RevMoy : 40%
Rev+ :30%b

Revenus moy :
Prud vs Hédo : t=2,280, p<.05
Revenus+ :
Prud vs Prag : t=-2,642, p<.01
Prud vs Déf : t=-2,364, p<.01
Prud vs Hédo : t=-1,951, p<.05

Niveau
d’étude

Inf. Bac : 24%
Bac : 22%
Sup. Bac :54%

Inf. Bac : 15%
Bac : 24%
Sup. Bac : 61%

Inf. Bac : 15%
Bac : 18%
Sup. Bac : 67%

Inf. Bac : 17%
Bac : 20%
Sup. Bac : 63%

NS

Cadres, Prof.
Int. Sup.
Professions
Interm.

37%a

30%a

63%b

46%

Prud vs Hédo : t=-2,567, p<.01
Déf vs Hédo : t=-2,557, p<.01

28%

30%

22%

19%

NS

Employés

23% a

30%

15%

21%

NS

Ouvriers

6%

4%

-

2%

NS

Etudiants

14% a

27% b

21%

13% a

Déf vs Prag : t=-1,748, p=.0837
Déf vs Prud : t=-1,745, p=.0826

Km/an

15 335

14 783

17 720

15 281

NS

14%a

21%

29%b

19%

Prud vs Hédo : t=-2,232, p<.05

9%a

9% a

29%b

12%

Prud vs Hédo : t=-3,168, p<.001
Déf vs Hédo : t=-2,204, p<.05

Ville : 35%

Ville : 50%

Ville : 44%

Ville : 44%

NS

Route : 39%a

Route : 61%b

Route : 68%b

Route : 46%a

Hédo vs Prud : t=2,060, p<.05
Hédo vs Prag : t=3,119, p<.01
Prud vs Déf : t=-2,312, p<.05

Genre
a

Contravention
pour excès de
vitesse
Flashés par radar
automatique

Pourcentage de
conducteurs
déclarant
excéder les
limitations de
vitesse

Autoroute

: 34%a

Autoroute

: 41%

Autoroute

: 53%b

Autoroute

: 56%b

SIGNIFICATIVITE

Prud vs Prag : t=3,486, p<.001
Prud vs Hédo : t=2,256, p<.05

Hédo vs Prud : t=2,120, p<.05
Prag vs Prud : t=3,027, p<.01

Tableau 36. Etude 2 : Variables socio-démographiques et pratiques de conduite de chaque
groupe de conducteurs 63 (N=281)

63 Sur une même ligne, les pourcentages et moyennes avec un exposant distinct diffèrent significativement (test
t de Student).
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5.3.2 Les représentations sociales de la Limitation de vitesse

5.3.2.1 Représentation sociale de la Limitation de vitesse sur l’ensemble de la population

L’évocation hiérarchisée sur « Limitation de vitesse » a permis d’obtenir un corpus de 843
mots ou expressions (281 sujets x 3 mots/sujet). Ce corpus de mots a été soumis à une
simplification minimale.
Dans un premier temps, le calcul de la fréquence d’apparition et du rang moyen de chaque
mot ou expression de ce corpus a permis d’accéder au contenu de la représentation et d’établir
une première ébauche de sa structure (cf. Tableau 37, p. 257).

Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)
Faible (>2)

Elevée
(≥.10)

Sécurité (92/1,6)
Vigilance (96/1,7)
Danger (65/1,9)
Ralentir (41/1,7)
Respect des limitations (26/1,6)
Réglementation (37/1,7)

Répression (94/2,2)
Contrainte (34/2,1)

Nécessaire (11/2)

Signalisation (14/2,2)
Agglomération (9/2,2)

Fréquence

Faible
(<.10)

Tableau 37. Etude 2 : La représentation de la Limitation de vitesse sur l’ensemble de la
population64 (N=281)
L’analyse des évocations hiérarchisées a permis d’observer que pour l’ensemble de la
population, tout comme dans l’étude 1, la représentation de la Limitation de vitesse s’organise
autour des six éléments : Danger, Sécurité, Ralentir, Vigilance, Réglemantation et Respect
des limitations (cf. Tableau 37, p. 257).
Toutefois, il s’avère que l’élément Réglementation tend à être significativement plus
évoqué dans l’étude 2 (RéglementationEtude1 (10%)/1,6) vs RéglementationEtude2 (14%/1,7) :
t=-1,715 ; p=.0866).

64 Les chiffres entre parenthèses renvoient au nombre brut d’évocations et au rang moyen d’importance.

257

Chapitre 5. Situation nouvelle irréversible : dynamique de RS en réseau et impact sur le processus de structuration d’une nouvelle RS

L’élément Répression est également plus fréquemment évoqué dans l’étude 2 que dans
l’étude 1 (RépressionEtude1 (30%)/2,2) vs RépressionEtude2 (34%)/2,2) : t=-2,145 ; p<.05).
Cependant, bien que la fréquence d’apparition de cet élément augmente, son rang
d’importance reste le même. Cet élément ne passe pas dans la zone du noyau central et reste
dans la première périphérie.
On voit ici un effet de la mise en place des radars automatiques sur la représentation de la
Limitation de vitesse : l’aspect répressif de la limitation de vitesse a pris de l’importance dans
la représentation de la Limitation de vitesse depuis l’installation des radars automatiques.
Rappelons que la dimension répressive liée à la vitesse a également pris de l’importance dans
la représentation de la Vitesse (cf. § 4.2.1.1, p. 159).

Par ailleurs, un autre élément a un rang moyen d’importance et une fréquence d’apparition
plus élevés dans l’étude 2 : l’élément Vigilance (VigilanceEtude1 (239 (24%)/1,9) vs Vigilance
Etude2

(96 (34%)/1,7) : t=-2,072 ; p<.05). Cet élément était déjà central dans l’étude 1. Il

s’avère ainsi que ce caractère prescriptif de la limitation de vitesse prend de l’importance au
sein de la représentation dans l’étude 2.
Rappelons que le respect des limitations de vitesse peut avoir trois origines. Il peut être dû
au danger que représente la vitesse, et donc reposer sur l’aspect sécuritaire de la limitation. Il
y a ainsi respect des limitations pour la sécurité que cela implique.
Le respect des limitations peut s’expliquer par leur aspect réglementaire. Il y a respect des
limitations car c’est la loi.
Enfin, le respect peut s’expliquer par l’aspect répressif de la limitation. Il y a alors respect
des limitations pour éviter d’être sanctionné pour excès de vitesse.
Tout comme dans l’étude 1, les aspects sécuritaires et réglementaires de la limitation de
vitesse sont privilégiés au détriment des aspects répressifs dans l’étude 2. Toutefois, on
observe que la mise en place des radars automatiques a conduit les conducteurs à accorder
plus d’importance aux aspects réglementaires et répressifs de la limitation de vitesse, et à être
plus vigilant.
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5.3.2.2 Représentations sociales de la Limitation de vitesse des quatre groupes de
conducteurs

Pour chacun des groupes de conducteurs (Prudents, Défieurs, Hédonistes et
Pragmatiques), nous nous sommes intéressés à l’importance et à la fréquence d’apparition de
chaque élément de la représentation sociale de la limitation de vitesse (cf. Tableau 38, p. 259).

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

N=148 (53%)

N=34 (12%)

N=34 (12%)

N=65 (23%)

Sécurité a

Sécurité a

Sécurité b

Sécurité

24% (35/1,6)
Central

28% (10/1,6)
Central

15% (5/1,5)
Central

21% (14/1,6)
Central

Vigilance a

Vigilance a

Vigilance

Vigilance b

38% (56/1,8)
Central

38% (13/1,8)
Central

26% (9/1,8)
Central

28% (18/1,6)
Central

Danger

Danger

Danger

Danger

26% (39/1,9)
Central

18% (6/1,7)
Central

20% (7/1,8)
Central

20% (13/1,9)
Central

Respect des
limitations

Respect des
limitations

Respect des
limitations

Respect des
limitations

13% (20/2)
Central

10% (3/1,7)
Central

10% (6/1,5)
Central

9% (8/2)
Central

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Ralentir

16% (23/1,9)
Central

15% (5/2)
Central

23% (6/2)
Central

10% (9/1,8)
Central

Réglementation

Réglementation

Réglementation

Réglementation

13% (19/1,8)
Central

15% (5/1,4)
Central

15% (5/1,6)
Central

12% (8/1,8)
Central

Contrainte a

Contrainte

Contrainte b

Contrainte b

Zone des éléments
contrastés

11% (4/1,5)
Central

23% (8/2)
Central

13% (11/2)
Central

Répression

Répression

Répression

Répression

32% (48/2,2)
1ère périphérie

35% (13/2,2)
1ère périphérie

38% (13/2,1)
1ère périphérie

32% (21/2,1)
1ère périphérie

7% (11/1,7)

SIGNIFICATIVITE

Hédo. vs Prud. : t=-2,572 ; p<.01
Hédo. vs Déf. : t=-2,248 ; p<.05

Prag. vs Prud. : t=-2,740 ; p<.01
Prag. vs Déf. : t=-2,304 ; p<.05

NS

NS

NS

NS

Prud. vs Hédo. : t=-2,906 ; p<.01
Prud. vs Prag. : t=-2,250 ; p<.05

NS

Tableau 38. Etude 2 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
sociale de la Limitation de vitesse pour chaque groupes de conducteurs65 (N=281)

65 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).

259

Chapitre 5. Situation nouvelle irréversible : dynamique de RS en réseau et impact sur le processus de structuration d’une nouvelle RS

Les quatre groupes de conducteurs ont en commun six éléments centraux : Sécurité,
Danger, Vigilance, Respect des limitations, Ralentir et Réglementation. Ces éléments sont
partagés par l’ensemble des conducteurs de la population. Cependant, les Prudents ont une
représentation de la Limitation de vitesse différente de celle des trois groupes de conducteurs.
En effet, pour les Prudents, la limitation est uniquement associée à ces six éléments centraux.
Pour ces conducteurs, l’élément Répression appartient à la première périphérie de la
représentation et l’élément Contrainte à la zone des éléments contrastés. Ainsi, la
représentation de la Limitation de vitesse pour les Défieurs est relativement positive, les
aspects négatifs de la limitation ne figurant pas dans le noyau central. En revanche, les
Défieurs, les Pragmatiques et les Hédonistes ont un élément central supplémentaire dans leur
représentation sociale de la Limitation de vitesse : Contrainte. Cet élément a un rang moyen
d’importance et une fréquence plus élevés pour ces trois groupes que pour les Prudents
(ContraintePrudents

vs

ContrainteHédonistes :

t=-2,906 ;

p<.01 ;

ContraintePrudents

vs

ContraintePragmatiques : t=-2,250 ; p<.05). Ainsi, la représentation de la Limitation pour les
Défieurs, les Hédonistes et les Pragmatiques comporte une dimension négative, associée à
l’aspect contraignant des limitations, qui n’est que périphérique pour les Prudents.
Par rapport à l’étude 1, on observe que pour les Hédonistes, l’élément Respect des
limitations qui faisait partie de la première périphérie dans l’étude 1, intègre le noyau central
dans l’étude 2. Il n’y a plus de différence significative entre les groupes en ce qui concerne
l’évocation de cet élément dans l’étude 2. Il semblerait ainsi que les Hédonistes se soient
« résignés » à respecter les limitations de vitesse depuis la mise en place des radars
automatiques.
Par ailleurs, bien que l’élément Sécurité soit central pour tous les groupes de conducteurs,
il faut souligner que cet élément est significativement plus évoqué par les Défieurs et les
Prudents que par les Hédonistes (SécuritéHédonistes vs SécuritéDéfieurs : t=-2,248 ; p<.05 ;
SécuritéHédonistes vs SécuritéPrudents : t=-2,572 ; p<.01). De plus, les Hédonistes évoquent moins
souvent cet élément Sécurité dans l’étude 1 que dans l’étude 2 bien que le rang moyen
d’importance reste élevé (Hédonistes SécuritéEtude1 (31%/1,6) vs SécuritéEtude2 (21%/1,5)

:

t=2,297 ; p<.05).
Enfin, l’élément Vigilance est significativement plus évoqué par les Défieurs et les
Prudents que par les Pragmatiques (VigilancePragmatiques vs VigilanceDéfieurs : t=-2,304 ; p<.05 ;
VigilancePragmatiques vs VigilancePrudents : t=-2,740 ; p<.01). Les Prudents évoquent plus souvent
cet élément dans l’étude 2 que dans l’étude 1, cependant le rang moyen d’importance reste le
même (Prudents VigilanceEtude1 (27%/1,8) vs VigilanceEtude2 (38%/1,8) : t=-2,178 ; p<.05).
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Dans un deuxième temps, nous avons également traité les données issues des évocations
hiérarchisées par une analyse factorielle des correspondances (cf. Fig. 9, p. 262). Les critères
définitoires utilisés ici étaient le sexe, la catégorie d’âge, le niveau d’étude, le revenu mensuel
moyen du foyer, la profession, le nombre d’enfants, le kilométrage annuel, les vitesses
pratiquées en ville, sur route et sur autoroute, les contraventions pour excès de vitesse et le
sentiment de maîtrise du véhicule.
Nous avons introduit en variable supplémentaire la réponse des conducteurs à la question
relative à l’acceptation du limiteur de vitesse LAVIA.
Par ailleurs, nous avons également introduit en variable supplémentaire le type de groupe
de conducteurs établis à partir de leur représentation sociale de la Vitesse (Prudents, Défieurs,
Hédonistes et Pragmatiques).

Les résultats indiquent que les deux premiers facteurs de l’AFC rendent comptent de 54 %
de la variance. Le premier facteur extrait explique à lui seul 39% de l’inertie et le second
15%. Ces deux premiers facteurs expliquent ainsi plus de la moitié de l’inertie totale.
La représentation graphique des deux premiers facteurs de l’AFC ne fait figurer que les
mots évoqués et les modalités de variables ayant une contribution absolue supérieure à la
moyenne.

Sur le pôle négatif du premier facteur, on trouve les éléments Vigilance (CPF=28%),
Ralentir (CPF=9%) et Respect (CPF=9%). Ces éléments s’opposent à deux éléments se
projetant sur le pôle positif : Répression (CPF=17%) et Réglementation (8%).
Sur ce premier axe, on observe une opposition très nette entre les aspects prescriptifs de la
limitation de vitesse (Vigilance, Ralentir et Respect) sur le pôle négatif et ses aspects
répressifs et réglementaires sur le pôle positif.

Le second facteur de l’AFC oppose l’élément Danger (CPF=25%) et la modalité
Répression0 (non évocation de l’élément Répression ; CPF=10%) sur le pôle négatif de l’axe,
aux éléments Répression (CPF=12%) et Sécurité (CPF=4%) et à la modalité Danger0 (non
évocation de l’élément Danger ; CPF=7%) sur le pôle positif de l’axe.
Cet axe oppose ainsi les aspects répressifs et sécuritaires de la Limitation de vitesse à son
aspect dangereux.
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Figure 9. Etude 2 : Représentation des deux premiers facteurs de l’AFC de la représentation
sociale de la Limitation de vitesse66 (N=281)
Concernant les caractéristiques de la population, le premier facteur regroupe sur le pôle
négatif (aspects prescriptifs de la limitation) les femmes (CPF=5%), les conducteurs ayant
plus de 60 (CPF=6%), les conducteurs n’excédant pas les limitations de vitesse en ville
(CPF=6%), sur route (CPF=4%) et sur autoroute (CPF=7%) et les titulaires d’un baccalauréat
(CPF 8%) ou d’un diplôme Bac+2 (CPF=5%).
A l’opposé, sur le pôle positif (aspects répressifs et réglementaires de la limitation), on
trouve les hommes (CPF=5%), les conducteurs âgés de 30 à 44 ans (CPF=3%), les conducteurs
excédant les limitations en ville (CPF=7%), sur route (CPF=4%) et sur autoroute (CPF=8%), et
les conducteurs titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 et plus (20%).

66 Les variables contribuant à la définition du premier facteur sont en italique, les variables contribuant à la
définition du deuxième facteur sont en gras, les mots évoqués sont en majuscules, les éléments supplémentaires
sont encadrés. La légende des variables figure en annexe (annexe 5, p. 499).
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Le second facteur de l’AFC regroupe sur le pôle négatif de l’axe (aspects dangereux de la
limitation) les conducteurs âgés de 45 à 59 ans (CPF=8%), les conducteurs ayant le plus de
contraventions pour excès de vitesse (CPF=5%), les conducteurs ayant un kilométrage annuel
moyen (CPF=9%) et ceux considérant maîtriser le moins bien leur véhicule (CPF=4%).
Sur le pôle positif (aspects répressifs et sécuritaires de la limitation), on trouve les
conducteurs qui ont entre 30 et 44 ans (CPF=6%), ceux n’ayant pas d’enfants (CPF=3%), les
conducteurs titulaires d’une licence ou d’une maîtrise (LM, CPF=4%), les conducteurs faisant
le plus de kilomètres par an (CPF=5%) et ceux ayant les revenus mensuels les plus faibles
(CPF=4%).

Le groupe des Prudents et celui des Favorables au LAVIA se projettent à la fois sur le
pôle négatif du premier facteur (aspects prescritifs de la limitation) et sur le pôle positif du
second facteur (aspects répressifs et sécuritaires de la limitation). Ces deux groupes se situent
ainsi, à proximité l’un de l’autre, sur le quadrant supérieur gauche du plan factoriel. Ces
groupes privilégient ainsi les aspects prescriptifs, répressifs et sécuritaires de la Limitation de
Vitesse.
Les Défieurs se projettent sur le quadrant inférieur gauche du plan factoriel. Ce groupe
mentionne plus souvent que les autres groupes les éléments Vigilance, Ralentir, Respect et
Danger. Les Défieurs privilégient ainsi les aspects prescriptifs et dangereux de la Limitation
de Vitesse.
A l’opposé, les Hédonistes et les Pragmatiques se projettent à la fois sur le pôle positif du
premier facteur (aspects répressifs et réglementaires de la limitation) et le pôle négatif du
second facteur (aspects dangereux de la limitation). Ces deux groupes se situent à proximité
l’un de l’autre, dans le quadrant inférieur droit du plan factoriel. Ces groupes mentionnent
plus souvent que les autres groupes les éléments Réglementation et Répression, Danger et
Vigilance0. Les Hédonistes et les Pragmatiques privilégient ainsi les aspects répressifs,
réglementaires et dangereux de la Limitation de vitesse.
Les Hésitants face au LAVIA se projettent sur le quadrant supérieur droit du plan
factoriel. Les Hésitants privilégient ainsi les trois aspects de la Limitation de vitesse : les
aspects répressifs, réglementaires et sécuritaires de la Limitation de Vitesse.
Enfin, Les Opposants au LAVIA se projettent sur le pôle négatif du second facteur. Les
opposants privilégient ainsi les aspects dangereux de la Limitation de Vitesse.
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Une autre méthode a été utilisée afin d’identifier la représentation sociale de la limitation
de vitesse : le questionnaire de caractérisation. Six éléments pouvant caractériser la limitation
de vitesse ont été proposés aux conducteurs : Une sécurité, La prudence, Le respect des
autres, Un risque de contravention, Une contrainte et Une atteinte à la liberté.
Les scores moyens de chaque élément figurent dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 39,
p. 264).
Les items une sécurité et la prudence ont obtenus les scores moyens les plus élevés. Ces
items ont été jugés comme très caractéristiques par les conducteurs et sont très saillants dans
la représentation de la limitation. A l’inverse, l’item Une atteinte à la liberté est peu saillant
dans la représentation, il a un score moyen très faible. Cet item est jugé comme peu important
par les sujets pour caractériser la limitation de vitesse.
Les différences significatives relevées entre les quatre groupes de conducteurs confirment
les résultats précédemment obtenus au moyen de l’analyse des évocations libres et
hiérarchisées.

Propositions

N=281

Prudents

Défieurs

Hédo.

Pragm.

Significativité

Une sécurité

0,62

0,68 a

0,62

0,38 b

0,59

Prud. vs Hédo. : t=2,540 ; p<.01

La prudence

0,4

0,52 a

0,47 a

0,03 b

0,25 b

Prud. vs Hédo. : t=4,107 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=2,943 ; p<.01
Déf. vs Hédo. : t=2,635 ; p<.01

Le respect des
autres

0,01

0,08 a

0,12 a

-0,27 b

-0,06

Prud. vs Hédo. : t=2,533 ; p<.01
Déf. vs Hédo. : t=2,192 ; p<.05

Un risque de
contravention

-0,04

-0,04

0,03

0,15 a

-0,17 b

Hédo. vs Prag. : t=2,096 ; p<.05

Une contrainte

-0,22

-0,4

a

b

b

Une atteinte à la
liberté

-0,71

-0,80 a

-0,38

a

-0,79

0,24

-0,50 b

0,02

-0,58

Prud. vs Hédo. : t=-4,401 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=-3,670 ; p<.001
Déf. vs Hédo. : t=-3,187 ; p<.01
Déf. vs Prag. : t=-2,392 ; p<.01
Prud. vs Hédo. : t=-2,723 ; p<.01
Prud. vs Prag. : t=-2,522 ; p<.01
Déf. vs Hédo. : t=-1,930 ; p<.05

Tableau 39. Etude 2 : Propositions les plus caractéristiques et les plus éloignées de la
« limitation de vitesse »67 (N=281)

67 Propositions les plus éloignées codées « -1 » ; propositions les plus caractéristiques codées « 1 » ;
propositions non choisies codées « 0 » ; sur une même ligne, les scores moyens avec un coefficient distinct
diffèrent significativement.
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5.3.2.3 Attitudes vis-à-vis de la limitation de Vitesse

Nous avons proposés aux conducteurs plusieurs questions relatives aux limitations de
vitesse. Les résultats figurent dans le tableau suivant (cf. Tableau 40, p. 265).

Propositions

Etudes

Pop.
Globale

Prudents

Défieurs

Hédo.

Pragm.

Significativité

Les limitations permettent
de réduire la gravité des
accidents.

Etude 1

86% (4,5)

90% a (4,6)

83% b (4,4)

88% (4,4)

83% b (4,4)

Pr vs Pg : t=2,598 ; p<.01
Pr vs D : t=2,309 ; p<.05

Etude 2

88% (4,8)

91% (4,9)
t=-3,105 ; p<.01

85% (4,6)

88% (4,6)

82% (4,7)

NS

t=-3,769 ; p<.001

Les limitations permettent
de réduire le nombre des
accidents.

Etude 1

80% (4,3)

85% a (4,5)

78% b (4,2)

71% b (3,9)

76% b (4,2)

Etude 2

81% (4,3)

89% a (4,7)

71% b (4)

62% b (3,6)

77% b (4,2)

Les limitations indiquent
bien la vitesse à adopter
pour un maximum de
sécurité.

Etude 1

76% (3,9)

82% a (4,1)

69% b (3,7)

70% b (3,7)

73% b (3,9)

Etude 2

66% (3,8)

77% a (4,2)

64% b (3,7)

35% c (2,9)

56% b (3,6)

Les limitations sont
adaptées à la configuration
de la route

Etude 1

64% (3,6)

71% a (3,7)

63% b (3,5)

52% c (3,2)

59% b (3,5)

Etude 2

52% (3,3)

62% a (3,7)

47% b (3,2)

29% b (2,8)

43% b (3)

t=1,917 ; p<.05

t=2,942 ; p<.01

Pr vs Pg : t=3,521 ; p<.001
Pr vs D : t=1,999 ; p<.05
Pr vs H : t=3,602 ; p<.001

Etude 1

62% (3,5)

67% a (3,7)

60% (3,5)

55% b (3,2)

60% b (3,5)

Pr vs Pg : t=1,944 ; p<.05
Pr vs H : t=2,452 ; p<.01

Etude 2

67% (3,8)

66% (3,8)

71% (3,9)

68% (3,8)

69% (3,9)

NS

t=-1,788 ; p=.0753

t=-2,355 ; p<.05

t=-2,190 ; p<.05

Etude 1

37% (2,9)

32% a (2,8)

40% a (2,9)

52% b (3,3)

38% a (2,9)

Pg vs H : t=-2,617 ; p<.01
Pr vs H : t=-3,998 ; p<.0001
D vs H : t=-1,998 ; p<.05

Etude 2

55% (3,6)

32% a (3,5)

40% (3,7)

52% b (4,2)

38% (3,6)

Pr vs H : t=-2,444 ; p<.01

t=-7,306 ; p<.0001

t=-4,753 ; p<.0001

t=-3,007 ; p<.01

t=-3,404 ; p<.001

t=-3,710 ; p<.001

Etude 1

25% (2,5)

a

16% (2,2)

b

25% (2,6)

c

42% (3,1)

b

31% (2,6)

Etude 2

38% (3,2)

31% a (3)

50% (3,5)

68% b (4)

34% a (3,4)

t=-7,546 ; p<.0001

t=-5,708 ; p<.0001

t=-3,459 ; p<.001

t=-3,057 ; p<.01

t=-3,483 ; p<.001

b

c

Les limitations permettent
que tous les conducteurs
roulent à peu près à la
même vitesse.
Les limitations de vitesse
sont trop basses par
rapport à la puissance des
voitures d’aujourd’hui.
Les limitations sont
surtout un moyen pour
l’état de gagner de l’argent
plutôt que de réduire les
risques routiers.

Les limitations de vitesse
sont une atteinte à la
liberté de chacun.

t=1,977 ; p<.05

t=-3,202 ; p<.001

a

t=3,806 ; p<.001

b

Etude 1

12% (1,9)

7% (1,7)

12% (1,9)

24% (2,5)

15% (2)

Etude 2

19% (2,3)

12% a (2)

32% b (2,7)

t=-2,703 ; p<.01

6% a (2,2)

41% b (3)

t=-4,777 ; p<.0001

t=-2,031 ; p<.05

t=-3,980 ; p<.0001

Etude 1

4,2

4,3 a

4,1 a

3,8 c

4,1 b

4

4,2 a

t=3,618 ; p<.001

t=1,811 ; p=.0707

3,9 b

Attitude/Limitation
Etude 2

3,4 c

3,8 b

t=2,532 ; p<.01

t=2,807 ; p<.01

Pr vs Pg : t=3,015 ; p<.01
Pr vs D : t=1,972 ; p<.05
Pr vs H : t=3,529 ; p<.001
Pr vs Pg : t=2,674 ; p<.01
Pr vs D : t=2,707 ; p<.05
Pr vs H : t=4,189 ; p<.0001
Pr vs Pg : t=2,939 ; p<.01
Pr vs D : t=3,422 ; p<.001
Pr vs H : t=2,941 ; p<.01
Pr vs Pg : t=3,156 ; p<.001
Pr vs D : t=2,123 ; p<.05
Pr vs H : t=5,762 ; p<.0001
D vs H : t=2,768 ; p<.01
Pr vs Pg : t=3,252 ; p<.001
Pr vs D : t=1,878 ; p=.0609
Pr vs H : t=4,010 ; p<.0001
D vs H : t=3,877 ; p=.0615

Pr vs Pg : t=-4,756 ; p<.0001
Pr vs D : t=-2,531 ; p<.01
Pr vs H : t=-6,380 ; p<.0001
Pg vs H : t=-2,188 ; p<.05
D vs H : t=-3,064 ; p<.01
H vs Pr : t=3,513 ; p<.001
H vs Pg : t=1,928 ; p<.05
Pr vs Pg : t=-3,206 ; p<.001
Pg vs H : t=-2,243 ; p<.05
Pr vs D : t=-2,000 ; p<.05
Pr vs H : t=-5,314 ; p<.0001
D vs H : t=-2,518 ; p<.01
Pr vs Pg : t=-3,636 ; p<.001
Pr vs H : t=-4,096 ; p<.0001
D vs Pg : t=-1,666 ; p=.0989
D vs H : t=-2,378 ; p<.05
Pr vs Pg : t=2,223 ; p<.05
Pg vs H : t=2,235 ; p<.05
Pr vs H : t=4,563 ; p<.0001
D vs H : t=2,698 ; p<.01
Pr vs D : t=2,178 ; p<.05
Pr vs H : t=5,214 ; p<.0001
Pr vs Pg : t=3,374 ; p<.001
D vs H : t=2,275 ; p<.05
Pg vs H : t=1,897 ; p=.0609

Tableau 40. Etudes 1 et 2 : Attitudes vis-à-vis de la limitation de vitesse68 (N=281)
68 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (pas du tout d’accord) à 6 (tout a fait
d’accord) ; sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement ; les
moyennes figurant dans un même cadre diffèrent significativement entre les deux études.
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Les résultats montrent que l’attitude des conducteurs vis-à-vis de la limitation de vitesse
est globalement moins positive dans l’étude 2 que dans l’étude 1 (MEtude1=4,2 vs MEtude2=4 :
t=3,618 ; p<.001 ; cf. Tableau 40, p. 265).

Que ce soit dans l’étude 1 ou dans l’étude 2, le jugement des conducteurs concernant l’impact
positif de la limitation de vitesse sur la réduction du nombre d’accidents et de leur gravité est
quasiment unanime. Ce jugement augmente significativement entre les deux enquêtes. Ainsi,
88% des conducteurs considèrent que les limitations permettent de réduire la gravité des
accidents (Etude 1 (M=4 ,5 ; 86%) versus Etude 2 (M=4,8 ; 88%): t=-3,769 ; p<.001) et 81%
des conducteurs estiment qu’elles permettent d’en réduire le nombre. Massivement, les
conducteurs considèrent que « les limitations indiquent bien la vitesse à adopter pour un
maximum de sécurité » (66%).

Toutefois, ce discours positif très consensuel est cependant à relativiser au regard de la
part grandissante de conducteurs approuvant plusieurs propositions relatives aux aspects
négatifs des limitations de vitesse. Ainsi, 55% des conducteurs contre 37% dans l’étude 1 (t=7,306 ; p<.0001) estiment que « les limitations de vitesse sont trop basses par rapport à la
puissance des voitures d’aujourd’hui ». De même, 38% des conducteurs contre 25% dans
l’étude 1 (t=-7,546 ; p<.0001) considèrent que « les limitations sont surtout un moyen pour
l’état de gagner de l’argent plutôt que de réduire les risques routiers ». Par ailleurs, 19% des
conducteurs contre 12% dans l’étude 1 (t=-4,777 ; p<.0001), jugent que « les limitations de
vitesse sont une atteinte à la liberté de chacun ». Enfin, les limitations apparaissent moins
adaptées à la configuration de la route dans l’étude 2 que dans l’étude 1 (Etude 1 (M= 3,6 ;
64%) versus Etude 2 (M=3,3 ; 52%) : t=1,977 ; p<.05)

En ce qui concerne les quatre groupes de conducteurs, tout comme dans l’étude 1, les
résultats montrent que les Prudents sont plus en accord avec les propositions relatives aux
aspects positifs des limitations de vitesse que les trois autres groupes. A l’inverse, les
Défieurs, Hédonistes et Pragmatiques perçoivent plus que les Prudents les inconvénients et les
aspects négatifs des limitations de vitesse (cf. Tableau 40, p. 265).

Les résultats montrent que les Hédonistes sont ceux qui ont l’attitude moyenne vis-à-vis
des limitations de vitesse la plus négative (M=3,4) tandis que les Prudents ont l’attitude la
plus positive (M=4,2). Les Défieurs (M=3,9) et les Pragmatiques (M=3,8) se situent entre ces
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deux groupes (cf. Tableau 40, p. 265). Par ailleurs, il faut souligner que l’attitude vis-à-vis de
la limitation de vitesse est significativement moins positive dans l’étude 2 que dans l’étude 1
chez les Prudents (MEtude1=4,3 vs MEtude2=4,2 : t=1,811 ; p=.0707), les Hédonistes
(MEtude1=3,8 vs MEtude2=3,4 : t=2,532 ; p<.01) et les Pragmatiques (MEtude1=4,1 vs
MEtude2=3,8 : t=2,807 ; p<.01). La même tendance est observée chez les Défieurs mais la
différence n’est toutefois pas significative (MEtude1=4,1 ; MEtude2=3,9).
Nous allons à présent nous intéresser aux relations qu’entretiennent les représentations
sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse.

5.3.3

Corrélations entre les éléments des représentations sociales de la Vitesse et de la
Limitation de Vitesse

Afin de mieux saisir le lien existant entre les représentations sociales de la Vitesse et de la
Limitation de vitesse, nous avons calculé les coefficients de corrélations entre les éléments
centraux de ces deux représentations. En effet, étudier la corrélation entre deux variables
revient à étudier l’intensité de la liaison qui peut exister entre elles.
La significativité de ces corrélations a été testée à l’aide du test z de corrélation. Les
corrélations significatives figurent dans le tableau suivant (cf. Tableau 41, p. 267).

Eléments
V=Danger, L=Sécurité

Corrélation
.217

Z
3,671

P
<.001

V=Danger, L= Vigilance

.190

3,200

<.001

V=Sport automobile, L=Vigilance

-.119

-1,997

<.05

V= Vigilance, L= Vigilance

.129

2,162

<.05

V=Danger, L=Contrainte

-.171

-2,885

<.01

V=Plaisir, L=Contrainte

.149

2,501

<.05

V=Gain de temps, L=Contrainte
.131
2,201
<.05
Tableau 41. Etude 2 : Coefficients de corrélation entre les éléments centraux des
représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (N=281)
Les résultats indiquent qu’il y a une corrélation positive entre l’élément Danger de la
représentation de la Vitesse, et l’élément Sécurité de la représentation sociale de la limitation
(r=.217, z=3,671, p<.001). La corrélation entre ces éléments existait déjà dans l’étude 1 mais
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était moins importante (r=.096, z=3,054, p<.01). Ainsi, le caractère dangereux de la vitesse est
toujours fortement corrélé avec le caractère sécuritaire des limitations. On retrouve ici le
thème Danger/Sécurité déjà présent dans les représentations sociales de la Vitesse et de la
Limitation de vitesse dans l’étude 1.

Par ailleurs, les résultats montrent qu’il y a une corrélation positive entre l’élément Plaisir
de la représentation de la Vitesse, et l’élément Contrainte (r=.149, z=2,501, p<.05) de la
représentation de la Limitation de vitesse. A l’inverse, il y a une corrélation négative entre
l’élément Danger de la représentation de la Vitesse et l’élément Contrainte de la
représentation de la Limitation (r=-.171, z=-2,885, p<.01).
Ces corrélations permettent d’expliquer que l’élément Contrainte est significativement plus
évoqué par les Défieurs, les Hédonistes et les Pragmatiques que par les Prudents
(ContraintePrudents

vs

ContrainteHédonistes :

t=-2,906 ;

p<.01 ;

ContraintePrudents

vs

ContraintePragmatiques : t=-2,250 ; p<.05).
On notera également que l’élément prescriptif Vigilance de la représentation de la
Limitation de vitesse est corrélé avec trois éléments centraux de la représentation sociale de la
Vitesse : Danger (r=.190, z=3,200, p<.001), Sport automobile (r=-.119, z=-1,997, p<.05) et
Vigilance (r=.129, z=2,162, p<.05). Ainsi, conformément à nos résultats (cf. § 4.2.2, p. 171),
ces nombreuses corrélations montrent l’importance de l’élément Vigilance au sein de la
représentation de la Limitation.

Enfin, soulignons que l’élément périphérique Limitation de la représentation de la Vitesse
était corrélé positivement avec l’élément Danger de la représentation de la Limitation de
Vitesse dans l’étude 1 (r=.070, z=2,209, p<.05). Dans l’étude 2, ces éléments ne corrèlent plus
de manière significative (r=-.045, z=-0,755, p=.4501). En revanche, l’élément Limitation est
corrélé avec l’élément Répression de la représentation de la Limitation de Vitesse (r=.132,
z=2,209, p<.05). Ces résultats indiquent à nouveau que la limitation de vitesse perd son
caractère prescriptif à visée sécuritaire au profit de son caractère répressif.

Ces différents résultats mettent en évidence l’étroite relation qui existe entre les
représentations de la Vitesse et de la Limitation de Vitesse, et ce, dans le sens d’une relation
d’antonymie. Ces résultats seront confirmés plus loin par une analyse factorielle des
correspondances (cf. § 5.6.4, p. 314).
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5.3.4

Conclusion : les relations entre les représentations sociales de la Vitesse et de la
Limitation de Vitesse

Nous avons synthétisé dans le tableau suivant le noyau central des représentations sociales
de la Vitesse et de Limitation de Vitesse pour nos quatre groupes de conducteurs (cf. Tableau
42, p. 270).
Tout comme dans l’étude 1, Les résultats montrent que les représentations sociales de la
Vitesse et de la Limitation de vitesse présentent des correspondances lexicales. En effet,
certains items sont communs aux noyaux centraux des deux représentations, c’est notamment
le cas de l’élément Danger pour les Prudents et les Défieurs, et de l’élément Vigilance pour
les Pragmatiques.

Par ailleurs, les champs représentationnels de ces deux objets de représentation sont
traversés par un thème commun. Dans le noyau central de la représentation de la Limitation
figure l’élément Sécurité chez tous les groupes de conducteurs. Son antonyme, Danger, figure
aussi dans ce noyau central, mais également dans le noyau de la représentation sociale de la
Vitesse pour les Défieurs et les Prudents. Les analyses précédentes (cf. § 5.3.3, p. 267)
indiquent notamment qu’il y a une corrélation positive entre l’élément Danger de la
représentation de la Vitesse, et l’élément Sécurité de la représentation sociale de la limitation
(r=.217, z=3,671, p<.001). Ainsi, le caractère dangereux de la vitesse est toujours fortement
corrélé avec le caractère sécuritaire des limitations. Tout comme dans l’étude 1, le rapport au
Danger et à la Sécurité est un thème central commun à ces deux représentations.

Toutefois, certains items sont spécifiques à chaque objet de représentation. C’est le cas
des éléments Plaisir, Rapidité et Sport automobile pour la représentation de la Vitesse, et des
éléments Respect des limitations, Ralentir, Contrainte et Réglementation pour la
représentation de la Limitation de vitesse. Ces éléments sont de nature fonctionnelle. Ils
renvoient à la fonctionnalité, l’utilité, de la Vitesse pour certains groupes de conducteurs
(Plaisir, Rapidité et Sport automobile) et aux prescriptions de la Limitation de vitesse
(Respect des limitations, Ralentir), à son aspect légal et obligatoire (Réglementation) et à
l’action qu’elle exerce sur les vitesses pratiquées (Contrainte).
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HEDONISTES
N=34 (12%)

PRAGMATIQUES
N=65 (23%)

Danger

Plaisir

Vigilance

Plaisir

Rapidité

Sport automobile

Noyau central de
la représentation
sociale de la
VITESSE

DEFIEURS
N=34 (12%)

Danger

Noyau central de la représentation sociale de
la LIMITATION DE VITESSE

PRUDENTS
N=148 (53%)

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Vigilance

Vigilance

Vigilance

Vigilance

Danger

Danger

Danger

Danger

Respect des
limitations

Respect des
limitations

Respect des
limitations

Respect des
limitations

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Réglementation

Réglementation

Réglementation

Réglementation

Contrainte

Contrainte

Contrainte

Rapidité

Rapidité

Tableau 42. Etude 2 : noyau central des représentations sociales de la Vitesse et de la
Limitation de Vitesse pour les quatre groupes de conducteurs (N=281)
Par rapport aux résultats de l’étude 1, rappelons que pour les Défieurs, les Hédonistes et
les Pragmatiques, la représentation sociale de la Vitesse perd son aspect fonctionnel central de
Gain de temps dans l’étude 2. Pour ces trois groupes de conducteurs, la Limitation de vitesse
apparaît comme une Contrainte. Ainsi, cet aspect fonctionnel de la vitesse est périphérique
pour tous les groupes de conducteurs.

Ainsi, tout comme dans l’étude 1, ces différents résultats indiquent que les représentations
de la Vitesse et de la Limitation de vitesse entretiennent entre elles une relation d’antonymie.
Ce type de relation proposé par Guimelli et Rouquette (2004 ; cf. § 1.5.3, p. 66) concerne les
objets de représentation dont les définitions sont antonymiques. Ces deux représentations
présentent deux structures différentes, elles sont donc autonomes.

A présent, nous allons nous intéresser aux représentations sociales du Radar chez les
conducteurs (cf. §. 5.4, p. 271).
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5.4 LES REPRESENTATIONS SOCIALES DU RADAR

5.4.1 Représentation sociale du Radar sur l’ensemble de la population

Cette représentation n’a pas été étudiée dans l’étude 1.
L’analyse des évocations hiérarchisées fait apparaître, pour l’ensemble de la population,
un noyau central composé de quatre éléments : Contravention, Ralentir, Vitesse et Contrôle
(cf. Tableau 43, p. 271).

Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)
Faible (>2)

Elevée
(≥.10)
Fréquence
Faible
(<.10)

Contravention (158/1,9)
Ralentir (54/1,8)
Vitesse (52/1,7)
Contrôle (45/1,6)

Gendarme/Police (66/2,1)
Vigilance (31/2,3)
Répression (31/2,1)
Sécurité (32/2,1)

Vol/Escroquerie (25/1,8)
Flash (8/1,9)
L’Etat (9/1,7)
Prévention (10/2)

Mal placé (9/2,1)
Perte de points (16/2,1)

Tableau 43. Etude 2 : La représentation du Radar sur l’ensemble de la population69 (N=281)
On voit ici que la représentation du Radar comprend dans son noyau central l’objet
Vitesse. Par ailleurs, cette représentation du Radar comprend un élément central qui est
également central dans la représentation de la Limitation de Vitesse : l’élément Ralentir.
Aux éléments Ralentir et Vitesse sont associés deux autres éléments spécifiques au radar
dans la zone du noyau central (cf. Tableau 43, p. 271) : Contravention et Contrôle. Ces
éléments ont un caractère fonctionnel et renvoient à l’aspect répressif des radars.
En première périphérie on trouve également deux éléments en lien avec l’aspect répressif
du radar : Gendarme/Police et Répression, mais également l’élément Vigilance qui renvoie à
son aspect prescriptif et Sécurité qui renvoie à son aspect fonctionnel.
Nous allons voir que l’élément Vols/escroquerie, qui figure dans la zone des éléments
contrastés et Perte de points, élément de la deuxième périphérie, vont être source de
différenciation entre les groupes de conducteurs.
69 Les chiffres entre parenthèses renvoient au nombre brut d’évocations et au rang moyen d’importance.
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5.4.2 Représentations sociales du Radar des quatre groupes de conducteurs

Pour chacun des groupes de conducteurs (Prudents, Défieurs, Hédonistes et
Pragmatiques), nous nous sommes intéressés à l’importance et à la fréquence d’apparition de
chaque élément de la représentation sociale du Radar (cf. Tableau 44, p. 272).

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

N=148 (53%)

N=34 (12%)

N=34 (12%)

N=65 (23%)

Contravention a

Contravention

Contravention b

Contravention b

62% (92/1,9)
Central

62% (21/1,8)
Central

38% (13/1,8)
Central

46% (30/1,9)
Central

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Ralentir

21% (31/1,7)
Central

24% (8/1,8)
Central

20% (7/1,5)
Central

15% (10/1,6)
Central

Vitesse

Vitesse

Vitesse

Vitesse

20% (28/1,7)
Central

12% (4/1,6)
Central

15% (5/1,9)
Central

15% (10/1,5)
Central

Contrôle

Contrôle

Contrôle

Contrôle

14% (20/1,8)
Central

18% (6/1,5)
Central

15% (5/1)
Central

18% (12/1,3)
Central

Vol/Escroquerie a
5% (8/2,2)
2ème périphérie

Vol/Escroquerie a
3% (1/2,1)
2ème périphérie

Vol/Escroquerie b

Vol/Escroquerie b

18% (6/1,5)
Central

15% (10/2)
Central

Répression

Répression

Répression

Répression

14% (22/2,1)
1ère périphérie

12% (4/2,2)
1ère périphérie

21% (7/2,3)
1ère périphérie

10% (6/2)
Central

Vigilance

Vigilance

Vigilance

Vigilance

12% (17/2,2)
1ère périphérie

6% (2/2,1)
1ère périphérie

12% (4/2)
Central

12% (8/2,2)
1ère périphérie

Perte de points
6% (9/2,1)
2ème périphérie

Perte de points a

Gendarme/police
27% (40/2,3)
1ère périphérie

Gendarme/police
29% (10/2,1)
1ère périphérie

Gendarme/police
15% (5/2,2)
1ère périphérie

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

12% (18/2,2)
1ème périphérie

18% (6/2,1)
1ème périphérie

6% (2/3)
2ème périphérie

6% (5/2,2)
2ème périphérie

15% (5/2)
Central

Non évoqué

b

SIGNIFICATIVITE

Prud. vs Hédo. : t=2,121 ; p<.05
Prud. vs Prag. : t=1,812 ; p=.0713

NS

NS

NS

Prud. vs Hédo. : t=-2,571 ; p<.01
Prud. vs Prag. : t=-2,020 ; p<.05
Hédo. vs Déf. : t=1,966 ; p<.05

NS

NS

Perte de points b
2% (2/2,5)
2ème périphérie

Déf. vs Hédo. : t=2,238 ; p<.05
Déf. vs Prag. : t=1,911 ; p<.05

Gendarme/police
20% (13/2,1)
1ère périphérie

NS

NS

Tableau 44. Etude 2 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
sociale du Radar pour chaque groupes de conducteurs70 (N=281)

70 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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Les résultats indiquent que quatre éléments sont centraux pour tous les groupes de
conducteurs : l’objet Vitesse, l’élément Ralentir qui est également central dans la
représentation de la Limitation de vitesse, et les éléments Contravention et Contrôle qui
renvoient à l’aspect répressif du Radar. Les Prudents ont une représentation sociale du Radar
qui comprend uniquement ces quatre éléments centraux. Il faut noter que bien que l’élément
Contravention soit central pour tous les groupes de conducteurs, il est significativement plus
évoqué par les Prudents que par les Hédonistes et les Pragmatiques (ContraventionPrudents
(62%/1,9) vs ContraventionHédonistes (38%/1,8) : t=2,121 ; p<.05 ; ContraventionPrudents
(62%/1,9) vs ContraventionPragmatiques (46%/1,9) : t=1,812 ; p=.0713).
En ce qui concerne les autres groupes de conducteurs, des éléments supplémentaires
apparaissent dans la zone du noyau central de leur représentation du Radar. Il s’avère que
l’élément Vol/escroquerie est central pour les Hédonistes et les Pragmatiques. Cet élément a
une fréquence et un rang moyen d’importance plus élevés pour ces deux groupes de
conducteurs (cf. Tableau 44, p. 272). Pour les Hédonistes et les Pragmatiques, les radars
apparaissent comme une escroquerie, un vol. Par ailleurs, il s’avère que l’élément Vigilance
est central pour les Hédonistes. Cet élément apparaît comme une prescription face aux Radars.
En revanche, pour les Pragmatiques, un autre élément figure dans la zone du noyau central :
Répression. La représentation sociale du Radar pour les Pragmatiques s’avère ainsi
particulièrement centrée sur l’aspect répressif de ce système.
Enfin, pour les Défieurs, un élément supplémentaire apparait central : Perte de points. Cet
élément a une fréquence et un rang moyen d’importance plus élevés pour ce groupe de
conducteurs que pour les Hédonistes et les Pragmatiques (Perte de pointsDéfieurs (15%/2) vs
Perte de pointsHédonistes (Non évoqué) : t=2,238 ; p<.05 ; Perte de pointsDéfieurs (5%/2,2) vs
Perte de pointsPragmatiques (2%/2,5) : t=1,911 ; p<.05). La perte de points est un aspect central
du Radar pour les Défieurs. Cette dimension est plus importante pour ce groupe de
conducteurs qu’elle ne l’est pour les autres groupes.

Dans un deuxième temps, nous avons également traité les données issues des évocations
hiérarchisées par une analyse factorielle des correspondances (cf. Fig. 10, p. 275). Les critères
définitoires utilisés ici étaient le sexe, la catégorie d’âge, le niveau d’étude, le revenu mensuel
moyen du foyer, la profession, le nombre d’enfants, le kilométrage annuel, les vitesses
pratiquées en ville, sur route et sur autoroute, les contraventions pour excès de vitesse et le
sentiment de maîtrise du véhicule.
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Nous avons introduit en variable supplémentaire la réponse des conducteurs à la question
relative à l’acceptabilité du limiteur de vitesse LAVIA. Cette question permet ainsi de
distinguer trois groupes de conducteurs : les Opposants, les Hésitants et les Favorables au
LAVIA. Par ailleurs, nous avons également introduit en variable supplémentaire le type de
groupe de conducteurs établi à partir de leur représentation sociale de la Vitesse (Prudents,
Défieurs, Hédonistes et Pragmatiques). Ces deux variables supplémentaires n’interviennent
pas dans la définition des facteurs ni dans la construction des axes.

Les résultats indiquent que les deux premiers facteurs de l’AFC rendent comptent de 51 %
de la variance. Le premier facteur extrait explique à lui seul 33% de l’inertie et le second
18%. Ces deux premiers facteurs expliquent ainsi plus de la moitié de l’inertie totale.
La représentation graphique des deux premiers facteurs de l’AFC ne fait figurer que les
mots évoqués et les modalités de variables ayant une contribution absolue supérieure à la
moyenne (cf. Fig. 10, p. 275).

Sur le pôle positif du premier facteur, on trouve les éléments Contravention (R=PV,
CPF=21%)

et Sécurité (CPF=6%). Ces éléments s’opposent aux éléments Répression

(CPF=21%), Vol/Escroquerie (CPF=11%) et la modalité PV0 (non évocation de l’élément
Contravention, CPF=26%) sur le pôle négatif de l’axe. Sur ce premier axe, on observe une
opposition entre l’élément Contravention et l’élément Répression. Ces deux éléments
paraissent à première vue similaire puisqu’ils renvoient tous les deux à l’aspect répressif des
radars. En réalité, l’élément Contravention renvoie à l’action de contrevenir à la loi, à une
infraction punie, tandis que la Répression renvoie à l’action de réprimer, de punir, à un moyen
de contraindre. On a alors une opposition entre la Sécurité liée au fait de sanctionner une
infraction au code de la route, et la notion de Vol, d’Escroquerie liée la Répression, terme qui
a une connotation particulièrement négative.

Le second facteur de l’AFC oppose les éléments Ralentir (CPF=12%) et Vigilance
(CPF=6%) sur le pôle positif de l’axe, aux éléments Vitesse (CPF=44%) et Sécurité (CPF=9%)
sur le pôle négatif. On a ainsi sur un pôle l’aspect fonctionnel des radars (Sécurité, Vitesse) et
de l’autre le comportement prescrit face aux radars.

En ce qui concerne les caractéristiques de la population, le premier facteur regroupe sur le
pôle positif de l’axe (Contravention et Sécurité) les femmes (CPF=10%), les conducteurs
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n’excédant pas les limitations de vitesse sur route (CPF=3%) et sur autoroute (CPF=7%), les
conducteurs ayant le kilométrage annuel le plus faible (CPF=6%), et ceux ayant les revenus les
plus faibles (CPF=6%). A l’opposé, sur le pôle négatif (Répression et Vol/Escroquerie), on
trouve les hommes (CPF=5%), les conducteurs excédant les limitations sur route (CPF=5%) et
sur autoroute (CPF=10%), les conducteurs ayant le kilométrage annuel le plus élevé (CPF=5%)
et les cadres (3%).
Les groupes des Prudents, des Défieurs, des Hésitants et des Favorables au LAVIA se
projettent sur le pôle positif de l’axe (Contravention et Sécurité), tandis que les Hédonistes,
les Pragmatiques et les opposants au LAVIA se projettent sur le pôle négatif (Répression et
Vol/Escroquerie).

0,2

OppLAVIA

R=RALENTIR
Inf29ans
R=VIGILANCE

L / M FavLAVIA
Ss Enf
HEDONISTES

ExcèsRA

PRAGM

PRUDENTS

Km/an+

DEFIEURS
R=CONTRAVENTION(PV)

0
-0,2 R=VOL R=REPRESS R=PV0 Hommes Cadres

0

ExcèsRA0 RevInf Femmes Km/an0
HésLAVIA

0,2

Prof.Int
Mvéh Moy
Bac+5
30-44ans
R=SECURITE

R=VITESSE
-0,2

Figure 10. Etude 2 : Représentation des deux premiers facteurs de l’AFC de la représentation
sociale du radar71 (N=281)
71 Les variables contribuant à la définition du premier facteur sont en italique, les variables contribuant à la
définition du deuxième facteur sont en gras, les mots évoqués sont en majuscules, les éléments supplémentaires
sont encadrés. La légende des variables figure en annexe (annexe 5, p. 499).
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Le second facteur de l’AFC regroupe sur le pôle négatif de l’axe (Sécurité, Vitesse) les
conducteurs âgés de 30 à 44 ans (CPF=10%), les conducteurs considérant maîtriser assez bien
leur vitesse (CPF=3%) et les titulaires d’un diplôme de niveau Bac+5 ou plus (CPF=3%). Sur
le pôle positif (Ralentir, Vigilance), on trouve les conducteurs qui ont moins de 29 ans
(CPF=11%) et ceux qui n’ont pas d’enfants (CPF=3%).
Les groupes des Défieurs, des Opposants et des Favorables au LAVIA se projettent sur le
pôle positif de cet axe factoriel (Ralentir, Vigilance), tandis que le groupe des Hésitants se
projette sur le pôle négatif (Sécurité, Vitesse).

Les groupes des Défieurs et des Prudents se projettent à proximité l’un de l’autre sur le
quadrant supérieur droit de l’axe factoriel. Ils se projettent à proximité du groupe des
Hésitants et des Favorables au LAVIA. Ces groupes privilégient les éléments Contravention,
Sécurité, Ralentir et Vigilance dans leur représentation du Radar. Ainsi, pour ces conducteurs,
le radar apparaît comme un système sanctionnant une infraction au code de la route et
favorisant la sécurité. Les comportements prescris sont ainsi la vigilance et le fait de ralentir.
A l’inverse, les Hédonistes et les Pragmatiques se projettent à proximité l’un de l’autre sur
le pôle négatif du premier axe factoriel. Les opposants se projettent également sur ce pôle.
Ces trois groupes mentionnent plus souvent que les autres conducteurs les éléments
Répression et Vol/Escroquerie. Pour ces groupes de conducteurs, le radar est un moyen de
contraindre et de réprimer. Ce système apparaît alors comme une escroquerie et un vol pour
ces groupes de conducteurs.

Une autre méthode a été utilisée afin d’identifier la représentation sociale du radar : le
questionnaire de caractérisation. Six éléments pouvant caractériser le radar ont été proposés
aux conducteurs. Les scores moyens de ces éléments figurent dans le tableau ci-dessous (cf.
Tableau 45, p. 277).
L’item Un moyen répressif pour diminuer la vitesse a été jugé comme très caractéristique
du radar par les sujets. Il a obtenu le score moyen le plus élevé. Cet item est très saillant dans
la représentation de la limitation. A l’inverse, l’item Une restriction des libertés individuelles
est peu saillant dans la représentation. Cet item est jugé comme peu important par les sujets
pour caractériser le radar. Toutefois, cet item est significativement jugé comme plus
caractéristique du radar par les Hédonistes et les Pragmatiques que par les Prudents
(MPrudents=-0,8 vs MHédonistes=-0,47 : t=-3,360 ; p<.001 ; MPrudents=-0,8 vs MPrudents=-0,57 : t=2,900 ; p<.01). A l’inverse, les aspects sécuritaires sont plus caractéristiques du radar pour les
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Prudents que pour les autres groupes (cf. Tableau 45, p. 277). Ces différences significatives
relevées entre les quatre groupes de conducteurs confirment les résultats précédemment
obtenus au moyen de l’analyse des évocations libres et hiérarchisées.

Propositions

N=281

Prudents

Défieurs

Hédo.

Pragm.

Significativité

Un moyen répressif
pour diminuer la
vitesse

0,57

0,52

0,53

0,65

0,65

NS

Un moyen de faire
rentrer des recettes
dans les caisses de
l’état

0,28

0,11 a

0,56 b

0,71 b

0,31 a

Prud. vs Déf. : t=-2,706 ; p<.01
Prud. vs Hédo. : t=-3,635 ; p<.001
Prag. vs Hédo. : t=-2,336 ; p<.05

Un moyen utile pour
limiter la vitesse

0,01

0,08 a

0,06

-0,21 b

-0,06

Prud. vs Hédo. : t=2,238 ; p<.05

Un moyen préventif
pour diminuer la
vitesse

0,08

0,18 a

-0,09

-0,21 b

0,06

Prud. vs Hédo. : t=2,691 ; p<.01

Un moyen de garantir
la sécurité des
conducteurs

-0,25

-0,06 a

-0,35 b

-0,47 b

-0,37 b

Prud. vs Déf. : t=2,210 ; p<.05
Prud. vs Hédo. : t=3,178 ; p<.001
Prud. vs Prag. : t=3,133 ; p<.01

Une restriction des
libertés individuelles

-0,69

-0,8 a

-0,71

-0,47 b

-0,57 b

Prud. vs Hédo. : t=-3,360 ; p<.001
Prud. vs Prag. : t=-2,900 ; p<.01

Tableau 45. Etude 2 : Propositions les plus caractéristiques et les plus éloignées du
« Radar »72 (N=281)

5.4.3 Attitudes des quatre groupes de conducteurs vis-à-vis du contrôle de la vitesse et
des radars
Nous avons questionnés les conducteurs à propos de leurs attitudes à l’égard des radars. Il
s’avère que l’attitude des conducteurs vis-à-vis des radars est en moyenne « Plutôt négative »
et ne diffère pas selon le type de radar considéré (cf. Tableau 46, p. 278).
Lorsque l’on considère les quatre groupes de conducteurs, on observe que les Prudents ont
systématiquement une attitude vis-à-vis des radars plus positive que les trois autres groupes
(Attitude Moyenne vis-à-vis des radars : MPrudents vs MDéfieurs : t=2,004 ; p<.05 ; MPrudents vs
MHédonistes : t=4,786 ; p<.001; MPrudents vs MPragmatiques : t=2,690 ; p<.01 ; cf. Tableau 47, p.
72 Moyennes ; propositions les plus éloignées codées « -1 » ; propositions les plus caractéristiques codées « 1 » ;
propositions non choisies codées « 0 ».
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278). A l’inverse, les Hédonistes ont l’attitude la plus négative vis-à-vis des radars (Attitude
Moyenne vis-à-vis des radars : MHédonistes vs MDéfieurs : t=-2,411 ; p<.05 ; MHédonistes vs
MPragmatiques : t=-2,200 ; p<.05).
Propositions

Très
négatif

Négatif

Plutôt
négatif

Plutôt
positif

Positif

Très
positif

Moyennes

Sentiment à l'égard des radars

12%

9%

32%

37%

8%

2%

3,2

Sentiment à l'égard du « radar
automatique » (ou « radar fixe »)

16%

11%

28%

31%

10%

4%

3,2

Sentiment à l'égard du « radar
Mobile »

17%

15%

29%

29%

7%

3%

3

Tableau 46. Etude 2 : Sentiment à l'égard des radars73 (N=281)
Propositions
Sentiment à l'égard des radars

Prudents

Hédonistes

3,5 a

3,2 b

2,4 c

a

b

c

Sentiment à l'égard du « radar
automatique » (ou « radar fixe »)

3,5

Sentiment à l'égard du « radar
Mobile »

3,3 a

Attitude moyenne vis-à-vis des
radars

Défieurs

3,4

a

3,1

2,8 b
3

b

2,5

2,5 b
2,5

c

Pragm.

Significativité

3,1 b

Prud. vs Déf. : t=1,770 ; p=.0785
Prud. vs Hédo. : t=5,242 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=2,674 ; p<.01
Hédo. vs Prag. : t=-2,669 ; p<.01
Hédo. vs Déf. : t=-3,223 ; p<.01

3

b

2,8 b
3

b

Prud. vs Hédo. : t=3,889 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=2,180 ; p<.05
Hédo. vs Prag. : t=-1,938 ; p<.05
Hédo. vs Déf. : t=-1,796 ; p=.0771

Prud. vs Déf. : t=1,850 ; p=.0659
Prud. vs Hédo. : t=3,354 ; p<.001
Prud. vs Prag. : t=2,243 ; p<.05
Prud. vs Déf. : t=2,004 ; p<.05
Prud. vs Hédo. : t=4,786 ; p<.001
Prud. vs Prag. : t=2,690 ; p<.01
Hédo. vs Prag. : t=-2,200 ; p<.05
Hédo. vs Déf. : t=-2,411 ; p<.05

Tableau 47. Etude 2 : Sentiment à l'égard des radars pour les quatre groupesde conducteurs74
(N=281)
Nous avons interrogés les conducteurs sur leurs opinions concernant les contrôles de la
vitesse. Les résultats montrent que 69%75 des conducteurs se disent favorables aux contrôles
de la vitesse. Cependant, il s’avère que les Hédonistes sont moins favorables au contrôle de la
vitesse que les Prudents et les Pragmatiques (MHédonistes=3,4 vs MPrudents=4 : t=-3,596 ;
p<.001 ; MHédonistes=3,4 vs MPragmatiques=3,9 : t=-2,336 ; p<.05 ; MDéfieurs=3,7).
Cependant, ces résultats sont à relativiser : alors que les conducteurs sont 89%76 à
considérer que les contrôles de la vitesse sont importants, ils ne sont plus que 65% à penser
73 Pourcentage de conducteurs et moyenne ; échelle allant de 1 (très négatif) à 6 (très positif).
74 Moyenne pour chaque groupe de conducteurs ; échelle allant de 1 (très négatif) à 6 (très positif).
75 Pourcentage de conducteurs « Plutôt favorable », « Favorable » et « Tout à fait favorable » aux contrôles de la
vitesse ; échelle allant de 1 (Pas du tout favorable) à 6 (Tout à fait favorable).
76 Pourcentage de conducteurs pour lesquels le contrôle de la vitesse est « Plutôt important », « Important » et
« Tout à fait important » ; échelle allant de 1 (Pas du tout important) à 6 (Tout à fait important).
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que ces contrôles sont importants pour « les autres conducteurs » (MConducteurs=4,3 vs
M«Les autres conducteurs »= 3,7 : t=10,344 ; p<.0001 ; cf. Tableau 48, p. 279).

Pas du
tout
important

Pas
important

Plutôt
important

Plutôt
important

Important

Tout a fait
important

Moyenne

Les
2%
4%
9%
48%
25%
12%
4,3
conducteurs
«Les autres
3%
8%
25%
46%
16%
2%
3,7
conducteurs »
Tableau 48. Etude 2 : Importance vs non importance du contrôle de la vitesse pour les
conducteurs et pour « les autres conducteurs » selon eux77 (N=281)

Par ailleurs, lorsque l’on considère les quatre groupes de conducteurs, on observe que
cette différence entre les réponses des conducteurs et celles des « autres conducteurs » ne
s’observe que chez les Prudents et les Défieurs (cf. Tableau 49, p. 279).
Propositions

N=281

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragm.

Significativité

Les
conducteurs

4,3

4,5 a

3,9 b

3,7 c

4,2 b

Prud. vs Déf. : t=3,640 ; p<.001
Prud. vs Hédo. : t=4,585 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=2,066 ; p<.05
Hédo. vs Prag. : t=-2,151 ; p<.05

Les « autres
conducteurs »

3,7

3,6 a

3,6 a

t=10,344 ; p<.0001

t=8,501 ; p<.0001

t=1,896 ; p=.0670

3,7

4b

Prag. vs Prud. : t=2,526 ; p<.05
Prag. vs Déf. : t=2,017 ; p<.05

Tableau 49. Etude 2 : Importance vs non importance du contrôle de la vitesse des conducteurs
et des « autres conducteurs » selon eux pour les quatre groupes de conducteurs77 (N=281)
Ainsi, alors que les Prudents sont les conducteurs qui accordent le plus d’importance aux
contrôles de la vitesse, ces conducteurs font partie des groupes qui à l’inverse considèrent le
moins que les contrôles de la vitesse sont importants pour « les autres conducteurs » (cf.
Tableau 49, p. 279). Il faut souligner que l’on n’observe aucune différence entre les réponses
des conducteurs et celles des « autres conducteurs » pour les Hédonistes et les Pragmatiques
(cf. Tableau 49, p. 279). Ainsi, conformément aux travaux réalisés dans le cadre de l’étude de
la zone « masquée » des représentations sociales (cf. § 1.4, p. 58), cette méthode de
substitution permet de faire l’hypothèse que pour les Prudents et les Défieurs, l’importance
qu’ils accordent au contrôle de la vitesse pourrait être moins élevée qu’ils le déclarent. La

77 Pourcentage de conducteurs et/ou moyenne ; échelle allant de 1 (Pas du tout important) à 6 (Tout à fait
important) ; sur une même ligne, les moyennes ou pourcentage avec un coefficient distinct diffèrent
significativement ; les moyennes figurant dans un même cadre diffèrent significativement entre les deux études.
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véritable importance que ces conducteurs accordent au contrôle de la vitesse pourrait être
« masquée » sous l’effet de pressions ou de normes sociales.

5.4.4 Corrélations entre les éléments de la représentation sociale du Radar et ceux des
représentations de la Vitesse et de la Limitation de Vitesse

Afin de mieux saisir le lien existant entre les représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Radar, nous avons calculé les coefficients de corrélations entre les
éléments des représentations sociales du Radar et ceux des représentations de la Vitesse et de
la Limitation de vitesse. En effet, étudier la corrélation entre deux variables revient à étudier
l’intensité de la liaison qui peut exister entre elles. La significativité de ces corrélations a été
testée à l’aide du test z de corrélation. Les corrélations significatives figurent dans le tableau
suivant (cf. Tableau 50, p. 280).

Corrélations entre
éléments centraux
et périphériques

Corrélations entre éléments
centraux

Eléments

Corrélation

z

p

R=Contravention, V=Danger
R=Vol/Escroquerie, V=Danger
R=Ralentir, V=Vigilance
R=Ralentir, L=Vigilance
R=Vigilance, L=Vigilance

.136
-.169
.171
.168
.132

2,281
-2,851
2,881
2,836
2,210

<.05
<.01
<.01
<.01
<.05

R=Répression, L= Vigilance

-.123

-2,055

<.05

R= Répression, L= Réglementation

.193

3,251

<.001

R=Contravention, L= Répression
R=Contrôle, L= Répression
R=Police/Gendarme, L=Danger
R=Sécurité, L= Sécurité

.176
-.195
.113
.140

2,957
-3,285
1,895
2,355

<.01
<.001
<.05
<.05

Tableau 50. Etude 2 : Coefficients de corrélation entre les éléments des représentations
sociales du Radar et ceux des représentations de la Vitesse et de la Limitation (N=281)
Les résultats indiquent qu’il y a une corrélation positive entre l’élément Danger de la
représentation de la Vitesse, et l’élément Contravention de la représentation sociale du Radar
(r=.136, z=2,281, p<.05). Il s’avère ainsi que le caractère dangereux de la Vitesse est lié au
risque de contravention. A l’inverse, plus les radars apparaissent comme une escroquerie, un
vol, et moins le Danger de la vitesse est perçu (r=-.169, z=-2,851, p<.01).
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Par ailleurs, l’élément prescriptif Vigilance de la représentation de la Vitesse et de la
Limitation de vitesse est corrélé positivement avec l’élément prescriptif Ralentir de la
représentation sociale du Radar (respectivement : r=.171, z=2,881, p<.01 ; r=.168, z=2,836,
p<.01). Ainsi, les éléments à caractère prescriptif de ces trois représentations corrèlent entre
eux.
On notera également que l’élément Réglementation de la représentation de la Limitation
de vitesse est corrélé positivement avec l’élément Répression de la représentation sociale du
Radar (r=.193, z=3,251, p<.001). L’aspect répressif du Radar est ainsi clairement lié au
caractère réglementaire des limitations de vitesse.
Enfin, soulignons qu’il existe une correspondance lexicale entre les représentations de la
Limitation de vitesse et du Radar. En effet, certains items sont communs au contenu des deux
représentations et corrèlent entre eux (Ralentir, Répression, Vigilance, Sécurité).

5.4.5

Conclusion : les relations entre les représentations sociales du Radar et celles de
la Vitesse et de la Limitation de Vitesse

Nous avons synthétisé dans le tableau suivant le noyau central des représentations sociales
de la Vitesse, de Limitation de Vitesse et du Radar pour nos quatre groupes de conducteurs
(cf. Tableau 51, p. 282).

En ce qui concerne les relations entre les représentations sociales de la Vitesse et du radar,
il faut tout d’abord souligner que la représentation du Radar comprend dans son noyau central
l’objet Vitesse. Rappelons que la représentation sociale de la Vitesse comprend également
l’objet Radar dans son contenu. En effet, sous l’élément Répression sont regroupés les
éléments Radar, Contravention, Police/Gendarme et l’item Répression (cf. § 5.3.1.1, p. 246).
Toutefois, bien que l’élément Radar ait une fréquence élevée pour tous les groupes de
conducteurs, cet élément est périphérique dans leur représentation sociale de la Vitesse.
La présence de l’objet Vitesse dans la zone du noyau central de la représentation du Radar
renvoie à une des propriétés des relations d’emboîtement. En effet, ces relations sont
caractérisées par le fait que l’objet de niveau « inférieur » comprend l’objet « supérieur » dans
son noyau central (Abric, 2001 ; cf. § 1.5.1, p. 64). De plus, une autre propriété de ce type de
relation est que les éléments nouveaux qui apparaissent dans le noyau central de l’objet
inférieur sont de nature fonctionnelle. Ces éléments sont également des éléments
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périphériques dans la représentation supérieure. Il s’avère que c’est le cas de l’élément
Contravention, central dans la représentation du Radar et qui figure sous l’élément Répression
dans la première périphérie de la représentation de la Vitesse. Ainsi, les représentations
sociales de la Vitesse et du Radar entretiendraient une relation d’emboîtement. L’objet Radar
est emboîté dans la représentation sociale de la Vitesse. Il s’avère en effet que les jugements
normatifs portés sur l’objet inférieur Radar ne dépendent pas de l’objet lui même mais de
l’objet supérieur Vitesse dont il dépend. Ainsi par exemple, pour les conducteurs pour
lesquels la Vitesse n’est pas un Danger, le Radar apparaît comme un Vol, une Escroquerie (cf.
§ 5.4.4, p. 280). Il s’avère que ces conducteurs ont l’attitude vis-à-vis du Radar la plus

Représentation sociale du
RADAR

Représentation sociale de la
LIMITATION DE VITESSE

Représentati
on sociale de
la VITESSE

négative (cf. § 5.4.3, p. 277).

PRUDENTS
N=148 (53%)

DEFIEURS
N=34 (12%)

HEDONISTES
N=34 (12%)

PRAGMATIQUES
N=65 (23%)

Danger

Danger

Plaisir

Vigilance

Plaisir

Rapidité

Sport automobile

Rapidité

Rapidité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Vigilance

Vigilance

Vigilance

Vigilance

Danger

Danger

Danger

Danger

Respect des lim.

Respect des lim.

Respect des lim.

Respect des lim.

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Réglementation

Réglementation

Réglementation

Réglementation

Contrainte

Contrainte

Contrainte

Contravention

Contravention

Contravention

Contravention

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Vitesse

Vitesse

Vitesse

Vitesse

Contrôle

Contrôle

Contrôle

Contrôle

Perte de points

Vol/Escroquerie

Vol/Escroquerie

Vigilance

Répression

Tableau 51. Etude 2 : noyau central des représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation
de Vitesse et du Radar pour les quatre groupes de conducteurs (N=281)
Toutefois, cette relation d’emboîtement entre les représentations de la Vitesse et du Radar
pourrait évoluer en une relation de réciprocité. En effet, nous avons vu que l’élément
Répression prend progressivement de l’importance dans la représentation sociale de la Vitesse
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depuis l’introduction des radars automatiques. Or, sous cet élément sont regroupés les
éléments Radar, Contravention, Police/Gendarme et l’item Répression (cf. § 5.3.1.1, p. 246).
Ainsi, si l’élément Radar intègre le noyau central de la représentation sociale de la Vitesse,
chaque objet sera présent dans le noyau central de la représentation de l’autre. On sera alors
en présence d’une relation de réciprocité.
Nous pouvons alors faire l’hypothèse que l’installation de radars automatiques se
poursuivant toujours sur les routes françaises, le rang d’importance et la fréquence de cet
élément Radar ne vont cesser d’augmenter au point d’intégrer à terme, le noyau central de la
représentation de la vitesse. L’intégration de cet élément bouleverserait alors complètement
les relations existant entre ces représentations. Ainsi, les représentations du Radar et de la
Vitesse n’entretiendraient plus une relation d’emboîtement mais une relation de réciprocité.

En ce qui concerne la relation existant entre les représentations de la Limitation de vitesse
et du Radar, le type de relation est plus difficile à déterminer. Tout d’abord, il s’avère que la
représentation sociale du Radar présente des correspondances lexicales avec la représentation
de la Limitation de vitesse. En effet, pour tous les groupes de conducteurs, ces représentations
ont en commun l’élément Ralentir dans leur noyau central. Notons également que d’autres
items sont communs au contenu de ces deux représentations pour certains groupes de
conducteurs : les éléments Répression, Vigilance et Sécurité. Par ailleurs, la relation
d’influence réciproque entre ces deux représentations est mise en évidence par le fait que
plusieurs éléments centraux de ces représentations corrèlent entre eux. Ainsi par exemple, il
s’avère que les aspects réglementaires et répressifs de la Limitation de vitesse corrèlent
fortement avec les aspects répressifs du Radar. Toutefois, le contenu de ces deux
représentations comporte des éléments spécifiques à chaque objet de représentation. En
conséquence, bien que chacun de ces objets de représentation ne soit pas présent dans le
noyau central de la représentation de l’autre, nous faisons l’hypothèse que ces éléments
entretiennent une relation de réciprocité. Les objets Radar et Limitation de vitesse sont ainsi
en relation d’influence réciproque, tout en conservant une force d’autonomie de leur noyau
central.

A présent, nous allons voir dans quelle mesure les représentations sociales de la Vitesse,
de la Limitation de vitesse et du Radar permettent de déterminer les vitesses pratiquées par les
conducteurs.
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5.5 FACTEURS EXPLICATIFS DES VITESSES PRATIQUEES DECLAREES PAR
LES CONDUCTEURS

5.5.1 Vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs et vitesses « sûres »
Nous avons cherché à définir les facteurs permettant d’expliquer et de déterminer les
vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer sur trois types de réseaux routiers (ville,
route, autoroute). Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux rôles des
représentations sociales sur ces vitesses. Nous avons choisi de comparer les vitesses
pratiquées déclarées par chacun des groupes de conducteurs sur les trois réseaux routiers
(ville, route, autoroute).

En ville, les conducteurs déclarent pratiquer des vitesse supérieures aux vitesses
réglementaires mais elles restent cependant assez proches de la limitation de vitesse (vitesse
moyenne déclarée : m=53,1 km/h). Il n’y a aucune différence entre les quatre groupes de
conducteurs (cf. Tableau 52, p. 285 ; MPrudents=51,7, MDéfieurs=52,8, MHédonistes=52,2,
MPragmatiques=51,7).
Nous avons demandé aux conducteurs d’indiquer la vitesse qu’il leur semble sûre sur
chaque réseau routier. On n’observe aucune différence entre les vitesses considérées comme
sûres et les vitesses réglementaires en ville, et ce quel que soit le groupe. Les vitesses
considérées comme sûres sont même certaines fois inférieures aux vitesses réglementaires. Ce
résultat permettrait d’expliquer le respect des limitations de vitesse en ville.
Cependant, tous les groupes déclarent pratiquer des vitesses supérieures aux vitesses
qu’ils considèrent comme sûres en ville exceptés les Hédonistes (Moy.V.SûrePrudents =49,5 vs
Moy.V.DéclaréePrudents=51,7 :
Moy.V.DéclaréeDéfieurs=52,8 :

t=4,083 ;
t=4,586 ;

p<.0001 ;
p<.0001 ;

Moy.V.SûreDéfieurs=48,3
Moy.V.SûrePragmatiques=49,3

vs
vs

Moy.V.DéclaréePragmatiques=51,7 : t=2,565 ; p<.01). Ces résultats sont similaires à ceux obtenus
dans l’étude 1. Par ailleurs, il faut souligner qu’il n’y a pas de différence entre les études 1 et
2 en ce qui concerne les vitesses sûres et les vitesses pratiquées déclarées en ville pour chacun
des groupes (cf. Tableau 53, p. 286 et tableau 54, p. 287).

Sur route, seuls les Prudents et les Défieurs déclarent pratiquer des vitesses supérieures
aux

vitesses

qu’ils

Moy.V.DéclaréePrudents=94 :

considèrent
t=2,112 ;

comme
p<.05 ;
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Moy.V.DéclaréeDéfieurs =97,7. t=2,111 ; p<.05). Cependant, les Prudents et les Défieurs
déclarent des vitesses sûres significativement inférieures à celles des Hédonistes et des
Pragmatiques (respectivement m=92,1 et m=94,2 versus m=98,5 et m=96,3 ; cf. Tableau 52,
p. 285). Ainsi, sur route, les Hédonistes pratiquent des vitesses similaires aux vitesses qu’ils
considèrent sûres. Les Hédonistes sont ceux qui déclarent les vitesses sûres les plus élevées
(M=98,5) et déclarent également pratiquer les vitesses les plus élevées (M=100,6 ; cf. Tableau

AUTOROUTE

ROUTE

VILLE

52, p. 285).

N=281

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

Significativité

Vitesses
sûres

49,5

49,5

48,3

51

49,3

NS

Vitesses
pratiquées
déclarées

51,9

52,2

51,7

NS

Vitesses
sûres

51,7

52,8

t=4,083 ; p<.0001

t=4,586 ; p<.0001

94,1

92,1 a

94,2

98,5 b

96,3 b

Prud vs Hédo : t=-2,734 ; p<.01
Prud vs Prag : t=-2,256 ; p<.05

Vitesses
pratiquées
déclarées

95,7

94 a

97,7

t=2,112 ; p<.05

t=2,111 ; p<.05

100,6 b

95,8 a

Hédo vs Prud : t=2,928 ; p<.01
Hédo vs Prag : t=1,941 ; p<.05

Vitesses
sûres

132,9

129,4 a

133,1 a

137,4 b

139,4 b

Prud vs Hédo : t=-2,906 ; p<.01
Prud vs Prag : t=-4,512 ; p<.0001
Prag vs Déf : t=1,967 ; p<.05

Vitesses
pratiquées
déclarées

131,3

129,1 a

131,9

134,4 b

t=2,565 ; p<.01

134,3 b
t=-2,847 ; p<.01

Prud vs Hédo : t=-2,204 ; p<.05
Prud vs Prag : t=-2,697 ; p<.01

Tableau 52. Etude 2 : Moyennes des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs et des
vitesses considérées comme sûres sur les trois réseaux routiers (en km/h)78 (N=281)
Sur autoroute, on observe les résultats inverses à ceux obtenus sur les autres réseaux
routiers. En effet, il n’y a pas de différence entre vitesses sûres et vitesses pratiquées pour les
Prudents, les Défieurs et les Hédonistes, mais plus intéressant, les vitesses que déclarent
pratiquer les Pragmatiques sur autoroute sont inférieures aux vitesses qu’ils considèrent sûres
(Moy.V.SûrePragmatiques=139,4 vs Moy.V.DéclaréesPragmatiques=134,3 : t=-2,847 ; p<.01). Par
ailleurs, il faut noter que les vitesses sûres sur autoroute ont significativement augmentées
entre l’étude 1 et l’étude 2 pour les Pragmatiques (Etude1 Moy.V.SûrePragmatiques=135 vs
Etude1 Moy.V.SûrePragmatiques=139,4 : t=-2,079 ; p<.05).

78 Sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement ; les moyennes
figurant dans un même cadre diffèrent significativement entre les deux études.
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Significativité

53,1

52,6

53,7

53,6

53,3

NS

51,9

51,7

52,8

52,2

51,7

NS

Etude 1

Pragmatiques

Vitesses
pratiquées
déclarées

Etude 2

Hédonistes

Vitesses
pratiquées
déclarées

Etude 1

Défieurs

Vitesses
pratiquées
déclarées

Etude 2

Prudents

Vitesses
pratiquées
déclarées

Etude 1

Pop.
Globale

Vitesses
pratiquées
déclarées

135,5

131,6

Etude 2

AUTOROUTE

ROUTE

VILLE
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Vitesses
pratiquées
déclarées

131,3

129,1 a

131,9

134,4 b

t=1,830 ; p=.0678

t=3,363 ; p<.001

t=3,277 ; p<.001

97,2

95,1

95,7

94 a

a

98,9

a

b

102,5

c

97,7

100,6 b

c

d

139

143,5

97,3

Prud vs Déf : t=-3,494 ; p<.001
Prud vs Hédo : t=-6,046 ; p<.0001
Prud vs Prag : t=-2,304 ; p<.05
Hédo vs Prag : t=3,782 ; p<.001
Hédo vs Déf : t=2,557 ; p<.01

b

95,8 a

135,8

Hédo vs Prud : t=2,928 ; p<.01
Hédo vs Prag : t=1,941 ; p<.05

b

134,3 b

Prud vs Déf : t=-6,031 ; p<.0001
Prud vs Hédo : t=-8,101 ; p<.0001
Prud vs Prag : t=-3,942 ; p<.0001
Déf vs Prag : t=2,504 ; p<.01
Hédo vs Prag : t=4,936 ; p<.0001
Hédo vs Déf : t=2,812 ; p<.01
Prud vs Hédo : t=-2,204 ; p<.05
Prud vs Prag : t=-2,697 ; p<.01

Tableau 53. Etudes 1 et 2 : Moyennes des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs
sur les trois réseaux routiers (moyennes en km/h)79 (Etude 1 : N=1005 ; Etude 2 : N=281)

La comparaison des vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer dans les études 1 et 2
indiquent que les Prudents, les Défieurs et les Hédonistes pratiqueraient des vitesses plus
faibles sur autoroute dans l’étude 2 (Prudents Moy.V.DéclaréesEtude1=131,6 vs Etude2
Moy.V.DéclaréesEtude2=129,1 : t=1,830 ; p=.0678 ; Défieurs Moy.V.DéclaréesEtude1=139 vs
Etude2

Moy.V.DéclaréesEtude2=131,9 :

t=3,363 ;

p<.001

;

Hédonistes

Moy.V.DéclaréesEtude1=143,5 vs Etude2 Moy.V.DéclaréesEtude2=134,4 : t=3,277 ; p<.001 ; cf.
Tableau 53, p. 286). Il n’y a pas de différence de vitesse pour les Pragmatiques.

Par ailleurs, la comparaison des vitesses considérées comme sûres par les conducteurs
dans les études 1 et 2 indiquent que les vitesses sûres sur autoroute ont significativement
augmentées entre les études 1 et 2 pour les Pragmatiques uniquement (Etude1
Moy.V.SûrePragmatiques=135 vs Etude1 Moy.V.SûrePragmatiques=139,4 : t=-2,079 ; p<.05 ; cf.
Tableau 54, p. 287). C’est la seule différence mesurée entre les études 1 et 2 en ce qui
concerne les vitesses sûres.

79 Sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement ; les moyennes
figurant dans un même cadre diffèrent significativement entre les deux études.
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Significativité

49

48,6

48,8

50,2

49,3

NS

49,5

49,5

48,3

51

49,3

NS

93,2

91,7 a

92,5 a

97,5 c

94,2 b

Prud vs Hédo : t=-5,033 ; p<.0001
Prud vs Prag : t=-2,712 ; p<.01
Déf vs Hédo : t=-3,619 ; p<.001
Déf vs Prag : t=-2,487 ; p<.01
Prag vs Hédo : t=-2,511 ; p<.01

94,1

92,1 a

94,2

98,5 b

96,3 b

Prud vs Hédo : t=-2,734 ; p<.01
Prud vs Prag : t=-2,256 ; p<.05

Etude 1

Pragmatiques

Vitesses
sûres

Etude 2

Hédonistes

Vitesses
sûres

Etude 1

Défieurs

Vitesses
sûres

Etude 2

Prudents

Vitesses
sûres

Etude 1

Pop.
Globale

Vitesses
sûres

133,5

129,7

Etude 2

AUTOROUTE

ROUTE

VILLE
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Vitesses
sûres

132,9

129,4 a

a

136,2

b

133,1 a

140,7

c

137,4 b

135

b

139,4 b
t=-2,079 ; p<.05

Prud vs Déf : t=-5,365 ; p<.0001
Prud vs Hédo : t=-7,958 ; p<.0001
Prud vs Prag : t=-5,252 ; p<.0001
Hédo vs Prag : t=3,870 ; p<.0001
Hédo vs Déf : t=2,782 ; p<.01
Prud vs Hédo : t=-2,906 ; p<.01
Prud vs Prag : t=-4,512 ; p<.0001
Prag vs Déf : t=1,967 ; p<.05

Tableau 54. Etudes 1 et 2 : Moyennes des vitesses considérées comme sûres par les
conducteurs sur les trois réseaux routiers (moyennes en km/h)80 (Etude 1 : N=1005 ; Etude 2 :
N=281)

5.5.2

Critères de choix de la vitesse pratiquée selon les conducteurs

15 facteurs susceptibles de déterminer la vitesse étaient proposés aux conducteurs. Leur tâche
consistait à indiquer les cinq facteurs qu’ils considéraient comme les plus importants.

Ces 15 facteurs se regroupent en 5 catégories de trois facteurs :
-

les conditions matérielles de circulation (les conditions météorologiques, l’état de la
route, la proximité d’habitations)

-

la réglementation (les limitations en vigueur, la signalisation, la peur du gendarme)

-

le conducteur (Son état physique, la maîtrise de son véhicule, son expérience de la
conduite)

-

« les autres » (la densité du trafic, la présence de passagers dans le véhicule, la vitesse
des autres conducteurs)

-

le véhicule (le type de véhicule utilisé, l’état du véhicule, ses équipements).

80 Sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement ; les moyennes
figurant dans un même cadre diffèrent significativement entre les deux études.

287

Chapitre 5. Situation nouvelle irréversible : dynamique de RS en réseau et impact sur le processus de structuration d’une nouvelle RS

Facteurs
Les Conditions
matérielles de
circulation

N=281

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

Significativité

1,6

1,6

1,5

1,6

1,8

NS

Les « autres »

1,2

1,2

1,4

1,4

1,1

NS

La
réglementation

1

1,2

0,8

0,8

0,9

NS

Le conducteur

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

NS

Le véhicule

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

NS

Tableau 55. Etude 2 : Rang moyen d’importance des facteurs déterminant le choix de la
vitesse des conducteurs81 (N=281)

Tout comme dans l’étude 1, les résultats indiquent que ce sont les conditions matérielles
de circulation qui déterminent le plus la vitesse pratiquée par les conducteurs (cf. Tableau 55,
p. 288). Viennent ensuite « les autres » c'est-à-dire les autres conducteurs et les passagers
dans le véhicule. La réglementation n’apparaît qu’en troisième position pour déterminer la
vitesse pratiquée par les conducteurs. Ainsi, il s’avère que les facteurs déterminant le plus le
choix de la vitesse sont tous des facteurs « externes » au conducteur lui-même. Les facteurs
« internes », relatifs au conducteur, sont considérés comme moins importants que ces facteurs
externes. Enfin, très peu d’importance est accordée aux facteurs associés au véhicule.

En ce qui concerne les groupes de conducteurs, contrairement à l’étude 1, plus aucune
différence n’est relevée entre les quatre groupes pour ce qui est de l’importance accordée à
chacun de ces facteurs.

A présent, nous allons voir dans quelle mesure les représentations sociales de la Vitesse,
de la Limitation de vitesse et du Radar permettent de déterminer les vitesses pratiquées par les
conducteurs.

81 Moyenne de l’importance attribuée à chaque facteur; classement par ordre d’importance de 1 à 5 (5 étant le
facteur le plus important ; 0 lorsque le facteur n’était pas choisi) ; les moyennes avec un coefficient distinct
diffèrent significativement.
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5.5.3

Les facteurs explicatifs des vitesses déclarées par les conducteurs

Nous avons souhaité déterminer le poids des représentations dans l’explication des
vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs. Pour cela, nous avons procédé à une
régression multiple. Cette analyse consiste à construire une équation de régression multiple
dans laquelle on pose en variable dépendante (variable à prédire), les vitesses que les
conducteurs déclarent pratiquer, et, en variables indépendantes (variables prédictives), les
différentes variables étudiées dans notre recherche. La régression multiple permet d'étudier et
de mesurer la relation existant entre la variable expliquée et les variables explicatives. Cette
analyse nous permet ainsi d’obtenir une première mesure (R²) qui indique la part de variation
des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs que l’on peut expliquer à partir de
l’ensemble des facteurs. Cette analyse permet également d’établir la contribution de chaque
facteur du modèle dans la prédiction des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs.
Par ailleurs, nous avons choisi de distinguer l’explication des vitesses pratiquées déclarées
par les conducteurs sur chaque réseau routier (ville, route et autoroute). Nous avons ainsi
effectué une régression multiple pour chacun de ces réseaux routiers.

Dans un premier temps sont présentées les variables prédictives manipulées et dans
deuxième temps sont présentés les résultats de ces régressions multiples.

5.5.3.1 Les variables prédictives sélectionnées
Nous avons choisi d’effectuer une régression multiple pas-à-pas descendante c'est-à-dire que
nous avons introduit l’ensemble des variables prédictives que nous souhaitions tester puis
nous avons éliminé progressivement les variables qui n’apportaient pas de contribution
significatives jusqu’à obtenir une équation ne comprenant que des variables explicatives avec
une contribution significative.
Les variables sélectionnées pour entrer dans le modèle sont les suivantes :

-

les caractéristiques socio-démographiques (Genre, âge, niveau d’étude, activité
professionnelle, profession, revenus mensuels du foyer, situation familiale, enfants) ;
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-

les pratiques de conduite (kilométrage annuel, fréquence d’utilisation sur trois
réseaux routiers (ville, route, autoroute), type d’utilisation (domicile-travail,
déplacements professionnels, loisirs, vie quotidienne), nombre de contraventions pour
excès de vitesse, de suspensions de permis et d’accidents de la route au cours de ces
trois dernières années, le fait d’avoir été « flashé » par un radar fixe automatique
depuis leur installation) ;

-

le sentiment de maîtrise du véhicule et le sentiment de maîtrise du véhicule à
grande vitesse ;

-

l’explication interne vs externe des causes d’accidents (causes internes : le
comportement du conducteur, la vitesse, l’alcool ; causes externes : l’état de la
chaussée, les conditions météorologiques, l’état du véhicule) ;

-

les critères de choix de la vitesse pratiquée (5 catégories de facteurs : les conditions
matérielles de circulation, la réglementation, le conducteur, « les autres », le véhicule ;
cf. § 5.5.2, p. 287) ;

-

l’attitude par rapport à la limitation de vitesse (cf. § 5.3.2.3, p. 265) ;

-

les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (rang moyen
d’importance et fréquence de chaque élément de ces représentations ; caractérisation) ;

-

l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires en ville, sur route ou sur
autoroute selon le réseau étudié (vitesses sûres supérieures aux vitesses
réglementaires ; cf. § 5.5.1, p. 284) ;

-

les modifications des pratiques déclarées de conduite depuis l’installation des
radars automatiques (cf. § 5.2.1, p. 244) ;

-

les représentations sociales du Radar (rang moyen d’importance et fréquence de
chaque élément de cette représentation, caractérisation) ;
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-

l’attitude des conducteurs vis-à-vis du contrôle de la vitesse et des radars (cf. §
5.4.3, p. 277) ;

-

implication et connaissance vis-à-vis des contrôles de la vitesse (sentiment d’être
concerné par les contrôles de la vitesse, sentiment d’être informé au sujet des contrôles
de la vitesse).

5.5.3.2 Contribution des variables prédictives dans l’explication des vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs
5.5.3.2.1 Explication des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs en ville

Plus de 40% de la variance des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs en ville
est expliquée par le modèle établi (R²=.404 ; F(14,246)=11,934 ; p<0001 ; cf. Tableau 56, p.
296).
Les résultats montrent que parmi l’ensemble des variables prédictives manipulées, 14
d’entre elles jouent un rôle essentiel et expliquent à elles seules 40,4% des vitesses que les
conducteurs déclarent pratiquer en ville. Ces 14 variables permettent de prédire les vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs en ville.

Parmi ces 14 variables, 5 d’entre elles sont des éléments des représentations de la Vitesse,
de la Limitation de vitesse et du Radar (cf. Tableau 56, p. 292) :

-

Les représentations sociales de la Vitesse (V=REPRESSION) : plus l’élément Répression
a un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs et plus les
vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées ;

-

Les représentations sociales de la Limitation de vitesse
Lib)

(L=RALENTIR, Lim Carac6 Atteinte

: plus l’élément Ralentir a un rang moyen d’importance et une fréquence élevés

pour les conducteurs et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont basses. Par
ailleurs, plus les conducteurs considèrent que l’élément Atteinte à la liberté est
caractéristique de la Limitation de vitesse et moins ils déclarent pratiquer des vitesses
élevées.
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-

Les représentations sociales du Radar (R=RALENTIR, R=VOL) : plus l’élément Ralentir a
un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs et plus les
vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées. A l’inverse, plus l’élément
Vol/Escroquerie a un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les
conducteurs et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont basses.

Résum é régression
VIT PRAT VILLE vs 14 Indépend.
Nombre
261
Manquants

20

|R|

,636

R carré

,404

R carré ajusté

,371

Ec. type résiduel

6,398

Tableau d’ANOVA
VIT PRAT VILLE vs 14 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

14

6838,888

488,492

11,934

<,0001

Résidu

246

10069,349

40,932

Total

260

16908,238

Régression

Coeff. de régression
VIT PRAT VILLE vs 14 Indépend.
Terme cst.
FLASHES PAR RAD
SUSP PERMIS
ACC SOI

Coefficient

Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

56,633

2,321

56,633

24,404

<,0001

2,967

1,275

,121

2,327

,0208

-10,006

3,832

-,133

-2,611

,0096

2,382

,884

,140

2,694

,0076

Choix V Réglementation

-1,076

,428

-,137

-2,512

,0126

ChoixV Conditions de circulation

-1,805

,480

-,200

-3,763

,0002

1,618

,535

,152

3,022

,0028

L=RALENTIR

-1,477

,529

-,143

-2,792

,0056

Lim carac6 Atteinte Lib

-2,457

,726

-,179

-3,384

,0008

1,142

,404

,145

2,829

,0051

R=VOL

-1,735

,611

-,153

-2,841

,0049

SENT RADAR AUT

-1,068

,353

-,175

-3,021

,0028

,977

,359

,140

2,723

,0069

-,885

,351

-,130

-2,525

,0122

,355

,049

,370

7,263

<,0001

V=REPRESSION

R=RALENTIR

CTRL Concerné
CTRL Informé
V Sure-Reg VILLE

Tableau 56. Etude 2 : contribution des variables prédictives dans l’explication des vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs en ville (résultats de la régression pas à pas
descendante ; N=281)
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Parmi les 9 variables restantes, 4 d’entre elles ont un coefficient de régression positif (cf.
Tableau 56, p. 292) :

-

l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires en ville (V Sure-reg VILLE) : plus
les vitesses considérées comme sûres sont supérieures aux vitesses réglementaires,
plus les conducteurs déclarent pratiquer des vitesses élevées en ville.

-

le fait d’avoir été « flashé » par un radar fixe automatique depuis leur installation
(FLASHES PAR RAD)

: les conducteurs qui ont été flashé par un radar fixe depuis leur

installation déclarent pratiquer des vitesses plus élevées que les autres conducteurs ;

-

le fait d’avoir eu un accident de la route au cours de ces trois dernières années
(SUSP PERMIS)

: les conducteurs qui ont eu un accident de la route au cours de ces trois

dernières années déclarent pratiquer des vitesses plus élevées que les autres
conducteurs ;

-

La distance à l’objet : « l’implication personnelle »: plus les conducteurs déclarent
être concernés par les contrôles de la vitesse et plus les vitesses qu’ils déclarent
pratiquer sont élevées.

Enfin, les 5 variables restantes ont un coefficient de régression négatif (cf. Tableau 56, p.
292) :

-

Le sentiment des conducteurs vis-à-vis des radars fixes automatiques
AUT)

(SENT RADAR

: plus les conducteurs ont un sentiment positif à l’égard des radars fixes

automatiques et moins les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées ;

-

le fait d’avoir eu une suspension de permis au cours de ces trois dernières années
(SUSP PERMIS)

: les conducteurs qui ont eu une suspension de permis au cours de ces trois

dernières années déclarent pratiquer des vitesses plus basses que les autres
conducteurs ;

-

« la réglementation » et « les conditions de circulation » comme critères de choix
de la vitesse pratiquée

(Choix V Réglementation, Choix V Conditions de circulations)
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conducteurs choisissent « la réglementation » et « les conditions de circulation »
comme critères de choix de la vitesse pratiquée et moins ils déclarent pratiquer des
vitesses élevées ;

-

La distance à l’objet : la connaissance des contrôles de la vitesse : plus les
conducteurs déclarent être informés au sujet des contrôles de la vitesse et moins les
vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées.

En observant les coefficients de régression et les valeurs des t de Student, il s’avère que la
variable qui a la contribution la plus élevée est la variable « écart entre vitesses sûres et
vitesses réglementaires en ville » (β=.370, t=7,263, p<.0001). Cette variable était déjà la plus
importante dans le modèle établi pour expliquer les vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs en ville dans l’étude 1.
Cependant, cette variable ne corrèle pas avec les mêmes variables dans les deux études.
Dans l’étude 1, cette variable corrélait avec les variables « explication interne des causes
d’accidents », « le véhicule comme critère de choix de la vitesse pratiquée » et
« Vitesse=Danger » (cf. Tableau 57, p. 294).

Eléments
V Sure-Reg VILLE, Explication interne vs externe des accidents

Corrélation
-.098

Z
-3,110

P
<.001

V Sure-Reg VILLE, Critère de choix de la vitesse pratiquée : le véhicule

.089

2,325

<.05

V Sure-Reg VILLE, V=Danger

-.057

-1,811

=.0702

Tableau 57. Etude 1 : variables corrélant avec la variable « écart entre vitesses sûres et
vitesses réglementaires en ville » (N=1005)
Dans l’étude 2, la variable « écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires en ville »
corrèle toujours avec la variable « le véhicule comme critère de choix de la vitesse pratiquée »
(cf. Tableau 58, p. 295). Toutefois, Cette variable ne corrèle plus avec l’élément Danger de la
Vitesse, mais elle corrèle avec l’élément Répression. Ainsi, ce n’est plus le danger de la
vitesse qui détermine l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires mais la répression
de la vitesse. Plus l’élément Répression de la Vitesse a une fréquence et un rang moyen
élevés, plus l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires est élevé (r=.113 ; z=1,843 ;
p=.0653). Ce résultat s’explique par le fait que plus l’élément Répression de la Vitesse a une
fréquence et un rang moyen élevés, plus les vitesses considérées comme sûres sont élevées
(r=.171 ; z=2,821 ; p<.01).
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Eléments
V Sure-Reg VILLE, Explication interne vs externe des accidents

Corrélation
-.086

Z
-1,392

P
NS

V Sure-Reg VILLE, Critère de choix de la vitesse pratiquée : le véhicule

.126

2,042

<.05

V Sure-Reg VILLE, V=Répression

.113

1,843

=.0653

V Sure-Reg VILLE, Sentiment à l’égard des radars

-.181

-2,959

<.01

V Sure-Reg VILLE, Sentiment à l’égard des radars automatiques

-.161

-2,632

<.01

V Sure-Reg VILLE, Sentiment à l’égard des radars mobiles

-.123

-1,994

<.05

V Sure-Reg VILLE, Les contrôles de la vitesse sont importants

-.199

-3,267

<.001

V Sure-Reg VILLE, Favorables aux contrôles de la vitesse

-.172

-2,817

<.01

Tableau 58. Etude 2 : variables corrélant avec la variable « écart entre vitesses sûres et
vitesses réglementaires en ville » (N=281)
Par ailleurs, la variable « écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires en ville » ne
corrèle plus avec la variable « explication interne des causes d’accidents ». En revanche, elle
corrèle avec un ensemble de variables en lien avec les contrôles de la vitesse et les radars (cf.
Tableau 58, p. 295). Ainsi, c’est bien le rapport au contrôle de la vitesse et aux radars qui
détermine les vitesses pratiquées par les conducteurs.

5.5.3.2.2 Explication des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur route
Près de 32% de la variance des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur route
est expliquée par le modèle établi (R²=.315 ; F(10,252)=11,607 ; p<0001 ; cf. Tableau 59, p.
296).
Les résultats montrent que parmi l’ensemble des variables prédictives manipulées, 10
d’entre elles jouent un rôle essentiel et expliquent à elles seules 31,5% de la variance des
vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer sur route. Ces 10 variables permettent de
prédire les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur route.

Parmi ces 10 variables, 4 d’entre elles sont des éléments des représentations de la Vitesse,
de la Limitation de vitesse et du Radar (cf. Tableau 59, p. 296) :

-

Les représentations sociales de la Vitesse

(V=PLAISIR)

: plus l’élément Plaisir a un

rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs et plus les
vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées ;
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-

Les représentations sociales de la Limitation de vitesse (L=RALENTIR) : plus l’élément
Ralentir a un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteur et
plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont basses ;

-

Les représentations sociales du Radar

(R=RALENTIR, R=SECURITE)

: plus l’élément

Ralentir a un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs
et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées. A l’inverse, plus l’élément
Sécurité a un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs
et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont basses.

Résum é régression
VIT PRAT R vs 10 Indépend.
Nombre
263
Manquants

18

|R|

,562

R carré

,315

R carré ajusté

,288

Ec. type résiduel

10,095

Tableau d’ANOVA
VIT PRAT R vs 10 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

10

11827,963

1182,796

11,607

<,0001

Résidu

252

25680,592

101,907

Total

262

37508,555

Régression

Coeff. de régression
VIT PRAT R vs 10 Indépend.
Coefficient

Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

80,341

3,099

80,341

25,926

<,0001

INTERPELLAT

4,414

1,708

,140

2,585

,0103

ACC SOI

3,423

1,339

,135

2,556

,0112

Choix V Autres

2,016

,707

,150

2,851

,0047

V=PLAISIR

1,561

,673

,124

2,320

,0212

L=RALENTIR

-2,342

,804

-,157

-2,913

,0039

R=SECURITE

-2,162

,904

-,126

-2,392

,0175

R=RALENTIR

1,666

,628

,140

2,652

,0085

Terme cst.

V Sure-Reg ROUTE

,334

,064

,282

5,179

<,0001

CTRL Concerné

1,346

,563

,132

2,393

,0175

CTRL important Autres

1,348

,669

,110

2,016

,0449

Tableau 59. Etude 2 : contribution des variables prédictives dans l’explication des vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs sur route (résultats de la régression pas à pas
descendante ; N=281)
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Les 6 variables restantes ont toutes un coefficient de régression positif (cf. Tableau 59, p.
296) :

-

le nombre de contraventions pour excès de vitesse ces trois dernières années
(INTERPELLAT)

: plus les conducteurs ont eu de contraventions pour excès de vitesse et

plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées ;

-

le fait d’avoir eu un accident de la route au cours de ces trois dernières années
(SUSP PERMIS)

: les conducteurs qui ont eu un accident de la route au cours de ces trois

dernières années déclarent pratiquer des vitesses plus élevées que les autres
conducteurs ;

-

« les autres » comme critère de choix de la vitesse pratiquée (Choix V Réglementation, Choix
V Conditions de circulations)

: plus les conducteurs choisissent « les autres » (autres

conducteurs et passagers) comme critères de choix de la vitesse pratiquée et plus ils
déclarent pratiquer des vitesses élevées ;

-

La distance à l’objet : l’implication : plus les conducteurs déclarent être concernés
par les contrôles de la vitesse et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont
élevées.

-

l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires sur route (V

Sure-reg ROUTE)

:

plus les vitesses considérées comme sûres sont supérieures aux vitesses
réglementaires, plus les conducteurs déclarent pratiquer des vitesses élevées sur route.

-

le fait que les conducteurs pensent que les « autres conducteurs » considèrent les
contrôles de la vitesse comme importants (CTRL

important Autres)

: plus les sujets

interrogés pensent que les autres conducteurs considèrent les contrôles de la vitesse
comme importants et plus ils déclarent pratiquer des vitesses élevées sur route.

A nouveau, en observant les coefficients de régression et les valeurs des t de Student, il
s’avère que la variable qui a la contribution la plus élevée est la variable « écart entre vitesses
sûres et vitesses réglementaires sur route » (β=.282, t=5,179, p<.0001). Cette variable était
déjà la plus importante dans le modèle établi pour expliquer les vitesses pratiquées déclarées
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par les conducteurs en ville dans l’étude 1. Toutefois, la variable « écart entre vitesses sûres et
vitesses réglementaires sur route » ne corrèle plus avec la variable « explication interne des
causes d’accidents ». Dans l’étude 2, cette variable corrèle avec un ensemble de variables en
lien avec les contrôles de la vitesse et les radars (cf. Tableau 60, p. 298). Ainsi, tout comme en
ville, c’est bien le rapport au contrôle de la vitesse et aux radars qui détermine les vitesses
pratiquées par les conducteurs.

Eléments
V Sure-Reg ROUTE, Sentiment à l’égard des radars

Corrélation
-.277

Z
-4,635

P
<.0001

V Sure-Reg ROUTE, Sentiment à l’égard des radars automatiques

-.252

-4,200

<.0001

V Sure-Reg ROUTE, Sentiment à l’égard des radars mobiles

-.286

-4,791

<.0001

V Sure-Reg ROUTE, Les contrôles de la vitesse sont importants

-.145

-2,378

<.01

V Sure-Reg ROUTE, Favorables aux contrôles de la vitesse

-.203

-3,354

<.001

Tableau 60. Etude 2 : variables corrélant avec la variable « écart entre vitesses sûres et
vitesses réglementaires sur route » (N=281)

5.5.3.2.3 Explication des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur
autoroute
Plus de 28% de la variance des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur
autoroute est expliquée par le modèle établi (R²=.284 ; F(12,255)=8,409 ; p<0001 ; cf.
Tableau 61, p. 300). Les résultats montrent que parmi l’ensemble des variables prédictives
manipulées, 12 d’entre elles jouent un rôle essentiel et expliquent à elles seules 28,4% des
vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer sur autoroute. Ces 12 variables permettent de
prédire les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs sur autoroute.

Parmi ces 12 variables, 5 d’entre elles sont des éléments des représentations de la Vitesse,
de la Limitation de vitesse et du Radar (cf. Tableau 61, p. 300) :

-

Les représentations sociales de la Vitesse

(V=IMPRUDENCE, V=LIMITATION DE VITESSE)

:

plus les éléments Imprudence et Limitation de vitesse ont un rang moyen d’importance
et une fréquence élevés pour les conducteurs et plus les vitesses qu’ils déclarent
pratiquer sont basses ;
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-

Les représentations sociales de la Limitation de vitesse (L=RALENTIR) : plus l’élément
Ralentir a un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs
et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont basses ;

-

Les représentations sociales du Radar

(R=RALENTIR, R=SECURITE)

: plus l’élément

Ralentir a un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs
et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées. A l’inverse, plus l’élément
Sécurité a un rang moyen d’importance et une fréquence élevés pour les conducteurs
et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont basses.

Parmi les 7 variables restantes, 6 d’entre elles ont un coefficient de régression positif (cf.
Tableau 61, p. 300) :

-

le nombre de contraventions pour excès de vitesse ces trois dernières années
(INTERPELLAT)

: plus les conducteurs ont eu de contraventions pour excès de vitesse ces

trois dernières années et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées ;

-

le fait d’avoir eu un accident de la route au cours de ces trois dernières années
(SUSP PERMIS)

: les conducteurs qui ont eu un accident de la route au cours de ces trois

dernières années déclarent pratiquer des vitesses plus élevées que les autres
conducteurs ;

-

« les autres » comme critère de choix de la vitesse pratiquée (Choix V Réglementation, Choix
V Conditions de circulations)

: plus les conducteurs choisissent « les autres » (autres

conducteurs et passagers) comme critères de choix de la vitesse pratiquée et plus ils
déclarent pratiquer des vitesses élevées ;

-

les modifications des pratiques déclarées de conduite depuis l’installation des
radars automatiques : plus les conducteurs ont modifié leurs pratiques de conduite
depuis l’installation des radars automatiques et plus ils déclarent pratiquer des vitesses
élevées sur autoroute ;
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-

La distance à l’objet : l’implication : plus les conducteurs déclarent être concernés
par les contrôles de la vitesse et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont
élevées.

-

le fait que les conducteurs pensent que les « autres conducteurs » considèrent les
contrôles de la vitesse comme importants (CTRL

important Autres)

: plus les sujets

interrogés pensent que les autres conducteurs considèrent les contrôles de la vitesse
comme importants et plus ils déclarent pratiquer des vitesses élevées sur autoroute.

Résum é régression
VIT PRAT R vs 12 Indépend.
Nombre
268
Manquants

13

|R|

,532

R carré

,284

R carré ajusté
Ec. type résiduel

,250
10,336

Tableau d’ANOVA
VIT PRAT R vs 12 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

12

10780,858

898,405

8,409

<,0001

Résidu

255

27242,557

106,834

Total

267

38023,414

Régression

Coeff. de régression
VIT PRAT R vs 12 Indépend.
Coefficient

Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

82,536

4,116

82,536

20,052

<,0001

INTERPELLAT

6,021

1,738

,191

3,464

,0006

ACC SOI

3,708

1,303

,155

2,847

,0048

Terme cst.

Choix V Autres

2,573

,730

,190

3,527

,0005

V=IMPRUDENCE

-2,407

,871

-,150

-2,762

,0062

V=LIMITATION

-2,743

1,401

-,107

-1,958

,0513

L=RALENTIR

-3,345

,814

-,224

-4,112

<,0001

R=SECURITE

-2,568

,926

-,149

-2,775

,0059

R=RALENTIR

1,820

,637

,154

2,859

,0046

CPT DECLARES/RADARS A

1,409

,650

,126

2,170

,0310

CTRL Concerné

1,618

,606

,159

2,672

,0080

CTRL Important

-2,055

,666

-,180

-3,083

,0023

1,821

,675

,149

2,700

,0074

CTRL important Autres

Tableau 61. Etude 2 : contribution des variables prédictives dans l’explication des vitesses
pratiquées déclarées par les conducteurs sur autoroute (résultats de la régression pas à pas
descendante ; N=281)

300

Chapitre 5. Situation nouvelle irréversible : dynamique de RS en réseau et impact sur le processus de structuration d’une nouvelle RS

Seule une variable a un coefficient de régression négatif (cf. Tableau 61, p. 300) :

-

le fait que les conducteurs considèrent les contrôles de la vitesse comme
importants (CTRL

important Autres)

: plus les conducteurs considèrent les contrôles de la

vitesse comme importants et moins ils déclarent pratiquer des vitesses élevées sur
autoroute.
En observant les coefficients de régression et les valeurs des t de Student, il s’avère que la
variable qui a la contribution la plus élevée n’est plus la variable « écart entre vitesses sûres et
vitesses réglementaires sur autoroute ». Cette variable ne fait plus partie du modèle établi.
La variable qui a la contribution la plus élevée est un élément de la représentation sociale
de la Limitation : l’élément Ralentir. Plus cet élément a une fréquence et un rang moyen
d’importance élevés, moins les vitesses pratiquées sur autoroute sont élevées.

5.5.3.2.4 Explication des vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs : synthèse
et conclusion
Les résultats issus de ces trois régressions multiples montrent que trois variables
prédictives sont communes aux trois modèles établis pour expliquer les vitesses pratiquées
déclarées par les conducteurs sur les trois réseaux routiers (cf. Tableau 62, p. 302).

Deux variables corrèlent positivement avec les vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs : l’élément Ralentir de la représentation du Radar et le nombre de contravention
pour excès de vitesse. Il s’avère que plus l’élément Ralentir a un rang moyen d’importance et
une fréquence élevés, plus les conducteurs déclarent pratiquer des vitesses élevées. Par
ailleurs, plus les conducteurs ont eu de contraventions pour excès de vitesse (ou ont été
« flashé » par un radar) et plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées.
A l’inverse, l’élément Ralentir de la représentation de la Limitation corrèle négativement
avec les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs : plus l’élément Ralentir a un rang
moyen d’importance et une fréquence élevés, plus les vitesses que les conducteurs déclarent
pratiquer sont basses. On voit ici l’importance de l’élément Ralentir pour déterminer les
vitesses pratiquées par les conducteurs.
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Variables explicatives avec un coefficient de régression β positif

- RS Limitation : Ralentir

- RS Vitesse : Répression

- RS Radar : Vol/Escroquerie

- RS Radar : Ralentir

- Sentiment vis-à-vis des radars fixes automatiques

- Ecart vitesses sûres/ réglementaires en ville

Ville

Variables explicatives avec un coefficient de régression β négatif

- Suspension de permis au cours de ces 3 années

- « Flashé » par un radar automatique

- « Réglementation » et « conditions de circulation » comme critère

- Accident de la route au cours de ces 3 dernières années

de choix de la vitesse pratiquée

- « Concerné » par les contrôles de la vitesse

- informés au sujet des contrôles de la vitesse

- RS Vitesse : Plaisir

- RS Limitation : Ralentir

- RS Radar : Ralentir

- RS Radar : Sécurité

- Ecart vitesses sûres/ réglementaires sur route
- Nombre de contraventions pour excès de vitesse
Route

- Accident de la route au cours de ces 3 dernières années
- « Concerné » par les contrôles de la vitesse
- « Les autres » comme critère de choix de la vitesse
- « les autres conducteurs » considèrent les contrôles de la vitesse
comme importants
- RS Vitesse : Imprudence, Limitation de vitesse

- RS Limitation : Ralentir

- RS Radar : Ralentir

- RS Radar : Sécurité

- Nombre de contraventions pour excès de vitesse
- Accident de la route au cours de 3 dernières années
Autoroute

- « Concerné » par les contrôles de la vitesse
- « Les autres » comme critère de choix de la vitesse
- « les autres conducteurs » considèrent les contrôles de la vitesse
comme importants
- modifications déclarées des pratiques de conduite depuis
l’installation des radars automatiques

Tableau 62. Etude 2 : variables prédictives dans l’explication des vitesses pratiquées déclarées
par les conducteurs sur les trois réseaux routiers (résultats de la régression pas à pas
descendante ; N=281)
Par ailleurs, les résultats montrent qu’en ville et sur route, la variable qui a la contribution
la plus élevée est la variable « écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires ».
Toutefois, contrairement à l’étude 1, cette variable ne renvoie pas au danger et à la perception
du danger, mais elle renvoie au risque d’avoir une contravention. En effet, en ville, cette
variable ne corrèle plus avec l’élément Danger de la représentation sociale de la Vitesse mais
avec l’élément Répression. Ainsi, l’élément Répression a un effet à la fois direct et indirect
sur les vitesses pratiquées déclarées par les conducteurs. Par ailleurs, la variable « écart entre
vitesses sûres et vitesses réglementaires en ville » ne corrèle plus avec la variable
« explication interne des causes d’accidents ». En revanche, elle corrèle avec un ensemble de
variables en lien avec les contrôles de la vitesse et les radars. Ainsi, c’est bien le rapport au
contrôle de la vitesse et aux radars qui détermine les vitesses pratiquées par les conducteurs.
En revanche, sur autoroute, ce n’est pas la variable « écart entre vitesses sûres et vitesses
réglementaires sur autoroute » qui a la contribution la plus élevée. Cette variable ne fait plus
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partie du modèle établi. La variable qui a la contribution la plus élevée est un élément de la
représentation sociale de la Limitation : l’élément Ralentir. Plus cet élément a une fréquence
et un rang moyen d’importance élevés, moins les vitesses pratiquées sur autoroute sont
élevées.
Ces différents résultats montrent que c’est bien le rapport au contrôle de la vitesse et aux
radars, mais également les représentations sociales, qui déterminent les vitesses pratiquées par
les conducteurs. En effet, des éléments des représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Radar contribuent à expliquer les vitesses pratiquées déclarées par
les conducteurs sur les trois réseaux routiers. On notera également l’importance « des autres »
dans l’explication des vitesses pratiquées sur route et autoroute. En effet, plus les conducteurs
choisissent « les autres » (autres conducteurs et passagers) comme critères de choix de la
vitesse pratiquée et plus ils déclarent pratiquer des vitesses élevées.
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5.6

IMPACT

AUTOMATISE »

DE

L’INSTAURATION

DU

« CONTROLE

SUR LA STRUCTURATION DE

SANCTION

LA REPRESENTATION

SOCIALE DU LAVIA ET SON ACCEPTABILITE PAR LES CONDUCTEURS

5.6.1 Les représentations sociales du Limiteur de vitesse LAVIA

5.6.1.1 Représentation sociale du Limiteur de vitesse LAVIA sur l’ensemble de la
population

L’évocation hiérarchisée sur « Limiteur de vitesse LAVIA » a permis d’obtenir un corpus
de 843 mots ou expressions (281 sujets x 3 mots/sujet).
Dans un premier temps, le calcul de la fréquence d’apparition et du rang moyen de chaque
mot ou expression de ce corpus a permis d’accéder au contenu de la représentation et d’établir
une première ébauche de sa structure (cf. Tableau 63, p. 304).
L’analyse des évocations hiérarchisées a permis d’observer que pour l’ensemble de la
population, tout comme dans l’étude 1, la représentation du Limiteur de vitesse LAVIA
s’organise autour de l’élément Sécurité. Par ailleurs, la fréquence d’apparition de cet élément
au sein de notre population augmente dans l’étude 2 (SécuritéEtude1 (16%/1,6) vs SécuritéEtude2
(42%/1,9) : t=-10,958 ; p<.0001).

Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)
Faible (>2)

Elevée
(≥.10)
Fréquence
Faible
(<.10)

Sécurité (119/1,9)
Tranquillité (41/1,9)
Vigilance (36/1,6)
Aide (32/1,8)

Contrainte (37/2,3)
Respect des limitations (31/2,1)

Confort (17/1,9)
Ralentir (14/1,9)

Monotonie (9/2,6)

Tableau 63. Etude 2 : La représentation du Limiteur de vitesse LAVIA sur l’ensemble de la
population82 (N=281)

82 Les chiffres entre parenthèses renvoient au nombre brut d’évocations et au rang moyen d’importance.
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Toutefois, trois éléments qui se situaient en périphérie de la représentation du LAVIA dans
l’étude 1 sont intégrés dans le noyau central de la représentation dans l’étude 2 (cf. Tableau
63, p. 304). Ces éléments sont Tranquillité, Vigilance et Aide (TranquillitéEtude1 (6%/2,1) vs
TranquillitéEtude2 (16%/1,9) : t=-4,893 ; p<.0001 ; VigilanceEtude1 (8%/2,1) vs VigilanceEtude2
(13%/1,6) : t=-2,161; p<.05). Le noyau central de la représentation du LAVIA s’est ainsi
étoffé et transformé entre les deux études.

5.6.1.2 Représentations sociales du Limiteur de vitesse LAVIA des quatre groupes de
conducteurs
Pour chacun des quatre groupes établis à partir de leur représentation sociale de la Vitesse
(Prudents, Défieurs, Hédonistes et Pragmatiques), nous nous sommes intéressés à
l’importance et à la fréquence d’apparition de chaque élément de la représentation sociale du
Limiteur de vitesse LAVIA (cf. Tableau 64, p. 306).
Les résultats indiquent que pour tous les groupes de conducteurs, l’élément Sécurité est
central dans la représentation. Les Prudents sont ceux qui évoquent le plus cet élément, tandis
que les Hédonistes sont ceux qui l’évoquent le moins (SécuritéPrudents vs SécuritéHédonistes :
t=3,941 ;

p<.0001 ;

SécuritéPrudents

vs

SécuritéPragmatiques :

t=1,890 ;

p=.0602 ;

SécuritéHédonistes vs SécuritéDéfieurs : t=-2,479 ; p<.01 ; SécuritéHédonistes vs SécuritéPragmatiques :
t=-2,394 ; p<.01).
Par rapport aux résultats de l’étude 1, il s’avère que cet élément est significativement plus
évoqué dans l’étude 2 par les Prudents, les Défieurs et les Pragmatiques (Prudents :
SécuritéEtude1 versus SécuritéEtude2 : t=-5,802 ; p<.0001 ; Défieurs : SécuritéEtude1 versus
SécuritéEtude2 : t=-5,913 ; p<.0001 ; Pragmatiques : SécuritéEtude1 versus SécuritéEtude2 : t=2,945 ; p<.01). En revanche, il n’y a aucune différence observée pour les Hédonistes.
De la même façon, l’élément Tranquillité est significativement plus évoqué dans l’étude 2
que dans l’étude 1 par les Prudents, les Défieurs et les Pragmatiques (Prudents :
TranquillitéEtude1 versus TranquillitéEtude2 : t=-3,496 ; p<.001 ; Défieurs : TranquillitéEtude1
versus TranquillitéEtude2 : t=-2,653 ; p<.01 ; Pragmatiques : TranquillitéEtude1 versus
TranquillitéEtude2 : t=-2,363 ; p<.01). Il n’y a aucune différence observée pour les Hédonistes
entre ces deux études. Cependant, cet élément Tranquillité n’est central pour aucun groupe.
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PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

N=148 (53%)

N=34 (12%)

N=34 (12%)

N=65 (23%)

Sécurité a

Sécurité a

Sécurité c

Sécurité b

a

51% (76/1,6)
Central

44% (15/1,5)
Central

Vigilance a

Vigilance

14% (21/1,6)
Central

Zone des éléments
contrastés

Contrainte a

Contrainte b

Contrainte b

Contrainte a

12% (18/2,6)
1ère périphérie

32% (11/1,9)
Central

23% (8/1,8)
Central

5% (3/2)
1ère périphérie

6% (2/1,5)

15% (5/1,3)
Central

b

Non évoqué

b

36% (23/1,7)
Central

Vigilance a
12% (8/2)
Central

Aide

Aide

Aide

Aide

10% (14/2,1)
1ère périphérie

9% (3/2)
1ère périphérie

10% (4/2,1)
1ère périphérie

12% (8/2)
Central

Respect des
limitations

Respect des
limitations

Respect des
limitations

Respect des
limitations

12% (17/2)
Central

12% (4/2,1)
1ère périphérie

15% (5/2,6)
1ère périphérie

Zone des éléments
contrastés

Monotonie

Monotonie

Monotonie

Monotonie

3% (4/2,1)
2
périphérie

3% (1/2,2)
2
périphérie

6% (2/1,5)

3% (2/1,5)

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

Tranquillité

Tranquillité

Tranquillité

Tranquillité

16% (23/2,2)
1ère périphérie

15% (5/2,1)
1ère périphérie

Zone des éléments
contrastés

ème

ème

Confort

6% (2/1,6)

8% (5/1,8)

17% (11/2,2)
1ère périphérie

Confort

Confort

5% (7/2,2)
2ème périphérie

Non évoqué

9% (3/2,2)
2ème périphérie

6% (4/2,2)
2ème périphérie

Ralentir a

Ralentir a

Ralentir a

9% (13/2,2)
2ème périphérie

6% (2/2,2)
2ème périphérie

9% (3/2,2)
2ème périphérie

Non évoqué

b

SIGNIFICATIVITE

Prud. vs Hédo. : t=3,941 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=1,890 ; p=.0602
Hédo. vs Déf. : t=-2,479 ; p<.01
Hédo. vs Prag. : t=-2,394 ; p<.01

Prud. vs Hédo. : t=2,217 ; p<.05
Prag. vs Hédo. : t=2,070 ; p<.05

Prud. vs Déf. : t=-2,997 ; p<.01
Prud. vs Hédo. : t=-1,712 ; p=.0885
Prag. vs Déf. : t=-3,607 ; p<.001
Prag. vs Hédo. : t=-2,325 ; p<.05

NS

NS

NS

NS

NS

Prag. vs Prud. : t=-2,422 ; p<.01
Prag. vs Déf. : t=-1,995 ; p<.05
Prag. vs Hédo. : t=-2,286 ; p<.05

Tableau 64. Etude 2. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
sociale du limiteur de vitesse LAVIA pour chaque groupe de conducteurs (N=281)83
L’élément Vigilance est significativement plus évoqué par les Prudents et les
Pragmatiques que par les Hédonistes (VigilancePrudents vs VigilanceHédonistes : t=2,217 ; p<.05 ;
VigilancePragmatiques vs VigilanceHédonistes : t=2,070 ; p<.05). Cet élément est central pour ces
deux groupes de conducteurs. Il faut noter que les Prudents évoquent significativement plus
cet élément dans l’étude 2 (Prudents VigilanceEtude1 versus VigilanceEtude2 : t=-2,063 ; p<.05).
Dans l’étude 1, l’élément Vigilance n’était central pour aucun groupe de conducteurs. Dans
83 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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l’étude 2, cet aspect fonctionnel du LAVIA devient central pour les Prudents et les
Pragmatiques. La représentation sociale du LAVIA s’avère être particulièrement positive pour
les Prudents et les Pragmatiques. Le noyau central de leur représentation comprend les
éléments Sécurité et Vigilance, mais également Respect des limitations pour les Prudents, et
Aide pour les Pragmatiques. Ainsi, le noyau central de leur représentation sociale du LAVIA
n’est composé que d’éléments renvoyant aux aspects fonctionnels du LAVIA. On notera que
les aspects contraignants et monotones du LAVIA ne sont plus centraux pour les
Pragmatiques dans l’étude 2.
En ce qui concerne les Défieurs et les Hédonistes, ces conducteurs ont une représentation
sociale du LAVIA identique et composée de deux éléments centraux : Sécurité et Contrainte.
Il s’avère que l’élément Contrainte est toujours significativement plus évoqué et a un rang
moyen d’importance plus élevé pour ces conducteurs que par les Prudents et les Pragmatiques
(ContraintePrudents

vs

ContrainteDéfieurs :

t=-2,997 ;

p<.01 ;

ContraintePrudents vs

ContrainteHédonistes : t=-1,712 ; p=.0885 ; ContraintePragmatiques vs ContrainteDéfieurs: t=-3,607 ;
p<.001 ; ContraintePragmatiques vs ContrainteHédonistes : t=-2,325 ; p<.05).
Par ailleurs, pour les Hédonistes, l’élément Monotonie n’est plus central dans leur
représentation du LAVIA, tandis que l’élément Respect des limitations a une fréquence et un
rang moyen d’importance plus élevé pour ces conducteurs (Hédonistes Respect des
limitationsEtude1 versus Respect des limitationsEtude2 : t=-2,158 ; p<.05).
Enfin, il faut noter que l’élément Ralentir apparaît dans la deuxième périphérie de la
représentation du LAVIA pour les Prudents, les Défieurs et les Hédonistes. Rappelons que cet
élément est central dans les représentations de la Limitation de vitesse et du Radar pour tous
les groupes de conducteurs dans l’étude 2.
Ces différents résultats indiquent que les Prudents et les Pragmatiques ont une
représentation du LAVIA centrée sur ses aspects sécuritaires et fonctionnels tandis que les
Hédonistes et les Défieurs ont une représentation centrée sur les aspects sécuritaires mais
également contraignants de ce système.

Dans un deuxième temps, nous avons également traité les données issues des évocations
hiérarchisées par une analyse factorielle des correspondances (cf. Fig. 11, p. 308). Les critères
définitoires utilisés ici étaient le sexe, la catégorie d’âge, le niveau d’étude, le revenu mensuel
moyen du foyer, la profession, le nombre d’enfants, le kilométrage annuel, les vitesses
pratiquées en ville, sur route et sur autoroute, les contraventions pour excès de vitesse et le
sentiment de maîtrise du véhicule. Nous avons introduit en variable supplémentaire la réponse
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des conducteurs à la question relative à l’acceptation du limiteur de vitesse LAVIA et le type
de groupe de conducteurs établis à partir de leur représentation sociale de la Vitesse
(Prudents, Défieurs, Hédonistes et Pragmatiques).
Les résultats indiquent que les deux premiers facteurs de l’AFC rendent comptent de 55 %
de la variance. Le premier facteur extrait explique à lui seul 32% de l’inertie et le second
23%. Ces deux premiers facteurs expliquent ainsi plus de moitié de l’inertie totale. La
représentation graphique des deux premiers facteurs de l’AFC ne fait figurer que les mots
évoqués et les modalités de variables ayant une contribution absolue supérieure à la moyenne
(cf. Figure 11, p. 308).

0,2
Sup60ans

LAV=TRANQUILLITE

CAP / BEP
OppLAVIA

Enfants

PRAGM
Hommes
HEDONISTES LAV=MONO LAV=SEC0 Bac+5
ExcèsR0 LAV=VIGILANCE V=RALENTIR
0 LAV=RALENTIR
PV ExcèsR Rev+ 0 Rev- Femmes
Km/an0 LAV=SECURITE
-0,2 LAV=CONTR DEFIEURS
PRUDENTS
HesLAVIA
Ss Enfant

0,2

FavLAVIA

Etudiants

Inf 29ans

LAV=RESPECT

LAV=AIDE

-0,2

Figure 11. Etude 2 : Représentation des deux premiers facteurs de l’AFC de la représentation
sociale du Limiteur de vitesse LAVIA84 (N=281)

84 Les variables contribuant à la définition du premier facteur sont en italique, les variables contribuant à la
définition du deuxième facteur sont en gras, les mots évoqués sont en majuscules, les éléments supplémentaires
sont encadrés. La légende des variables figure en annexe (annexe 5, p. 499).
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Sur le pôle positif du premier facteur, on trouve les éléments Sécurité (CPF=16%),
Tranquillité (CPF=8%), Vigilance (CPF=8%) et Ralentir (CPF=8%). Ces éléments s’opposent à
ceux du pôle négatif : Contrainte (CPF=25%), Monotonie (CPF=5%), et à la modalité
Sécurité0 (non évocation de l’élément Sécurité, CPF=12%). Sur ce premier axe, on observe
une opposition entre les aspects sécuritaires et fonctionnels du LAVIA sur le pôle positif, à
ses aspects contraignants et monotones sur le pôle négatif.
Le second facteur de l’AFC oppose l’élément Tranquillité (CPF=7%) sur le pôle positif de
l’axe, aux éléments Aide (CPF=23%) et Respect des limitations (CPF=44%) sur le pôle négatif.
Ainsi sur cet axe s’opposent les éléments renvoyant au caractère fonctionnel du LAVIA.

Concernant les caractéristiques de la population, le premier facteur oppose les femmes
(CPF=3%), les conducteurs ayant le kilométrage annuel le plus faible (CPF=3%) et les
conducteurs n’excédant pas les limitations de vitesse sur route (CPF=5%) sur le pôle positif de
l’axe (aspects sécuritaires et fonctionnels du LAVIA), aux hommes (CPF=3%), aux
conducteurs excédant les limitations de vitesse sur route (CPF=6%), ceux ayant le plus de
contraventions pour excès de vitesse (CPF=5%), ceux ayant les revenus mensuels les plus
élevés (CPF=3%) et les titulaires d’un diplôme de niveau Bac+5 et plus (CPF=5%) sur le pôle
négatif de l’axe (aspects contraignants et monotones du LAVIA).
Le second facteur de l’AFC regroupe sur le pôle positif de l’axe (Tranquillité) les
conducteurs de moins de 29 ans (CPF=11%), les étudiants (CPF=3%) et les conducteurs sans
enfants (CPF=5%). A l’opposé, sur le pôle positif (Aide, Respect des limitations), on trouve les
conducteurs qui ont plus de 60 ans (CPF=12%), les conducteurs ayant des enfants (CPF=5%) et
les titulaires d’un BEP ou d’un CAP (CPF=3%).

Les Hédonistes et les Défieurs se projettent sur le pôle négatif du premier axe factoriel
(aspects contraignants et monotones du LAVIA). On trouve également sur cet axe les
Opposants et les Hésitants vis-à-vis du LAVIA. Ces conducteurs mentionnent le plus souvent
les éléments Contrainte, Monotonie et à la modalité Sécurité0. Cependant, les Opposants se
projettent également sur le pôle positif du deuxième axe factoriel (Tranquillité) tandis que les
Hésitants se projettent sur le pôle négatif de ce deuxième axe (Aide, Respect).
A l’opposé, les Prudents se projettent sur le pôle positif du premier axe factoriel (aspects
sécuritaires et fonctionnels du LAVIA) ainsi que sur le pôle négatif du deuxième axe factoriel
(Aide, Respect des limitations). Ils se situent donc sur le quadrant inférieur droit. Le groupe
des Favorables au LAVIA se projette également sur ce quadrant.
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Enfin, les Pragmatiques se projettent sur le pôle positif du deuxième axe factoriel. Ces
conducteurs mentionneraient le plus souvent l’élément Tranquillité.

Une autre méthode a été utilisée afin d’identifier la représentation sociale du limiteur de
vitesse : le questionnaire de caractérisation. Six éléments pouvant caractériser le limiteur de
vitesse ont été proposés aux conducteurs : Une tranquillité dans la conduite, Une sécurité,
Une tranquillité par rapport aux contraventions, Un facteur de monotonie dans la conduite,
Une contrainte et Une atteinte à la liberté du conducteur. Les scores moyens de chaque
élément figurent dans le tableau suivant (cf. Tableau 65, p. 310).
Les items Une sécurité et Une tranquillité dans la conduite ont obtenus les scores moyens
les plus élevés. Ces items ont été jugés comme très caractéristiques de l’objet par les sujets.
Ces items sont très saillants dans la représentation du limiteur de vitesse. A l’inverse, l’item
Une atteinte à la liberté du conducteur est peu saillant dans la représentation. Il a un score
moyen très faible. Cet item est jugé comme peu important par les sujets pour caractériser le
limiteur de vitesse.
Les différences significatives relevées entre les quatre groupes de conducteurs confirment
les résultats précédemment obtenus au moyen de l’analyse des évocations libres et
hiérarchisées (cf. Tableau 65, p. 310).

Propositions

N=281

Prudents

Défieurs

Hédo.

Pragm.

Significativité

Une tranquillité dans
la conduite

0,33

0,49

0,27

-0,21

0,31

Hédo. vs Prud. : t=-4,896 ; p<.0001
Hédo. vs Déf. : t=-2,271 ; p<.05
Hédo. vs Prag. : t=-2,875 ; p<.01

a

0,23

b

Prud. vs Déf. : t=2,911 ; p<.01
Prud. vs Hédo. : t=5,839 ; p<.0001
Prud. vs Prag. : t=2,974 ; p<.01
Hédo. vs Déf. : t=-1,921 ; p<.05
Hédo. vs Prag. : t=-2,525 ; p<.01

0,53

0,17

0,17

0,15

0,21

0,17

NS

-0,02

-0,16 a

0,06 a

0,41 b

0,02 a

Hédo. vs Prud. : t=4,072 ; p<.0001
Hédo. vs Déf. : t=1,915 ; p<.05
Hédo. vs Prag. : t=2,338 ; p<.05

Une contrainte

-0,22

-0,34 a

-0,18

0,12 b

-0,17

Prud. vs Hédo. : t=-3,174 ; p<.001

Une atteinte à la
liberté du conducteur

-0,55

-0,67 a

-0,44 b

-0,35 b

-0,47 b

Prud. vs Déf. : t=2,071 ; p<.05
Prud. vs Hédo. : t=-2,745 ; p<.01
Prud. vs Prag. : t=-2,395 ; p<.05

Une tranquillité par
rapport aux
contraventions
Un facteur de
monotonie dans la
conduite

-0,18

c

0,33

Une sécurité

0,18

b

Tableau 65. Etude 2 : Propositions les plus caractéristiques et les plus éloignées du
« LAVIA »85. (N=281)
85 Moyenne ; propositions les plus éloignées codées « -1 » ; propositions les plus caractéristiques codées « 1 » ;
propositions non choisies codées « 0 » ; Sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent
significativement.
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5.6.2 Acceptabilité et connaissance du LAVIA

Après avoir donné une brève définition du Limiteur de vitesse LAVIA, nous demandions
aux conducteurs si ils accepteraient ce système dans leur voiture.
Rappelons que cette acceptabilité est mesurée par la question « Accepteriez-vous le
limiteur LAVIA dans votre voiture ? ». Cette question comporte trois modalités de réponse :
« Non », « Oui, peut-être » et « Oui, certainement ». Elle permet ainsi de distinguer trois
groupes de conducteurs : les Opposants (réponse « Non »), les Hésitants (réponse « Oui, peutêtre ») et les Favorables au LAVIA (réponse « Oui, certainement »). Le pourcentage de
conducteurs dans chacun de ses groupes figure dans le tableau 66 (p. 316).
Il s’avère que l’acceptabilité du LAVIA ne diffère pas entre les études 1 et 2. On retrouve
la même proportion d’Opposants, d’Hésitants et de Favorables au LAVIA.

Acceptabilité du LAVIA
Non
(Groupe des opposants)
Oui, peut-être
(Groupe des hésitants)
Oui, certainement
(Groupe des favorables)

Etude 1
(N=1005)

Etude 2
(N=281)

Significativité

24%

22%

NS

45%

45%

NS

31%

33%

NS

Tableau 66. Etudes 1 et 2 : acceptabilité du LAVIA86
Il faut noter que la part de conducteurs connaissant le LAVIA a significativement
augmenté dans l’étude 2. Cependant, la majorité des conducteurs ne connaît pas ce système.

Connaissance du LAVIA

Etude 1
(N=1005)

Etude 2
(N=281)

Significativité

Ne connaissent pas

67%

58 %

t=2,045 ; p<.05

Connaissent « un peu »

28%

37 %

t=-2,898 ; p<.05

Connaissent bien

5%

5%

NS
86

Tableau 67. Etudes 1 et 2 : connaissance du LAVIA

Par ailleurs, nous nous sommes intéressés à l’acceptabilité du LAVIA par les quatre
groupes de conducteurs (cf. Tableau 69, p. 312). Tous comme dans l’étude 1 (cf. Tableau 68,
p. 312), les résultats indiquent que les Prudents sont les plus favorables au LAVIA. Ils sont
41% à répondre « Oui, certainement » contre 18% d’Hédonistes (MPrudents vs MHédonistes :
86 Pourcentage de conducteurs ; étude 1 : N=1005 ; étude 2 : N=281.
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t=2,493, p<.01) et 15% de Défieurs (MPrudents vs MDéfieurs t=2,938, p<.01). Les Pragmatiques
sont plus favorables au LAVIA que ne le sont les Défieurs (FavorablesPragmatiques=33% vs
FavorablesDéfieurs=15% : t=1,950, p<.05).
On n’observe aucune différence significative entre les quatre groupes de conducteurs en
ce qui concerne les conducteurs Opposants et Hésitants. Comme dans l’étude 1, près de la
moitié des conducteurs de chacun des groupes est hésitante vis-à-vis du LAVIA.

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

N=441 (44%)

N=161 (16%)

N=122 (12%)

N=281 (28%)

Opposants : 19%a

Opposants : 24%

Opposants : 31%b

Opposants : 28%b

Prud vs Héd : t=-2,822, p<.01
Prud vs Prag : t=-2,664, p<.01

Hésitants : 44%

Hésitants : 49%

Hésitants : 46%

Hésitants : 46%

NS

Favorables : 37%a

Favorables : 27%b

Favorables : 23%b

Favorables : 27%b

Prud vs Déf : t=2,152, p<.05
Prud vs Héd : t=2,900, p<.01
Prud vs Prag : t=2,860, p<.01

Moyenne : 2,2 a

Moyenne : 2 b

Moyenne : 1,9 b

Moyenne : 2b

Prud vs Déf : t=2,073, p<.05
Prud vs Héd : t=3,457, p<.001
Prud vs Prag : t=3,339, p<.001

SIGNIFICATIVITE

Tableau 68. Etude1 : Acceptabilité du LAVIA87 (N=1005)
PRUDENTS
N=148 (53%)

DEFIEURS
N=34 (12%)

HEDONISTES
N=34 (12%)

PRAGMATIQUES
N=65 (23%)

SIGNIFICATIVITE

Opposants : 18%

Opposants : 29%

Opposants : 30%

Opposants : 22%

NS

Hésitants : 41%

Hésitants : 56%

Hésitants : 51%

Hésitants : 45%

NS

Favorables : 41% a

Favorables : 15% b

Favorables : 18% b

Favorables : 33%a

Prud. vs Déf. : t=2,938, p<.01
Prud. vs Hédo. : t=2,493, p<.01
Prag. vs Déf. : t=1,950, p<.05

Moyenne : 2,2 a

Moyenne : 1,9 b

Moyenne : 1,9 b

Moyenne : 2,1

Prud. vs Déf. : t=2,770, p<.01
Prud. vs Hédo. : t=2,526, p<.01

Tableau 69. Etude 2 : Acceptabilité du LAVIA87 (N=281)

5.6.3 Attitudes des conducteurs vis-à-vis du LAVIA

Nous nous sommes intéressés aux attitudes des conducteurs vis-à-vis du LAVIA (cf.
Tableau 70, p. 313). Lorsque l’on considère la population dans sa globalité (N=281), les
résultats indiquent que la majorité des conducteurs considère que le LAVIA permet la
diminution de l’excès de vitesse (84% des conducteurs) et qu’il permet ainsi de réduire le
risque d’être sanctionné par la police (85% des conducteurs). Par ailleurs, le LAVIA présente

87 Pourcentage de conducteurs ; échelle allant de 1 (non) à 3 (oui, certainement).
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également des avantages sécuritaires selon les conducteurs. Ils sont ainsi 70% à considérer
que le LAVIA est une solution pour réduire la gravité des accidents et 63% à considérer
qu’il est une solution pour diminuer le nombre d’accidents. Ces chiffres sont légèrement
inférieurs à ceux de l’étude 1, toutefois, par rapport à l’étude 1, les conducteurs considèrent
moins que le LAVIA va engendrer des conflits entre les utilisateurs et les non-utilisateurs.

Etudes

Pop.
Globale

Prudents

Défieurs

Hédo.

Pragm.

Significativité

Le limiteur de vitesse permet
la diminution de l’excès de
vitesse.

Etude 1

4,6 (89%)

4,7a (91%)

4,6 (92%)

4,5b (82%)

4,6 (88%)

Prud vs Héd : t=1,850, p=.0648

Etude 2

4,6 (84%)

4,6 (85%)

4,5 (85%)

4,5 (79%)

4,5 (82%)

NS

Le limiteur de vitesse permet
de réduire le risque d’être
sanctionné par la police.

Etude 1

4,5 (87%)

4,5 (87%)

4,5 (88%)

4,5 (84%)

4,5 (85%)

NS

Etude 2

4,5 (85%)

4,6 (88%)

4,6 (88%)

4,5 (82%)

4,4 (78%)

NS

Etude 1

4,4 (83%)

4,4 (84%)

4,4 (86%)

4,3 (80%)

4,4 (82%)

NS

Etude 2

4,5 (83%)

4,6 (82%)

4,3 (85%)

4,2 (82%)

4,7 (86%)

NS

Etude 1

4,1 (75%)

4,4a (83%)

4 b (68%)

3,7 b
(66%)

4 b (72%)

Etude 2

4 (70%)

3c (44%)

3,9b (65%)

Etude 1

3,9 (69%)

4,2a (77%) 3,8a (66%) 3,3c (51%) 3,8b (66%)

Etude 2

3,8(63%)

b
(62%) 2,9c (35%) 3,7b (60%)
4,2a (71%) 3,4
(t=1,784, p=.0760)

Etude 1

3,9 (65%)

3,8a (62%)

4 (66%)

4,2b (71%)

4 (67%)

Prud vs Héd : t=-2,724, p<.01

Etude 2

4,1(69%)

4 (65%)

4,2 (73%)

4,4 (79%)

4,2 (70%)

NS

Etude 1

3,9 (60%)

3,9 (61%)

3,8 (59%)

3,9 (59%)

3,9 (59%)

NS

Etude 2

3,6 (52%)

3,7 (53%)

3,6 (59%)

3,6 (47%)

3,4 (50%)
(t=2,309, p<.05)

NS

Etude 1

3,5(48%)

3,6 (49%)

3,6 (50%)

3,4 (41%)

3,5 (49%)

NS

AVANTAGES

Propositions

Le limiteur de vitesse est une
aide technique pour les
conducteurs qui s’efforcent de
respecter les limitations de
vitesse.
Le limiteur de vitesse est une
solution pour réduire la gravité
des accidents.

Le limiteur de vitesse est une
solution pour diminuer le
nombre d’accidents.

INCONVENIENTS

Le limiteur de vitesse entraîne
une diminution de l’attention
en maintenant à la place du
conducteur les vitesses
réglementaires.
Le limiteur de vitesse va
provisoirement engendrer des
conflits entre les utilisateurs et
les non-utilisateurs.
Le limiteur de vitesse présente
des risques s’il tombe en
panne.
Le limiteur de vitesse est
dangereux car il rend
l’accélération difficile en cas
de besoin.
Le limiteur de vitesse va pousser
momentanément les gens à
conserver leur vieille voiture ou à
acheter des voitures d’occasions
s’il devient obligatoire.

Attitude/LAVIA

(t=2,622, p<.01)

4,3a (75%) 3,8b (77%)

(t=2,475, p<.05)

Prud vs Déf : t=3,357, p<.001
Prud vs Héd : t=5,306, p<.0001
Prud vs Prag : t=3,855, p<.0001
Prud vs Déf : t=1,934, p<.05
Prud vs Héd : t=4,815, p<.0001
Hédo. vs Déf : t=-2,272, p<.05
Hédo vs Prag : t=-2,485, p<.01
Prud vs Prag : t=2,955, p<.01
Prud vs Héd : t=6,522, p<.0001
Prud vs Prag : t=3,583, p<.001
Hédo. vs Déf : t=-3,146, p<.001
Hédo vs Prag : t=-3,273, p<.001
Prud vs Déf : t=3,257, p<.001
Prud vs Héd : t=5,194, p<.0001
Prud vs Prag : t=2,463, p<.01
Hédo vs Prag : t=-2,262, p<.05

4 (64%)

3,9 (65%)

4,2 (61%)

4 (65%)

4 (63%)

(t=-4,971, p<.0001)

(t=-2,881, p<.01)

(t=-2,159, p<.05)

(t=-1,985, p<.05)

(t=-2,868, p<.01)

NS

Etude 1

3,5 (48%)

3,5 (48%)

3,5 (48%)

3,6 (51%)

3,4 (47%)

NS

Etude 2

3,5 (51%)

3,5 (49%)

3,8 (61%)

3,9 (61%)

3,4 (46%)

NS

Etude 1

3,4 (45%)

3,4 (46%)

3,5 (44%)

3,5 (43%)

3,4(45%)

NS

Etude 2

3,3 (42%)

3,2a (42%) 3,1a (35%) 3,8b (62%) 3,2a (37%)

Etude 1

3,6

3,7 a

Etude 2

3,6

3,7 a

Etude 2

3,6 a

3,5 b

3,6 a

3,4 b

3,6

3,6

(t=2,262, p<.05)

Hédo vs Prud : t=2,310, p<.05
Hédo. vs Déf : t=2,230, p<.05
Hédo vs Prag : t=2,146, p<.05
Hédo vs Prud : t=-3,249, p<.001
Hédo. vs Déf : t=-1,950, p<.05
Hédo vs Prag : t=-1,850, p=.0650
Prud. vs Déf. : t=2,524, p<.01

Tableau 70. Etude 1 et 2 : attitudes vis-à-vis du limiteur de vitesse LAVIA88 (N=1005 ; N=281)
88 Pourcentage de conducteurs en accord avec les propositions et moyenne ; échelle allant de 1 (pas du tout
d’accord) à 6 (tout a fait d’accord) ; sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent
significativement ; les moyennes figurant dans un même cadre diffèrent significativement entre les deux études.
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Lorsque que l’on considère les groupes de conducteurs, il s’avère que les Prudents sont
plus en accord avec les propositions relatives aux aspects sécuritaires du LAVIA que les
Hédonistes et les Pragmatiques. Les Prudents considèrent plus que ces deux groupes que le
LAVIA est une solution pour diminuer le nombre d’accidents et réduire leur gravité (réduit la
gravité des accidents : MPrudents=4,3 (75%) vs MPragmatiques=3,9 (65%) : t=1,934 ; p<.05 ;
MPrudents=4,3 (75%) vs MHédonistes=3 (44%) : t=4,815 ; p<.0001 ; réduit le nombre des
accidents : MPrudents=4,2 (71%) vs MPragmatiques=3,7 (60%) : t=2,463 ; p<.01 ; MPrudents=4,2
(71%) vs MDéfieurs=3,4 (62%) : t=3,257 ; p<.001 ; MPrudents=4,2 (71%) vs MHédonistes=2,9
(32%) : t=5,194 ; p<.0001). Par ailleurs, les Hédonistes sont moins en accord avec ces
propositions relatives aux aspects sécuritaires du LAVIA que les Défieurs et les Pragmatiques
(réduit la gravité des accidents : MHédonistes=3 (44%) vs MPragmatiques=3,9 (65%) : t=-2,485 ;
p<.01 ; MHédonistes=3 (44%) vs MDéfieurs=3,8 (77%) : t=-2,272 ; p<.05 ; réduit le nombre des
accidents : MHédonistes=2,9 (32%) vs MPragmatiques=3,7 (60%) : t=-2,262 ; p<.05).
Les résultats montrent que les Défieurs ont une attitude moyenne vis-à-vis du LAVIA plus
négative que celle des Prudents (MHédonistes=3,4 vs MPrudents=3,7 : t=-2,524, p<.01). Les
Hédonistes et les Pragmatiques se situent entre ces deux groupes (M=3,6). L’attitude des
Défieurs vis-à-vis du LAVIA est plus négative dans l’étude 2 que dans l’étude 1. Ce résultat
s’explique notamment par le fait que dans l’étude 2, les Défieurs considèrent moins que le
LAVIA est une solution pour diminuer le nombre d’accidents.

5.6.4 Les relations entre les représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse, du
Radar et du Limiteur de vitesse LAVIA

5.6.4.1 Résultats de l’analyse factorielle des correspondances

Une analyse factorielle des correspondances a été réalisée sur les évocations hiérarchisées
portant sur les éléments Vitesse, Limitation de vitesse, Radar et LAVIA. La projection des
éléments de ces représentations dans le plan factoriel permet de révéler l’articulation de ces
quatre représentations.
Les critères définitoires utilisés ici étaient le sexe, la catégorie d’âge, le niveau d’étude, le
revenu mensuel moyen du foyer, la profession, le nombre d’enfants, le kilométrage annuel, les
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vitesses pratiquées en ville, sur route et sur autoroute, les contraventions pour excès de vitesse
et le sentiment de maîtrise du véhicule.
Nous avons introduit en variable supplémentaire la réponse des conducteurs à la question
relative à l’acceptation du limiteur de vitesse LAVIA (les Opposants, les Hésitants et les
Favorables au LAVIA). Par ailleurs, nous avons également introduit en variable
supplémentaire le type de groupe de conducteurs établis à partir de leur représentation sociale
de la Vitesse (Prudents, Défieurs, Hédonistes et Pragmatiques).

Les résultats indiquent que les deux premiers facteurs de l’AFC rendent comptent de 37%
de la variance. Le premier facteur extrait explique à lui seul 24% de l’inertie, le second 13%.
Ces deux premiers facteurs expliquent ainsi plus d’un tiers de l’inertie totale.
La représentation graphique des deux premiers facteurs de l’AFC ne fait figurer que les
mots évoqués et les modalités de variables ayant une contribution absolue supérieure à la
moyenne (cf. Fig. 12, p. 316).

Sur le pôle positif du premier facteur, se projettent les éléments Vitesse=Sport
(CPF=11%), Vitesse=Plaisir (CPF=5%), Vitesse=Danger0 (CPF=3%), Limitation=Répression
(CPF=3%), Radar=Vol (CPF=3%), Radar=Répression (CPF=4%), LAVIA=Monotonie
(CPF=3%), LAVIA=Contrainte (CPF=4%) et LAVIA=Respect des limitations (CPF=4%).
Ce pôle est définit autour des aspects fonctionnels de la Vitesse (Plaisir et Sport), associés
à sa sanction. Les éléments issus des évocations sur Limitation et LAVIA qui structurent le
pôle de cet axe sont centrés sur leurs aspects contraignants et répressifs induisant de la
monotonie. On retrouve ici les résultats de l’AFC réalisée sur les évocations hiérarchisées
portant sur les représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du LAVIA avant la
mise en place des radars fixes (cf. § 4.4.3, p. 216).
Cependant, trois éléments supplémentaires se projettent sur ce pôle. Les éléments
Répression et Vol qui sont évoqués à propos des radars, et LAVIA=Respect des limitations.
On retrouve ici des éléments renvoyant à la sanction de la vitesse. Les éléments de la
représentation du Radar qui se projettent sur ce pôle renvoient aux aspects répressifs et
négatifs du Radar. Par ailleurs, bien que des éléments renvoyant au caractère contraignant et
monotone du LAVIA se projettent sur ce pôle, on trouve également un élément fonctionnel du
LAVIA : le Respect des limitations.
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Figure 12. Etude 2 : Représentation des deux premiers facteurs de l’AFC des représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse, du Radar et du Limiteur de vitesse LAVIA (N=281)
Les variables contribuant à la définition du premier facteur sont en italique, les variables contribuant à la définition du deuxième facteur sont en gras, les
mots évoqués sont en majuscules, les éléments supplémentaires sont encadrés. La légende des variables figure en annexe (annexe 5, p. 499).
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Sur le pôle positif du premier facteur, se projettent les modalités de variables suivantes :
les hommes (CPF=6%), les conducteurs excédant les limitations en ville (CPF=5%), sur route
(CPF=9%) et autoroute (CPF=8%), les cadres (CPF=3%), les conducteurs titulaires d’un
diplôme de niveau Bac+5 ou plus (CPF=7%), ceux ayant un kilométrage annuel moyen
(CPF= 6%), les conducteurs ayant les revenus les plus élevés (CPF=3%) et ceux ayant le plus
de contraventions pour excès de vitesse (CPF=5%).

Sur le pôle négatif du premier facteur, se projettent les éléments Vitesse=Danger
(CPF=5%), Vitesse=Plaisir0 (CPF=4%), Vitesse=Limitation (CPF=3%), Limitation=Vigilance
(CPF=9%), Limitation=Respect (CPF=3%), Limitation=Ralentir (CPF=5%), Radar=Vigilance
(CPF=2%), Radar=Sécurité (CPF=2%), LAVIA=Vigilance (CPF=2%), LAVIA=Sécurité
(CPF=2%), LAVIA=Tranquillité (CPF=2%) et LAVIA=Ralentir (CPF=2%).
Ce pôle est définit par l’aspect dangereux de la vitesse associé à sa réglementation
(Limitation), et par les aspects prescriptifs de la Limitation : Respect, Ralentir, Vigilance. Les
éléments associés au LAVIA qui sont projetés sur ce pôle renvoient donc à ses aspects
fonctionnels sécuritaires : Vigilance et Sécurité.
On retrouve ici les résultats de l’AFC réalisée sur les évocations hiérarchisées portant sur
les représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du LAVIA avant la mise en
place des radars fixes (cf. § 4.4.3, p. 216).
Par ailleurs, quatre éléments supplémentaires se projettent sur ce pôle. Les éléments
associés au Radar qui sont projetés sur ce pôle renvoient à ses aspects fonctionnels : Vigilance
et Sécurité. Ces éléments sont identiques à ceux associés au LAVIA. De plus, deux éléments
associés au LAVIA se projettent sur le pôle de cet axe : Tranquillité et Ralentir. Ces éléments
renvoient à nouveau aux aspects fonctionnels du LAVIA. Les groupes des Prudents et des
Favorables au LAVIA se projettent sur ce pôle négatif du second facteur.
En ce qui concerne les caractéristiques de la population, on trouve sur le pôle négatif de
cet axe : les femmes (CPF=6%), les conducteurs n’excédant pas les limitations de vitesse en
ville (CPF=4%), sur route (CPF=8%) et sur autoroute (CPF=6%), les conducteurs ayant le
kilométrage annuel le plus faible (CPF= 3%) et les employés (CPF=3%).

Sur le pôle positif du deuxième facteur se projettent les éléments Vitesse=Danger
(CPF=2%), Vitesse=Rapidité (CPF=9%), Vitesse=Plaisir (CPF=5%), Limitation=Sécurité
(CPF=2%), Radar=Vitesse (CPF=2%), Radar=Ralentir (CPF=5%), Radar=Contravention
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(CPF=4%), Radar=Police (CPF=5%) LAVIA=Respect (CPF=3%), LAVIA=Monotonie
(CPF=2%) et LAVIA=Contrainte (CPF=6%).
Sur ce pôle se projettent des éléments renvoyant à la fois à des aspects fonctionnels de la
Vitesse (Plaisir, Rapidité) et de la Limitation de vitesse (Sécurité), et à la fois des éléments
négatifs de la Vitesse (Danger).
Les éléments associés au Radar qui sont projetés sur ce pôle renvoient à la fois à ses
aspects prescriptifs (Ralentir) et répressifs (Police, Contravention).
Les éléments associés au LAVIA projetés sur ce pôle renvoient donc à ses aspects
fonctionnels (Respect des limitations) et contraignants (Monotonie, Contrainte).
Sur le pôle positif de l’axe se projettent : les conducteurs de moins de 29 ans (CPF=10%),
les étudiants (CPF=12%), les conducteurs sans enfants (CPF=3%) et les conducteurs ayant les
revenus mensuels les plus faibles (CPF=10%).

Sur le pôle négatif du deuxième facteur, se projettent les éléments Vitesse=Sport
(CPF=2%), Vitesse=Gain (CPF=2%), Vitesse=Imprudence (CPF=4%), Vitesse=Danger0
(CPF=3%),

Limitation=Contrainte

Radar=Répression

(CPF=7%),

(CPF=4%),

LAVIA=Tranquillité

Radar=Vigilance
(CPF=7%)

et

(CPF=2%),

LAVIA=Confort

(CPF=3%).
Les éléments définissant ce pôle sont essentiellement centrés sur les aspects fonctionnels
de la Vitesse (Gain et Sport) et les aspects répressifs de la Limitation et du Radar (Contrainte,
Répression). Les éléments évoqués sur l’objet LAVIA qui se projettent sur ce pôle sont
également des aspects fonctionnels : Tranquillité et Confort.
On trouve également sur ce pôle négatif du deuxième axe factoriel : les hommes
(CPF=5%), les conducteurs qui ont entre 45 et 59 ans (CPF=4%), les plus de 60 ans (CPF=6%),
les conducteurs ayant des revenus mensuels moyens (CPF=5%) ceux ayant le kilométrage
annuel le plus élevé (CPF= 3%).

Ainsi, le premier facteur de l’AFC oppose les aspects fonctionnels de la vitesse et les
aspects négatifs, essentiellement répressifs, des représentations de la Limitation, du Radar et
du LAVIA sur le pôle positif de l’axe, aux aspects négatifs de la vitesse et aux aspects
fonctionnels, essentiellement sécuritaires, des trois autres représentations sur le pôle négatif
de l’axe. Conformément aux résultats précédemment obtenus par l’analyse des évocations
libres et hiérarchisées, il s’avère que les Hédonistes, les Défieurs et les Pragmatiques se
projettent, tout comme les Opposants au LAVIA, sur le pôle positif du premier axe factoriel.
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Ces conducteurs privilégient les aspects fonctionnels de la Vitesse. Par conséquent, leurs
représentations de la Limitation et du Radar sont centrées sur leurs aspects répressifs et ces
conducteurs privilégient les aspects contraignants et monotones du LAVIA. A l’inverse, les
Prudents et les Favorables au LAVIA se projettent à proximité l’un de l’autre sur le pôle
négatif du premier axe factoriel. Pour ces conducteurs, la représentation de la Vitesse est axée
sur le Danger qu’elle représente. Ces conducteurs privilégient les aspects fonctionnels et
sécuritaires de la Limitation, du Radar et du LAVIA.
On notera également que les Défieurs se projettent aussi sur le pôle positif du deuxième
axe factoriel. A nouveau, il s’avère que ces conducteurs privilégient à la fois les aspects
fonctionnels mais également dangereux de la Vitesse.
Enfin, en ce qui concerne les Pragmatiques, ce groupe se projette sur le pôle négatif du
deuxième facteur. Conformément à nos précédents résultats, ce groupe de conducteurs
privilégient les aspects fonctionnels des quatre représentations étudiées.

Cette analyse factorielle des correspondances permet ainsi de mettre en évidence le lien
existant entre les représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse, du Radar et du
LAVIA. Ces relations sont confirmées par l’étude des corrélations existant entre les éléments
centraux de ces différentes représentations (cf. § 5.6.4.2, p. 319).

5.6.4.2 Corrélations entre les éléments des représentations sociales du LAVIA et ceux
des représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar

Afin de mieux saisir le lien existant entre les représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Radar, nous avons calculé les coefficients de corrélations entre les
éléments des représentations sociales du LAVIA et ceux des représentations de la Vitesse, de
la Limitation de vitesse et du Radar. En effet, étudier la corrélation entre deux variables
revient à étudier l’intensité de la liaison qui peut exister entre elles.

La significativité de ces corrélations a été testée à l’aide du test z de corrélation. Les
corrélations significatives figurent dans le tableau suivant (cf. Tableau 71, p. 320).

319

Corrélations entre éléments centraux et
périphériques

Corrélations entre éléments centraux

Chapitre 5. Situation nouvelle irréversible : dynamique de RS en réseau et impact sur le processus de structuration d’une nouvelle RS

Eléments
V=Danger, LAVIA=Sécurité

Corrélation

Z

p

.190

3,213

<.001

V=Plaisir, LAVIA=Sécurité

-.161

-2,708

<.01

V=Plaisir, LAVIA=Contrainte
L= Vigilance, LAVIA=Sécurité

.185
.114

3,121
1,901

<.001
<.05

L=Sécurité, LAVIA= Sécurité

.229

3,879

<.0001

L= Vigilance, LAVIA=Vigilance

.131

2,190

<.05

L= Contrainte, LAVIA= Contrainte

.271

4,642

<.0001

L= Contrainte, LAVIA=Aide

.147

2,462

<.01

R=Contravention, LAVIA= Sécurité

.114

1,908

<.05

R=Contrôle, LAVIA= Sécurité

.156

2,627

<.01

R=Vol, LAVIA= Sécurité

-.125

-2,101

<.05

V=Danger, LAVIA=Ralentir

.106

1,780

=.0751

V=Rapidité, LAVIA=Monotonie
L= Vigilance, LAVIA=Ralentir

.198
.182

3,338
3,074

<.001
<.01

L= Ralentir, LAVIA= Ralentir

.309

5,326

<.0001

R= Répression, LAVIA= Confort

145

2,440

<.01

R=Sécurité, LAVIA= Sécurité

.182

3,062

<.01

R=Vol, LAVIA= Monotonie

.112

1,883

<.05

Tableau 71. Etude 2 : Coefficients de corrélation entre les éléments des représentations
sociales du LAVIA et ceux des représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du
Radar (N=281)
Les résultats indiquent que quatre éléments qui apparaissent centraux dans la
représentation sociale du LAVIA (Sécurité, Vigilance, Respect des limitations et Contrainte)
sont des éléments centraux déjà présents dans le contenu des représentations sociales de la
Vitesse, de la Limitation de vitesse ou du Radar. Des corrélations significatives existent pour
certains de ces éléments : Sécurité, Vigilance et Contrainte éléments centraux dans les
représentations de la Limitation et du LAVIA (respectivement r=.229, z=3,879, p<.0001 ;
r=.131, z=2,190, p<.05 et r=.271, z=4,642, p<.0001).
Par ailleurs, ces quatre éléments centraux sont également corrélés avec d’autres éléments
des représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar. En ce qui
concerne l’élément Sécurité, cet élément corrèle positivement avec les éléments centraux
Danger de la représentation de la Vitesse (r=.190, z=3,213, p<.001), Vigilance de la
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représentation de la Limitation (r=.114, z=1,901, p<.05), Contravention et Contrôle de la
représentation du Radar (respectivement : r=.114, z=1,908, p<.05 et r=.156, z=2,627, p<.01).
A l’inverse, cet élément Sécurité de la représentation du LAVIA corrèle négativement
avec les éléments Plaisir de la représentation de la Vitesse (r=-.161, z=-2,708, p<.01) et
Vol/Escroquerie des représentations sociales du Radar (r=-.125, z=-2,101, p<.05).
Pour ce qui est de l’élément central Contrainte de la représentation du LAVIA, cet
élément corrèle positivement avec l’élément Plaisir de la représentation de la Vitesse (r=.185,
z=3,121, p<.001).
Ces différentes corrélations permettent ainsi de mettre en évidence et de confirmer le lien
étroit existant entre les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse, du
Radar et du LAVIA.

5.6.4.3 Conclusion : les relations entre les représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de Vitesse, du Radar et du LAVIA

Nous avons synthétisé dans le tableau suivant le noyau central des représentations sociales
de la Vitesse, de Limitation de Vitesse, du Radar et du LAVIA pour nos quatre groupes de
conducteurs (cf. Tableau 72, p. 322).

Les différents résultats issus de l’analyse des évocations hiérarchisées, des questionnaires
de caractérisation, des AFC et des corrélations entre éléments ont permis de mettre en
évidence l’étroite relation qui existe entre les représentations de la Vitesse, de la Limitation de
Vitesse et du Radar avec celles du LAVIA. Les éléments centraux des représentations sociales
du LAVIA sont fortement corrélés avec plusieurs éléments centraux des représentations de la
Vitesse, de la Limitation de Vitesse et du Radar. Les résultats montrent que le contenu et la
structure des représentations sociales du LAVIA sont déterminés par ces trois représentations
sociales.

Tout d’abord, il s’avère que les éléments centraux de la représentation sociale du LAVIA
ne sont pas spécifiques à cet objet de représentation. Les éléments centraux Sécurité,
Vigilance, Respect des limitations et Contrainte sont des éléments déjà présents dans le
contenu des représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar. Seul
l’élément Aide, central pour les Pragmatiques mais périphérique pour les autres groupes, est
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un élément spécifique au LAVIA. Toutefois, cet élément corrèle avec un élément central de la
représentation de la Limitation. Les autres éléments spécifiques à l’objet LAVIA se situent
dans la périphérie de la représentation pour tous les groupes de conducteurs (Tranquillité,
Confort). Ainsi, les représentations sociales du LAVIA des quatre groupes de conducteurs ne
seraient pas des représentations autonomes. Toutefois, ces représentations pourraient être en
voie d’autonomisation et de structuration puisque des éléments spécifiques à cet objet de

Représentation
sociale du
LAVIA

Représentation sociale du
RADAR

Représentation sociale de la
LIMITATION DE VITESSE

Représentation
sociale de la
VITESSE

représentation apparaissent dans le corpus de la représentation.

PRUDENTS
N=148 (53%)

DEFIEURS
N=34 (12%)

HEDONISTES
N=34 (12%)

PRAGMATIQUES
N=65 (23%)

Danger

Danger

Plaisir

Vigilance

Plaisir

Rapidité

Sport automobile

Rapidité

Rapidité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Vigilance

Vigilance

Vigilance

Vigilance

Danger

Danger

Danger

Danger

Respect des lim.

Respect des lim.

Respect des lim.

Respect des lim.

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Réglementation

Réglementation

Réglementation

Réglementation

Contrainte

Contrainte

Contrainte

Contravention

Contravention

Contravention

Contravention

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Ralentir

Vitesse

Vitesse

Vitesse

Vitesse

Contrôle

Contrôle

Contrôle

Contrôle

Perte de points

Vol/Escroquerie

Vol/Escroquerie

Vigilance

Répression

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Vigilance

Contrainte

Contrainte

Vigilance

Respect des lim.

Aide

Tableau 72. Noyau central des représentations sociales de la Vitesse, de Limitation de
Vitesse, du Radar et du LAVIA pour les quatre groupes de conducteurs (N=281)
Par ailleurs, il existe de nombreuses corrélations entre les éléments des représentations du
LAVIA et ceux de la Vitesse, de la Limitation et du Radar.
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Tout d’abord, il s’avère que l’aspect sécuritaire du LAVIA est corrélé positivement avec
les éléments renvoyant au caractère dangereux de la Vitesse, mais également avec les
éléments renvoyant au contrôle de la vitesse par les radars et aux contraventions. Nous avons
vu précédemment que le caractère dangereux de la Vitesse corrèle positivement avec
l’élément Contravention de la représentation du Radar. Ainsi, il s’avère que l’aspect
sécuritaire du LAVIA est déterminé par le contrôle de la vitesse par les radars et le Danger
que représentent les contraventions. Ceci explique que l’aspect sécuritaire du LAVIA corrèle
également avec l’élément prescriptif Vigilance de la représentation de la Limitation. C’est la
nécessité d’être vigilant vis-à-vis des limitations de vitesse en raison du risque d’avoir une
contravention qui détermine le caractère sécuritaire du LAVIA.

L’aspect sécuritaire du LAVIA corrèle négativement avec les éléments Plaisir de la
représentation de la Vitesse et Vol/Escroquerie des représentations sociales du Radar. En
effet, plus les radars apparaissent comme une escroquerie, un vol, et moins le Danger de la
vitesse est perçu. Ainsi, le LAVIA n’apparaît pas comme une Sécurité pour ces conducteurs.
Par ailleurs, plus l’élément Plaisir de la représentation de la Vitesse a une fréquence et un
rang d’importance élevés, plus le LAVIA a un aspect contraignant pour les conducteurs.

Ces résultats montrent que les représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et
du Radar entretiennent avec les représentations du LAVIA des relations d’emboîtement c'està-dire que la représentation du LAVIA dépend de ces trois représentations. Conformément
aux travaux de Milland (2001), il s’avère que les relations d’emboîtement permettraient
de développer un processus d’autonomisation d’une nouvelle représentation à partir de
représentations pré-existantes. Par conséquent, les jugements normatifs portés sur le LAVIA
ne dépendent pas de l’objet lui même mais des objets supérieurs pré-existants dont il dépend :
les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar.

A présent, nous allons voir dans quelle mesure les représentations sociales de la Vitesse,
de la Limitation de vitesse, du Radar et du LAVIA permettent de déterminer l’acceptabilité du
LAVIA par les conducteurs.
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5.7 LES FACTEURS EXPLICATIFS DE L’ACCEPTABILITE DU LAVIA

Nous avons souhaité déterminer le poids des représentations dans l’explication de
l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs. Pour cela, nous avons procédé à une régression
multiple. Cette analyse consiste à construire une équation de régression multiple dans laquelle
on pose en variable dépendante (variable à prédire), l’acceptabilité du LAVIA par les
conducteurs89 et, en variables indépendantes (variables prédictives), les différentes variables
étudiées dans notre recherche. La régression multiple permet d'étudier et de mesurer la
relation existant entre la variable expliquée et les variables explicatives. Cette analyse nous
pemet ainsi d’obtenir une première mesure (R²) qui indique la part de variation l’acceptabilité
du LAVIA que l’on peut expliquer à partir de l’ensemble des facteurs. Cette analyse permet
également d’établir la contribution de chaque facteur du modèle dans la prédiction de
l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs.

Dans un premier temps sont présentées les variables prédictives manipulées et dans
deuxième temps sont présentés les résultats de cette régression multiple.

5.7.1 Les variables prédictives sélectionnées

Nous avons choisi d’effectuer une régression multiple pas-à-pas descendante c'est-à-dire que
nous avons introduit l’ensemble des variables prédictives que nous souhaitions tester puis
nous avons éliminé progressivement les variables qui n’apportaient pas de contribution
significatives jusqu’à obtenir une équation ne comprenant que des variables explicatives avec
une contribution significative.
Les variables sélectionnées pour entrer dans le modèle sont les suivantes :

-

les caractéristiques socio-démographiques (Genre, âge, niveau d’étude, activité
professionnelle, profession, revenus mensuels du foyer, situation familiale, enfants) ;

89 Rappelons que cette acceptabilité est mesurée par la question « Accepteriez-vous le limiteur LAVIA dans votre
voiture ? ». Cette question comporte trois modalités de réponse : « Non », « Oui, peut-être » et « Oui,
certainement ».
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-

les pratiques de conduite (kilométrage annuel, fréquence d’utilisation sur trois
réseaux routiers (ville, route, autoroute), type d’utilisation (domicile-travail,
déplacements professionnels, loisirs, vie quotidienne), nombre de contraventions pour
excès de vitesse, de suspensions de permis et d’accidents de la route au cours de ces
trois dernières années, le fait d’avoir été « flashé » par un radar fixe automatique
depuis leur installation) ;

-

le sentiment de maîtrise du véhicule et le sentiment de maîtrise du véhicule à
grande vitesse ;

-

l’explication interne vs externe des causes d’accidents (causes internes : le
comportement du conducteur, la vitesse, l’alcool ; causes externes : l’état de la
chaussée, les conditions météorologiques, l’état du véhicule) ;

-

les critères de choix de la vitesse pratiquée (5 catégories de facteurs : les conditions
matérielles de circulation, la réglementation, le conducteur, « les autres », le véhicule ;
cf. § 5.5.2, p. 287) ;

-

l’attitude par rapport à la limitation de vitesse (cf. § 5.3.2.3, p. 265) ;

-

les représentations sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse (rang moyen
d’importance et fréquence de chaque élément de ces représentations) ;

-

l’écart entre vitesses sûres et vitesses réglementaires en ville, sur route ou sur
autoroute (vitesses sûres supérieures aux vitesses réglementaires ; cf. § 5.5.1, p.
284) ;

-

les modifications des pratiques déclarées de conduite depuis l’installation des
radars automatiques (cf. § 5.2.1, p. 244) ;

-

les représentations sociales du Radar (rang moyen d’importance et fréquence de
chaque élément de cette représentation ; cf. § 5.4, p. 271) ;
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-

l’attitude des conducteurs vis-à-vis du contrôle de la vitesse et des radars (cf. §
5.4.4, p. 280) ;

-

implication et connaissance vis-à-vis des contrôles de la vitesse (sentiment d’être
concerné par les contrôles de la vitesse, sentiment d’être informé au sujet des contrôles
de la vitesse) ;

-

Les représentations sociales du LAVIA (rang moyen d’importance et fréquence de
chaque élément de cette représentation, cf. § 5.6, p. 304) ;

-

l’attitude par rapport au LAVIA (cf. § 5.6.3, p. 312) ;

-

La connaissance du LAVIA (cf. § 5.6.2, p. 311) ;

-

Les vitesses moyennes que les conducteurs déclarent pratiquer en ville, sur route
et sur autoroute (cf. § 5.5.1, p. 284).

5.7.2 Contribution des variables prédictives dans l’explication de l’acceptabilité du
LAVIA par les conducteurs

Près de 41% de la variance de l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs est expliquée
par le modèle établi (R²=.406 ; F(9,233)=17,704 ; p<0001 ; cf. Tableau 73, p. 327).
Les résultats montrent que parmi l’ensemble des variables prédictives manipulées, 9
d’entre elles jouent un rôle essentiel et expliquent à elles seules 40,6% de la variance de
l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs. Ces 9 variables permettent de prédire
l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs.

Sept de ces 9 variables explicatives sont des éléments des représentations de la Vitesse et
du LAVIA (cf. Tableau 73 p. 327) :

-

Les représentations sociales de la Vitesse

(V=PLAISIR ; V=SPORT)

: plus les éléments

Plaisir et Sport automobile ont des fréquences et des rang moyen d’importance élevés
pour les conducteurs, plus leur acceptabilité du LAVIA est faible ;
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-

Les représentations sociales du LAVIA
LAV=TRANQUILLITE, LAV=VIGILANCE)

(LAV=SECURITE, LAV=CONTRAINTE, LAV=AIDE,

: plus les éléments Sécurité, Aide, Vigilance et

Tranquillité de la représentation sociale du LAVIA ont un rang moyen d’importance
et une fréquence élevés, plus l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs est élevée.
A l’inverse, plus l’élément Contrainte a un rang moyen d’importance et une fréquence
élevés et plus l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs est faible.

Résum é régression
ACCEPT LAVIA vs 9 Indépend.
Nombre
243
Manquants

762

|R|

,637

R carré

,406

R carré ajusté

,383

Ec. type résiduel

,581

Tableau d’ANOVA
ACCEPT LAVIA vs 9 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

9

53,728

5,970

17,704

<,0001

Résidu

233

78,569

,337

Total

242

132,296

Régression

Coeff. de régression
ACCEPT LAVIA vs 9 Indépend.
Coefficient

Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

Terme cst.

-,095

,290

-,095

-,329

,7421

V=PLAISIR

-,098

,043

-,122

-2,268

,0243

V=SPORT

-,150

,061

-,126

-2,464

,0145

ATT/LAVIA

,641

,080

,438

7,967

<,0001

-,073

,036

-,111

-2,044

,0421

,105

,051

,106

2,060

,0405

-,113

,053

-,110

-2,145

,0330

LAV=AIDE

,097

,048

,104

2,035

,0430

LAV=VIGILANCE

,159

,047

,175

3,392

,0008

LAV=SECURITE

,115

,031

,205

3,696

,0003

ATT/RADAR
LAV=TRANQUILLITE
LAV=CONTRAINTE

Tableau 73. Etude 2 : contribution des variables prédictives dans l’explication de
l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs (résultats de la régression pas à pas
descendante ; N=281)
Par ailleurs, deux autres variables déterminent l’acceptablité du LAVIA par les conducteurs :

-

l’attitude vis-à-vis du LAVIA (ATT/LAVIA) : plus les conducteurs ont une attitude
positive vis-à-vis du LAVIA et plus leur acceptabilité du LAVIA est élevée ;
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-

l’attitude vis-à-vis des Radars

(ATT/RADAR)

: plus les conducteurs ont une attitude

négative vis-à-vis des Radars et plus leur acceptabilité du LAVIA est élevée.

Lorsque l’on observe les coefficients de régression et les valeurs des t de Student, il
s’avère que la variable qui a la contribution la plus élevée est la variable « attitude vis-à-vis du
LAVIA » (β=.438, t=7,967, p<.0001). Or, nous avons vu précédemment que les attitudes du
LAVIA dépendent des représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse. En effet, les
Défieurs ont une attitude moyenne vis-à-vis du LAVIA plus négative que celle des Prudents.
Les Hédonistes et les Pragmatiques se situent entre ces deux groupes (cf. § 5.6.3 p. 312).
Par ailleurs, en ce qui concerne l’attitude vis-à-vis des Radars, on observe que les
Prudents ont systématiquement une attitude vis-à-vis des radars plus positive que les trois
autres groupes A l’inverse, les Hédonistes ont l’attitude la plus négative vis-à-vis des radars
(cf. § 5.4.3 p. 277).
Ainsi, ce sont bien les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et
du LAVIA qui permettent d’expliquer de manière directe et indirecte l’acceptabilité a priori
du LAVIA par les conducteurs.

Soulignons que plusieurs variables ne contribuent pas à l’explication de l’acceptabilité du
LAVIA par les conducteurs dans le modèle établi, c’est notamment le cas des caractéristiques
socio-démographiques des conducteurs. Toutefois, nos résultats ne signifient pas que ces
variables n’expliquent pas l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs. Ils indiquent que ces
variables contribuent moins à l’explication de l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs
que les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse, du Radar et du
LAVIA.
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5.8 SYNTHESE ET DISCUSSION DES RESULTATS DE L’ETUDE 2

Transformations structurales et relations entre les représentations sociales de la Vitesse,
de la Limitation de vitesse et du Radar suite à l’instauration du Contrôle Sanction
Automatisé
Dans l’étude 2, nous retrouvons les quatre groupes de conducteurs mis en évidence dans
l’étude 1. Ces groupes sont toujours définis par l’évocation et la non évocation des éléments
Plaisir et Danger de la représentation sociale de la Vitesse. Ces quatre groupes de
conducteurs sont les suivant : les Prudents, les Défieurs, les Hédonistes et les Pragmatiques
(cf. § 5.3.1.2, p. 248). Les caractéristiques socio-démographiques de ces groupes ne varient
pas entre les études 1 et 2 (cf. § 5.3.1.3, p. 255). Nous pouvons donc considérer que bien que
ces conducteurs ne soient pas les mêmes dans les deux enquêtes, leurs réponses restent
néanmoins comparables.
Toutefois, dans l’étude 2, les pratiques de conduite des conducteurs semblent avoir
changées. En effet, les conducteurs déclarent avoir réduit leurs vitesses et être plus attentifs
aux vitesses réglementaires depuis l’instauration du Contrôle Sanction Automatisé. Sur
l’ensemble de la population étudiée, les excès de vitesse que les conducteurs déclarent sur
route et sur autoroute ont significativement diminués. Quel que soit le groupe considéré, les
vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer ont significativement diminuées entre les
deux études. Ainsi, on retrouve bien dans notre recherche les effets observés de la mise en
place du Contrôle Sanction Automatisé (CSA) sur les vitesses pratiquées par les conducteurs
en France (cf. § 3.2.3., p. 114). Nos résultats montrent une réduction générale des vitesses que
les conducteurs déclarent pratiquer sur les trois réseaux routiers. Dans le même sens,
soulignons que le nombre déclaré de contraventions pour excès de vitesse a significativement
augmenté entre les études 1 et 2.

Ces changements de pratiques de conduite ont un impact sur les représentations sociales
de la Vitesse et de la Limitation de vitesse. L’étude de ces représentations, plus d’un an et
demi après l’étude 1, permet de mettre en évidence les transformations qui apparaissent dans
le contenu et la structure de ces représentations.

Tout d’abord, il faut souligner que dans les représentations de la Vitesse et de la
Limitation de vitesse, l’élément Répression est significativement plus évoqué dans l’étude 2
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que dans l’étude 1. Cet élément est massivement évoqué par l’ensemble de la population.
Ainsi, la dimension répressive de la Vitesse et de la Limitation de vitesse prend de
l’importance entre les deux études. Toutefois, cet élément n’a pas un rang d’importance
suffisamment élevé pour intégrer le noyau central de ces représentations. Cet élément reste
dans la première périphérie pour tous les groupes de conducteurs.

Toutefois, des transformations structurales apparaissent dans la représentation de la
Vitesse. Ces transformations sont différentes selon les groupes. Ainsi, pour les Hédonistes, les
Défieurs et les Pragmatiques, on observe une diminution de la fréquence et du rang moyen
d’évocation d’un élément central renvoyant à un aspect fonctionnel de la Vitesse : Gain de
temps. Cet élément devient périphérique pour ces groupes dans l’étude 2. Ainsi, pour ces
conducteurs les plus infractionnistes quant aux vitesses pratiquées, l’implantation des radars
automatiques et l’obligation de respecter strictement les limitations de vitesse ont entraîné la
diminution de la valorisation d’une des dimensions fonctionnelles centrales de la vitesse.
Par ailleurs, le caractère imprudent de la Vitesse, central pour les Prudents et les Défieurs
dans l’étude 1, devient périphérique dans l’étude 2. Progressivement, il semble que pour ces
conducteurs, le Danger de la Vitesse est de moins en moins lié à l’imprudence qu’elle
représente. A l’inverse, la dimension répressive de la Vitesse est de plus en plus valorisée. On
a ici un « effet pervers » de l’instauration du Contrôle Sanction Automatisé sur la
représentation de la Vitesse pour ces deux groupes de conducteurs : le Danger que représente
la vitesse proviendrait désormais plus du risque de contravention pour excès de vitesse que du
risque d’accident.

En ce qui concerne la représentation de la Limitation de vitesse, les résultats montrent que
six éléments centraux sont communs aux quatre groupes de conducteurs : Danger, Sécurité,
Ralentir, Vigilance, Respect des limitations et Réglementation. Cependant, l’élément
Contrainte, central pour les Défieurs dans l’étude 1, devient également central pour les
Pragmatiques et les Hédonistes dans l’étude 2. Ainsi, le caractère contraignant de la
Limitation de vitesse s’avère être central pour ces trois groupes de conducteurs après la mise
en place du Contrôle Sanction Automatisé. On notera également que le Respect des
limitations devient central pour les Hédonistes dans l’étude 2. Le respect des limitations
devient donc une notion centrale pour tous les conducteurs.
Ainsi, une situation nouvelle irréversible, le renforcement des contrôles de vitesse et
l’implantation des radars automatiques suite à la mise en place du CSA en France, et de
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nouvelles pratiques de conduite, des vitesses pratiquées plus basses et moins d’excès de
vitesse, ont eu pour conséquence une transformation des représentations liées à la Vitesse.

Tout comme dans l’étude 1, ces différents résultats indiquent que les représentations de la
Vitesse et de la Limitation de vitesse entretiennent entre elles une relation d’antonymie. Elles
présentent en effet de nombreuses correspondances lexicales et sont toujours traversées par un
thème central commun : le rapport au Danger et à la Sécurité.
Néanmoins, certains éléments fonctionnels restent spécifiques à chacun de ces objets de
représentation. Ces représentations sont ainsi autonomes.

En ce qui concerne la représentation du Radar, les résultats indiquent que quatre éléments
sont centraux pour tous les groupes de conducteurs : Contravention, Ralentir, Vitesse et
Contrôle. Toutefois, l’élément Vol/escroquerie est central chez les Hédonistes et les
Pragmatiques et l’élément Perte de points est central pour les Défieurs. Les aspects
contraignants du Radar s’avèrent plus important pour les Hédonistes et les Pragmatiques que
pour les autres groupes. A l’inverse, les aspects sécuritaires sont plus caractéristiques du radar
pour les Prudents.

Les résultats indiquent que les représentations sociales de la Vitesse et du Radar
entretiennent une relation d’emboîtement. En effet, la représentation du Radar comprend dans
son noyau central l’objet Vitesse. A l’inverse, l’objet Radar n’est que périphérique dans la
représentation sociale de la Vitesse. Ce résultat est une des propriétés des relations
d’emboîtement. En effet, ces relations sont caractérisées par le fait que l’objet de niveau
« inférieur » comprend l’objet « supérieur » dans son noyau central (Abric, 2001 ; cf. § 1.5.1,
p. 64). De plus, conformément aux autres propriétés de ce type de relations, les éléments
nouveaux qui apparaissent dans le noyau central de l’objet inférieur sont de nature
fonctionnelle. Ces éléments sont également des éléments périphériques dans la représentation
supérieure. Ainsi, les représentations sociales de la Vitesse et du Radar entretiennent une
relation d’emboîtement. L’objet Radar est emboîté dans la représentation sociale de la
Vitesse. Il s’avère ainsi que les jugements normatifs portés sur l’objet inférieur Radar ne
dépendent pas de l’objet lui même mais de l’objet supérieur Vitesse dont il dépend. Ainsi par
exemple, pour les conducteurs pour lesquels la Vitesse est un Plaisir, le Radar apparaît
comme un Vol, une Escroquerie.
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Toutefois, cette relation pourrait évoluer en une relation de réciprocité. En effet, nous
avons vu que l’élément Répression prend progressivement de l’importance dans la
représentation sociale de la Vitesse depuis l’introduction des radars automatiques. Or, sous cet
élément sont regroupés les éléments Radar, Contravention, Police/Gendarme et l’item
Répression (cf. § 5.3.1.1, p. 246). Il s’avère que si l’élément Radar intègre le noyau central de
la représentation sociale de la Vitesse, chaque objet sera présent dans le noyau central de
l’autre. On sera alors en présence d’une relation de réciprocité.
Nous pouvons alors faire l’hypothèse que l’installation des radars automatiques se
poursuivant toujours sur les routes françaises, le rang d’importance et la fréquence de cet
élément Radar ne vont cesser d’augmenter au point d’intégrer à terme, le noyau central de la
représentation de la Vitesse. L’intégration de cet élément bouleverserait alors complètement
les relations existant entre les représentations de la Vitesse et du Radar. Ainsi, les
représentations du Radar et de la Vitesse n’entretiendraient plus une relation d’emboîtement
mais une relation de réciprocité. Cela signifie que ces objets auraient une relation d’influence
réciproque et non plus de dépendance.

En ce qui concerne la relation existant entre les représentations de la Limitation de vitesse
et du Radar, le type relation est plus difficile à déterminer. Toutefois, ces représentations
présentent des items spécifiques mais également des éléments communs dans le noyau central
de leur représentation. Par ailleurs, plusieurs éléments de ces deux représentations corrèlent
entre eux. Ainsi, nous faisons l’hypothèse que les représentations de la Limitation de vitesse
et du Radar entretiennent une relation de réciprocité. On peut postuler que les relations
existant entre ces deux objets de représentation sont en cours de transformation ce qui
expliquerait cette difficulté à déterminer de manière précise la relation existant entre elles. La
multiplication des radars automatiques sur les routes françaises devrait permettre à terme
d’avoir une relation stable entre ces deux objets.

Il faut souligner que plusieurs éléments des représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Radar contribuent à expliquer les vitesses pratiquées déclarées par
les conducteurs sur les trois réseaux routiers. L’élément le plus important s’avère être
l’élément Ralentir, à la fois présent dans la représentation de la Limitation de vitesse et du
Radar. Toutefois, ces vitesses pratiquées déclarées s’expliquent surtout par le rapport des
conducteurs au contrôle de la vitesse et aux radars automatiques. Par ailleurs, il faut souligner
l’importance des « autres » dans l’explication des vitesses pratiquées sur route et autoroute.
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En effet, plus les conducteurs choisissent « les autres » (autres conducteurs et passagers)
comme critères de choix de la vitesse pratiquée et plus ils déclarent pratiquer des vitesses
élevées.

Rôle des représentations sociales liées à la vitesse dans le processus de structuration des
représentations sociales du LAVIA suite à l’instauration du Contrôle Sanction
Automatisé

L’acceptabilité du LAVIA ne diffère pas entre les études 1 et 2. On retrouve la même
proportion d’Opposants, d’Hésitants et de Favorables au LAVIA. Pourtant, quel que soit le
groupe considéré, la représentation du LAVIA est plus positive et plus étoffée après
l’instauration du Contrôle Sanction Automatisé. Pour les Prudents et les Pragmatiques, seuls
des éléments fonctionnels apparaissent dans le noyau central (Sécurité, Vigilance, Aide ou
Respect des limitations). Pour les Hédonistes et les Défieurs, bien que l’élément Contrainte
soit toujours central, l’élément Monotonie devient périphérique. Cet élément n’est central
pour aucun groupe.
Pour tous les groupes de conducteurs, tout comme dans l’étude 1, la représentation du
Limiteur de vitesse LAVIA a dans son noyau central l’élément Sécurité. Cet élément est
significativement plus évoqué dans l’étude 2 par les Prudents, les Défieurs et les
Pragmatiques. En revanche, il n’y a aucune différence observée pour les Hédonistes. Nous
avons vu précédemment que cet élément est également significativement moins évoqué par
les Hédonistes que par les autres groupes dans la représentation de la Limitation de vitesse.

Les différents résultats issus de l’analyse des évocations hiérarchisées, des questionnaires
de caractérisation, des AFC et des corrélations entre éléments ont permis de mettre en
évidence l’étroite relation qui existe entre les représentations de la Vitesse, de la Limitation de
Vitesse et du Radar avec celles du LAVIA. Les éléments centraux des représentations sociales
du LAVIA sont fortement corrélés avec plusieurs éléments centraux des représentations de la
Vitesse, de la Limitation de Vitesse et du Radar. Les résultats montrent que le contenu et la
structure des représentations sociales du LAVIA sont déterminés par ces trois représentations.
Par ailleurs, il s’avère qu’aucun élément central des représentations sociales du LAVIA
n’est spécifique à cet objet de représentation. Les éléments Sécurité, Vigilance et Contrainte
sont des éléments déjà présents dans le contenu des représentations de la Vitesse, de la
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Limitation de vitesse ou du Radar. Les éléments spécifiques au LAVIA apparaissent
uniquement dans la périphérie de la représentation. Ainsi, les représentations sociales du
LAVIA des quatre groupes de conducteurs ne seraient pas des représentations autonomes. Ces
représentations seraient pourtant en voie d’autonomisation et de structuration puisque des
éléments spécifiques à cet objet de représentation apparaissent dans le corpus de la
représentation (Aide, Tranquillité, Confort).
Ces résultats montrent que les représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et
du Radar entretiennent avec les représentations du LAVIA des relations d’emboîtement c'està-dire que la représentation du LAVIA dépend de ces trois représentations. Conformément
aux travaux de Milland (2001), il s’avère que les relations d’emboîtement permettraient
de développer un processus d’autonomisation d’une nouvelle représentation à partir de
représentations préexistantes. Par conséquent, les jugements normatifs portés sur le LAVIA
ne dépendent pas de l’objet lui même mais des objets supérieurs préexistants dont il dépend :
les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar.
Ainsi, les modifications apparues dans les pratiques de conduite ont entraîné des
modifications dans le contenu et la structure de chaque représentation associée à la vitesse
(Vitesse, Limitation de vitesse, Radar). Ces représentations ont ensuite eu un impact direct sur
la structuration de la représentation sociale du nouvel objet LAVIA.

Acceptabilité du LAVIA par les conducteurs suite à l’instauration du Contrôle Sanction
Automatisé

Il s’avère que la variable qui a la contribution la plus élevée dans le modèle établi pour
expliquer l’acceptabilité a priori du LAVIA par les conducteurs est la variable « attitude visà-vis du LAVIA ». Or, nous avons vu que les attitudes du LAVIA dépendent des
représentations de la Vitesse et de la Limitation de vitesse. En effet, les Défieurs ont une
attitude moyenne vis-à-vis du LAVIA plus négative que celle des Prudents. Les Hédonistes et
les Pragmatiques se situent entre ces deux groupes (cf. § 5.6.3 p. 312).
Par ailleurs, plusieurs éléments des représentations sociales de la Vitesse et du LAVIA
sont des variables explicatives du modèle. Ces éléments sont les éléments Plaisir et Sport
automobile des représentations sociales de la Vitesse. En effet, plus ces éléments renvoyant
aux aspects fonctionnels de la Vitesse ont des fréquences et des rangs moyens d’importance
élevés pour les conducteurs, plus leur acceptabilité du LAVIA est faible. Les autres éléments
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explicatifs sont les éléments Sécurité, Aide, Vigilance, Tranquillité et Contrainte des
représentations sociales du LAVIA. Il s’avère que plus les éléments renvoyant aux aspects
fonctionnels du système LAVIA ont un rang moyen d’importance et une fréquence élevés,
plus l’acceptabilité de ce système est élevée. A l’inverse, plus l’élément Contrainte a un rang
moyen d’importance et une fréquence élevés et plus l’acceptabilité du LAVIA par les
conducteurs est faible.
Enfin, il faut également souligner l’importance de l’attitude vis-à-vis des radars dans
l’explication de l’acceptabilité du LAVIA par les conducteurs. En effet, on observe que les
Prudents ont systématiquement une attitude vis-à-vis des radars plus positive que les trois
autres groupes. A l’inverse, les Hédonistes ont l’attitude la plus négative vis-à-vis des radars
(cf. § 5.4.3 p. 277).
Ainsi, ce sont bien les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse, du
Radar et du LAVIA qui permettent d’expliquer de manière directe et indirecte l’acceptabilité
a priori du LAVIA par les conducteurs.

A présent que nous avons déterminé les relations existant entre les représentations sociales de
la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar, et défini le rôle de ces représentations
préexistantes dans les processus d’ancrage et de structuration de la représentation du LAVIA,
il s’agit désormais d’évaluer les conséquences de l’usage du LAVIA par les conducteurs sur
ces représentations sociales en réseau et sur les processus d’ancrage et de structuration de
cette nouvelle représentation.
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6.

PRATIQUE

REVERSIBLE

D’UN

NOUVEAU

SYSTEME

:

DYNAMIQUE REPRESENTATIONNELLE ET ACCEPTATION SOCIALE ET
FONCTIONNELLE
Cette troisième étude a été menée après l’usage du LAVIA en situation réelle de conduite.
Après avoir présenté les objectifs et les hypothèses de cette nouvelle étude ainsi que la
population étudiée et la méthodologie utilisée (cf. §. 6.1, p. 337), nous présenterons dans un
premier temps les résultats relatifs à l’usage du LAVIA et à l’acceptation fonctionnelle de ce
système par les conducteurs (cf. §. 6.2, p. 345). Dans un deuxième temps, nous étudierons
l’impact de la pratique du LAVIA sur les représentations sociales appartenant au même
environnement social que ce système : les représentations de la Vitesse, de la Limitation de
vitesse et du Radar. Nous définirons notamment les relations existant entre ces différentes
représentations sociales (cf. §. 6.3, p. 368). Dans un troisième temps, nous nous intéresserons
à l’impact de l’usage du LAVIA dans le processus de structuration de sa représentation
sociale chez les conducteurs (cf. §. 6.4, p. 416). Enfin, nous déterminerons les facteurs
explicatifs de l’acceptation du LAVIA après son usage en spécifiant le poids des
représentations sociales et de l’acceptation fonctionnelle de ce système dans le modèle
explicatif établi (cf. §. 6.5, p. 438).

6.1 PRESENTATION DE L’ETUDE 3
6.1.1 Objectifs et hypothèses de l’étude 3

L’expérimentation du LAVIA en situation réelle de conduite s’est déroulée de novembre
2004 à Janvier 2006. Quatre-vingt-dix conducteurs ont expérimenté pendant huit semaines un
véhicule équipé du système LAVIA. Après une période d’essai du véhicule sans aucun mode
pendant deux semaines, les conducteurs testaient successivement les trois modes du LAVIA
pendant deux semaines (modes informatif, actif débrayable et actif non débrayable ; cf. §
3.3.2.2.1, p. 131).
Cette phase avait pour objectif de mener une étude en terme d’acceptation du système par
les conducteurs (Lassarre et Saad, 2006 ; Saad et Pianelli, 2006) et d’influence sur les
comportements de conduite (Romon, 2006). Rappelons que l’évaluation du LAVIA portait
sur quatre dimensions : l’utilisabilité, l’utilité, l’acceptabilité et la sécurité de ce système
(Lassarre et Saad, 2006 ; cf. § 3.3.2.3, p. 134). Rappelons également que dans nos travaux,
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conformément à la définition de Schade et Schlag (2003), le terme « acceptabilité » décrit le
jugement anticipé de mesures qui seront éventuellement prises dans le futur. Le groupe de
répondant n’a pas expérimenté ces mesures, le concept d’acceptabilité renvoie alors à une
attitude. En revanche, le terme « acceptation » définit les attitudes des répondants en incluant
leurs réactions comportementales après l'introduction d'une mesure.

D’après les travaux de Nielsen (1993), l’acceptation d’un système après son usage se
décompose en acceptation fonctionnelle (utilité, fiabilité, facilité…) et en acceptation sociale
(croyances, attitudes, normes…).
Nous avons choisi de définir l’acceptation fonctionnelle du LAVIA comme l’utilisabilité
et l’utilité perçues de ce système déterminées par la pratique de chaque mode et l’ajustement
des pratiques de conduite des conducteurs pendant cet essai (cf. Tricot, Plégat-Soutjis, Camps,
Amiel, Lutz et Morcillo, 2003 ; Lassarre et Saad, 2006). Dans notre recherche, l’acceptation
fonctionnelle a été mesurée au travers de plusieurs dimensions : avantages perçus du LAVIA,
situations problèmes rencontrées, confiance accordée aux informations données par le
système, utilité perçue et perception de la conduite avec le système. Ces dimensions ont été
mesurées au moyen d’un questionnaire administré à la fin de l’essai de chaque mode.
L’objectif était ainsi d’évaluer l’acceptation fonctionnelle de chaque mode du LAVIA par les
conducteurs (modes informatif, actif débrayable, actif non débrayable).
En ce qui concerne l’acceptation sociale du LAVIA, nous avons choisi de la mesurer par
l’étude des représentations sociales de ce système et des objets sociaux appartenant au même
environnement social après l’usage de ce système (représentation de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse, du Radar). En effet, selon la théorie du Noyau Central, une
représentation sociale est perçue comme un système d’interprétation de la réalité en cohérence
avec les valeurs des individus et déterminant leurs comportements ou leurs pratiques (Abric,
1994). Puisque les représentations sociales déterminent les attitudes, nous faisons l’hypothèse
que les représentations sociales liées à la vitesse et au LAVIA vont déterminer les attitudes
vis-à-vis de ce système et son acceptation par les conducteurs. Notre objectif est ainsi de
montrer que les représentations sociales sont des facteurs pouvant déterminer l’acceptation du
LAVIA, et plus largement l’acceptation des systèmes d’aide à la conduite.

Ainsi, notre hypothèse est que l’acceptation de chaque mode du LAVIA par les
conducteurs va être déterminée, d’une part, par leurs représentations sociales liées à la vitesse
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et au système LAVIA après son usage, et d’autre part, par leur pratique du système, son
impact sur les pratiques de conduite et l’utilisabilité et l’utilité perçues de ce système.
L’usage du LAVIA pouvant influer sur les représentations sociales et réciproquement,
nous n’avons pas considéré l’acceptation fonctionnelle et l’acceptation sociale comme deux
dimensions distinctes mais comme deux dimensions en interaction et s’influençant
réciproquement.

En conséquence, nous nous sommes intéressés à la dynamique représentationnelle
consécutive à l’usage du LAVIA. L’utilisation du système LAVIA par les conducteurs a
engendré de nouvelles pratiques de conduites. L’expérimentation du LAVIA a notamment
permis de montrer l’efficacité de ce système pour réduire les dépassements de limitations de
vitesse, en particulier sur les réseaux interurbains et autoroutiers (Lassarre et Romon, 2006 ;
cf. § 3.3.2.4, p. 135). L’engagement dans des pratiques étant un facteur essentiel de
transformation des représentations sociales (Abric, 1997), l’usage du LAVIA par les
conducteurs va influer sur les attitudes à son égard, sur la genèse et la structuration de sa
représentation et sur le contenu et la structure des représentations sociales appartenant au
même environnement social que cet objet (représentations de la Vitesse, de la Limitation de
vitesse, du Radar).
Ainsi, plusieurs éléments vont avoir un rôle dans le processus de structuration de la
représentation sociale du LAVIA : les représentations sociales préexistantes associées à la
vitesse avant et après l’usage du LAVIA et les pratiques de ce système par les conducteurs au
cours de son essai (type de mode utilisé, nombre de kilomètres parcourus, erreurs générées
par le système, acceptation fonctionnelle).
En conséquence, nous avons choisi d’étudier les représentations sociales de la Vitesse, de
la Limitation de vitesse, du Radar et du LAVIA à la fin de l’essai de chaque mode du LAVIA.
Le questionnaire de l’étude 2 a été à nouveau administré dans sa version complète auprès des
conducteurs de l’expérimentation à la fin de l’essai du LAVIA (Etude 3, N= 87).

Toutefois, l’essai du LAVIA étant réversible et de courte durée (8 semaines), nous faisons
l’hypothèse que les changements représentationnels n’apparaîtront pas dans le noyau central
des représentations sociales étudiées, mais uniquement dans leur système périphérie. En effet,
nous savons que pour que des modifications de l’environnement génèrent des transformations
représentationnelles, il est nécessaire que la situation soit perçue comme irréversible
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(Flament, 1994c). Lorsque la situation est considérée comme réversible, les représentations ne
sont modifiées que de façon superficielle, au niveau de la périphérie.
Cependant, bien que la situation ne soit pas irréversible, nous faisons l’hypothèse que
l’essai du LAVIA est suffisamment long et contraignant pour que la situation soit
particulièrement impliquante par les conducteurs.
Par ailleurs, nous faisons l’hypothèse que la représentation sociale du LAVIA, assez
pauvre et peu structurée avant l’essai du système, va s’enrichir de nouveaux éléments, en
particulier d’éléments de nature fonctionnelle.
En ce qui concerne les groupes de conducteurs, nous faisons l’hypothèse que les
transformations représentationnelles seront différentes selon les groupes de conducteurs
considérés. En effet, l’essai du LAVIA implique le strict respect des limitations de vitesse. Ce
comportement est contradictoire avec les représentations sociales liées à la vitesse pour
certains groupes de conducteurs, en particulier les Hédonistes, tandis qu’il ne l’est pas pour
d’autres groupes, notamment les Prudents.
Enfin, l’expérimentation testant successivement le mode informatif puis les modes actifs
débrayable et non débrayable, nous postulons que les transformations représentationnelles
seront différentes selon le mode de LAVIA testé. En effet, les modes actifs ayant plus
d’impact sur la conduite des conducteurs, ils engendreront certainement plus de
transformations représentationnelles que l’usage du mode informatif.

Toutefois, il faut souligner que l’étude des transformations représentationnelles
consécutives à l’essai du LAVIA présente une limite. La difficulté sera de déterminer la part
de transformations représentationnelles imputable à la mise en place du Contrôle Sanction
Automatisé en France. Avec la multiplication des radars automatiques fixes et mobiles sur les
routes, les résultats de l’étude 2 nous permettent de faire l’hypothèse que les représentations
sociales de la Vitesse et de la Limitation de vitesse ne cessent d’évoluer dans le sens de
l’intégration de l’élément Radar dans leur noyau central. En conséquence, l’intégration de cet
élément dans la zone du noyau central pourrait complètement bouleverser à terme la structure
de ces représentations et les relations existant entre elles. Ainsi, l’impact toujours croissant du
CSA sur les représentations sociales liées à la Vitesse pourrait atténuer ou masquer l’effet de
l’usage du LAVIA par les conducteurs sur ces représentations. Il conviendra de tenir compte
de ce point dans la discussion de nos résultats.
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6.1.2 Caractéristiques de la population de l’étude 3

La population de l’étude est composée des conducteurs participant à l’expérimentation du
LAVIA. Quatre-vingt-dix conducteurs ont utilisé le système LAVIA pendant huit semaines.
Trois d’entre eux ont rencontré des problèmes techniques avec le système et leur véhicule a
dû être immobilisé quelques jours durant l’essai. Nous avons donc préféré supprimer ces
conducteurs de notre échantillon (Etude 3 : N=87).
Les participants de cette expérimentation ont été recrutés au cours des études 1 et 2 sur le
principe du volontariat. Toutefois, ils ont été sélectionnés afin de constituer un échantillon le
plus représentatif possible de la population vivant dans la zone active du LAVIA. Par ailleurs,
il faut souligner que l'application de la loi Huriet-Serusclat relative à la protection des
personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale a entraîné l’exclusion d’un certain nombre
de volontaires pour l’essai du LAVIA. Les volontaires devaient notamment satisfaire à des
critères d’aptitude évalués au cours d’un entretien médical. Ainsi, les candidats retenus sont
tous titulaires d’un permis de conduire B depuis plus de deux ans et ont moins de 60 ans.
Les sujets de notre échantillon résident tous dans la zone active du LAVIA (Versailles,
Viroflay, Le Chesnay, Vélizy, St-Cyr-l’Ecole et les communes de la ville nouvelle de SaintQuentin en Yvelines). La répartition des sujets en fonction du sexe, de l’âge et de la catégorie
socio-professionnelle est présentée dans le tableau 74 (cf. p. 341).
Hommes (N=41)
15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans
Agriculteurs

-

-

Artisans, Commerçants

-

-

Cadres, Prof. intellectuelles
Prof. Intermédiaires
Employés
Ouvriers

Femmes (N=46)
15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans

-

-

-

1

-

-

(1,1%)

2

3
(3,4%)

5

7

5

7

7

2

33

(5,9%)

(8%)

(5,9%)

(8%)

(8%)

(2,3%)

(38,1%)

2

3

(2,3%)

(3,4%)

2
(2,3%)

2

4

3

16

(2,3%)

(4,8%)

(3,4%)

(18,5%)

4

7

1

3

3

7

25

(4,8%)

(8%)

(1,1%)

(3,4%)

(3,4%)

(8%)

(28,7%)

1

-

-

-

-

3

-

Activité non précisée

-

-

-

2

-

-

(2,3%)

-

-

-

5
(5,7%)

1

3

3

(3,4%)

(3,4%)

-

(1,1%)

Total/tranche d'âge

1
(1,1%)

(3,4%)

Sans activité

-

(2,3%)

(1,1%)

Etudiants

Total/CSP

1
(1,1%)

14

18

9

14

15

17

87

(16,1%)

(20,8%)

(10,4%)

(16%)

(17,3%)

(19,4%)

(100%)

Tableau 74. Etude 3 : Répartition des sujets en fonction du sexe, de l’âge et de la catégorie socioprofessionnelle (N=87)
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Il est important de préciser les caractéristiques des 87 participants en termes
d’appartenance aux différents groupes de conducteurs identifiés à partir de leurs
représentations de la Vitesse et en termes d’acceptabilité a priori du LAVIA.
On soulignera tout d’abord que la population comprend 62% de conducteurs Prudents
(N=54), 17% de Défieurs (N=15), 12% de Pragmatiques (N=10) et 9% d’Hédonistes (N=8 ;
cf. Figure 13, p. 342). Il faut préciser que quel que soit le groupe considéré, les conducteurs
ayant participé aux essais sont majoritairement Favorables (56%, N=49) ou Hésitants (38%,
N=33) vis-à-vis du LAVIA (Figure 14, p. 344). Très peu de conducteurs y sont résolument
opposés (6%, N=5). Enfin, il faut souligner que les Prudents acceptent davantage le LAVIA
que les autres groupes de conducteurs avant l’essai du LAVIA (MPrudents(N=54)=2,6 vs
MAutresConducteurss(N=33)=2,3 : t=-2,110 ; p<.05 ; cf. Figure 15, p. 342).

Défieurs; 17%
Hésitants; 38%

Pragmatiques;
12%
Favorables; 56%

Prudents ; 62%
Hédonistes; 9%
Opposants; 6%

Pourcentage des conducteurs

Figure 13. Etude 3 : Proportion des quatre
groupes de conducteurs dans la population
(N=87)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figure 14. Etude 3 : Proportion des Favorables,
Hésitants, Opposants dans la population (N=87)

40%

50%

40%

65%
Favorables
40%

53%

4%
Prudents
(N=54)

Opposants

50%

31%

20%

7%
Défieurs
(N=15)

Hésitants

Hédonistes
(N=8)

Pragmatiques
(N=10)

Figure 15. Etude 3 : Acceptabilité du LAVIA avant son usage (N=87)
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En résumé, il apparaît que les conducteurs ayant participé aux essais sur route sont
majoritairement favorables ou hésitants vis-à-vis du LAVIA. Rappelons que dans l’enquête
réalisée auprès de 281 conducteurs les proportions de conducteurs favorables, hésitants et
opposés au LAVIA étaient respectivement de 33%, 45% et 22% (cf. Chapitre 5, p. 239).
Ainsi, il conviendra de tenir compte de ces différences entre les conducteurs participants à
l’expérimentation du LAVIA et ceux de la population de l’étude 2 lors de la généralisation et
de la discussion de nos résultats.

6.1.3 Méthodologie de l’étude 3

Afin de mesurer l’acceptation fonctionnelle et sociale de chaque mode du LAVIA par les
conducteurs, un questionnaire leur a été administré à la fin des essais de chaque mode du
LAVIA (mode informatif, mode actif débrayable et mode actif non débrayable, soit toutes les
deux semaines).
Concernant l’acceptation fonctionnelle, les dimensions introduites dans le questionnaire
sont issues de l’analyse de l’activité des conducteurs menée dans le cadre de la pré-évaluation
du LAVIA en situation réelle de conduite et réalisée préalablement aux essais sur flotte (Saad
et Dionisio, 2006, 2007). Ces dimensions fonctionnelles portent sur les principaux thèmes
suivants :
- Avantages perçus du LAVIA tant au niveau du respect des limitations que de la
conduite avec ce système (cf. § 6.2.2, p. 349),
- Situations-problèmes rencontrées au cours de l’essai du LAVIA (cf. § 6.2.3, p. 352),
- Confiance accordée aux informations « vitesse » données par le LAVIA (cf. § 6.2.4, p.
353),
- Perception de la conduite avec le LAVIA mesurée sur cinq dimensions (Plaisir,
Sécurité, Confort, Caractère agréable, Facilité de la conduite ; cf. § 6.2.5, p. 354),
- Utilité perçue des trois modes sur les trois principaux réseaux routiers (cf. § 6.2.6, p.
357),
- Perception de la facilité d’utilisation et de la Maîtrise du véhicule avec le système (cf.
§ 6.2.7, p. 358),
- Acceptation du LAVIA (demande directe) et améliorations ou événements pouvant
faire augmenter cette acceptation par les conducteurs (cf. § 6.2.8, p. 359).
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Concernant l’étude des représentations sociales, afin de pouvoir réaliser une comparaison
avec l’étude 2, nous avons utilisé les mêmes outils que celui utilisés dans l’étude 2 (cf. §
5.1.3, p. 243). A chaque fin d’essai d’un mode du LAVIA, les représentations sociales de la
Vitesse, de la Limitation de vitesse, du Radar et du LAVIA étaient étudiées au moyen
d’évocations hiérarchisées et de questionnaires de caractérisation.
A la fin de l’expérimentation du LAVIA, un questionnaire identique à celui de l’étude 2
était administré dans sa version complète aux conducteurs de la flotte.
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6.2 ACCEPTATION FONCTIONNELLE DU LAVIA APRES SON USAGE EN
SITUATION REELLE DE CONDUITE

Afin d’évaluer l’acceptation fonctionnelle du LAVIA par les conducteurs, nous
présenterons dans un premier temps les mesures objectives de l’utilisation du LAVIA par les
conducteurs (kilomètres parcourus, nombre de débrayages, nombre de kick-downs, cf. § 6.2.1,
p. 345). Dans un deuxième temps, nous exposerons les principaux résultats relatifs à
l’acceptation fonctionnelle du LAVIA par les conducteurs : les avantages perçus du LAVIA
(cf. § 6.2.2, p. 349), les situations-problèmes rencontrées au cours de l’essai du LAVIA (cf. §
6.2.3, p. 352), la confiance accordée par les conducteurs au système (cf. § 6.2.4, p. 353), la
perception de la conduite avec le LAVIA (cf. § 6.2.5, p. 354), l’utilité perçue du système (cf.
§ 6.2.6, p. 357), la perception de la facilité d’utilisation et la maîtrise du véhicule avec le
LAVIA (cf. § 6.2.7, p. 358). Enfin, seront présentés les résultats relatifs à l’acceptation du
LAVIA en demande directe et les améliorations ou événements pouvant faire augmenter cette
acceptation selon les conducteurs (cf. § 6.2.8, p. 359).

6.2.1 Quelques indications sur les pratiques du LAVIA

Les données présentées dans cette section sont issues d’une première analyse des données
comportementales recueillies au cours des essais sur flotte (Lassarre et Romon, 2006 ;
Romon, 2006). Il s’agit ainsi d’apprécier la fréquence d’exposition à la conduite avec les
différents modes et d’avoir des premières indications comportementales sur l’utilisation du
LAVIA en termes d’utilisation du kick-down (neutralisation temporaire du système) et de
débrayage du système (désactivation à l’aide du bouton marche/arrêt). Cette analyse sera
complétée dans une phase ultérieure par la prise en compte des comportements « Vitesse » et
sera menée en collaboration avec l’équipe en charge de l’analyse statistique des
comportements observés au cours des essais sur flotte.

6.2.1.1 Kilomètres parcourus au cours de l’essai du LAVIA

Au cours des 8 semaines d’essai, les conducteurs ont parcouru en moyenne près de 1500
kilomètres (M=1463 km, N=87 ; cf. Tableau 75, p. 346). On n’observe pas de différence
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significative entre les quatre groupes de conducteurs définis par leurs représentations de la
Vitesse en ce qui concerne le kilométrage parcouru. On peut ainsi considérer que les
différences que nous observerons plus loin entre ces groupes de conducteurs ne seront pas
imputables à des différences de distances parcourues avec le système.

Modes

N=87

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

Significativité

Neutre

412

408

361

499

445

NS

Informatif

382

403

303

451

336

NS

Actif Débrayable

334

345

290

370

315

NS

Actif non
débrayable

334

341

297

421

281

NS

Total

1463

1497

1251

1740

1377

NS

Tableau 75. Etude 3 : Moyennes des kilomètres parcourus au cours de l’expérimentation du
LAVIA (N=87)

6.2.1.2 Nombre de débrayages du système et de kick-downs au cours de l’essai du
LAVIA

Pendant l’essai du LAVIA actif débrayable, le système est très peu débrayé (désactivé)
par les conducteurs (M=0,01 débrayages/Km parcouru). Il n’y a pas de différence entre les
groupes de conducteurs (cf. Tableau 76, p. 347).
En ce qui concerne l’utilisation du kick-down (neutralisation temporaire du système), au
cours de l’essai du LAVIA actif débrayable les Hédonistes font deux fois plus de kick-downs
que les Prudents (MHédonistes=0,19 kick-downs/Km parcouru vs MPrudents=0,1 kick-downs/Km
parcouru : t=-2,195 ; p<.05). Les Hédonistes font en moyenne deux kick-downs pour 10
kilomètres parcourus tandis que les Prudents n’en font qu’un. Les résultats des Pragmatiques
sont similaires à ceux des Prudents, toutefois, la différence avec les Hédonistes n’est que
tendancielle (MHédonistes=0,19 KD/Km parcouru MPrudents=0,09 KD/Km parcouru : t=-1,770 ;
p=.0959).
Au cours de l’essai du LAVIA actif non débrayable, il s’avère que le nombre de kickdowns augmente significativement pour les Prudents et les Pragmatiques par rapport à l’essai
du LAVIA actif débrayable (Prudents KDLAVIADébrayable vs Prudents KDLAVIANonDébrayable : t=-
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3,664 ; p<.001 ; Pragmatiques KDLAVIADébrayable vs Pragmatiques KDLAVIANonDébrayable : t=2,837 ; p<.01). On retrouve également cette augmentation chez les Défieurs de manière
tendancielle (Défieurs Moyenne KDLAVIADébrayable vs Défieurs KDLAVIANonDébrayable : t=-1,877 ;
p=.0816). Il n’y a donc plus de différence entre les quatre groupes de conducteurs en ce qui
concerne le nombre de kick-downs au cours de l’essai du LAVIA actif non débrayable.
Ainsi, le nombre de kick-downs augmente significativement entre l’utilisation des deux
modes actifs (Moyenne KDLAVIADébrayable=0,11 vs Moyenne KDLAVIANonDébrayable=0,16 : t=4,439 ; p<.0001). On observe ainsi une homogénéisation de la fréquence d’usage du kickdown.

N=87

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

Significativité

Nombre de
débrayages par Km
parcouru (LAVIA
Actif débrayable)

0,01

0,15

0,006

0,003

0,002

NS

Nombre de kickdowns par km
parcouru (LAVIA
actif débrayable)

0,11

0,1 a

0,13

0,19 b

0,09

Prud. vs Hédo. :
t=-2,195 ; p<.05
Prag. vs Hédo. :
t=-1,770 ; p=.0959

0,19

Nombre de kickdowns par km
parcouru
(LAVIA actif non
débrayable)
Moyenne du Nombre
de KD par km
parcouru

0,16

0,15

0,18

t=-4,439 ; p<.0001

t=-3,664 ; p<.001

t=-1,877 ; p=.0816

0,13

0,12

0,16

0,19

0,14
t=-2,837 ; p<.01

0,12

NS

NS

Tableau 76. Etude 3 : Nombre de débrayages et de kick-downs au cours de l’expérimentation
du LAVIA (N=87)

Dans le questionnaire que nous administrions aux conducteurs à la fin des essais du
LAVIA actif débrayable et du LAVIA actif non débrayable, nous demandions aux
conducteurs d’indiquer la ou les raisons pour lesquelles ils avaient utilisé le kick-down. Les
résultats indiquent que la principale raison évoquée est « Je préférais ajuster ma vitesse à celle
des autres conducteurs » (cf. Tableau 77, p. 348). Cette raison est évoquée par 63,5% des
conducteurs. Il n’y a pas de différence entre les groupes de conducteurs. La seconde raison
évoquée est le fait de considérer la limitation trop basse (M=55,5%). Cette raison est
significativement plus évoquée par les Prudents que par les Défieurs (MPrudents=61% vs
MDéfieurs=36,5% : t=2,265 ; p<.05). Le désir de dépasser un conducteur plus lent est également
une raison massivement évoquée (44,5%). Il n’y a pas de différence entre les groupes de
conducteurs.
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Ainsi, les principales raisons évoquées pour utiliser le kick-down renvoient à la priorité
accordée par les conducteurs à l’ajustement de leur vitesse à celle des autres usagers et à la
perception d’une inadéquation entre la limitation en vigueur et le contexte routier.

Propositions

Modes

N=87

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragm.

Significativité

Je préférais
ajuster ma vitesse
à celle des autres
conducteurs

Déb

63%

65%

53%

75%

60%

NS

NDéb

64%

65%

53%

63%

80%

NS

Total

63,5

65%

53%

69%

70%

NS

Déb

56%

65%

40%

50%

40%

NS

NDéb

55%

57%

33%

63%

70%

NS

Total

55,5%

61% a

36,5% b

56,5%

55%

Prud. vs Déf. : t=2,265 ; p<.05

Déb

38%

35%

53%

25%

40%

NS

NDéb

51%

51%

53%

38%

60%

NS

Total

44,5%

43%

53%

31,5%

50%

Je considérais que
la limitation était
trop basse
Je voulais
dépasser un
conducteur plus
lent que moi
Je pensais que le
limiteur
n’indiquait pas la
bonne vitesse
Je ne percevais
pas de danger à
rouler au dessus
de la limitation de
vitesse
J’avais envie de
rouler plus vite

Je savais qu’il n’y
avait pas de radar

27% a

75% b

31%

33%

38%

40%

NS

33%

31% a

30%

56% b

30%

Hédo. vs Prud. : t=1,843 ;
p=.0706

Déb

28%

26%

33%

25%

30%

NS

NDéb

24%

22%

27%

13%

40%

NS

Total

26%

24%

30%

19%

35%

NS

Déb

22%

15% a

40% b

25%

30%

Prud. vs Déf. : t=-2,189 ; p<.05

NDéb

24%

18% a

40% b

38%

20%

Prud. vs Déf. : t=-1,835 ; p=.0712

Total

23%

16,5% a

40% b

31,5%

25%

Prud. vs Déf. : t=-2,739 ; p<.01

Déb

5%

6%

-

-

10%

NS

NDéb

8%

6%

13%

-

20%

NS

Total

6,5%

6%

6,5%

-

15%

NS

Déb

33%

NDéb

33%

Total

31%

a

20%

a

NS
Hédo. vs Prud. : t=2,454 ; p<.01
Hédo. vs Déf. : t=2,403 ; p<.05
Hédo. vs Prag. : t=2,634 ; p<.01

Tableau 77. Etude 3 : Les raisons de l’utilisation du kick-down (N=87)
Par ailleurs, on notera que les Hédonistes évoquent plus que les trois autres groupes le fait
que le limiteur n’indiquait pas la bonne vitesse après l’essai du LAVIA actif débrayable
(MHédonistes=75% vs MPrudents=31% : t=2,454 ; p<.01 ; MHédonistes=75% vs MDéfieurs=27% :
t=2,403 ; p<.05 ; MHédonistes=75% vs MPragmatiques=20% : t=2,634 ; p<.01). Ce groupe de
conducteurs serait ainsi plus sensible au fait d’être limité à une vitesse jugée « erronée ».
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En ce qui concerne « l’envie de rouler plus vite », il s’avère que ceux sont les Défieurs qui
évoquent significativement plus cette raison que les Prudents (MPrudents=16,5% vs
MDéfieurs=40% : t=-2,739 ; p<.01).
Enfin, il faut souligner que l’absence de radar est une raison très peu évoquée par les
conducteurs pour expliquer l’utilisation du kick-down (6,5%). Il n’y a pas de différence entre
les groupes de conducteurs.

6.2.2 Les avantages perçus de l’utilisation du LAVIA
Les trois modes présentent des avantages communs massivement reconnus par les
conducteurs. Ainsi, quel que soit le mode considéré, plus de 70% des conducteurs considèrent
que le système LAVIA leur permet d’avoir une meilleure connaissance des limitations de
vitesse en vigueur, de découvrir certaines limitations et de prendre conscience de la vitesse
qu’ils pratiquent (cf. Tableau 78, p. 350).

Toutefois, les modes actifs auraient plus d’impact sur la conduite et le respect des
limitations que le mode informatif. En effet, 70% des conducteurs considèrent que le LAVIA
informatif leur permet de respecter les limitations tandis qu’ils sont 87% pour le LAVIA actif
débrayable et 85% pour le LAVIA actif non débrayable (MInformatif=4 (70%) vs MDébrayable=4,6
87%) : t=-5,146 ; p<.0001 ; MInformatif=4 (70%) vs MNonDébrayable=4,5 (85%) : t=-3,870 ;
p<.001). De même, 69% des conducteurs considèrent que le LAVIA informatif leur permet
d’éviter d’être en excès de vitesse par inattention tandis qu’ils sont 97% avec le LAVIA
débrayable et 96% avec le LAVIA non débrayable (MInformatif=4,3 (69%) vs MDébrayable=5,1
(97%) : t=-5,016 ; p<.0001 ; MInformatif=4,3 (69%) vs MNonDébrayable=5 (96%) : t=-4,836 ;
p<.0001). Enfin, en ce qui concerne les contraventions, 61% des conducteurs considèrent que
le LAVIA informatif leur permet d’éviter les contraventions tandis qu’ils sont 72% avec le
LAVIA débrayable et 80% avec le LAVIA non débrayable (MInformatif=3,8 (61%) vs
MDébrayable=4,2 (72%) : t=-2,454 ; p<.01 ; MInformatif=3,8 (61%) vs MNonDébrayable=4,3 (80%) :
t=-4,135 ; p<.0001).
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LAVIA
Informatif

LAVIA
Actif
Débrayable

LAVIA
Actif Non
Débrayable

Significativité

5 (92%) a

4,8 (89%) a

4,5 (89%) b

Inf vs NDéb : t=4,040 ; p<.0001
Déb vs NDéb : t=3,130 ; p<.01

4,7 (87%) a

4,6 (91%) a

4,4 (86%) b

Inf vs NDéb : t=3,077 ; p<.01
Déb vs NDéb : t=2,623 ; p<.01

4,5 (84%)

4,6 (91%)

4,5 (86%)

NS

3,6 (51%) a

4,1 (72%) b

4,1 (68%) b

Inf vs Déb : t=-3,368 ; p<.001
Inf vs NDéb : t=-3,812 ; p<.001

3,4 (47%) a

3,8 (62%) b

3,6 (54%) a

Inf vs Déb : t=-2,534 ; p<.01
Déb vs NDéb : t=2,004 ; p<.05

Moyenne

4,3 (72%)

4,4 (81%) a

4,2 (77%) b

Déb vs NDéb : t=2,833 ; p<.01

Le LAVIA me permet d’éviter d’être en excès
de vitesse par inattention.

4,3 (69%) a

5,1 (97%) b

5 (96%) b

Inf vs Déb : t=-5,016 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=-4,836 ; p<.0001

Le LAVIA m’amène à rouler moins vite.

4 (71%)

4,2 (76%)

4,1 (71%)

NS

Le LAVIA me permet de respecter les
limitations de vitesse.
Le LAVIA me permet d’avoir une vitesse
régulière.
Le LAVIA me permet d’éviter les
contraventions.

4 (70%) a

4,6 (87%) b

4,5 (85%) b

Inf vs Déb : t=-5,146 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=-3,870 ; p<.001

3,4 (49%) a

4,1 (71%) b

3,9 (64%) b

Inf vs Déb : t=-4,860 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=-2,946 ; p<.01

3,8 (61%) a

4,2 (72%) b

4,3 (80%) c

Inf vs Déb : t=-2,454 ; p<.01
Inf vs NDéb : t=-4,135 ; p<.0001

Moyenne

3,9 (78%) a

4,4 (81%) b

4,4 (79%) b

Inf vs Déb : t=-5,777 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=-4,502 ; p<.0001

3,7 (52%)

3,7 (53%)

3,6 (51%)

NS

3,6 (59%) a

4 (70%) b

4,1 (70%) b

Inf vs Déb : t=-2,643 ; p<.01
Inf vs NDéb : t=-2,617 ; p<.01

3,6 (53%) a

4 (69%) b

3,9 (66%) b

Inf vs Déb : t=-2,471 ; p<.01
Inf vs NDéb : t=-1,859 ; p=.0664

3,3 (41%) a

3,6 (52%) b

3,5 (51%) b

Inf vs Déb : t=-2,361 ; p<.05
Inf vs NDéb : t=-1,772 ; p=.0800

2,9 (26%) a

3,7 (54%) b

3,5 (47%) b

Inf vs Déb : t=-4,797 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=-3,836 ; p<.001

3,4 (46%) a

3,8 (60%) b

3,7 (47%) b

Inf vs Déb : t=-3,925 ; p<.001
Inf vs NDéb : t=-2,989 ; p<.01

3,9 a (61%)

4,2 b (74%)

4,1 b (71%)

Inf vs Déb : t=-4,372 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=-2,965 ; p<.01
Déb vs NDéb : t=1,790 ; p=.0772

Attention et conduite

Vitesses pratiquées et
contraventions

Connaissances des limitations en
vigueur et des vitesses pratiquées

Avantages perçus
Le LAVIA me permet d’avoir une meilleure
connaissance des limitations de vitesse.
Le LAVIA me permet de découvrir certaines
limitations de vitesse.
Le LAVIA me fait prendre conscience de la
vitesse à laquelle je roule.
Le LAVIA me permet de savoir précisément
la vitesse à laquelle je roule.
Le LAVIA me fait prendre conscience que
respecter les limitations de vitesse ne me fait
pas perdre de temps.

Le LAVIA me permet de moins regarder les
panneaux de limitation de vitesse.
Le LAVIA change ma façon habituelle de
conduire.
Le LAVIA me permet d’avoir une conduite
plus tranquille.
Le LAVIA me permet d’être plus concentré
sur la route.
Le LAVIA me permet de moins regarder le
compteur de vitesse.
Moyenne
Avantages du LAVIA (Moyenne)

Tableau 78. Etude 3 : Avantages perçus du LAVIA90 (N=87)
Par ailleurs, l’usage des modes actifs du LAVIA induit plus de changements dans la façon
habituelle de conduire que l’usage du mode informatif. Ainsi par exemple, plus de la moitié
des conducteurs déclarent moins regarder le compteur de vitesse lorsqu’ils utilisent les modes
actifs tandis qu’ils ne sont que 26% avec le mode informatif (MInformatif=2,9 (26%) vs
MDébrayable=3,7 (54%) : t=-4,797 ; p<.0001 ; MInformatif=2,9 (26%) vs MNonDébrayable=3,5 (47%) :
t=-3,836 ; p<.001). D’une manière générale, les conducteurs considèrent que le LAVIA leur
permet d’avoir une conduite plus tranquille et ceci d’autant plus avec les systèmes actifs
(MInformatif=3,6 (53%) vs MDébrayable=4 (69%) : t=-2,471 ; p<.01 ; MInformatif=3,6 (53%) vs
MNonDébrayable=3,9 (66%) : t=-1,859 ; p=.0664).
90 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (pas du tout d’accord) à 6 (tout a fait
d’accord) ; sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement.
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Ainsi, en considérant les avantages en terme de moyenne, on observe que les avantages
sont plus importants pour les deux modes actifs que pour le mode informatif (MInformatif=3,9
(61%) versus MDébrayable=4,2 (74%) : t=-5,289, p<.0001 ; MInformatif= 3 ,9 (61%) versus
MNonDébrayable=4,1 (71%) : t=-3,980, p<.001). Toutefois, nous verrons que l’action exercée sur
le véhicule par les deux modes actifs peut s’avérer problématique dans la gestion des autres
tâches de conduite, en particulier dans la gestion des interactions avec les autres usagers et
lors de la réalisation des manœuvres de dépassements.

Lorsque l’on considère les quatre groupes de conducteurs, il s’avère que les Prudents
perçoivent plus d’avantages à l’utilisation du LAVIA informatif que les Hédonistes (cf.
Tableau 79, p. 351 ; MHédonistes=3,2 (43%) vs MPrudents=4 (65%) : t=2,472 ; p<.01).
En ce qui concerne le LAVIA actif débrayable, aucune différence n’est relevée entre les
quatre groupes de conducteurs. Ce mode est jugé comme le plus utile pour l’ensemble des
conducteurs. Il faut cependant noter que quel que soit le groupe considéré, les conducteurs
attribuent significativement plus d’avantages au LAVIA après l’essai du LAVIA actif
débrayable qu’après celui du LAVIA informatif (cf. Tableau 79, p. 351).
Enfin, pour ce qui est des avantages du LAVIA actif non débrayable, il s’avère que les
Prudents et les Défieurs perçoivent plus d’avantages que les Pragmatiques (MPragmatiques=3,6
(58%) vs MPrudents=4,2 (73%) : t=-2,353 ; p<.05 ; MPragmatiques=3,6 (58%) vs MDéfieurs=4,1
(72%) : t=-2,346 ; p<.05).

Modes

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

Significativité

Informatif

4 a (65%)

3,7 (56%)

3,2 b (43%)

3,6 (56%)

H vs Pr : t=2,472 ; p<.01

4,3 (76%)

4,2 (77%)

4,1 (71%)

3,9 (63%)

Inf vs Déb :
t=-2,273 ; p<.05

Inf vs Déb :
t=-3,055 ; p<.01

Inf vs Déb :
t=-2,960 ; p<.05

Inf vs Déb :
t=-2,292 ; p<.05

NS

4,2 a (73%)

4,1 a (72%)

4,1 (69%)

Inf vs Ndéb :
t=-2,590 ; p<.05

Inf vs NDéb :
t=-2,203 ; p=.0788

3,6 b (58%)

Pg vs Pr : t=-2,352 ; p<.05
Pg vs D : t=-2,346 ; p<.05

Actif débrayable

Actif non débrayable

Tableau 79. Etude 3 : Avantages perçus du LAVIA pour les quatre groupes de conducteurs91
(N=87)

91 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (pas du tout d’accord) à 6 (tout a fait
d’accord) ; les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement.
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6.2.3 Les situations-problèmes rencontrées en utilisant le LAVIA

Avec les modes actifs, les conducteurs déclarent rencontrer plus de difficultés dans leurs
interactions avec les autres usagers qu’avec le mode informatif (cf. Tableau 80, p. 352).
Avec les modes actifs, les conducteurs déclarent avoir plus de difficultés à dépasser les
autres conducteurs (MInformatif=1,7 (52%) vs MDébrayable=2,1 (59%) : t=-3,275 ; p<.001 ;
MInformatif=1,7 (52%) vs MNonDébrayable=2,2 (66%) : t=-4,677 ; p<.0001), à s’insérer dans la
circulation

(MInformatif=1,7

(47%)

vs

MDébrayable=2,6 (88%)

:

t=-10,481 ;

p<.0001 ;

MInformatif=1,7 (47%) vs MNonDébrayable=2,6 (86%) : t=-9,014 ; p<.0001) et à s’ajuster à la
vitesse des autres (MInformatif=1,7 (64%) vs MDébrayable=2,1 (76%) : t=-4,848 ; p<.001 ;
MInformatif=1,7 (64%) vs MNonDébrayable=2,2 (76%) : t=-4,840 ; p<.0001). Avec les modes actifs,
90% les conducteurs de la flotte se trouvent gênant pour les autres conducteurs qui sont,

Utilisation
du kickdown

Interactions avec les autres
conducteurs

Conduite

d’après eux, « collés » derrière leur véhicule.

Situations-problèmes

LAVIA
Informatif

LAVIA
LAVIA
Actif
Actif Non
Débrayable Débrayable

L’utilisation du système me demande plus
d’efforts pour conduire.

1,8 a (53%)

2,1 b (59%)

2,2 b (63%)

Inf vs Déb : t=-3,392 ; p<.001
Inf vs NDéb : t=-3,851 ; p<.001

Le système m’a distrait dans ma conduite.

1,9 a (63%)

1,7 b (44%)

1,8 (45%)

Inf vs Déb : t=2,026 ; p<.001

Les autres conducteurs sont collés derrière
moi.
Je me trouve gênant pour les autres
conducteurs.
J’ai des difficultés à m’ajuster à la vitesse
des autres conducteurs.
J’ai des difficultés à m’insérer dans la
circulation.
J’ai des difficultés à dépasser les autres
conducteurs.
Moyenne des situations-problèmes
rencontrées avec les autres conducteurs
Je suis surpris par la réaction du véhicule
lorsque j’utilise le kick-down.

2,2 a (76%)

2,8 b (88%)

2,8 b (92%)

Inf vs Déb : t=-5,835 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=-5,841 ; p<.0001

1,9 a (58%)

2,8 b (91%)

2,7 b (90%)

Inf vs Déb : t=-8,118 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=-7,779 ; p<.0001

1,8 a (64%)

2,4 b (76%)

2,4 b (76%)

Inf vs Déb : t=-4,848 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=-4,840 ; p<.0001

1,7 a (47%)

2,6 b (88%)

2,6 b (86%)

Inf vs Déb : t=-10,481 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=-9,014 ; p<.0001

1,7 a (52%)

2,1 b (59%)

2,2 b (66%)

Inf vs Déb : t=-3,275 ; p<.001
Inf vs NDéb : t=-4,677 ; p<.0001

1,9 a

2,5 b

2,5 b

Inf vs Déb : t=-8,869 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=-8,699 ; p<.0001

-

1,9 (48%)

1,9
(49%)

NS

J’ai peur d’utiliser le kick-down.

-

1,1 (8%)

1,1 (7%)

NS

J’ai des difficultés à utiliser le kick-down.

-

1,2 (13%)

1,2 (13%)

NS

Significativité

Tableau 80. Etude 3 : Situations-problèmes rencontrées en utilisant le LAVIA92 (N=87)
Lorsqu’on considère les quatre groupes de conducteurs déterminés par leur représentation
sociale de la Vitesse, il s’avère que quel que soit le groupe considéré, les situations-problèmes

92 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (jamais) à 4 (toujours) ; les moyennes
avec un coefficient distinct diffèrent significativement.
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rencontrées dans les interactions avec les autres usagers sont toujours plus nombreuses au
cours des essais des modes actifs qu’avec le LAVIA informatif.
Par ailleurs, quel que soit le groupe, près de 80% des conducteurs déclarent avoir
rencontré des problèmes dans leurs interactions avec les autres usagers alors qu’ils sont en
moyenne 50% avec le LAVIA Informatif. Ainsi, les modes actifs favoriseraient le respect des
limitations et auraient un réel impact sur la conduite des conducteurs, mais ils engendreraient
davantage de difficultés dans la gestion des interactions avec les autres usagers.
Globalement, quel que soit le mode utilisé, plus de la moitié des conducteurs considèrent
que l’utilisation du LAVIA leur demande plus d’efforts pour conduire. Ceci est d’autant plus
vrai avec les modes actifs (cf. Tableau 80, p. 352).

6.2.4 Confiance accordée aux informations « vitesse » données par le LAVIA

La spécificité du LAVIA est de donner en permanence aux conducteurs une information
sur la limitation de vitesse en vigueur sur leur trajet. Nous nous sommes intéressés à la
confiance accordée par les conducteurs à cette information. Les résultats indiquent que seuls
51% des conducteurs déclarent se reposer complètement sur le système avec le mode
informatif. Ils ne sont que 38% et 37% avec les modes actifs débrayable et non débrayable
(MInformatif=3,5 (51%) vs MDébrayable=3,2 (38%) : t=2,453 ; p<.01 ; MInformatif=3,5 (51%) vs
MNonDébrayable=3,1 (37%) : t=2,992 ; p<.01 ; cf. Tableau 81, p. 354).
Ainsi, la confiance accordée au système LAVIA est une confiance « raisonnée » : plus des
deux tiers des conducteurs déclarent prendre avec précaution les informations données par le
système et préfèrent valider eux-mêmes leur pertinence. Ceci est d’autant plus vrai pour les
modes actifs. Ainsi, alors qu’avec le LAVIA informatif, 76% des conducteurs considèrent que
le système indique toujours les bonnes limitations, ils ne sont plus que 60% avec le mode actif
débrayable et 48% avec le mode actif non débrayable (MInformatif=4,3 (76%) vs MDébrayable=3,6
(60%) : t=4,705 ; p<.0001 ; MInformatif=4,3 (76%) vs MNonDébrayable=3,3 (48%) : t=6,370 ;
p<.0001).
La confiance accordée au LAVIA diminue dès lors que les conducteurs utilisent les modes
actifs. Le feedback direct que les conducteurs reçoivent avec les modes actifs leur permet de
prendre conscience des écarts possibles entre la limitation réglementaire et la vitesse de
consigne du LAVIA.
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Ces résultats mettent en lumière l’importance que revêtent aux yeux des conducteurs la
précision et la fiabilité des informations fournies par le LAVIA et ses conséquences sur la
confiance accordée au système. Les problèmes de fiabilité du système induisent une
diminution de la confiance que les conducteurs accordent au système. Cette confiance
diminue plus l’expérimentation progresse. L’importance de ces problèmes de fiabilité est à
prendre en compte dans l’analyse de l’acceptation du système LAVIA.
Lorsque que l’on considère les quatre groupes de conducteurs déterminés par leur
représentation de la vitesse, on n’observe aucune différence significative entre eux. Pour les
quatre groupes de conducteurs, on observe une diminution progressive de la confiance
accordée aux informations données par le LAVIA.

Propositions
Je me fie au système parce qu’il indique
toujours les bonnes limitations de vitesse.
Je me fie au système lorsque je ne connais
pas la limitation de vitesse en vigueur.
Je me repose complètement sur le système
pour savoir quelles sont les limitations de
vitesse.
Je prends les informations que me donne
le système avec précaution.
Je valide moi-même la pertinence de
l’information que me donne le système.
Je regarde les panneaux pour vérifier que
le système me donne la bonne limitation
de vitesse.
Je fais confiance au système pour
m’indiquer les bonnes limitations de
vitesse.
Moyenne

4,3 a (76%)

LAVIA
Actif
Débrayable
3,6 b (60%)

LAVIA
Actif Non
Débrayable
3,3 b (48%)

4,8 (89%)

4,6 (92%)

4,5 (89%)

NS

3,5 a (51%)

3,2 b (38%)

3,1 b (37%)

Inf vs Déb : t=2,453 ; p<.01
Inf vs NDéb : t=2,992 ; p<.01

3,7 (59%)

3,9 (72%)

3,9 (69%)

NS

LAVIA
Informatif

a

b

b

Significativité
Inf vs Déb : t=4,705 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=6,370 ; p<.0001

3,9 (66%)

4,2 (81%)

4,2 (79%)

Inf vs Déb : t=-2,124 ; p<.05
Inf vs NDéb : t=-2,222 ; p<.05

4,5 (83%)

4,5 (83%)

4,4 (83%)

NS

4,2 a (76%)

3,7 b (60%)

3,6 b (55%)

Inf vs Déb : t=5,338 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=5,856 ; p<.0001

3,7 a (81%)

3,4 b (62%)

3,3 b (61%)

Inf vs Déb : t=4,737 ; p<.0001
Inf vs NDéb : t=5,233 ; p<.0001

Tableau 81. Etude 3 : Confiance accordée aux informations « vitesse » données par le
LAVIA93 (N=87)

6.2.5 Perception de la conduite avec le LAVIA

La conduite avec le LAVIA Informatif est perçue plus favorablement par les conducteurs
que la conduite avec les modes actifs. Cette conduite a été évaluée sur six dimensions : le
caractère agréable de la conduite, la facilité, le confort, le plaisir et la sécurité de la conduite
avec le système.
93 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (pas du tout d’accord) à 6 (tout a fait
d’accord) ; les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement.
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a) Caractère agréable de la conduite

La conduite avec le LAVIA informatif est considérée comme agréable par 94% des
conducteurs. Cependant, ce caractère agréable diminue avec l’utilisation des modes actifs
(MInformatif=3,3 (94%)94 vs MDébrayable=2,8 (68%) : t=4,987 ; p<.0001 ; MInformatif=3,3 (94%) vs
MNonDébrayable=2,7 (61%) : t=6,054 ; p<.0001). Par ailleurs, il s’avère que la conduite avec le
LAVIA actif non débrayable est moins agréable que celle avec le LAVIA actif débrayable
(MDébrayable=2,8 (68%) vs MNonDébrayable=2,7 (61%) : t=2,208 ; p<.05).
En ce qui concerne les groupes de conducteurs déterminés par leur représentation sociale
de la Vitesse, il s’avère que la conduite avec le LAVIA actif débrayable est significativement
plus agréable pour les Prudents que pour les Défieurs et les Hédonistes (Prudents MDébrayable=3
(78%) vs Défieurs MNonDébrayable=2,5 (47%) : t=-2,262 ; p<.05 ; Prudents MDébrayable=3 (78%)
vs Hédonistes MDébrayable=2,4 (38%): t=-2,076 ; p<.05). Il n’y a aucune différence significative
entre les groupes en ce qui concerne les autres modes du LAVIA.

b) Facilité de la conduite

Près de la moitié des conducteurs considèrent que conduire avec le LAVIA est aussi facile
que leur « conduite habituelle » (MInformatif=59%95 ; MDébrayable=43% ; MNonDébrayable=45%).
Toutefois, la conduite avec le LAVIA informatif est jugée plus facile que la conduite avec les
modes actifs. Ainsi, 26% des conducteurs considèrent que la conduite avec le LAVIA
informatif est plus facile que leur conduite habituelle alors qu’ils ne sont que 14% avec le
LAVIA actif non débrayable (MInformatif=26% vs MNonDébrayable=14% : t=2,470 ; p<.01). A
l’inverse, seuls 15% considèrent qu’il est moins facile de conduire avec le LAVIA informatif
alors qu’ils sont 38% et 41% avec les modes actifs débrayable et non débrayable
(MInformatif=15%

vs

MDébrayable=38%

:

t=-3,945 ;

p<.001 ;

MInformatif=15%

vs

MNonDébrayable=41% : t=-4,252 ; p<.0001).
Lorsque l’on considère les groupes de conducteurs déterminés par leur représentation
sociale de la Vitesse, les résultats montrent que les Pragmatiques considèrent plus que les
Prudents et les Défieurs que le LAVIA non débrayable rend la conduite moins facile
(Pragmatiques MMoins

de facilité=70%

vs Prudents MMoins

de facilité

=37% : t=1,967 ; p<.05 ;

Pragmatiques MMoins de facilité =70% vs Défieurs MMoins de facilité =33% : t=1,848 ; p=.0775).
94 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (désagréable) à 4 (agréable).
95 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (moins facile) à 3 (plus facile).
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c) Confort de la conduite

Près de la moitié des conducteurs considèrent que conduire avec le LAVIA leur procure le
même

confort

de

conduite

que

leur

« conduite

habituelle »

(MInformatif=56%96 ;

MDébrayable=45% ; MNonDébrayable=45%). Ils sont entre 20% et 30% à considérer que le LAVIA
leur apporte plus de confort, ceci essentiellement avec le mode informatif (MInformatif=32% vs
MNonDébrayable=21% : t=1,994 ; p<.05). A l’inverse, 31% des conducteurs considèrent qu’ils ont
moins de confort avec le LAVIA débrayable, 35% avec le LAVIA non débrayable et seuls
12% avec le LAVIA informatif (MInformatif=12% vs MNonDébrayable=31% : t=-3,630 ; p<.001 ;
MInformatif=12% vs MNonDébrayable=35% : t=-3,945 ; p<.001).
En ce qui concerne les groupes de conducteurs, les Hédonistes considèrent plus que les
Prudents que le LAVIA non débrayable leur procure moins de confort dans leur conduite
(Prudents MMoins

de confort=28%

vs Hédonistes MMoins

de confort=63%

: t=1,992 ; p<.05). Par

ailleurs, pour les Prudents, conduire avec le LAVIA actif débrayable leur procure plus de
confort dans la conduite que les Hédonistes (Prudents MMoins de confort=2,1 vs Hédonistes MMoins
de confort=1,5

: t=1,992 ; p<.05). Chez les Hédonistes, le LAVIA actif débrayable ne leur

procure aucun confort supplémentaire par rapport à leur conduite habituelle.

d) Plaisir de la conduite

Pour les conducteurs, conduire avec le LAVIA ne leur apporte pas plus de plaisir dans
leur conduite (MInformatif=5%97 ; MDébrayable=7% ; MNonDébrayable=3%). Au contraire, avec les
modes actifs, près de 40% des conducteurs considèrent que ce système leur apporte moins de
plaisir. Ce chiffre est toutefois de seulement 22% avec le LAVIA informatif
(MInformatif=22% vs

MNonDébrayable=40%

:

t=-3,313 ;

p<.001 ;

MInformatif=22% vs

MNonDébrayable=41% : t=-3,630 ; p<.001).
Il s’avère que ce sont les Hédonistes et les Défieurs pour lesquels le plaisir de la conduite
diminue significativement lors de l’utilisation des modes actifs par rapport au mode informatif
(Défieurs : MInformatif=27% vs MDébrayable=67% : t=-3,416 ; p<.01 ; MInformatif=27% vs
MNonDébrayable=53% : t=-2,646 ; p<.05 ; Hédonistes : MInformatif=0 vs MDébrayable=63% : t=3,055 ; p<.01 ; MInformatif=0 vs MNonDébrayable=50% : t=-2,256 ; p<.05).

96 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (moins de confort) à 3 (plus de confort).
97 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (moins de plaisir) à 3 (plus de plaisir).
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e) Sécurité de la conduite

En ce qui concerne la sécurité, quel que soit le mode considéré, près de 40% des
conducteurs considèrent que le LAVIA leur apporte plus de sécurité dans leur conduite
(MInformatif=44%98 ; MDébrayable=37% ; MDébrayable=37%). Cependant ils sont près de 20% à
considérer que les modes actifs induisent une conduite moins sûre par rapport à leur conduite
habituelle. Ils ne sont que 5% avec le mode informatif (MInformatif=5% vs MDébrayable=18% : t=3,150 ; p<.01 ; MInformatif=5% vs MNonDébrayable= 24% : t=4,020 ; p<.0001).
En ce qui concerne les groupes de conducteurs, les Hédonistes considèrent plus que les
Prudents et les Défieurs que le LAVIA débrayable leur procure moins de sécurité dans leur
conduite (Hédonistes MMoins

de sécurité=63%

vs Prudents MMoins

de sécurité=11%

: t=3,914 ;

p<.001 ; Hédonistes MMoins de sécurité=63% vs Défieurs MMoins de sécurité=13% : t=2,709 ; p<.01).
De même avec le mode non débrayable, les Hédonistes considèrent plus que les Prudents
et les Pragmatiques que le LAVIA non débrayable leur procure moins de sécurité dans leur
conduite (Hédonistes MMoins de sécurité=63% vs Prudents MMoins de sécurité=19% : t=2,840 ; p<.01 ;
Hédonistes MMoins de sécurité=63% vs Pragmatiques MMoins de sécurité=20% : t=1,923 ; p=.0725).

6.2.6 Utilité perçue du LAVIA selon le réseau routier

L’utilité perçue des différents modes du LAVIA varie suivant les contextes routiers.
En ville, le mode actif non débrayable est perçu comme le moins utile. Il n’y a pas de
différence entre les modes informatif et actif débrayable (MInformatif=3,3 (83%)99 vs
MNonDébrayable=2,9 (71%) : t=3,524 ; p<.001 ; MNonDébrayable= 3,2 (85%) vs MNonDébrayable=2,9
(71%): t=4,150 ; p<.0001). Sur route, il n’y a aucune différence significative entre les trois
modes (MInformatif=3,4 (91%) ; MDébrayable=3,4 (92%) ; MNonDébrayable=3,2 (84%). Enfin, sur
autoroute, le mode débrayable est considéré comme le plus utile tandis que le mode informatif
est perçu comme le moins utile (MInformatif=3,1 (80%) vs MDébrayable=3,4 (90%) : t=-2,869 ;
p<.01).
Tous réseaux confondus, les modes informatif et actif débrayable apparaissent plus utiles
que le mode actif non débrayable.

98 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (moins de sécurité) à 3 (plus de sécurité).

99 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (inutile) à 4 (utile).
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Lorsque l’on considère les groupes de conducteurs, il s’avère que les Prudents et les
Défieurs

considèrent

le

LAVIA

informatif

plus

utile

que

les

Pragmatiques

(Pragmatiques Mutile Informatif=2,8 (63%) vs Prudents Mutile Informatif=3,3 (88%) : t=-1,858 ;
p=.0680 ; Pragmatiques Mutile Informatif=2,8 (63%) vs Défieurs Mutile Informatif=3,4 (90%):
t=-2,061 ; p<.05). De même, les Prudents considèrent le LAVIA actif débrayable plus utile
que les Pragmatiques (Pragmatiques Mutile Débrayable=3 (80%) vs Prudents Mutile
Débrayable=3,4 (88%) : t=-1,945 ; p<.05). il n’y a aucune différence significative entre les
groupes pour le LAVIA actif non débrayable.

6.2.7 Perception de la facilité d’utilisation du LAVIA et de la maîtrise du véhicule

Quel que soit le mode considéré, le LAVIA est jugé globalement facile d’utilisation par
une grande majorité de conducteurs (plus de 90% des conducteurs). Notons toutefois que les
modes

actifs

sont

perçus

comme

moins

faciles

d’utilisation

que

le

mode

informatif (MInformatif=3,8 (100%) vs MDébrayable=3,6 (92%) : t=3,528 ; p<.001 ; MInformatif=3,8
(100%) vs MNonDébrayable= 3,5 (93%) : t=4,719 ; p<.0001). On n’observe pas de différence
significative entre les deux modes actifs.
La grande majorité des conducteurs considèrent bien maîtriser le véhicule lors de la
conduite avec le LAVIA, et ce quel que soit le mode utilisé (99% avec le mode informatif,
86% avec le mode débrayable et 87% avec le mode non débrayable). Toutefois, les
conducteurs considèrent moins bien maîtriser leur véhicule avec les modes actifs qu’avec le
mode informatif (MInformatif vs MDébrayable : t=2,241; p<.05 ; MInformatif vs MNonDébrayable :
t=2,275; p<.05).
A nouveau, la conduite avec le LAVIA Informatif est perçue plus favorablement par les
conducteurs que la conduite avec les modes actifs.
On notera que les Défieurs et les Hédonistes considèrent moins bien maîtriser leur
véhicule que les Prudents avec le mode actif débrayable (Prudents MMaîtrise=4,8 (91%)100 vs
Défieurs MMaîtrise=4,3 (80%) : t=1,788 ; p=.0783 ; Prudents MMaîtrise=4,8 (91%) vs
Hédonistes MMaîtrise=4 (75%) : t=2,163 ; p<.05). Par ailleurs, avec le mode actif non
débrayable, les Défieurs considèrent moins bien maîtriser leur véhicule que les Prudents
(Prudents MMaîtrise=4,8 (91%) vs Défieurs MMaîtrise=4,3 (73%) : t=1,950 ; p<.05).
100 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (très mal) à 6 (très bien).
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6.2.8 Acceptation du LAVIA dans le véhicule personnel des conducteurs

6.2.8.1 Acceptation du LAVIA par les conducteurs de la flotte selon le mode d’assistance

Le LAVIA informatif est le mode le plus accepté par les conducteurs (Acceptation
LAVIAinformatif versus LAVIAactif
versus LAVIAactif

non débrayable

débrayable

: t=4,320; p<.0001; Acceptation LAVIAinformatif

: t=5,823; p<.0001, cf. Figure 16, p. 359101). Les résultats

montrent que 70% des conducteurs ayant essayé le LAVIA informatif l’accepteraient
« certainement » dans leur véhicule et seuls 6% ne l’accepteraient pas. Le pourcentage de
conducteurs favorables au LAVIA informatif est supérieur au pourcentage de conducteurs
favorables au LAVIA avant son essai (57% versus 70%, t=-1,927 ; p<.05).

Pourcentage des conducteurs

100%
90%
45%

80%

38%

57%

70%

70%

60%

Favorables

50%

Hésitants

36%

40%

Opposants

44%

30%

37%
24%

20%
10%

6%

26%
11%

6%

0%
Avant essai

LAVIA Informatif

LAVIA Actif
débrayable

LAVIA Actif non
débrayable

Figure 16. Etude 3 : Acceptation du LAVIA après son usage (N=87)

En ce qui concerne le LAVIA actif débrayable, près de la moitié des conducteurs (45%)
l’accepterait « certainement » tandis que l’autre moitié (44%) est encore hésitante. 11% des
conducteurs y sont opposés. L’acceptation du LAVIA actif débrayable est inférieure à
l’acceptation du LAVIA avant son essai (Acceptabilité LAVIAAvant
LAVIAActif

débrayable

essai

versus Acceptation

: t=2,238 ; p<.05). Le nombre de conducteurs favorables diminue

significativement (57% vs 45% : t=2,080 ; p<.05).

101 L’acceptation est mesurée par la question « Accepteriez-vous le limiteur LAVIA dans votre voiture ? ». Trois
modalités de réponse : « Non » (Opposants), « Oui, peut-être » (Hésitants) et « Oui, certainement » (Favorables).
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Le LAVIA actif non débrayable est le mode le moins accepté par les conducteurs. Seuls
38% l’accepteraient, tandis que 26% ne l’accepteraient pas. Le LAVIA actif non débrayable
est ainsi moins bien accepté que le LAVIA informatif et que le LAVIA actif débrayable
(LAVIAActif débrayable versus LAVIAActif non débrayable, t=3,200 ; p<.01).
L’acceptation du LAVIA actif non débrayable est également inférieure à l’acceptabilité du
LAVIA avant son essai (Acceptabilité LAVIAAvant
débrayable

essai

versus Acceptation LAVIAActif

: t=4,843 ; p<.0001).

Ainsi, après la pratique effective du LAVIA en situation réelle de conduite, on observe
une évolution de l’acceptation du système selon les modes d’assistance : il y a une
augmentation de l’acceptation après l’usage du mode informatif et une diminution de
l’acceptation après l’usage des modes actifs.

6.2.8.2 Acceptation du LAVIA par les quatre groupes de conducteurs

Rappelons qu’avant l’essai du LAVIA en situation réelle de conduite, les Prudents
acceptaient plus le LAVIA que les trois autres groupes (MPrudents(N=54)=2,6 vs
MAutresConducteurs(N=33)=2,3 : t=-2,110 ; p<.05 ; cf. Figure 15, p. 342).

Après l’essai, Le LAVIA Informatif est massivement accepté par l’ensemble des
conducteurs, et ce quel que soit le groupe considéré (cf. Figure 17, p. 361). Il n’y a aucune
différence significative entre les quatre groupes.

A l’inverse, le LAVIA actif non débrayable est le mode le plus rejeté par les
conducteurs, et ce quel que soit le groupe considéré. Il n’y a aucune différence significative
entre les quatre groupes (cf. Figure 19, p. 361).

Seul le LAVIA actif débrayable fait l’objet de divergence entre les groupes. On constate
que les Prudents acceptent plus ce mode que les trois autres groupes (t=1,994; p<.05 ; cf.
Figure 18, p. 361). A l’inverse, les Hédonistes sont plus opposés à ce mode que les Prudents
(MOpposants Hédonistes=38% vs MOpposants Prudents=7% : t=2,605 ; p<.01). Les Défieurs sont
les plus hésitants.
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Figure 17. Etude 3 : Acceptation du LAVIA Informatif selon le groupe de conducteurs (N=87)
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Figure 18. Etude 3 : Acceptation du LAVIA actif débrayable selon le groupe de conducteurs (N=87)
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Figure 19. Etude 3 : Acceptation du LAVIA actif non débrayable selon le groupe de conducteurs (N=87)
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Lorsque l’on compare l’acceptation des trois modes, les résultats montrent que les
Prudents acceptent moins le LAVIA non débrayable que les deux autres modes
(MInformatif=2,6 vs MNonDébrayable=2,2 : t=3,525; p<.001 ; MDébrayable=2,4 vs MNonDébrayable=2,2 :
t=3,424; p<.001). Pour les Prudents, l’acceptation du LAVIA non débrayable est inférieure à
l’acceptabilité du LAVIA avant l’essai (MAvantEssai=2,6 vs MNonDébrayable=2,2 : t=4,548 ;
p<.0001).
Pour les Défieurs et les Pragmatiques, l’acceptation du LAVIA informatif est supérieure
à l’acceptabilité du LAVIA avant l’essai (Défieurs MAvantEssai=2,3 vs MInformatif=2,9 : t=3,228 ;
p<.01 ; Pragmatiques MAvantEssai=2,2 vs MInformatif=2,9 : t=2,238 ; p<.05). En revanche, les
Défieurs et les Pragmatiques acceptent moins les modes actifs que le mode informatif
(Défieurs MInformatif=2,9 vs MDébrayable=2,1 : t=4,036 ; p<.001 ; Défieurs MInformatif=2,9 vs
MDébrayable=2,2 : t=3,162 ; p<.01 ; Pragmatiques MInformatif=2,9 vs MDébrayable=2,3 : t=2,714 ;
p<.05 ; Défieurs MInformatif=2,9 vs MDébrayable=2 : t=2,862 ; p<.01).
Enfin, pour les Hédonistes, l’acceptation du LAVIA actif non débrayable est inférieure à
l’acceptabilité du LAVIA avant l’essai (MAvantEssai=2,5 vs MNonDébrayable=1,8 : t=2,393 ; p<.05).
Par ailleurs, les Hédonistes acceptent moins le mode non débrayable que le mode informatif
(MInformatif=2,5 vs MNonDébrayable=1,8 : t=2,393 ; p<.05).

6.2.8.3 Eléments susceptibles d’augmenter l’acceptation du LAVIA
Nous avons demandé aux conducteurs quels changements ou modifications pourraient
faire augmenter leur acceptation du LAVIA. Les propositions choisies apparaissent comme
des solutions aux situations-problèmes et aux difficultés rencontrées par les conducteurs au
cours des essais (cf. Tableau 82, p. 363).

Une meilleure adaptation des limitations de vitesse au contexte routier. Plus de 40% des
conducteurs considèrent qu’une meilleure adaptation des limitations de vitesse à la route
pourrait faire contribuer à améliorer l’acceptation de chaque mode du LAVIA. Dans le même
sens, un quart des conducteurs considèrent que si le système limitait leur vitesse « un peu audessus de la limitation de vitesse », cela augmenterait leur acceptation du LAVIA. Ces
propositions renvoient notamment au fait que les conducteurs considèrent que les limitations
sont trop basses ou mal adaptées à la route (avant l’essai cf. § 5.3.2.3, p. 265, après l’essai
6.3.2.3, p. 394). Il s’avère que c’est une des principales raisons évoquées par les conducteurs
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pour expliquer le recours au kick-down. En effet, 55,5% des conducteurs déclarent faire un
kick-down lorsqu’ils considèrent que la limitation est trop basse (cf. § 6.2.1.2, p. 346).

Propositions
Une meilleure adaptation des
limitations de vitesse à la route.
L’amélioration de la précision du
système.
L’amélioration de la fiabilité du
système.
L’installation de ce système dans
tous les véhicules.
Une augmentation des contrôles de
vitesse sur la route.
Aucune de ces propositions ne
pourrait faire augmenter mon
acceptation.
L’amélioration de l’utilisation du
kick-down.
Régler le système pour qu’il limite
la vitesse du véhicule un peu au
dessus de la limitation de vitesse.

LAVIA
informatif

LAVIA actif
débrayable

LAVIA actif
non débrayable

Significativité

50%

54%

51%

NS

54% a

54% a

63% b

Inf vs NDéb : t=-1,905 ; p=0602
Déb vs NDéb : t=-1,997 ; p<05

36% a

48% b

46% b

Inf vs Déb : t=-2,081 ; p<05
Inf vs NDéb : t=-1,953 ; p<05

35% a

55% b

58% b

Inf vs Déb : t=-3,103 ; p<01
Inf vs NDéb : t=-3,945 ; p<001

7%

7%

8%

NS

2%

1%

-

NS

22%

27%

NS

25%

25%

NS

Tableau 82. Etude 3 : Propositions qui pourraient faire augmenter l’acceptation du LAVIA
selon les conducteurs (N=87)
Une amélioration de la précision et de la fiabilité du LAVIA. Plus d’un tiers des
conducteurs considèrent que l’amélioration de la fiabilité et de la précision du système
pourrait contribuer à améliorer l’acceptation du LAVIA, et ce quel que soit le mode
considéré. Cette amélioration est plus fortement évoquée pour les modes actifs qui limitent
effectivement la vitesse du véhicule (amélioration de la fiabilité du système : MInfomatif=36%
vs MDébrayable=48% : t=-2,081 ; p<05 ; MInfomatif=36% vs MNonDébrayable=46% : t=-1,953 ; p<05 :
amélioration de la précision du système : MInfomatif=54% vs MNonDébrayable=63% : t=-1,905 ;
p=0602 ; MDébrayable=54% vs MNonDébrayable=63% : t=-1,997 ; p<05). Rappelons que c’est lors
de la conduite avec ces modes actifs que les conducteurs déclarent que les vitesses indiquées
par le LAVIA ne correspondent pas toujours aux limitations en vigueur et que la confiance
accordée aux informations données par le LAVIA diminue lors de l’usage des modes actifs
(cf. § 6.2.4, p. 353).

Généralisation de l’installation du LAVIA. Près d’un tiers des conducteurs considèrent que
l’installation du LAVIA dans tous les véhicules pourrait faire augmenter leur acceptation
LAVIA. Cette proposition apparaît comme une solution aux problèmes rencontrés par les
conducteurs dans leurs interactions avec les autres conducteurs (cf. § 6.2.3, p. 352).
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Rappelons en effet que près de 80% des conducteurs déclarent avoir rencontré des problèmes
dans leurs interactions avec les autres usagers en utilisant les modes actifs, et 50% avec le
LAVIA Informatif. Par ailleurs, rappelons également que 63,5% des conducteurs déclarent
faire un kick-down parce qu’ils préfèrent ajuster leur vitesse à celle des autres
conducteurs (cf. § 6.2.1.2, p. 346).

Facilitation de l’utilisation du kick-down dans les modes actifs. Près d’un quart des
conducteurs considèrent qu’une amélioration de l’utilisation du kick-down pourrait faire
augmenter leur acceptation du LAVIA (MDébrayable=22% ; MNonDébrayable=27%). Cette demande
d’amélioration est davantage évoquée par les Hédonistes que par les Prudents
(MHédonistes=50% vs MPrudents=15% : t=2,423 ; p<.01).

Augmentation des contrôles de vitesse sur la route. Etonnamment, moins de 10% des
conducteurs considèrent qu’une augmentation des contrôles de vitesse sur la route pourrait
faire

augmenter

leur

acceptation

du

LAVIA

(MInformatif=7% ;

MDébrayable=7% ;

MNonDébrayable=8%). Cependant, ce chiffre est à relativiser. En effet, la technique de
substitution a été utilisée sur cette question (cf. Guimelli et Deschamps, 2000 et § 1.4.2, p.
59). Les résultats montrent que lorsque l’on demande aux conducteurs d’indiquer les
changements ou modifications qui pourraient faire augmenter l’acceptation « des autres
conducteurs » selon eux, près de 40% des conducteurs interrogés considèrent qu’une
augmentation des contrôles de vitesse sur la route ferait augmenter leur acceptation du
LAVIA (« Soi » MInformatif=7% vs « Les autres » MInformatif=37% : t=-5,747 ; p<.0001 ; « Soi »
MDébrayable=7% vs

« Les

autres »

MDébrayable=39% :

t=-6,077 ;

p<.0001 ;

« Soi »

MNonDébrayable=7% vs « Les autres » MNonDébrayable=39% t=-5,644 ; p<.0001).
Cet écart entre « soi » et « les autres » ne se retrouve pas pour toutes les propositions
proposées. Ainsi par exemple, en ce qui concerne la fiabilité du système, les résultats ne
diffèrent pas significativement (« Soi » MInformatif=36% vs « Les autres » MInformatif=30% ;
« Soi » MDébrayable=48% vs « Les autres » MDébrayable=43% ; « Soi » MNonDébrayable=46% vs
« Les autres » MNonDébrayable=48%). Ici se pose la question de la « zone muette » ou « zone
masquée » des représentations sociales. En effet, conformément aux travaux de Guimelli et
Deschamps (2000), on peut penser qu’en utilisant la technique de substitution, les conducteurs
expriment plus facilement qu’en contexte « classique » leurs idées socialement non désirables,
mais pourtant importantes pour eux. Toutefois, rappelons que cette méthodologie fait l’objet
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de controverse. En effet, d’autres explications peuvent être avancées pour expliquer les
résultats obtenus par la technique de substitution et il serait nécessaire d’utiliser d’autres
méthodes, notamment la technique de décontextualisation normative, pour vérifier ces
résultats (cf. § 1.4.2, p. 59). Cette méthode ne sera pas utilisée ici, l’étude de la zone muette
des représentations n’étant pas l’objet de nos travaux. Toutefois, ces résultats nous semblent
pertinents pour relativiser le peu d’importance que les conducteurs déclarent accorder aux
contrôles de la vitesse.

6.2.9 Conclusion

L’étude de l’acceptation fonctionnelle des trois modes du LAVIA met en évidence la
préférence des conducteurs pour le mode informatif. Ce mode est massivement accepté par
l’ensemble des conducteurs après son usage en situation réelle de conduite. Il n’y a aucune
différence significative entre les quatre groupes de conducteurs déterminés par leur
représentation sociale de la Vitesse en ce qui concerne l’acceptation a posteriori de ce mode.

Bien que le mode informatif soit le mode le plus accepté, les modes actifs débrayable et
non débrayable sont perçus comme plus efficaces par les conducteurs. Ces modes permettent
en effet, plus qu’avec le mode informatif, de respecter les limitations et d’éviter d’être en
excès de vitesse par inattention. Ils ont ainsi plus d’impact sur la conduite habituelle des
conducteurs. Néanmoins, ce sont également avec ces modes actifs que les conducteurs
rencontrent le plus de situations-problèmes, notamment dans leurs interactions avec les autres
usagers. La conduite avec les modes actifs est d’une manière générale perçue moins
favorablement par les conducteurs que la conduite avec le mode informatif sur les cinq
dimensions considérées : le caractère agréable, la facilité, le confort, le plaisir et la sécurité de
la conduite avec le système. L’intégration de nouveaux systèmes dans l’activité globale des
conducteurs semble bien être un élément déterminant de leur acceptation par les conducteurs
(Saad et Villame, 1999). Ainsi, l’acceptation des modes actifs diminue après leur usage en
situation réelle de conduite.

L’acceptation du mode actif débrayable fait l’objet de divergence entre les groupes. Les
Prudents acceptent plus ce mode que les trois autres groupes. A l’inverse, les Hédonistes sont
les plus opposés. Pour les Hédonistes et les Défieurs, le plaisir de la conduite diminue lors de
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l’utilisation des modes actifs. Ces conducteurs déclarent plus que les deux autres groupes
ressentir moins de plaisir dans leur conduite et considèrent moins bien maîtriser leur véhicule
en utilisant le LAVIA actif débrayable.

En ce qui concerne l’acceptation du mode actif non débrayable, il n’y a aucune différence
significative entre les quatre groupes. Ce mode est le plus rejeté des trois modes.

Ainsi, les représentations préalables jouent un rôle dans l’acceptation finale du mode actif
débrayable qui laisse aux conducteurs une marge de liberté quant à son utilisation.
L’acceptation après usage du LAVIA est ainsi fonction de ses caractéristiques d’usage,
notamment du degré de contrainte qu’il exerce sur l’activité de conduite, et des adaptations
comportementales qu’il induit chez les conducteurs (Saad, 2006, 2007). Ainsi, bien que les
représentations préalables par rapport à l’objet de l’assistance et à l’environnement social
dans lequel il s’insère jouent un rôle crucial dans l’acceptation de ce système, c’est la pratique
effective du système qui s’avère déterminante.

Soulignons également le rôle des représentations sociales préalables de la Vitesse sur les
pratiques du LAVIA actif débrayable. En effet, les quatre groupes de conducteurs déterminés
par leur représentation de la Vitesse ont des pratiques différentes du kick-down au cours de
l’usage de ce mode. Bien qu’ils parcourent le même nombre de kilomètres au cours de l’usage
du mode actif débrayable, les Hédonistes font deux fois plus de kick-downs que les Prudents
et les Pragmatiques. Ce résultat illustre une des propriétés essentielles des représentations
sociales : elles déterminent les pratiques. Les représentations sociales de la Vitesse
déterminent l’usage du limiteur de vitesse LAVIA par les conducteurs.

Enfin, notons que certains résultats indiquent qu’il existerait une certaine habituation des
conducteurs au système. En effet, la distraction provoquée par le système diminue au fur et à
mesure de l’utilisation du LAVIA. De même, plus les conducteurs utilisent le kick-down et
moins ils se déclarent surpris par la réaction du véhicule lorsqu’il l’utilise. Ceci est
notamment le cas pour les Hédonistes. Il s’avère ainsi que les conducteurs s’adaptent
progressivement au système et déclarent même « s’adapter à ses erreurs ». En effet, plusieurs
conducteurs ont déclaré qu’une fois qu’ils prenaient connaissance des erreurs de vitesse
fournies par le système sur certaines portions de route, ils anticipaient ces erreurs sur ces
routes en faisant en amont un kick-down.
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Ces différents résultats mettent en évidence l’intégration progressive du LAVIA dans les
pratiques de conduite des conducteurs. Il s’agit désormais de savoir comment ce système
s’intègre dans le réseau préexistant de représentations sociales liées à la vitesse, et de
déterminer comment l’usage du LAVIA va modifier ces représentations, les transformer et
éventuellement modifier les relations existant entre elles.
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6.3 TRANSFORMATIONS DU SYSTEME DE REPRESENTATIONS LIEES A LA
VITESSE APRES L’USAGE DU LAVIA EN SITUATION REELLE DE CONDUITE

Afin d’étudier les transformations susceptibles de survenir dans le contenu et la structure
des représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar suite à l’usage du
système LAVIA par les conducteurs, nous avons choisi d’étudier ces différentes
représentations avant et après l’expérimentation de ce système. L’expérimentation testant
successivement le mode informatif, puis les modes actifs débrayable et non débrayable,
l’étude de ces représentations a été réalisée après l’usage de chacun de ces modes. Notre
objectif était de confirmer que les modes actifs, qui ont le plus d’impact sur les pratiques de
conduite des conducteurs, sont ceux qui engendreront le plus de transformations
représentationnelles après leur usage. Les représentations sociales de la Vitesse (cf. § 6.3.1, p.
368), de la Limitation de vitesse (cf. 6.3.2, p. 385), et du Radar (cf. 6.3.3, p. 397) ont été
étudiées avant et après l’usage de chaque mode du LAVIA par les conducteurs de la flotte.

6.3.1 Les représentations sociales de la Vitesse
Les représentations sociales de la Vitesse ont été étudiées avant l’usage du LAVIA par les
conducteurs de la flotte (cf. § 6.3.1.1, p. 368), puis après l’usage de chaque mode de ce
système (cf. § 6.3.1.2, p. 372).

6.3.1.1 Représentations sociales de la Vitesse avant l’usage du LAVIA
6.3.1.1.1 Représentation sociale de la Vitesse sur l’ensemble de la population
Avant l’usage du LAVIA, l’évocation hiérarchisée sur l’objet « Vitesse » a permis
d’obtenir un corpus de 261 mots ou expressions (87 sujets x 3 mots/sujet). L’analyse réalisée
sur ce corpus montre que la représentation sociale de la Vitesse des 87 conducteurs utilisant le
système LAVIA (cf. Tableau 84, p. 369) ne diffère pas de celle des conducteurs de
l’échantillon représentatif de la population (échantillon de l’étude 2, N=281 ; cf. Tableau 83,
p. 369).
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Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)
Faible (>2)
Danger (182/1,7)

Plaisir (68/2,1)
Imprudence (36/2,1)
Sport automobile (25/2,1)
Rapidité (37,2)
Répression (44/2,1)

Vigilance (28/1,8)
Gain de temps (27/2)
Limitation (13/2)

Excès de vitesse (18/2,1)

Elevée
(≥.10)
Fréquence
Faible
(<.10)

Tableau 83. Etude 2 : La représentation sociale de la Vitesse sur l’ensemble de la population
avant l’usage du LAVIA (N=281)102
Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)
Faible (>2)
Danger (70/1,5)

Plaisir (23/2,1)
Imprudence (9/2,1)
Sport automobile (9/3)
Répression (13/2,2)
Gain de temps (14/2,2)

Rapidité (8/1,7)
Limitation (6/1,8)
Excès de vitesse (4/1,7)

Vigilance (5/2,4)

Elevée
(≥.10)
Fréquence
Faible
(<.10)

Tableau 84. Etude 2 : La représentation sociale de la Vitesse avant l’usage du LAVIA pour les
conducteurs ayant participé à l’expérimentation de ce système (N=87)102
Avant l’expérimentation du LAVIA, la représentation sociale de la Vitesse des 87
conducteurs de la flotte est identique à celle de l’échantillon représentatif de la population de
l’étude 2 (N=281). Cette représentation est centrée autour de l’élément Danger. Toutefois,
notons que cet élément est significativement plus évoqué par les conducteurs participant à
l’essai du LAVIA que par les conducteurs de la population de l’étude 2 (DangerN=281
(49%/1,7) vs DangerN=87 (81%/1,5) : t=-2,570 ; p<.01).
Ainsi, il n’existe aucune différence structurale entre la représentation sociale de la Vitesse
de l’échantillon représentatif de la population (N=281) et celle de l’échantillon de conducteurs
volontaires pour l’essai (N=87).

102 Les chiffres entre parenthèses renvoient au nombre brut d’évocations et au rang moyen d’importance.
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Dans la périphérie de la représentation sociale de la Vitesse des conducteurs volontaires
pour l’essai (N=87), on retrouve l’élément Plaisir, objet de divergences entre les conducteurs.
Par ailleurs, figurent également dans cette périphérie des éléments associés aux règles
sociales (Limitation et Répression) et à leur transgression (Excès de vitesse). Il faut préciser
que sous l’élément Répression sont regroupés les éléments Radar, Contravention, Police et
Répression. On notera également la présence de trois éléments renvoyant à des aspects
fonctionnels de la vitesse : Gain de temps, Sport automobile et Rapidité. Par ailleurs, on
trouve dans la périphérie de cette représentation un élément à caractère prescriptif :
Vigilance qui regroupe les mots Vigilance, Attentif et Concentration.
Enfin, il faut souligner que cette représentation comprend également un autre élément
renvoyant à la notion de danger, notion centrale pour les conducteurs : l’élément Imprudence.
Rappelons que cet élément regroupe les éléments Imprudence, Inconscience et
Irresponsabilité.

6.3.1.1.2 Représentations sociales de la vitesse des quatre groupes de conducteurs
Dans l’échantillon représentatif de la population de l’étude 2 (N=281), les Prudents ont
une représentation de la Vitesse dont le noyau central est constitué de l’unique élément
Danger (cf. Tableau 34, p. 249). Dans l’échantillon de conducteurs participant à l’essai du
LAVIA (N=87), les Prudents ont également un noyau central constitué du même élément
(Tableau 85, p. 371).

Concernant les Défieurs de l’échantillon représentatif de la population, leur représentation
a un noyau central constitué des éléments Danger, Plaisir et Rapidité (cf. Tableau 34, p. 249).
Il s’avère que les Défieurs faisant partie des conducteurs participant à l’essai du LAVIA ont
une représentation de la Vitesse centrée également autour des éléments Danger et Plaisir,
mais également de l’élément Imprudence. Cet élément est central pour ce groupe de
conducteurs, tandis qu’il n’est que périphérique pour les Défieurs de l’échantillon
représentatif de la population. A l’inverse, l’élément Rapidité n’est pas central pour les
Défieurs participant à l’essai du LAVIA. Ainsi, les Défieurs s’étant portés volontaires pour
l’essai du LAVIA et participant à son expérimentation accordent plus d’importance à
l’imprudence de la Vitesse que les Défieurs de l’échantillon représentatif de la population
(N=281). En revanche, la Rapidité qu’apporte la Vitesse est moins centrale pour eux.
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PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

(N=54)

(N=15)

(N=8)

(N=10)

Danger a
100% (54/1,4)
Central

Danger a
100% (15/1,6)
Central
Plaisir b
100% (15/2)
Central

-b

-b

Prud vs Hédo: t=11,313; p<.0001
Défieurs vs Hédo: t=8,108 ; p<.0001
Pragm vs Prud : t=-12,655; p<.0001
Pragm vs Défieurs : t=-9,099 ; p<.0001

Plaisir b
100% (8/1,9)
Central

-a

Prud vs Défieurs : t=-19,831; p<.0001
Prud vs Hédo: t=-14,621 ; p<.0001
Pragm vs Défieurs : t=-8,307 ; p<.0001
Pragm vs Hédo : t=-8,307 ; p<.0001

Rapidité a
7% (1/2)

Rapidité
25% (2/3)
1ère périphérie

Rapidité b
40% (4/1)
Central

Pragm vs Prud : t=3,988; p<.001
Pragm vs Défieurs : t=2,490 ; p<.05

Répression
7% (1/3)

-

Répression
20% (2/2)
Central

NS

Imprudence
13% (2/2)
Central

Imprudence
25% (2/2)
Central

-

NS

Gain de temps
7% (1/3)

Gain de temps
13% (1/2)

Gain de temps
13% (3/2,3)
1ère périphérie

NS

-

Sport automobile
13% (1/3)

Sport automobile
10% (1/2)

NS

Vigilance
7% (1/3)

Vigilance
13% (1/3)

Vigilance
10% (1/2)

NS

-

Excès de vitesse
13% (1/2)

-

NS

-

Limitation
13% (1/2)

Limitation
10% (1/3)

NS

Non évoqué

a

Rapidité a
6% (3/1,7)
Zone des éléments
contrastés
Répression
19% (10/2,3)
1ère périphérie
Imprudence
9% (5/2)
2ème périphérie
Gain de temps
13% (7/2,3)
1ère périphérie
Sport automobile
12% (6/3)
1ère périphérie
Vigilance
4% (2/2)
2ème périphérie
Excès de vitesse
6% (3/2)
2ème périphérie
Limitation
7% (4/2)
2ème périphérie

SIGNIFICATIVITE

Tableau 85. Etude 2. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
sociale de la Vitesse pour chaque groupe de conducteurs avant l’usage du LAVIA (N=87)103
En ce qui concerne les Hédonistes, nous avons vu que leur représentation est centrée
autour des éléments Plaisir et Rapidité dans l’étude 2 (N=281, cf. Tableau 34, p. 249). Les
Hédonistes volontaires pour l’essai et participant à l’expérimentation du LAVIA ont
également une représentation sociale de la Vitesse centrée autour de l’élément Plaisir,
cependant l’élément Rapidité ne fait pas partie de leur noyau central. Cet élément appartient à
la première périphérie de la représentation de la Vitesse (cf. Tableau 85, p. 371). A l’inverse,
L’élément Imprudence est central pour ces conducteurs. Ainsi, bien que l’élément Danger ne
soit pas central pour les Hédonistes participant à l’expérimentation du LAVIA, la Vitesse a
une dimension négative centrale pour eux : elle représente une imprudence. Cette dimension
n’est que périphérique pour les Hédonistes de l’échantillon représentatif de la population
(Imprudence HédonistesN=281 (6% ; 2,5) vs Imprudence HédonistesN=87 (25% ; 2): t=-1,912 ;
103 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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p=.0631). Ainsi, tout comme les Défieurs, les Hédonistes participant à l’expérimentation du
LAVIA accordent plus d’importance à l’imprudence de la Vitesse que les Hédonistes de
l’échantillon représentatif de l’étude 2. A l’inverse, ils accordent moins d’importance à la
rapidité qu’apporte la Vitesse. Cet aspect fonctionnel de la Vitesse n’est pas central pour eux.

Enfin, les Pragmatiques ont une représentation de la Vitesse centrée autour des éléments
Rapidité, Vigilance et Sport automobile dans l’étude 2 (N=281 ; cf. Tableau 34, p. 249). Les
Pragmatiques participant à l’expérimentation du LAVIA ont une représentation sociale de la
Vitesse centrée uniquement autour des éléments Rapidité et Répression (cf. Tableau 85, p.
371). Ainsi, ces conducteurs accordent une importance majeure à la répression associée à la
Vitesse, et ce au détriment de la notion de Vigilance et de l’élément Sport automobile. Ils
valorisent ainsi un aspect fonctionnel de la Vitesse, sa rapidité, tout en accordant une grande
importance à son aspect répressif.

Globalement, il s’avère que les Défieurs, les Hédonistes et les Pragmatiques participant à
l’expérimentation du LAVIA ont tous une représentation de la Vitesse plus « négative » que
les Défieurs, les Hédonistes et les Pragmatiques de l’échantillon représentatif de la population
de l’étude 2. Leur noyau central comprend des éléments renvoyant à des aspects négatifs de la
Vitesse (Imprudence pour les Défieurs et les Hédonistes, Répression pour les Pragmatiques),
et ce au détriment d’éléments renvoyant aux aspects fonctionnels de la Vitesse (Rapidité pour
les Défieurs et les Hédonistes, Sport automobile pour les Pragmatiques). Ainsi, les Défieurs,
les Hédonistes et les Pragmatiques participant à l’expérimentation du LAVIA pourraient être
des sous-groupes des Défieurs, Hédonistes et Pragmatiques de l’échantillon représentatif de la
population (étude 2, N=281). Il conviendra de tenir compte de ce point dans la discussion de
nos résultats.

6.3.1.2 Représentations sociales de la Vitesse après l’usage du LAVIA
Nous nous sommes intéressés à l’impact de l’usage du LAVIA sur le contenu et la
structure des représentations sociales de la Vitesse chez les conducteurs. Cette représentation
a été étudiée après l’usage de chaque mode du LAVIA. Notre travail visait à montrer que les
modes actifs, qui ont le plus d’impact sur les pratiques de conduite des conducteurs, sont ceux
qui engendrent le plus de transformations représentationnelles après leur usage. Pour chaque
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mode du LAVIA, nous présenterons les transformations représentationnelles survenues pour
l’ensemble de la population (cf. Tableau 86, p. 372) puis pour chaque groupe de conducteurs
(cf. Tableau 87, p. 374). Précisons que l’importance et la fréquence d’apparition des éléments
périphériques de la représentation sociale de la Vitesse pour chaque groupe de conducteurs
après l’usage de chaque mode du LAVIA sont détaillées en annexe (cf. Annexe 6, p. 500).

NON
DEBRAYABLE

AVANT ESSAI

INFORMATIF

DEBRAYABLE

Danger a
81% (70/1,5)
Central
Plaisir
26% (23/2,1)
1ère périphérie
Répression a
15% (13/2,2)
1ère périphérie

Danger b
66% (57/1,4)
Central
Plaisir
22% (19/2,1)
1ère périphérie
Répressionb
32% (28/2,2)
1ère périphérie

Gain de temps a
16% (14/2,2)
1ère périphérie

Gain de temps
13% (11/2,1)
1ère périphérie

Imprudence
10% (9/2,1)
1ère périphérie
Sport automobilea
10% (9/3)
1ère périphérie
Rapidité
9% (8/1,7)

Imprudence
12% (10/2,1)
1ère périphérie
Sport automobileb
5% (4/2,2)
2ème périphérie
Rapidité
8% (7/1,7)

Danger a
74% (64/1,5)
Central
Plaisir
20% (17/1,8)
Central
Répressionb
38% (33/2,3)
1ère périphérie
Gain de temps b
8% (7/1,6)
Zone des éléments
contrastés
Imprudence
13% (11/2,5)
1ère périphérie
Sport automobile
7% (6/2,3)
2ème périphérie
Rapidité
6% (5/2)

Imprudence
16% (14/2,5)
1ère périphérie
Sport automobile
6% (5/2)
2ème périphérie
Rapidité
9% (8/1,9)

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

Limitation
7% (6/1,8)
Zone des éléments
contrastés

Limitation
8% (7/1,9)
Zone des éléments
contrastés
Vigilance
10% (9/1,8)
Zone des éléments
contrastés

Limitation
7% (6/2,3)
2ème périphérie

Limitation
6% (5/2,6)
2ème périphérie

NS

Vigilance
6% (5/1,8)
Zone des éléments
contrastés
Excès de vitesse
8% (7/1,7)
Zone des éléments
contrastés
LAVIA b
7% (6/2,5)
2ème périphérie

Vigilance
5% (4/1,7)
Zone des éléments
contrastés

NS

Excès de vitesse
3% (3/1,7)

NS

Vigilance
6% (5/2,4)
2ème périphérie
Excès de vitesse
5% (4/1,7)
Zone des éléments
contrastés
-

a

-a

Excès de vitesse
7% (6/2,5)
2ème périphérie
LAVIA b
5% (4/2)
2ème périphérie
Liberté
3% (3/1,3)

Liberté b
5% (4/2,5)
2ème périphérie

Danger
70% (61/1,3)
Central
Plaisir
21% (18/1,7)
Central
Répressionb
36% (31/2,2)
1ère périphérie
Gain de temps
13% (11/2,1)
1ère périphérie

LAVIA b
5% (4/2,5)
2ème périphérie
Liberté b
5% (4/1,7)
Zone des éléments
contrastés

SIGNIFICATIVITE
T2 vs INF : t=2,692 ; p<.01
INF vs Deb : t=-1,973 ; p<.05
NS
T2 vs INF : t=-3,018 ; p<.01
T2 vs Deb : t=-3,667 ; p<.001
T2 vs NDeb : t=-3,491 ; p<.001
T2 vs Deb : t=1,973 ; p<.05

NS
T2 vs INF : t=2,290 ; p<.05

NS

T2 vs INF : t=-2,036 ; p<.05
T2 vs Deb : t=-2,524 ; p<.01
T2 vs Ndeb : t=-2,036 ; p<.05
T2 vs Deb : t=-2,524 ; p<.01
T2 vs Ndeb : t=-2,036 ; p<.05

Tableau 86. Etude 3. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
de la Vitesse pour l’ensemble de la population avant et après l’usage du LAVIA (N=87)104
104 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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MODES

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

(N=54)

(N=15)

(N=8)

(N=10)

Rapidité

Danger

Danger

Plaisir

100% (54/1,4)

100% (15/1,6)

100% (8/1,9)

Avant essai

Plaisir

Imprudence

100% (15/2)

25% (2/2)

40% (4/1)

Répression
20% (2/2)

Imprudence
13% (2/2)

Danger

Danger

Plaisir

Rapidité

70% (38/1,2)

87% (13/1,6)

38% (3/1,7)

30% (3/1)

Mode Informatif
Répression
30% (3/1,7)

Danger

Danger

Plaisir

Plaisir

78% (42/1,2)

93% (14/1,4)

38% (3/1,3)

20% (2/2)

Mode actif
Débrayable

Mode actif
non débrayable

Plaisir
53% (8/2)

Plaisir

Rapidité

47% (7/2)

20% (2/2)

Répression

Répression

40% (6/1,7)

30% (3/1)

Danger

Danger

Plaisir

Plaisir

80% (43/1,2)

73% (11/1,5)

38% (3/1)

20% (2/2)

Répression

Répression

Danger

40% (6/2)

50% (4/1,7)

30% (3/1,3)

Répression
30% (3/1,7)

Tableau 87. Etude 3 : Eléments du noyau central de la représentation de la Vitesse pour les
quatre groupes de conducteurs avant et après l’usage du LAVIA (N=87)105

6.3.1.2.1 Représentation sociale de la Vitesse après l’usage du mode informatif
Aucune transformation structurale de la représentation sociale de la Vitesse n’a été
observée après l’usage du mode informatif lorsque l’on considère les conducteurs dans leur
globalité (N=87 ; cf. Tableau 86, p. 373).
Toutefois, lorsque l’on considère les quatre groupes de conducteurs, on observe que
l’élément Imprudence, central pour les Hédonistes et les Défieurs avant l’expérimentation du
LAVIA, n’est plus que périphérique pour ces deux groupes après l’usage du mode informatif
cf. Tableau 87, p. 374). Ainsi, après l’usage de ce mode, la vitesse est moins perçue comme
une imprudence pour ces deux groupes de conducteurs. Cependant, il faut souligner que cette
différence n’est pas significative et que le nombre de conducteurs évoquant cet élément avant
l’essai du LAVIA était déjà très faible.
105 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut
d’évocation et son rang moyen d’importance entre parenthèses.
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Néanmoins, bien qu’aucune transformation structurale fondamentale ne soit observée
après l’usage du mode informatif, certains éléments voient leur fréquence d’évocation et/ou
leur rang d’importance se modifier significativement après l’usage du mode informatif.
Ainsi, les résultats montrent que l’élément Danger est significativement moins évoqué
après l’usage du LAVIA lorsque l’on considère l’ensemble de la population (DangerAvant essai
(70/1,5) vs DangerInformatif (57/1,4) : t=2,692 ; p<.01). Cet élément reste néanmoins central. La
diminution de la fréquence d’évocation de l’élément Danger est uniquement significative
pour les Prudents. En effet, cet élément passe de 100% d’évocation par ces conducteurs à 70%
après l’essai du mode informatif (DangerAvant

essai

(54/1,4) vs DangerInformatif (38/1,2) :

t=3,217 ; p<.01). Il s’avère que l’on observe l’effet inverse pour les Hédonistes. En effet, pour
ces conducteurs, le Danger n’était pas évoqué avant l’essai. Après l’usage du mode
informatif, cet élément est évoqué par 50% des Hédonistes (Hédonistes DangerAvant essai (non
évoqué) vs Hédonistes DangerInformatif 50% (4/2,3) : t=-2,198 ; p=.0639). On retrouve
également cette tendance chez les Pragmatiques. 20% de ces conducteurs évoquent cet
élément après l’essai du mode informatif alors qu’aucun d’entre eux ne l’évoquaient avant
l’essai du LAVIA. Toutefois, malgré ces différences significatives, l’élément Danger reste
central pour les Prudents et périphérique pour les Hédonistes et les Pragmatiques (cf. Tableau
87, p. 374 et annexe 6, p. 500).

En ce qui concerne l’élément Plaisir, on n’observe aucune différence lorsque l’on
considère la population dans sa globalité. Cependant, pour les Prudents, cet élément qui
n’était pas évoqué avant l’expérimentation prend de l’importance avec l’usage du LAVIA.
Ainsi, après l’essai du mode l’informatif, l’élément Plaisir est évoqué par 9% des Prudents
(Prudents PlaisirAvant

essai

(non évoqué) vs PlaisirInformatif 9% (5/2,6) : t=-2,183 ; p<.05). A

l’inverse, cet élément perd de son importance pour les Défieurs. Alors que tous ces
conducteurs évoquaient l’élément Plaisir avant l’essai du LAVIA, ils ne sont plus que 53%
après l’essai du mode informatif (Défieurs PlaisirAvant

essai

100% (15/2) vs PlaisirInformatif

53% (8/2) : t=2,842 ; p<.01). On observe une tendance identique chez les Hédonistes mais le
rang de cet élément restant toujours élevé et le nombre de conducteurs dans ce groupe étant
très faible, la différence n’est pas significative (Hédonistes PlaisirAvant

essai

: 100% (8/1,9) ;

PlaisirInformatif : 38% (3/1,7)).
La fréquence d’évocation de l’élément Répression augmente significativement au cours
de l’expérimentation du LAVIA. Sur les 87 conducteurs de l’échantillon, seuls 15%
l’évoquaient avant l’essai du LAVIA. Après l’usage du LAVIA Informatif, ils sont 32%
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(RépressionAvant essai 15% (13/2,2) vs RépressionInformatif 32% (28/2,2) : t=-3,018 ; p<.01). Cette
augmentation s’explique notamment par l’augmentation de la fréquence d’évocation de
l’élément Radar. Rappelons en effet que sous l’élément Répression sont regroupés les
éléments Radar, Contravention, Police et Répression. Ainsi, alors que l’élément Radar est
évoqué par seulement 3% des conducteurs avant l’expérimentation, 16% l’évoquent après
l’usage de l’informatif (RadarAvant

essai

3% (3/2) vs RadarInformatif 36% (14/2,3) : t=-2,768 ;

p<.01)). Toutefois, cet élément n’ayant pas un rang moyen d’importance très élevé, il
n’intègre pas la zone du noyau central et reste périphérique pour tous les groupes de
conducteurs.
A l’inverse, notons que les conducteurs sont moins nombreux à évoquer l’élément Sport
automobile à la fin de l’essai du mode informatif (Sport automobileAvant

essai

10% (9/3) vs

Sport automobileInformatif 5% (4/2,2) : t=2,290 ; p<.05).
Enfin, un élément important apparaît dans la périphérie de la représentation sociale de la
Vitesse : l’élément « LAVIA ». L’apparition de cet élément dans le contenu de la
représentation est une conséquence logique de l’usage du LAVIA. Ce terme est associé à la
Vitesse dès la fin de l’essai du mode Informatif. Ainsi, alors que cet élément n’était pas
évoqué par les conducteurs avant l’essai du LAVIA, 5% des conducteurs l’évoquent après
l’usage du mode informatif. Il intègre ainsi la deuxième périphérie de la représentation de la
Vitesse (« LAVIA »Avant essai (non évoqué) vs « LAVIA »Informatif 5% (4/2): t=-2,036 ; p<.05). Il
faut noter que les conducteurs évoquant cet élément sont des Prudents et des Pragmatiques.

Ainsi, après l’usage du mode informatif du LAVIA, aucune transformation structurale de
la représentation de la Vitesse n’est observée. Toutefois, quelques modifications apparaissent
dans le contenu de la représentation. Ces modifications vont se poursuivre après l’usage des
modes actifs et vont dans certains cas engendrer des modifications structurales de la
représentation.

6.3.1.2.2 Représentation sociale de la Vitesse après l’usage du mode actif débrayable
La fréquence d’apparition de l’élément Répression augmente significativement au cours
de l’essai du LAVIA. Sur les 87 conducteurs de l’échantillon, 15% l’évoquaient avant
l’expérimentation. Les résultats montrent que 32% l’évoquent après l’essai du mode
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informatif et 38% après l’essai du mode débrayable (RépressionAvant

essai

15% (13/2,2) vs

RépressionDébrayable 38% (33/2,3) : t=-3,667 ; p<.001). A nouveau, cette augmentation
s’explique par l’augmentation de la fréquence d’évocation de l’élément Radar. Cet élément
n’était évoqué que par 3% des sujets avant l’expérimentation. Après l’usage du mode
informatif, il est évoqué par 16% des conducteurs, puis par 18% des conducteurs après l’essai
du mode débrayable (RadarAvant

essai

3% (3/2) vs RadarDébrayable 36% (16/2,1) : t=-3,130 ;

p<.01). Cependant, lorsque l’on considère la population dans sa globalité, cet élément n’a pas
un rang moyen d’importance très élevé et reste périphérique.
Toutefois, lorsque l’on considère les quatre groupes de conducteurs, on observe que cet
élément Répression est central pour deux groupes : les Défieurs et les Pragmatiques. Pour les
Pragmatiques, l’élément Répression était déjà central avant l’essai du LAVIA ainsi qu’après
l’usage du mode informatif. En revanche, pour les Défieurs, seuls 7% l’évoquaient avant
l’essai. Après l’usage du mode actif débrayable, ils sont 40% (RépressionAvant essai 7% (1/3) vs
RépressionDébrayable 40% (6/1,7) : t=-2,201 ; p<.05). On notera également que l’augmentation
de la fréquence d’évocation de cet élément s’observe pour tous les groupes de conducteurs
bien qu’il reste périphérique pour les Hédonistes et les Prudents.

En ce qui concerne l’élément Plaisir, il s’avère que cet élément prend de l’importance
dans la représentation sociale de la Vitesse lorsque l’on considère les conducteurs dans leur
globalité. Cet élément devient central après l’usage du mode actif débrayable. Toutefois, la
différence ne s’avère pas significative. L’élément Plaisir a en effet un rang d’importance plus
élevé mais sa fréquence d’évocation n’augmente pas (PlaisirAvant

essai

(26%/2,1) ;

PlaisirInformatif (22/2,1) ; PlaisirDébrayable (20/1,8)).
Cependant, lorsque l’on considère les groupes de conducteurs, on observe que l’élément
Plaisir qui n’était pas évoqué par les Pragmatiques avant l’expérimentation du LAVIA
devient central pour eux après l’usage du mode débrayable. Toutefois, on n’observe pas de
différence significative (Pragmatiques PlaisirAvant

essai

: (non évoqué) ; PlaisirDébrayable:

20% (2/2)). Une tendance identique est observée chez les Prudents. Cet élément qui n’était
pas évoqué avant l’expérimentation est évoqué par de 9% des Prudents après l’usage du mode
débrayable (Prudents PlaisirAvant

essai

(non évoqué) vs PlaisirDébrayable 9% (5/2) : t=-2,105 ;

p<.05). Toutefois, cet élément Plaisir reste périphérique pour les Prudents.
A l’inverse, cet élément est moins fréquemment évoqué par les Défieurs après l’usage du
mode débrayable. Alors que tous ces conducteurs évoquent l’élément Plaisir avant l’essai du
LAVIA, ils ne sont plus que 53% après l’essai de l’informatif et 47% après l’essai du
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débrayable (Défieurs PlaisirAvant

essai

100% (15/2) vs PlaisirDébrayable 47% (7/2) : t=3,228 ;

p<.01). On observe une tendance identique pour les Hédonistes bien qu’on n’observe pas de
différence significative (PlaisirAvant

essai

: 100% (8/1,9) ; PlaisirInformatif : 38% (3/1,7) ;

PlaisirDébrayable 38% (3/1,3)). L’élément Plaisir reste cependant central pour les Hédonistes et
les Défieurs (cf. Tableau 87, p. 374 et annexe 6, p. 500).

Après l’usage du mode débrayable, l’élément Danger est significativement plus évoqué
qu’il ne l’était après l’essai du mode informatif (DangerInformatif (57/1,4) vs DangerDébrayable
(64/1,5) : t=-1,973 ; p<.05). L’augmentation de la fréquence d’évocation de cet élément
s’observe essentiellement chez les Hédonistes et les Pragmatiques. A l’inverse, les Prudents
évoquent significativement moins cet élément après l’usage du mode débrayable qu’avant
l’expérimentation (DangerAvant

essai

(100%/1,4) vs DangerDébrayable (78%/1,2) : t=2,343 ;

p<.05). Toutefois, malgré ces différences significatives, l’élément Danger reste central pour
les Prudents et périphérique pour les Hédonistes et les Pragmatiques (cf. Tableau 87, p. 374 et
annexe 6, p. 500).

Notons également que l’aspect fonctionnel de la Vitesse relatif au Gain de temps qu’elle
représente est moins fréquemment évoqué après l’usage du mode actif débrayable (Gain de
tempsAvant

essai

16% (14/2,2) vs Gain de tempsDébrayable 8% (7/1,6) : t=1,973 ; p<.05). Cet

élément était déjà moins fréquemment évoqué après l’usage du mode informatif.

Enfin, soulignons que l’élément « LAVIA » est toujours présent dans la périphérie de la
représentation sociale de la Vitesse. Cet élément qui n’était pas évoqué par les conducteurs
avant l’essai du LAVIA, est évoqué par 5% des conducteurs après l’essai du mode informatif
et 7% après l’essai du mode débrayable (« LAVIA »Avant essai (non évoqué) vs LAVIADébrayable
7% (6/2,5) : t=-2,524 ; p<.01). Il faut noter que les conducteurs évoquant cet élément sont les
Prudents, les Défieurs et les Pragmatiques. Les Hédonistes n’évoquent pas cet élément.

Ainsi, après l’usage du mode actif débrayable, la fréquence d’évocation de l’élément
Répression augmente significativement pour tous les groupes de conducteurs au point
d’intégrer le noyau central pour les Défieurs.
Par ailleurs, comme nous l’avions observé après l’usage du mode informatif, on observe
une augmentation de la fréquence d’évocation de l’élément Plaisir par les Prudents et les
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Pragmatiques, au point que cet élément devient central pour les Pragmatiques. A l’inverse, les
Hédonistes et les Défieurs évoquent moins fréquemment cet élément qu’avant l’essai.
Enfin, on observe une diminution de la fréquence d’évocation de l’élément Danger par les
Prudents tandis que les Hédonistes et les Pragmatiques l’évoquent plus fréquemment.

6.3.1.2.3 Représentation sociale de la Vitesse après l’usage du mode actif non
débrayable
Comme nous le soulignions précédemment, la fréquence d’apparition de l’élément
Répression augmente significativement au cours de l’essai du LAVIA. Sur les 87 conducteurs
de l’échantillon, 15% l’évoquaient avant l’expérimentation du LAVIA, 32% après l’usage du
mode informatif, 38% après l’usage du mode actif débrayable et 36% après l’usage du mode
actif

non débrayable (RépressionAvant

essai15%

(13/2,2) vs RépressionNonDébrayable

36% (31/2,32) : t=-3,491 ; p<.001). Cette augmentation s’explique notamment par
l’augmentation de la fréquence d’évocation de l’élément Radar. Alors qu’il est évoqué par
seulement 3% des sujets avant l’expérimentation, 16% l’évoquent après l’usage du mode
informatif, 18% après l’usage du mode actif débrayable et 15% après l’usage du mode actif
non débrayable (RadarAvant essai 3% (3/2) vs RadarNonDébrayable 36% (13/2,3) : t=-2,580 ; p<.01).
Cet élément Répression est central pour trois groupes de conducteurs : les Hédonistes, les
Défieurs et les Pragmatiques. Pour les Pragmatiques, l’élément Répression est central avant et
après l’usage des différents modes du LAVIA. En revanche, pour les Défieurs et les
Hédonistes, cet élément était peu ou pas évoqué avant l’essai du LAVIA. Sa fréquence
d’évocation et son rang d’importance augmentent avec l’usage de ce système (Défieurs :
RépressionAvant

essai

7% (1/3) vs RépressionNonDébrayable 40% (6/2,2) : t=-2,197 ; p<.05 ;

Hédonistes : RépressionAvant essai (non évoqué) vs RépressionNonDébrayable 50% (4/1,7) : t=-2,553
; p<.05). Ainsi, l’aspect répressif de la vitesse augmente significativement au cours de
l’expérimentation du LAVIA et s’avère central à la fin de l’expérimentation du LAVIA pour
trois groupes de conducteurs. En revanche, cet élément reste périphérique pour les Prudents.

En ce qui concerne l’élément Plaisir, cet élément a toujours de l’importance dans la
représentation sociale de la Vitesse. Lorsque l’on considère la population dans sa globalité,
cet élément est central après l’essai du mode actif non débrayable. Rappelons que cet élément
n’était pas central avant l’expérimentation. Il devient central après l’usage des modes actifs.
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Toutefois, la différence ne s’avère pas significative. Plus l’expérience progresse et plus
l’élément Plaisir a un rang moyen d’importance élevé, toutefois sa fréquence d’évocation
n’augmente pas (PlaisirAvant essai (26%/2,1) ; PlaisirInformatif (22/2,1) ; PlaisirDébrayable (20/1,8) ;
PlaisirNonDébrayable (21/1,7)).
Lorsque l’on considère les groupes de conducteurs, on observe que l’élément Plaisir qui
n’était pas évoqué par les Pragmatiques avant l’expérimentation du LAVIA devient central
pour eux après l’usage du mode non débrayable. Ceci était déjà le cas après l’usage du mode
débrayable. (Pragmatiques PlaisirAvant essai : (non évoqué) ; PlaisirNonDbrayable: 20% (2/2)). Une
tendance identique est observée chez les Prudents après l’usage des modes actifs. Cet élément
qui n’était pas évoqué avant l’expérimentation est évoqué par 9% des Prudents après l’usage
du mode débrayable et 13% après l’usage du mode non débrayable. Toutefois, cet élément
Plaisir reste périphérique pour les Prudents.
A l’inverse, l’élément Plaisir est moins fréquemment évoqué par les Défieurs et les
Hédonistes après l’usage du mode non débrayable. Cet élément devient périphérique pour les
Défieurs (Défieurs PlaisirAvant essai 100% (15/2,1) vs PlaisirNonDébrayable 40% (6/2,2) : t=3,676 ;
p<.01). En revanche, l’élément Plaisir reste central pour les Hédonistes (PlaisirAvant

essai

:

100% (8/1,9) ; PlaisirNonDébrayable 38% (3/1)).
Après l’usage du mode actif non débrayable, l’élément Danger est toujours moins
fréquemment évoqué par les Prudents qu’avant l’expérimentation (Prudents DangerAvant essai
(100%/1,4) vs DangerNonDébrayable (80%/1,2) : t=2,163 ; p<.05). De même, on observe une
diminution tendancielle de la fréquence d’évocation de cet élément par les Défieurs
(DangerAvant

essai

100% (15/1,6) vs Danger Non Débrayable 73% (11/1,5) : t=1,964 ;

p=.0697). Toutefois, cet élément reste toujours central pour ces deux groupes. Il s’avère qu’à
nouveau, on observe l’effet inverse chez les Hédonistes et les Pragmatiques. En effet, ces
conducteurs n’évoquaient pas l’élément Danger avant l’expérimentation. Après l’usage des
trois modes du LAVIA, l’élément Danger est significativement plus évoqué par ces deux
groupes de conducteurs. Cet élément devient central pour les Pragmatiques à la fin de
l’expérimentation du LAVIA. Il reste néanmoins périphérique pour les Hédonistes.

Il faut souligner que plusieurs aspects fonctionnels de la Vitesse, périphériques dans la
représentation, sont moins fréquemment évoqués au cours de l’expérimentation du LAVIA.
C’est le cas des éléments Gain de temps, Rapidité et Sport automobile.
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Enfin, soulignons que l’élément « LAVIA » est toujours présent dans la périphérie de la
représentation sociale de la Vitesse. Cet élément qui n’était pas évoqué par les conducteurs
avant l’essai du LAVIA, est évoqué par 5% des conducteurs après l’usage du mode
informatif, 7% après l’usage du mode débrayable et 5% après l’usage du mode non
débrayable (« LAVIA »Avant

essai

(non évoqué) vs LAVIANonDébrayable 5% (4/2,5) : t=-2,036 ;

p<.05). Il faut noter que les conducteurs évoquant cet élément sont les Prudents et les
Défieurs après l’usage du mode actif non débrayable.

Ainsi, à la fin de l’expérimentation du LAVIA, après l’usage du mode actif non
débrayable, la fréquence d’évocation de l’élément Répression augmente significativement
pour tous les groupes de conducteurs au point d’être central pour les Hédonistes, les Défieurs
et les Pragmatiques.
En ce qui concerne les Prudents, on notera que leur représentation de la Vitesse reste
identique tout au long de l’expérimentation du LAVIA. Elle ne comprend dans son noyau
central que l’unique élément Danger. Il s’avère en effet que l’usage du LAVIA par les
Prudents ne remet pas en cause leur représentation de la Vitesse. Il n’y a donc pas de
transformation de leur représentation. Toutefois, il faut souligner que plus l’expérimentation
progresse et plus cet élément Danger est moins fréquemment évoqué par les Prudents.
On observe en effet une diminution de la fréquence d’évocation de l’élément Danger par
les Prudents et les Défieurs tandis que les Hédonistes et les Pragmatiques, qui ne l’évoquaient
pas avant l’expérimentation, l’évoquent plus fréquemment au point que cet élément devient
central pour les Pragmatiques.
Par ailleurs, comme nous l’avions observé après l’usage des modes informatif et actif
débrayable, on observe une augmentation de la fréquence d’évocation de l’élément Plaisir par
les Prudents et les Pragmatiques, au point que cet élément devient central pour les
Pragmatiques. A l’inverse, les Hédonistes et les Défieurs évoquent moins fréquemment cet
élément qu’avant l’expérimentation, au point que cet élément devient périphérique pour les
Défieurs.

6.3.1.3 Vitesses pratiquées déclarées et vitesses « sûres » après l’usage du LAVIA

Comme nous l’avions fait avant l’essai du LAVIA (cf. § 5.5.1, p. 284), à la fin de
l’expérimentation, nous demandions aux conducteurs d’indiquer les vitesses qu’ils
pratiquaient sur les trois principaux réseaux routiers (ville, route, autoroute). Dans un
381

Chapitre 6. Pratique réversible d’un nouveau système : dynamique représentationnelle et acceptation sociale et fonctionnelle

deuxième temps, nous leur demandions d’indiquer la vitesse qui leur semblait sûre sur ces
trois réseaux. Les résultats figurent dans le tableau suivant (cf. Tableau 88, p. 382).

Vitesses sûres

Autoroute

Route

Ville

Vitesses Pratiquées
Total

Prud.

Déf.

Héd. Prag.

Significativité

Total

Prud.

Déf.

Héd.

Prag.

Significativité

Avant
essai

53

53 a

56 a

48 b

56 a

H vs Pr : t=-2,380 ; p<.05
H vs D : t=-3,580 ; p<.001
H vs Pg : t=-3,068 ; p<.01

49

49

51

48

48

NS

Après
essai

54

54

54

48

55

H vs Pr : t=-1,836 ; p=.0713
H vs D : t=-1,884 ; p=.0735
H vs Pg: t=-1,884 ; p=.0779

51

52 a

t=-2,487 ;
p<.01

t=2,632 ;
p<.01

51

46 b

Avant
essai

95

95

94

94

96

NS

92

92

93

Après
essai

96

95

99

97

97

NS

95

95

t=-2,980 ;
p<.01

t=2,391 ;
p<.05

Avant
essai

132

131a

136

139 b

133

Pr vs H : t=-1,746 ; p=.0859

133

Après
essai

132

129 a

138 b

132

136 b

D vs Pr : t=2,850 ; p<.01
Pg vs Pr : t=1,832 ; p=.0718

134

51
t=1,890 ;
p=.0955

H vs Pr : t=-2,560 ; p<.01

93

93

NS

94

94

94

NS

131

134

138

138

NS

131 a

137 b

136

142 b

Pr vs Pg : t=2,850 ; p<.01
Pr vs D : t=2,090 ; p<.05

Tableau 88. Etude 3. Moyennes des vitesses pratiquées déclarées et des vitesses considérées
sûres pour l’ensemble de la population (en Km/h ; N=87)106
Les vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer s’avèrent être similaires avant et après
l’usage du LAVIA. Il n’y a aucune différence significative entre les deux études.
En revanche, les vitesses considérées sûres par les conducteurs sont plus élevées après
l’usage du LAVIA en ville et sur route (Moy.V.Sûre VilleAvant essai=49km/h vs Moy.V.Sûre
VilleAprès essai=51km/h : t=-2,487 ; p<.01 ; Moy.V.Sûre RouteAvant essai=92km/h vs Moy.V.Sûre
RouteAprès essai=95km/h : t=-2,980 ; p<.01).
Ainsi, alors que les vitesses pratiquées par les conducteurs restent les mêmes après l’usage
du LAVIA, les vitesses qu’ils considèrent sûres augmentent significativement. La dangerosité
perçue de la vitesse semble ainsi diminuer suite à l’usage du LAVIA.
Lorsque l’on considère les résultats des quatre groupes de conducteurs, il s’avère que
l’augmentation des vitesses sûres après l’usage du LAVIA n’est significative que pour les
Prudents. C’est donc essentiellement pour ce groupe de conducteurs que la dangerosité perçue
de la vitesse diminue plus l’expérimentation du LAVIA progresse (Moy.V.Sûre VilleAvant
essai=49km/h

vs Moy.V.Sûre VilleAprès essai=52km/h : t=-2,632 ; p<.01 ; Moy.V.Sûre RouteAvant

essai=92km/h

vs Moy.V.Sûre RouteAprès essai=95km/h : t=-2,391 ; p<.05).

106 Sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement ; les moyennes
figurant dans un même cadre diffèrent significativement entre les deux études.
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6.3.1.4 Conclusion : les représentations sociales de la Vitesse après l’usage du LAVIA

Conformément à notre hypothèse, aucune transformation de la représentation de la Vitesse
n’apparaît avant l’usage des modes actifs. En effet, après l’usage du mode informatif du
LAVIA, aucune transformation structurale de la représentation de la Vitesse n’est observée.
En revanche, des transformations structurales apparaissent après l’usage des modes actifs
pour les Défieurs, les Pragmatiques et les Hédonistes. Pour ces trois groupes de conducteurs,
l’aspect répressif de la Vitesse prend de l’importance et devient central dans la représentation
au détriment de ses aspects fonctionnels (Rapidité, Gain de temps) et du plaisir qu’elle
procure. Ainsi, il s’avère que l’usage du LAVIA rend prégnant le caractère répressif de la
Vitesse. Toutefois, bien que le Plaisir de la vitesse ne soit plus que périphérique pour les
Défieurs, il reste central pour les Hédonistes et les Pragmatiques.
Ces transformations représentationnelles apparaissent progressivement au cours de
l’expérimentation du LAVIA sur une durée assez courte. Ainsi, ces transformations
apparaissent bien comme une conséquence de l’usage du LAVIA. Toutefois, on retrouve dans
l’étude 3 les tendances déjà observées dans l’étude 2 après la mise en place du Contrôle
Sanction Automatisé. Il semblerait ainsi que les transformations tendancielles observées après
la mise en place du CSA se trouvent être accentuées par l’usage du LAVIA, au point
d’engendrer des transformations structurales de la représentation. Ainsi, bien que l’usage du
LAVIA soit réversible et de courte durée, l’usage des modes actifs qui implique le strict
respect des limitations rend prégnant l’importance du Contrôle Sanction Automatisé. Ces
transformations structurales observées seraient donc une conséquence du CSA. Ceci
expliquerait donc que l’utilisation du LAVIA rend prégnant l’aspect répressif de la vitesse.

En ce qui concerne les Prudents, on notera que leur représentation de la Vitesse reste
identique tout au long de l’expérimentation du LAVIA. Elle ne comprend dans son noyau
central que l’unique élément Danger. Ainsi, l’usage du LAVIA n’a aucun effet sur la
structure de leur représentation sociale de la Vitesse. Il s’avère en effet que l’usage du LAVIA
par les Prudents ne remet pas en cause leur représentation de la Vitesse. Il n’y a donc pas de
transformation de leur représentation.
Toutefois, il faut souligner que plus l’expérimentation progresse et plus cet élément
central Danger est moins fréquemment évoqué par les Prudents. Ce résultat est à mettre en
lien avec des résultats obtenus précédemment. Il s’avère en effet que bien que les Prudents
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déclarent pratiquer des vitesses identiques avant et après l’usage du LAVIA, les vitesses
qu’ils considèrent « sûres » augmentent significativement (cf. § 6.3.1.3, p. 381). Ainsi, pour
les Prudents, la dangerosité de la vitesse diminue plus l’expérimentation du LAVIA
progresse. Cette diminution du « danger perçu » de la vitesse peut s’expliquer par une
diminution du danger perçu que représentent les accidents aussi bien qu’une diminution du
danger que représentent les radars. Dans tous les cas, l’utilisation du LAVIA a un effet
« pervers » sur ces conducteurs initialement « Prudents » puisque la dangerosité perçue de la
vitesse diminue avec l’usage du LAVIA.
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6.3.2 Représentations sociales de la Limitation de vitesse
Les représentations sociales de la Limitation de vitesse ont été étudiées avant l’usage du
LAVIA par les conducteurs de la flotte (cf. § 6.3.2.1, p. 385), puis après l’usage de chaque
mode de ce système (cf. § 6.3.2.2, p. 389).

6.3.2.1 Représentations sociales de la Limitation de vitesse avant l’usage du LAVIA
6.3.2.1.1 Représentation sociale de la Limitation de vitesse sur l’ensemble de la
population

L’évocation hiérarchisée sur « Limitation de vitesse » a permis d’obtenir un corpus de 261
mots ou expressions (87 sujets x 3 mots/sujet). L’analyse réalisée sur ce corpus n’a montrée
aucune différence significative entre la représentation de notre échantillon de 87 conducteurs
participant à l’expérimentation du LAVIA (cf. Tableau 90, p. 386) et celle de l’échantillon
représentatif de la population de l’étude 2 (N=281 ; cf. Tableau 89, p. 386). L’analyse des
évocations hiérarchisées a permis d’observer que pour l’ensemble des conducteurs, la
représentation de la Limitation de vitesse s’organise autour de six éléments : Danger,
Sécurité, Ralentir, Vigilance, Respect des limitations et Réglementation).

L’élément Danger renvoie à la dangerosité que traduisent les limitations de vitesse. Nous
avons vu que cet élément est également central dans la représentation sociale de la Vitesse.
Par ailleurs, la représentation de la Limitation de vitesse comprend l’élément Sécurité qui
renvoient à l’aspect fonctionnel à visée sécuritaire de la limitation de vitesse. Cet élément est
un antonyme de l’élément Danger.
La représentation sociale de la Limitation de vitesse comprend également trois éléments
prescriptifs centraux renvoyant aux prescriptions de la limitation de vitesse : Ralentir,
Vigilance et Respect des limitations.
Enfin, le noyau central de cette représentation comprend l’élément Réglementation qui
renvoie à l’aspect réglementaire et obligatoire de la limitation de vitesse.

Rappelons que le respect des limitations de vitesse peut avoir trois origines. Il peut être dû
au danger que représente la vitesse, et donc reposer sur l’aspect sécuritaire de la limitation. Il
y a ainsi respect des limitations pour la sécurité que cela implique. Le respect des limitations
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peut s’expliquer par leur aspect réglementaire. Il y a respect des limitations car c’est la loi.
Enfin, le respect des limitations peut s’expliquer par l’aspect répressif de la limitation. Il y a
alors respect des limitations pour éviter d’être sanctionné pour excès de vitesse.
Nous le constatons ici, ce sont les aspects sécuritaires et réglementaires de la limitation de
vitesse qui semblent être privilégiés et partagés dans notre population. Les aspects répressifs
ont également une importance mais figurent dans la première périphérie de la représentation.

Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)

Elevée
(≥.10)

Faible (>2)

Sécurité (92/1,6)
Vigilance (96/1,7)
Danger (65/1,9)
Respect des limitations (26/1,6)
Ralentir (41/1,7)
Réglementation (37/1,7)

Répression (94/2,2)
Contrainte (34/2,1)

Nécessaire (11/2)

Signalisation (14/2,2)
Agglomération (9/2,2)

Fréquence

Faible
(<.10)

Tableau 89. Etude 2 : La représentation sociale de la Limitation de vitesse sur l’ensemble de
la population avant l’usage du LAVIA (N=281)107

Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)

Elevée
(≥.10)

Sécurité (32/1,9)
Vigilance (25/1,8)
Danger (21/2)
Respect des limitations (10/2)
Ralentir (10/1,8)
Réglementation (10/1,1)

Faible (>2)
Répression (36/2,2)
Contrainte (10/2,5)

Fréquence
Limitation (6/2,3)
Excès de vitesse (4/2,5)
Mort (5/3)

Faible
(<.10)

Tableau 90. Etude 2 : La représentation de la Limitation de vitesse avant l’usage du LAVIA
pour les conducteurs participant à l’expérimentation de ce système (N=87)107

107 Les chiffres entre parenthèses renvoient au nombre brut d’évocations et au rang moyen d’importance.
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6.3.2.1.2 Représentation sociale de la Limitation des quatre groupes de conducteurs

Pour chacun des quatre groupes établis à partir de leur représentation sociale de la Vitesse
(Prudents, Défieurs, Hédonistes et Pragmatiques), nous nous sommes intéressés à
l’importance et à la fréquence d’apparition de chaque élément de la représentation sociale de
la Limitation de vitesse (cf. Tableau 91, p. 387).

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

(N=54)

(N=15)

(N=8)

(N=10)

Sécurité
53% (8/1,9)
Central
Ralentir
20% (3/1,7)
Central
Vigilance
20% (3/2,3)
1ère périphérie

Sécurité
25% (2/1,5)
Central

Sécurité
20% (2/2)
Central
Ralentir
20% (2/2)
Central
Vigilance
20% (2/2,5)
1ère périphérie

Respect des
limitations
7% (1/2)

Respect des
limitations
13% (1/2)

Non évoqué

NS

Réglementation
7% (1/1)

Réglementation
13% (1/2)

Réglementation
20% (2/2,5)
1ère périphérie

NS

Danger
13% (1/3)

Danger
10% (1/3)

NS

Répression
50% (4/2)
Central

Répression
40% (4/2,5)
1ère périphérie
Contrainte
20% (2/2)
Central

SIGNIFICATIVITE

1

Sécurité
37% (20/2)
Central
Ralentir
10% (4/1,2)
Central
Vigilance
33% (18/1,7)
Central
Respect des
limitations
15% (8/2)
Central
Réglementation
15% (8/1,1)
Central
Danger
26% (14/1,8)
Central
Répression
41% (22/2,2)
1ère périphérie
Contrainte a
6% (3/2,7)
2ème périphérie

Danger
27% (4/2,2)
1ère périphérie
Répression
40% (6/2)
Central
Contrainte b
27% (4/2)
Central

Ralentir
13% (1/2)
Vigilance
25% (2/1,5)
Central

Contrainte
13% (1/3)

NS

NS

NS

NS
Prudents vs Défieurs:
t=-2,782 ; p<.01

Tableau 91. Etude 2 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
de la Limitation pour chaque groupe de conducteurs avant l’usage du LAVIA (N=87)108
Dans l’étude 2 (N=281), les résultats ont montré que pour tous les groupes de
conducteurs, la représentation de la Limitation de vitesse s’organise autour de six éléments :
Danger, Sécurité, Ralentir, Vigilance, Respect des limitations et Réglementation. Toutefois,
les Défieurs, Hédonistes et Pragmatiques présentent un élément supplémentaire dans leur
noyau central : Contrainte (cf. Tableau 38, p. 259).

108 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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Dans l’échantillon de conducteurs volontaires (N=87), les résultats montrent que seuls les
Prudents ont également une représentation de la Limitation de vitesse structurée autour de
ces six éléments : Danger, Sécurité, Ralentir, Vigilance, Respect des limitations et
Réglementation (cf. Tableau 91, p. 387). Les autres conducteurs n’ont en commun qu’un seul
élément : Sécurité. Toutefois, conformément à l’étude 2, il s’avère que les éléments à
caractère « négatif » de la Limitation de vitesse apparaissent uniquement dans la zone du
noyau central des Défieurs, des Hédonistes et des Pragmatiques.
Pour les Défieurs, le noyau central de la représentation sociale de la Limitation de vitesse
est constitué par les éléments Sécurité, Ralentir, Répression et Contrainte. L’aspect répressif
et contraignant de la Limitation de vitesse occupe une place centrale dans cette représentation.
Pour ces conducteurs l’élément Contrainte est significativement plus évoqué et a un rang
moyen d’importance plus élevé que pour les Prudents (ContraintePrudents= (6%/2,7) vs
ContrainteDéfieurs= (20%/2) : t=-2,782 ; p<.01). Toutefois, les Défieurs accordent également
de l’importance à l’aspect sécuritaire des limitations de vitesse et à une de ses prescriptions :
Ralentir.
Pour les Hédonistes, la représentation sociale de la Limitation de vitesse est structurée
autour des éléments centraux Sécurité, Vigilance et Répression. L’aspect répressif de la
Limitation de vitesse occupe à nouveau une place centrale dans cette représentation.
Cependant, les Hédonistes accordent également de l’importance à l’aspect sécuritaire des
limitations de vitesse et à une de ses prescriptions : la Vigilance.
Enfin, les Pragmatiques ont une représentation sociale de la Limitation de vitesse centrée
autour des éléments centraux Sécurité, Ralentir et Contrainte. Ces conducteurs insistent sur
l’aspect sécuritaire de la Limitation de vitesse tout en soulignant son caractère contraignant.
Tout comme les Défieurs, ces conducteurs accordent également de l’importance à une des
prescriptions des limitations: Ralentir.

Soulignons que ces résultats sont à prendre avec précaution. En effet, il n’existe aucune
différence significative entre les quatre groupes de conducteurs en ce qui concerne la
fréquence d’apparition ou le rang moyen d’importance de tous ces éléments, excepté pour
l’élément Contrainte, significativement plus évoqué et plus important pour les Défieurs que
pour les Prudents. Par ailleurs, il n’y a aucune différence significative entre la population de
l’étude 2 (N=281) et l’échantillon de conducteurs participant à l’expérimentation du LAVIA
(N=87) en ce qui concerne la fréquence d’apparition et le rang moyen d’importance de ces
éléments, et ce également en considérant les quatre groupes de conducteurs.
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6.3.2.2 Représentations sociales de la Limitation de vitesse après l’usage du LAVIA

Nous nous sommes intéressés à l’impact de l’usage du LAVIA sur les représentations
sociales de la Limitation de vitesse chez les conducteurs. Cette représentation a été étudiée
après l’usage de chaque mode du LAVIA. Notre travail visait à montrer que les modes actifs,
qui ont le plus d’impact sur les pratiques de conduite des conducteurs, sont ceux qui
engendrent le plus de transformations représentationnelles après leur usage. Pour chaque
mode du LAVIA, nous présenterons les transformations représentationnelles survenues pour
l’ensemble de la population (cf. Tableau 92, p. 389) puis pour chaque groupe de conducteurs
(cf. Tableau 93, p. 390).

NON
DEBRAYABLE

AVANT ESSAI

INFORMATIF

DEBRAYABLE

Sécurité a
37% (32/1,9)
Central
Vigilance
29% (25/1,8)
Central
Respect a
10% (9/2)
Central

Sécurité b
48 % (42/1,6)
Central
Vigilance
32% (28/1,7)
Central
Respect
14% (12/1,7)
Central
Danger b
8% (7/1,2)
Zone des éléments
contrastés
Ralentir b
5% (4/1,7)
Zone des éléments
contrastés
Réglementationb
9% (8/2)
Zone des éléments
contrastés
Répression
38% (33/2,2)
1ère périphérie
Contrainte b
17% (15/2,2)
1ère périphérie

Sécurité b
55% (48/1,4)
Central
Vigilance
28% (24/2)
Central
Respect b
23% (20/2)
Central
Danger b
6% (5/1,6)
Zone des éléments
contrastés
Ralentir b
6% (5/2)
Zone des éléments
contrastés
Réglementationb
6% (5/1,8)
Zone des éléments
contrastés
Répression
38% (33/2)
Central
Contrainte b
17% (15/2)
Central

Réglementationb
7% (6/1,5)
Zone des éléments
contrastés
Répression
43% (37/2,5)
1ère périphérie
Contrainte b
16% (14/2)
Central

LAVIA
7% (6/2,2)
2ème périphérie

LAVIA b
15% (13/1,8)
Central

LAVIA
7% (6/2,2)
2ème périphérie

Danger a
24% (21/2)
Central
Ralentir a
12% (10/1,8)
Central
Réglementationa
14% (12/1,1)
Central
Répression
41% (36/2,2)
1ère périphérie
Contrainte a
12% (10/2,5)
1ère périphérie
-a

Sécurité b
51% (44/1,6)
Central
Vigilance
33% (29/1,8)
Central
Respect b
20% (17/1,9)
Central
Danger b
9% (8/1,7)
Zone des éléments
contrastés
Ralentir
7% (6/1,8)
Central

SIGNIFICATIVITE
T2 vs INF : t=-2,397 ; p<.01
T2 vs Deb : t=-3,727 ; p<.001
T2 vs NDeb : t=-3,031 ; p<.01
INF vs Deb : t=-1,993 ; p<.05
NS

T2 vs Deb : t=-2,511 ; p<.01
T2 vs NDeb : t=-1,843 ; p=.0688

T2 vs INF : t=2,470 ; p<.01
T2 vs Deb : t=-3,093 ; p<.01
T2 vs NDeb : t=2,161 ; p<.05

T2 vs INF : t=1,845 ; p=.0684
T2 vs Deb : t=1,753 ; p=.0832

T2 vs INF : t=1,940 ; p<.05
T2 vs Deb : t=2,370 ; p<.05
T2 vs NDeb : t=1,820 ; p=.0723

NS
T2 vs INF : t=-1,833 ; p=.0702
T2 vs Deb : t=-2,319 ; p<.05
T2 vs NDeb : t=-1,682 ; p=.0962
T2 vs Deb : t=-2,795 ; p<.01
Augmentation fréquence :
T2 vs INF : t=-2,524 ; p<.01
T2 vs NDeb : t=-2,524 ; p<.01
Inf vs Deb : t=1,973 ; p<.05
Deb vs NDeb : t=1,973 ; p<.05

Tableau 92. Etude 3 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation sociale de la
Limitation de vitesse pour l’ensemble de la population avant et après l’usage du LAVIA (N=87)109

109 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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Précisons que l’importance et la fréquence d’apparition des éléments périphériques de la
représentation de la Limitation de vitesse pour chaque groupe de conducteurs après l’usage de
chaque mode du LAVIA sont détaillées en annexe (cf. Annexe 7, p. 503).

MODES

Avant essai

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

(N=54)

(N=15)

(N=8)

(N=10)

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

37% (20/2)

53% (8/1,9)

25% (2/1,5)

20% (2/2)

Ralentir

Ralentir

Vigilance

Ralentir

10% (4/1,2)

20% (3/1,7)

25% (2/1,5)

20% (2/2)

Vigilance

Répression

Répression

Contrainte

33% (18/1,7)

40% (6/2)

50% (4/2)

20% (2/2)

Respect

Contrainte

15% (8/2)

27% (4/2)

Réglementation
15% (8/1,1)

Danger
26% (14/1,8)

LAVIA
informatif

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Répression

52% (28/1,5)

40% (6/1,7)

50% (4/1,7)

30% (3/2)

Vigilance

Vigilance

Répression

LAVIA

44% (24/1,9)

20% (3/2)

25% (2/1,5)

30% (3/1,7)

Respect des
limitations

Respect des
limitations

Vigilance

15% (8/1,6)

27% (4/2)

Répression
40% (6/2)

LAVIA actif
débrayable

Sécurité

Sécurité

Sécurité

63% (34/1,3)

53% (8/1,2)

25% (2/1)

20% (2/2)

Respect des
limitations

Vigilance

Vigilance

Vigilance

32% (17/2)

20% (3/2)

25% (2/2)

Respect des
limitations

Respect des
limitations

Répression

24% (13/1,9)

20% (3/2)

50% (4/1,7)

30% (3/1,7)

Répression
40% (4/1)

Répression

LAVIA

40% (6/1,7)

30% (3/1,7)

Contrainte
27% (4/1,7)

LAVIA actif
non débrayable

Sécurité

Sécurité

Répression

Répression

61% (33/1,6)

60% (9/1,7)

63% (5/2)

60% (6/1,7)

Vigilance

Vigilance

Ralentir

Vigilance

39% (21/1,9)

33% (5/1,6)

25% (2/1)

20% (2/2)

Respect des
limitations

Respect des
limitations

Réglementation

LAVIA

25% (2/1,5)

20% (2/2)

28% (15/1,9)

13% (2/2)

Contrainte

Contrainte

17% (9/2)

27% (4/2)

Tableau 93. Etude 3 : Eléments du noyau central de la représentation sociale de la Limitation de
vitesse pour les quatre groupes de conducteurs avant et après l’usage du LAVIA (N=87)110

110 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut
d’évocation et son rang moyen d’importance entre parenthèses.
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6.3.2.2.1 Représentation sociale de la Limitation de vitesse après l’usage du mode
informatif

Après l’usage du mode informatif, la représentation sociale de la Limitation de vitesse
n’est centrée qu’autour des éléments : Sécurité, Vigilance et Respect des limitations lorsque
l’on considère la population dans sa globalité (N=87, cf. Tableau 92, p. 389).
La représentation de la Limitation est ainsi centrée sur son aspect fonctionnel, la Sécurité,
et sur deux de ses prescriptions : la Vigilance et le Respect des limitations.
Notons que l’élément Sécurité est significativement plus évoqué et a un rang moyen
d’importance plus élevé après l’usage du mode informatif qu’avant l’expérimentation du
LAVIA (N=87 ; SécuritéAvant essai (37%/1,9) vs SécuritéInformatif (48%/1,6) : t=-2,397 ; p<.01).
Cette augmentation est uniquement significative pour les Prudents (SécuritéAvant essai (37%/2)
vs SécuritéInformatif (52%/1,5) : t=-2,911 ; p<.01). L’élément Sécurité est central pour tous les
groupes, excepté pour les Pragmatiques (cf. Tableau 93, p. 390).
Par ailleurs, il faut souligner que les éléments Vigilance et Respect des limitations ne sont
centraux que pour les Prudents et les Défieurs.

Ainsi, les éléments Danger, Ralentir et Réglementation, centraux dans la représentation
de la Limitation avant l’expérimentation du LAVIA, deviennent périphériques après l’usage
du mode informatif (DangerAvant
RalentirAvant

essai

RéglementationAvant

(12%/1,8)
essai

essai

vs

(24%/2) vs DangerInformatif (8%/1,2) : t=2,470 ; p<.01 ;
RalentirInformatif

(5%/1,7)

:

t=1,845 ;

p=.0684 ;

(14%/1,1) vs RéglementationInformatif (9%/2) : t=1,940 ; p<.05). Ces

résultats signifient que l’aspect réglementaire des limitations de vitesse et le danger qu’elles
représentent sont moins centraux pour les conducteurs après l’usage du mode informatif.
Il faut souligner ici que la diminution de la fréquence et de l’importance des éléments
Danger et Réglementation n’est significative que pour les Prudents (Prudents DangerAvant essai
(26%/1,8) vs DangerInformatif (6%/1,3) : t=2,961 ; p<.01 ; Prudents RéglementationAvant

essai

(15%/1,1) vs RéglementationInformatif (6%/1,7) : t=2,530 ; p<.01).
Un élément s’avère central dans la représentation de la Limitation de vitesse pour les
Hédonistes, les Défieurs et les Pragmatiques : l’élément Répression. Cet élément n’est que
périphérique pour les Prudents. Ainsi, bien que l’aspect réglementaire des limitations soit
moins important pour l’ensemble des conducteurs après l’usage du mode informatif, leur
aspect répressif s’avère central pour ces trois groupes. Cet élément est plus fréquemment
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évoqué et a un rang moyen d’importance plus élevé après l’usage du mode informatif lorsque
l’on considère la population dans sa globalité (ContrainteAvant

essai

(12%/2,5) vs

ContrainteInformatif (17%/2,2) : t=-1,833 ; p=.0702).
Enfin, l’élément « LAVIA » apparaît dans la deuxième périphérie de la représentation de
la Limitation de vitesse lorsque l’on considère la population dans sa globalité (N=87, cf.
Tableau 92, p. 389) ; « LAVIA »Avant

essai

(non évoqué) vs « LAVIA »Informatif (7%/2,2) : t=-

2,524 ; p<.01). L’élément LAVIA s’avère central pour les Pragmatiques (cf. Tableau 93, p.
390 ; « LAVIA »Pragmatiques (30%/1,7) vs « LAVIA »Prudents (4%/1,5) : t=-2,692 ; p<.01 ;
« LAVIA »Pragmatiques (30%/1,7) vs « LAVIA »Défieurs (non évoqué) : t=2,190 ; p<.05).

Ainsi, après l’usage du mode informatif, la représentation de la Limitation de vitesse
s’avère plutôt « positive » pour les Prudents et les Défieurs. Elle est centrée sur la sécurité que
représentent les limitations de vitesse, mais également sur leur respect et la vigilance. Ainsi,
pour ces deux groupes, il ne s’agit plus de ralentir, il s’agit de respecter les limitations.
Toutefois, l’aspect répressif de la Limitation de vitesse est central pour Défieurs, les
Hédonistes et les Pragmatiques. Ainsi, pour les Défieurs et les Hédonistes, la représentation
de la Limitation est centrée à la fois sur l’aspect sécuritaire mais également répressif des
limitations. Pour les Pragmatiques, outre l’élément Répression, on trouve l’élément
« LAVIA » dans le noyau central de leur représentation de la Limitation. Ces conducteurs
semblent bien intégrer le système LAVIA dans leur vocabulaire et leur système de pensée
puisqu’ils l’évoquent très rapidement, dès le début de l’expérimentation, et lui accorde une
grande importance. Toutefois, il conviendra de discuter du statut de cet élément : est-il
réellement central, ou n’est-il pas simplement « activé » par la situation ?

6.3.2.2.2 Représentation sociale de la Limitation de vitesse après l’usage des modes
actifs débrayable et non débrayable

Après l’usage des modes actifs débrayable et non débrayable, les éléments Sécurité,
Vigilance et Respect des limitations sont centraux dans la représentation de la Limitation de
vitesse, tandis que les éléments Danger, Ralentir et Réglementation restent périphériques
(N=87, cf. Tableau 92, p. 389).
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Notons toutefois que les éléments Sécurité, Vigilance et Respect des limitations ne sont
systématiquement centraux que pour les Prudents et les Défieurs après l’usage de chaque
mode du LAVIA.

Par ailleurs, après l’usage des modes actifs, un nouvel élément apparaît dans la zone du
noyau central lorsque l’on considère la population dans sa globalité : Contrainte. Cet élément
est plus fréquemment évoqué et a un rang moyen d’importance plus élevé après l’usage des
modes actifs (N=87 ; ContrainteAvant essai (12%/2,5) vs ContrainteDébrayable (17%/2) : t=-2,319 ;
p<.05 ; ContrainteAvant essai (12%/2,5) vs ContrainteNonDébrayable (16%/2) : t=-1,833 ; p=.0962).
L’élément Contrainte s’avère central pour les Défieurs après l’usage du mode actif
débrayable et central pour les Prudents et les Défieurs après l’usage du mode actif non
débrayable. Toutefois, l’augmentation de la fréquence et de l’importance de cet élément n’est
significative

que

pour

les

ContrainteDébrayable (17%/2,1)

Prudents
:

t=-2,213 ;

(Prudents

ContrainteAvantEssai

(6%/2,7)

vs

p<.05 ;

ContrainteAvantEssai

(6%/2,7)

vs

ContrainteNonDébrayable (17%/2) : t=-2,300 ; p<.05).
Notons également que l’élément Répression et l’objet « LAVIA », périphériques dans la
représentation de la Limitation après l’usage du mode informatif, figurent dans la zone du
noyau central de cette représentation suite à l’usage du mode actif débrayable. Ces éléments
redeviennent périphériques après l’usage du mode non débrayable (N=87, cf. Tableau 92, p.
389).
L’élément Répression est central pour les Hédonistes, les Défieurs et les Pragmatiques
après l’usage du mode actif débrayable. Ceci était déjà le cas suite à l’essai du mode
informatif. L’aspect répressif de la Limitation de vitesse s’avère central pour ces trois
groupes. Toutefois, suite à l’usage du mode actif non débrayable, l’élément Répression n’est
plus central pour les Défieurs.

Enfin, l’élément « LAVIA » s’avère central uniquement pour les Pragmatiques, et ce tout
au long de l’expérimentation du LAVIA. Il convient à nouveau de prendre ce résultat avec
précaution et de s’interroger sur le statut de cet élément « LAVIA » dans le noyau central de
la représentation de la Limitation de vitesse : cet élément est-il réellement central, ou n’est-il
pas simplement « activé » par la situation ?
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Ainsi, après l’usage du mode actif non débrayable, à la fin de l’expérimentation, les
Prudents et les Défieurs ont une représentation identique de la Limitation de vitesse. Cette
représentation est centrée sur son aspect fonctionnel sécuritaire, deux éléments prescriptifs
(Vigilance et Respect des limitations), mais également sur l’aspect contraignant de la
Limitation.
Les Hédonistes et les Pragmatiques ont dans leur représentation de la Limitation de
vitesse un même élément central : Répression. Toutefois, les Hédonistes privilégient les
aspects réglementaires de la Limitation et le fait de ralentir, tandis que les Pragmatiques
privilégient la Vigilance et l’objet LAVIA.

6.3.2.3 Attitudes vis-à-vis de la limitation de Vitesse après l’usage du LAVIA en situation
réelle de conduite

Nous avons questionnés les conducteurs à propos de leurs attitudes vis-à-vis de la
limitation de vitesse, avant et après l’usage du LAVIA par les conducteurs. Les résultats
figurent dans le tableau suivant (cf. Tableau 94, p. 395).

Il s’avère que l’attitude des conducteurs vis-à-vis de la limitation de vitesse est
significativement moins positive après l’usage du LAVIA qu’avant l’expérimentation
(Att/LimitationAvant essai=3,8 vs Att/LimitationAprès essai=3,6 : t=2,102 ; p<.05). Cette différence
est uniquement significative pour les Prudents (Prudents.Att/LimitationAvant

essai=3,8

vs

Prudents.Att/LimitationAprès essai=3,7 : t=1,998 ; p<.05).
Les résultats montrent que les changements d’attitude des Prudents portent
essentiellement sur les propositions relatives aux aspects sécuritaires des limitations de vitesse
(réduction de la gravité des accidents : Prudents MAvant essai=5,1 vs MAprès essai=4,7 : t=1,803 ;
p=.0770 ; réduction du nombre d’accidents, Prudents MAvant

essai=4,8

vs MAprès

essai=4,5

:

t=1,917 ; p=.0607 ; les limitations indiquent la vitesse à adopter pour un maximum de
sécurité : Prudents MAvant essai=4,3 vs MAprès essai=3,9 : t=2,195 ; p<.05).

394

Chapitre 6. Pratique réversible d’un nouveau système : dynamique représentationnelle et acceptation sociale et fonctionnelle

Les limitations
permettent de réduire la
gravité des accidents.
Les limitations
permettent de réduire le
nombre des accidents.

Avant
essai
Après
essai
Avant
essai
Après
essai

Total

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

Significativité

5,1

5

5,3

5,1

4,9

NS

4,8

4,5

NS

4,7

4,7

4,8

t=2,902 ; p<.01

t=1,803 ; p=.0770

t=2,432 ; p<.05

4,6

4,8 a

4,8 a

4,4

3,9 b

Pg vs Pr : t=-2,090 ; p<.05
Pg vs D : t=-1,832 ; p=.0799

4,7 a

4b

4b

D vs Pg : t=1,881 ; p=.0727
D vs H : t=2,405 ; p<.05

4,4

4,5

t=1,943 ; p<.05

t=1,917 ; p=.0607

Avant
essai

3,9

4,3 a

3,5 b

3,3 b

3,4 b

Pr vs Pg : t=2,480 ; p<.01
Pr vs D : t=2,734 ; p<.01
Pr vs H : t=2,624 ; p<.01

Après
essai

3,8

3,9

3,6

4

3,5

NS

Avant
essai

3,6

3,9 a

3,1b

3,6

2,8 b

Pr vs Pg : t=2,463 ; p<.01
Pr vs D : t=2,165 ; p<.05

Après
essai

3,5

3,6

3,4

3,5

3,1

NS

Les limitations
permettent que tous les
conducteurs roulent à peu
près à la même vitesse.

Avant
essai

4,1

4

4,1

4

4,2

NS

Après
essai

4

4

4,1

4

3,7

NS

Les limitations de vitesse
sont trop basses par
rapport à la puissance des
voitures d’aujourd’hui.

Avant
essai

3,3

3,5

3

3,1

3,4

NS

Après
essai

3,5

3,5

3,7

3,1

3,7

NS

Les limitations sont surtout
un moyen pour l’état de
gagner de l’argent plutôt que
de réduire les risques
routiers.

Avant
essai

2,9

2,8

2,4 a

3,5 b

3,4 b

D vs Pg : t=-1,906 ; p<.05
D vs H : t=-2,116 ; p<.05

Après
essai

2,9

2,7

2,9

3,4

3,3

NS

Avant
essai

2,1

2a

1,9 a

2a

3b

Pg vs Pr : t=2,136 ; p<.05
Pg vs D : t=2,289 ; p<.05
Pg vs H : t=1,993 ; p<.05

Après
essai

2,1

2

2,2

1,9

2,6

NS

Avant
essai

3,8

3,8

3,8

3,6

3,6

NS

3,6

3,7

3,6

t=1,998 ; p<.05

3,5

3,5

NS

t=2,102 ; p<.05

Les limitations indiquent
bien la vitesse à adopter
pour un maximum de
sécurité.
Les limitations sont
adaptées à la
configuration de la route

Les limitations de vitesse
sont une atteinte à la
liberté de chacun.

Attitude/Limitation

Après
essai

t=2,195 ; p<.05

t=1,841 ; p=.0712

t=-2,197 ; p<.05

t=-2,256 ; p<.05

Tableau 94. Etude 2 et 3. Attitudes vis-à-vis de la limitation de vitesse avant et après l’usage
du LAVIA (N=87)111

6.3.2.4 Conclusion : les représentations sociales de la Limitation de vitesse après l’usage
du LAVIA

L’attitude des conducteurs vis-à-vis de la limitation de vitesse est significativement moins
positive après l’usage du LAVIA qu’avant l’expérimentation. L’étude des représentations
sociales de la Limitation de vitesse après l’usage de chaque mode du LAVIA montre que pour

111 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (pas du tout d’accord) à 6 (tout a fait
d’accord) ; sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement ; les
moyennes figurant dans un même cadre diffèrent significativement entre les deux études.

395

Chapitre 6. Pratique réversible d’un nouveau système : dynamique représentationnelle et acceptation sociale et fonctionnelle

les Défieurs et les Prudents, plus l’expérimentation progresse et plus la limitation de vitesse
acquière un aspect contraignant, en particulier après l’usage du mode actif non débrayable.
Ainsi, l’attitude des Prudents vis-à-vis de la limitation de vitesse est moins positive après
l’usage du LAVIA. Toutefois, la limitation de vitesse a toujours un aspect sécuritaire pour les
Défieurs et les Prudents ce qui n’est plus le cas pour les Hédonistes et les Pragmatiques à la
fin de l’expérimentation du LAVIA. Pour ces deux groupes de conducteurs, la représentation
de la limitation est essentiellement centrée sur son aspect répressif tout au long de
l’expérimentation.
Ainsi, l’usage des modes actifs du LAVIA qui implique le strict respect des limitations de
vitesse, rend prégnant le caractère contraignant des limitations de vitesse pour les Prudents et
les Défieurs, en particulier après l’usage du mode non débrayable. Pour les Hédonistes, il
s’avère que l’usage du mode non débrayable rend central l’aspect réglementaire des
limitations de vitesse. Ces résultats sont à mettre en lien avec les résultats relatifs à
l’acception fonctionnelle du mode actif non débrayable. Il s’avère en effet que ce mode est le
moins accepté et est massivement rejeté par les conducteurs, quel que soit le groupe
considéré. Ce mode est celui qui a le plus d’impact sur le comportement de conduite des
conducteurs. Il génère notamment de nombreuses difficultés dans les interactions avec les
autres usagers.

Enfin, notons que pour les Pragmatiques, on trouve l’élément « LAVIA » dans le noyau
central de leur représentation de la Limitation dès l’usage du mode informatif. Ces
conducteurs semblent bien intégrer le système LAVIA dans leur vocabulaire et leur système
de pensée puisqu’ils l’évoquent très rapidement, dès le début de l’expérimentation, et lui
accorde une grande importance. Toutefois, il conviendra de discuter du statut de cet élément :
est-il réellement central, ou n’est-il pas simplement « activé » par la situation ? On peut
également s’interroger sur la durabilité de cette centralité. Puisque l’essai du LAVIA est
réversible, cet élément est-il « central » uniquement pour la durée de l’essai du LAVIA ou
bien va-t-il rester central après l’essai, et pour combien de temps ? Ceci pose la question de la
persistance des transformations représentationnelles suite à un évènement très impliquant
mais réversible.
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6.3.3 Représentations sociales du Radar
Les représentations sociales du Radar ont été étudiées avant l’usage du LAVIA par les
conducteurs de la flotte (cf. § 6.3.3.1, p. 397), puis après l’usage de chaque mode de ce
système (cf. § 6.3.3.2, p. 401).

6.3.3.1 Représentations sociales du Radar avant l’usage du LAVIA
6.3.3.1.1 Représentation sociale du Radar sur l’ensemble de la population
L’évocation hiérarchisée sur l’objet « Radar » a permis d’obtenir un corpus de 261 mots
ou expressions (87 sujets x 3 mots/sujet). L’analyse réalisée sur ce corpus montre que tout
comme les conducteurs de l’échantillon représentatif de l’étude 2 (N=281), les conducteurs
participant à l’expérimentation du LAVIA ont une représentation du Radar qui s’organise
autour de quatre éléments : Contravention, Ralentir, Vitesse et Contrôle. Toutefois, trois
autres éléments apparaissent centraux pour les conducteurs participant à l’essai du LAVIA :
Gendarme/Police, Sécurité et Vol/Escroquerie (cf. Tableaux 95 et 96, p. 398).
La représentation du Radar pour les conducteurs participant à l’expérimentation du
LAVIA comprend donc dans son noyau central l’objet Vitesse, deux éléments également
centraux dans la représentation de la Limitation de Vitesse (Ralentir et Sécurité) et quatre
éléments spécifiques au radar. Ces quatre éléments sont en lien avec l’aspect répressif des
radars : Contravention, Contrôle, Gendarme/Police et Vol/Escroquerie.
Ainsi, la représentation du Radar pour les conducteurs participant à l’expérimentation du
LAVIA comporte un aspect fonctionnel « positif » renvoyant à l’aspect sécuritaire des radars.
Cet aspect n’est que périphérique pour les conducteurs de l’échantillon représentatif de la
population.
Toutefois, le noyau central de cette représentation comporte également la notion de Vol,
d’escroquerie, qui donne à la représentation du Radar une connotation très négative. Cet
aspect n’est que périphérique pour les conducteurs de l’échantillon représentatif de la
population.
Nous allons voir que les éléments centraux Sécurité et Vol/Escroquerie, faiblement
évoqués mais considérés comme très importants pour les conducteurs qui les évoquent, font
l’objet de différenciation entre les groupes de conducteurs.
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Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)
Faible (>2)

Elevée
(≥.10)

Contravention (158/1,9)
Ralentir (54/1,8)
Vitesse (52/1,7)
Contrôle (45/1,6)

Gendarme/Police (66/2,1)
Vigilance (31/2,3)
Répression (31/2,1)
Sécurité (32/2,1)

Faible
(<.10)

Vol/Escroquerie (25/1,8)
Flash (8/1,9)
L’Etat (9/1,7)
Prévention (10/2)

Mal placé (9/2,1)
Perte de points (16/2,1)

Fréquence

Tableau 95. Etude 2 : La représentation sociale du Radar sur l’ensemble de la population
avant l’expérimentation du LAVIA (N=281)112
Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)
Faible (>2)

Elevée
(≥.10)
Fréquence

Contravention (48/2)
Ralentir (15/2)
Vitesse (15/1,4)
Contrôle (17/1,7)
Gendarme/Police (22/1,9)
Sécurité (9/1,8)
Vol/Escroquerie (11/1,6)
Perte de points (4/2)

Faible
(<.10)

Répression (12/2,1)

Vigilance (6/2,3)
Mal placé (2/3)
Limitation (6/2,2)
L’Etat (3/3)

Tableau 96. Etude 2 : La représentation du Radar avant l’usage du LAVIA pour les
conducteurs ayant participé à l’expérimentation (N=87)112

6.3.3.1.2 Représentation sociale du Radar des quatre groupes de conducteurs

Pour chacun des groupes de conducteurs (Prudents, Défieurs, Hédonistes et
Pragmatiques), nous nous sommes intéressés à l’importance et à la fréquence d’apparition de
chaque élément de la représentation sociale du Radar avant l’expérimentation du LAVIA
(N=87 ; cf. Tableau 97, p. 399). Les résultats indiquent que trois éléments sont centraux pour
tous les groupes de conducteurs : l’objet Vitesse et les éléments Contravention et Contrôle
renvoyant à l’aspect répressif du radar.

112 Les chiffres entre parenthèses renvoient au nombre brut d’évocations et au rang moyen d’importance.
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PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

(N=54)

(N=15)

(N=8)

(N=10)

Contravention
52% (28/2)
Central

Contravention
60% (9/2)
Central

Contravention
63% (5/2)
Central

Contravention
60% (6/2,2)
Central

NS

Vitesse
17% (9/1,4)
Central

Vitesse
20% (3/1)
Central

Vitesse
13% (2/2)
Central

Vitesse
20% (2/1,5)
Central

NS

Contrôle
19% (10/1,5)
Central

Contrôle
13% (2/1,5)
Central

Contrôle
25% (2/2)
Central

Contrôle
30% (3/2,3)
Central

NS

Gendarme/police
30% (16/1,9)
Central

Gendarme/police
13% (2/1,5)
Central
Ralentir
7% (1/2)
Zone des éléments
contrastés

Gendarme/police
13% (1/2)

Gendarme/police
30% (3/2)
Central

NS

Ralentir
25% (2/2,5)
1ère périphérie

Non évoqué

NS

Sécurité
7% (1/3)

Sécurité
13% (1/1)

Non évoqué

NS

Vol/Escroquerie
7% (1/1)
2ème périphérie

Vol/Escroquerie
25% (2/2)
Central

Vol/Escroquerie
20% (2/1)
Central

NS

Répression
27% (4/2,2)
1ère périphérie

Répression
13% (1/2)

Répression
10% (1/2)

NS

Vigilance
7% (1/3)

Non évoqué

Non évoqué

NS

Danger
11% (6/2,7)
2ème périphérie

Danger
7% (1/1)

Danger
13% (1/1)

Non évoqué

NS

Perte de points
4% (2/2)
2ème périphérie

Perte de points
7% (1/1)

Perte de points
13% (2/2)

Non évoqué

NS

Ralentir
22% (12/2)
Central
Sécurité
13% (7/1,7)
Central
Vol/Escroquerie
11% (6/2,7)
2ème périphérie
Répression
10% (6/1,8)
Zone des éléments
contrastés
Vigilance
9% (5/2,2)
2ème périphérie

SIGNIFICATIVITE

Tableau 97. Etude 2 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
sociale du Radar pour chaque groupes de conducteurs avant l’usage du LAVIA (N=87)113

Pour les Prudents de l’échantillon représentatif de la population de l’étude 2 (N=281), la
représentation du Radar se structure autour des éléments centraux Vitesse, Contravention,
Contrôle et Ralentir (cf. Tableau 43, p. 271). Les Prudents participant à l’essai du LAVIA
(N=87), ont une représentation du Radar centrée autour des mêmes éléments, mais également
des éléments Gendarme/Police et Sécurité (cf. Tableau 97, p. 399). Ainsi le noyau central de
leur représentation comporte un aspect fonctionnel « positif », la Sécurité, qui n’est que
périphérique pour les Prudents de l’échantillon représentatif de la population.

113 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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En ce qui concerne les Défieurs de l’échantillon représentatif de la population (N=281),
leur représentation du Radar est centrée autour des éléments Contravention, Ralentir, Vitesse,
Contrôle et Perte de points. Les Défieurs participant à l’expérimentation du LAVIA ont une
représentation du Radar centrée autour des éléments Contravention, Vitesse, Contrôle et
Gendarme/Police. Leur représentation est toujours constituée par l’objet Vitesse et des
éléments renvoyant à l’aspect répressif des radars. Toutefois, l’élément Perte de points n’est
pas central pour ces conducteurs. Par ailleurs, les éléments renvoyant aux « prescriptions »
face au Radar ne sont que périphériques (Ralentir, Vigilance).

Dans l’échantillon représentatif de la population de l’étude 2 (N=281), les Hédonistes ont
une représentation du Radar centrée autour des éléments Contravention, Ralentir, Vitesse,
Contrôle Vol/Escroquerie et Vigilance (cf. Tableau 43, p. 271). Dans l’échantillon de
conducteurs participant à l’essai du LAVIA, les Hédonistes ont une représentation du Radar
centrée autour des mêmes éléments excepté les éléments Ralentir et Vigilance. Leur noyau
central est ainsi constitué par l’objet Vitesse, des éléments renvoyant à l’aspect répressif des
radars et la notion de Vol, d’escroquerie, qui donne à la représentation du Radar une
connotation très négative. Les éléments renvoyant aux « prescriptions » face au Radar sont
périphériques (Ralentir, Vigilance).

Enfin, les Pragmatiques de l’échantillon représentatif de la population de l’étude 2 ont
une représentation du Radar centrée autour des éléments Contravention, Ralentir, Vitesse,
Contrôle, Répression et Vol/Escroquerie (N=281 ; cf. Tableau 43, p. 271). Dans l’échantillon
de conducteurs participant à l’essai du LAVIA (N=87), les Pragmatiques ont une
représentation du Radar dont le noyau central est constitué des éléments Contravention,
Vitesse, Contrôle, Gendarme/Police et Vol/Escroquerie. Ainsi, comme pour les Hédonistes,
leur noyau central est constitué par l’objet Vitesse, des éléments renvoyant à l’aspect répressif
des radars et la notion de Vol, d’escroquerie, qui donne à la représentation du Radar une
connotation très négative.
Tout comme les Défieurs et les Hédonistes, il faut souligner que les éléments renvoyant
aux « prescriptions » face au Radar ne sont que périphériques pour les Pragmatiques
participant à l’essai du LAVIA (Ralentir, Vigilance).
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6.3.3.2 Représentations sociales du Radar après l’usage du LAVIA

Nous nous sommes intéressés à l’impact de l’usage du LAVIA sur les représentations
sociales du Radar chez les conducteurs. Cette représentation a été étudiée après l’usage de
chaque mode du LAVIA. Notre travail visait à montrer que les modes actifs, qui ont le plus
d’impact sur les pratiques de conduite des conducteurs, sont ceux qui engendrent le plus de
transformations représentationnelles après leur usage. Pour chaque mode du LAVIA, nous
présenterons les transformations représentationnelles survenues pour l’ensemble de la
population (cf. Tableau 98, p. 401) puis pour chaque groupe de conducteurs (cf. Tableau 99,
p. 402).

AVANT ESSAI

INFORMATIF

DEBRAYABLE

Contravention a
55% (48/2)
Central
Ralentir
17% (15/2)
Central
Vitesse a
17% (15/1,4)
Central
Contrôle a
20% (17/1,7)
Central
Gendarme/police a
25% (22/1,9)
Central
Sécurité
10% (9/1,8)
Central
Répression
14% (12/2,1)
1ère périphérie
Vol/Escroqueriea
13% (11/1,6)
Central
Vigilance
7% (6/2,3)
2ème périphérie

Contravention b
66% (57/1,8)
Central
Ralentir
22% (19/1,6)
Central
Vitesse
12% (10/1,5)
Central
Contrôle b
13% (11/1,9)
Central
Gendarme/police b
17% (15/2,4)
1ère périphérie
Sécurité
12% (10/2)
Central
Répressiona
13% (11/2,1)
1ère périphérie
Vol/Escroquerieb
3% (3/1,3)
2ème périphérie
Vigilance
5% (4/2,2)
2ème périphérie
Danger a
6% (5/1,8)
Zone des éléments
contrastés

Contravention
56% (49/1,8)
Central
Ralentir
18% (16/1,9)
Central
Vitesse b
10% (9/2,1)
1ère périphérie
Contrôle
15% (13/1,3)
Central
Gendarme/police
20% (17/2,1)
1ère périphérie
Sécurité
16% (14/1,6)
Central
Répression
13% (11/2,1)
1ère périphérie
Vol/Escroquerieb
5% (4/2,2)
2ème périphérie
Vigilance
9% (8/2)
2ème périphérie

Danger a
9% (8/2,2)
2ème périphérie

Danger b
3% (3/2,7)
2ème périphérie

NON
DEBRAYABLE
Contravention
54% (47/1,9)
Central
Ralentir
17% (15/2)
Central
Vitesse a
17% (15/1,4)
Central
Contrôle a
20% (17/1,7)
Central
Gendarme/police
24% (21/2,4)
1ère périphérie
Sécurité
17% (15/1,9)
Central
Répressionb
21% (18/2)
Central
Vol/Escroqueriea
13% (11/1,6)
Central
Vigilance
9% (8/2,2)
2ème périphérie
Danger a
9% (8/1,7)
Zone des éléments
contrastés

SIGNIFICATIVITE
T2 vs INF : t=-2,579 ; p<.01

NS

T2 vs DEB : t=1,961 ; p<.05
DEB vs NDEB : t=-1,961 ; p<.05
T2 vs INF : t=1,914 ; p<.05
INF vs NDEB : t=-1,914 ; p<.05
T2 vs INF : t=2,299 ; p<.05

NS

INF vs NDEB : t=-1,792 ; p=.0767
T2 vs INF : t=2,505 ; p<.01
T2 vs DEB : t=2,580 ; p<.01
INF vs NDEB : t=-2,505 ; p<.01
DEB vs NDEB : t=-2,580 ; p<.01
NS

T2 vs DEB : t=2,290 ; p<.05
DEB vs NDEB : t=-2,470 ; p<.01
INF vs DEB : t=1,832 ; p=.0705

Tableau 98. Etude 3 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
sociale du Radar avant et après l’usage du LAVIA (N=87)114

114 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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Précisons que l’importance et la fréquence d’apparition des éléments périphériques de la
représentation du Radar pour chaque groupe de conducteurs après l’usage de chaque mode du
LAVIA sont détaillées en annexe (cf. Annexe 8, p. 506). Dans le tableau suivant figurent
uniquement les éléments centraux (cf. Tableau 99, p. 402).

MODES

Avant essai

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

(N=54)

(N=15)

(N=8)

(N=10)

Contravention

Contravention

Contravention

Contravention

52% (28/2)

60% (9/2)

63% (5/2)

60% (6/2,2)

Contrôle

Contrôle

Contrôle

Contrôle

19% (10/1,5)

13% (2/1,5)

25% (2/2)

30% (3/2,3)

Vitesse

Vitesse

Vitesse

Vitesse

17% (9/1,4)

20% (3/1)

13% (2/2)

20% (2/1,5)

Gendarme/police

Gendarme/police

Vol/Escroquerie

Gendarme/police

30% (16/1,9)

13% (2/1,5)

25% (2/2)

30% (3/2)

Ralentir

Vol/Escroquerie

22% (12/2)

20% (2/1)

Sécurité
13% (7/1,7)

Mode
informatif

Mode actif
débrayable

Contravention

Contravention

Contravention

67% (36/1,7)

67% (10/1,7)

75% (6/2,2)

Contravention
50% (5/2,4)

Vitesse

Vitesse

Vol/Escroquerie

Contrôle

15% (8/1,4)

13% (2/2)

13% (1/1)

Ralentir

Ralentir

Gendarme/police

26% (14/1,6)

20% (3/1,7)

40% (4/2)

30% (3/1,3)

Sécurité

Répression

17% (9/2)

30% (3/1,3)

Contravention

Contravention

Contravention

Contravention

56% (30/1,9)

60% (9/1,7)

63% (5/2)

50% (5/2,2)

Répression

Vitesse

Vitesse

Répression

11% (6/1,8)

13% (2/3)

25% (2/1,5)

20% (2/1)

Ralentir

Ralentir

Vol/Escroquerie

Gendarme/police

22% (12/2)

20% (3/1,7)

25% (2/2)

Sécurité

Sécurité

Contrôle

19% (10/1,5)

20% (3/1,7)

20% (2/1)

30% (3/1,7)

Contrôle
19% (10/1,3)

Mode actif
non débrayable

Contravention

Contravention

Contravention

56% (30/2)

47% (7/1,4)

63% (5/1,8)

50% (1/8)

Contrôle

Contrôle

Contrôle

Contrôle

19% (10/1,5)

13% (2/1,5)

25% (2/2)

30% (3/2)

Vitesse

Vitesse

Répression

Vitesse

17% (9/1,4)

20% (3/1)

25% (2/1,5)

20% (2/1,5)

Répression

Sécurité

Sécurité

Vol/Escroquerie

20% (11/1,8)

27% (4/2)

25% (2/2)

Ralentir

Gendarme/police

22% (12/2)

20% (3/2)

Vol/Escroquerie
11% (6/1,7)

Contravention

40% (4/2)

Vol/Escroquerie
20% (2/1)

Gendarme/police
30% (3/1,7)

Tableau 99. Etude 3 : Eléments du noyau central de la représentation sociale du Radar pour les quatre
groupes de conducteurs avant et après l’usage du LAVIA (N=87)115
115 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut
d’évocation et son rang moyen d’importance entre parenthèses.
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6.3.3.2.3 Représentation sociale du Radar après l’usage du mode informatif

Après l’usage du mode informatif, le noyau central de la représentation est composé des
éléments Contravention, Ralentir, Vitesse, Contrôle et Sécurité. En effet, les résultats
montrent que les éléments Gendarme/Police et Vol/Escroquerie sont significativement moins
évoqués et ont un rang moins élevé après l’essai de l’informatif qu’avant l’expérimentation.
Ces éléments passent ainsi du noyau central à la première périphérie de la représentation de la
Limitation

de

vitesse

(Gendarme/PoliceAvant

(25%/1,9)

essai

Gendarme/PoliceInformatif (17%/2,4) : t=2,299 ; p<.05 ; Vol/EscroquerieAvant

essai

vs

(13%/1,6) vs

Vol/EscroquerieInformatif (3%/1,3) : t=2,505 ; p<.01).
Ainsi, le Radar apparaît moins comme un vol ou une escroquerie pour les conducteurs
après l’usage du mode informatif du LAVIA. Toutefois cet élément reste central pour les
Hédonistes. Par ailleurs, notons que l’élément Gendarme/Police est toujours central pour les
Pragmatiques.
Enfin, il faut également souligner que l’élément Vitesse, central pour tous les groupes de
conducteurs dans la représentation du Radar avant l’essai du LAVIA, n’est central que pour
les Prudents et les Défieurs après l’usage du mode informatif.

6.3.3.2.2 Représentation sociale du Radar après l’usage du mode débrayable

Après l’usage du mode débrayable, le noyau central de la représentation est composé
des éléments Contravention, Ralentir, Contrôle et Sécurité.
En effet, les résultats montrent que l’élément Vitesse est significativement moins évoqué
et a un rang moyen d’importance moins élevé après l’usage du mode débrayable qu’avant
l’expérimentation (VitesseAvant essai (17%/1,4) vs VitesseDébrayable (10%/2,1) : t=1,961 ; p<.05).
Cet élément Vitesse n’est central que pour les Prudents et les Défieurs après l’usage du mode
actif débrayable. Ceci était déjà le cas après l’usage du mode informatif. Notons également
que pour les Prudents et les Défieurs, l’élément Sécurité est central dans leur représentation
du Radar tandis qu’il n’est que périphérique pour les deux autres groupes.

Par ailleurs, l’élément Vol/Escroquerie est significativement moins évoqués et a un rang
moyen

d’importance

moins

élevé

l’expérimentation (Vol/EscroquerieAvant

après
essai

l’usage

du

mode

débrayable

qu’avant

(13%/1,6) vs Vol/EscroquerieDébrayable (5%/2,2) :
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t=2,580 ; p<.01). Cet élément est périphérique pour tous les groupes de conducteurs, excepté
les Hédonistes pour lesquels cet élément est central. Ceci était déjà le cas après l’usage du
mode informatif. Ainsi, les radars apparaissent comme un vol, une escroquerie, uniquement
pour les Hédonistes après l’usage des modes informatif et actif débrayable du LAVIA.
Par ailleurs, notons que l’élément Répression est central pour les Hédonistes et les
Pragmatiques, tandis qu’il n’est que périphérique pour les Défieurs et les Prudents.
Enfin, soulignons que la représentation du Radar pour les Pragmatiques reste la même
après l’usage des modes informatif et actif débrayable.

6.3.3.2.1 Représentation sociale du Radar après l’usage du mode non débrayable

Après l’usage du mode non débrayable, le noyau central de la représentation est
composé des éléments Contravention, Ralentir, Vitesse, Contrôle, Sécurité, Répression et
Vol/Escroquerie.
Ainsi, les éléments Vitesse, Répression et Vol/Escroquerie sont significativement plus
évoqués et ont un rang moyen d’importance plus élevé après l’usage du mode non débrayable
(VitesseDébrayable

(10%/2,1)

vs

VitesseNonDébrayable (17%/1,4)

:

t=-1,914 ;

p<.05 ;

RépressionInformatif (13%/2,1) vs RépressionNonDébrayable (21%/2) : t=-1,793 ; p=.0767 ;
Vol/EscroquerieInformatif (3%/1,3) vs Vol/EscroquerieNonDébrayable (13%/1,6) : t=-2,505 ; p<.01 ;
Vol/EscroquerieDébrayable (5%/2,2) vs Vol/EscroquerieNonDébrayable (13%/1,6) : t=-2,580 ; p<.01).
Toutefois, ces éléments ne sont pas centraux pour tous les groupes de conducteurs.
L’élément Vol/Escroquerie s’avère central pour les Hédonistes, les Pragmatiques et les
Prudents. Ainsi, pour les Prudents, cet élément très peu évoqué tout au long de
l’expérimentation intègre la zone du noyau central à la fin de l’essai du LAVIA (Prudents :
Vol/EscroquerieInformatif (2%/2) vs Vol/EscroquerieNonDébrayable (11%/1,7) : t=-1,896 ; p=.0635 ;
Vol/EscroquerieDébrayable (4%/2,5) vs Vol/EscroquerieNonDébrayable (11%/1,7) : t=-1,827 ;
p=.0733).
En ce qui concerne l’élément Vitesse, cet élément est central pour tous les groupes de
conducteurs, excepté les Hédonistes. Cet élément, central pour ce groupe de conducteurs
avant l’essai du LAVIA, n’est plus central pour eux après l’usage de chaque mode du LAVIA.
Enfin, l’élément Répression n’est central que pour les Hédonistes et les Pragmatiques. A
l’inverse, l’élément Sécurité n’est central que pour les Prudents et les Défieurs.
Ainsi, à la fin de l’expérimentation, après l’usage du mode actif non débrayable, les radars
ont une dimension centrale sécuritaire pour les Prudents et les Défieurs tandis que pour les
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Hédonistes et les Pragmatiques, les radars sont essentiellement liés à la répression. Toutefois,
les radars apparaissent comme un vol et une escroquerie pour les Hédonistes et les
Pragmatiques, mais également les Prudents.

6.3.3.3 Attitudes des quatre groupes de conducteurs vis-à-vis du contrôle de la vitesse et
des radars
Nous avons questionné les conducteurs à propos de leurs attitudes à l’égard des radars.
Cette attitude reste en moyenne « plutôt négative », aussi bien avant qu’après l’usage du
LAVIA. Par ailleurs, cette attitude ne diffère pas selon le type de radar considéré (cf. Tableau
100, p. 405).
Total
Attitude vis-à-vis
des radars
Attitude vis-à-vis
du radar fixe
automatique
Attitude vis-à-vis
du radar mobile

Attitude
moyenne vis-àvis des radars

Avant
essai
Après
essai
Avant
essai
Après
essai
Avant
essai
Après
essai
Avant
essai
Après
essai

Prudents
a

Défieurs
3,7

a

Hédonistes
3

b

Pragmatiques
2,8

b

Significativité
Prag. vs Prud. : t=-2,029 ; p<.05
Prag. vs Déf. : t=-2,547 ; p<01
Hédo. vs Déf. : t=-2,321 ; p<.05

3,4

3,5

3,4

3,6

3,7 a

2,9 b

2,9 b

Prag. vs Déf. : t=-1,910 ; p=0687
Hédo. vs Déf. : t=-2,198 ; p<.05

3,4

3,5

4,2

2,8

3b

Déf. vs Prud. : t=2,157 ; p<.05
Déf. vs Hédo. : t=2,982 ; p<.01
Déf. vs Prag. : t=2,477 ; p<.05

3,4

3,5 a

3,9 a

2,6 b

3

Hédo. vs Prud. : t=-1,966 ; p<.05
Hédo. vs Déf. : t=-3,097 ; p<.01

3,3

3,4

3,5

3,2

2,8

NS

3,2

3,3

3,5 a

2,8 b

2,6 b

Déf. vs Hédo. : t=1,975 ; p=.0615
Déf. vs Prag. : t=2,145 ; p<.05

3,4

3,5

3,8 a

2,9 b

2,9 b

Déf. vs Hédo. : t=2,534 ; p<.01
Déf. vs Prag. : t=2,429 ; p<.05

3,4

3,5 a

3,7 a

2,8 b

2,8 b

Déf. vs Hédo. : t=2,756 ; p<.01
Déf. vs Prag. : t=2,251 ; p<.05
Prud. vs Hédo. : t=1,834 ; p=.0715

Tableau 100. Etude 3 : Attitudes vis-à-vis des radars116 (N=87)
Lorsque l’on considère les quatre groupes de conducteurs, on observe que les Défieurs et
les Prudents ont une attitude vis-à-vis des radars plus positive que les Pragmatiques et les
Hédonistes aussi bien avant qu’après l’usage du LAVIA (Attitude Moyenne vis-à-vis des
radars : T2 MDéfieurs vs MHédonistes : t=2,534 ; p<.01 ; T2 MDéfieurs vs MPragmatiques : t=2,429 ;
p<.05 ; T3 MDéfieurs vs MHédonistes : t=2,756 ; p<.01 ; T3 MDéfieurs vs MPragmatiques : t=2,251 ;
p<.05). (cf. Tableau 100, p. 405 ; T2 MPragmatiques vs MPrudents : t=-2,029 ; p<.05 ; T3 MHédonistes
vs MPrudents : t=-1,966 ; p<.05). Les différences entre ces groupes se retrouvent quel que soit le
type de radar considéré (cf. Tableau 100, p. 405).

116 Echelle allant de 1 (très négatif) à 6 (très positif) ; sur une même ligne, les moyennes avec un exposant
distinct diffèrent significativement.
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6.3.3.4 Conclusion : les représentations sociales du Radar après l’usage du LAVIA

C’est à la fin de l’essai du mode actif non débrayable que la représentation du Radar est la
plus « négative » pour tous les groupes de conducteurs. La dimension répressive du Radar
prend de l’importance dès l’usage des modes actifs, mais c’est essentiellement après l’usage
du mode non débrayable que cette dimension est particulièrement importante pour les
conducteurs.
Toutefois, la représentation sociale du Radar est plus « positive » pour les Prudents et les
Défieurs que pour les Pragmatiques et les Hédonistes. En effet, après l’usage des deux modes
actifs du LAVIA, le radar a un aspect sécuritaire central pour les Défieurs et les Prudents. A
l’inverse, l’élément Répression est central pour les Hédonistes et les Pragmatiques à la fin de
l’essai du LAVIA.
Il faut souligner que ces représentations sociales du Radar ont bien un effet sur les
attitudes des conducteurs vis-à-vis des radars. En effet, avant comme après l’usage du
LAVIA, les Défieurs et les Prudents ont l’attitude la moins négative vis-à-vis des radars, et ce,
quel que soit le type de radar considéré.
Toutefois, les radars apparaissent comme un vol et une escroquerie pour les Hédonistes et
les Pragmatiques, mais également pour les Prudents après l’usage du mode actif non
débrayable. Ainsi, l’élément Vol/Escroquerie intègre la zone du noyau central à la fin de
l’essai du LAVIA pour les Prudents. Rappelons que pour les Prudents, après l’usage du mode
non débrayable, la Vitesse acquière un aspect répressif tandis que la Limitation acquière un
aspect contraignant. Ainsi, après l’usage du mode non débrayable, ces trois représentations
sociales ont un aspect négatif pour les Prudents. Rappelons que ce mode est le moins accepté
par les conducteurs, quel que soit le groupe considéré.

Par ailleurs, soulignons que ces quatre groupes de conducteurs diffèrent également en ce
qui concerne la centralité de l’élément Vitesse. Cet élément est particulièrement importance
pour déterminer les relations existant entre les représentations sociales de la Vitesse et du
Radar. Ainsi, pour les Prudents et les Défieurs, l’élément Vitesse est toujours central dans la
représentation sociale du Radar.
A l’inverse, tandis que cet élément est central pour les Hédonistes et les Pragmatiques
avant l’essai du LAVIA, cet élément ne fait plus partie du noyau central de la représentation
du Radar dès l’usage du mode informatif pour ces conducteurs. Cependant, cet élément
réintègre le noyau central de la représentation du Radar à la fin de l’essai du mode actif non
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débrayable pour les Pragmatiques. Ce n’est pas le cas pour les Hédonistes. Il s’avère alors que
les représentations de la Vitesse et du Radar entretiennent des relations différentes selon le
groupe considéré et le type de mode utilisé. C’est ce que nous allons voir dans le paragraphe
suivant (cf. § 6.3.4, p. 407).

6.3.4 Les transformations relationnelles des représentations de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Radar

Afin de mieux saisir le lien existant entre les représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Radar, nous avons calculé les coefficients de corrélations entre les
éléments de ces trois représentations. En effet, étudier la corrélation entre deux variables
revient à étudier l’intensité de la liaison qui peut exister entre elles. Ces corrélations ont été
étudiées avant l’essai du LAVIA et après l’usage de chaque mode. La significativité de ces
corrélations a été testée à l’aide du test z de corrélation.

Tout comme dans les études 1 et 2, Les résultats montrent que les représentations sociales
de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar ont des champs représentationnels
traversés par un thème commun : le rapport au Danger et à la Sécurité. Cependant ce thème
est spécifique aux groupes des Prudents et des Défieurs (cf. Tableau 101, p. 408). Avant
l’essai du LAVIA, dans le noyau central de la représentation de la Limitation figure l’élément
Sécurité pour tous les groupes de conducteurs. Son antonyme, Danger, figure aussi dans ce
noyau central pour les Prudents, mais également dans le noyau de la représentation sociale de
la Vitesse pour les Défieurs et les Prudents.
Il existe une corrélation positive entre l’élément Danger de la représentation de la Vitesse
et l’élément Sécurité de la représentation sociale de la Limitation tout au long de l’essai.
Rappelons que ces éléments sont uniquement centraux pour les Prudents et les Défieurs
(Vitesse=Danger/Limitation=Sécurité avant essai : r=.189, z=1,751, p=.0800 ; après l’usage
du mode informatif : r=.276, z=2,593, p<.01 ; après l’usage du mode actif débrayable :
r=.428, z=4,187, p<.0001 ; après l’usage du mode actif non débrayable : r=.422, z=4,127,
p<.0001). En revanche, l’aspect sécuritaire de la limitation de vitesse perd de l’importance au
cours de l’essai du LAVIA pour les Pragmatiques et les Hédonistes. A la fin de
l’expérimentation, cet élément n’est plus central dans leur représentation de la limitation de
vitesse. Rappelons que pour ces deux groupes de conducteurs, le Danger n’est pas central
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dans la représentation sociale de la Vitesse. Ainsi, le caractère dangereux de la vitesse est
toujours fortement corrélé avec le caractère sécuritaire des limitations tout au long de l’essai
du LAVIA, et le rapport au Danger et à la Sécurité est un thème central commun à ces deux
représentations pour les Défieurs et les Prudents.

MODE
UTILISE

Avant
l’essai du
LAVIA

Après
l’essai du
mode
informatif

Après
l’essai du
mode actif
débrayable

Après
l’essai du
mode actif
non
débrayable

RS

PRUDENTS
(N=54)

DEFIEURS
(N=15)

HEDONISTES
(N=8)

PRAGMATIQUES
(N=10)

RS de la
Vitesse

Danger

Danger
Plaisir
Imprudence

Plaisir
Imprudence

Rapidité
Répression

RS de la
Limitation
de vitesse

Sécurité
Ralentir
Vigilance
Respect des lim.
Réglementation
Danger

Sécurité
Ralentir
Répression
Contrainte

Sécurité
Vigilance
Répression

Sécurité
Ralentir
Contrainte

RS du
Radar

Contravention
Vitesse
Contrôle
Gendarme/police
Ralentir
Sécurité

Contravention
Vitesse
Contrôle
Gendarme/police

Contravention
Vitesse
Contrôle
Vol/Escroquerie

Contravention
Vitesse
Contrôle
Gendarme/police
Vol/Escroquerie

RS de la
Vitesse

Danger

Danger
Plaisir

Plaisir

Rapidité
Répression

RS de la
Limitation
de vitesse

Sécurité
Vigilance
Respect des lim.

Sécurité
Vigilance
Respect des lim.
Répression

Sécurité
Répression

Répression
LAVIA

RS du
Radar

Contravention
Vitesse
Ralentir
Sécurité

Contravention
Vitesse
Ralentir
Sécurité

Contravention
Vol/Escroquerie

Contravention
Contrôle
Gendarme/police
Répression

RS de la
Vitesse

Danger

Danger
Plaisir
Répression

Plaisir

Plaisir
Rapidité
Répression

Sécurité
Vigilance
Respect des lim.
Répression
Contrainte

Sécurité
Vigilance
Répression

Vigilance
Respect des lim.
Répression
LAVIA

RS de la
Limitation
de vitesse

Sécurité
Vigilance
Respect des lim.

RS du
Radar

Contravention
Vitesse
Ralentir
Sécurité
Contrôle

Contravention
Vitesse
Ralentir
Sécurité

Contravention
Répression
Vol/Escroquerie

Contravention
Répression
Gendarme/police
Contrôle

RS de la
Vitesse

Danger

Danger
Répression

Plaisir
Répression

Plaisir
Danger
Répression

Sécurité
Vigilance
Respect des lim.
Contrainte

Répression
Ralentir
Réglementation

Répression
Vigilance
LAVIA

Contravention
Contrôle
Vitesse
Sécurité
Gendarme/police

Contravention
Contrôle
Répression
Vol/Escroquerie

Contravention
Contrôle
Répression
Vol/Escroquerie
Gendarme/police
Vitesse

RS de la
Limitation
de vitesse

RS du
Radar

Sécurité
Vigilance
Respect des lim.
Contrainte
Contravention
Contrôle
Vitesse
Sécurité
Ralentir
Vol/Escroquerie

Tableau 101. Etude 3 : Noyau central des représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de Vitesse et du Radar avant et après l’usage de chaque mode du LAVIA (N=87)
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Il s’avère que tout comme dans les études 1 et 2, les représentations sociales de la Vitesse
et de la Limitation pour les Défieurs et les Prudents entretiennent une relation d’antonymie.
Ces deux représentations présentent des correspondances lexicales, un thème commun, des
items spécifiques à chaque objet de représentation et les définitions de ces objets de
représentation sont antonymiques.
Il s’avère notamment que plusieurs éléments centraux de ces deux représentations
corrèlent entre eux. Ainsi par exemple, il y a une corrélation positive entre l’élément Danger
de la représentation de la Vitesse et l’élément Respect des limitations de la représentation
sociale de la limitation après l’usage du mode informatif (r=.206, z=1,913, p<.05) et après
l’usage du mode actif non débrayable (r=.241, z=2,254, p<.05). Cet élément Respect des
limitations est uniquement central pour les Prudents et les Défieurs après l’usage de chaque
mode.

En ce qui concerne la représentation du Radar, on retrouve ce thème de la sécurité et du
danger après l’usage du mode actif non débrayable dans le noyau central de cette
représentation pour les Prudents et les Défieurs. Ainsi, les éléments Danger de la
représentation de la Vitesse et Sécurité de la représentation de la Limitation de Vitesse
corrèlent positivement avec l’élément Sécurité de la représentation sociale du Radar
(respectivement r=.235, z=2,191, p<.05 et r=.277, z=2,603, p<.01). Ces trois éléments sont
uniquement centraux pour les Prudents et les Défieurs.
Cependant la relation existant entre les représentations de la Vitesse et du Radar est
différente pour ces deux groupes de conducteurs suivant le type de LAVIA utilisé.
En effet, pour les Prudents comme pour les Défieurs, la représentation du Radar comprend
dans son noyau central l’objet Vitesse tout au long de l’essai.
Pour les Prudents, les représentations sociales de la Vitesse et du Radar entretiennent une
relation d’emboîtement tout au long de l’essai. L’objet Radar est emboîté dans la
représentation sociale de la Vitesse. En effet, les relations d’emboîtement sont caractérisées
par le fait que l’objet de niveau « inférieur » comprend l’objet « supérieur » dans son noyau
central. L’objet Vitesse détermine ainsi les jugements normatifs portés sur l’objet inférieur
Radar.
Pour les Défieurs, les représentations sociales de la Vitesse et du Radar entretiennent
également une relation d’emboîtement avant l’essai du LAVIA et après l’usage du mode
informatif. Cependant, après l’usage des modes actifs, ces représentations sociales
entretiennent une relation de réciprocité. En effet, la représentation sociale de la Vitesse
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comprend l’objet Radar dans son noyau central. Ainsi, chaque objet est présent dans le noyau
central de l’autre. Il s’avère alors que pour les Défieurs, avant l’essai du LAVIA et après
l’usage du mode informatif, l’objet Vitesse détermine les jugements normatifs portés sur
l’objet inférieur Radar. Cependant, après l’usage des modes actifs, les représentations sociales
de la Vitesse et du Radar s’influencent réciproquement pour ces conducteurs.

En ce qui concerne les relations existant entre les représentations de la Limitation de
vitesse et du Radar pour les Défieurs et les Prudents, cette relation serait une relation de
réciprocité. En effet, ces représentations ont un thème commun : la Sécurité. De plus, les
items spécifiques à chaque objet de représentation sont corrélés avec les éléments spécifiques
de l’autre objet et réciproquement. Ainsi par exemple, il y a une corrélation positive entre
l’élément Sécurité de la représentation du Radar et l’élément Respect des limitations de la
représentation sociale de la Limitation de vitesse après l’usage du mode informatif (r=.370,
z=3,562, p<.001) et après l’usage du mode actif non débrayable (r=.293, z=2,766, p<.01). Ces
éléments sont uniquement centraux pour les Prudents et les Défieurs après l’usage de chaque
mode.

Pour les Pragmatiques et les Hédonistes, les représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Radar sont traversées par un thème commun : la Répression. Plus
l’expérimentation progresse et plus ce thème est central pour ces conducteurs dans ce réseau
de représentations sociales liées à la vitesse. Ainsi, plus le LAVIA utilisé est actif sur le
véhicule et plus le thème de la répression est central. A la fin de l’usage du mode actif non
débrayable, l’élément Répression est central dans les représentations de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Radar pour les Pragmatiques et les Hédonistes. Il s’avère qu’il y a
une corrélation positive entre l’élément Répression de la représentation de la Vitesse et
l’élément Répression de la représentation sociale de la limitation tout au long de
l’expérimentation du LAVIA (après l’usage du mode informatif : r=.320, z=3,041, p<.01 ;
après l’usage du mode actif débrayable : r=.436, z=4,279, p<.0001 ; après l’usage du mode
actif non débrayable : r=.316, z=2,996, p<.01). Il y a également une corrélation positive entre
l’élément Répression de la représentation de la Limitation et l’élément Répression de la
représentation du Radar après l’usage du mode actif non débrayable (r=.218, z=2,028, p<.05).

Par ailleurs, pour les Pragmatiques et les Hédonistes, les résultats montrent que les aspects
positifs de la Vitesse diminuent progressivement au cours de l’expérimentation. Les éléments
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centraux fonctionnels Rapidité chez les Pragmatiques et Plaisir chez les Hédonistes ont une
fréquence d’évocation et un rang moyen d’importance qui diminuent progressivement au
cours de l’essai. A la fin de l’expérimentation du LAVIA, l’élément Rapidité n’est plus
central dans la représentation sociale de la Vitesse pour les Pragmatiques, cependant l’élément
Plaisir est toujours central pour les Hédonistes.
Ainsi, il s’avère que tout comme dans les études 1 et 2, les représentations sociales de la
Vitesse et de la Limitation entretiennent une relation d’antonymie pour les Pragmatiques et les
Hédonistes. Les définitions de ces objets de représentation sont antonymiques et ces deux
représentations présentent des items centraux spécifiques à chaque objet de représentation qui
corrèlent entre eux. Ainsi par exemple, il y a une corrélation positive entre l’élément Plaisir
de la représentation de la Vitesse, et l’élément Contrainte de la représentation sociale de la
limitation tout au long de l’essai (avant essai : r=.376, z=3,621, p<.001 ; après l’essai du mode
informatif : r=.311, z=2,943, p<.01 ; après l’essai du mode actif débrayable : r=.390, z=3,777,
p<.001 ; après l’essai du mode actif non débrayable : r=.339, z=3,235, p<.001).

Cependant, en ce qui concerne la représentation du Radar, la relation existant entre cette
représentation et celle de la Vitesse est différente pour ces deux groupes de conducteurs.
En effet, pour les Pragmatiques comme pour les Hédonistes, la représentation de la
Vitesse comprend dans son noyau central l’élément Répression, donc l’objet Radar. Cet objet
est central tout au long de l’essai pour les Pragmatiques, tandis qu’il est uniquement central
pour les Hédonistes après l’usage du mode non débrayable.
Par ailleurs, pour les Pragmatiques, la représentation sociale du Radar comprend l’objet
Vitesse dans son noyau central avant l’essai du LAVIA et après l’usage du mode actif non
débrayable. Ainsi, puisque chaque objet est présent dans le noyau central de l’autre et
réciproquement, on est en présence d’une relation de réciprocité entre ces deux
représentations avant l’essai du LAVIA et après l’usage du mode actif non débrayable pour
les Pragmatiques. En revanche, ces représentations entretiennent une relation d’emboîtement
après l’usage des modes informatif et actif débrayable puisque seul l’objet Radar est présent
dans le noyau central de la représentation sociale de la Vitesse. Ainsi, l’objet Vitesse est
emboîté dans la représentation sociale du Radar après l’usage de ces deux modes. Rappelons
que les relations d’emboîtement sont caractérisées par le fait que l’objet de niveau
« inférieur » comprend l’objet « supérieur » dans son noyau central. Ainsi, pour les
Pragmatiques, les représentations sociales de la Vitesse et du Radar s’influencent
mutuellement avant l’essai du LAVIA. Toutefois, après l’usage des modes informatif et actif
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débrayable, les jugements portés sur l’objet Vitesse ne dépendent pas de l’objet lui même
mais de l’objet supérieur Radar dont il dépend. A la fin de l’expérimentation, il y a à nouveau
une influence réciproque de ces deux objets de représentation.
En ce qui concerne les Hédonistes, avant l’essai du LAVIA, l’objet Radar est emboîté
dans la représentation sociale de la Vitesse. L’objet Vitesse est en effet présent dans le noyau
central de la représentation sociale du Radar. A l’inverse, à la fin de l’expérimentation du
LAVIA, après l’usage du mode non débrayable, c’est l’objet Radar qui est présent dans le
noyau central de la représentation sociale de la Vitesse. L’objet Vitesse n’est plus central dans
la représentation sociale du Radar. Il s’avère alors que c’est l’objet Vitesse qui est emboîté
dans la représentation sociale du Radar après l’usage du mode non débrayable. Ainsi, avant
l’essai du LAVIA, l’objet Vitesse détermine les jugements normatifs portés sur l’objet
inférieur Radar, tandis qu’à la fin de l’essai du LAVIA, c’est l’objet Radar qui détermine les
jugements normatifs portés sur l’objet inférieur Vitesse. On assiste alors à une inversion de la
relation de réciprocité entre ces deux représentations et donc à une transformation
relationnelle de ces représentations sociales.

Pour ce qui est des relations existant entre les représentations de la Limitation de vitesse et
du Radar pour les Pragmatiques et les Hédonistes, cette relation serait une relation de
réciprocité. En effet, ces représentations ont un thème commun : la Répression. De plus, les
items spécifiques à chaque objet de représentation sont corrélés avec les éléments spécifiques
de l’autre objet et réciproquement. Ainsi par exemple, il y a une corrélation positive entre
l’élément Vol/Escroquerie de la représentation du Radar et l’élément Répression de la
représentation sociale de la Limitation de vitesse après l’usage du mode actif non
débrayable (r=.276, z=2,594, p<.01).

6.3.5 Conclusion : transformations structurales et relationnelles des représentations
sociales liées à la vitesse après l’usage du LAVIA

Conformément à notre hypothèse, l’usage du LAVIA par les conducteurs a eu un impact
sur le contenu et la structure des représentations sociales appartenant au même environnement
social que cet objet (représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse, du Radar). Par
ailleurs, les modes actifs, qui ont le plus d’impact sur les pratiques de conduite des
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conducteurs, sont ceux qui engendrent le plus de transformations représentationnelles après
leur usage.

Ainsi, pour les Pragmatiques et les Hédonistes, plus l’expérimentation progresse et plus
les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar sont
traversées par un thème commun : la Répression. Plus le LAVIA utilisé est actif sur le
véhicule et plus le thème de la répression est central pour les Pragmatiques et les Hédonistes.
Ainsi, à la fin de l’expérimentation du LAVIA, ce thème fait partie de la zone du noyau
central de ces trois représentations constitutive du même réseau de représentations liées à la
vitesse. Par ailleurs, pour les Pragmatiques et les Hédonistes, les résultats montrent que les
aspects positifs de la Vitesse diminuent progressivement au cours de l’expérimentation.

En ce qui concerne les Prudents et les Défieurs, il existe une corrélation positive entre
l’élément Danger de la représentation de la Vitesse et l’élément Sécurité de la représentation
sociale de la Limitation tout au long de l’essai. Rappelons que ces éléments sont uniquement
centraux pour les Prudents et les Défieurs. Les représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Radar ont des champs représentationnels traversés par ce même
thème commun : le rapport au Danger et à la Sécurité. Ce thème est spécifique aux groupes
des Prudents et des Défieurs.
Toutefois, avec l’usage des modes actifs du LAVIA, ces trois représentations acquièrent
peu à peu un aspect « négatif » pour les Défieurs et les Prudents. Ainsi, plus l’expérimentation
progresse et plus la limitation de vitesse acquière un aspect contraignant pour ces deux
groupes. L’attitude des Prudents vis-à-vis de la limitation de vitesse est notamment moins
positive à la fin de l’expérimentation du LAVIA. En ce qui concerne la Vitesse, elle ne
comporte plus aucun aspect positif pour les Défieurs à la fin de l’essai du LAVIA tandis que
pour les Prudents, plus l’expérimentation progresse et plus l’élément central Danger est
moins fréquemment évoqué. Il s’avère que pour les Prudents, la dangerosité de la vitesse
diminue plus l’expérimentation du LAVIA progresse. Par ailleurs, pour les Prudents,
l’élément Vol/Escroquerie intègre la zone du noyau central de la représentation du Radar
après l’usage du mode non débrayable.

Ces différents résultats sont à mettre en lien avec les résultats relatifs à l’acception
fonctionnelle des différents modes du LAVIA. L’étude de l’acceptation fonctionnelle de ces
modes a mis en évidence la préférence des conducteurs pour le mode informatif. Ce mode est
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massivement accepté par l’ensemble des conducteurs après son usage en situation réelle de
conduite. A l’inverse, le mode actif non débrayable est le moins accepté et est massivement
rejeté par les conducteurs, quel que soit le groupe considéré. Ce mode est celui qui a le plus
d’impact sur le comportement de conduite des conducteurs. Il génère notamment de
nombreuses difficultés dans les interactions avec les autres usagers. Seule l’acceptation du
mode actif débrayable fait l’objet de divergence entre les groupes. Les Prudents acceptent
plus ce mode que les trois autres groupes. A l’inverse, les Hédonistes sont les plus opposés.

Ces différentes transformations représentationnelles apparaissent progressivement au
cours de l’expérimentation du LAVIA sur une durée assez courte. Ainsi, ces transformations
apparaissent bien comme une conséquence de l’usage du LAVIA. En conséquence, bien que
l’essai du LAVIA soit réversible et de courte durée, les changements représentationnels
n’apparaissent pas uniquement dans la périphérie. Il y a bien transformations structurales de
ces trois représentations avec l’usage du LAVIA.
Toutefois, on retrouve dans l’étude 3 les tendances déjà observées dans l’étude 2 après la
mise en place du Contrôle Sanction Automatisé. Il semblerait ainsi que les transformations
tendancielles observées après la mise en place du CSA se trouvent être accentuées par l’usage
du LAVIA, au point d’engendrer des transformations structurales de la représentation. Ainsi,
l’usage des modes actifs qui implique le strict respect des limitations rend prégnant
l’importance du Contrôle Sanction Automatisé. Ces transformations structurales observées
seraient donc une conséquence du CSA. Ceci expliquerait donc que l’utilisation du LAVIA
rend prégnant l’aspect répressif dans ce réseau de représentations sociales liées à la vitesse.

Par ailleurs, nous nous sommes intéressés aux relations existant entre ces trois
représentations faisant partie du même réseau de représentations. Les résultats montrent que
les transformations structurales de ces représentations suite à l’usage du LAVIA engendrent
des transformations relationnelles de ces représentations. En effet, tout au long de
l’expérimentation, quel que soit le groupe considéré et tout comme dans les études 1 et 2, les
représentations de la Vitesse et de la Limitation entretiennent une relation d’antonymie tandis
que les représentations de la Limitation et du Radar entretiennent une relation de réciprocité.
Toutefois, les représentations de la Vitesse et du Radar entretiennent des relations différentes
selon le groupe considéré et le type de mode utilisé.
En effet, pour les Prudents, les représentations sociales de la Vitesse et du Radar
entretiennent une relation d’emboîtement tout au long de l’expérimentation. L’objet Radar est
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emboîté dans la représentation sociale de la Vitesse. Rappelons que les relations
d’emboîtement sont caractérisées par le fait que l’objet de niveau « inférieur » comprend
l’objet « supérieur » dans son noyau central. L’objet Vitesse détermine ainsi les jugements
normatifs portés sur l’objet inférieur Radar pour les Prudents.
Pour les Défieurs, les représentations sociales de la Vitesse et du Radar entretiennent
également une relation d’emboîtement avant l’essai du LAVIA et après l’usage du mode
informatif. L’objet Vitesse détermine donc les jugements normatifs portés sur l’objet inférieur
Radar. Cependant, après l’usage des modes actifs, ces représentations sociales entretiennent
une relation de réciprocité. Les représentations sociales de la Vitesse et du Radar
s’influencent réciproquement.
Pour les Pragmatiques, les représentations sociales de la Vitesse et du Radar s’influencent
mutuellement avant l’essai du LAVIA. Toutefois, après l’usage des modes informatif et actif
débrayable, les jugements portés sur l’objet Vitesse ne dépendent pas de l’objet lui même
mais de l’objet supérieur Radar dont il dépend. A la fin de l’expérimentation, il y a à nouveau
une influence réciproque de ces deux objets de représentation.
Enfin, pour les Hédonistes, avant l’essai du LAVIA, l’objet Vitesse détermine les
jugements normatifs portés sur l’objet inférieur Radar, tandis qu’à la fin de l’expérimentation
du LAVIA, c’est l’objet Radar qui détermine les jugements normatifs portés sur l’objet
inférieur Vitesse. On assiste alors à une inversion de la relation de réciprocité entre ces deux
représentations et donc à une transformation relationnelle de ces représentations sociales.
Ainsi, l’utilisation du LAVIA rendant prégnant l’aspect répressif dans les représentations
sociales de la Vitesse, on assiste à une inversion progressive de la relation existant entre les
représentations de la Vitesse et du Radar, en particulier pour les Pragmatiques et les
Hédonistes. Peu à peu, ce n’est plus l’objet Vitesse qui détermine les jugements normatifs
portés sur le Radar mais bien l’inverse.
Ces différents résultats montrent que les relations entre les représentations de la Vitesse et
du Radar sont particulièrement instables et varient fréquemment selon le groupe considéré et
le type de mode utilisé. Puisque les représentations de la Vitesse et du Radar sont en cours de
transformation, la relation existant entre ces deux représentations s’avère être également
instable et en pleine évolution. Les transformations structurales des représentations sociales
semblent donc générer, à un niveau supérieur, des transformations relationnelles entre
représentations.
A présent nous allons voir dans quelle mesure l’usage du LAVIA a eu un impact sur la
structuration de sa représentation.
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6.4 USAGE DU LAVIA ET IMPACT SUR LE PROCESSUS DE STRUCTURATION
DE SA REPRESENTATION SOCIALE

Afin d’étudier les transformations représentationnelles susceptibles de survenir dans la
représentation du LAVIA suite à l’usage de ce système par les conducteurs, nous avons choisi
d’étudier cette représentation avant et après l’expérimentation de ce système. Par ailleurs,
l’expérimentation testant successivement le mode informatif, puis les modes actifs débrayable
et non débrayable, nous avons choisi d’étudier la représentation du LAVIA après l’usage de
chacun de ces modes. Notre objectif est de confirmer que les modes actifs, qui ont le plus
d’impact sur les pratiques de conduite des conducteurs, sont ceux qui engendreront le plus de
transformations représentationnelles après leur usage. Dans un premier temps sont présentées
les représentations sociales du LAVIA avant son usage par les conducteurs de la flotte (cf. §
6.4.1, p. 416), puis dans un deuxième temps sont étudiées les représentations sociales de ce
système après l’usage de chacun de ces modes (cf. § 6.4.2, p. 422).

6.4.1 Représentations sociales du LAVIA avant son usage par les conducteurs

6.4.1.1 Représentation sociale du LAVIA sur l’ensemble de la population (N=87)

Avant l’essai du LAVIA par les conducteurs de la flotte (N=87), l’évocation hiérarchisée
sur « Limiteur de vitesse LAVIA » a permis d’obtenir un corpus de 261 mots ou expressions
(87 sujets x 3 mots/sujet).
L’analyse réalisée sur ce corpus a mis en évidence certaines différences entre la
représentation du LAVIA pour notre échantillon de conducteurs participants aux essais sur
flotte (cf. Tableau 103, p. 417) et celle de l’échantillon représentatif de la population de
l’étude 2 (N=281 ; cf. Tableau 102, p. 417).
Nous pouvons tout d’abord observer que les éléments fonctionnels Sécurité et
Tranquillité sont centraux pour notre échantillon de 87 conducteurs, tout comme pour
l’ensemble de la population (N=281 ; cf. Tableaux 102 et 103, p. 417).
Cependant, l’élément fonctionnel Respect des limitations qui fait partie de la première
périphérique de la représentation du LAVIA pour notre population de l’étude 2 (N=281), est
central pour les conducteurs de la flotte (Respect des limitationsN=281 vs Respect des
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limitationsN=87: t=-2,633 ; p<.01). Ainsi, pour les conducteurs participants à l’essai du LAVIA
(N=87), le respect des limitations est un aspect central de ce système.
Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)

Elevée
(≥.10)
Fréquence
Faible
(<.10)

Faible (>2)

Sécurité (119/1,9)
Tranquillité (41/1,9)
Vigilance (36/1,6)
Aide (32/1,8)

Contrainte (37/2,3)
Respect des limitations (31/2,1)

Confort (17/1,9)
Ralentir (14/1,9)

Monotonie (9/2,6)

Tableau 102. Etude 2 : La représentation sociale du Limiteur de vitesse LAVIA pour
l’ensemble de la population (N=281)117
Rang moyen d’importance
Elevé (≤ 2)

Elevée
(≥.10)
Fréquence
Faible
(<.10)

Faible (>2)

Sécurité (52/1,6)
Tranquillité (14/1,4)
Respect des limitations (14/1,4)

Aide (17/2,3)

Confort (8/1,7)
Vigilance (7/2)

Contrainte (5/2,2)
Ralentir (3/2,7)

Tableau 103. Etude 2 : La représentation du Limiteur de vitesse LAVIA avant son usage pour
les conducteurs participant à l’expérimentation du LAVIA (N=87)117
Par ailleurs, les éléments renvoyant aux aspects négatifs du LAVIA sont moins évoqués
et moins importants pour les conducteurs de la flotte. Ainsi, l’élément Contrainte qui fait
partie de la première périphérie de la représentation pour la population de l’étude 2 (N=281),
fait partie de la deuxième périphérie pour les conducteurs de la flotte (ContrainteN=281 vs
ContrainteN=87 : t=1,910 ; p<.05). De même, l’élément Monotonie qui fait partie de la
deuxième périphérie de la représentation pour la population de l’étude 2 ne fait pas partie du
contenu de la représentation pour les conducteurs de la flotte (MonotonieN=281 vs
MonotonieN=87 : t=1,910 ; p<.05).

117 Les chiffres entre parenthèses renvoient au nombre brut d’évocations et au rang moyen d’importance.

417

Chapitre 6. Pratique réversible d’un nouveau système : dynamique représentationnelle et acceptation sociale et fonctionnelle

Il faut également noter que l’élément Vigilance n’est pas central pour les conducteurs de
la flotte. Toutefois, il n’y a pas de différence significative avec les conducteurs de la
population de l’étude 2.
Ces différents résultats montrent qu’il y a une sur-représentation de l’élément Respect des
limitations et une sous-représentation des éléments Contrainte et Monotonie dans la
représentation du LAVIA pour les conducteurs de la flotte par rapport à celle de l’échantillon
représentatif de l’étude 2 (N=281). L’aspect fonctionnel du LAVIA renvoyant au Respect des
limitations est ainsi privilégié par ces conducteurs volontaires pour participer à l’essai du
LAVIA. De plus, les éléments négatifs de ce système sont moins fréquemment évoqués et
moins importants pour eux. Cette représentation positive du LAVIA permet de mieux
comprendre les raisons pour lesquelles ces conducteurs se sont portés volontaires pour l’essai
de ce système. Ainsi, il conviendra de tenir compte de ces différences représentationnelles
entre les conducteurs participants à l’expérimentation du LAVIA et ceux de la population de
l’étude 2 lors de la généralisation et de la discussion de nos résultats.

6.4.1.2 Représentations sociales du LAVIA des quatre groupes de conducteurs
Lors de l’étude 2 (N=281), nous avons vu que les Prudents de l’échantillon représentatif
de la population avaient une représentation du LAVIA centrée autour des éléments Sécurité,
Vigilance et Respect des limitations (cf. Tableau 64, p. 306).
Dans l’échantillon de conducteurs participant à l’essai du LAVIA (N=87), les Prudents
qui font partie de l’essai ont une représentation du LAVIA centrée autour des éléments
Sécurité, Respect des limitations et Tranquillité (cf. Tableau 104, p. 419). L’élément
Vigilance fait partie de la première périphérie pour ce groupe de conducteurs bien que la
différence ne soit pas significative. En revanche, l’élément Respect des limitations est
significativement plus évoqué par les Prudents du groupe des volontaires que par les Prudents
de la population de l’étude 2 (Respect des limitations PrudentsN=281 vs Respect des limitations
PrudentsN=87 : t=-2,208 ; p<.05).
En ce qui concerne les Défieurs, nous avons vu que leur représentation est centrée autour
des éléments Sécurité et Contrainte dans la population de l’étude 2 (N=281, cf. Tableau 64, p.
306). Pour ce qui est de notre échantillon de la flotte, on observe que ces Défieurs ont une
représentation centrée autour des éléments Sécurité, Respect des limitations et Confort (cf.
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Tableau 104, p. 419). L’élément Contrainte n’est pas évoqué par ces conducteurs. A l’inverse,
l’élément Confort est significativement plus évoqué par les Défieurs participant à l’essai du
LAVIA (Confort DéfieursN=281 vs Confort DéfieursN=87 : t=-2,190 ; p<.05). Ainsi, les Défieurs
participant à l’expérimentation du LAVIA ont une représentation différente et plus positive du
LAVIA que les Défieurs de la population de l’étude 2. Dans le groupe des Défieurs de l’étude
2 (N=281), on aurait alors un sous-groupe de conducteurs pour lesquels le LAVIA aurait une
représentation plus positive.

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

(N=54)

(N=15)

(N=8)

(N=10)

Sécurité a
70% (38/1,4)
Central
Respect des
limitations
17% (9/1,4)
Central
Tranquillité a
15% (8/2)
Central
Contrainte a
6% (3/2,3)
2ème périphérie
Confort
9% (5/1,6)
Zone des éléments
contrastés
Aide
20% (11/2,3)
1ère périphérie
Vigilance
11% (6/2,2)
1ère périphérie

Sécurité b
47% (7/2)
Central
Respect des
limitations
20% (3/1,3)
Central
Tranquillité
20% (3/3)
1ère périphérie

Sécurité b
25% (2/1,5)
Central

Sécurité
60% (6/2)
Central
Respect des
limitations
20% (2/1,5)
Central

-a

Tranquillité b
38% (3/1,3)
Central
Contrainte b
25% (2/2)
Central

SIGNIFICATIVITE

Prudents vs Défieurs : t=2,311 ; p<.05
Prudents vs Hédo. : t=2,387 ; p<.05

NS

Tranquillité
10% (1/2)

Prud vs Hédo : t=-2,010 ; p<.05

-a

Prud vs Hédo : t=-2,048 ; p<.05
Défieurs vs Hédo : t=-2,137 ; p<.05
Prag vs Hédo : t=-1,721 ; p=.1045

Confort
13% (2/2)
Central

Confort
13% (1/2)

-

NS

Aide
13% (2/2,5)
1ère périphérie

Aide
13% (1/2)

Aide
30% (3/2,3)
1ère périphérie

NS

-

Vigilance
13% (1/1)

-

NS

Ralentir
6% (3/2,7)

-

-

-

NS

Evite les PV
2% (1/3)

-

Evite les PV
13% (1/3)

-

NS

-

-

-

Régulation
10% (1/2)

NS

Tableau 104. Etude 2. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
sociale du LAVIA avant son usage pour chaque groupe de conducteurs (N=87)118
Les Pragmatiques ont une représentation du LAVIA centrée autour des éléments
Sécurité, Vigilance et Aide dans la population de l’étude 2 (N=281 ; cf. Tableau 64, p. 306).

118 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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Dans l’échantillon de conducteurs volontaires, les Pragmatiques ont une représentation sociale
du LAVIA centrée autour des éléments Sécurité et Respect des limitations (cf. Tableau 104, p.
419). Cet élément Respect des limitations figure dans la zone des éléments contrastés pour les
Pragmatiques de la population de l’étude 2. Ainsi, les Pragmatiques de notre échantillon de
conducteurs volontaires ont, tout comme les Prudents et les Défieurs de ce même échantillon,
une représentation du LAVIA centrée sur l’aspect fonctionnel du LAVIA renvoyant au
Respect des limitations. Cet élément est ainsi privilégié par ces trois groupes de conducteurs
de la flotte, tout comme l’élément Sécurité.

Enfin, les Hédonistes participant à l’expérimentation du LAVIA ont une représentation
du LAVIA structurée autour des éléments Sécurité, Tranquillité et Contrainte (cf. Tableau
104, p. 419). Il faut rappeler que les Hédonistes de la population de l’étude 2 (N=281) ont une
représentation du LAVIA centrée uniquement autour des éléments Sécurité et Contrainte.
Ainsi, l’élément Tranquillité est significativement plus évoqué par les Hédonistes de notre
échantillon de conducteurs volontaires que par les Hédonistes de l’échantillon représentatif de
la population (Tranquillité HédonistesN=281 vs Tranquillité HédonistesN=87 : t=-3,960 ;
p<.001). Les Hédonistes de notre échantillon de conducteurs volontaires ont donc une
représentation du LAVIA plus positive que celle des Hédonistes de la population de l’étude 2.

Globalement, on notera que l’élément Contrainte est uniquement central pour les
Hédonistes. Cet élément est significativement plus évoqué par ce groupe de conducteurs
(ContraintePrudents

vs

ContrainteHédonistes

:

t=-2,048 ;

p<.05 ;

ContrainteDéfieurs

vs

ContrainteHédonistes : t=-2,137 ; p<.05 ; ContraintePragmatiques vs ContrainteHédonistes : t=-1,721 ;
p=.1045). A l’inverse, le Respect des limitations est un élément central pour tous les groupes,
excepté pour les Hédonistes.
Enfin, il faut souligner que bien que l’élément Sécurité soit central pour tous les groupes
de conducteurs, il est significativement plus évoqué et plus important pour les Prudents
(SécuritéPrudents vs SécuritéDéfieurs : t=2,311 ; p<.05 ;

SécuritéPrudents vs SécuritéHédonistes :

t=2,387 ; p<.05).

Quel que soit le groupe considéré, ces différents résultats montrent que les conducteurs
participant à l’expérimentation du LAVIA ont tous une représentation plus positive du
LAVIA que les conducteurs de la population de l’étude 2. Ainsi, comme nous l’avons vu
précédemment, les conducteurs de la flotte sont plus positifs vis-à-vis du système LAVIA que
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l’échantillon représentatif de la population. Il conviendra de tenir compte de ce fait dans la
généralisation de nos résultats.

Une autre méthode a été utilisée afin d’identifier la représentation sociale du limiteur de
vitesse LAVIA : le questionnaire de caractérisation. Six éléments pouvant caractériser le
LAVIA ont été proposés aux conducteurs : Une tranquillité dans la conduite, Une sécurité,
Une tranquillité par rapport aux contraventions, Un facteur de monotonie dans la conduite,
Une contrainte et Une atteinte à la liberté du conducteur. Les scores moyens de chaque
élément figurent dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 105, p. 421).

Les items Une sécurité et Une tranquillité dans la conduite ont obtenus les scores
moyens les plus élevés. Ces items ont été jugés comme très caractéristiques de l’objet par les
sujets. Ces items sont très saillants dans la représentation du LAVIA. A l’inverse, l’item Une
atteinte à la liberté du conducteur est peu saillant dans la représentation. Il a un score moyen
très faible. Cet item est jugé comme peu important par les sujets pour caractériser le LAVIA.

Propositions

Scores moyens

Une tranquillité dans la conduite

0,54

Une sécurité

0,48

Une tranquillité par rapport aux contraventions

0,26

Un facteur de monotonie dans la conduite

-0,16

Une contrainte

-0,43

Une atteinte à la liberté du conducteur

-0,69

Tableau 105. Etude 3 : Propositions les plus caractéristiques et les plus éloignées du
LAVIA119 (N=87)
Nous nous sommes intéressés aux différences existant entre les quatre groupes de
conducteurs pour ces différentes propositions (cf. Tableau 106, p. 422). Ces résultats
permettent de vérifier les résultats précédemment obtenus. En effet, l’élément Sécurité obtient
un score moyen élevé chez tous les conducteurs. Cependant, ce score est significativement
plus élevé pour les Prudents (SécuritéPrudents vs SécuritéHédonistes : t=2,041, p<.05 ;
SécuritéPrudents vs SécuritéPragmatiques : t=2,144, p<.05).
119 Moyennes, propositions les plus éloignées codées « -1 » ; propositions les plus caractéristiques codées
« 1 » ; propositions non choisies codées « 0 ».
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A l’inverse, l’élément Contrainte a un score moyen très faible pour l’ensemble des sujets.
Toutefois, il est significativement plus représentatif du LAVIA pour les Hédonistes
(ContraintePrudents

vs

ContrainteHédonistes

:

t=-2,100,

p<.05 ;

ContrainteDéfieurs

vs

ContrainteHédonistes: t=-1,789, p=.0880).

Propositions

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

Significativité

Une tranquillité dans la
conduite

0,67 a

0,2 b

0,5

0,4

Prud. vs déf. : t=2,456, p<.05

Une sécurité

0,61 a

0,47

0,13 b

0,1 b

Prud. vs Hédo. : t=2,041, p<.05
Prud. vs Prag. : t=2,144, p<.05

Une tranquillité par
rapport aux
contraventions

0,19

0,53

0,38

0,2

-

Un facteur de monotonie
dans la conduite

-0,28 a

-0,07

0

0,2 a

Prud. vs Prag. : t=1,862, p=.0673

Une contrainte

-0,52 a

-0,53 a

0b

-0,1

Prud. vs Hédo. : t=-2,100, p<.05
Déf. vs Hédo. : t=-1,789, p=.0880

Une atteinte à la liberté
du conducteur

-0,67

-0,73

-1

-0,5

_

Tableau 106. Etude 3 : Propositions les plus caractéristiques et les plus éloignées du LAVIA
pour chaque groupe de conducteurs (N=87)120

6.4.2 Représentations sociales du LAVIA après son usage en situation réelle de conduite

Nous nous sommes intéressés à l’impact de l’usage du LAVIA sur le contenu et la
structure des représentations sociales de ce système pour les conducteurs. La représentation
du LAVIA a été étudiée après l’usage de chaque mode du système. Notre travail visait à
montrer que les modes actifs, qui ont le plus d’impact sur les pratiques de conduite des
conducteurs, sont ceux qui engendrent le plus de transformations représentationnelles après
leur usage. Pour chaque mode du LAVIA, nous présenterons les transformations
représentationnelles survenues pour l’ensemble de la population (cf. Tableau 107, p. 423) puis
pour chaque groupe de conducteurs définis par leur représentation sociale de la Vitesse (cf.
Tableau 108, p. 424).

120 Moyennes, propositions les plus éloignées codées « -1 » ; propositions les plus caractéristiques codées
« 1 » ; propositions non choisies codées « 0 ».
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Précisons que l’importance et la fréquence d’apparition des éléments périphériques de la
représentation sociale du LAVIA pour chaque groupe de conducteurs après l’usage de chaque
mode sont détaillées en annexe (cf. Annexe 9, p. 509).

AVANT ESSAI

INFORMATIF

DEBRAYABLE

Sécurité a
60% (52/1,6)
Central
Tranquillité a
16% (14/1,4)
Central

Sécurité
49% (43/1,7)
Central

Sécurité b
52% (45/1,8)
Central

Tranquillité
22% (19/1,8)
Central

Tranquillité
17% (15/1,8)
Central

Aide
20% (17/2,3)
1ère périphérie

Aide
17% (15/2,3)
1ère périphérie
Respect des
limitations b

Aide
13% (11/1,6)
Central
Respect des
limitations b
8% (7/1,6)

NON
DEBRAYABLE
Sécurité a
58% (50/1,5)
Central
Tranquillité b
28% (24/2)
Central

Zone des éléments
contrastés

Respect des
limitations b
10% (9/2,5)
2ème périphérie

AvtEssai vs Inf : t=2,418 ; p<.01
AvtEssai vs Déb : t=1,863 ; p=.0659
AvtEssai vs NDéb : t=2,470 ; p<.01

Confort b
17% (15/1,9)
Central

Confort
14% (12/2,2)
1ère périphérie

Inf vs Déb : t=-2,672 ; p<.01

Confort
9% (8/1,7)

Confort a
6% (5/1,8)

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

Contrainte a
6% (5/2,2)
2ème périphérie
Vigilance a
8% (7/2)

Contrainte b
18% (16/2,1)
1ère périphérie
Vigilance
10% (9/1,8)

Contrainte b
25%(22/2,4)
1ère périphérie
Vigilance a
10% (9/2)

Contrainte b
20% (17/2,2)
1ère périphérie
Vigilance
7% (6/2)

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

LAVIA b
9% (8/1,6)

LAVIA b
10% (9/1,5)

LAVIA b
9% (8/1,2)

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

Zone des éléments
contrastés

Régulation
1% (1/1)
-a

a

Evite les PV a
1% (1/1)
Régulation
1% (1/1)

a

KD/Modes a
1% (1/3)

AvtEssai vs NDéb : t=-1,994 ; p<.05

NS

7% (6/2)
Zone des éléments
contrastés

Evite les PV a
2% (2/3)

AvtEssai vs Déb : t=1,964 ; p<.05
Déb vs NDéb : t=-1,875 ; p=.0642

Aide
20% (17/1,8)
Central

Respect des
limitations a
16% (14/1,4)
Central

-a

SIGNIFICATIVITE

-

a

-a

KD/Modes
2% (2/2)

Evite les PV b
9% (8/2)
2ème périphérie
Régulation b
7% (6/2,2)
2ème périphérie
KD/Modes b
7% (6/1,8)
Zone des éléments
contrastés

AvtEssai vs Inf : t=-2,497 ; p<.01
AvtEssai vs Déb : t=-3,241 ; p<.001
AvtEssai vs NDéb : t=-2,653 ; p<.01

NS

AvtEssai vs Inf : t=-2,760 ; p<.01
AvtEssai vs Déb : t=-3,086 ; p<.01
AvtEssai vs NDéb : t=-2,912 ; p<.01
AvtEssai vs NDéb : t=-2,266 ; p<.05
Inf vs NDéb : t=-2,704 ; p<.01
Déb vs NDéb : t=-2,687 ; p<.01
AvtEssai vs NDéb : t=-2,036 ; p<.05
Inf vs NDéb : t=-2,036 ; p<.05
Déb vs NDéb : t=-2,251 ; p<.05

AvtEssai vs NDéb : t=-2,524 ; p<.01
Inf vs NDéb : t=-2,080 ; p<.05

Tableau 107. Etude 3. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation
sociale du LAVIA pour l’ensemble de la population avant et après son usage (N=87)121

121 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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MODES

Avant essai

Mode informatif

Mode actif
débrayable

PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

(N=54)

(N=15)

(N=8)

(N=10)

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

70% (38/1,4)

47% (7/2)

25% (2/1,5)

60% (6/2)

Respect des
limitations

Respect des
limitations

Contrainte

Respect des
limitations

17% (9/1,4)

20% (3/1,3)

Tranquillité

Confort

15% (8/2)

13% (2/2)

20% (2/1,5)

Tranquillité
38% (3/1,3)

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

57% (31/1,6)

40% (6/1,5)

38% (3/2)

30% (3/2)

Aide

Aide

Tranquillité

Aide

15% (8/1,2)

20% (3/1)

38% (3/1,3)

30% (3/1,7)

Tranquillité

LAVIA

LAVIA

24% (13/1,8)

20% (3/1,7)

20% (2/1)

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

56% (30/1,7)

53% (8/1,6)

63% (5/2)

20% (2/2)

Aide

Aide

Contrainte

Aide

13% (7/1,7)

13% (2/3)

38% (3/2)

20% (2/2)

Confort

Respect des
limitations

22% (12/1,7)

Mode actif non
débrayable

25% (2/2)

LAVIA
40% (4/1,5)

20% (3/1,3)

Vigilance

LAVIA

17% (9/2)

13% (2/1)

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

69% (37/1,5)

60% (9/1,6)

25% (2/1,5)

20% (2/1,5)

Aide

Aide

Tranquillité

LAVIA

24% (13/1,8)

20% (3/1,7)

50% (4/1,7)

40% (4/1)

Evite les PV

Contrainte

13% (7/2)

25% (2/2)

Tableau 108. Etude 3 : Eléments du noyau central de la représentation sociale du LAVIA pour
les quatre groupes de conducteurs avant et après son usage (N=87)122

6.4.2.1 Représentation sociale du LAVIA après l’usage du mode informatif

Après l’usage du mode informatif, le noyau central de la représentation sociale du LAVIA
se transforme et ne comporte que des éléments fonctionnels « positifs » pour tous les groupes
de conducteurs.
Toutefois, l’élément Respect des limitations n’est plus central pour aucun groupe. En
effet, cet élément est significativement moins évoqué par les conducteurs après l’usage du
LAVIA informatif (N=87 ; Respect des limitationsAvant

essai

(14/1,4) vs Respect des

122 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut
d’évocation et son rang moyen d’importance entre parenthèses.
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limitationsInformatif (6/2) : t=2,418 ; p<.01). Cet élément est moins fréquemment évoqué par les
conducteurs et a un rang moyen moins important. Ainsi, après l’essai du mode informatif, les
conducteurs pris dans leur globalité (N=87) ont une représentation du LAVIA uniquement
structurée autour des éléments Sécurité et Tranquillité (cf. Tableau 108, p. 424). Le LAVIA a
ainsi perdu son caractère central fonctionnel renvoyant au Respect des limitations. La
diminution de la fréquence d’apparition de l’élément Respect des limitations se retrouve pour
tous les groupes des conducteurs (Prudents, Défieurs et Pragmatiques). Les Hédonistes, qui
n’évoquaient pas cet élément avant l’essai, continuent de ne pas l’évoquer. Toutefois, d’autres
éléments fonctionnels apparaissent centraux. Ainsi, l’élément Aide apparaît central pour les
Prudents, les Défieurs et les Pragmatiques, tandis que l’élément Tranquillité apparaît central
pour les Prudents et les Hédonistes (cf. Tableau 108, p. 424).

Par ailleurs, il faut noter que le terme « LAVIA » apparaît dans la zone des éléments
contrastés de la représentation sociale du limiteur LAVIA (N=87 ; LAVIAAvant

essai

(non

évoqué) vs LAVIAInformatif (9%/1,6) : t=-2,760 ; p<.01). Il faut rappeler ici qu’après avoir
présenté une description du limiteur de vitesse LAVIA, l’évocation hiérarchisée se faisait sur
le terme « limiteur de vitesse » et non sur le terme « LAVIA ». Avant l’essai, aucun
conducteur n’évoquait ce terme « LAVIA ». Après l’essai, ils sont près de 10%. Nous ne
considérons pas ici le terme « LAVIA » comme un élément de la représentation. Ici,
l’évocation de ce terme par les conducteurs montre qu’ils intègrent dans leur vocabulaire et
dans leur système de pensée le nom technique de ce limiteur de vitesse à présent qu’ils
l’utilisent. Le terme « LAVIA » apparaît comme « central » pour les Pragmatiques et les
Défieurs. Ces conducteurs évoquent significativement plus cet élément que les Prudents
(Défieurs « LAVIA »Informatif (20%/1,7) vs Prudents « LAVIA »Informatif (2%/1) : t=-2,326 ;
p<.05 ; Pragmatiques « LAVIA »Informatif (20%/1) vs Prudents « LAVIA »Informatif (2%/1) : t=2,583 ; p<.01).

Enfin, il faut souligner que l’élément Contrainte est significativement plus évoqué par les
conducteurs après l’usage du mode informatif qu’avant l’essai du LAVIA (N=87 ;
ContrainteAvant essai (5/2,2) vs ContrainteInformatif (16/2,1) : t=-2,497 ; p<.01). Cet élément passe
ainsi de la deuxième à la première périphérie dans la représentation du LAVIA pour la
population prise dans sa globalité (N=87). L’augmentation de cet élément s’observe pour tous
les groupes de conducteurs. Toutefois, cet élément Contrainte n’est central pour aucun
groupe.
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6.4.2.2 Représentation sociale du LAVIA après l’usage du mode actif débrayable

Après l’essai du mode actif débrayable, les conducteurs ont une représentation du LAVIA
structurée autour des éléments Sécurité, Tranquillité, Aide et Confort (représentation pour
l’ensemble de la population ; N=87).
Les éléments Aide et Confort deviennent ainsi centraux dans la représentation. L’élément
Confort est significativement plus évoqué après l’essai du mode débrayable qu’après l’essai
du mode informatif (N=87 ; ConfortInformatif (6%/1,8) vs ConfortDébrayable (17%/1,9) : t=-2,497 ;
p<.01). Cependant, il s’avère que l’augmentation de la fréquence d’évocation de cet élément
n’est significative que pour les Prudents. Cet élément devient central pour ce groupe de
conducteurs (Prudents ConfortInformatif (6%/1,7) vs Prudents ConfortDébrayable (22%/1,7): t=2,477 ; p<.05).
Notons également que bien que l’élément Tranquillité apparaisse comme central lorsque
l’on considère la population dans sa globalité, cet élément n’est central pour aucun groupe de
conducteurs. La tranquillité du LAVIA est moins évoquée après l’usage du mode actif
débrayable, en particulier pour les Défieurs et les Hédonistes (Tranquillité DéfieursAvant essai
(20%/3) vs DéfieursDébrayable (7%/3) : t=2,086 ; p<.05 ; HédonistesAvant

essai

(39%/1,3) vs

HédonistesDébrayable (Non évoqué) : t=2,000 ; p=.0856).
En ce qui concerne l’élément Sécurité, bien que cet élément soit central, il est néanmoins
moins évoqué par les conducteurs après l’usage du mode actif débrayable qu’avant
l’expérimentation du LAVIA (SécuritéAvant

essai

(60%/1,6) vs SécuritéDébrayable (52%/1,8) :

t=1,964 ; p<.05). Lorsque l’on considère les groupes de conducteurs, il s’avère que la
diminution de la fréquence d’apparition de cet élément est significative pour les Prudents et
les Pragmatiques. A l’inverse, les Hédonistes évoquent plus cet élément après l’essai du mode
Débrayable qu’avant l’expérimentation (Prudents SécuritéAvant

essai

(70%/1,4) vs Prudents

SécuritéDébrayable (56%/1,7) : t=2,457 ; p<.01 ; Pragmatiques SécuritéAvant

essai

(70%/1,4) vs

Pragmatiques SécuritéDébrayable (56%/1,7) : t=2,586 ; p<.05 ; Hédonistes SécuritéAvant

essai

(25%/1,5) vs Hédonistes SécuritéDébrayable (63%/2) : t=-2,646 ; p<.05).
L’élément Contrainte est significativement plus évoqué après l’essai du mode débrayable
qu’avant l’expérimentation (ContrainteAvant essai (6%/2,2) vs ContrainteDébrayable (25%/2,4) : t=3,241 ; p<.001). L’aspect contraignant du LAVIA augmente avec l’utilisation des modes
actifs. L’augmentation de la fréquence d’apparition de cet élément est significative pour les
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Prudents et les Défieurs (Prudents ContrainteAvant essai (6%/2,3) vs Prudents ContrainteDébrayable
(22%/2,2) : t=-2,258 ; p<.05 ; Défieurs ContrainteAvant

essai

(non évoqué) vs Défieurs

ContrainteDébrayable (40%/2,2) : t=-2,779 ; p<.05). Toutefois, cet élément n’est central que pour
les Hédonistes. Cet élément qui était devenu périphérique après l’usage du mode informatif,
redevient central après l’usage du mode actif débrayable pour ce groupe (Hédonistes
ContrainteInformatif (25%/2,5) vs Hédonistes ContrainteDébrayable (38%/2) : t=-2,049 ; p=.0796).
Par ailleurs, les résultats montrent que l’élément Respect des limitations est toujours
moins évoqué par les conducteurs qu’avant l’expérimentation du LAVIA (Respect des
limitationsAvant essai (14/1,4) vs Respect des limitationsDébrayable (7/1,6) : t=1,863 ; p=.0659). Cet
élément se situe dans la zone des éléments contrastés de la représentation. Toutefois, cet
élément est central pour les Défieurs.

Enfin, il faut souligner que le terme « LAVIA » est toujours présent dans la zone des
éléments contrastés de la représentation sociale du LAVIA (LAVIAAvant essai (non évoqué) vs
LAVIADébrayable (10%/1,5) : t=-3,086 ; p<.01). Ce sont les Pragmatiques qui évoquent
significativement
l’expérimentation

plus

cet

élément

(Pragmatiques

après

LAVIAAvant

l’essai
essai

du
(non

mode

débrayable

évoqué)

vs

qu’avant

Pragmatiques

LAVIADébrayable (40%/1,5) : t=-2,372 ; p<.05).

6.4.2.3 Représentation sociale du LAVIA après l’usage du mode actif non débrayable

Après l’essai du mode actif non débrayable, les conducteurs ont une représentation du
LAVIA structurée autour des éléments Sécurité, Tranquillité et Aide. L’élément Confort perd
de

son

importance

pour

les

conducteurs

(N=87 ;

ConfortDébrayable (17%/1,9) ;

ConfortNonDébrayable : 14%/2,2). Cet élément passe ainsi de la zone du noyau central à la
première périphérie lorsque l’on considère la population dans sa globalité. Il n’est central pour
aucun groupe de conducteurs.

L’élément Contrainte est significativement plus évoqué après l’essai du mode non
débrayable qu’avant l’expérimentation (ContrainteAvant essai (6%/2,2) vs ContrainteNonDébrayable
(20%/2,2) : t=-3,241 ; p<.001). L’augmentation de la fréquence de cet élément est
significative pour les Prudents et les Défieurs bien que cet élément reste périphérique
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(Prudents ContrainteAvant

essai

(6%/2,3) vs Prudents ContrainteNonDébrayable (20%/2,3) : t=-

2,131 ; p<.05 ; Défieurs ContrainteAvant

essai

(non évoqué) vs Défieurs ContrainteNonDébrayable

(27%/2,2) : t=-1,974 ; p=.0684). L’élément Contrainte est toujours central pour les
Hédonistes (Hédonistes ContrainteNonDébrayable : 25%/2).
Le terme « LAVIA » est toujours présent dans la zone des éléments contrastés de la
représentation sociale du limiteur LAVIA (LAVIAAvant essai (non évoqué) vs LAVIANonDébrayable
(9%/1,2) : t=-2,912 ; p<.01). Ce sont les Pragmatiques qui évoquent significativement plus cet
élément après l’essai du mode non débrayable qu’avant l’expérimentation (Pragmatiques
LAVIAAvant essai (non évoqué) vs Pragmatiques LAVIANonDébrayable (40%/1) : t=-2,449 ; p<.05).
Cet élément est toujours central pour ce groupe après l’usage de chaque mode du LAVIA.

Par ailleurs, les résultats montrent que l’élément Respect des limitations est toujours
moins évoqué par les conducteurs qu’avant l’expérimentation du LAVIA (Respect des
limitationsAvant essai (14/1,4) vs Respect des limitationsNonDébrayable (10/2,5) : t=2,470 ; p<.01).
Cet élément se situe dans la deuxième périphérie de la représentation. Il n’est central pour
aucun groupe de conducteurs.

Enfin, des éléments fonctionnels apparaissent dans la deuxième périphérie et dans la
zone des éléments contrastés de la représentation du LAVIA (cf. Annexe 9, p. 509). Un
premier élément, « Evite les contraventions », apparaît dans la deuxième périphérie de la
représentation. Cet élément renvoie à une nouvelle fonction du LAVIA : l’évitement des
contraventions et le moyen de contrer les radars. Cet élément est évoqué par 9% des
conducteurs après l’essai du mode actif non débrayable (Evite les contraventionsAvant

essai

(2%/3) vs Evite les contraventionsNonDébrayable (9%/2) : t=-2,266 ; p<.05 ; Evite les
contraventionsInformatif (1%/1) vs Evite les contraventionsNonDébrayable (9%/2) : t=-2,704 ; p<.01 ;
Evite les contraventionsDébrayable (non évoqué) vs Evite les contraventionsNonDébrayable (9%/2) :
t=-2,687 ; p<.01).
Ce sont les Prudents qui évoquent significativement plus cet élément après l’usage du
mode actif non débrayable qu’avant son essai. Cet élément est central pour ces conducteurs
(Evite les contraventionsAvant essai (2%/3) vs Evite les contraventionsNonDébrayable (13%/2) : t=2,517 ; p<.01 ; Evite les contraventionsInformatif (2%/3) vs Evite les contraventionsNonDébrayable
(13%/2) : t=-2,532 ; p<.01 ; Evite les contraventionsDébrayable (non évoqué) vs Evite les
contraventionsNonDébrayable (13%/2) : t=-2,517 ; p<.01). On notera que pour les Prudents, les
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notions de Tranquillité et de Confort ne sont plus centrales dans la représentation du LAVIA
après l’usage du mode non débrayable.
Dans la deuxième périphérie de la représentation apparaît l’élément « Régulation ». Cet
élément renvoie à la régulation de la vitesse qu’induit le système. Cet élément est évoqué par
7% des conducteurs après l’essai du mode actif non débrayable (RégulationAvant essai (1%/1) vs
RégulationNonDébrayable

(7%/2,2)

:

t=-2,036 ;

p<.05 ;

RégulationInformatif

(1%/1)

vs

RégulationNonDébrayable (7%/2,2): t=-2,036 ; p<.05 ; RégulationDébrayable (non évoqué) vs
RégulationNonDébrayable (7%/2,2) : t=-2,251 ; p<.05).
Enfin, dans la zone des éléments contrastés apparaissent les éléments Kick-down et
Modes. Ces éléments fonctionnels renvoient aux aspects techniques du LAVIA. Ces éléments
sont évoqués par 7% des conducteurs après l’usage du mode actif non débrayable (Kickdown/ModesAvant

essai

(non évoqué) vs Kick-down/ModesNonDébrayable (7%/1,8) : t=-2,524 ;

p<.01 ; Kick-down/ModesInformatif (1%/3) vs Kick-down/ModesNonDébrayable (7%/1,8) : t=-2,080 ;
p<.05).

6.4.3 Relations entre la représentation sociale du LAVIA et celles de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Radar
Afin de mieux saisir le lien existant entre les représentations sociales du LAVIA et celles
de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar, nous avons calculé les coefficients de
corrélations entre les éléments de ces quatre représentations. En effet, étudier la corrélation
entre deux variables revient à étudier l’intensité de la liaison qui peut exister entre elles. Ces
corrélations ont été étudiées avant l’essai du LAVIA et après l’usage de chaque mode. La
significativité de ces corrélations a été testée à l’aide du test z de corrélation.

Les résultats montrent que les éléments centraux de la représentation sociale du LAVIA
sont tous fortement corrélés avec les éléments centraux des représentations de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Radar. Ainsi, le contenu et la structure des représentations sociales
du LAVIA des quatre groupes de conducteurs sont déterminés par ces trois représentations
sociales quel que soit le type de mode utilisé.

Tout d’abord, il s’avère que la plupart des éléments centraux des représentations sociales
du LAVIA ne sont pas spécifiques à cet objet de représentation. Les éléments Sécurité,
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Respect des limitations et Contrainte sont des éléments déjà présents dans le noyau central
des représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse ou du Radar (cf. Tableau 109, p.
431). Par ailleurs, ces éléments sont fortement corrélés avec des éléments centraux des
représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse ou du Radar. Ainsi, l’élément
Contrainte de la représentation du LAVIA corrèle positivement avec l’élément Répression de
la représentation de la Vitesse après l’usage du mode informatif (r=.245, z=2,294, p<.05) et
avec l’élément Plaisir de la représentation de la Vitesse après l’usage du mode actif non
débrayable (r=.204, z=1,893, p<.05). Par ailleurs, l’élément Respect des limitations de la
représentation du LAVIA corrèle positivement avec l’élément Respect des limitations de la
représentation de la Limitation de vitesse après l’usage du mode informatif (r=.287, z=2,706,
p<.01) et après l’usage du mode actif non débrayable (r=.281, z=2,647, p<.01). Enfin,
l’élément Sécurité de la représentation du LAVIA corrèle positivement avec l’élément
Réglementation de la représentation de la Limitation de vitesse après l’usage du mode
informatif (r=.249, z=2,331, p<.01) et après l’usage du mode actif non débrayable (r=.261,
z=2,448, p<.01).

Cependant, les éléments Aide, Tranquillité et Confort sont des éléments centraux
spécifiques à la représentation sociale du LAVIA. Toutefois, ces éléments sont fortement
corrélés avec des éléments centraux des représentations de la Vitesse, de la Limitation de
vitesse ou du Radar.
Ainsi, l’élément tranquillité corrèle positivement avec l’élément Répression de la
représentation du Radar avant l’essai du LAVIA (r=.283, z=2,667, p<.01). Par ailleurs,
l’élément Aide corrèle positivement avec l’élément Vol/Escroquerie de la représentation du
Radar (avant l’essai du LAVIA : r=.205, z=1,908, p<.05 ; après l’usage du mode informatif :
r=.246, z=2,306, p<.05 ; après l’usage du mode actif débrayable : r=.219, z=2,042, p<.05).
Enfin, après l’usage du mode débrayable, l’élément Confort corrèle positivement avec
l’élément Vigilance de la représentation du Radar (r=.208, z=1,931, p<.01) et l’élément
Vigilance de la représentation de la Vitesse (r=.413, z=4,025, p<.0001).

Ainsi, l’aspect sécuritaire du LAVIA et ses aspects fonctionnels (Aide, Confort,
Tranquillité) ne sont jamais corrélés avec les aspects dangereux de la Vitesse ou sécuritaires
de la Limitation de vitesse ou du Radar. Ces aspects positifs du LAVIA sont
systématiquement corrélés avec les aspects réglementaires, répressifs et prescriptifs des
représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse ou du Radar.
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MODE
UTILISE

Avant
l’essai du
LAVIA

RS

PRUDENTS
(N=54)

DEFIEURS
(N=15)

HEDONISTES
(N=8)

PRAGMATIQUES
(N=10)

RS de la
Vitesse

Danger

Danger
Plaisir
Imprudence

Plaisir
Imprudence

Rapidité
Répression

RS de la
Limitation
de vitesse

Sécurité
Ralentir
Vigilance
Respect des lim.
Réglementation
Danger

Sécurité
Ralentir
Répression
Contrainte

Sécurité
Vigilance
Répression

Sécurité
Ralentir
Contrainte

Contravention
Vitesse
Contrôle
Gendarme/police

Contravention
Vitesse
Contrôle
Vol/Escroquerie

Contravention
Vitesse
Contrôle
Gendarme/police
Vol/Escroquerie

Sécurité
Respect des lim.
Confort

Sécurité
Contrainte
Tranquillité

Sécurité
Respect des lim.

RS du
Radar

RS du
LAVIA

Après
l’essai du
mode
informatif

Après
l’essai du
mode actif
débrayable

RS de la
Vitesse

Danger

Danger
Plaisir

Plaisir

Rapidité
Répression

RS de la
Limitation
de vitesse

Sécurité
Vigilance
Respect des lim.

Sécurité
Vigilance
Respect des lim.
Répression

Sécurité
Répression

Répression
LAVIA

RS du
Radar

Contravention
Vitesse
Ralentir
Sécurité

Contravention
Vitesse
Ralentir
Sécurité

Contravention
Vol/Escroquerie

Contravention
Contrôle
Gendarme/police
Répression

RS du
LAVIA

Sécurité
Aide
Tranquillité

Sécurité
Aide
LAVIA

Sécurité
Tranquillité

Sécurité
Aide
LAVIA

RS de la
Vitesse

Danger

Danger
Plaisir
Répression

Plaisir

Plaisir
Rapidité
Répression

Sécurité
Vigilance
Respect des lim.
Répression
Contrainte

Sécurité
Vigilance
Répression

Vigilance
Respect des lim.
Répression
LAVIA

Contravention
Vitesse
Ralentir
Sécurité

Contravention
Répression
Vol/Escroquerie

Contravention
Répression
Gendarme/police
Contrôle

Sécurité
Aide
Respect des lim.
LAVIA

Sécurité
Contrainte

Sécurité
Aide
LAVIA

Danger
Répression

Plaisir
Répression

Plaisir
Danger
Répression

Sécurité
Vigilance
Respect des lim.
Contrainte

Répression
Ralentir
Réglementation

Répression
Vigilance
LAVIA

Contravention
Contrôle
Vitesse
Sécurité
Gendarme/police

Contravention
Contrôle
Répression
Vol/Escroquerie

Contravention
Contrôle
Répression
Vol/Escroquerie
Gendarme/police
Vitesse

Sécurité
Aide

Sécurité
Tranquillité
Contrainte

Sécurité
LAVIA

RS de la
Limitation
de vitesse

RS du
Radar

RS du
LAVIA
RS de la
Vitesse

Après
l’essai du
mode actif
non
débrayable

Contravention
Vitesse
Contrôle
Gendarme/police
Ralentir
Sécurité
Sécurité
Respect des lim.
Tranquillité

RS de la
Limitation
de vitesse

RS du
Radar

RS du
LAVIA

Sécurité
Vigilance
Respect des lim.
Contravention
Vitesse
Ralentir
Sécurité
Contrôle
Sécurité
Aide
Confort
Vigilance
Danger
Sécurité
Vigilance
Respect des lim.
Contrainte
Contravention
Contrôle
Vitesse
Sécurité
Ralentir
Vol/Escroquerie
Sécurité
Aide
Evite les PV

Tableau 109. Etude 3 : Noyau central des représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de
Vitesse, du Radar et du LAVIA avant et après l’usage de chaque mode du LAVIA (N=87)
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Ces différentes corrélations montrent que la représentation sociale du LAVIA des quatre
groupes de conducteurs n’est pas une représentation autonome. Elle dépend des
représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar. Toutefois, la
représentation sociale du LAVIA semble être pourtant en voie d’autonomisation et de
structuration puisque des éléments spécifiques à cet objet de représentation apparaissent dans
le corpus et le noyau central de cette représentation.

Ces résultats montrent ainsi que les représentations de la Vitesse, de la Limitation de
vitesse et du Radar entretiennent avec les représentations du LAVIA des relations
d’emboîtement c'est-à-dire que la représentation du LAVIA dépend de ces trois
représentations.
Conformément aux travaux de Milland (2001), il s’avère que les relations d’emboîtement
permettraient de développer un processus d’autonomisation d’une nouvelle représentation à
partir de représentations préexistantes. Par conséquent, les jugements normatifs portés sur le
LAVIA ne dépendent pas de l’objet lui même mais des objets supérieurs préexistants dont il
dépend : les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar.

6.4.4 Attitudes des conducteurs vis-à-vis du LAVIA avant et après son usage en situation
réelle de conduite

Nous nous sommes intéressés aux attitudes des conducteurs vis-à-vis du LAVIA (cf.
Tableau 110, p. 433). Que ce soit avant ou après l’expérimentation de ce système, lorsque l’on
considère la population dans sa globalité (N=87), les résultats indiquent que la majorité des
conducteurs considère que le LAVIA permet la diminution de l’excès de vitesse (93% des
conducteurs avant l’essai du LAVIA, 92% après l’essai) et qu’il permet ainsi de réduire le
risque d’être sanctionné par la police (95% des conducteurs avant l’essai, 92% après l’essai).

Par ailleurs, le LAVIA présente également des avantages sécuritaires pour les
conducteurs. Ils sont ainsi 83% à considérer que le LAVIA est une solution pour réduire la
gravité des accidents (81% avant l’essai) et 74% à considérer qu’il est une solution pour
diminuer le nombre d’accidents accidents (78% avant l’essai).
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Propositions
Le limiteur de vitesse permet
la diminution de l’excès de
vitesse.

AVANTAGES

Le limiteur de vitesse permet
de réduire le risque d’être
sanctionné par la police.
Le limiteur de vitesse est
une aide technique pour les
conducteurs qui s’efforcent
de respecter les limitations
de vitesse.
Le limiteur de vitesse est une
solution pour réduire la
gravité des accidents.

INCONVENIENTS

Le limiteur de vitesse est une
solution pour diminuer le
nombre d’accidents.

Le limiteur de vitesse
entraîne une diminution de
l’attention en maintenant à la
place du conducteur les
vitesses réglementaires.
Le limiteur de vitesse va
provisoirement engendrer
des conflits entre les
utilisateurs et les nonutilisateurs.
Le limiteur de
vitesse présente des risques
s’il tombe en panne.
Le limiteur de vitesse est
dangereux car il rend
l’accélération difficile en cas
de besoin.
Le limiteur de vitesse va
pousser momentanément les
gens à conserver leur vieille
voiture ou à acheter des
voitures d’occasions s’il
devient obligatoire.

Attitude/LAVIA

Etude

Total

Prudents

Défieurs

Hédonistes

Pragmatiques

Significativité

4,8 (93%)

4,8 (93%)

4,8 (100%)

4,9 (88%)

4,7 (90%)

NS

4,7 (92%)

4,7 (91%)

4,7 (93%)

4,3 (88%)

4,6 (100%)

NS

4,8 (95%)

4,7 (93%)

4,7 (100%)

5,1 (100%)

4,7 (100%)

NS

Après
essai

4,7 (92%)

4,8 (94%)a

4,9 (100%)a

4,4 (88%)

4,1 (70%)b

Pg vs Pr : t=-2,216 ; p<.05
Pg vs D : t=-2,208 ; p<.05

Avant
essai

4,9 (93%)

4,8 (91%)

5,1 (100%)

5,3 (100%)

5,1 (90%)

NS

Après
essai

5 (97%)

5,1 (96%)

4,9 (93%)

4,8 (100%)

5,1 (100%)

NS

Avant
essai

4,3 (81%)

4,4 (78%)

4,4 (93%)

4 (75%)

4,2 (80%)

NS

Après
essai

4,3 (83%)

4,4 (89%)

4,1 (87%)

4 (63%)

3,8 (60%)

NS

Avant
essai

4,1 (78%)

4,2 (80%)a

4,4 (93%)a

3,6 (63%)

3,2 (60%)b

Pg vs Pr : t=-2,470 ; p<.01
Pg vs D : t=-2,609 ; p<.01

Après
essai

4 (74%)

4,3 (82%)a

3,7 (67%)b

3,5 (38%)b

3,7 (70%)

Pr vs D : t=2,046 ; p<.05
Pr vs H : t=1,791 ; p=.0783

Avant
essai

3,6 (48%)

3,4 (43%)

3,7 (60%)

3,6 (50%)

4,3 (60%)

Pg vs Pr : t=2,139 ; p<.05

3,1 (33%)

3,2 (33%)

3 (33%)

3,1 (38%)

3 (30%)

NS

Avant
essai
Après
essai
Avant
essai

Après
essai
Avant
essai
Après
essai

t=2,760 ; p<.01

3,8 (56%)

t=2,025 ; p<.05

t=3,214 ; p<.01

t=2,092 ; p<.05

t=2,049 ; p=.0796

3,8 (56%)

3,9 (67%)

3,3 (38%)

4,1 (60%)

NS

4,1 (67%)

4,3 (75%)

4 (60%)

NS

4 (63%)

3,6 (40%)

NS

3 (38%)

4,1 (70%)

Pg vs Pr : t=2,513 ; p<.01
Pg vs D : t=2,023 ; p<.05

4,3 (71%)

4,4 (74%)

t=-2,967; p<.01

t=-3,256 ; p<.01

3,5 (49%)

3,4 (43%)

3,9 (73%)

3,1 (38%)

3 (33%)

3,2 (33%)

3 (37%)

2,8 (28%)

3,3 (50%)

3,3 (57%)

3,2 (50%)

NS

Après
essai

3,2 (44%)

3,2 (43%)

3 (40%)

3,3 (38%)

3,6 (60%)

NS

Avant
essai

3,1 (37%)

2,9 (33%)

3,1 (33%)

3,1 (25%)

4,2 (70%)

Pg vs Pr : t=2,720 ; p<.01
Pg vs D : t=1,837 ; p=.0792

Après
essai

3,3 (43%)

3,3 (42%)

3,3 (40%)

3,6 (63%)

3,3 (40%)

NS

Avant
essai

4,1

4,2

4,1

4,3

3,8

NS

Après
essai

4,1

4,2

4

3,9

3,8

NS

Avant
essai
Après
essai
Avant
essai

t=-2,313; p<.05

t=-1,920 ; p<.05

t=2,000 ; p=.0856

t=2,077 ; p<.05

Tableau 110. Etude 3 : Attitudes vis-à-vis du limiteur de vitesse LAVIA123 (N=87)
Toutefois, des différences existent entre les groupes de conducteurs. Ainsi, après
l’expérimentation du LAVIA, les Prudents sont plus en accord avec les propositions relatives
aux aspects sécuritaires du LAVIA que les Défieurs et les Hédonistes (Le LAVIA diminue le
nombre des accidents : MPrudents=4,3 (82%) vs MDéfieurs=3,7 (67%) : t=2,046 ; p<.05 ;
123 Pourcentage de conducteurs en accord et moyenne ; échelle allant de 1 (pas du tout d’accord) à 6 (tout a fait
d’accord) ; sur une même ligne, les moyennes avec un coefficient distinct diffèrent significativement ; les
moyennes figurant dans un même cadre diffèrent significativement entre les deux études.
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MPrudents=4,3 (82%) vs MHédonistes=3,5 (38%) : t=1,791 ; p=.0783). L’aspect sécuritaire du
LAVIA est ainsi moins important pour les Défieurs après son expérimentation. Ce système
apparaît moins comme une solution pour diminuer le nombre d’accidents après son usage
(DéfieursEtude2 (4,4 ; 93%) vs DéfieursEtude3 (3,7 ; 67%) : t=3,214 ; p<.01).
Par ailleurs, après l’expérimentation du LAVIA, on notera que les Défieurs et les Prudents
considèrent plus que les Pragmatiques que le LAVIA permet de réduire le risque d’être
sanctionné par la police (MDéfieurs=4,9 (100%) vs MPragmatiques=4,1 (70%) : t=-2,208 ; p<.05 ;
MPrudents=4,8 (94%) vs MPragmatiques=4,1 (70%) : t=-2,216 ; p<.05).
En ce qui concerne les inconvénients du LAVIA, les conducteurs considèrent moins que
ce système entraîne une diminution de l’attention après l’avoir expérimenté (MEtude2=3,6
(48%) vs MEtude3=3,1 (33%) : t=2,760 ; p<.01). De même, les conducteurs considèrent moins
que le LAVIA présente des risques s’il tombe en panne (MEtude2=3,5 (49%) vs MEtude3=3,1
(38%) : t=-2,313 ; p<.05). La diminution la plus importante pour cette dernière proposition est
relevée chez les Hédonistes (Hédonistes MEtude2=4 (63%) vs Hédonistes MEtude3=3 (38%) :
t=2,000 ; p=.0856).
Toutefois, après l’essai du LAVIA, les conducteurs considèrent plus que ce système va
provisoirement engendrer des conflits entre les utilisateurs et les non-utilisateurs (MEtude2=3,8
(56%) vs MEtude3=4,3 (71%) : t=-2,967 ; p<.01). L’augmentation la plus importante pour cette
proposition est relevée chez les Prudents (Prudents MEtude2=3,8 (56%) vs Prudents MEtude3=4,4
(74%) : t=-3,256 ; p<.01).

Ainsi, bien que il n’y ait aucune différence significative entre les quatre groupes de
conducteurs en ce qui concerne l’attitude moyenne générale vis-à-vis du LAVIA, des
différences existent entre ces groupes pour certains aspects du système.

6.4.5 Conclusion : structuration de la représentation sociale du LAVIA après l’usage de
ce système en situation réelle de conduite
Après l’usage du mode informatif, la représentation sociale du LAVIA est « positive »
pour l’ensemble des conducteurs. Quel que soit le groupe considéré, le contenu du noyau
central de cette représentation ne comprend que des éléments renvoyant aux aspects
fonctionnels positifs de ce système (Sécurité, Tranquillité, Aide). Ce résultat est à mettre en
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lien avec les données relatives à l’acceptation fonctionnelle du LAVIA. Nos résultats ont en
effet montré que ce mode est accepté par l’ensemble des conducteurs après son usage en
situation réelle de conduite (cf. § 6.2, p 345).

Après l’usage du mode actif débrayable, la représentation du LAVIA acquière de
nouveaux aspects fonctionnels pour les Prudents (Confort, Vigilance) et les Défieurs (Respect
des limitations). En revanche, pour les Hédonistes, la représentation du LAVIA a de nouveau
un aspect contraignant. Ces résultats sont également à mettre en lien avec les données
relatives à l’acceptation fonctionnelle du LAVIA. Rappelons en effet que l’acceptation du
mode actif débrayable fait l’objet de divergence entre les groupes. Ainsi, les Prudents
acceptent plus ce mode que les trois autres groupes. A l’inverse, les Hédonistes sont les plus
opposés. Rappelons que les Hédonistes déclarent ressentir moins de plaisir dans leur conduite
en utilisant ce mode, tandis que les Prudents perçoivent de nombreux avantages à son
utilisation. Ainsi, l’étude de la représentation sociale du LAVIA illustre ces divergences entre
ces groupes de conducteurs.

Enfin, après l’usage du mode non débrayable, à la fin de l’expérimentation du LAVIA,
plusieurs éléments renvoyant aux aspects techniques de l’utilisation du LAVIA apparaissent
dans la périphérie de la représentation (Régulation, Kick-down, Modes). Il s’avère en effet que
le mode non débrayable est celui qui a le plus d’impact sur la conduite habituelle des
conducteurs. C’est également celui qui est le plus contraignant et le moins accepté par les
conducteurs.
Toutefois, il est difficile de déterminer si l’apparition de ces termes techniques dans le
contenu de la représentation est due au seul usage du mode non débrayable ou à la durée
totale de l’expérimentation. En effet, plus l’expérimentation progresse, plus la représentation
sociale du LAVIA se structure. Toutefois, plus l’expérimentation progresse et plus les modes
utilisés sont actifs sur le véhicule et ont un impact important sur la conduite des conducteurs.
Ainsi, il est difficile de déterminer si cette structuration est due à l’usage de modes de plus en
plus actifs sur le véhicule ou à la durée totale de l’expérimentation.

Toutefois, ces différents résultats illustrent le caractère structurant de la pratique du
LAVIA : elle permet d’étoffer et de structurer la représentation sociale du LAVIA. Ainsi,
cette représentation évolue en fonction des modes utilisés. La représentation sociale du
LAVIA n’est donc pas stabilisée. Elle se structure progressivement par la pratique du LAVIA.
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En conséquence, l’intégration de nouveaux systèmes dans l’activité globale des conducteurs
est un élément déterminant de leur acceptation par les conducteurs (Saad et Villame, 1999),
mais également un élément déterminant de la structuration de leur représentation.

Toutefois, nos résultats ont montré que la structuration de cette nouvelle représentation
dépend toujours des représentations sociales préexistantes de la Vitesse. En effet, de
nombreuses différences existent entre les quatre groupes de conducteurs déterminés par leur
représentation de la Vitesse avant l’expérimentation du LAVIA. Ainsi, les représentations
sociales préexistantes de la Vitesse déterminent les pratiques du LAVIA, mais déterminent
également la manière dont ces pratiques vont influer sur la structuration et la transformation
des représentations sociales du LAVIA.

Par ailleurs, nos résultats ont également montré que la structuration de la représentation
sociale du LAVIA dépend toujours du système de représentations sociales liées à la vitesse.
En effet, les éléments centraux de la représentation sociale du LAVIA sont tous fortement
corrélés avec les éléments centraux des représentations de la Vitesse, de la Limitation de
vitesse et du Radar. Ainsi, le contenu et la structure des représentations sociales du LAVIA
des quatre groupes de conducteurs sont déterminés par ces trois représentations sociales quel
que soit le type de mode utilisé.
Toutefois, nous avons constaté que la représentation sociale du LAVIA s’enrichie
progressivement de nouveaux éléments qui lui sont spécifiques (Régulation, Kick-down,
Modes). Elle acquiert ainsi progressivement une autonomie par rapport aux représentations de
la Vitesse, de la Limitation et du Radar. Toutefois, ces éléments fonctionnels n’intègrent pas
le noyau central. Ceci peut s’expliquer par la courte durée de l’essai du LAVIA et son
caractère « réversible ». On peut faire l’hypothèse qu’une pratique plus longue du LAVIA
favorisera l’intégration de ces éléments fonctionnels dans le noyau central de la représentation
du LAVIA.
Ainsi, la représentation sociale du LAVIA des quatre groupes de conducteurs n’est pas
une représentation autonome. Elle dépend des représentations sociales de la Vitesse, de la
Limitation de vitesse et du Radar. Toutefois, la représentation sociale du LAVIA semble être
pourtant en voie d’autonomisation et de structuration puisque des éléments spécifiques à cet
objet de représentation apparaissent dans le corpus et le noyau central de cette représentation.
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Ces résultats montrent ainsi que les représentations de la Vitesse, de la Limitation de
vitesse et du Radar entretiennent avec les représentations du LAVIA des relations
d’emboîtement c'est-à-dire que la représentation du LAVIA dépend de ces trois
représentations.
Conformément aux travaux de Milland (2001), il s’avère que les relations d’emboîtement
permettraient de développer un processus d’autonomisation d’une nouvelle représentation à
partir de représentations préexistantes. Par conséquent, les jugements normatifs portés sur le
LAVIA ne dépendent pas de l’objet lui même mais des objets supérieurs préexistants dont il
dépend : les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar.

Ainsi, le contenu et la structuration de la représentation sociale du LAVIA dépendent à la
fois du réseau de représentations sociales liées à la vitesse dans lequel elle s’insère, mais
également de l’usage ce système par les conducteurs.
A présent, nous allons essayer de déterminer le poids respectif des représentations sociales
et de l’acceptation fonctionnelle du système LAVIA dans l’explication de l’acceptation finale
de chacun de ses modes par les conducteurs.
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6.5 LES FACTEURS EXPLICATIFS DE L’ACCEPTATION DU LAVIA

Nous avons souhaité déterminer le poids respectif de l’acceptation fonctionnelle et de
l’acceptation sociale du LAVIA dans l’explication de l’acceptation finale de chaque mode du
LAVIA par les conducteurs. Pour cela, nous avons procédé à une régression multiple pour
chacun des modes. Cette analyse consiste à construire une équation de régression multiple
dans laquelle on pose en variable dépendante (variable à prédire), l’acceptation du LAVIA par
les conducteurs après son usage124 et, en variables indépendantes (variables prédictives) les
différentes dimensions de l’acceptation fonctionnelle du LAVIA après son usage ainsi que les
éléments centraux des représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse, du
Radar et du LAVIA. La régression multiple permet d'étudier et de mesurer la relation existant
entre la variable expliquée et les variables explicatives. Cette analyse nous permet ainsi
d’obtenir une première mesure (R²) qui indique la part de variation de l’acceptation du
LAVIA que l’on peut expliquer à partir de l’ensemble des facteurs. Cette analyse permet
également d’établir la contribution de chaque facteur du modèle dans la prédiction de
l’acceptation du LAVIA par les conducteurs.
Dans un premier temps sont présentées les variables prédictives manipulées et dans
deuxième temps sont présentés les résultats de chaque régression multiple pour chacun des
modes du LAVIA.

6.5.1 Les variables prédictives sélectionnées

Nous avons choisi d’effectuer une régression multiple pas-à-pas descendante c'est-à-dire
que nous avons introduit l’ensemble des variables prédictives que nous souhaitions tester puis
nous avons éliminé progressivement les variables qui n’apportaient pas de contribution
significatives jusqu’à obtenir une équation ne comprenant que des variables explicatives avec
une contribution significative.

Les variables sélectionnées pour entrer dans le modèle sont les éléments des
représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse, du Radar et du LAVIA

124 Rappelons que cette acceptation est mesurée par la question « Accepteriez-vous le limiteur LAVIA dans votre
voiture ? ». Cette question comporte trois modalités de réponse : « Non », « Oui, peut-être » et « Oui,
certainement ».
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après son usage ainsi que les différentes dimensions de l’acceptation fonctionnelle du
LAVIA :

1) Représentations sociales associées à la Vitesse et au LAVIA :

-

les représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar
(rang moyen d’importance et fréquence de chaque élément de ces représentations ; cf.
§ 6.3, p. 368) ;

-

Les représentations sociales du LAVIA (rang moyen d’importance et fréquence de
chaque élément de cette représentation ; cf. § 6.4, p. 416) ;

2) Dimensions de l’acceptation fonctionnelle du LAVIA :

-

Les avantages perçus du LAVIA tant au niveau du respect des limitations que de la
conduite avec ce système (cf. § 6.2.2, p. 349),

-

Les situations-problèmes rencontrées au cours de l’essai du LAVIA (cf. § 6.2.3, p.
352),

-

La confiance accordée au LAVIA (cf. § 6.2.4, p. 353),

-

La perception de la conduite avec le LAVIA mesurée sur cinq dimensions (Plaisir,
Sécurité, Confort, Caractère agréable, Facilité de la conduite ; cf. § 6.2.5, p. 354),

-

le sentiment de maîtrise du véhicule avec le système et sa facilité d’utilisation (cf. §
6.2.7, p. 358).

6.5.2 Explication de l’acceptation du LAVIA informatif par les conducteurs
Plus de 50% de la variance de l’acceptation du LAVIA informatif par les conducteurs est
expliquée par le modèle établi (R²=.503 ; F (6,77)=12,985 ; p<.0001 ; cf. Tableau 111, p.
440).
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Les résultats montrent que parmi l’ensemble des variables prédictives manipulées, 6
d’entre elles jouent un rôle essentiel et expliquent à elles seules 50,3% de la variance de
l’acceptation du LAVIA informatif par les conducteurs. Ces 6 variables permettent de prédire
l’acceptation du LAVIA informatif par les conducteurs. Elles ont toutes un coefficient de
régression β positif.

Résum é régression
ACCEPTATION I vs 6 Indépend.
Nombre
84
Manquants

3

|R|

,709

R carré

,503

R carré ajusté

,464

Ec. type résiduel

,433

Tableau d’ANOVA
ACCEPTATION I vs 6 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

6

14,579

2,430

12,985

<,0001

Résidu

77

14,409

,187

Total

83

28,988

Régression

Coeff. de régression
ACCEPTATION I vs 6 Indépend.
Coefficient

Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

-,116

,376

-,116

-,309

,7580

Avantages Moy Inf

,627

,200

,269

3,133

,0025

INF AGREABLE

,425

,090

,405

4,717

<,0001

INF MAITRISE

,164

,073

,201

2,250

,0273

INF V=PLAISIR

,213

,059

,301

3,620

,0005

INF R=POLICE GENDARME

,193

,072

,224

2,695

,0086

INF LAV=TRANQUILLITE

,116

,050

,189

2,310

,0236

Terme cst.

Valeur de p

Tableau 111. Etude 3 : contribution des variables prédictives dans l’explication de
l’acceptation du LAVIA informatif par les conducteurs (N=87)

Trois de ces variables sont des dimensions de l’acceptation fonctionnelle du LAVIA :
-

Les avantages perçus du LAVIA informatif (Avantages Moy Inf,) ;

-

le caractère agréable de la conduite avec le LAVIA informatif (INF AGREABLE) ;

-

le sentiment de maîtrise du véhicule avec le LAVIA informatif
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Une régression multiple permet de mettre en évidence que ces trois variables expliquent à
elles seules 35,8% de la variance de l’acceptation du LAVIA informatif par les conducteurs
(R²=.358 ; F (3,80)=14,877 ; p<.0001).

Trois autres variables sont des éléments des représentations sociales étudiées :
-

Les représentations sociales de la Vitesse (Plaisir)

-

Les représentations sociales du Radar (Police/Gendarme)

-

Les représentations sociales du LAVIA (Tranquillité)

Il s’avère ainsi que les représentations sociales associées à la vitesse et au LAVIA
contribuent également à l’explication de l’acceptation du LAVIA informatif par les
conducteurs. Ces 3 éléments pris isolément expliquent 12% de l’acceptation du LAVIA
informatif (R²=.120 ; F (3,83)=3,785 ; p<.01).
Les coefficients de régression β de ces éléments montrent que plus ces éléments sont
évoqués et ont un rang moyen d’importance élevé, plus le LAVIA informatif est accepté par
les conducteurs. Ainsi, le LAVIA informatif est accepté par les conducteurs pour lesquels la
vitesse est un Plaisir, le Radar est associé aux forces de l’ordre et le LAVIA évoque la
Tranquillité.
Nos résultats montrent toutefois que l’acceptation finale du LAVIA informatif par les
conducteurs s’explique essentiellement par leur acceptation fonctionnelle de ce système.
La variable avec le coefficient de régression β le plus important dans le modèle établi est
la variable « caractère agréable de la conduite » avec le LAVIA informatif (β=.405 ;
t=4,717 ; p<.0001). Il s’avère que cette variable est corrélée avec plusieurs autres variables ce
qui indique l’existence d’une possible colinéarité entre elles.
Le caractère agréable de la conduite avec le LAVIA informatif corrèle fortement avec la
facilité et le plaisir de la conduite avec ce système, sa facilité d’utilisation et la confiance
accordée aux informations données par le système (r=.403, z=3,920, p<.0001 ; r=.340,
z=3,243, p<.001 ; r=.226, z=2,104, p<.05 ; r=.234, z=2,187, p<.05). A l’inverse, il y a une
corrélation négative avec les situations problèmes rencontrées en utilisant ce mode (r=-.233,
z=-2,122, p<.05).
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6.5.3 Explication de l’acceptation du LAVIA actif débrayable
Plus de 55% de la variance de l’acceptation du LAVIA débrayable par les conducteurs est
expliquée par le modèle établi (R²=.554 ; F (5,78)=19,411 ; p<0001 ; cf. Tableau 112, p. 442).
Les résultats montrent que parmi l’ensemble des variables prédictives manipulées, 5 d’entre
elles jouent un rôle essentiel et expliquent à elles seules 55,4% de la variance de l’acceptation
du LAVIA débrayable par les conducteurs.

Résum é régression
ACCEPTATION D vs 5 Indépend.
Nombre
84
Manquants

3

|R|

,745

R carré

,554

R carré ajusté

,526

Ec. type résiduel

,468

Tableau d’ANOVA
ACCEPTATION D vs 5 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

5

21,247

4,249

19,411

<,0001

Résidu

78

17,075

,219

Total

83

38,321

Régression

Coeff. de régression
ACCEPTATION D vs 5 Indépend.
Coefficient

Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

Terme cst.

,597

,277

,597

2,156

,0342

MOY CONF DEB

,176

,069

,201

2,542

,0130

DEB AGREABLE

,329

,083

,418

3,973

,0002

CONFORT DEB

,187

,094

,208

1,994

,0497

DEB L=VIGILANCE

-,140

,055

-,195

-2,534

,0133

DEB L=REPRESSION

-,118

,048

-,191

-2,425

,0176

Tableau 112. Etude 3 : contribution des variables prédictives dans l’explication de
l’acceptation du LAVIA débrayable par les conducteurs (N=87)
Trois de ces variables sont des dimensions de l’acceptation fonctionnelle du LAVIA :
-

La confiance accordée aux informations données par le LAVIA (MOY CONF DEB).

-

le caractère agréable de la conduite avec le LAVIA informatif (INF AGREABLE) ;

-

le confort de la conduite avec le LAVIA informatif (CONF ORT DEB,).
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Ces trois variables ont un coefficient de régression β positif. Une régression multiple
permet de mettre en évidence que ces trois variables expliquent à elles seules 49,5% de la
variance de l’acceptation du LAVIA actif débrayable par les conducteurs (R²=.495 ; F
(3,80)=26,090 ; p<.0001).

Deux autres variables sont des éléments de la représentation de la Limitation de vitesse :
Répression et Vigilance. Ces deux variables ont un coefficient de régression β négatif. Ainsi,
plus les éléments Répression et Vigilance de la représentation de la Limitation de vitesse ont
un rang moyen d’importance et une fréquence élevés, moins le LAVIA actif débrayable est
accepté par les conducteurs. Ces deux éléments pris isolément expliquent 14,2% de
l’acceptation du LAVIA actif débrayable (R²=.142 ; F (2,84)=6,940 ; p<.001).

Ainsi, près de 50% de l’acceptation du LAVIA actif débrayable par les conducteurs est
expliquée par leur acceptation fonctionnelle de ce système.
La variable avec le coefficient de régression β le plus important dans le modèle établi est
la variable « caractère agréable de la conduite » avec le LAVIA actif débrayable (β=.418 ;
t=3,873 ; p<.001). Il s’avère que cette variable est corrélée avec plusieurs autres variables ce
qui indique l’existence d’une possible colinéarité entre elles.
Le « caractère agréable de la conduite » avec le LAVIA actif débrayable corrèle fortement
avec la facilité d’utilisation du système (r=.563, z=5,836, p<.0001), ses avantages (r=.473,
z=4,687, p<.0001) et toutes les dimensions de la perception de la conduite avec le
système (facilité : r=.613, z=6,547, p<.0001 ; plaisir : r=.588, z=6,182, p<.0001 ; sécurité :
r=.486, z=4,862, p<.0001 ; confort : r=.678, z=7,570, p<.0001). A l’inverse, il y a une forte
corrélation négative avec les situations problèmes rencontrées en utilisant ce mode (r=-.586,
z=-5,969, p<.0001). Enfin, on notera également qu’il y a une corrélation négative avec le
nombre de kick-downs effectués par kilomètre parcouru (r=-.261, z=-2,453, p<.01).

6.5.4 Explication de l’acceptation du LAVIA actif non débrayable

Plus de 63% de la variance de l’acceptation du LAVIA actif non débrayable par les
conducteurs est expliquée par le modèle établi (R²=.631 ; F (3,83)=47,255 ; p<0001 ; cf.
Tableau 113, p. 445).
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Les résultats montrent que parmi l’ensemble des variables prédictives manipulées, trois
d’entre elles jouent un rôle essentiel et expliquent à elles seules 63,1% de la variance de
l’acceptation du LAVIA non débrayable par les conducteurs. Ces trois variables permettent de
prédire l’acceptation du LAVIA non débrayable par les conducteurs.

Ces trois variables sont des dimensions de l’acceptation fonctionnelle du LAVIA :
-

Le plaisir de la conduite en utilisant le LAVIA actif non débrayable (PLAISIR NONDEB).

-

le caractère agréable de la conduite avec le LAVIA actif non débrayable

(NDEB

AGREABLE) ;
-

la facilité d’utilisation du LAVIA actif non débrayable (NDEB FACILITE Utilisation,).

Ainsi, les représentations sociales liées à la vitesse et au système LAVIA ont très peu de
poids dans l’explication du LAVIA actif non débrayable par rapport à l’acceptation
fonctionnelle de ce système. Rappelons que ce mode est le moins accepté par les conducteurs,
quel que soit le groupe de conducteurs considéré.

A nouveau, la variable avec le coefficient de régression β le plus important dans le modèle
établi est la variable « caractère agréable de la conduite » avec le LAVIA actif non
débrayable (β=.357 ; t=3,504 ; p<.001). Toutefois, il faut également souligner l’importance de
la variable « plaisir de la conduite » avec le LAVIA actif non débrayable (β=.332 ; t=3,629 ;
p<.001). Il s’avère que ces deux variables corrèlent fortement entre elles (r=.685, z=7,685,
p<.0001) et sont corrélées avec plusieurs autres variables ce qui indique l’existence d’une
possible colinéarité entre elles.
Le « caractère agréable » et le « plaisir » de la conduite avec le LAVIA actif non
débrayable corrèlent fortement avec le confort de la conduite avec le système (respectivement
r=.752, z=8,952, p<.0001 ; r=.612, z=6,530 ; p<.0001) et la maîtrise du véhicule avec le
système (respectivement r=.532, z=5,439, p<.0001 ; r=.612, z=6,528 ; p<.0001).
A l’inverse, le « caractère agréable » et le « plaisir » de la conduite avec le LAVIA actif
non débrayable corrèlent négativement avec les situations problèmes rencontrées en utilisant
ce mode (respectivement r=-.514, z=-5,016, p<.0001 ; r=-.492, z=-4,755 ; p<.0001).
Enfin, on notera également qu’il y a une corrélation négative du « caractère agréable » de
la conduite avec le LAVIA actif non débrayable avec le nombre de kick-downs effectués par
kilomètre parcouru (r=-.284, z=-2,658, p<.01) et une corrélation positive avec la facilité
d’utilisation du système (r=.568, z=5,906, p<.0001).
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Résum é régression
ACCEPTATION ND vs 3 Indépend.
Nombre
87
Manquants

0

|R|

,794

R carré

,631

R carré ajusté

,617

Ec. type résiduel

,494

Tableau d’ANOVA
ACCEPTATION ND vs 3 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

3

34,596

11,532

47,255

<,0001

Résidu

83

20,255

,244

Total

86

54,851

Régression

Coeff. de régression
ACCEPTATION ND vs 3 Indépend.
Coefficient
Terme cst.

Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

-,572

,309

-,572

-1,848

,0682

PLAISIR NONDEB

,478

,132

,332

3,629

,0005

NDEB AGREABLE

,301

,086

,357

3,504

,0007

NDEB FACILITE utilisation

,318

,103

,250

3,081

,0028

Tableau 113. Etude 3 : contribution des variables prédictives dans l’explication de
l’acceptation du LAVIA non débrayable par les conducteurs (N=87)

6.5.5 Conclusion
Les régressions multiples pas-à-pas descendantes nous ont permis de donner une première
estimation du poids de l’acceptation fonctionnelle et de l’acceptation sociale du LAVIA dans
l’explication de l’acceptation finale de chaque mode du LAVIA par les conducteurs.
Il s’avère que c’est l’acceptation fonctionnelle, plus que les représentations sociales, qui a
le plus de poids dans l’explication de l’acceptation finale de chacun des modes du LAVIA.

Par ailleurs, quel que soit le mode considéré, la variable qui a la contribution la plus
importante dans le modèle établi est la variable « caractère agréable de la conduite » avec le
système. Cette variable corrèle systématiquement avec la facilité d’utilisation du système et
les situations-problèmes rencontrées en l’utilisant. Les corrélations entre ces variables sont
d’autant plus importantes avec les modes actifs. Ainsi, plus les conducteurs rencontrent de
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difficultés en utilisant chacun des modes du LAVIA, moins la conduite avec ces modes leur
parait agréable, donc moins ils les acceptent. Par ailleurs, le caractère agréable de la conduite
avec les modes actifs est également lié à l’utilisation du kick-down par les conducteurs. Plus
les conducteurs font de kick-downs et moins la conduite avec les modes actifs leur parait
agréable. C’est donc bien l’usage et l’acceptation fonctionnelle de chacun des modes du
LAVIA qui déterminent leur acceptation finale par les conducteurs.

Toutefois, nous avons mis en évidence que l’acceptation fonctionnelle du LAVIA est
déterminée par les représentations sociales préexistantes liées à la vitesse pour les
conducteurs. En effet, pour chacune des dimensions de l’acceptation fonctionnelle étudiées,
des différences significatives ont été relevées entre les quatre groupes de conducteurs
déterminés par leur représentation sociale préexistante de la Vitesse (cf. § 6.2, p. 345).
Ainsi, l’acceptation finale de chaque mode du LAVIA s’avère essentiellement déterminée
par les représentations sociales préexistantes liées à la Vitesse avant l’usage du LAVIA et par
l’acceptation fonctionnelle de ce système après son usage.
Cependant, soulignons que nos résultats ne sont que des premiers indicateurs et
représentent une première étape dans la démarche globale d’évaluation du LAVIA. Les
travaux menés actuellement visent à approfondir l’analyse des déterminants de l’acceptation
du LAVIA à travers une démarche de modélisation visant à pondérer la part respective de ces
différents déterminants. Il s’agit notamment de mettre en perspective les résultats relatifs à
l’acceptation fonctionnelle et sociale du LAVIA avec les résultats obtenus sur la base des
comportements observés au cours des essais, et plus particulièrement des comportements
« vitesse » adoptés par les différents groupes de conducteurs. Ces travaux sont actuellement
menés en collaboration avec l’équipe en charge de l’analyse statistique des comportements
observés au cours des essais sur flotte (Lassarre et Romon, 2006).
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6.6 SYNTHESE ET DISCUSSION DES RESULTATS DE L’ETUDE 3

L’usage du LAVIA par les conducteurs favorise l’intégration progressive de ce système
dans leurs pratiques de conduite mais également dans leur système de pensée.
L’usage de ce système et la modification des pratiques de conduite consécutives à son
expérimentation ont eu un impact sur les représentations sociales faisant partie du même
environnement social que cet objet (cf. 6.3, p. 368), sur la genèse et la structuration de sa
représentation et sur les attitudes vis-à-vis de ce système (cf. 6.4, p. 416).
Conformément aux travaux de Nielsen (1993), l’acceptation de chaque mode du LAVIA
par les conducteurs est déterminée, d’une part, par l’acceptabilité sociale de ces modes avant
leur usage, et d’autre part, par leur acceptation fonctionnelle après usage (cf. 6.5, p. 438).

Transformations représentationnelles et « relationnelles » du réseau de représentations
sociales liées à la vitesse suite à l’usage du LAVIA

Conformément à notre hypothèse, l’usage du LAVIA par les conducteurs a eu un impact
sur le contenu et la structure des représentations sociales appartenant au même environnement
social que cet objet (représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse, du Radar). Ces
représentations se transforment progressivement avec la pratique du système.
Par ailleurs, les modes actifs, qui ont le plus d’impact sur les pratiques de conduite des
conducteurs, sont ceux qui engendrent le plus de transformations représentationnelles après
leur usage.
Toutefois, conformément à notre hypothèse, les transformations représentationnelles sont
différentes selon les groupes de conducteurs considérés. Ainsi, pour les Pragmatiques et les
Hédonistes, plus le LAVIA utilisé est actif sur le véhicule et plus le thème de la répression est
central dans le réseau de représentations liées à la vitesse (Vitesse, Limitation, Radar) au
détriment des aspects positifs et fonctionnels de la Vitesse. Pour les Prudents et les Défieurs,
c’est le thème du Danger et de la Sécurité qui reste central, bien que des éléments négatifs
apparaissent dans les trois représentations après l’usage du mode non débrayable et que le
Danger perçu de la Vitesse diminue plus l’expérimentation progresse. Ainsi, conformément
aux travaux de Tafani et Souchet (2002), l’engagement dans un acte contraire à des
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cognitions centrales se traduit par une modification structurale de la représentation, selon
laquelle ces cognitions deviennent périphériques.
Puisque ces transformations représentationnelles apparaissent progressivement au cours
de l’expérimentation du LAVIA sur une durée assez courte, elles semblent bien être une
conséquence de l’usage du LAVIA. Ainsi, bien que l’essai du LAVIA soit réversible et de
courte durée, les changements représentationnels n’apparaissent pas uniquement dans la
périphérie. Il y a bien transformations structurales de ces trois représentations avec l’usage du
LAVIA. En conséquence, ces résultats sont contraires aux travaux de Flament (1994c) qui
posent que pour que des modifications de l’environnement génèrent des transformations
représentationnelles, il est nécessaire que la situation soit perçue comme irréversible.
Toutefois, il s’avère que l’on retrouve dans l’étude 3 les tendances déjà observées dans
l’étude 2 après la mise en place du Contrôle Sanction Automatisé : l’aspect répressif est de
plus en plus prégnant dans chacune des représentations appartenant au réseau de
représentations liées à la vitesse. Il semblerait ainsi que les transformations tendancielles
observées après la mise en place du CSA se trouvent être accentuées par l’usage du LAVIA,
au point d’engendrer des transformations structurales de la représentation. Ainsi, l’usage des
modes actifs qui implique le strict respect des limitations rendrait prégnant l’importance du
Contrôle Sanction Automatisé. Ces transformations structurales observées seraient donc une
conséquence du CSA. Ceci expliquerait donc que l’utilisation du LAVIA rend prégnant
l’aspect répressif dans ce réseau de représentations sociales liées à la vitesse.
Par ailleurs, une autre explication consisterait à dire que les éléments qui s’avèrent
centraux après l’usage du LAVIA pourraient ne pas être centraux mais être simplement
suractivés. En effet, nous savons que les éléments périphériques peuvent être suractivés au
point que, dans certaines conditions d’activation, un élément périphérique peut avoir une
valence plus élevée qu’un élément central de la même représentation. On dit que ces éléments
sont « suractivés » par opposition aux éléments périphériques « normaux » (Guimelli ; 1996,
1996b ; Rouquette et Rateau, 1998). Guimelli a mis en évidence la suractivation d’éléments
périphériques par des pratiques correspondantes dans son étude sur les représentations
sociales du délinquant auprès des personnels de la police et de la gendarmerie (1996a, 1996b).
Ainsi, l’usage du LAVIA par les conducteurs pourrait activer certains éléments périphériques
des représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar, au point que
ces éléments apparaîtraient centraux pour un temps. Ces éléments périphériques seraient ainsi
activés par la situation. L’utilisation de l’indice λ établi par Rouquette et Rateau (1998) nous
aurait permis d’affiner et de déterminer le statut des éléments constitutifs des représentations
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étudiées. Cet indice est une mesure complémentaire de la valence. Il permet en effet de définir
trois états possibles pour les éléments d’une représentation sociale : central, périphérique et
périphérique suractivé.

Par ailleurs, nous nous sommes intéressés aux relations existant entre ces trois
représentations faisant partie du même réseau de représentations. Les résultats montrent que
les transformations structurales de ces représentations suite à l’usage du LAVIA engendrent
des transformations relationnelles de ces représentations. En effet, tout au long de
l’expérimentation, quel que soit le groupe considéré et tout comme dans les études 1 et 2, les
représentations de la Vitesse et de la Limitation entretiennent une relation d’antonymie tandis
que les représentations de la Limitation et du Radar entretiennent une relation de réciprocité.
Toutefois, la relation existant entre les représentations de la Vitesse et du Radar est
particulièrement instable et varie fréquemment selon le groupe considéré et le type de mode
utilisé. Puisque les représentations de la Vitesse et du Radar sont en cours de transformation,
la relation existant entre ces deux représentations s’avère être également instable et en pleine
évolution. La modification du contenu et de la structure de ces deux représentations sociales
semble donc générer, à un niveau supérieur, des transformations relationnelles entre ces
représentations.

Pour finir, il convient de s’interroger sur la durabilité des transformations structurales et
relationnelles observées. Puisque l’essai du LAVIA est réversible, ces transformations vontelle perdurer après l’expérimentation, et si oui, combien de temps ? Ici se pose la question de
la persistance des transformations représentationnelles suite à un évènement très impliquant
mais réversible.

Structuration des représentations sociales du LAVIA suite à son usage en situation réelle
de conduite

Précédemment, nous avons montré que les représentations sociales préexistantes associées
à la Vitesse ont un rôle dans le processus de structuration de la représentation sociale du
LAVIA avant son essai (cf. Chapitre 4, p. 153 et chapitre 5, p. 239).
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Dans cette nouvelle étude, l’expérimentation du LAVIA a permis de mettre en évidence
que la pratique de ce système a également un impact dans le processus de structuration de
cette nouvelle représentation.
La représentation sociale du LAVIA, assez pauvre et peu structurée avant l’essai du
système, s’est s’enrichie de nouveaux éléments, en particulier d’éléments de nature
fonctionnelle, avec l’usage de ce système. En effet, après l’usage du mode non débrayable, à
la fin de l’expérimentation du LAVIA, plusieurs éléments renvoyant aux aspects techniques
de l’utilisation du LAVIA apparaissent dans la périphérie de la représentation (Régulation,
Kick-down, Modes). Toutefois, il est difficile de déterminer si l’apparition de ces termes
techniques dans le contenu de la représentation est due au seul usage du mode non débrayable
ou à la durée totale de l’expérimentation. En effet, plus l’expérimentation progresse, plus la
représentation sociale du LAVIA se structure. Toutefois, plus l’expérimentation progresse et
plus les modes utilisés sont actifs sur le véhicule et ont un impact important sur la conduite
des conducteurs. Ainsi, il est difficile de déterminer si cette structuration est due à l’usage de
modes de plus en plus actifs sur le véhicule ou à la durée totale de l’expérimentation.
Toutefois, ces différents résultats illustrent le caractère structurant de la pratique du
LAVIA : elle permet d’étoffer et de structurer la représentation sociale du LAVIA. Ainsi,
cette représentation évolue en fonction des modes utilisés. La représentation sociale du
LAVIA n’est donc pas stabilisée. Elle se structure progressivement par la pratique du LAVIA.
En conséquence, l’intégration de nouveaux systèmes dans l’activité globale des conducteurs
est un élément déterminant de leur acceptation par les conducteurs (Saad et Villame, 1999),
mais également un élément déterminant de la structuration de leur représentation.

Toutefois, nos résultats ont montré que la structuration de cette nouvelle représentation
dépend toujours du système de représentations sociales liées à la vitesse.
En effet, les représentations de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et du Radar
entretiennent avec les représentations du LAVIA des relations d’emboîtement c'est-à-dire que
la représentation du LAVIA dépend de ces trois représentations. Le contenu et la structure des
représentations sociales du LAVIA des quatre groupes de conducteurs sont déterminés par ces
trois représentations sociales quel que soit le type de mode utilisé. Ainsi, la représentation
sociale du LAVIA n’est pas une représentation autonome.
Toutefois, cette représentation semble être en voie d’autonomisation et de structuration
puisque des éléments spécifiques au LAVIA apparaissent dans le corpus et le noyau central de
cette représentation. La représentation du LAVIA acquiert ainsi progressivement une
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autonomie par rapport aux représentations de la Vitesse, de la Limitation et du Radar.
Cependant, ces éléments fonctionnels n’intègrent pas le noyau central. Ceci peut s’expliquer
par la courte durée de l’essai du LAVIA et son caractère « réversible ». On peut faire
l’hypothèse qu’une pratique plus longue du LAVIA favorisera l’intégration de ces éléments
fonctionnels dans le noyau central de la représentation du LAVIA.
Ainsi, le contenu et la structuration de la représentation sociale du LAVIA dépendent à la
fois du réseau préexistant de représentations sociales liées à la vitesse dans lequel elle
s’insère, mais également de l’usage ce système par les conducteurs.

Acceptation du LAVIA après son usage en situation réelle de conduite

Conformément aux études menées sur l’acceptabilité et l’acceptation des systèmes de type
« Intelligent Speed Adaptation » (cf. Sundberg, 2001 ; Lahrmann et al, 2001), nos travaux
montrent que la conduite avec les systèmes ISA permet d’augmenter la connaissance et
l’attention portée aux limitations de vitesse. Quel que soit le mode utilisé, les conducteurs
prennent conscience des limitations en vigueur et des vitesses qu’ils pratiquent. Par ailleurs,
conformément aux travaux de Almqvist et Nygard (1997), la majorité des conducteurs
déclarent être plus attentifs en conduisant. Ils déclarent notamment moins regarder leur
compteur de vitesse et les panneaux indiquant les limitations de vitesse.
Toutefois, les modes actifs débrayable et non débrayable du LAVIA sont perçus comme
plus efficaces par les conducteurs. Ces modes permettent en effet, plus qu’avec le mode
informatif, de respecter les limitations et d’éviter d’être en excès de vitesse par inattention. Ils
ont ainsi plus d’impact sur la conduite habituelle des conducteurs. Néanmoins, ce sont
également avec ces modes actifs que les conducteurs rencontrent le plus de situationsproblèmes, notamment dans leurs interactions avec les autres usagers. Conformément aux
travaux de Biding et Lind (2002), certains usagers suivraient de trop près les conducteurs et
leur feraient sentir leur agacement. Ainsi, la conduite avec les modes actifs est d’une manière
générale perçue moins favorablement par les conducteurs que la conduite avec le mode
informatif. Ce résultat est conforme à de nombreuses études européennes. Les conducteurs
préfèrent le mode informatif aux modes actifs (Carsten et Fowkes, 2000 ; Päätalo, Petolta et
Kallio, 2001 ; Várhelyi et Mäkinen, 2001 ; Biding et Lind, 2002).
Ainsi, l’intégration de nouveaux systèmes dans l’activité globale des conducteurs semble
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bien être un élément déterminant de leur acceptation (Saad et Malaterre, 1982 ; Saad et
Villame, 1999).
Le mode informatif est massivement accepté par l’ensemble des conducteurs après son
usage en situation réelle de conduite. Il s’avère en effet que ce mode a très peu d’action sur la
conduite des conducteurs. L’efficacité du mode informatif dépend ainsi de la volonté des
conducteurs à se conformer à la limitation de vitesse. Il n’y a aucune différence significative
entre les quatre groupes de conducteurs déterminés par leur représentation sociale de la
Vitesse en ce qui concerne l’acceptation a posteriori de ce mode. Tous l’acceptent
massivement.
En revanche, l’acceptation des modes actifs diminue après leur usage en situation réelle de
conduite. L’acceptation du mode actif débrayable fait l’objet de divergence entre les groupes.
Les Prudents acceptent plus ce mode que les trois autres groupes. A l’inverse, les Hédonistes
sont les plus opposés. Pour les Hédonistes et les Défieurs, le plaisir de la conduite diminue
lors de l’utilisation des modes actifs. Ces conducteurs déclarent plus que les deux autres
groupes ressentir moins de plaisir dans leur conduite et considèrent moins bien maîtriser leur
véhicule en utilisant le LAVIA actif débrayable.
Enfin, en ce qui concerne l’acceptation du mode actif non débrayable, il n’y a aucune
différence significative entre les quatre groupes. Ce mode est le plus rejeté des trois modes.
Ainsi, les représentations préalables jouent un rôle dans l’acceptation finale du mode actif
débrayable qui laisse aux conducteurs une marge de liberté quant à son utilisation.

L’acceptation après usage du LAVIA est ainsi fonction de ses caractéristiques d’usage,
notamment du degré de contrainte qu’il exerce sur l’activité de conduite, et des adaptations
comportementales qu’il induit chez les conducteurs (Saad, 2006, 2007). Ainsi, bien que les
représentations préalables par rapport à l’objet de l’assistance et à l’environnement social
dans lequel il s’insère jouent un rôle crucial dans l’acceptation de ce système, c’est la pratique
effective du système qui s’avère déterminante.
Les régressions multiples pas-à-pas descendantes nous ont permis de déterminer que c’est
l’acceptation fonctionnelle, plus que les représentations sociales, qui a le plus de poids dans
l’explication de l’acceptation finale de chacun des modes du LAVIA.

Toutefois, nous avons mis en évidence que l’acceptation fonctionnelle du LAVIA est
déterminée par les représentations sociales préexistantes liées à la vitesse pour les
conducteurs. En effet, pour chacune des dimensions de l’acceptation fonctionnelle étudiées,
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des différences significatives ont été relevées entre les quatre groupes de conducteurs
déterminés par leur représentation sociale préexistante de la Vitesse (cf. § 6.2, p. 345).
Par ailleurs, soulignons que les représentations sociales préexistantes liées à la vitesse ont
un rôle décisif sur les pratiques du LAVIA actif débrayable par les conducteurs. Ainsi par
exemple, nous avons montré que l’usage du kick-down est différent selon le groupe de
conducteurs considéré. Conformément à la théorie des représentations sociales, les
représentations déterminent bien les pratiques : les représentations sociales de la Vitesse
déterminent l’usage du limiteur de vitesse LAVIA par les conducteurs. Ainsi, l’utilisation et
l’acceptation d’un système vont dépendre de la manière dont le conducteur va intégrer le système
dans sa conduite (Saad et Malaterre, 1982 ; Saad et Villame, 1999), mais également de la manière
dont il va l’intégrer dans son système de pensée préexistant, en l’occurrence ses représentations
sociales. On peut alors faire l’hypothèse que l’utilisation et l’acceptation d’un système varieront
suivant le réseau de représentations dans lequel l’objet s’ancrera.

Ainsi, l’acceptation finale de chaque mode du LAVIA s’avère essentiellement déterminée
par les représentations sociales préexistantes liées à la vitesse avant l’usage du LAVIA et par
l’acceptation fonctionnelle de ce système après son usage.
En conséquence, nos résultats montrent que l’acceptation pratique et l’acceptation sociale
ne sont pas deux dimensions distinctes mais deux dimensions en interaction et s’influençant
réciproquement.
Toutefois, rappelons que nos résultats ne sont que des premiers indicateurs et représentent
une première étape dans la démarche globale d’évaluation du LAVIA. Les travaux menés
actuellement visent à mettre en perspective les résultats relatifs à l’acceptation fonctionnelle
et sociale du LAVIA avec les résultats obtenus sur la base des comportements observés au
cours des essais, et plus particulièrement des comportements « vitesse » adoptés par les
différents groupes de conducteurs. L’objectif visé est ainsi d’approfondir l’analyse des
déterminants de l’acceptation du LAVIA à travers une démarche de modélisation visant à
pondérer la part respective de ces différents déterminants. Ces travaux seront notamment
menés en collaboration avec l’équipe en charge de l’analyse statistique des comportements
observés au cours des essais sur flotte (Lassarre et Romon, 2006).
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Cette thèse de doctorat s’insère dans les travaux étudiant conjointement les relations entre
représentations et l’étude de leur historicité (Fraïssé, 2000 ; Brandin, Choulot et Gaffié, 1998 ;
Larrue, Bonardi et Roussiau, 2000 ; Valence et Roussiau ; 2006). Nos recherches avait pour
objectif, d’une part, de déterminer le rôle des représentations préexistantes structurées en
réseau dans les processus d’ancrage et de structuration d’une nouvelle représentation, et
d’autre part, d’étudier la dynamique de ce réseau représentationnel suite à des modifications
de l’environnement.
Les résultats issus de nos trois études vont dans le sens de la validation de notre hypothèse
générale. Il s’avère en effet que les représentations appartenant à un même environnement
social ont à la fois une structure et un fonctionnement en réseau.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’acceptation des systèmes d’aide à la conduite de type
Intelligent Speed Adaptation (cf. §, 3.3, p. 117), nos travaux montrent que les représentations
sociales structurées en réseau sont des facteurs pouvant déterminer l’acceptabilité a priori de
ces systèmes, mais également leur acceptation a posteriori. Elles ont en effet un impact direct
sur l’usage et l’acceptation fonctionnelle de ces systèmes. L’étude des représentations sociales
auprès des conducteurs s’avère donc incontournable dans la perspective d’un déploiement de
ce type de système.

Nos travaux permettent ainsi d’illustrer deux propriétés essentielles des représentations
sociales : elles permettent d’expliquer et de comprendre l’environnement pour en réduire sa
complexité et le maîtriser, et elles permettent également d’orienter les conduites et les
comportements des individus (Abric, 1994b ; cf. §, 1.1.3, p. 37).

Structure et fonctionnement d’un réseau de représentations sociales

Conformément aux travaux de Guimelli, nos résultats confirment que la pensée sociale est
bien une « pensée organisée » (Guimelli, 1999). Les représentations sociales appartenant à un
même environnement social ont à la fois une structure et un fonctionnement en réseau. Ce
réseau est construit et partagé socialement au sein de pratiques sociales par un groupe donné.
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Ces représentations sociales font référence à une idéologie et des valeurs communes. Elles
sont traversées par des thèmes communs et présentent une congruence lexicale, bien que
chaque représentation contienne des éléments centraux spécifiques à l’objet de représentation.
Ces représentations s’avèrent donc autonomes bien qu’il y ait une « conjonction » entre elles.
Elles ont en effet en commun plusieurs éléments centraux et ne sont donc pas « disjointes »
(Flament et Rouquette, 2003, cf. § 1.5.3, p. 66).

Nos résultats montrent que ce réseau représentationnel oriente les conduites et les
comportements des individus et détermine également leurs attitudes et leurs jugements. On
retrouve donc ici deux fonctions des représentations sociales déterminées par Abric (1994b ;
cf.

§, 1.1.3, p. 37) et Guimelli (1999 ; cf. § 1.1.4.1, p. 39). Il s’avère ainsi que les

comportements et les attitudes vis-à-vis d’un objet ne sont pas déterminés par une
représentation sociale isolée mais par un ensemble de représentations en interaction et
s’influençant réciproquement.

La structure d’un réseau de représentations apparaît relativement stable au cours du temps.
Toutefois, tout comme la stabilité d’une représentation peut être mise en cause, la stabilité
d’un réseau de représentations sociales peut être également mise en cause. Ainsi, nos travaux
montrent que les transformations structurales consécutives à un changement environnemental
irréversible ne concernent pas une représentation sociale isolée mais l’ensemble du réseau de
représentations sociales dans l’environnement social concerné, et auquel elle appartient. Ces
résultats sont conformes aux recherches expérimentales menées par Brandin et al. (1998),
Larrue, Bonardi et Roussiau (2000) et Valence et Roussiau (2006 ; cf. § 2.3.6, p. 103).
Par ailleurs, nos résultats ont montré que les transformations structurales d’une ou de
plusieurs représentations appartenant à un réseau de représentations peuvent engendrer une
« transformation relationnelle » de ce réseau. Il s’avère ainsi que des modifications de
l’environnement peuvent provoquer la transformation de la structure d’une représentation
sociale, mais également la transformation de la structure du réseau de représentations dans
lequel elle est insérée.
Ainsi, la transformation relationnelle des représentations sociales peut être définie
comme la transformation de la relation existant entre deux ou plusieurs représentations suite à
la transformation structurale d’au moins une de ces représentations.
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Ces résultats montrent donc l’importance d’étudier les relations entre représentations
lorsque l’on souhaite étudier la dynamique représentationnelle, mais également le lien entre
attitudes et représentations ou entre pratiques et représentations. Il apparaît ainsi fondamental
de ne pas étudier une représentation isolée mais l’ensemble des représentations appartenant au
même environnement

social.

Toutefois,

ceci

pose de nombreuses

interrogations

méthodologiques et théoriques, la principale question étant de savoir comment identifier ces
représentations en réseau. Ainsi, il serait nécessaire de mettre en place une méthodologie
permettant de déterminer avec quelle autre représentation est en relation une représentation
donnée. Par ailleurs, il serait indispensable d’établir un outil permettant de mieux définir le
type de relation existant entre ces représentations. En effet, la méthodologie que nous avons
employée dans nos études présente certaines limites, elle manque notamment de précision et
dépend beaucoup de notre propre interprétation. Par ailleurs, l’usage quasi-exclusif des
évocations hiérarchisées reste discutable pour définir le contenu et la structure d’une
représentation. L’utilisation d’une méthode de contrôle de la centralité a été envisagée mais
les contraintes du terrain ne nous ont pas permis d’utiliser de tels outils (échantillons trop
importants et trop hétérogènes, longueur et lourdeur du questionnaire). Cependant, on notera
que l’administration de questionnaires de caractérisation nous a permis de confirmer une
grande partie de nos résultats. Une méthodologie dérivée de la méthode des Schèmes
Cognitifs de Base (Guimelli et Rouquette, 1992 ; cf. § 1.3.3, p. 56), notamment la méthode
des SCB forcés mise au point par Fraïssé (2000) et Milland (2001), nous semble être un outil
prometteur pour déterminer avec quelle autre représentation est en relation une représentation
donnée et définir le type de relation existant entre elles.

Par ailleurs, nos résultats posent la question de la place de ce réseau de représentations
dans la pensée sociale. Quelle est l’influence de l’idéologie et/ou des thêmata sur le contenu,
la structure et le fonctionnement de ce réseau de représentations ? Nos interrogations
rejoignent celles de Valence et Roussiau (2006) : quel est le rôle que peut jouer l’idéologie sur
l’agencement des représentations sociales ? Nos résultats montrent que les représentations
appartenant à un même réseau sont traversées par des valeurs communes ce qui indique que
ces réseaux représentationnels seraient régis par une même instance. Ainsi, la cohérence de
ces réseaux, leur structure et leur fonctionnement pourraient être déterminés par les idéologies
des individus. Rappelons que pour Guimelli, les idéologies « portent sur une classe d’objets et
peuvent ainsi être situées à un plus haut niveau de généralité qui permet l’élaboration de
familles de représentations » (Guimelli, 1999, p. 106).
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En conséquence, ces idéologies pourraient régir d’autres réseaux de représentations
appartenant à d’autres environnements sociaux. Dans nos travaux, nous avons montré que le
réseau de représentations sociales lié à la vitesse (Vitesse, Limitation de vitesse, Radar) est
traversé par un thème commun : le rapport au Danger. C’est le rapport au danger et au plaisir
que procure le danger qui structure ces représentations sociales. C’est à partir de la présence
et de l’absence des éléments Danger et Plaisir dans le noyau central de la représentation
sociale de la Vitesse que nous avons pu établir l’existence de quatre groupes de conducteurs
porteurs

de

représentations

différentes

et

présentant

des

caractéristiques

socio-

démographiques spécifiques. On peut faire l’hypothèse que ce rapport au danger peut
déterminer et organiser les représentations sociales des individus pour d’autres objets sociaux,
notamment des objets renvoyant à des conduites à risque tels que la consommation de drogue,
de tabac ou d’alcool, la pratique de sports extrêmes ou les rapports sexuels non protégés.
Ainsi, la typologie de conducteurs établie dans nos études pourrait être considérée comme une
typologie des individus établie en fonction de leur rapport au risque et au plaisir engendré par
ce risque. Cette typologie pourrait ainsi se retrouver en étudiant d’autres représentations
d’objets renvoyant à des conduites à risque. Ainsi par exemple, l’étude de la représentation
sociale de la drogue (Galand, 2007) met en évidence que la consommation de drogue favorise
l’émergence de représentations sociales « positives » où la notion de Danger est fortement
associée à la notion de Plaisir, tandis qu’à l’inverse, les sujets faiblement exposés à l’usage de
drogue ont une représentation « négative » présentant une abondance de termes morbides
(Danger, Mort, Maladie, Mal-être). Ainsi, dans cette représentation, le rapport au risque et au
plaisir du risque fait à nouveau l’objet de divergence entre les individus. Il serait ainsi
intéressant d’établir des groupes d’individus selon l’évocation et la non évocation des
éléments Plaisir et Danger dans la représentation sociale de la Drogue. La typologie que nous
avons établie pourrait ainsi se retrouver par rapport à cet objet de représentation. Si tel est le
cas, la question est de savoir si un individu va appartenir à même groupe quel que soit l’objet
de représentation considéré.
Ainsi, la typologie de conducteurs que nous avons établie pourrait être rapprochée de
l’échelle de recherche de sensations développée par Zuckerman (1990). Zuckerman conçoit la
recherche de sensations comme un trait de personnalité défini par la recherche d’impressions
et d’expériences variées, nouvelles et intensives, en association avec une disposition à prendre
des risques physiques, sociaux, légaux et financiers pour y parvenir (Zuckerman, 1994).
L’échelle de recherche de sensations permet de distinguer, les sujets dits high sensation
seekers, présentant un niveau élevé de recherche de sensations, des sujets low sensation
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seekers, à bas niveau de recherche de sensations. En conséquence, il serait intéressant de
mesurer les scores de nos quatre groupes de conducteurs sur cette échelle de recherche de
sensation, l’hypothèse étant que les Hédonistes et les Défieurs auront un niveau élevé tandis
que les Prudents auront le niveau le plus bas (pour une traduction française et une validation
de cette échelle, cf. Carton, Lacour, Jouvent et Widlocher, 1990).

Nos résultats montrent également que c’est bien le rapport au risque qui détermine les
vitesses pratiquées par les conducteurs. Ce résultat est à rapprocher des différents « modèles
du risque » existants : le modèle de l'homéostasie du risque (Wilde, 1982, 1988), le modèle du
risque zéro (Näätänen et Summala, 1976), le modèle de l’évitement de la menace (Fuller,
1984) et le modèle hiérarchique du risque (Van der Molen et Bötticher, 1988). Selon ces
modèles du comportement du conducteur, le concept de « risque » joue un rôle crucial dans
l’activité globale de conduite (Saad, 1988). Nous nous sommes intéressés de plus près à la
théorie de l'homéostasie du risque (Wilde, 1982, 1988). Selon cette théorie, il existerait un
ajustement entre le risque préférentiel du sujet (ou risque cible), c'est-à-dire le rapport entre
les coûts et les bénéfices du comportement qu’il évalue, et le risque objectif d’accident
rattaché à l’activité. Le risque objectif est défini en termes de probabilité d’accident, de
mortalité. Lorsqu’un individu perçoit un écart, dans un sens ou dans un autre, entre le risque
préférentiel et le risque objectif, il essaie de rétablir l’équilibre en modifiant son
comportement. Ainsi, les individus auraient tendance à adopter des comportements dangereux
lorsqu’ils perçoivent un risque objectif d’accident inférieur à leur risque préférentiel, c'est-àdire le risque qu’ils sont prêts à accepter. Conformément à cette théorie, nos résultats
montrent que plus les vitesses considérées sûres sont supérieures aux vitesses réglementaires
par les conducteurs, plus les vitesses qu’ils déclarent pratiquer sont élevées. Ainsi, la mesure
des vitesses considérées « sûres » par les sujets permettrait d’établir le risque préférentiel des
conducteurs (cf. Etude 1, § 4.3.1, p. 186). Il s’avère ainsi que dans l’étude 1, c’est bien le
risque perçu d’accident qui détermine les vitesses pratiquées par les conducteurs. L’étude des
représentations sociales apparaît donc déterminante pour repérer, dans une population donnée,
les individus les plus infractionnistes en matière de vitesse.
Toutefois dans l’étude 2, l’explication du choix des vitesses pratiquées par les conducteurs
s’avère différente. Rappelons que les vitesses que les conducteurs déclarent pratiquer dans
l’étude 2 ont significativement diminuées par rapport à l’étude 1. Ceci s’explique notamment
par la mise en place du Contrôle Sanction Automatisé entre ces deux études. Il s’avère que le
modèle de l'homéostasie du risque (Wilde, 1982, 1988) permet de mieux comprendre ces
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réductions de vitesse consécutives à la mise en place du CSA. Ce modèle postule que seule
une diminution du risque préférentiel peut conduire à l’adoption de comportements
sécuritaires et à la réduction de la morbidité. Il existe quatre façon de réduire le niveau de
risque préférentiel : réduire les avantages attendus ou augmenter les coûts du choix d’un
comportement risqué, ou à l’inverse, réduire les coûts attendus ou augmenter les avantages du
choix d’un comportement sécuritaire. Il s’avère que la mise en place du Contrôle Sanction
Automatisé a augmenté « le coût du choix d’un comportement risqué », c’est à dire qu’il y a
une augmentation du risque perçu de contravention en cas d’excès de vitesse. Ceci permet de
réduire le niveau de risque préférentiel des conducteurs, donc de réduire les vitesses
pratiquées. L’importance de la mise en place de radars sur la diminution du risque préférentiel
a déjà été mise en évidence par Rothengatter (1988). Il faut souligner que nos résultats
montrent qu’il n’y a aucune diminution des vitesses considérées « sûres » par les conducteurs
dans l’étude 2. Il s’avère ainsi que la diminution du risque préférentiel des conducteurs, et
donc des vitesses qu’ils pratiquent, n’est pas imputable au risque perçu d’accident mais bien
au risque de contravention. Soulignons que l’augmentation de l’importance de la dimension
répressive de la Vitesse, de la Limitation et du Radar a été mise en évidence dans l’étude 2.
Ce résultat illustre à nouveau le rôle fondamental des représentations sociales sur l’orientation
des conduites et des comportements des individus (Abric, 1994b ; cf. §, 1.1.3, p. 37).

L’efficacité de la mise en place du Contrôle Sanction Automatisé sur la diminution des
vitesses pratiquées peut également s’expliquer par une diminution de la capacité perçue
d’action des conducteurs. En effet, les travaux de Gruev-Vintila et Rouquette (2007 ; GruevVintila, 2005) montrent que la confrontation au séisme par l’expérience diminue la capacité
perçue d’action des sujets interrogés. Rappelons que cette étude était réalisée auprès de
résidents de Bucarest. Bien que cette étude porte sur un risque collectif, nous pouvons
généraliser ce résultat et faire l’hypothèse que lorsque la confrontation au risque augmente, la
capacité perçue d’action diminue. Ainsi, il serait intéressant de mesurer la capacité perçue
d’action des conducteurs par rapport au risque de sanction pour excès de vitesse (pour une
mesure de la capacité perçue d’action, cf. Rouquette, 1997a et § 2.1.3.3, p. 81). On peut faire
l’hypothèse que plus la capacité perçue d’action sera élevée, plus les vitesses pratiquées
seront élevées. Cette capacité perçue d’action peut également être liée au sentiment de
contrôle des conducteurs, déjà étudié dans de nombreuses études (Svenson, 1981; Corbett et
Simon, 1992 ; Lefeuvre, Bordel, Guingouain, Somat, Testé et Pichot, 2008). Ainsi,
l’augmentation et la systématisation du contrôle de la vitesse engendreraient une telle
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augmentation du risque perçu de contravention pour excès de vitesse que cela provoquerait
une diminution de la capacité perçue d’action et du sentiment de contrôle des conducteurs vis
à vis de ce risque. Le risque de contravention étant désormais si important et si systématique,
il n’y a plus aucun plaisir à essayer de l’éviter. On observe ainsi un meilleur respect des
limitations de vitesse depuis la mise en place du CSA. Rappelons que l’augmentation de
l’importance de la dimension répressive de la Vitesse au détriment de ses aspects fonctionnels
et du plaisir qu’elle suscite a été mise en évidence dans nos travaux (cf. Chapitre 5, § 5.3.1, p.
246). En conséquence, il s’avère que le durcissement de la répression permet l’évitement de
conduites à risque en rendant le risque de sanction trop important pour être évité.

En conclusion, il convient de souligner que nos différents résultats sont conformes à
l’étude de Rothengatter (1988) selon laquelle le choix de la vitesse est déterminé par le risque
d’être impliqué dans un accident, mais également par le risque perçu de contravention, le
plaisir de conduire vite et la vitesse des autres conducteurs. Notons également que les
représentations sociales apparaissent également comme un puissant facteur pour expliquer,
déterminer et prédire l’excès de vitesse par les conducteurs. Contrairement aux modèles
socio-cognitifs tels que le modèle de l’action raisonnée (Ajzen et Fishbein, 1975) ou celui du
comportement planifié (Ajzen, 1985), cette théorie s’applique aux situations d’interaction
avec autrui et permet de prendre en considération les croyances, les valeurs et les idéologies
des individus.

Processus d’ancrage et de structuration d’une nouvelle représentation

Nos résultats ont permis de montrer qu’il existe une représentation sociale du LAVIA en
voie d’émergence et de structuration. Bien que les conducteurs n’aient pas de pratique de cet
objet et le connaissent peu avant l’étude, la description de ce système permet de provoquer
l’émergence de sa représentation chez les conducteurs. Rappelons en effet que l’accès à la
connaissance d’un objet par description favorise la structuration de la représentation de cet
objet (Salesses, 2005b ; cf. § 2.1.3.2, p. 80). Par ailleurs, l’émergence et la structuration de
cette nouvelle représentation sont facilitées par le fait que deux systèmes très similaires au
système LAVIA sont déjà commercialisés : le limiteur de vitesse et le régulateur de vitesse.
Ces deux systèmes font déjà l’objet d’enjeux et de communications interpersonnelles et
intergroupes entre les conducteurs.
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Les trois études que nous avons menées montrent que le contenu et la structure de la
représentation sociale du LAVIA sont déterminés par les représentations sociales faisant
partie du même environnement social : les représentations liées à la vitesse (Vitesse,
Limitation de vitesse, Radar). Ces représentations participent à la structuration de cette
nouvelle représentation et lui donnent son sens. L’ancrage d’un objet et de sa représentation
dans le système de pensée préexistant peut donc être envisagé comme leur ancrage dans un
réseau de représentations sociales préexistantes faisant partie du même environnement social
que l’objet. L’étude des représentations sociales de la Vitesse, de la Limitation de vitesse et
du Radar montre que la représentation du LAVIA est « emboîtée » dans ces représentations
(Abric et Vergès, 1994, 1996 ; cf. § 1.5.1, p. 64).
Toutefois, bien que le contenu et la structure de la représentation sociale du LAVIA soit
déterminés par ces représentations liées à la vitesse, cette représentation semble être en voie
d’autonomisation et de structuration puisque des éléments spécifiques au LAVIA apparaissent
dans la périphérie de cette représentation. Ainsi, conformément aux travaux de Milland
(2001), il s’avère que les relations d’emboîtement permettraient de développer un processus
d’autonomisation d’une nouvelle représentation à partir de représentations préexistantes.
Ces résultats permettent d’illustrer le fait que les représentations ont une fonction de
savoir, d’interprétation de la réalité. Elles permettent en effet d’expliquer et de comprendre
l’environnement pour en réduire sa complexité et le maîtriser. Les représentations sociales
permettent ainsi d’acquérir de nouvelles connaissances et de les intégrer dans un cadre
assimilable et compréhensible pour les individus, en cohérence avec leur fonctionnement
cognitif et les valeurs auxquelles ils adhérent (Abric, 1994b ; cf. §, 1.1.3, p. 37).
Ainsi, puisque les représentations sociales préexistantes jouent un rôle fondamental dans
l’émergence et la structuration de nouvelles représentations, leur étude devrait être
indispensable dans toute étude portant sur la genèse représentationnelle.
Par ailleurs, puisque le contenu et la structure d’une nouvelle représentation vont dépendre
des représentations sociales préexistantes, on peut faire l’hypothèse que cette nouvelle
représentation va varier suivant le réseau de représentations dans lequel l’objet va s’ancrer. La
question est donc de savoir comment déterminer ce réseau représentationnel d’ancrage.
L’identification de ce réseau pourrait permettre de prévoir la forme et l’orientation que
prendra la nouvelle représentation une fois constituée.
Enfin, nos travaux mettant en évidence le rôle des représentations sociales préexistantes
dans le processus d’ancrage d’une nouvelle représentation, on peut également s’interroger sur
le rôle de ces représentations dans le processus d’objectivation de cette représentation.
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Rappelons que le processus d’objectivation consiste à rendre concret un concept abstrait en lui
faisant subir des transformations (Moscovici, 1961 ; cf. § 2.1.1, p. 77). Il s’avère que la
transformation iconique, c'est-à-dire la sélection et la décontextualisation des informations
relatives à l’objet de représentation, se fait en fonction de critères culturels, normatifs et des
valeurs des groupes. On peut donc faire l’hypothèse que les représentations sociales
préexistantes appartenant au même environnement social qu’un nouvel objet de représentation
vont avoir un impact sur le choix et la décontextualisation des informations relatives à cet
objet. Ainsi, les représentations sociales préexistantes pourraient avoir un rôle important dans
le processus d’objectivation d’une nouvelle représentation.

Dans un deuxième temps nous nous sommes intéressés à l’impact de l’acceptation
fonctionnelle du LAVIA sur la structuration de sa représentation sociale. En effet, le LAVIA
s’ancre à la fois dans un réseau de représentations sociales préexistantes et dans des pratiques
de conduite déjà établies. Il s’avère que les conducteurs qui font l’expérience du LAVIA
élaborent des représentations plus structurées et plus fonctionnelles que ceux n’ayant pas
expérimenté ce système. Des éléments de nature fonctionnelle apparaissent notamment dans
le noyau central de la représentation à la fin de l’expérimentation. Ces résultats confirment
que la structuration d’une représentation sociale est bien fonction de la distance que le groupe
entretient vis-à-vis de l’objet de représentation (cf. § 2.1.3, p. 78).
La représentation du LAVIA est non autonome avant l’essai de ce système, mais elle est
en voie d’autonomisation pour les conducteurs utilisant ce système. Conformément aux
travaux de Fraïssé (2000), la structuration de la représentation sociale du LAVIA dépend
donc du niveau de pratique de ce système. Cette représentation serait en voie
d’autonomisation pour les sujets participant à l’expérimentation de ce système, tandis qu’elle
serait non-autonome pour les non-utilisateurs.
Rappelons que selon Fraïssé, l’impact de la fréquence des pratiques sur la structuration
d’une représentation ne doit pas être conçu comme un continuum. C’est « lorsque la
fréquence atteint un certain seuil que les pratiques prennent sens et entraînent une élaboration
spécifique du champ de représentation » (Fraïssé, 2000, p. 96). Nos travaux confirment les
résultats de Fraïssé (2000) puisque les modes actifs sont ceux qui engendrent le plus de
transformations représentationnelles des représentations, et ce quel que soit le groupe de
conducteur considéré. Rappelons que ces modes ont plus d’impact sur les pratiques de
conduite des conducteurs que le mode informatif. Ainsi, plus l’expérimentation progresse,
plus la représentation sociale du LAVIA se structure. Toutefois, il est difficile de déterminer
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si cette structuration de la représentation est due à l’usage de modes de plus en plus actifs sur
le véhicule ou à la durée totale de l’expérimentation.
Quoi qu’il en soit, ces différents résultats permettent d’illustrer le caractère structurant de
la pratique du LAVIA : elle permet d’étoffer et de structurer la représentation sociale de ce
système. Ainsi, cette représentation évolue en fonction des modes utilisés. La représentation
sociale du LAVIA n’est donc pas stabilisée. Elle se structure progressivement par la pratique
de ce système. En conséquence, l’intégration de nouveaux systèmes dans l’activité globale
des conducteurs est un élément déterminant de leur acceptation par les conducteurs (Saad et
Villame, 1999), mais également un élément déterminant de la structuration de leur
représentation.

Toutefois, nos résultats ont montré que la structuration de cette nouvelle représentation
dépend toujours du système préexistant de représentations sociales liées à la vitesse. Les
quatre groupes de conducteurs ont toujours des représentations sociales différentes du
LAVIA, même après l’expérimentation. Ainsi, la structuration de la représentation sociale du
LAVIA dépend à la fois du réseau préexistant de représentations sociales liées à la vitesse
dans lequel elle s’insère, et de l’usage de ce système par les conducteurs.

Rappelons que les transformations structurales observées suite à l’usage du LAVIA
pourraient n’être qu’une suractivation (ou sous-activation) de certaines éléments
périphériques. En effet, nous savons que les éléments périphériques peuvent être suractivés au
point que, dans certaines conditions d’activation, un élément périphérique peut avoir une
valence plus élevée qu’un élément central de la même représentation. On dit que ces éléments
sont « suractivés » par opposition aux éléments périphériques « normaux » (Guimelli ; 1996,
1996b ; Rouquette et Rateau, 1998 ; cf. § 1.2.2.2.2, p. 48). Ainsi, l’usage du LAVIA par les
conducteurs pourrait activer certains éléments périphériques au point qu’ils apparaîtraient
centraux pour un temps. Ces éléments périphériques seraient ainsi activés par la situation.
Afin de déterminer le statut de ces éléments, il conviendrait d’étudier la durabilité des
transformations structurales et relationnelles observées. Puisque l’essai du LAVIA est
réversible, ces transformations vont-elle perdurer après l’expérimentation, et si oui, combien
de temps ? Ici se pose la question de la persistance des transformations représentationnelles
suite à un évènement très impliquant mais réversible. Pour cela, une nouvelle étude a été
menée auprès des conducteurs ayant utilisé le LAVIA un an après l’expérimentation. Par
ailleurs, une autre étude a été menée en parallèle auprès d’une population n’ayant pas
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expérimenté le LAVIA afin de vérifier que les transformations structurales observées suite à
l’expérimentation du LAVIA sont bien dues à l’usage de ce système. Les résultats de ces deux
études sont actuellement en cours d’analyse.
Enfin, il serait également nécessaire de déterminer le seuil que la fréquence des pratiques
d’un nouveau système d’aide à la conduite doit atteindre pour que la représentation de ce
système soit stabilisée. On peut ainsi faire l’hypothèse qu’une pratique plus longue du
système LAVIA favorisera l’autonomie de sa représentation sociale par rapport aux
représentations liées à la vitesse, tandis qu’une pratique irréversible de ce système favorisera
la stabilité de cette représentation. Une expérimentation plus longue du système LAVIA
devrait permettre de répondre à ces interrogations. Par ailleurs, une telle expérimentation
permettrait de vérifier les travaux de Hjälmdahl et Varhelyi (2004) selon lesquels l’usage de
modes ISA à long terme provoque l’adoption de nombreux comportements « négatifs », par
exemple la diminution des distances de sécurité. Ces comportements négatifs apparaitront-ils
avec un usage du LAVIA à plus long terme ? Si oui, quels effets ces comportements auront-ils
sur les représentations sociales de ce système et sur son acceptation par les conducteurs ?

Acceptabilité a priori et acceptation a posteriori du système LAVIA

Avant l’essai du LAVIA, puisque la représentation sociale de ce système est emboîtée
dans les représentations sociales liées à la vitesse, les jugements normatifs portés sur ce
nouvel objet ne dépendent pas de l’objet lui même mais des objets supérieurs préexistants
dont il dépend (Vitesse, Limitation de vitesse, Radar). En conséquence, c’est cette
représentation sociale du LAVIA et ces représentations liées à la vitesse qui déterminent les
attitudes vis-à-vis de cet objet et son acceptabilité a priori par les conducteurs. Nos résultats
ont ainsi permis de démontrer que les représentations sociales sont des facteurs pouvant
déterminer l’acceptabilité du LAVIA, et plus largement l’acceptabilité des systèmes d’aide à
la conduite. Les représentations sociales préexistantes s’avèrent être un outil formidable pour
anticiper et prévoir l’acceptabilité ou le rejet d’un nouvel objet.
Ainsi, puisque l’acceptabilité d’un nouveau système va dépendre des représentations
sociales préexistantes, on peut faire l’hypothèse que cette acceptabilité va varier suivant le
réseau de représentations dans lequel l’objet va s’ancrer.
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Après l’usage du LAVIA, les jugements portés sur le LAVIA dépendent toujours des
représentations préexistantes mais également de la pratique du LAVIA par les conducteurs.
Conformément aux études menées sur l’acceptabilité et l’acceptation des systèmes de type
« Intelligent Speed Adaptation », nos travaux montrent que la conduite avec le système
LAVIA permet d’augmenter la connaissance et l’attention portée aux limitations de vitesse
(Sundberg, 2001 ; Lahrmann et al, 2001) et permet également d’être plus attentif en
conduisant (Almqvist et Nygard, 1997). Toutefois, bien que les modes actifs du LAVIA
soient perçus comme plus efficaces par les conducteurs, ces modes engendreraient plus de
situations-problèmes dans les pratiques habituelles de conduite, notamment dans les
interactions avec les autres usagers. Ainsi, conformément aux travaux de Biding et Lind
(2002), certains usagers suivraient de trop près les conducteurs et leur feraient sentir leur
agacement. La conduite avec les modes actifs est d’une manière générale perçue moins
favorablement par les conducteurs que la conduite avec le mode informatif. Ce résultat est
conforme à de nombreuses études européennes montrant que les conducteurs préfèrent le
mode informatif aux modes actifs (Carsten et Fowkes, 2000 ; Päätalo, Petolta et Kallio, 2001 ;
Várhelyi et Mäkinen, 2001 ; Biding et Lind, 2002).
En conséquence, l’intégration de nouveaux systèmes dans l’activité globale des
conducteurs semble bien être un élément déterminant de leur acceptation par les conducteurs
(Saad et Malaterre, 1982 ; Saad et Villame, 1999). L’acceptation après usage du LAVIA est
ainsi fonction de ses caractéristiques d’usage, notamment du degré de contrainte qu’il exerce
sur l’activité de conduite, et des adaptations comportementales qu’il induit chez les
conducteurs (Saad, 2006, 2007). Ainsi, bien que les représentations préalables par rapport à
l’objet de l’assistance et à l’environnement social dans lequel il s’insère jouent un rôle crucial
dans l’acceptation de ce système, c’est la pratique effective du système qui s’avère
déterminante.
Les régressions multiples pas-à-pas descendantes nous ont permis de déterminer que c’est
l’acceptation fonctionnelle, plus que les représentations sociales, qui a le plus de poids dans
l’explication de l’acceptation finale de chacun des modes du LAVIA.
Toutefois, nous avons mis en évidence que l’acceptation fonctionnelle du LAVIA est
déterminée par les représentations sociales préexistantes liées à la vitesse pour les
conducteurs. En effet, pour chacune des dimensions de l’acceptation fonctionnelle étudiées,
des différences significatives ont été relevées entre les quatre groupes de conducteurs
déterminés par leur représentation sociale préexistante de la Vitesse (cf. § 6.2, p. 345).
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Par ailleurs, soulignons que les représentations sociales préexistantes liées à la vitesse ont
un rôle décisif sur les pratiques du LAVIA actif débrayable par les conducteurs. Ainsi par
exemple, nous avons montré que l’usage du kick-down est différent selon le groupe de
conducteurs considéré. Conformément à la théorie des représentations sociales, les
représentations sociales déterminent bien les pratiques : les représentations de la Vitesse
déterminent l’usage du limiteur de vitesse LAVIA par les conducteurs. Ainsi, l’utilisation et
l’acceptation d’un système vont dépendre de la manière dont le conducteur va intégrer le système
dans sa conduite (Saad et Malaterre, 1982 ; Saad et Villame, 1999), mais également de la manière
dont il va l’intégrer dans son système de pensée préexistant, en l’occurrence ses représentations
sociales. On peut alors faire l’hypothèse que l’utilisation et l’acceptation d’un système varieront
suivant le réseau de représentations dans lequel l’objet s’ancrera.

L’acceptation finale de chaque mode du LAVIA s’avère donc essentiellement déterminée
par les représentations sociales préexistantes liées à la vitesse avant l’usage du LAVIA et par
l’acceptation fonctionnelle de ce système après son usage.
En conséquence, nos résultats montrent que l’acceptation pratique et l’acceptation sociale
ne sont pas deux dimensions distinctes mais deux dimensions en interaction et s’influençant
réciproquement.

Nos résultats présentent toutefois quelques limites quant à leur généralisation. En effet,
rappelons que les conducteurs participant à l’expérimentation du LAVIA sont majoritairement
favorables à ce système avant son usage et ont des représentations liées à la vitesse plus
positives que les conducteurs de l’échantillon représentatif de la population vivant dans la
zone d’expérimentation. Malheureusement, cet aspect méthodologique est lié aux contraintes
de l’expérimentation. Il est en effet difficile de faire participer à l’expérimentation du LAVIA
des conducteurs opposés à ce type de système.
Par ailleurs, bien que de nombreuses différences significatives aient été mises en évidence
entre les quatre groupes de conducteurs déterminés par leur représentation de la Vitesse, il
s’avère que certains de ces groupes ont un effectif particulièrement réduit au sein de la
population participant à l’expérimentation du LAVIA. Ceci pose de nouveau quelques limites
quant à la généralisation de nos résultats. Toutefois, nos recherches montrent l’intérêt
d’étudier et de mesurer l’acceptation de nouveaux systèmes d’aide à la conduite, non pas dans
la population prise dans sa globalité, mais en distinguant des sous-groupes de conducteurs
dans cette population. Ce fait a déjà été souligné dans d’autres travaux. Cacciabue et Saad
(2005, 2008) évoquent notamment l’influence des traits de personnalité sur l’adaptation
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comportementale, notamment la recherche de sensation (Wilde, 1982, 1988) et le locus of
control (Rotter, 1966). Ainsi par exemple, lors de l’utilisation d’un système ACC (Adaptive
Cruise Control), les conducteurs présentant un haut niveau de recherche de sensation
conduisent plus vite que ceux ayant un faible niveau (Ward, Fairclough et Humphreys, 1995 ;
Rudin-Brown et Parker, 2004). Pour Cacciabue et Saad (2005, 2008), ces résultats révèlent
que des caractéristiques individuelles semblent amplifier les changements comportementaux
observés lors de l’utilisation de systèmes d’aide à la conduite. L’étude des représentations
sociales permet ainsi de mesurer les différences existant entre des groupes de conducteurs
porteurs

de

représentations

différentes

et

présentant

des

caractéristiques

socio-

démographiques spécifiques. L’étude des représentations sociales apporte donc une
contribution importante à l'analyse des adaptations comportementales lors de l’usage de
nouveaux systèmes d’aide à la conduite.

Nos travaux montrent que le système LAVIA est un outil prometteur pour la sécurité
routière, mais la manière dont il sera mis en application sera le sujet d’un grand débat. En
effet, il s’agira de prendre en considération à la fois les bénéfices en matière de sécurité et
l’acceptation des différents modes par les conducteurs. Faudra-t-il mettre en place le mode
actif du LAVIA qui est efficace mais assez mal accepté par les conducteurs, ou bien le mode
informatif qui est bien accepté mais dont l’efficacité dépend de la volonté des conducteurs à
se conformer à la limitation de vitesse ?
Soulignons que nos travaux représentent une étape dans la démarche globale d’évaluation
du LAVIA. Les travaux menés actuellement visent à mettre en perspective les résultats
relatifs à l’acceptation fonctionnelle et sociale du LAVIA avec les résultats obtenus sur la
base des comportements observés au cours des essais. L’objectif visé est ainsi d’approfondir
l’analyse des déterminants de l’acceptation du LAVIA à travers une démarche de
modélisation visant à pondérer la part respective de ces différents déterminants. Ces travaux
sont actuellement menés en collaboration avec l’équipe en charge de l’analyse statistique des
comportements observés au cours des essais sur flotte (Lassarre et Romon, 2006).

En conclusion, nous soulignerons que cette thèse de doctorat présente un double intérêt. En
ce qui concerne l’approche structurale des représentations sociales, ces travaux contribuent
aux recherches s’intéressant aux relations entre représentations. Ils permettent d’établir et
d’illustrer le rôle des représentations sociales préexistantes structurées en réseau dans les
processus d’ancrage et de structuration d’une nouvelle représentation. Ces travaux permettent
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également de révéler l’existence de transformations représentationnelles et « relationnelles »
de cette structure en réseau suite à des modifications de l’environnement. Ces réseaux
représentationnels apparaissent ainsi comme ayant une structure mais également un
fonctionnement en réseau.
Par ailleurs, en ce qui concerne le domaine de la sécurité des transports et les recherches
portant sur l’évaluation des nouveaux systèmes d’aide à la conduite, cette thèse montre
l’importance des représentations sociales pour déterminer l’acceptabilité a priori de ces
systèmes, mais également leur acceptation a posteriori. Les représentations sociales ont ainsi
un impact direct sur l’usage et l’acceptation fonctionnelle de ces systèmes. L’étude des
représentations sociales apporte donc une contribution importante à l'analyse des adaptations
comportementales et apparaît donc fondamentale dans la conception, l’évaluation et le
déploiement de nouveaux systèmes d’aide à la conduite.
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Annexe 2. Définition du LAVIA dans les questionnaires des études 1, 2 et 3

DEFINITION DU LIMITEUR

Le limiteur de vitesse s'appelle LAVIA (limiteur s’adaptant à la vitesse
autorisée). C’est un dispositif qui limite la vitesse du véhicule en fonction des
limitations rencontrées au cours d'un trajet.
Ce dispositif connaît à tout instant la limitation en vigueur et ajuste la vitesse
de votre véhicule à cette limitation.
Toutefois, et en cas de besoin, vous pouvez dépasser cette limitation en
appuyant plus fortement sur la pédale d'accélérateur.
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Annexe 3. Etude 1 : contribution des éléments des représentations sociales de la Vitesse
et de la Limitation de vitesse dans l’explication des vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs en ville, sur route et sur autoroute (Tableaux 114 à 116)
Résum é régression
VIT PRAT VILLE vs 4 Indépend.
Nombre
1005
Manquants

0

|R|

,151

R carré

,023

R carré ajusté

,019

Ec. type résiduel

8,806

Tableau d’ANOVA
VIT PRAT VILLE vs 4 Indépend.
DDL Somme des carrés
Régression

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

5,804

,0001

4

1800,471

450,118

Résidu

1000

77551,370

77,551

Total

1004

79351,841

Coeff. de régression
VIT PRAT VILLE vs 4 Indépend.
Coefficient
Erreur standardisée
Terme cst.
V=PLAISIR

53,172

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

53,172

140,290

<,0001

,379

,592

,285

,065

2,074

,0383

-,617

,270

-,072

-2,284

,0226

L=RESPECT LIM

-,863

,381

-,071

-2,268

,0236

L=POLICE GEND

1,212

,522

,073

2,321

,0205

L=VIGILANCE

Tableau 114. Etude 1 : contribution des éléments des représentations sociales de la Vitesse et
de la Limitation de vitesse dans l’explication des vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs en ville (résultats de la régression pas à pas descendante ; N=1005)
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Résum é régression
VIT PRAT R vs 7 Indépend.
Nombre
1005
Manquants

0

|R|

,279

R carré

,078

R carré ajusté

,071

Ec. type résiduel

11,805

Tableau d’ANOVA
VIT PRAT R vs 7 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

7

11708,766

1672,681

12,003

<,0001

997

138937,353

139,355

1004

150646,119

Régression
Résidu
Total

Coeff. de régression
VIT PRAT R vs 7 Indépend.
Coefficient
Terme cst.

Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p
<,0001

97,674

,743

97,674

131,515

V=DANGER

-,901

,286

-,098

-3,149

,0017

V=PLAISIR

1,902

,387

,152

4,913

<,0001

V=GAIN DE TPS
L=DANGER
L=REPRESSION

1,544

,504

,095

3,063

,0022

-1,258

,396

-,098

-3,176

,0015

,958

,362

,082

2,648

,0082

L=REGLEMENTATION

-1,227

,541

-,070

-2,266

,0237

L=RESPECT LIM

-1,232

,515

-,074

-2,392

,0169

Tableau 115. Etude 1 : contribution des éléments des représentations sociales de la Vitesse et
de la Limitation de vitesse dans l’explication des vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs sur route (résultats de la régression pas à pas descendante; N=1005)
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Résum é régression
VIT PRAT A vs 8 Indépend.
Nombre
1003
Manquants

2

|R|

,377

R carré

,142

R carré ajusté

,135

Ec. type résiduel

13,375

Tableau d’ANOVA
VIT PRAT A vs 8 Indépend.
DDL Somme des carrés

Carré moyen

Valeur de F

Valeur de p

8

29376,960

3672,120

20,528

<,0001

994

177811,518

178,885

1002

207188,479

Régression
Résidu
Total

Coeff. de régression
VIT PRAT A vs 8 Indépend.
Coefficient

Erreur standardisée

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

134,821

,870

134,821

155,028

<,0001

V=DANGER

-1,620

,328

-,151

-4,939

<,0001

V=PLAISIR

3,196

,441

,218

7,241

<,0001

V=SPORT AUT

1,373

,667

,062

2,058

,0398

V=GAIN DE TPS

1,245

,575

,065

2,166

,0306

L=VIGILANCE

-,885

,420

-,064

-2,106

,0355

Terme cst.

L=REGLEMENTATION

-1,767

,612

-,086

-2,885

,0040

L=CONTRAINTE

1,929

,637

,090

3,028

,0025

L=REPRESSION

1,817

,419

,133

4,335

<,0001

Tableau 116. Etude 1 : contribution des éléments des représentations sociales de la Vitesse et
de la Limitation de vitesse dans l’explication des vitesses pratiquées déclarées par les
conducteurs sur autoroute (résultats de la régression pas à pas descendante; N=1005)
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Annexe 4. Etude 1 : contribution des éléments des représentations sociales de la Vitesse
et de la Limitation de vitesse dans l’explication de l’écart entre vitesses sûres et vitesses
réglementaires sur route (Tableaux 117 et 118)

Résum é régression
V Sure-Reg ROUTE vs 5 Indépend.
Nombre
1001
Manquants

4

|R|

,247

R carré

,061

R carré ajusté

,056

Ec. type résiduel

11,402

Tableau d’ANOVA
V Sure-Reg ROUTE vs 5 Indépend.
DDL Somme des carrés
Régression

Valeur de F

Valeur de p

12,948

<,0001

5

8416,233

1683,247

995

129351,600

130,002

1000

137767,832

Résidu
Total

Carré moyen

Coeff. de régression
V Sure-Reg ROUTE vs 5 Indépend.
Coefficient
Erreur standardisée
Terme cst.
V=DANGER

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

4,145

,624

4,145

6,645

<,0001

-1,505

,274

-,172

-5,500

<,0001

V=GAIN DE TPS

1,036

,486

,067

2,131

,0334

V=REPRESSION

3,013

1,231

,076

2,448

,0145

-1,257

,380

-,102

-3,306

,0010

1,775

,676

,081

2,626

,0088

L=DANGER
L=POLICE GEND

Tableau 117. Etude 1 : contribution des éléments des représentations sociales de la Vitesse et
de la Limitation de vitesse dans l’explication de l’écart entre vitesses sûres et vitesses
réglementaires sur route (résultats de la régression pas à pas descendante; N=1005)
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Résum é régression
V Sure-Reg AUTOROUTE vs 10 Indépend.
Nombre
1002
Manquants

3

|R|

,394

R carré

,156

R carré ajusté

,147

Ec. type résiduel

12,327

Tableau d’ANOVA
V Sure-Reg AUTOROUTE vs 10 Indépend.
DDL Somme des carrés
Carré moyen
Régression

10

27749,017

2774,902

991

150596,396

151,964

1001

178345,413

Résidu
Total

Coeff. de régression
V Sure-Reg AUTOROUTE vs 10 Indépend.
Coefficient
Erreur standardisée

Valeur de F

Valeur de p

18,260

<,0001

Coeff. standardisé

Valeur de t

Valeur de p

3,763

,849

3,763

4,430

<,0001

V=DANGER

-1,675

,308

-,168

-5,446

<,0001

V=PLAISIR

2,440

,408

,179

5,982

<,0001

V=SPORT AUT

1,755

,620

,085

2,832

,0047

V=RAPIDITE

1,091

,507

,065

2,151

,0318

V=GAIN DE TPS

2,335

,528

,132

4,423

<,0001

V=REPRESSION

3,728

1,371

,082

2,719

,0067

L=REPRESSION

1,475

,395

,116

3,736

,0002

Terme cst.

L=VIGILANCE
L=REGLEMENTATION
L=CONTRAINTE

-,994

,389

-,077

-2,559

,0106

-1,670

,566

-,087

-2,952

,0032

1,308

,588

,066

2,224

,0264

Tableau 118. Etude 1 : contribution des éléments des représentations sociales de la Vitesse et
de la Limitation de vitesse dans l’explication de l’écart entre vitesses sûres et vitesses
réglementaires sur autoroute (résultats de la régression pas à pas descendante; N=1005)
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Annexe 5. Légende des analyses factorielles de correspondance

30-44 : Entre 30 et 44 ans

LAV=Contrainte: LAVIA=Contrainte

45-59 : Entre 45 et 59 ans

LAV=Monotonie: LAVIA= Monotonie

Cadres: Cadres, professions intellectuelles supérieures

LAV=Respect: LAVIA=Respect des limitations

Employ : employés

LAV=Sécurité: LAVIA=Sécurité

ExcèsA: Vitesses pratiquées déclarées supérieures aux

LAV=Sécurité0: LAVIA=non évocation de l’élément

vitesses limites sur autoroute

Sécurité

ExcèsA0: Vitesses pratiquées déclarées inférieures ou égales

LAV=Tranquillité: LAVIA=T tranquillité

aux vitesses limites sur autoroute

Mveh-: Sentiment de maîtrise du véhicule faible

ExcèsR: Vitesses pratiquées déclarées supérieures aux

Mveh+: Sentiment de maîtrise du véhicule élevé

vitesses limites sur route

Mveh0: Sentiment de maîtrise du véhicule moyen

ExcèsR0: Vitesses pratiquées déclarées inférieures ou égales

OppLAVIA: Opposé au LAVIA

aux vitesses limites sur route

PV: Contraventions pour excès de vitesse au cours des trois

ExcèsV: Vitesses pratiquées déclarées supérieures aux

dernières années

vitesses limites en ville

R=Police: Radar=Police

ExcèsV0: Vitesses pratiquées déclarées inférieures ou égales

R=PV: Radar =Contravention

aux vitesses limites en ville

R=Ralentir: Radar =Ralentir

FavLAVIA: Favorable au LAVIA

R=Répression: Radar =Répression

HésLAVIA or HLAVIA: Hésitant vis à vis du LAVIA

R=Vigilance: Radar =Vigilance

Inf 29 ans: Moins de 29 ans

R=Vol: Radar =Vol

Km/an+: kilométrage annuel élevé

Rev Moy: Revenus mensuels du foyer « moyens »

Km/an0: Faible kilométrage annuel

Rev-: Revenus mensuels du foyer faibles

Km/anMoy: kilométrage annuel moyen

Rev+: Revenus mensuels du foyer élevés

L=Danger: Limitation de vitesse =Danger

Ss Enf: Sans enfant

L=Ralentir: Limitation de vitesse=Ralentir

Sup 60 ans: Plus de 6O ans

L=Réglementation: Limitation de vitesse= Réglementation

V=Danger: Vitesse=Danger

L=Répression: Limitation de vitesse =Répression

V=Danger0: Vitesse =non évocation de l’élément Danger

L=Respect: Limitation de vitesse=Respect des limitations

V=Gain: Vitesse =Gain de temps

L=Sécurité: Limitation de vitesse=Sécurité

V=Plaisir: Vitesse =Plaisir

L=Sécurité0: Limitation de vitesse= non évocation de

V=Plaisir0: Vitesse = non évocation de l’élément Plaisir

l’élément Sécurité

V=Répression: Vitesse =Répression

L=Vigilance: Limitation de vitesse==Vigilance

V=Sport: Vitesse =Sport t automobile
V=Vigilance: Vitesse =Vigilance

499

Annexes

Annexe 6. Etude 3 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la
représentation sociale de la Vitesse pour les quatre groupes de conducteurs après l’usage
de chaque mode du LAVIA (Tableaux 119 à 121)
PRUDENTS
(N=54)

DEFIEURS
(N=15)

HEDONISTES
(N=8)

PRAGMATIQUES
(N=10)

SIGNIFICATIVITE

Danger a
70% (38/1,2)
Central

Danger a
87% (13/1,6)
Central

Danger b
50% (4/2,3)
1ère périphérie

Danger b
20% (2/3)
1ère périphérie

Prud vs Hédo: t=2,225 ; p<.05
Défieurs vs Hédo: t=2,365 ; p<.05
Pragm vs Prud : t=-4,125; p<.0001
Pragm vs Défieurs : t=-4,839 ; p<.0001

Plaisir a
9% (5/2,6)
2ème périphérie

Plaisir b
53% (8/2)
Central

Plaisir b
38% (3/1,7)
Central

Plaisir b
30% (3/2,3)
1ère périphérie

Prud vs Défieurs : t=-4,779; p<.0001
Prud vs Hédo: t=-3,180 ; p<.01
Prud vs Pragm : t=-2,652 ; p<.01

Rapidité a
4% (2/2)
2ème périphérie

Rapidité
13% (2/2,5)
1ère périphérie

-

Rapidité b
30% (3/1)
Central

Pragm vs Prud : t=3,532; p<.001

Répression
33% (18/2,3)
1ère périphérie

Répression
33% (5/2,6)
1ère périphérie

Répression
25% (2/2)
1ère périphérie

Répression
30% (3/1,7)
Central

NS

Gain de temps
11% (6/2)
1ère périphérie

Gain de temps
7% (1/1)

Gain de temps
13% (1/2)

Gain de temps
30% (3/2)
1ère périphérie

NS

Sport automobile
6% (3/2,7)
2ème périphérie

-

Sport automobile
13% (1/2)

-

NS

Imprudence
13% (7/2)
1ère périphérie

Imprudence
7% (1/1)

-

Imprudence
20% (2/2)
1ère périphérie

NS

Vigilance
9% (5/2)
2ème périphérie

Vigilance
7% (1/1)

Vigilance
25% (2/2)
1ère périphérie

Vigilance
10% (1/2)

NS

Excès de vitesse
7% (4/2,5)
2ème périphérie

-

Excès de vitesse
13% (1/3)

Excès de vitesse
10% (1/2)

NS

Limitation
7% (4/2)
2ème périphérie

Limitation
7% (1/1)

Limitation
13% (1/3)

Limitation
10% (1/1)

NS

LAVIA
6% (3/1,7)
Zone des éléments
contrastés

-

-

LAVIA
10% (1/3)

NS

Liberté
2% (1/2)

Liberté
7% (1/1)

Liberté
13% (1/2)

-

NS

Tableau 119. Etude 3. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation sociale
de la Vitesse des quatre groupes de conducteurs après l’usage du mode Informatif (N=87)125
PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

SIGNIFICATIVITE

125 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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(N=54)

(N=15)

(N=8)

(N=10)

Danger a
78% (42/1,2)
Central

Danger a
93% (14/1,4)
Central

Danger b
63% (5/2,6)
1ère périphérie

Danger b
30% (3/3)
1ère périphérie

Prud vs Hédo: t=2,778 ; p<.01
Défieurs vs Hédo: t=3,528 ; p<.01
Pragm vs Prud : t=-4,615; p<.0001
Pragm vs Défieurs : t=-6,226 ; p<.0001

Plaisir a
9% (5/2)
1ère périphérie

Plaisir b
47% (7/2)
Central

Plaisir b
38% (3/1,3)
Central

Plaisir
20% (2/2)
Central

Prud vs Défieurs : t=-3,356; p<.001
Prud vs Hédo: t=-2,771 ; p<.01

Rapidité a
2% (1/3)

Rapidité
7% (1/1)

Rapidité
13% (1/2)

Rapidité b
20% (2/2)
Central

Pragm vs Prud : t=2,849; p<.01

Répression
39% (21/2,5)
1ère périphérie
Gain de temps
11% (6/1,7)
Zone des éléments
contrastés
Sport automobile
6% (3/2)
2ème périphérie

Répression
40% (6/1,7)
Central

Répression
38% (3/2,3)
1ère périphérie

Répression
30% (3/1)
Central

NS

Gain de temps
7% (1/1)

-

-

NS

-

Sport automobile
13% (1/3)

Sport automobile
20% (2/2,5)
2ème périphérie

NS

Imprudence
15% (8/2,6)
1ère périphérie

Imprudence
7% (1/3)
1ère périphérie

Imprudence
13% (1/1)
1ère périphérie

Imprudence
10% (1/2)
1ère périphérie

NS

Vigilance
4% (2/3)

Vigilance
7% (1/1)

Vigilance
13% (1/1)

Vigilance
10% (1/1)

NS

-

Excès de vitesse
13% (1/1)

Limitation
13% (2/3)
2ème périphérie

-

Limitation
10% (1/3)

NS

LAVIA
7% (1/3)

-

LAVIA
10% (1/3)

NS

Liberté
13% (2/2)
2ème périphérie

Liberté
13% (1/1)

-

NS

Excès de vitesse
6% (3/1,7)
Zone des éléments
contrastés
Limitation
6% (3/1,7)
Zone des éléments
contrastés
LAVIA
7% (4/2,2)
2ème périphérie
Liberté
2% (1/3)

Excès de vitesse
10% (1/2)

NS

Tableau 120. Etude 3. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation sociale
de la Vitesse des quatre groupes de conducteurs après l’usage du mode actif débrayable (N=87)126

126 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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PRUDENTS
(N=54)

DEFIEURS
(N=15)

HEDONISTES
(N=8)

PRAGMATIQUES
(N=10)

SIGNIFICATIVITE

Danger a
80% (43/1,2)
Central

Danger
73% (11/1,5)
Central

Danger b
50% (4/2)
1ère périphérie

Danger b
30% (3/1,3)
Central

Prud vs Hédo: t=2,615 ; p<.01
Pragm vs Prud : t=-3,339; p<.01

Plaisir a
13% (7/2,1)
1ère périphérie

Plaisir
40% (6/2,2)
1ère périphérie

Plaisir b
38% (3/1)
Central

Plaisir
20% (2/2)
Central

Prud vs Hédo: t=-2,409 ; p<.01

Répression
33% (18/2,3)
1ère périphérie

Répression
40% (6/2)
Central

Répression
50% (4/1,7)
Central

Répression
30% (3/1,7)
Central

NS

Rapidité
7% (4/1,7)
Zone des éléments
contrastés

Rapidité
13% (2/2)
1ère périphérie

Rapidité
25% (2/2)
1ère périphérie

Non évoqué

NS

Gain de temps
11% (6/2)
1ère périphérie

Gain de temps
13% (2/2)
1ère périphérie

Gain de temps
25% (2/2)
1ère périphérie

Gain de temps
10% (1/2)

NS

Sport automobile a
4% (2/2)
2ème périphérie

Non évoqué a

Sport automobile
13% (1/3)

Sport automobile b
20% (2/2)
1ère périphérie

Imprudence
19% (10/2,7)
1ère périphérie

Imprudence
13% (2/1,5)
Central

Non évoqué

Imprudence
20% (2/2,5)
1ère périphérie

NS

Vigilance
2% (1/2)

Vigilance
7% (1/2)

Vigilance
13% (1/2)

Vigilance
10% (1/1)

NS

Non évoqué

Excès de vitesse
13% (1/1)

Non évoqué

NS

Non évoqué

Limitation
13% (1/3)

Limitation
10% (1/2)

NS

LAVIA
7% (1/3)

Non évoqué

Non évoqué

NS

Liberté
7% (1/1)

Liberté
13% (1/1)

Liberté
10% (1/2)

NS

Excès de vitesse
4% (2/3)
Zone des éléments
contrastés
Limitation
6% (3/2,7)
Zone des éléments
contrastés
LAVIA
6% (3/2,3)
2ème périphérie
Liberté
2% (1/2)

Prag vs Prud : t=2,283; p<.05

Tableau 121. Etude 3. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation sociale
de la Vitesse pour l’ensemble de la population après l’usage du mode actif non débrayable (N=87)127

127 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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Annexe 7. Etude 3 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la
représentation sociale de la Limitation de vitesse pour les quatre groupes de conducteurs
après l’usage de chaque mode du LAVIA (Tableaux 122 à 124)

PRUDENTS
(N=54)

DEFIEURS
(N=15)

HEDONISTES
(N=8)

PRAGMATIQUES
(N=10)

SIGNIFICATIVITE

Sécurité
52% (28/1,5)
Central

Sécurité
40% (6/1,7)
Central

Sécurité
50% (4/1,7)
Central

Sécurité
40% (4/2,5)
1ère périphérie

NS

Vigilance a
44% (24/1,9)
Central

Vigilance
20% (3/2)
Central

Non évoqué b

Vigilance
10% (1/1)

Prudents vs Hédonistes:
t=-2,782 ; p<.01

Respect des
limitations
15% (8/1,6)
Central

Respect des
limitations
27% (4/2)
Central

Non évoqué

Non évoqué

NS

Répression
41% (22/2,4)
1ère périphérie

Répression
40% (6/2)
Central

Répression
25% (2/1,5)
Central

Répression
30% (3/2)
Central

NS

LAVIA
13% (1/3)

LAVIA b
30% (3/1,7)
Central

Prag vs Prud :
t=-2,692 ; p<.01
Prag vs Défieurs:
T=2,190 ; p<.05

LAVIA a
4% (2/1,5)
2ème périphérie

Non évoqué

Contrainte a
15% (8/2,1)
1ère périphérie

Contrainte b
33% (5/2,2)
1ère périphérie

Contrainte
13% (1/1)

Contrainte
10% (1/1)

Prudents vs Défieurs :
t=-1,846 ; p=.0693

Danger
33% (5/2,6)
1ère périphérie

Non évoqué

Danger
10% (1/1)

NS

Réglementation
7% (1/1)

Réglementation
25% (2/2,5)
1ème périphérie

Réglementation
20% (2/2,5)
1ère périphérie

NS

Ralentir
7% (1/2)

Non évoqué

Non évoqué

NS

Danger
6% (3/1,3)
Zone des éléments
contrastés
Réglementation
6% (3/1,7)
Zone des éléments
contrastés
Ralentir
6% (3/1,7)
Zone des éléments
contrastés

a

Tableau 122. Etude 3 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation sociale
de la Limitation de vitesse pour les quatre groupes de conducteurs après l’usage du mode Informatif
(N=87)128

128 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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PRUDENTS
(N=54)

DEFIEURS
(N=15)

HEDONISTES
(N=8)

PRAGMATIQUES
(N=10)

SIGNIFICATIVITE

Sécurité a
63% (34/1,3)
Central

Sécurité
53% (8/1,2)
Central

Sécurité
25% (2/1)
Central

Sécurité b
40% (4/2,5)
1ère périphérie

Pr vs Pg : t=-2,388 ; p<.05

Vigilance
32% (17/2)
Central

Vigilance
20% (3/2)
Central

Vigilance
25% (2/2)
Central

Vigilance
20% (2/2)
Central

NS

Respect des
limitations
24% (13/1,9)
Central

Respect des
limitations
20% (3/2)
Central

Respect
13% (1/3)

Respect des
limitations
30% (3/1,7)
Central

NS

Répression
35% (19/2,3)
1ère périphérie

Répression
40% (6/1,7)
Central

Répression
50% (4/1,7)
Central

Répression
40% (4/1)
Central

NS

Contrainte
17% (9/2,1)
1ère périphérie

Contrainte
27% (4/1,7)
Central

Contrainte
13% (1/1)

Contrainte
10% (1/2)

NS

LAVIA
13% (7/2,1)
1ère périphérie

LAVIA
13% (2/1,5)

LAVIA
13% (1/1)

LAVIA
30% (3/1,7)
Central

NS

Danger
13% (2/2)
Zone des éléments
contrastés

Non évoqué

Non évoqué

NS

Non évoqué

Ralentir
13% (1/1)

Ralentir
10% (1/2)

NS

Non évoqué

Non évoqué

Réglementation
10% (1/1)

NS

Danger
6% (3/1,3)
Zone des éléments
contrastés
Ralentir
6% (3/2,3)
Zone des éléments
contrastés
Réglementation
7% (4/2)
Zone des éléments
contrastés

Tableau 123. Etude 3 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation de la
Limitation pour les quatre groupes de conducteurs après l’usage du mode actif débrayable (N=87)129

129 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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PRUDENTS
(N=54)

DEFIEURS
(N=15)

HEDONISTES
(N=8)

PRAGMATIQUES
(N=10)

SIGNIFICATIVITE

Sécurité a
61% (33/1,6)
Central

Sécurité a
60% (9/1,7)
Central

Sécurité b
13% (1/2)

Sécurité b
10% (1/1)

Pg vs Pr : t=-2,679 ; p<.01
Pg vs Déf : t=-2,226 ; p<.05
Pr vs H : t=2,241 ; p<.05
Déf vs H : t=1,854 ; p=.0778

Vigilance
39% (21/1,9)
Central

Vigilance
33% (5/1,6)
Central

Vigilance
13% (1/2)

Vigilance
20% (2/2)
Central

NS

Respect des
limitations a
28% (15/1,9)
Central

Respect des
limitations
13% (2/2)
Central

Non évoqué

Non évoqué b

Prudents vs Pragmatiques:
t=-1,764 ; p=.0827

Contrainte
17% (9/2)
Central

Contrainte
27% (4/2)
Central

Non évoqué

Contrainte
10% (1/2)

NS

Répression a
37% (20/2,6)
1ère périphérie

Répression
40% (6/2,2)
1ère périphérie

Répression
63% (5/2)
Central

Répression b
60% (6/1,7)
Central

Prudents vs Pragmatiques:
t=2,857 ; p<.01

Ralentir a
6% (3/2,3)
2ème périphérie

Non évoqué a

Ralentir b
25% (2/1)
Central

Ralentir
10% (1/2)

Pr vs H : t=-2,863 ; p<.01
D vs H : t=-2,137 ; p<.05

Réglementation a
6% (3/1,7)
Zone des éléments
contrastés

Non évoqué a

Réglementation b
25% (2/1,5)
Central

Réglementation
10% (1/1)

Pr vs H : t=-1,988 ; p<.05
D vs H : t=-2,082 ; p<.05

LAVIA
6% (3/1,7)
2ème périphérie

LAVIA
7% (1/1)

Non évoqué

LAVIA
20% (2/2)
Central

NS

Danger
11% (6/1,8)
Zone des éléments
contrastés

Danger
13% (2/1,5)
Zone des éléments
contrastés

Non évoqué

Non évoqué

NS

Tableau 124. Etude 3 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation de la
Limitation pour les quatre groupes de conducteurs après l’usage du mode actif non débrayable
(N=87)130

130 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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Annexe 8. Etude 3 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la
représentation sociale du Radar pour les quatre groupes de conducteurs après l’usage
de chaque mode du LAVIA (Tableaux 125 à 127)

PRUDENTS
(N=54)

DEFIEURS
(N=15)

HEDONISTES
(N=8)

PRAGMATIQUES
(N=10)

SIGNIFICATIVITE

Contravention
67% (36/1,7)
Central

Contravention
67% (10/1,7)
Central

Contravention
75% (6/2,2)
Central

Contravention
50% (5/2,4)
Central

NS

Ralentir
26% (14/1,6)
Central

Ralentir
20% (3/1,7)
Central

Ralentir
13% (1/3)

Ralentir
10% (1/2)

NS

Sécurité
17% (9/2)
Central

Sécurité
7% (1/2)

-

-

NS

Vitesse
15% (8/1,4)
Central

Vitesse
13% (2/2)
Central

-

-

NS

Gendarme/policea
13% (7/2,3)
1ère périphérie

Gendarme/policea
13% (2/3)
1ère périphérie

Gendarme/police
25% (2/3)
1ère périphérie

Gendarme/policeb
40% (4/2)
Central

Pg vs Pr : t=2,303 ; p<.05
Pg vs D : t=2,145 ; p<.05

Contrôle a
13% (7/2,1)
1ère périphérie

Contrôle a
7% (1/2)

-

Contrôle b
30% (3/1,3)
Central

Pg vs Pr : t=1,986 ; p<.05
Pg vs D : t=1,781 ; p=.0881

Répression a
9% (5/2)
Zone des éléments
contrastés

Répression a
13% (2/3)
2ème périphérie

Répression
13% (1/2)

Répression b
30% (3/1,3)
Central

Pg vs Pr : t=2,289 ; p<.05
Pg vs D : t=1,881 ; p=.0727

Vol/Escroqueriea
2% (1/2)

-

Vol/Escroquerieb
13% (1/1)
Central

Vol/Escroquerie
10% (1/1)

Pr vs H: t=-2,012 ; p<.05

Vigilance
4% (2/3)
2ème périphérie

Vigilance
13% (2/1,5)
2ème périphérie

-

-

NS

Danger
6% (3/2,3)
Zone des éléments
contrastés

Danger
7% (1/1)

Danger
13% (1/1)

-

NS

Tableau 125. Etude 3. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation sociale
du Radar des quatre groupes de conducteurs après l’usage du mode informatif (N=87)131

131 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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PRUDENTS
(N=54)

DEFIEURS
(N=15)

HEDONISTES
(N=8)

PRAGMATIQUES
(N=10)

SIGNIFICATIVITE

Contravention 56%
(30/1,9)
Central

Contravention 60%
(9/1,7)
Central

Contravention 63%
(5/2)
Central

Contravention 50%
(5/2,2)
Central

NS

Sécurité
19% (10/1,5)
Central

Sécurité
20% (3/1,7)
Central

-

Sécurité
10% (1/1)

NS

Ralentir
22% (12/2)
Central

Ralentir
20% (3/1,7)
Central

Ralentir
13% (1/3)

-

NS

Contrôle
19% (10/1,3)
Central

Contrôle
7% (1/2)

-

Contrôle
20% (2/1)
Central

Vitesse
11% (6/1,8)
Central

Vitesse
13% (2/3)
Central

-

Vitesse
10% (1/2)

NS

Gendarme/police
20% (11/2,1)
1ère périphérie

Gendarme/police
13% (2/2,5)
1ère périphérie

Gendarme/police
13% (1/2)

Gendarme/police
30% (3/1,7)
Central

NS

Répression a
11% (6/2,5)
1ère périphérie

Répression
7% (1/2)
1ère périphérie

Répression b
25% (2/1,5)
Central

Répression b
20% (2/1)
Central

Pg vs D : t=1,813 ; p=.0747
D vs H: t=-1,860 ; p=.0677

Vol/Escroquerie b
25% (2/2)
Central

Non évoqué

Pr vs H: t=-2,537 ; p<.01
D vs H: t=-1,850 ; p=.0784

Vol/Escroquerie a
4% (2/2,5)
2ème périphérie

-

Vigilance
9% (5/2,2)
2ème périphérie

Vigilance
7% (1/1)

Vigilance
13% (1/3)

Vigilance
10% (1/1)

NS

Danger
4% (2/3)
2ème périphérie

-

Danger
13% (1/2)

-

NS

a

Tableau 126. Etude 3. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation sociale
du Radar des quatre groupes de conducteurs après l’usage du mode actif débrayable (N=87)132

132 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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PRUDENTS
(N=54)

DEFIEURS
(N=15)

HEDONISTES
(N=8)

PRAGMATIQUES
(N=10)

SIGNIFICATIVITE

Contravention
56% (30/2)
Central

Contravention 47%
(7/1,4)
Central

Contravention 63%
(5/1,8)
Central

Contravention 50%
(1/8)
Central

NS

Contrôle
19% (10/1,5)
Central

Contrôle
13% (2/1,5)
Central

Contrôle
25% (2/2)
Central

Contrôle
30% (3/2)
Central

NS

Vitesse
17% (9/1,4)
Central

Vitesse
20% (3/1)
Central

Vitesse
13% (1/2)

Vitesse
20% (2/1,5)
Central

NS

Sécurité
20% (11/1,8)
Central

Sécurité
27% (4/2)
Central

-

-

NS

Ralentir
22% (12/2)
Central

Ralentir
7% (1/2)

Ralentir
25% (2/2,5)
1ère périphérie

-

NS

Gendarme/police
24% (13/2,6)
1ère périphérie

Gendarme/police
20% (3/2)
Central

Gendarme/police
25% (2/2,5)
1ère périphérie

Gendarme/police
30% (3/1,7)
Central

NS

Répression
19% (10/2,1)
1ère périphérie

Répression a
13% (2/3)
1ère périphérie

Répression
25% (2/1,5)
Central

Répression b
40% (4/2)
Central

Pg vs D: t=2,000 ; p<.05

Vol/Escroquerie
11% (6/1,7)
Central

Vol/Escroquerie
7% (1/1)

Vol/Escroquerie
25% (2/2)
Central

Vol/Escroquerie
20% (2/1)
Central

NS

Vigilance
7% (1/1)

Vigilance
13% (1/3)

-

NS

Danger
13% (2/1,5)
Zone des éléments
contrastés

Danger
13% (1/1)

-

NS

Vigilance
11% (6/2,2)
2ème périphérie
Danger
9% (5/2)
Zone des éléments
contrastés

Tableau 127. Etude 3. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation sociale
du Radar des quatre groupes de conducteurs après l’usage du mode actif non débrayable (N=87)133

133 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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Annexe 9. Etude 3 : Importance et fréquence d’apparition des éléments de la
représentation du LAVIA pour les quatre groupes de conducteurs après l’usage de
chaque mode (Tableaux 128 à 130)
PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

(N=54)

(N=15)

(N=8)

(N=10)

Sécurité a
57% (31/1,6)
Central
Tranquillité
24% (13/1,8)
Central
Aide
15% (8/1,2)
Central
LAVIA a
2% (1/1)
Zone des éléments
contrastés
Contrainte
13% (7/2,1)
1ère périphérie
Vigilance
11% (6/1,7)
Zone des éléments
contrastés
Confort
6% (3/1,7)
Zone des éléments
contrastés
Respect des
limitations
9% (5/2)
Zone des éléments
contrastés

Sécurité
40% (6/1,5)
Central
Tranquillité
20% (3/2,3)
1ère périphérie
Aide
20% (3/1)
Central

Sécurité
38% (3/2)
Central
Tranquillité a
38% (3/1,3)
Central

Sécurité b
30% (3/2)
Central

Prag vs Prud : t=-1,793 ; p=.0778

Tranquillité b
10% (1/3)

Prag vs Prud : t=-2,254 ; p<.05

Aide
13% (1/1)

Aide
30% (3/1,7)
Central

NS

LAVIA b
20% (3/1,7)
« Central »

LAVIA
25% (2/2,5)
1ère périphérie

LAVIA b
20% (2/1)
« Central »

Prag vs Prud : t=2,583 ; p<.01
Défieurs vs Prud : t=-2,326 ; p<.05

Contrainte
33% (5/2,4)
1ère périphérie
Vigilance
13% (2/1,5)
Zone des éléments
contrastés
Confort
13% (2/2)
Zone des éléments
contrastés

Contrainte
25% (2/2,5)
1ère périphérie

Contrainte
20% (2/2)
1ère périphérie

NS

Non évoqué

Vigilance
10% (1/3)

NS

Non évoqué

Non évoqué

NS

Respect des
limitations
7% (1/2)

Non évoqué

Non évoqué

NS

Evite les PV
2% (1/3)

Non évoqué

Non évoqué

Non évoqué

NS

Non évoqué

Non évoqué

Régulation
13% (1/1)

Non évoqué

NS

Non évoqué

KD/Modes
7% (1/3)

Non évoqué

Non évoqué

NS

SIGNIFICATIVITE

Tableau 128. Etude 3. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation du
LAVIA pour les quatre groupes de conducteurs après l’usage du mode Informatif (N=87)134

134 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

(N=54)

(N=15)

(N=8)

(N=10)

Sécurité a
56% (30/1,7)
Central
Contrainte
22% (12/2,2)
1ère périphérie
Aide
13% (7/1,7)
Central
Confort b
22% (12/1,7)
Central
LAVIA a
4% (2/1,5)
Zone des éléments
contrastés
Respect des
limitations a
6% (3/1,7)
Zone des éléments
contrastés
Tranquillité
24% (13/2,2)
1ère Périphérié
Vigilance
17% (9/2)
Central
KD/Modes
2% (1/1)

Sécurité a
53% (8/1,6)
Central
Contrainte a
40% (6/2,2)
1ère périphérie
Aide
13% (2/3)
Central
Confort
13% (2/2,5)
1ère périphérie

Sécurité a
63% (5/2)
Central
Contrainte
38% (3/2)
Central

Sécurité b
20% (2/2)
Central

Prag vs Prud : t=-2,592 ; p<.01
Prag vs Défieurs : t=-2,530 ; p<.01
Prag vs Hédo : t=-2,410 ; p<.05

Contrainte b
10% (1/3)

Prag vs Défieurs : t=-1,732 ; p=.0966

Non évoqué

Aide
20% (2/2)
Central

NS

Confort
13% (1/1)

Non évoqué

NS

LAVIA
13% (2/1)
« Central »

LAVIA
13% (1/2)

LAVIA b
40% (4/1,5)
« Central »

Prag vs Prud : t=-3,885 ; p<.001

Respect des
limitations b
20% (3/1,3)
Central

Respect des
limitations
13% (1/1)

Non évoqué

Prud vs Défieurs : t=-1,947 ; p<.05

Tranquillité
7% (1/3)

Non évoqué

Tranquillité
10% (1/3)

NS

Non évoqué

Non évoqué

Non évoqué

NS

Non évoqué

Non évoqué

KD/Modes
10% (1/3)

NS

SIGNIFICATIVITE

Tableau 129. Etude 3. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation du
LAVIA pour les quatre groupes de conducteurs après l’usage du mode actif débrayable (N=87)135

135 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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PRUDENTS

DEFIEURS

HEDONISTES

PRAGMATIQUES

(N=54)

(N=15)

(N=8)

(N=10)

Sécurité a
69% (37/1,5)
Central
Tranquillité a
33% (18/2,2)
1ère périphérie
Contrainte
20% (11/2,3)
1ère périphérie
Aide
24% (13/1,8)
Central
LAVIA a
4% (2/1,5)
Zone des éléments
contrastés
Confort
15% (8/2,1)
1ère périphérie
Respect des
limitations
15% (8/2,4)
Zone des éléments
contrastés
Evite les PV
13% (7/2)
Central
Vigilance
9% (5/2)
Zone des éléments
contrastés

Sécurité a
60% (9/1,6)
Central
Tranquillité b
7% (1/3)
2ème périphérie
Contrainte
27% (4/2,2)
1ère périphérie
Aide
20% (3/1,7)
Central
LAVIA
7% (1/1)
Zone des éléments
contrastés
Confort
13% (2/2)
1ère périphérie

Sécurité b
25% (2/1,5)
Central
Tranquillité a
50% (4/1,7)
Central
Contrainte
25% (2/2)
Central

Sécurité b
20% (2/1,5)
Central

Prag vs Prud : t=-2,729 ; p<.01
Prag vs Défieurs : t=-1,887 ; p=.0719
Prud vs Hédo : t=2,193 ; p<.05

Tranquillité
10% (1/3)

Prud vs Défieurs : t=2,175 ; p<.05
Défieurs vs Hédo : t=-2,981 ; p<.01

Non évoqué

NS

Aide
13% (1/2)

Non évoqué

NS

LAVIA
13% (1/2)

LAVIA b
40% (4/1)
« Central »

Prag vs Prudents : t=4,335 ; p<.0001
Prag vs Défieurs: t=2,145 ; p<.05

Confort
25% (2/2,5)
1ère périphérie

Non évoqué

NS

Respect des
limitations
7% (1/3)

Non évoqué

Non évoqué

NS

Evite les PV
7% (1/2)
2ème périphérie

Non évoqué

Non évoqué

NS

Vigilance
7% (1/2)

Non évoqué

Non évoqué

NS

Ralentir
2% (1/3)

Ralentir
7% (1/2)

Ralentir
13% (1/3)

Non évoqué

NS

Régulation
4% (2/2)
2ème périphérie
KD/Modes a
6% (3/2,3)
Zone des éléments
contrastés

Régulation 7%
(1/2)
2ème périphérie

Régulation 13%
(1/1)

Non évoqué a

KD/Modes
13% (1/2)

Régulation
20% (2/3)
2ème périphérie
KD/Modes b
20% (2/3)
Zone des éléments
contrastés

SIGNIFICATIVITE

NS

Prag vs Prudents : t=1,708 ; p=.0926
Prag vs Défieurs: t=-1,857 ; p=.0761

Tableau 130. Etude 3. Importance et fréquence d’apparition des éléments de la représentation du
LAVIA pour les quatre groupes de conducteurs après l’usage du mode actif non débrayable
(N=87)136

136 Pour chaque élément est indiqué le pourcentage de conducteurs évoquant l’élément, le nombre brut d’évocations et le
rang moyen d’importance entre parenthèses. Les éléments centraux grisés ont une fréquence ≥.10 et un rang ≤ 2. Les
éléments sur une même ligne avec un exposant distinct ont une fréquence d’apparition et un rang moyen d’importance qui
diffèrent significativement (test t de Student ; codage : élément non évoqué=0, élément évoqué jugé comme le moins
important=1, élément évoqué jugé comme moyennement important=2, élément évoqué jugé comme le plus important=3).
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