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Comment modifier le comportement de l’usager ? 

50 ans 

L'équipe du LPC depuis l'ONSER en 1972: 
P. Blanchard, P. Leroux, Francoise 
Chatenet, Maryse Simmonnet, JP Assailly, 
MA Granié, J. Cestac, J.M. Burkhardt, 
Sami Kraiem  
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50 ans 
 

J.P. Assailly : L'ETUDE DES PROCESSUS PSYCHOLOGIQUES DES COMPORTEMENTS 
DANGEREUX ET PRUDENTS 
Assailly, JP, Les jeunes et le risque, Vigot, Paris, 1997. 
Assailly, JP , La mortalité des jeunes, Que sais je ?, PUF, Paris, 2001. 
Assailly, JP , Jeunes en danger. Les familles face aux conduites à risques, Imago, 2007. 
Assailly, JP, La psychologie du risque. Lavoisier, Collection Sciences du Risque et de la 
Décision, Septembre 2010. 
Assailly, JP, The psychology of risk, Nova Science, New York, 2011. 
Assailly, JP (Ed.), The psychology of risk-taking, Nova Science, New York, 2012. 
Assailly, JP, Why young people drink? An analysis of the determinants of youth drinking 
behavior, PAU Education, Barcelona, 2014. 
Assailly, JP, Homo automobilis, Imago, Paris, 2016. 
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50 ans 
 

         prise de risque 
 
   perception du risque                         acceptation du risque  
 
La prise de risque, les bénéfices psychologiques des comportements dangereux 
La perception subjective du risque : 
-les croyances, méconnaissances, biais :  l'estimation de l'alcoolémie en arrivant et partant 
des discothèques, l’estimation des distances de sécurité (Assailly) 
-l'optimisme comparatif (P. Delhomme) 
-les différences hommes/femmes (Granié, Assailly) 
-les influences sociales (modèle théorique des influences de l'environnement familial, 
Assailly, psychologie sociale de l'influence des pairs, étude MARC, Cestac/Delhomme)  
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50 ans 
 

Les influences des consommations et addictions avec l'INSERM (Assailly) 
L'étude des facteurs culturels, l'articulation de l’universel et du culturel : SARTRE (Cauzard, 
Cestac), Etudes Cameroun/Afrique du Sud/Vietnam (Assailly, Cestac), comparaison franco-
québécoise (Assailly) 
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50 ans 
 

1) L'EDUCATION 
-Les évaluations :  
-des contenus des ASSR (avec Chatenet, Leroux) 
.de l'Ecole Maternelle Condé à Lyon, du BSR (avec MA Granié) 
.des actions en lycée : le projet PERLE (avec J. Cestac, J.M. Burkhardt, Sami Kraiem ) 
.des actions en primaire : le projet QASPER en 2016 (avec J. Cestac) 
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50 ans 
 

Le projet PERLE 
• Evaluer la pertinence et les effets des actions d’Education à la Sécurité Routière 

(AESR) au lycée. Donner des éléments d’orientation pour la mise en place d’actions 
d’AESR aux lycées. Etudier les relations entre personnalité et prise de risque chez les 
adolescents 
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50 ans 
 

Résultats de Perle : 
-l’évaluation de la procédure : 
-le  nombre et les localisations des AESR 
-la typologie des actions, des matériels, des acteurs 
-les obstacles au développement des AESR 
-le degré de satisfaction des participants 
-les connaissances, attitudes et comportements des jeunes 
-les profils des élèves 
 
-l’évaluation du produit : 
Evolution des connaissances, attitudes et comportements des jeunes en fonction du type 
d’action et d’établissement 
Recommandations à la DEGESCO 

Comment modifier le comportement de l’usager ? 
 



 
 

9 

50 ans 
 

2) LA FORMATION 
-1999: L'élaboration de la matrice GDE, base de la réforme actuelle du permis de conduire, 
le REMC (Assailly, Chatenet) 
-2008 : colloque international sur l'application de la matrice puis expertise DSCR-CECUR 
                     Savoirs et  Facteurs de risque    Autoévaluation             
            savoirs-faire                                   
  
Pressions sociétales,             V.1                     V.2                          V.3 
économiques 
           
Objectifs existentiels           IV.1                    IV.2                        IV.3 
et contrôle de soi 
     
Objectifs de                         III.1                    III.2                         III.3 
la conduite 
  
 
Compréhension des               II.1                     II.2                          II.3 
scenarii routiers 
                
Maîtrise des                          I.1                      I.2                            I.3 
manoeuvres  
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50 ans 
 

 
  Comment appliquer la matrice ; la « figure des 4 coins » 
  
  Nouvel    Compétence 
  objectif    du 
  pédagogique   formateur 
  
  
        Méthode   Test,  
  pédagogique   examen 
  adaptée 
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3) LA REHABILITATION 
Le post-permis : DAN, ANDREA, DRUID : la construction du permis à points et du contenu 
des stages  avec l'INSERR (Chatenet, Assailly) 
Les EAD 
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Les EAD : évaluation du 1er programme français (Assailly, Cestac) 
Suivi sur cinq ans des participants au seul programme d'EAD français à Annecy (n = 175) et 
d'un groupe contrôle (n = 234 infractionnistes sans EAD).  
Données recueillies dans les dossiers des conducteurs en Préfecture (telles que 
l'alcoolémie lors de l'arrestation, les infractions antérieures et postérieures pour alcoolémie, 
ou pour d'autres types d'infractions au code de la route).  
Autoévaluation et évaluation du stage accompagnant l'installation du dispositif) par 
questionnaires s'appuyant sur deux modèles théoriques : le modèle transthéorique du 
changement de Prochaska et DiClemente (1984), le modèle du diamant du changement, 
issu du projet DRUID et construit pour expliquer quels sont les éléments d'un programme de 
réhabilitation qui favorisent la modification comportementale (Bukasa et al, 2009). 
Le programme d'EAD a provoqué une réduction du récidivisme après l'enlèvement du 
dispositif (groupe expérimental : 26% de récidive à 5 ans, groupe contrôle : 35%). L'analyse 
des processus de changement à propos de l'autoévaluation des problèmes d'alcool montre 
que "la prise de conscience" est activée plus précocement que la "réévaluation 
environnementale" ou la "gestion des renforcements" pace programme. 
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4) LA PREVENTION 
-2000 : le modèle séquentiel de la prévention de la conduite sous l'influence de l'alcool 
(Assailly) 
.3 étapes dans les processus de l’infraction : 
-la décision d’associer une alcoolisation importante à ses loisirs 
-la gestion de sa consommation d’alcool au cours de la soirée 
-la décision de reprendre le volant ou non 
 
.A chaque étape, contrôle social formel/informel du comportement 
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2000 : les évaluations des campagnes media (Delhomme) 
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