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Des stéréotypes qui se construisent 
dès le plus jeune âge…
Les études scientifiques permettent de mieux 
comprendre les stéréotypes de sexe associés 
à la conduite et leurs effets potentiels sur les 
comportements. Ces recherches montrent que 
certains stéréotypes sont connus et intégrés 
par les enfants dès la classe de 6e a. Ils se 
développent jusqu’à la période du permis de 
conduire, puis diminue avec l’âge et l’expérience 
des conducteursb.
Ainsi, la conduite est perçue comme une activité 
masculine dès l’âge de 11 ans. La compétence de 
l’homme pour la conduite est alors interprétée 
comme innée. Sa maîtrise du véhicule l’autorise-
rait à prendre des risques sur la route.
L’image de la femme au volant se construit alors 
en opposition. La femme est perçue comme 
naturellement moins douée pour la conduite 
automobile, son manque de maîtrise du véhicule 
l’obligeant à être plus prudente. Ces logiques 
de discours permettent d’expliquer la réalité 
des données de l’accidentalité routière, tout en 
maintenant les croyances sur des hommes plus 
compétents au volant que les femmes.

… et qui affectent directement 
nos comportements
Des recherches plus poussées dévoilent pourquoi 
et comment ces croyances peuvent affecter les 
comportements des conducteurs et des conduc-
trices. Plus les individus adhèrent à ce type de 
stéréotypes et plus ils reproduisent les compor-
tements de conduite typiques de ce groupec.
Ainsi, les chercheurs observent que le simple fait 
de préciser l’objet d’une étude, sur les différences 
de sexes dans la conduite, peut induire et même 
limiter les performances des participantes. Tou-
tefois, dans le cas où des femmes et des hommes 
sont évalués, en même temps, sur un test de 
connaissance du code de la route, c’est du côté 
des hommes que l’on observe le plus d’anxiété. 
La crainte d’être comparé au stéréotype du 
conducteur irrespectueux des règles peut alors 
être ressentid.
Ces croyances sociales affectent les compor-
tements des hommes et des femmes au volant 
mais pourraient expliquer également pourquoi 
les femmes réussissent moins bien que les 
hommes à l’épreuve pratique du permis de 
conduiree. Des études en cours permettront de 
mieux comprendre ce phénomène et, ultérieure-
ment, de proposer des solutions pour y remédier.

Les concepts de féminité et de masculinité permettent de distinguer socialement 
et culturellement la femme de l’homme. Ils participent à la construction 
des stéréotypes de sexe qui s’imposent dans notre quotidien avec des expressions 
devenues populaires du type « femme au volant, mort au tournant ».
Les chercheurs s’intéressent à ces croyances infondées 
qui affectent directement le comportement des usagers de la route.
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