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Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons à l’engagement des moniteurs d’auto-école 
(titulaires du BEPECASER)  vis-à-vis de la sécurité routière, à la manière dont ils se saisissent de 
ce thème, à la place que ce thème occupe dans la construction et la pratique de ce groupe 
professionnel .  
 
Après avoir présenté notre projet (problématique de recherche et dispositif d’enquête), nous 
proposerons les premiers résultats de notre étude documentaire et nous décrirons les objectifs et 
la mise en place du travail de terrain. 
 
 
I - Présentation du projet de recherche 

 
Nous proposons de nous centrer sur la circulation du savoir concernant les notions de risque et de 
sécurité routière au sein de l’univers professionnel des moniteurs. Cette approche se fera sous un 
angle croisant deux disciplines : la sociologie et la linguistique, sur un mode déjà expérimenté par 
nous-mêmes à propos des techniciens-conseils de la Caisse Nationale d’Assurances Vieillesse 
(Carcassonne et Servel, 2005). Dans ce cadre, nous avons construit une grille d’analyse à partir 
de la notion de rôle, point d’articulation entre nos disciplines, et qui permet de distinguer trois 
niveaux de l’activité de travail : la prescription, la représentation et l’action.  
 
Nous voulons voir comment  les notions de risque et de sécurité routière se construisent et 
interfèrent à ces trois niveaux de l’activité. Nous examinons trois types de corpus :  

• le discours prescrit relatif à ce métier appréhendé à partir des textes réglementaires et des 
documents institutionnels,  

• le discours personnel des moniteurs appréhendé à partir d’entretiens semi-directifs avec le 
chercheur et à partir d’entretiens en auto-confrontation croisée (Clot et al, 2001, Clot, 1999), 

• le discours tenu par les moniteurs en situation pédagogique avec leur client appréhendé à 
partir d’enregistrements audio-vidéo de leçons de conduite ou de code, d’examens ou 
d’entretiens dans le cadre de la conduite accompagnée. 
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1 - Discours prescriptif : reconstruction de la profession 
 
A ce premier niveau, les places des notions de risque et de sécurité routière dans l’univers 
professionnel des moniteurs sont examinées à partir des axes suivants :  

• genèse de la profession des moniteurs ;  
• analyse diachronique des documents institutionnels prescriptifs relatifs à cette profession, 

en particulier le PNF (Programme National de Formation à la Conduite)  ;  
• étude de la formation actuelle au BEPECASER, de l’examen du BAFM et du BAFCRI. Nous 

observons quelles places les thèmes du risque et de la sécurité occupent dans ces 
documents et à quels types de formulations ils donnent lieu.  

 
 
2 - Discours personnels : représentations de la profession 
 
A ce deuxième niveau, les représentations du risque et de la sécurité routière sont appréhendées à 
partir du croisement de trois types de corpus : 

• suivi d’une cohorte de futurs moniteurs en formation pour mesurer comment le rapport au 
risque et à la sécurité évolue durant la formation. Ce suivi se fera par le biais d’une série de 
trois entretiens réalisés au cours de la formation auprès d’un petit nombre d’enquêtés (4 à 
6) ;  

• entretiens semi-directifs avec le chercheur : un petit nombre d’entretiens (4 à 6) seront 
recueillis auprès de moniteurs ; les autres professionnels de l’enseignement de la conduite 
seront interviewés à titre de comparaison (4 à 6). 

• entretiens en auto-confrontation croisée : les mêmes moniteurs seront amenés à 
commenter en groupe la bande vidéo d’une leçon (de conduite et de code). Il s’agira 
toujours d’une de leur propre leçon et de celle de leurs collègues. Ceci permettra de faire 
émerger un discours sur la pratique et de mieux cerner le genre de l’activité que représente 
l’enseignement de la conduite et la place qu’y occupent les thèmes du risque et de la 
sécurité. 

 
3 - Discours en actes : exercice de la profession 
 
Nous filmerons une leçon de conduite et une leçon de code des enseignants interviewés par les 
chercheurs au cours des entretiens semi-directifs (niveau 2). A partir de cet enregistrement, nous 
observerons la façon dont les thèmes du risque et de la sécurité sont abordés avec le client, dans 
quelles circonstances ils sont plus particulièrement évoqués et sur quels modes.  
Ce sont ces mêmes enregistrements qui seront soumis à un commentaire de la part du moniteur et 
de ses collègues en auto-confrontation croisée. 
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II - Présentation des premiers résultats : la formation, une dimension longtemps négligée  

 
L’étude documentaire nous permet de constater que l’on a longtemps négligé le lien existant entre 
formation des conducteurs et sécurité routière. Depuis quelques années, avec le modèle GDE 
diffusé par le rapport Gadget, cette question est devenue plus présente. Toutefois, on constate que 
l’auto-école et les moniteurs n’ont pas été désignés comme des éléments centraux dans cette 
nouvelle vision de la formation.  
 
Notre étude documentaire a été menée auprès des organismes suivants : 

• le Centre de documentation et d’information de la sécurité routière (DSCR), Ministère de 
l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer ; 

• le Bureau de l’éducation à la conduite et à la sécurité routière du Ministère (DSCR) de 
l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer ;  

• le centre de documentation de l’Institut National de Sécurité Routière et de Recherche 
(INSRR) ; 

• l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure (IHESI) ; 
• le centre de documentation de l’Institut National de Recherche sur les Transports et leur 

Sécurité (INRETS) ; 
• un certain nombre de sites internet consacrés à la question de la sécurité routière (cf. 

bibliographie). 
 
 
1 - Les prémices de la réflexion et les modalités d’interventions en matière de sécurité 
routière  
 
1.1 -  L’accidentologie, paradigme dominant  
 
Ce cadre premier de recherche sur la sécurité routière, a largement contribué à formater la 
connaissance et l’action portant sur la sécurité routière. Rappelons avec V. Spenlehauer et S. 
Lassarre que « l’accidentologie routière est une branche de l’épidémiologie consacrée à l’étude  
de la répartition, dans la population, des blessures et des traumatismes dus aux accidents de la 
route » (2003, p. 74). Cette approche, née aux Etats-Unis après la seconde guerre mondiale, a été 
marquée par les apports fondateurs de W. Haddon qui proposa une matrice permettant de mieux 
appréhender les causes des accidents de la route.  
 
Dans ce cadre, un accident est considéré comme un moment de dysfonctionnement entre trois 
« acteurs » : le conducteur, son véhicule et l’infrastructure routière. De plus, trois moments sont à 
prendre en compte pour saisir le déroulement des accidents : un avant, un pendant et un après 
l’accident. Croiser les colonnes qui correspondent aux acteurs de la sécurité routière avec les 
lignes qui renvoient au déroulement temporel de l’accident permet de repérer 9 cases.  
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Si l’on s’intéresse à la partie préventive (avant l’accident), il est proposé d’agir sur :  

• les véhicules, par exemple pour limiter les dégâts en cas de collision,  
• les infrastructures routières en mettant en place une meilleure signalisation,  
• le conducteur : on peut souligner que c’est sur ce dernier point que se pose la question de 

sa formation. Ainsi, la colonne conducteur « a motivé diverses mesures telle par exemple, 
l’édification du code de la route, la mise en place d’une éducation routière et de campagnes 
de prévention ». (Ibid., p 75).  

 
La matrice Haddon a permis d’identifier et d’engager diverses actions pour limiter l’insécurité 
routière en France mais nombre de champs d’investigations et d’interventions sont restés dans 
l’ombre. Ainsi, si l’on connaît de mieux en mieux le triptyque « homme – véhicule - environnement » 
et les dysfonctionnements possibles qui affectent chacune de ses parties, on a longtemps négligé 
de s’intéresser au système que forment ces composantes et à leurs interactions. De fait, la 
connaissance portant sur le comportement social du conducteur, dans son environnement, s’est 
peu développée. Plus précisément encore, la fonction de la formation, comme moment clé de 
construction et d’apprentissage de ce comportement social, apparaît, jusqu’à une période récente, 
comme relativement mineure. 
 
 
1.2 - Des comportements et des mesures ponctuels 
 
Si en matière de sécurité routière on a longtemps mis l’accent sur le véhicule, puis sur les 
infrastructures, depuis une vingtaine d’années, on cherche prioritairement à agir sur les 
comportements humains, lesquels seraient présents dans la très grande majorité des accidents : le 
rapport Guyot (2002, p. 33)  mentionne cet aspect dans 90 % des cas. 
 
Cependant, il est remarquable que lorsque l’on aborde cette question des comportements des 
usagers de la route, on traite essentiellement des comportements « ponctuels », « pratiques », tels 
que l’alcoolémie, le non-port des équipements de sécurité, les excès de vitesse… 
 
A ces comportements dangereux correspondent toute une série de mesures ponctuelles qui 
scandent l’histoire de la sécurité routière, parfois associées à des campagnes de prévention . Il 
peut s’agir :  

• soit de dispositions préventives aidant le conducteur à prendre moins de risques (limitations 
de l’alcoolémie, de la vitesse, port de la ceinture, permis à points),  

• soit de sanctions en cas de non-respect de la réglementation.  
 
Finalement, en dépit du constat selon lequel « il n’y a plus guère de mesure relevant de la loi et de 
la réglementation visant au contrôle des comportements qui puissent être inventées »  (Mayet P., 
1996, p. 127), on constate que jusqu’à une période récente, ce sont l’identification et la mise en 
œuvre d’actions de changement de ce type qui sont privilégiées (rapport Guyot, 2002).  
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Ce rapport nous paraît symptomatique de la manière dont se structure jusqu’à une période récente 
le champ de la réflexion et de l’intervention sur la sécurité routière : il s’agit d’identifier des 
« gisements ponctuels de sécurité routière » auxquels doivent correspondre des mesures 
spécifiques. Dans ce cadre, on peut noter qu’aucune place n’est faite à la formation des 
conducteurs comme enjeu d’intervention des pouvoirs publics.  
 
 
2. L’éducation des conducteurs, nouvel objet de préoccupation  
 
2.1. - La notion de « continuum éducatif » ou de « formation tout au long de la vie » 
 
La formation dispensée dans les auto-écoles a donc été relativement peu prise en compte en 
matière de politique  de sécurité routière. Toutefois depuis la diffusion du rapport Verré (1997), on 
note un intérêt pour l’idée de la formation « tout au long de la vie ». Le rapport Verré souligne le 
passage « d’un certain classicisme de la trilogie : unité de temps (se préparer juste avant le permis 
de conduire), unité de lieu (se préparer juste à l’auto-école), unité d’action (se préparer juste pour 
obtenir le permis) vers un système d’accès graduel à la conduite dont l’Apprentissage Anticipée de 
la Conduite a été une première étape » (p. 65). L’idée qui domine aujourd’hui est donc qu’il est très 
important d’assurer une éducation  s’étalant dans le temps, avant et après le permis. Ainsi, on peut 
distinguer quatre phases essentielles dans cette démarche éducative continue : la période 
préscolaire et scolaire, la période d’apprentissage anticipé, la période de l’apprentissage au permis 
définitif, la période de suivi.  
 
Concernant la première phase, un travail commun avec l’éducation nationale a abouti, en 2002, à ce 
que les Attestations Scolaires de Sécurité Routière (ASSR deuxième niveau, passées en classe de 
3°) soient obligatoires pour se présenter à l’examen du permis de conduire. L’Attestation de 
Première Education à la Route (APER) valide en outre l’acquisition des données élémentaires à la 
sécurité routière enseignées dès la maternelle et à l’école primaire.  
 
L’Apprentissage Anticipé de la Conduite (AAC), appelé aussi « Conduite Accompagnée » qui 
s’adresse aux apprentis conducteurs à partir de 16 ans représente la deuxième phase possible du 
continuum éducatif. Cette modalité pédagogique innovante (Rapport Chatenet, 1999) repose sur 
une démarche éducative collective et sur l’introduction d’un nouvel acteur : l’accompagnateur. Il 
s’agit généralement d’un des parents de l’apprenti conducteur qui participe à la formation de ce 
dernier. Cette formation n’est pas totalement déconnectée du cadre de l’auto-école puisque c’est à 
celle-ci que revient d’expliquer aux accompagnateurs les objectifs de l’AAC et le suivi des 
apprentissages par le biais de rendez-vous pédagogiques. 
 
La dernière période, celle dite de « suivi », concerne principalement les conducteurs 
infractionnistes. Ceux-ci, depuis l’instauration du permis à points, peuvent suivre des stages 
spécifiques dans le but de récupérer les points perdus. Ces stages sont centrés sur le 
comportement des conducteurs et sur la sécurité routière et visent, en s’appuyant sur une 
démarche de dynamique de groupe, à faire prendre conscience au conducteur de son rapport au 
risque et à la route. 
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2.2 - Le permis, un moment parmi d’autres 
 
Présenter les différentes étapes du « continuum éducatif » nous permet de mettre en lumière le fait 
que le « permis » apparaît comme un moment, parmi d’autres, des apprentissages à réaliser 
concernant la sécurité routière. Le permis n’est plus nécessairement présenté comme le temps fort 
de la formation du conducteur. Loin de la vision couramment répandue selon laquelle le permis 
constituerait un rite de passage vers l’âge adulte, on peut noter que cette étape arrive ici en 
troisième position et ne fait l’objet, dans la période récente, que de réaménagements qui paraissent 
limités.  
 
Le choix a été d’intervenir sur les épreuves sanctionnant l’accès au permis, en s’appuyant sur l’idée 
que c’est le test qui tire la formation. Ainsi, depuis 2002 tant l’épreuve théorique que l’épreuve 
pratique ont été rénovées. En ce qui concerne le code, l’incorporation de 400 nouvelles questions 
vise à prendre en compte les aspects de comportements et de sécurité. L’épreuve pratique, quant 
à elle, a été allongée, passant de 22 mn à 35 mn. Il s’agit de rendre plus important le temps effectif 
de conduite et de permettre à l’Inspecteur du Permis de Conduire d’évaluer les capacités du 
candidat à gérer son stress au volant, à contrôler la maîtrise de son véhicule, à évaluer les 
connaissances concernant le véhicule.  
 
On peut indiquer à ce titre que « de nombreux acteurs soulignent que la formation traditionnelle à 
la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière se borne trop souvent à une formation 
à l’examen du permis de conduire. En ce sens, elle se limite à l’acquisition des règles du code de 
la route et au maniement d’un véhicule. Elle n’intègre pas suffisamment des niveaux supérieurs du 
comportement (attitudes au volant et connaissance de soi par rapport à la prise de risque) ». 
(Rapport Marne-la-vallée, 2004, p. 27). 
 
Dès 1997, le rapport Verré avait souligné le fait que les épreuves du permis de conduire sont 
réductrices par rapport au cursus d’apprentissage et aux objectifs fixés par le PNF : les aspects 
comportementaux et sociologiques, ainsi que la connaissance de la sécurité et de l’accidentologie, 
les règles d’action en situation d’urgence, etc., ne font pas l’objet de validation, alors qu’il constituent 
l’essentiel du contenu – et de l’esprit – du PNF : « en réalité, l’épreuve théorique sanctionne le 
résultat d’un bachotage portant sur les principaux éléments de la réglementation de la circulation ; 
l’épreuve pratique se limite largement à une vérification de la maîtrise instrumentale du véhicule 
(…). Cet écart important, renforcé par les pressions économiques (dépenser le moins possible et 
obtenir le permis le plus rapidement possible) tend à réduire l’apprentissage de la conduite à ses 
dimensions les plus « utilitaires » et ce, au détriment de sa qualité et de son contenu en termes de 
sécurité et de comportement apaisé au volant (…) » (Rapport Verré, 1997, p. 21). 
 
Assailly remarque encore aujourd’hui, malgré les modifications citées ci-dessus, « qu’à l’instar de la 
formation initiale, l’examen du permis de conduire n’est pas considéré comme un outil 
suffisamment protecteur selon les revues de la littérature (Engestrom et al., 2003 ; Hattakka et al., 
2002) » (2005, p. 90). 
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Finalement, l’idée que l’éducation du conducteur doit être étalée dans le temps et graduée est 
aujourd’hui acquise. On peut se demander toutefois s’il n’y aurait pas une faille dans le continuum et 
s’il ne faudrait pas articuler davantage, au moment de l’apprentissage procédural et comportemental 
de la conduite automobile, la dimension plus conceptuelle du rapport au risque telle qu’elle est 
enseignée au cours du continuum avant et après le permis.  
 
Il est d’ailleurs étonnant que l’importance de ce couplage ait été pointé pour le jeune enfant (Granié, 
2004, Assailly, 2005), mais pas pour le jeune conducteur : « l’expertise de l’usager de la route, ce 
n’est pas seulement savoir des choses, c’est aussi savoir les mettre en pratique (…). Il faut 
emmener et entraîner les enfants dans les situations réelles de circulation. Or ces approches de 
généralisation et de transfert de l’apprentissage ne sont pas encore assez développées, on reste 
encore trop près du tableau noir. (…) Ainsi apprendre des règles ne suffit pas (…) surtout si les 
règles sont apprises hors contexte, sur un tableau noir… » (Assailly, 2005 ; p. 102). 
 
C’est une importante question de méthode pédagogique qui est soulevée ici et qui, à notre avis, a 
toute son importance en matière d’amélioration de la sécurité routière. En même temps, ceci pose la 
question de la compétence du formateur qui saura articuler les dimensions conceptuelles et 
procédurales au cours de l’enseignement de la conduite. Cette question est, comme on le verra 
plus loin, rarement abordée. 
 
 
3- Savoir former des conducteurs sûrs 
 
Plusieurs publications récentes  mentionnent aujourd’hui la même idée qui paraît aujourd’hui assez 
partagée : un conducteur sûr n’est pas seulement quelqu’un qui maîtrise son véhicule mais aussi 
quelqu’un capable d’organiser le déplacement en sécurité, de s’auto-évaluer et de se contrôler .  
En fait, dans les années 90, la formation du conducteur est devenue un peu moins centrée sur les 
savoir-faire ou les comportements permettant de maîtriser les différentes situations de conduite, et 
un peu plus centrée sur des savoir-être consistant par exemple à savoir se donner des marges de 
sécurité importantes ou éviter de prendre des risques. 
 
Comme le met en évidence Assailly (2005, p. 28) la recherche sur les facteurs psychologiques 
influençant la conduite automobile, -après s’être concentrée surtout sur la prédisposition aux 
accidents, l’interface homme machine-environnement, la régulation du risque s’oriente aujourd’hui 
vers deux grands types de travaux :  

• les travaux centrés sur la performance, l’apprentissage, l’automatisation du comportement,  
• les travaux centrés sur les comportements, les styles de vie.  

 
La matrice GDE, qui articule de façon très visuelle, ces deux grandes orientations est aujourd’hui « 
la » référence en matière de projets vis-à-vis de la sécurité routière. Ces questions avaient 
toutefois déjà été abordées par le PNF dès le début des années 90. 
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3.1 - Le PNF 
 
En effet le PNF insiste sur les savoirs (connaissances), les savoir-faire et surtout les savoir-être, 
qui sont ici des attitudes positives par rapport à la sécurité routière. Il se présente sous forme 
d’objectifs pédagogiques classés et hiérarchisés et se compose de deux parties (quoi enseigner ? 
Comment enseigner ?). Il intègre, à l’époque, les résultats de recherche les plus récents en matière 
de psychologie de la conduite . Le rapport Verré signale (1997, p. 72) que l’ouverture de la sphère 
éducative à la dimension psychologique s’est traduite par des outils et des techniques spécifiques 
dans le cadre des stages de sensibilisation à la sécurité routière pour les conducteurs  
« infractionnistes » mais que cette dimension, pourtant prévue par le PNF, n’est pas appliquée dans 
la formation initiale du conducteur.  
 
La solution envisagée a donc été d’enrichir la formation initiale, et de confirmer cette option par la 
formation continue, par des enseignements relatifs à : 

• à la psychologie cognitive par la mise en place d’une pédagogie du risque (facteurs majorant 
le risque, apprentissage sur la détection visuelle, la perception du risque et des dangers) ;  

• à la psychologie sociale et motivationnelle étoffant le volet « savoir être » du PNF, qui devrait 
permettre d’améliorer l’aspect comment « vivre avec les autres usagers » (partage des 
espaces, connaissance du comportement de l’autre) ;  

• aux aspects techniques, juridiques, économiques, et politiques de la sécurité routière. 
Enfin, il est proposé d’introduire dans le programme d’apprentissage un module « circulation sur site 
protégé » (piste spécialement aménagée) afin de permettre aux candidats de se familiariser très tôt 
(avant de conduire dans la circulation) aux différents types de manœuvres. 
 
En fait, il s’avère que seul ce dernier aspect a été parfois mis en œuvre et que les résultats 
escomptés sont à moduler, comme nous allons l’indiquer ci-dessous en présentant la matrice GDE. 
 
 
3.2 - La matrice GDE 
 
Le rapport GADGET a récemment (1999) contribué à diffuser un modèle de comportement 
hiérarchique  du conducteur, dit « modèle GDE » (Goals for Driver Education). Ce modèle joue 
aujourd’hui un rôle central dans la communauté européenne : il a été repris par deux autres projets 
de l’union européenne plus particulièrement consacrés aux formations post-permis (DAN 2000, 
ADVANCED 2002). Actuellement, un autre projet de l’union européenne, MERIT, l’utilise pour 
réfléchir aux contenus de la formation des moniteurs de conduite ainsi qu’aux conséquences et aux 
méthodes d’apprentissage.  
 
Assailly propose lui aussi dans un rapport récent (janvier 2005) de partir de cette matrice pour 
examiner les différentes possibilités de la mise en place d’un continuum éducatif en France. 
 
Ce modèle énumère les qualités pertinentes pour une conduite sûre en pointant quatre niveaux de 
comportements hiérarchiquement structurés. Il insiste sur l’idée que les aptitudes et les conditions 
requises à un niveau supérieur influencent les demandes, les décisions et le comportement à un 
niveau inférieur.  
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Ces quatre niveaux sont les suivants (en partant du niveau inférieur) : maniement du véhicule, 
maîtrise des situations de circulation, objectifs et contexte de la conduite, projets de vie.  
 
Ils sont mis en relation avec trois dimensions de l’éducation du conducteur :  

• La dimension « connaissances et compétences » précise ce qu’un bon conducteur doit 
savoir et être capable de faire à chaque niveau afin de conduire un véhicule et de faire face 
aux conditions de circulation normales.  

• La dimension « facteurs d’accroissement du risque » est liée à la première tout en mettant 
l’accent sur les connaissances et les compétences relatives aux facteurs qui accroissent 
ou diminuent le risque. Les risques évoqués ici peuvent être liés à certaines situations de 
conduite de manière directe (par exemple effet de verglas ou usure des pneus) ou indirecte 
(par exemple pression sociale ou style de vie). 

• La dimension auto-évaluation renvoie à l’idée de devenir ou de vouloir devenir conscient de 
ses caractéristiques ou de ses tendances personnelles ainsi que des compétences et 
aptitudes concernant le maniement du véhicule, le comportement dans la circulation, la 
programmation et la vie en général. Pour les auteurs, ces compétences ne se développent 
pas automatiquement et doivent être incluses dans la formation. Par exemple le conducteur 
peut tirer profit de sa conscience de sa faible capacité à résister à la pression sociale. 

 
Ce modèle, utilisé comme base de réflexion pour les méthodes d’éducation du conducteur, en ayant 
pour objectif le développement d’idées nouvelles, est en effet un outil intéressant.  
Il a permis par exemple de mettre en évidence le fait que certains contenus figurant dans les deux 
niveaux supérieurs ne font classiquement pas partie du programme de formation de conducteur, 
bien qu’ils soient de plus en plus pris en compte dans les programmes de formation post-permis 
(DAN, 2000, ADVANCED, 2003), et que l’on commence à y penser pour la formation initiale (VTI 
2003, MERIT 2005). 
 
Il a permis également avec les deux niveaux les plus élevés et leurs trois dimensions de mieux 
définir ce qu’est un conducteur sûr et prudent. Un conducteur sûr doit certes maîtriser le véhicule 
en respectant les règles de circulation mais il doit également être capable d’organiser le 
déplacement en sécurité : choix du mode de transport, de l’itinéraire, des personnes qui 
accompagnent le conducteur ; il doit savoir quand s’abstenir de conduire (par exemple quand il est 
fatigué, ou sous traitement de certains médicaments, etc..) ; il doit savoir quand les risques routiers 
peuvent survenir et comment les éviter, grâce à des marges importantes de sécurité et à une 
perception des risques bien développée.  
 
De ce point de vue, le conducteur sûr est un conducteur qui sait évaluer les risques de la route au 
même titre qu’un guide de haute montagne doit savoir évaluer les risques de la montagne.  
La matrice GDE a permis, de plus, d’expliquer pourquoi les stages de perfectionnement des 
techniques de conduite sur pistes peuvent parfois augmenter l’insécurité de certains profils de 
conducteurs : « apprendre des techniques de conduite avancées et la manière dont la maîtrise du 
véhicule dans des situations critiques (manœuvres d’évitement, gestion des dérapages, freinage 
d’urgence) peut (…) être contre-productif pour la sécurité des conducteurs affichant des 
préférences plus dangereuses aux niveaux supérieurs, comme la recherche de sensations ou 
l’appartenance à certains groupes de pairs dont les normes encouragent une conduite 
dangereuse, etc. »  (Rapport MERIT, p. 10) . 
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4 - La formation des moniteurs : une préoccupation en germe  
 
4.1 - Propositions et mesures en matière de formation  
 
Du point de vue de la formation des moniteurs, plusieurs propositions concrètes ont été formulées 
dès 1997 dans le rapport Verré pour développer la compétence des enseignants (formation initiale 
et formation continue) :  

• modifier les contenus en renforçant notamment la « pédagogie du risque » et les techniques 
d’animation ; 

• augmenter le volume d’heures de la formation (900 heures) ; 
• homologuer le BEPECASER au niveau IV ; 
• mettre en place une formation continue et proposer une délivrance du label qualité si la 

condition de 39 heures de formation tous les 5 ans est respectée par les enseignants de la 
conduite ; 

• modifier le BAFM qui n’a pas changé depuis sa création en 1971, avec une obligation de 
formation continue : cette proposition qui date de 1997 n’a pas été prise en compte à ce jour. 

 
D’autres propositions concernant la formation des autres acteurs de la formation sont également 
proposées (IPCSR, IDSR, CMSR, forces de l’ordre, animateurs de stages, cf. rapport Verré, pp. 
93). 
 
La loi du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière a institué, pour la 
première fois, une obligation de formation continue dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite: les exploitants des écoles de conduite, doivent suivre un stage de trois jours pour pouvoir 
obtenir le renouvellement de leur agrément. Cependant, les enseignants salariés des écoles de 
conduite ne bénéficient pas d'une telle mesure et les freins à la formation continue, en particulier 
d’ordre économique, semblent encore nombreux dans ce secteur. 
 
Actuellement, le rapport MERIT et le rapport ASSAILLY pointent le fait que le moniteur doit être 
conscient de l’importance des niveaux hiérarchiques et des différentes dimensions de la matrice 
GDE afin de pouvoir adapter la stratégie de formation à chaque individu et de permettre à chaque 
apprenti-conducteur de comprendre ces facteurs. 
 
Toutefois, si ces rapports s’intéressent aux moniteurs en tant qu’acteurs de la sécurité routière, ils 
émettent des doutes sur leur capacité à couvrir l’ensemble de la matrice : « les moniteurs de 
conduite dans la plupart des pays n’ont pas les compétences nécessaires pour le faire » (rapport 
MERIT, p. 10) ; « on voit bien que ce ne peut être la même personne qui peut assurer une 
formation compétente dans chacune des 12 cases » (Assailly, 2005, p. 103).  
 
Mais le rapport MERIT indique parallèlement : « une formation des moniteurs de conduite doit leur 
permettre d’enseigner le contenu de toutes les cellules de la matrice GDE, ce qui n’est pas 
actuellement le cas dans la plupart des pays européens » (p. 10). Ainsi la proposition actuelle de ce 
rapport en cours est de s’appuyer sur le modèle GDE pour discuter du niveau d’exigences 
minimales pour la formation des moniteurs et les examens.  
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De façon parallèle et sur le même mode contradictoire, le rapport Assailly indique que « si l’on 
désire que les formateurs de la conduite n’enseignent pas seulement des manœuvres ou de 
savoir-faire, mais également des savoir-être et des stratégies de contrôle de soi, il faudra les 
former à cela »(2005, p. 103) ; les allemands ont modifié la formation initiale des formateurs de la 
conduite dans ce sens. Assailly propose de ce point de vue de s’intéresser en France à la question 
de la formation des IPCSR, des BEPECASER des BAFM et des BAFCRI, mais aussi au 
développement des formations universitaires, comme il en existe dans les universités d’Aix-
Marseille et d’Angers. 
 
Ces diplômes récents consacrés à la sécurité routière renouvellent la question de la 
professionnalisation et de la carrière des «intervenants» en sécurité routière en général et des 
moniteurs d'auto-école en particulier. 
 
On constate donc que l’auto-école et les moniteurs n’ont pas été désignés comme des éléments 
important dans cette nouvelle vision de la formation, peut-être en partie parce que le modèle Gadget 
met l’accent sur les objectifs à atteindre plus que sur les moyens de les atteindre : de fait, il 
n’aborde pas la question des méthodes pédagogiques.  
 
 
4.2 - Un questionnement sur la pédagogie des moniteurs 
 
Il existe peu d'études sur l'enseignement de la conduite et on connaît donc assez mal à ce jour 
l'activité des enseignants de la conduite .  
 
Saad et Weill-Fassina (1996) ont cherché à distinguer les différents modes pédagogiques mis en 
œuvre par les moniteurs et les différences entre moniteurs débutants et moniteurs expérimentés 
concernant le même comportement (franchir une intersection à priorité à droite). Les auteurs 
distinguent trois modes pédagogiques : explication à l’arrêt, démonstration en situation, guidage en 
situation et trois qualités des « savoir-faire » pédagogiques s’améliorant avec l’expérience 
concernant la sécurité : le degré d’anticipation des événements, le recul par rapport aux 
événements et la marge d’autonomie laissée à l’élève.  
 
Les transcriptions du discours des moniteurs, qu’ils soient débutants ou expérimentés, se 
rapportent toutefois toujours à des savoir-faire et non des savoir-être . 
 
Le rapport Verré (1997) présente un important questionnement sur la pédagogie et formule deux 
propositions pour faire bénéficier la formation à la conduite automobile des apports des sciences de 
l’éducation et de la psychologie (p. 72) : étudier la possibilité d’introduire de nouvelles méthodes 
pédagogiques (Programmation Neuro-Linguistique, Gestion mentale, par exemple) dans la 
formation initiale des conducteurs débutants (à expérimenter dans les auto-écoles), introduire les 
techniques et méthodes psychologiques (dynamiques de groupes, jeux de rôle, animations, 
autonomie d’apprentissage, reconnaissance des styles d’apprentissage) dès la formation initiale 
des conducteurs. 
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Laumond (2003) constate que la formation actuelle des enseignants est surtout axée sur 
l'acquisition de la démarche « pédagogie par objectifs qui pose parfois plus de problèmes  
qu’elle n’en résout, notamment lorsqu’il s’agit d’apprendre à gérer des situations de conduites 
complexes » (p. 2). « L’élève-moniteur apprend à débuter son cours par une évaluation initiale, 
puis à définir un objectif, qu’il va chercher à atteindre grâce à des exercices, et qu’il doit évaluer en 
fin de séquence. L’application rigoureuse de la démarche prend souvent le pas sur la qualité des 
contenus développés et des exercices mis en œuvre. Les méthodes et outils utilisés au cours de 
sa formation consistent en des mises en situations réelles où l’élève apprend à appliquer des 
procédures souvent stéréotypées, qui lui permettent d’apprendre à faire, mais pas vraiment à 
réfléchir sur son activité » (p. 8).  
 
L’analyse précise du travail de six enseignants permet à Laumond de mettre en évidence que la 
formation pratique actuelle des conducteurs est organisée à partir d’une approche séquentielle des 
principales opérations génériques de traitement de l’information (percevoir, sélectionner, anticiper, 
décider, agir) qui induit un découpage des savoirs et savoirs-faire correspondant à ces grandes 
catégories d’opérations. Selon Laumond, ce découpage entraîne la formulation d’objectifs de 
formation parfois abstraits et déconnectés des situations réelles.  
 
D’autres auteurs ont souligné depuis longtemps à quel point la filiation behavioriste de la pédagogie 
par objectifs, avec son système d’objectifs/objets d’évaluation donne à l’enseignement « l’allure 
d’une construction bouclée dans laquelle la part du hasard est réduite au maximum et où la 
relation pédagogique acquiert le statut d’activité inscrite dans une rationalité explicite » (Jacobi et 
Loupias, 1986).  
 
Le projet MERIT en cours propose de multiples méthodes en pointant différents niveaux de la 
matrice GDE (p. 27). Par exemple le coaching est signalé comme une « méthode optimale pour 
l’enseignement professionnel, mais également pour aborder les attitudes par rapport au risque 
(niveau 4 de la matrice GDE) durant la formation initiale des conducteurs » (p. 25). L’idée de faire 
découvrir à l’élève le problème pour rendre l’apprentissage plus actif est également évoquée, ainsi 
que celle de « feed-back ». Toutefois le modèle GDE ne doit pas rester le seul outil en matière de 
réflexions car il tend lui aussi à orienter les méthodes pédagogiques vers une pédagogie par 
objectifs et risquerait d’occulter des pistes qui ne seraient pas inscrites en germes dans le modèle. 
 
Sans énumérer les différentes pédagogies qui ont été ou pourraient être suggérées, le point 
important à souligner ici réside dans le fait qu’un questionnement sur la pédagogie, et sur la 
formation des moniteurs à cette pédagogie, est aujourd’hui en train de s’affirmer. Si la pédagogie par 
objectifs appliquée à la conduite présente l’avantage de se centrer sur l’apprenant et de spécifier 
clairement les contenus à transmettre, elle a peut être aussi tendance réduire la complexité des 
situations enseignées à des schémas trop simplistes d’une part ; et à faire oublier le troisième pôle 
du triangle pédagogique, l’enseignant, d’autre part.  
 
Ce questionnement nouveau résulte d’une nouvelle perspective, qui n’est plus l’apprentissage de la 
conduite, mais l’apprentissage de la conduite sûre. 
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5 - L’auto-école, un lieu paradoxal de la formation 
 
La place de l’auto-école dans le dispositif de formation est doublement paradoxale : acteur privé, 
elle prend en charge une question d’intérêt général et met en œuvre la politique en matière de 
sécurité routière décidée par les pouvoirs publics. Centrale dans le dispositif français 
d’apprentissage de la conduite et de préparation à l’examen du permis de conduire, elle fait l’objet 
d’un faible intérêt.  
 
En reprenant les pages qui, dans les divers documents institutionnels, traitent des « acteurs de la 
sécurité routière », on est frappé de constater la faible place qui est accordée à l’auto-école.  
 
L’auto-école n’est pas réellement identifiée comme une instance chargée de la mise en œuvre de la 
politique de sécurité routière. A ce titre, on peut faire, par exemple, référence au document suivant : 
La Sécurité Routière en France–bilan de l’année 2002. 
 
C’est au sixième chapitre de ce document qu’un paragraphe court introduit à la présentation des 
différents acteurs de la sécurité routière : « la lutte contre l’insécurité routière est bien sûr l’affaire 
de l’Etat mais pas seulement : sont également concernés les collectivités locales, les assurances, 
les entreprises, les associations et… tous les usagers. En un mot c’est vraiment l’affaire de tous » 
(p. 187). Affaire de tous certes, mais les auto-écoles ne sont pas ici mentionnées.  
 
Ce bilan dénombre une longue liste d’acteurs : 13 entrées principales sont présentées. Celles-ci se 
subdivisent en de nombreuses « sous-entrées » : par exemple, l’acteur premier ministre se 
décompose en :  

• CISR : Comité Interministériel de Sécurité Routière, 
• DISR : Délégué Interministériel à la Sécurité Routière, 
• CNSR : Conseil National de Sécurité Routière. 

 
Les auto-écoles constituent une « sous-entrée » du dernier acteur de sécurité routière référencé, 
lequel est désigné par le terme « Partenaires de la sécurité routière ». Dans ce cadre, sont 
présentées longuement les associations (intéressées à titre « principal ou accessoire » par la 
sécurité routière), les collectivités locales, les sociétés d’autoroutes et ouvrages à péages, les 
assurances et, en avant dernier (juste avant les entreprises), arrivent les auto-écoles. C’est un 
paragraphe très court qui leur est consacré : « la formation des conducteurs est assurée par 13 
000 auto-écoles employant 23000 moniteurs. Dans ce secteur, il existe de nombreuses 
associations : organisations patronales (CNPA, ADECA, UNIDEC, UNPFA) ; organisations de 
salariés, associations de formation de moniteurs (ANFM) ; organisations franchisées ou 
associations (ECF, CSR) » (p. 190). On peut souligner que la présentation des auto-écoles est des 
plus succinctes, la mention des syndicats est largement incomplète, et d’autres instances en lien 
direct avec la formation comme l’école Nationale de Sécurité Routière et de Recherche à Nevers 
(créée en 1993 ayant vocation à concevoir et à tester des produits de formation) ne sont pas 
présentées. Finalement, on peut également s’interroger sur la place occupée par les acteurs 
indirects de la sécurité routière (comme les assurances). Ceux-ci sont mentionnés plus tôt que les 
auto-écoles et généralement davantage cités dans la littérature consacrée à la sécurité routière : 
tout se passe comme si ces acteurs indirects avaient endossé un rôle de prévention  en matière de 
sécurité routière, comblant ainsi un vide.  
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Plus encore, on peut avancer que l’auto-école est en fait mal connue. C’est, sans aucun doute, ce 
constat qui a incité la DSCR (Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière, Ministère de 
l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer) à 
commander une étude portant sur une approche socio-économique des écoles de conduite. Cette 
étude en cours menée par le Laboratoire Organisation et Efficacité de la Production (OEP) de 
l’Université de Marne-La-Vallée a donné lieu à un premier rapport intermédiaire en novembre 2004, 
déjà cité précédemment. 
 
Ce rapport permet de mettre à jour un certain nombre de points qui nous semblent importants. 
Etudier le monde de l’auto-école, c’est étudier un univers de très petites entreprises, proches de 
l’artisanat. Ces entreprises sont gérées par un seul exploitant qui est à la fois patron et moniteur. 
Ainsi, « en 2003, 11 049 écoles de conduites ont été recensées par le répertoire RAFAEL  contre 
13 733 en 2000 soit une baisse de 24 % sur presque quatre années. Parmi ces 11 049 écoles de 
conduites, 7 663, soit 69 % étaient des entreprises individuelles» (2004 p. 44).  
 
Cet univers des auto-écoles est aussi en permanente mutation du fait d’une concurrence 
extrêmement vive : c’est ce que soulignait déjà le rapport Verré en insistant sur le fait que sur le 
marché de l’enseignement de la conduite, la demande est globalement en récession depuis le début 
des années 1990. Par ailleurs, l’accès au marché est relativement aisé dans la mesure où il n’existe 
pas de numerus clausus. Les conditions d’accès pour le BEPECASER sont faibles puisqu’il n’y a 
pas de niveau de diplôme minimal requis (une expérience professionnelle de trois ans et un stage 
de gestion suffisent pour obtenir un agrément de 5 ans), l’apport en capital personnel est limité : le 
leasing et la location bon marché des véhicules permettent une mise initiale réduite.  
 
Enfin, il faut souligner que « les pouvoirs publics, via des aides nombreuses, favorisent l’accès à la 
formation et à la création d’entreprises. Il est notable qu’un grand nombre de personnes passant le 
BEPECASER a bénéficié d’aides financières au titre de demandeur d’emploi (80 à 90% à la fin des 
années 1990). Les entreprises nouvellement créées bénéficient d’exonérations fiscales » (Rapport 
Marne-La-Vallée, 2004, p. 46). Ce contexte économique est générateur d’effets particuliers comme 
une multiplication de création d’établissements à la durée de vie éphémère et une « guerre des 
tarifs » entre établissements au détriment d’une différenciation fondée sur la nature et la qualité des 
services proposés, bref sur la formation dispensée (Verré, 1997 ; Rapport Marne-La-Vallée, 2004).  
 
Si les auto-écoles sont mal connues, ceux qui les font vivre le sont plus mal encore, à savoir les 
professionnels qui sont le plus en contact direct avec l’usager de la route au moment de sa 
formation.  
 
Il existe très peu de documents qui traitent explicitement des moniteurs d’auto-école et ce constat 
est formulé à plusieurs reprises (Saad, Weill-Fassina, 1996, Dugué, 1998 ; Haguenauer, 2001, 
Laumont, 2003). On ne sait finalement pas qui sont les moniteurs (morphologie sociale de cette 
population), pourquoi ils se sont orientés vers ce métier, comment ils se représentent leur carrière, 
quel est le contenu de leur activité, quels sont les rapports subjectifs entretenus avec cette activité, 
quelle place occupe la sécurité routière dans la construction de leur professionnalité, etc... Il 
apparaît qu'une véritable sociologie de la profession de moniteurs d'auto-école est à construire.  
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C'est dans ce sens que nous voudrions orienter notre projet, pour appréhender, à partir d'une 
double approche sociologique et linguistique construite autour de la notion de rôle, la place 
qu'occupe la sécurité routière dans le discours et les pratiques d'enseignement des moniteurs. 
 
Conclusion 

 
Si on synthétise les constats présentés ci-dessus, deux séries d'actions s’imposent : 
 

• Les moniteurs ne sont pas, à l'heure actuelle, identifiés comme capables de mettre en 
œuvre tous les niveaux de la matrice GADGET. On estime qu'ils ne sont pas suffisamment 
formés, et parfois implicitement qu'ils sont d'un niveau insuffisant pour être formés et être 
capables de mettre en œuvre des méthodes pédagogiques plus innovantes. Les « attentes 
de rôles» (T. Parsons, 1954) dont ils sont l'objet sont donc relativement pauvres. Ce 
premier constat méritera d'être approfondi à partir d'une étude rigoureuse du discours 
prescriptif et de son évolution. De plus, il conviendra de prendre en considération les 
évolutions concernant la formation initiale et continue des enseignants de la conduite.  

  
• Saisir la manière dont les moniteurs s'engagent vis-à-vis de la sécurité routière, dans les 

discours tenus sur leur activité comme dans leur activité de formation elle-même, nécessite 
maintenant de passer à une phase d'enquête de terrain active. En effet, nous avons peu de 
moyens de nous renseigner sur la place que tient la sécurité routière dans l'univers des 
moniteurs indépendamment de l'enquête de terrain . Nous n’avons pas trouvé de signes 
directement accessibles de l'existence d'un groupe professionnel qui se saisirait de la 
sécurité routière pour faire entendre sa voix. Les principaux sites de représentants de 
moniteurs sont relativement pauvres et contiennent des informations datées. On pourrait à 
ce titre s'appuyer sur l'exemple du site de l'UNIDEC (Union Nationale des Enseignants de la 
Conduite). Dans ce cadre, les revendications affichées sont avant tout d'ordre économique 
(elles concernent l'obtention d'un contingent de carburant détaxé comme certaines autres 
professions). De même, l'examen des deux forums de discussions des enseignants de la 
conduite (bepecaser.info, lepermis.com) montre que le thème de la sécurité routière n’est 
que très rarement un sujet de discussion entre les internautes.  

 
La suite de notre recherche va permettre, en comparant les résultats obtenus aux trois niveaux 
d’analyse que nous avons mentionnés au début (la prescription, la représentation et l’action), 
d’expliciter la place du risque et de la sécurité dans la construction de la profession et dans 
l’enseignement de la conduite.  
Nous verrons par exemple si les moniteurs sont seulement récepteurs des normes du ministère, 
médiateurs de ces normes ou créateurs de ces normes ; et jusqu’où ils prennent des initiatives 
dans la diffusion de ces normes. 
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