STAGE DE SENSIBILISATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
(PERMIS À POINTS)
Organisation du module « tronc commun » et des modules spécifiques «produits psychoactifs» et «vitesse» (incluant les jeunes
conducteurs).

Explorer

Guide de
l’animateur

Construire

Se
questionner

© DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

LES AUTEURS DE CE RAPPORT :

 ANNICK

BILLARD, psychologue, coordinatrice pédagogique, INSERR

 BÉATRICE

DI BENEDETTO, psychologue, consultante en Facteur Humain, Squadra
Consultants

 CHRISTIAN

GAUDIOSO, BAFM, Lorraine Sécurité Routière

 CHRISTIAN

THIBAULT, psychologue, Epsylon

 LAURENCE

WEBER, psychologue, consultante en ressources humaines

Coordination : LAURENCE WEBER, psychologue, consultante en ressources humaines
Avec la participation de FRANÇOISE GRILLON, psychanalyste, Docteur en Psychologie
Conseils et expertise de FRANÇOISE CHATENET, Directrice de recherche, LPC, INRETS

Nous remercions :
 Les animateurs ayant participé à l’expérimentation des modules deuxième génération :
ŁŁD. Bossard, (Bafm)
ŁŁD.

Charrol, (Psychologue)

ŁŁC.

Faget, (Bafm)

ŁŁJ.F.

Lequellenec, (Psychologue)

ŁŁT.

Leseigneur, (Bafm)

ŁŁE.

Roques, (Bafm)

ŁŁE.

Turon-Lagot, (Psychologue)

ŁŁD.

Valleys, (Psychologue)
 Les organismes qui ont rendu possible l’expérimentation
Nous remercions également :
J.L. Legros, DSCR

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

INTRODUCTION

2

SOMMAIRE

Ce rapport présente une version finalisée et opérationnelle du stage de sensibilisation à la sécurité routière :
le module « tronc commun » et les modules spécifiques « produits psychoactifs » et « vitesse ».

LA MATRICE D’INTERVENTION GÉNÉRALE

p. 4

LE MODULE TRONC COMMUN

p. 8

 Matrice opérationnelle «tronc commun»
 Index des fiches pratiques d’animation « tronc commun
 Les fiches pratiques d’animation «tronc commun»

»

LE MODULE «PRODUITS PSYCHOACTIFS»

p. 20

 Matrice opérationnelle «produits psychoactifs»
 Index des fiches pratiques d’animation et des outils « produits
 Les fiches pratiques d’animation «produits psychoactifs»
 Les outils «produits psychoactifs »

psychoactifs »

LE MODULE « VITESSE »
 Matrice opérationnelle «vitesse»
 Index des fiches pratiques d’animation et des
 Les fiches pratiques d’animation «vitesse »
 Les outils «vitesse »

p. 100
outils « vitesse »

INDEX DES FICHES PRATIQUES D’ANIMATION ET DES OUTILS

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

p. 173

INTRODUCTION

3

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

INTRODUCTION

4

LA CONFIGURATION DU STAGE

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière mis en œuvre dans le cadre du permis à points s’organise comme suit :

1er MODULE : TRONC COMMUN
Les quatre séquences sont : présentation, données de sécurité routière, accidentologie, données
psychophysiologiques. Les séquences de travail sur l’auto-évaluation et sur l’analyse de l’infraction,
sont intégrées au module spécifique (vitesse ou produits psychoactifs).

2eme MODULE : MODULE SPÉCIFIQUE
Deux modules peuvent être développés : module « vitesse » ou module « produits psychoactifs ».
Les animateurs mettent en œuvre l’un des deux modules spécifiques en fonction d’un certain
nombre de critères. Chaque module spécifique comporte trois phases qui sont elles-mêmes organisées en trois séquences.

Le stage comporte ainsi  : le module tronc commun et un des deux modules spécifiques
(au total 4 phases et 13 séquences).

LE MODE D’INTERVENTION ET LES MODÈLES THÉORIQUES
Le mode d’intervention choisi vise à impulser un processus de changement d’attitudes et de comportement chez le conducteur, en cohérence avec l’objectif des programmes de réhabilitation pour
conducteurs infractionnistes (modifier les comportements pour prévenir la réitération d’infractions,
ce qui entraînera une amélioration de la sécurité).
Les modèles et théories choisis sont dans la mouvance de la psychologie de la santé et de la
didactique.
Le programme est basé explicitement sur le modèle transthéorique de Prochaska et Di Clemente, le
modèle des buts relatifs aux comportements de santé (HBGM, Maes et Gebhart, 2001) issus des
concepts tels que la théorie des systèmes de motivations de Ford (1992) et le concept d’autorégulation de Carver et Scheier, modèles consensuels en matière de modification de comportements de
santé à risque.
Le modèle hiérarchique du conducteur (Keskinen, 1996), présenté dans le projet GADGET et appliqué dans le projet DAN (niveaux 3 et 4 qui concernent les objectifs liés au déplacement, le contexte
social, la capacité de maîtrise de soi, les projets de vie et les aptitudes à la vie), sert également de
référence à ce programme.
Les référents et outils retenus sont validés et utilisés dans le cadre de la prévention, de l’éducation
pour la santé, de la psychologie sociale et de la psychologie cognitive.
Ont été privilégiés, comme il est préconisé dans le rapport ANDREA qui fait état des éléments d’efficience dans les stages de réhabilitation du conducteur, des méthodes en adéquation avec les
groupes-cibles qui privilégient l’auto-évaluation de ses compétences, l’auto-réflexion, la discussion,
le débat plutôt que la présentation (méthodes expositives).
Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

INTRODUCTION

5

LA MATRICE D’INTERVENTION COMMUNE AUX DEUX MODULES

La communauté des référents théoriques et des processus choisis pour les problématiques qui
relient conduite, produits psychoactifs et vitesse, a conduit à concevoir une matrice d’intervention
unique.
Cette matrice implique un schéma général d’intervention, une logique à suivre. Ce schéma d’intervention ne propose pas un contenu figé mais au contraire permet aux animateurs d’adapter leur
intervention en fonction du ou des groupes-cibles repérés, dans le cadre de chacune des 13
séquences à mettre en œuvre.
Lecture de la matrice d’intervention
 La

première colonne, indique où l’on se situe dans le stage : partie « module tronc commun » ou partie « module spécifique »
 La deuxième colonne, présente les quatre phases du stage : la phase de prise de contact, la
phase de diagnostic, la phase d’analyse des influences, la phase d’ajustement
 La troisième colonne, précise la logique du stage
 La dernière colonne, identifie chacune des 13 séquences du stage
En effet, le processus de changement suggéré à travers cette matrice vise le conducteur comme
sujet autonome et sujet social. Il s’ancre sur le cheminement suivant : l’implication et l’ouverture à
soi et aux autres, le repérage, l’identification et l’évaluation par l’individu de son comportement
d’usage (de produits psychoactifs, de vitesse), de ses négociations possibles avec le contexte social
et normatif, de ses ressources personnelles et adaptatives, de son rapport au savoir scientifique, et
enfin de sa motivation à changer de comportement et des actions à mettre en œuvre pour initier
un changement.
La matrice se lit ensuite de manière verticale pour appréhender l’enchaînement logique des phases,
et de manière horizontale pour identifier la liaison entre une séquence et la phase.
Chaque phase comporte ainsi plusieurs séquences numérotées comme suit :
Pour le module tronc commun :
 Pour la phase 1 (prise de contact) : quatre séquences : 1,2,3,4
Pour le module spécifique :
 Pour la phase 2 (diagnostic) : trois séquences : 5,6,7
 Pour la phase 3 (analyse) : trois séquences : 8,9,10
 Pour la phase 4 (ajustement) : trois séquences également : 11,12,13
Cette numérotation sera reprise tout au long du rapport jusque dans les fiches pratiques
d’animation.
Les treize séquences obéissent à une logique d’intervention qui demande de suivre l’ordre chronologique défini :
Il faut commencer par le tronc commun avec la séquence Présentation, enchaîner avec Données de
sécurité routière et Accidentologie et terminer cette phase par Données psychophysiologiques.
Lorsque le thème du module a été choisi (vitesse ou produits), on commence par la première
séquence de la phase 2 (Diagnostic), c’est à dire la séquence Représentations, puis on enchaîne par
la séquence 2 de la phase 2 c’est à dire la séquence Attentes puis on termine cette phase par la
séquence 3 Auto-évaluation de ses comportements.
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L’enchaînement se fait ensuite avec la première séquence de la phase 3 (Analyse des
influences) Normes et contexte social puis on continue par la deuxième séquence : Compétences
perçues et sentiment d’auto-efficacité et on aboutit à la dernière séquence de la phase 3 Contexte
scientifique.
Pour la phase 4 : commencer par la séquence Niveau de motivation, enchaîner avec la séquence
Comportement cible et finir par la séquence Stratégies.
La phase 4 peut ne pas être menée dans son intégralité. En fonction du degré de maturité du
groupe, du stade auquel il se trouve en matière de changement de comportement, il est possible
de terminer le stage par la séquence qui concerne le niveau de motivation. Avec d’autres groupes
plus avancés, la phase d’ajustement sera conduite dans son intégralité.

Module tronc commun

Matrice générale d’intervention « stages permis à points »
Phase

Logique
Se sentir écouté

I. Phase de prise de
contact

Se sentir concerné, découvrir le
système
Appréhender le fonctionnement
du conducteur

Séquences
1) Présentation du stage et des participants
2) Données de sécurité routière
3) Accidentologie
4) Données psychophysiologiques

CHOIX D’UN MODULE SPECIFIQUE : Vitesse ou Produits psychoactifs
Phases

Logique

Séquences
5) Représentations

Module spécifique

II. Phase de Diagnostic

Repérer les différentes composantes de ses comportements
d’usage

6) Attentes
7) Auto - évaluation de ses comportements
8) Normes et contexte social

III. Phase d’analyse
des influences

Analyser l’influence des contextes
sur ses comportements d’usage

9) Compétences perçues et sentiment d’auto
efficacité
10) Contexte scientifique

IV. Phase D’ajustement
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LA MATRICE OPÉRATIONNELLE « TRONC COMMUN »

Elle est organisée de la même façon que la matrice générale d'intervention : une phase qui comporte
quatre séquences. Le tableau de la page suivante présente chacune des séquences. Il se lit par
colonne, de gauche à droite pour une vue d’ensemble.
 La
 La
 La

première colonne indique le titre et l’ordre des différentes séquences
deuxième colonne indique les objectifs des séquences.
troisième colonne précise la fiche d’animation en rapport avec la séquence avec son
identifiant.
 La quatrième colonne fait les liens avec les modèles de référence.
Pour une lecture opérationnelle (mise en œuvre du module), la lecture se fait en commençant par
le haut de la page avec la séquence 1 puis horizontalement de gauche à droite.
Les situations didactiques ou techniques d’animation renvoient aux fiches pratiques d’animation
du présent rapport.
Il est important de préciser que les animateurs ont dans les fiches d’animation plusieurs possibilités d’animation ou variantes.
En permettant aux stagiaires, dès la première séquence, de s’exprimer dans un cadre favorable
à l’écoute et au respect mutuel, en axant la parole sur « ce qui est » plutôt que sur « ce qui doit
être », les animateurs pourront développer des techniques d’animation adaptées à la problématique des personnes en présence et atteindre les objectifs du stage.
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4. DONNÉES PSYCHOPHYSIOLOGIQUES

3. ACCIDENTOLOGIE

2. DONNÉES DE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

1. PRÉSENTATION

SEQUENCES

Différencier les notions de réflexes, automatismes, capacités physiques et mentales

Prendre conscience de la nature des décisions
de conduite

Appréhender le fonctionnement de l’individu :
modes de traitement de l’information d’un
conducteur, modification de la perception et
effets sur le temps de réaction
Prendre conscience des différences perceptives
(inter et intra individuelle)

Prendre conscience que l’accident n’est pas dû
à la fatalité

Partager son expérience

Appréhender la notion de système « sécurité
routière »
Découvrir les facteurs d’accidents

Recadrer la dimension de l’insécurité routière et
obtenir des réponses aux questions

Se construire un langage commun

Faire ensemble le point sur la sécurité routière
S’informer sur les données générales de sécurité
routières

Tenir compte des interrogations et des opinons
des stagiaires

Savoir où l’on va

Se connaître
Connaître le déroulement du stage

OBJECTIFS

N°4.1

Qu’est ce que conduire ?

N°3.1

Le système HVE (Homme Véhicule Environnement)

N°2.1

S’interroger sur les données
de sécurité routière

Faire connaissance N°1.1

SITUATIONS DIDACTIQUES

Erreur et fiabilité humaine

Défaillances du conducteurs
Van Eslande

SRK Rasmussen

Tâche de conduite

Approche systémique

Accidentologie

Usage social de la route

Conflit social, changement

MODELES DE REFERENCES

TRONC COMMUN
1. PRISE DE CONTACT
1. Présentation
1.1. Faire connaissance (2h) 

12

2. Données de sécurité routière
2.1. S’interroger sur les données de sécurité routière (45 min) 

14

ŁŁMatériel spécifique : INSERR Thèmes A, B, F, H, I, K, L

3. Accidentologie
3.1. Le système HVE (15 min) 

16

ŁŁMatériel spécifique : Cédérom INSERR N°3 Thème C

4. Données psychophysiologiques
4.1. Qu’est ce que conduire ? (1h30) 

17

ŁŁMatériel spécifique : Cédérom INSERR N°4 Thème D

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

Module tronc commun

11

1

PRÉSENTATION
1.1 Faire connaissance

Durée : 2h max (quelle que soit la taille du groupe)

Objectifs
ŠŠSe sentir écouté
ŠŠSe présenter au groupe

Matériel
ŠŠPaper-board
ŠŠPossibilité d’utiliser des cartes–réponses

Présentation
La présentation constitue le premier acte d’animation pour l’animateur, le premier acte de participation pour
le participant.
La manière dont les animateurs vont s’y prendre va donner aux participants une idée du style d’animation.
Quant aux participants, en plus de chercher à connaître ses partenaires, chacun doit tenter d’assurer sa sécurité personnelle, l’insécurité provenant de la nouveauté de la situation.
Le groupe quant à lui n’est pas encore né, il est au début de son développement, il est à ce stade formé d’inconnus qui se
servent principalement de leurs masques sociaux- c’est à dire de leur statut social -pour induire, déclencher les comportements sociaux des autres.
Au préalable la phase d’accueil a été déterminante pour créer un climat d’ouverture propice aux échanges.
C’est également le statut de la relation pendant le stage et au sein du groupe qui est donné à voir et à entendre.
Au début d’un stage, la présentation a plusieurs fonctions : mettre en place un climat propice aux échanges, donner le ton
quant aux échanges, au respect de la parole de l’autre (écoute), au respect de l’autre avec ses différences (hommes,
femmes, jeunes, personnes âgées, personne d’origines, de cultures différentes, personnes manifestement en difficulté,
malades ou handicapées, avec des problèmes de dépendance, des problèmes de contrôle de soi...)
Les présentations mettent au jour des représentations et nous donnent des indications pour orienter le stage vers
un module produits psychoactifs ou vitesse : plus la parole autorisera la liberté des échanges, plus les animateurs auront
d’éléments pour prendre une décision éclairée pour la suite du stage.

Déroulement de l’animation
La présentation des animateurs :
Elle constitue un repère pour le groupe sur la manière dont les animateurs attendent de chacun des participants qu’il se
présente. Ce que l’on dit de soi-même exprime simultanément qui on est pour le groupe et qui les participants sont pour
vous. Le choix de la présentation indique donc quel « rapport de place » vous voulez initier.
La présentation des objectifs et du programme :
ŁŁ Elle suit ou précède la présentation des animateurs, elle doit être lisible, inscrite de façon à ce que tous les participants
puissent la voir. Elle permet aux participants de se repérer, de se situer dans la logique du stage.
La présentation des participants :
ŁŁ Elle ne doit pas être standard mais ciblée en fonction des objectifs du stage, du public, du co-animateur avec lequel
vous animez. C’est un moment qui n’est pas facile pour les participants car c’est la reconnaissance de chacun, la place
de chacun au sein du groupe qui est en jeu.
Les règles de travail et de fonctionnement du groupe :
ŁŁ Elles définissent un code commun à l’ensemble du groupe. On admet des règles de fonctionnement qui concernent
la participation au stage (active), la prise de parole (niveau de langue soutenu) le respect du cadre (non usage du téléphone à définir précisément, horaires à redéfinir, présence tout au long du stage), la tolérance, la tonalité des échanges
et de la communication.
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ŁŁ On s’appuie également sur le règlement intérieur de l’organisme qui doit être porté à connaissance de tous (affichage,
exemplaire signé...)
Plusieurs méthodes de présentation peuvent être utilisées.
Présentation croisée : « Qui est votre voisin-e ? »
Principe : chacun présente son voisin ou sa voisine
Déroulement en deux temps :
ŁŁ Temps 1 : les participants sont invités à faire connaissance avec leur voisin ou leur voisine, à s’interviewer mutuellement à partir d’une courte grille de questions (pas plus de trois ou quatre)
ŁŁ Temps 2 : chacun présente son voisin ou sa voisine au groupe à partir des informations recueillies lors de la conversation, en veillant à ne dire que ce que la personne autorise.
Présentation par cartes-réponses
Principe : les participants se présentent à l’aide de cartes réponses qu’ils montrent au groupe avant d’aller les coller sur un
panneau.
Déroulement :
ŁŁ Temps 1 : présenter l’intitulé des cartes à compléter puis expliquer comment les remplir (ex de 4 cartes : carte 1 mon
nom, carte 2 : quel conducteur je suis, carte 3 : ce que je pense de ..., carte 4 : mes attentes par rapport à ce stage...)
ŁŁ Temps 2 : chaque participant remplit ses cartes individuellement
ŁŁ Temps 3 : chaque participant vient coller ses cartes en les commentant au groupe (coller les cartes verticalement en
dessous des cartes titres)
Cette présentation est adaptée pour un groupe restreint (pas plus de 12 à 14 personnes)
Tour de table classique : chacun est invité à se présenter avec ou sans consignes préalables selon l’intention pédagogique des animateurs.
Restreindre au maximum le canevas de questions et rester dans l’objectif et la logique du stage exemples : Quel est votre
usage de la route ? Quel style de conducteur êtes-vous ou pensez-vous être ? Comment êtes-vous arrivé jusqu’ici ?
Comment ça se passe pour vous dans les retours de soirée ? Quelles questions vous posez-vous en arrivant à ce stage ?
etc..
Pour rythmer l’enchaînement des présentations, il est possible de les ponctuer d’un merci à la fin de chaque présentation.
Il est préférable que l’enchaînement des présentations soit spontané : chacun se présente à son rythme, lorsqu’il l’a décidé.
Les animateurs doivent s’en tenir à leur canevas de questions afin de ne pas allonger cette phase ce qui pourrait « engluer »
l’animation : ne pas effectuer de relance ou le moins possible.

Co-animation
Un des deux animateurs gère le déroulement de la séquence (consigne, recueil, traitement du matériau) et le groupe pendant que l’autre, attentif au travail qui se déroule, écoute et réfléchit à la production d’une synthèse qui fera sens pour le
groupe (reprise de la grille de questions)

Éléments pour animer une discussion
Une fois que les présentations sont terminées, il est possible de demander au groupe ce qu’il a pensé de ce moment :
était-ce difficile de se présenter, de prendre la parole, avaient-ils déjà eu l’occasion de faire ce type d’exercice, de cette
façon... Qu’est-ce que ça leur apprend sur le groupe ? sur le type de conducteurs qu’ils sont ? sur les préoccupations qu’ils
ont en arrivant à ce stage ?
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2

DONNÉES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
2.1 S’interroger sur les données de sécurité routière

Durée: 45 min

Objectifs
ŠŠSe constituer un langage commun
ŠŠFaire ensemble le point sur la sécurité routière.

Matériel
ŠŠCédérom INSERR : thèmes A (Bilan de Sécurité routière), B (Politique et coût de l’insécurité routière), F (Substances psychoactives), H (Comparaisons internationales), I (Poids lourds), K (Jeunes
conducteurs), L (Conducteurs seniors).
ŠŠDossiers regroupant des documents issus du Cédérom INSERR et des ouvrages de référence cités ci-dessous.
ŠŠPour les animateurs :
ŁŁBilan annuel ONISR
ŁŁLes grandes données de l’accidentologie (la documentation française)
ŁŁSynthèse de l’année sur le site www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr

Présentation
Il s’agit dans cette séquence de proposer aux participants un premier temps de réflexion à partir de ce qu’ils savent ou de
ce qu’ils perçoivent de la sécurité routière ou de l’insécurité routière (leurs connaissances, leurs représentations) sur des
thématiques évoquées par eux lors du tour de table
Cette approche de l’insécurité routière doit permettre de se sentir concerné et de se mettre d’accord sur des bases minimales, de se constituer un langage commun au groupe.
C’est aussi l’occasion de questionner la réalité toute subjective et individuelle qu’ils ont de la conduite automobile
et du phénomène de l’insécurité routière et d’ancrer leurs propos dans une réalité sociale.

Déroulement de l’animation
Choix des thèmes retenus
Les animateurs se sont préalablement concertés afin de proposer des thèmes de travail en rapport avec ce qui s’est dit ou
ce qui a été évoqué lors du tour de table. Ils doivent avoir également comme préoccupation le choix qui sera fait ultérieurement du module : produits psychoactifs ou vitesse. Les thèmes proposés doivent donc systématiquement comporter un
thème sur les produits psychoactifs et leur usage et un thème sur la vitesse.
Premier travail de production en sous-groupes
Donner les consignes : « Ce travail s’effectue en sous-groupes, on vous demande de réfléchir dans un premier temps
sans document à ce que ce thème évoque pour vous, aux connaissances et aux idées que vous avez sur le sujet. »
Dossiers fournis aux sous-groupes et deuxième travail de production
Production en sous-groupes de cinq minutes environ sur le thème choisi par le groupe. Il peut y avoir plus de
thèmes retenus que de groupes : dans ce cas, faire un choix et justifier ce choix.
Restitution par les rapporteurs
Fournir les dossiers préparés et demander aux participants de dire ce qui les étonne, ce qui ne les étonne pas par rapport
au travail déjà fourni spontanément.
Traitement
Restitution par les rapporteurs, le sous-groupe aura choisi un ou deux documents à présenter au groupe.
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Bilan/synthèse
Discussion : ce qui vous a le plus étonné, le moins étonné.
L’animateur ne fait pas d’apport de contenu supplémentaire, il peut cependant aider à la lecture ou la compréhension de
certains documents ou schémas si besoin ou encore répondre à des questions qui pourraient se poser. Il est en accompagnement de la réflexion et de la production du groupe plutôt qu’en apport de contenus sur le thème.

Éléments pour animer une discussion
Privilégier des questions ouvertes de type « Qu’en pensez-vous ? » invitant à la réflexion ou au questionnement. Qu’est-ce
qui vous a surpris ? Qu’est-ce qui ne vous a pas surpris ? Vos réflexions de groupe étaient-elles en accord avec les documents fournis ? Si oui en quoi ? Si non en quoi et comment l’expliquez-vous ?

Variante
Les animateurs sélectionnent quelques diapositives (quatre ou cinq) dans le cédérom INSERR en fonction de ce qui a été
évoqué lors du tour de table, (on peut introduire ici une diapositive pour favoriser l’expression sur les produits psychoactifs
et une diapositive pour la thématique vitesse, ce qui permettra d’avoir de la matière pour le choix du module spécifique)
Lors de la projection d’un visuel, les participants sont invités à commenter les données, à s’interroger. Sur le plan de la
méthode, les animateurs privilégient la méthode interrogative, les questions ouvertes afin d’entendre les points de vue du
groupe, leurs opinions, leurs interrogations à partir des documents qui leur sont présentés.
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3

ACCIDENTOLOGIE
3.1 Le système HVE (Homme Véhicule Environnement)

Durée : 15 à 30 min

Objectifs
ŠŠAppréhender la notion de système « sécurité routière »
ŠŠDécouvrir les facteurs d’accidents
ŠŠPartager son expérience

Matériel
ŠŠCédérom INSERR : thèmes C
ŠŠDocuments pour les animateurs :
ŁŁBilan annuel ONISR
ŁŁScénarios-types de production de l’erreur humaine dans l’accident de la route.

Présentation
Cette séquence permet d’appréhender la logique de l’approche « système » composé des trois éléments interdépendants
que sont : l’usager, le véhicule, l’environnement. Comme l’indique Leplat en 1987, la « sortie » normale du système est la
satisfaction des besoins en mobilité, l ‘accident en constitue une « sortie » indésirable, symptomatique d’un dysfonctionnement, d’une rupture de l’équilibre au sein de ce système.
Cette séquence permet également d’appréhender l’importance du facteur humain à la fois composant et régulateur du
système et de préciser des termes comme ceux de facteurs de risque, mécanisme d’accidents, facteurs d’accidents.

Déroulement de l’animation
Il est préférable de partir d’un récit d’accident extérieur au groupe plutôt que d’un accident vécu par un des participants.
Choisir un récit d’accident et le présenter au groupe (voir plusieurs récits sur le site www.securiteroutiere.equipement.gouv ex : l’accident de Beaune)
Questionner sur les facteurs d’accidents : Exemple de questions (non exhaustive et à sélectionner en fonction
du groupe et du récit choisit) :
ŁŁ Quels sont pour vous, les différents facteurs d’accident ?
ŁŁ Comment peut-on caractériser les impliqués ? Quel âge ? Quelle expérience de la conduite ? Quelles manoeuvres ont
provoqué l’accident ? Quelles étaient les vitesses de déplacement ? Quelle était la nature de leur transport ? Vacances
ou loisirs ?
ŁŁ Quelles sont les caractéristiques du véhicule ? Sa puissance ? Son poids ? Comment s’est-il comporté au cours de l’accident ? Quelles indications sur les véhicules adverses ?
ŁŁ Dans quel environnement évoluait ce véhicule ?
ŁŁ Effectuer avec le groupe le traitement et la hiérarchisation des facteurs pour faire découvrir le système H.V.E. (Home
Véhicule Environnement)
Faire découvrir progressivement les termes et les définir : accident, facteur de risque, facteurs d’accident, construction d’un accident, scénario d’accident...

Variante
Autre possibilité en fonction du temps : un exposé sur l’approche système et les facteurs d’accident (15 minutes) pour faire
comprendre l’interdépendance des 3 composantes H-V-E (Homme Véhicule Environnement)

Éléments pour animer une discussion
Compte tenu du temps et du type de séquence, les questions posées appellent des réponses factuelles et n’incitent pas
au débat.
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4

DONNÉES PSYCHOPHYSIOLOGIQUES
4.1 Qu’est ce que conduire ?

Durée : 1h30

Objectifs
ŠŠAppréhender le fonctionnement de l’individu :
ŁŁConnaître les modes de traitement de l’information du conducteur ;
ŁŁPrendre conscience de la nature des décisions de conduite
ŁŁAppréhender certaines capacités physiologiques et prendre conscience des différences perceptives (inter et intra individuelle)
ŠŠEn complément, si le groupe le permet :
ŁŁDifférencier les notions de réflexes, automatismes, capacités physiques et mentales
ŁŁConnaître les causes de la modification de la perception, du temps de réaction

Matériel
ŠŠPaper-board
ŠŠTransparents D5, D6, D2 Cédérom INSERR
ŠŠÉventuellement transparents D1, D7, D3 et D4

Présentation
Cette séquence est centrée sur la tâche de conduite, le fonctionnement du conducteur. Conduire est souvent perçu
comme une activité simple, automatique, naturelle. L’analyse des différentes opérations impliquées dans la tâche de
conduite permet de comprendre qu’il s’agit d’une activité complexe. Toutes les analyses du fonctionnement de l’individu
en situation ont démontré que « l’on voit de que l’on s’attend à voir, ce que l’on a envie de voir, ce que l’on a l’habitude de
voir ». Ainsi, l’homme ne réagit pas de manière réflexe, identique, fiable et rationnelle aux stimuli de l’environnement.
Cette séquence aborde l’importance de nos mécanismes de filtrage des données, l’influence de notre projet d’action, de
nos habitudes et de nos envies sur la prise en compte des informations, l’analyse des situations... Soit une connaissance
des mécanismes de traitement de l’information, du processus décisionnel et des différences inter et intra individuelles.
Cette séquence interroge le fonctionnement humain, la fiabilité humaine dans l’analyse de la situation de conduite.

Déroulement de l’animation
En fonction du groupe on peut traiter les trois exemples ou se centrer essentiellement sur le traitement de l’information
et les différences perceptives (qu’est-ce que conduire ? puis exemple 1)
Recueil 1: Demander aux participants « qu’est-ce que conduire ? » Un animateur note au tableau, les différentes données et les organise. Par exemple, en traçant un schéma de bonhomme simplifié (un rond pour la tête, un trait pour la
colonne vertébrale et ensuite des mains et des pieds) qu’il construit au fur et à mesure des dires des participants.
Tout ce qui a trait au mental (cognitif et affectif) est inscrit dans le rond symbolisant la tête, tout ce qui est lié au moteur
est symbolisé par un dessin des mains ou des pieds, ce qui est lié au sens (vision, audition) est symbolisé par une image
représentant l’organe de réception (œil, oreille...)
Traitement 1 : Que remarque-t-on ? L’animateur fait réfléchir le groupe sur les parties les plus importantes et organise
le plan de traitement de la séquence en fonction des données recueillies.
ŁŁ Ex 1 : Proposer de commencer par le « cerveau », la « tête ».
Recueil 2 :Pour illustrer ce qui est du traitement, de l’analyse de l’information, présenter le transparent D5 ou D6 et
demander aux participants de reproduire de mémoire sur une feuille blanche ce qu’ils ont vu. Regarder les réponses du
groupe et proposer de présenter à nouveau le transparent en indiquant que beaucoup de personnes ont oublié des
informations.
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À l’issue de la deuxième présentation laisser le groupe corriger, compléter, puis montrer à nouveau le transparent. Quel
est le type d’erreur, d’oubli ?
Traitement 2 : Faire analyser aux participants les erreurs : pour quelles raisons certains se sont-ils trompés ?
Analyser le type de corrections apportées, la différence de stratégie de lecture lors de la deuxième présentation du
transparent.
ŁŁ Exemples de questions : avez-vous décidé de changer de mode de lecture du transparent lorsque j’ai annoncé que
beaucoup avaient commis des erreurs? Comment fonctionne-t-on lorsque l’on sait que l’on a peut être commis des
erreurs, des oublis ? En quoi des attentes peuvent-elles modifier les réponses, les décisions ? Quelle est l’influence de
la connaissance, des attentes, de l’affectif (penser que l’on a peut-être fait faux ou être persuadé que ce sont les autres
qui ont faux) sur les décisions d’action ?
Apport 1 à l’aide du groupe: Aborder les notions d’automatismes (ici de lecture) ou d’habitude dans notre traitement
de l’information, nos décisions, et faire le bilan avec le groupe des raisons des erreurs même si l’intention était d’obtenir
la « bonne réponse ».
En fonction des réponses, aborder les stratégies différentes de lecture des participants (différence inter individuelle).
Qu’est-ce qui pourrait faire qu’une même personne réponde différemment un autre jour ? (différence intra individuelle)
Demander ensuite aux participants de trouver le lien entre cet exercice et la tâche de conduite et procéder au bilan
Éventuellement apport : mode de traitement de l’information et contrôle de l’action dans l’activité de conduite (cf.
Modèle de Rasmussen)
ŁŁ Ex 2 : Reprendre le schéma du bonhomme au tableau et proposer de s’intéresser à la vision
Recueil 3 : illustrer avec le transparent D3 et/ou D4 (plus adapté si module vitesse envisagé ensuite) : comment lire ce
schéma ?
Traitement 3 : Quelles conséquences sur notre conduite ? Est-ce une limite humaine incontournable ? Dans quelles
situations peut-on en tenir compte ?
Faire faire le bilan aux participants
ŁŁ Ex 3:Reprendre le schéma du bonhomme au tableau et proposer de traiter le lien entre le cerveau, la colonne vertébrale et les membres
Recueil 4 et traitement 4 : Quel est le temps de réaction moyen en conduite ? En fonction de quoi peut-il varier ?
Au-delà des variations produites par l’absorption de produits psychoactifs, penser à faire réfléchir au lien existant entre
le temps de réaction et l’état personnel du conducteur : fatigue, stress, anticipation de situation, attentes,
motivation...
Apport 2 : expliquer la notion de temps de réaction et la différencier du réflexe
Faire faire le bilan aux participants.
Proposer ensuite une synthèse sur l’ensemble des données abordées.

Éléments pour animer une discussion
Que faut-il pour conduire ?
Qu’est-ce que conduire ?
De quelles informations ai-je besoin quand je conduis ?

Variante
Projeter le transparent D2 et proposer de faire trois sous-groupes. Chaque sous-groupe est un usager de la route (un sousgroupe s’imagine conducteur d’une voiture, un sous-groupe s’imagine conducteur de camion, un sous-groupe s’imagine
piéton). Même consigne pour tous, de leur position « ce que je vois, ce que j’analyse, ce que je comprends de la situation,
ce que je décide ». Après un temps de production en sous-groupe, faire échanger en grand groupe.
Les trois visions sont-elles cohérentes, les scénarios se rejoignent-ils ? Qu’est-ce que chacun a imaginé de l’autre, en quoi
son analyse de la situation a-t-elle influencé ses décisions ? En quoi l’habitude, les attentes modifient-elles nos décisions ?
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Quelle analyse de la situation aurait pu nous amener à prendre une autre décision?
Quels éléments peuvent faire que l’on voit les choses différemment?... Quel est le lien entre cette situation et les limites
visuelles de l’individu ? En situation de conduite en combien de temps gère-t-on ces différentes étapes de traitement de
l’information (je vois, l’analyse, je décide) ?
Débattre ensuite sur la vision d’une situation de conduite en fonction de sa place sur la route, de ce que l’on imagine du
comportement de l’autre de sa position, de son vécu... Aborder les notions de traitement de l’information et ses limites,
les éléments utilisés pour prendre une décision, les différences inter et intra individuelles, le temps de réaction et éventuellement le champ de vision et ses limites.
Montrer en synthèse que l’on voit ce que l’on a l’habitude de voir, ce que l’on a envie de voir, ce que l’on s’attend à voir.
ŁŁ Précautions : ce transparent (et cette séquence), n’a pas pour objet de définir ce qu’il aurait fallu faire, ce qu’est une
décision sécuritaire mais bien de faire réfléchir chacun des participants aux composantes de la tâche de conduite, aux
mécanismes de traitement de l’information et à l’influence du filtrage de l’information dans ses décisions... C’est-à-dire
aux limites humaines perceptives et mentales et à leur utilisation en situation de conduite.

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

module Tronc commun : fiches pratiques d’animation

19

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

Module produits psychoactifs

20

LA MATRICE OPÉRATIONNELLE DU MODULE « PRODUITS PSYCHOACTIFS »

Elle s’articule en trois phases: une phase de diagnostic, une phase d’analyse des influences, une
phase d’ajustement.
Chaque phase est détaillée dans un tableau d’une page, il existe donc trois tableaux qui correspondent aux trois phases du module spécifique : diagnostic, analyse des influences, ajustement.
Pour chaque tableau, la lecture se fait par colonne, de gauche à droite pour une vue d’ensemble.
 La
 La
 La
 La

première colonne indique le titre et l’ordre des différentes séquences
deuxième colonne indique les objectifs des séquences.
troisième colonne précise les activités / techniques d’animation à mettre en œuvre.
quatrième colonne fait les liens avec les modèles de référence.

Pour une lecture opérationnelle (mise en œuvre du module), la lecture se fait en commençant par
le haut de la page avec la séquence 5 puis horizontalement de gauche à droite.

Exemple :
Pour la phase 2 (diagnostic) :
Commencer par le travail sur les représentations avec l’objectif suivant : prendre conscience des
représentations sur les produits et leurs usages.
Choisir la situation didactique dans les techniques d’animation proposées, en fonction du groupe et
des problématiques repérées.
Les modèles de référence sont pour les animateurs des aides, des points de repère pour adosser leur
pratique.
Les situations didactiques ou techniques d’animation renvoient aux fiches pratiques
d’animation.
La numérotation indiquée dans un rectangle renvoie au numéro de la fiche. Il est important de
préciser qu’un choix doit être opéré par les animateurs dans ces différentes techniques proposées. Certaines techniques sont spécialement adaptées pour des populations de jeunes
conducteurs, elles sont en ce cas signalées sur la matrice par l’indication « (jeunes) ».
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7. AUTO-ÉVALUATION
DE SES COMPORTEMENTS

6. ATTENTES

5. REPRÉSENTATIONS

SEQUENCES

Faire le point sur sa consommation de produits psychoactifs

Exprimer ses attentes sur
l’usage des produits psychoactifs

Grille d’analyse de l’infraction 7.2

Questionnaire d’autoévaluation de consommation de cannabis.

Combien de verres buvez-vous en une semaine ?

DETC CAGE cannabis

CRAFFT test (jeunes)

Test AUDIT

Faire le point sur sa consommation de produits psychoactifs
Questionnaires pour mesurer la consommation (alcool, cannabis)) 7.1

Débat : Mettre en mot son ressenti lors d’une consommation
de produits. 6.3

Débat : Un effet terrible ! (jeunes) 6.2

Questionnaire : « Pour quelles raisons consommez vous des
boissons alcoolisées ?» 6.1

Photolangage 5.2

produits psychoactifs
leurs usages

et

Les trois mots 5.1

SITUATIONS DIDACTIQUES

représentations sur les

Prendre conscience des

OBJECTIFS

Comportements de consommation : usage, usage nocif,
dépendance

Modèle réduction/tension

Attentes

Croyances subjectives

Utilités perçues

Représentations sociales

MODELES DE REFERENCES

Matrice opérationnelle du module « produits psychoactifs »

Phase 2 : diagnostic

Module produits psychoactifs

22

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

10. CONTEXTE
SCIENTIFIQUE

9. COMPÉTENCES
PERCUES ET
SENTIMENT
D’AUTO-EFFICACITÉ

8. NORMES
ET CONTEXTE SOCIAL

SEQUENCES

Théorie de l’autorégulation
et de buts de vie (HBGM)

Questionnaire d’auto-efficacité 9.2

Réfléchir à l’impact de ces
consommations sur le comportement de conduite

Accéder à des connaissances scientifiques sur les
produits psychoactifs et
leur usage.

Prendre conscience de
leurs influences sur les
comportements.

Auto-efficacité de Bandura

Alcool, testez vos limites, MAAF/Sécurité routière

pédagogiques

CD-Rom INSERR, thème F et fiches

Étude Détaillée d’Accidents (E.D.A) 10.1 Information scientifique et technique 10.2

Questionnaire I.R.A 9.3

Modèle didactique

Prise de risque

Perceptions normatives

Normes sociales, normes
subjectives

Jeu des volontaires 9.1

Jeu des smarties 8.3

Questionnaire « Tout le monde le fait ! » (jeunes) 8.2

Favoriser la perception de
ses capacités

Conformité, influences
sociales

Locus of control

MODELES DE REFERENCES

Jeu de rôle sur la responsabilité (jeunes) 8.4

Abaque de Régnier 8.1

SITUATIONS DIDACTIQUES

Réfléchir à l’influence de
la norme, à la capacité à
faire face à la pression des
autres et à sa responsabilité

OBJECTIFS

Matrice opérationnelle du module « produits psychoactifs »

Phase 3 : analyse des influences

Module produits psychoactifs
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13. STRATÉGIES

12. COMPORTEMENT
CIBLE

11. NIVEAU
DE MOTIVATION

SEQUENCES

l’attention

aux

Travailler sur l’intégration de
la loi comme protecteur

Renforcer
autres

Travailler sur ses capacités de
changement

Réfléchir à son hygiène de
vie

Accéder à des connaissances
sur le processus de changement

Faire le point sur ses motivations à changer

OBJECTIFS

Argumentaire 13.2

Vidéo concours de scénarios alcool au volant (jeunes)

Jeu de rôle 13.1

Exercices de détente corporelle 12.4

CD-Rom stress

Questionnaire : s’interroger sur le stress et son mode de gestion 12.3

« Il y a un temps pour » (jeunes)12.2

« S’amuser » (jeunes) 12.1

Débat sur les raisons de consommer et de ne pas consommer
de produits (jeunes) 11.2

« Faites le point sur vos motivations à changer votre comportement de consommation » 11 .1

Questionnaire :

SITUATIONS DIDACTIQUES

de

Compétences psychosociales

Education pour la santé

Argumentaire 13.2

Vidéo concours de scénarios
alcool au volant (jeunes)

Jeu de rôle 13.1

Stress et coping

Jessor : théorie des comportements à problème

Modèle transthéorique
Prochaska et Di Clemente

Théorie de l’autorégulation et
des buts de vie (HBGM)

MODELES DE REFERENCES

Matrice opérationnelle du module « produits psychoactifs »

Phase 4 : ajustement

Module produits psychoactifs
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7 : Comportements
de consommation

6 : Attentes

5 : Représentations

Séquence

1h30

2h

Questionnaires pour mesurer la
consommation (alcool, cannabis)

7.1

Grille d’analyse de l’infraction

1h

Mettre en mot le ressenti lors
d’une consommation de produits

6.3

7.2

1h

Un effet terrible

1h

Pour quelles raisons consommezvous des boissons alcoolisées ?

6.1

6.2

1h30

1h

Photolangage

Les trois mots

5.1

Durée

5.2

Titre de la fiche pratique
d’animation

N° de
fiche

Copie à disposition

Copie à disposition

Copie à disposition

Matériel spécifique

Copie à disposition

Matériel

N°7.1.5

N°7.2.1

Grille d’analyse de
l’infraction

N° 7.1.3

CRAFFT test

Questionnaire d’autoévaluation de
consommation nocive de
cannabis

N°7.1.2

Questionnaire audit

N°7.1.4

N°7.1.1

Combien de verres buvez
-vous en une semaine ?

DETC / CAGE - cannabis

N°6.3.1

N°6.2.1

N° 6.1.1

N° 5.2.1

N°5.1.1

Fiche outil

Aucun

Liste de substances

Photolangage : « la route,
les autres et moi » (MIJ
Hérault, avril 2003
Pour quelles raisons
consommez-vous des
boissons alcoolisées ?

Les trois mots

Nom de l’outil

Index des situations didactiques et des outils :
module «produits psychoactifs»
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Phase
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10 : Contexte
scientifique

9 : Compétences perçues et sentiment
d’auto-efficacité

8 : Normes et
contexte social

Séquence

Etude d’un cas d’accident

10.1
Information scientifique et
technique

Questionnaire I.R.A

9.3

10.2

Questionnaire d’auto efficacité

Le jeu des volontaires

9.1

9.2

Jeu de rôle sur la responsabilité

8.4

Tout le monde le fait !

8.2
Le jeu des smarties

Abaque de Régnier

8.1

8.3

Titre de la fiche pratique
d’animation

N° de
fiche

2h

2h

1h

1h

30 min

1h30

45 min

1h

1h

Durée

Aucun

Aucun

Banque des 26 cas
d’accident
Matériel spécifique

Questionnaire I.R.A

Echelle d’auto efficacité

N°10.1.2

N°10.1.1

N°9.3.1

N°9.2.1

N° 9.1.1

N°8.4.3

Saynète 3
Aucun

N°8.4.2

N°8.4.1

Saynète 1
Saynète 2

N°8.3.1

N°8.2.1

Quel pourcentage de
jeune consomme des
produits ?
Cartes, jeu des smarties

N°8.1.1

Fiche outil

Abaque de Régnier

Nom de l’outil

Copie à disposition

Copie à disposition

Matériel spécifique

Matériel spécifique

Copie à disposition

Copie à disposition

Matériel

Index des situations didactiques et des outils :
module «produits psychoactifs»
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PHASE 4. AJUSTEMENT

Phase
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13 : Stratégies
13 : Stratégies

12 : Comportement
cible

11 : Niveau de
motivation

Séquence

Jeu de rôle
Argumentaire

13.1

13.2

Débat sur les stratégies pour dissocier usage de produits psychoactifs
et conduite automobile

Exercice de détente

12.4

13.3

S’interroger sur le stress et sa
gestion.

12.3

« Il y a un temps pour »

« S’amuser »

12.1

12.2

Débat sur les raisons de consommer et de ne pas consommer de
produits ()

Questionnaire : « Faites le point sur
vos motivations à changer»

11.1

11.2

Titre de la fiche pratique
d’animation

N° de
fiche

45 min

45 min

1H 30

10 min

1h30 min

1h30 min

1h

1h

Copie à disposition

Matériel spécifique

Matériel spécifique

Copie à disposition

Matériel spécifique

Matériel spécifique

Copie à disposition

30 min
1h

Matériel

Durée

Décryptage des vidéos

Liste d’idées reçues

N°13.3.1

N° 13.2.1

N° 13.1.1

Exemples de scénarios
pour le jeu de rôle

N° 12.3.2

Etes-vous stressé ?

N°12.4.1

N°12.3.1

Questionnaire d’évaluation des stresseurs et du
stress

Aucun

N°12.2.1

N° 12.1.1

N°11.2.1

N°11.1.2

N°11.1.1

Fiche outil

Planning de la semaine

Aucun

Aucun

Echelle de motivation
Echelle de motivation +
Questionnaire pour évaluer le degré de
motivation

Nom de l’outil

Index des situations didactiques et des outils :
module «produits psychoactifs»
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MODULE PRODUITS PSYCHOACTIFS
2. DIAGNOSTIC
5. Représentations
5.1. Les trois mots (1h) 

31

ŁŁOutils N°5.1.1 : Les trois mots 

71

5.2. Photolangage (1h30) 

33

6. Attentes
6.1. Pour quelles raisons consommez-vous des boissons alcoolisées ? (1h) 
ŁŁOutils N° 6.1.1 : Pour quelles raisons consommez-vous des boissons alcoolisées ?

6.2. Un effet terrible (1h) 

35
72
36

ŁŁOutils N° 6.2.1 : Liste de substances 

73

6.3. Mettre en mots le ressenti lors d’une consommation de produits (1h) 

37

7. Auto évaluation de ses comportements (de vitesse, de transgression)
7.1. Questionnaires pour mesurer la consommation (alcool, cannabis) (2h) 
ŁŁOutils N°7.1.1 : Combien de verres buvez - vous en une semaine ?
ŁŁOutils N°7.1.2 : Questionnaire audit
ŁŁOutils N°7.1.3 : CRAFFT test
ŁŁOutils N°7.1.4 : DETC / CAGE – cannabis
ŁŁOutils N°7.1.5 : Questionnaire d’auto-évaluation de consommation nocive de cannabis

7.2. Grille d’analyse de l’infraction (1h30) 

38
74
76
77
78
79
40

ŁŁOutils N°7.2.1 : Grille d’analyse de la situation d’infraction

80

3. ANALYSE DES INFLUENCES
8. Normes et contexte social
8.1. Abaque de Régnier (1h) 

42

ŁŁOutils N°8.1.1 : Abaque de Régnier 

81

8.2. Tout le monde le fait ! (1h) 

44

ŁŁOutils N°8.2.1 : Quel pourcentage de jeunes consomment des produits ?

8.3. Le jeu des smarties (45 min) 

45

ŁŁOutils N°8.3.1 : Cartes, jeu des Smarties
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8.4. Jeu de rôle sur la responsabilité (1h30) 

46

ŁŁOutils N°8.4.1 : Saynète 1
ŁŁOutils N°8.4.2 : Saynète 2
ŁŁOutils N°8.4.3 : Saynète 3

84
85
86

9. Compétences perçues et sentiment d’auto-efficacité
9.1. Le jeu des volontaires (30 min) 

48

9.2. Questionnaire d’auto efficacité (1h) 

50

ŁŁOutils N° 9.1.1 : Échelle d’auto-efficacité

87

9.3. Questionnaire I.R.A (1h) 

52

ŁŁOutils N° 9.2.1 : Questionnaire I.R.A

88

10. Contexte scientifique
10.1. Étude détaillée d’accidents (2h) 

54

10.2. Informations scientifiques et techniques (2h) 

55

4. AJUSTEMENT
11. Niveau de motivation
11.1. Questionnaire « Faites le point sur vos motivations à changer» (30 min et 1h) 

57

ŁŁOutils N°11.1.1 : Échelle de motivation
ŁŁOutils N°11.1.2 : Échelle de motivation + Questionnaire sur le degré de motivation

89
90

11.2. Débat sur les raisons de consommer et de ne pas consommer de produits (1h) 

58

12. Comportement cible
12.1. « S’amuser » (1h) 

59

12.2. « Il y a un temps pour » (1h30) 

60

ŁŁOutils N° 12.2.1 : Planning de la semaine

92

12.3. S’interroger sur le stress et sa gestion (1h30) 

62

ŁŁOutils N° 12.3.1 : Échelle d’évaluation des stresseurs et du stress
ŁŁOutils N° 12.3.2 : Êtes-vous stressé ?

12.4. Exercice de détente (10 min) 
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13. Stratégies
13.1. Jeu de rôle (1h30) 
ŁŁOutils N° 13.1.1 : Exemples de scénario pour le jeu de rôle

66
154

13.2. Argumentaire (45 min) 

68

ŁŁOutils N° 13.2.1 : Liste d’idées reçues

98

13.3. Débat sur les stratégies pour dissocier usage de produits psychoactifs et conduite automobile (45 min) 
69
ŁŁOutils N° 13.3.1 : Décryptage des vidéos
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5

REPRÉSENTATIONS
5.1 Les trois mots

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠMettre à jour les représentations du groupe sur les produits psychoactifs (alcool, cannabis,
médicaments et autres drogues)

Matériel
ŠŠOutil 5.1.1 : « les trois mots » (page 71)

Présentation
«Les représentations sociales sont des systèmes de valeur, des idées, des pratiques dont la fonction est double :
permettre aux individus de s’orienter et de maîtriser leur environnement matériel, faciliter la communication
entre les membres du groupe en leur procurant un code... » 
Moscovici
Elles ont quatre fonctions :
Une fonction de savoir : comprendre et expliquer la réalité
Une fonction identitaire : définir l’identité des groupes
Une fonction d’orientation : guider les comportements et les pratiques
Une fonction justificatrice : justifier les prises de position et les comportements
En étudiant les représentations sociales, on cherche à savoir ce que les gens pensent, comment et pourquoi
ils le pensent.

Déroulement de l’animation
Les stagiaires remplissent individuellement la fiche « les trois mots »: Ils sont invités à écrire le plus rapidement
possible trois mots ou trois expressions qu’’ils associent aux mots « vitesse, infraction, loi ». Il est possible de faire une
démonstration au paper-board avec des associations sur le mot « sapin » par exemple afin de montrer la pluralité des
associations (arbre, cercueil, Vosges...)
ŁŁConsigne : La fiche comporte trois mots entourés d’un ovale. De l’ovale partent trois flèches : écrivez trois mots ou
groupe de mots qui vous viennent à l’esprit en rapport avec le mot entouré.
Ensuite, procéder au recueil du matériau en optant d’abord pour un des mots, par exemple vitesse.
Le recueil : il doit être le plus rapide possible. Exemple d’organisation : deux stagiaires recueillent les fiches du groupe
et lisent à l’animateur les mots inscrits qui les notera au paper-board. L’animateur note sans commenter.
Traitement : lorsque le recueil est terminé, l’animateur procède avec l’aide du groupe à une catégorisation : les mots
sont regroupés en catégories, chaque catégorie est nommée afin de produire du sens (ex : mots associés à la sensation,
à la convivialité, au danger...)
Un débat sur les représentations dominantes au sein du groupe peut s’amorcer.
Synthèse : proposer une synthèse riche en signification pour le groupe en dégageant les représentations dominantes
(sociales, affectives, symboliques, légales...)

Co-animation
Un des deux animateurs gère le déroulement de la séquence pendant que l’autre, attentif au travail
qui se déroule, réfléchit à la production d’une synthèse qui fera sens pour le groupe.

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

Module Produits Psychoactifs : fiches pratiques d’animation

31

Éléments pour animer une discussion
Pour la catégorisation (pas plus de quatre ou cinq catégories) : y a t-il des mots qui appartiennent au même registre ?
Peut-on les regrouper sous une même catégorie ? Quel nom donner à cette catégorie, à cette famille de mots ?
(Le nom de la catégorie n’est pas un mot de la liste).
Pour le débat : quelle est la catégorie qui comporte le plus de mots, le moins de mots ? Qu’est-ce que ça nous apprend sur
le groupe, sa vision des produits psychoactifs ?

Variante
Compte tenu du travail qui est assez coûteux en temps, il est recommandé de ne pas faire ce même travail pour les trois
mots. Des possibilités existent pour accéder un peu plus rapidement aux représentations dominantes du groupe sans
effectuer la démarche complète. Par exemple : en comparant la tonalité des différentes listes. Ex : pour la liste alcool, tonalité festive, pour la liste drogues tonalité plus sombre... Faire exprimer aux stagiaires leur impression, leur ressenti ou leur
émotion à l’écoute de ces listes qui peuvent être lues par un des participants.
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5

REPRÉSENTATIONS
5.2 Photolangage

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠPermettre l’expression des représentations au sein d’un groupe sur le thème de la sécurité
routière, de la vitesse, de la loi.
ŠŠFaciliter la prise de parole de chaque membre du groupe à partir de ses connaissances, de
ses aptitudes et de ses valeurs, de sa pratique et de son expérience.

Matériel
ŠŠPrévoir l’agencement de deux espaces : un espace où poser les photos autour duquel les participants pourront tourner et un espace réservé aux échanges au sein du groupe.
ŠŠUn Photolangage validé.
ŠŠProposition d’outil : La sécurité routière par l’image : « La route, les autres et moi », MIJ Pic St.
Loup Haute vallée de l’Hérault, avril 2003.
ŁŁLe coffret comprend 33 photographies en noir et blanc.

Présentation
Le Photolangage est à la fois une méthode interactive de travail et d’expression orale et un outil constitué d’images ou de
photographies en couleur ou en noir et blanc.
Il permet un travail en profondeur sur les représentations des participants. Cette méthode de travail s’appuie à la fois sur
les théories socio-cognitives de la représentation et de l’image mentale et sur l’analyse psychosociologique du fonctionnement des groupes en formation.
La photo est un objet de projection. C'est-à-dire que celui qui la choisit va, en privilégiant certains détails, lui attribuer des
propriétés qui sont en lui. En quelque sorte la photo va devenir un prolongement de lui-même tout en restant un objet
extérieur à lui.
C'est ce processus qui va lui permettre le « mi-dire », c'est-à-dire de parler à la fois de lui en même temps qu'il parle de la
photo, c'est lui et ce n’est pas lui, c'est elle et ça n’est pas seulement elle! « Je dis et je ne dis pas ».
Ce processus va faciliter l'échange dans la mesure où chacun peut à la fois parler de lui et se cacher derrière la photo.

Déroulement de l’animation
Un des animateurs explique le déroulement de la séquence pendant que l’autre animateur étale sur la table prévue à cet
effet l’ensemble des photographies.
Les participants se dirigent ensemble vers le lieu d’exposition pour choisir une photo dont ils auront envie de parler.
L’animateur précise qu’il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises photos, que le choix est personnel, que les stagiaires ne
doivent pas communiquer entre eux pendant cette phase de travail.
Plusieurs stagiaires peuvent choisir la même photo.
Chaque participant reprend sa place au sein du groupe, présente sa photo et dit pourquoi il l’a choisie sans être interrompu
par quiconque (participant ou animateur).
Lorsque tous les participants se sont exprimés, une discussion peut s’engager sur l’exercice, sur les choix du groupe, les
ressentis etc.
Synthèse :
Un premier bilan peut être fait par les participants. L’animateur restitue ensuite sa vision des représentations
dominantes au sein du groupe :
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Il peut par exemple insister sur la question du ressenti face aux différents récits (le groupe se situe-t-il dans l’imaginaire ou
plutôt dans le factuel ?) ;
ŁŁOu sur l’impression dominante des représentations concernant la route (groupe retenu ou qui a choisi des images
convenues pour que le psychologue n’interprète pas, groupe qui cherche à faire plaisir en choisissant par exemple des
images qui évoquent le tragique ou au contraire qui cherchent à l’éviter).
Il est possible également de revenir sur un récit ou un mot particulièrement riche en significations. Il est intéressant que
l’animateur ou les animateurs se laissent imprégner par les impressions, les sentiments qui émanent des différents récits et
qui vont leur communiquer quelque chose du groupe (de l’ennui, du conformisme, du sensationnel, du tragique, du
sombre, du quotidien...)
L’idée est de se situer du côté de l’imaginaire avec le groupe comme espace intermédiaire (transitionnel) de jeu.

Co-animation
Un des deux animateurs gère le déroulement de la séquence du début à la fin pendant que l’autre dans un premier temps
installe le Photolangage et dans un deuxième temps prend des notes et prépare la restitution au groupe.

Éléments pour animer une discussion
Etait-il facile de faire un choix dans les photographies proposées ? Avez-vous hésité ? Les choix du groupe étaient-ils
variés ? Etait-il gênant d’exposer son choix ? Etait-il gênant d’avoir choisi la même photo qu’un autre participant ? Que
pensez-vous de l’utilisation du noir et blanc ?

Variante
Après la synthèse, il est possible de retourner voir les photos qui ont été laissées de côté et d’avoir une discussion libre sur
la question du choix ou du non choix.
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6

ATTENTES
6.1 Pour quelles raisons consommez-vous des boissons alcoolisées ?

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠAnalyser les raisons de la consommation.
ŠŠMettre en évidence le lien entre attentes et effets.

Matériel
ŠŠOutil n° 6.1.1 : « Pour quelles raisons consommez-vous des boissons alcoolisées ? » (page 72)

Présentation
Les attentes de l’individu quant aux effets de l’alcool sur son comportement et son humeur font l’objet d’un nombre croissant de travaux. L’hypothèse centrale qui sous-tend ce champ de recherches est que les effets de l’alcool sur le
comportement humain ne peuvent être expliqués entièrement par l’action pharmacologique de l’éthanol mais sont aussi
dépendants d’un apprentissage culturel, d’un modelage social. Ainsi peuvent-ils varier fortement d’un groupe social à un
autre.
Différentes variables influent sur la force de ces attentes : l’âge, le sexe, la quantité et la fréquence de l’alcoolisation, le type
de boisson alcoolique, le contexte social...

Déroulement de l’animation
Le questionnaire « Pour quelles raisons consommez-vous des boissons alcoolisées ? » est distribué aux stagiaires. Il leur est
demandé de lire les propositions et d’indiquer en face de chacune d’elles si elle correspond à ce qu’ils ressentent : souvent
parfois ou jamais.
Préalablement à la distribution des questionnaires, il convient de préciser :
ŁŁQue les questionnaires ne seront pas ramassés, qu’ils sont un support pour une réflexion individuelle;
ŁŁQu’à l’issue de cette réflexion, un débat collectif sera proposé.
Débat collectif sur les effets et les attentes. Bien conserver à l’esprit que ce moment est un temps de recueil des attentes
des stagiaires.

Co-animation
Il s’agit de mettre en place les conditions pour une discussion sur l’intime. Même si l’un des animateurs mène les échanges,
l’autre doit être présent et à l’écoute dans la discussion.
Pendant cette phase de discussion, il n’est pas utile d’amener des éléments d’information. Ce travail se fera dans la phase
n°3 (données scientifiques)

Éléments pour animer une discussion
Est-ce qu’on consomme toujours pour les mêmes raisons ? Y a-t-il des raisons qui reviennent plus souvent que d’autres ?
À quoi cela sert-il de s’interroger de la sorte ?
On peut illustrer par des histoires vécues : « la fois où j’ai bu de l’alcool et ri toute la soirée », « la fois où ça m’a fait
pleurer ».
Est-ce que les effets changent avec l’habitude de consommer ? Est-ce qu’on se souvient du premier verre que l’on a bu ?
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6

ATTENTES
6.2 Liste de substances (un effet terrible)

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠMettre en évidence le lien entre attentes et effets.
ŠŠPrendre conscience que la même substance peut produire différents effets et qu'un effet
recherché peut être obtenu par différents moyens.

Matériel
ŠŠOutil n° 6.2.1 : Liste de substances (page 73)

Présentation
Les effets des substances psychoactives dépendent non seulement du produit mais également des attentes du consommateur, de son expérience, de son état d'esprit ainsi que du contexte dans lequel la substance est consommée. Ainsi, il est
possible de ressentir des effets positifs, des sensations de bien-être mais aussi des effets négatifs, angoissants ou parfois
même, de ne rien ressentir du tout. Avec cet outil, il s'agit donc de mettre en évidence les liens entre attentes et effets,
même si la valeur attribuée au produit ne correspond pas toujours avec la définition pharmacologique du produit
évoqué.
(Par exemple : la détente est souvent associée à la prise de cannabis, mais certains consommateurs relatent des crises
d’angoisse)

Déroulement de l’animation
Chaque stagiaire attribue individuellement un ou plusieurs effets à chaque substance selon son expérience, ce qu'il a
entendu dire ou ce qu'il imagine concernant ces produits.
Puis, l'animateur collecte les différentes réponses et les note au tableau. Un débat peut ensuite avoir lieu.

Co-animation
Pendant que l'un des animateurs fait vivre cet exercice, l'autre animateur prend des notes. Celles-ci seront essentielles non
seulement pour orienter le travail lors de la séquence contexte scientifique (2.3) mais également pour travailler sur les
« stratégies » (phase 3).

Éléments pour animer une discussion
Comment expliquer ces effets différents? Quels rôles jouent nos attentes?
On peut également aborder les phénomènes de croyances populaires comme par exemple les vertus attribuées aux épinards (force), aux carottes (bonne vue)...
Est-ce que l'on peut s'habituer à un effet et ne plus le ressentir (effet de tolérance à un produit)?
On peut également parler de l'anticipation que l'on peut avoir vis à vis de certains effets.

Variante
On peut également proposer une liste d'effets souhaités et chercher les moyens de les ressentir sans consommer de produits psychoactifs. Par exemple, comment ressentir du plaisir, comment se détendre, comment se reposer, comment se
stimuler, comment se concentrer, comment être attirant, comment se calmer.
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6

ATTENTES
6.3 Mettre en mot le ressenti lors d’une consommation de produits

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠMettre en évidence les effets attendus lors d'une consommation de produits psychoactifs.

Matériel
ŠŠPour l'animateur, prévoir un tableau pour noter les attentes exprimées.

Présentation
Pour les modèles de santé et en référence à la théorie d’Ajzen et du Locus Of Control (cf psychologie de la santé et psychologie sociale), le comportement de l’individu est en partie guidé par des croyances, des attentes relatives aux
conséquences (positives ou négatives) du comportement et au degré de contrôle qu’il en perçoit.
Ainsi, les attentes liées à un comportement d’usage, le sentiment de contrôle comportemental (contrôle perçu) sont à
identifier avant même d’expliquer la notion de risque ou de dangerosité des situations.
Il s'agit d'une méthode collective qui permet l’expression des attentes lors de la consommation de produits psychoactifs.

Déroulement de l’animation
L'animateur tentera de faire décrire des ressentis, des images, des sensations, des vécus corporels lors d’une consommation
de produit. À partir de ce vécu, il tentera de faire émerger les bonnes et les moins bonnes choses qui sont associées à cette
consommation.
Les participants sont invités à s'exprimer sans autocensure et en toute confidentialité. L'animateur veillera à éviter toute
attitude critique qui conduirait à porter un jugement ou à mettre de côté certains ressentis.

Co-animation
Pour introduire le débat, l'animateur fait un court exposé sur les attentes (cf. Expertise collective INSERM). Pour animer le
groupe, un des deux animateurs relance les participants par des questions pendant que l'autre animateur prend des notes
au tableau ou sur une feuille sur ce qui se dit sans jamais interrompre l'échange. En fin de séquence, ce dernier reprend les
idées émises pour procéder à une synthèse.

Éléments pour animer une discussion
Qu'est-ce qui se passe quand vous buvez un verre de bière ou un verre de vin? Pour une même consommation (même
boisson, même quantité) ressentez-vous toujours les mêmes effets? Si non qu’est-ce qui peut faire varier les effets de ces
consommations ?
Pour le cannabis, pouvez-vous décrire les sensations qu'il procure? Sont-elles identiques si vous êtes en groupe ou si vous
êtes seul-e ?
Avez-vous déjà consommé sans ressentir les effets escomptés ? Pour quelles raisons à votre avis ?
Avez-vous déjà ressenti des effets non prévus ou non souhaités ?
Serait-il difficile de ne pas ou de ne jamais consommer de produits psychoactifs? Pourquoi?
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
7.1 Questionnaires pour mesurer la consommation (alcool, cannabis)

Durée : 2h

Objectifs
ŠŠMesurer sa consommation
ŠŠRepérer les usages à risque ou nocifs de produits
ŠŠAvoir des notions sur les seuils de sécurité

Matériel
ŠŠOutil n° 7.1.1 : Combien de verres buvez - vous en une semaine ? (page 74)
ŠŠOutil n° 7.1.2 : Questionnaire AUDIT (page 76)
ŠŠOutil n° 7.1.3 : CRAFFT test (jeunes)(page 77)
ŠŠOutil n° 7.1.4 : DETC/CAGE-Cannabis (page 78)
ŠŠOutil n° 7.1.5 : Questionnaire d’auto-évaluation de consommation nocive de cannabis (page 79)

Présentation
On se propose de savoir si la consommation de boissons alcoolisées ou de cannabis présente des risques pour la santé, à
court, moyen, long terme, il est alors nécessaire :
ŁŁDe mesurer le plus précisément possible la quantité d’alcool absorbée;
ŁŁDe repérer les usages à risque.

Déroulement de l’animation
Les outils à utiliser seront choisis en fonction de la population des participants. Pour l’auto-évaluation de la consommation
d’alcool : utiliser les outils n° 7.1.1, n° 7.1.2, et/ou n° 7.1.3
Pour des consommateurs de cannabis, utiliser les outils 6 et/ou 7
Outil n°7.1.1 « Combien de verres buvez-vous en une semaine ? »
Préalable : il importe d’expliquer en amont, les notions d’équivalences et de verre-standard afin de disposer d’une unité
de référence (se reporter à la fiche 16 dans le Cédérom INSERR).
Expliquer comment remplir le tableau en donnant un exemple.
Dire que ces questionnaires ne seront pas ramassés, que l’auto-évaluation reste personnelle, qu’il ne sera pas fait de tour
de table pour savoir combien chacun consomme.
Pendant le temps de travail individuel, les animateurs restent à leur place. En aucun cas, sauf pour expliquer au départ
individuellement comment remplir la fiche, ils ne regardent ce que les stagiaires inscrivent sur leur fiche.
Lorsque tout le monde a terminé (bien respecter le rythme de chacun), distribuer le dépliant « alcool : votre corps se souvient de tout » ou la page 14 du guide pratique CFES: « si le total de la semaine excède 14 unités d’alcool pour une femme
et 21 unités d’alcool pour un homme et si cette semaine est assez typique de votre consommation habituelle, vous avez
sûrement intérêt à changer vos habitudes et à en parler à votre médecin ».
Si ce questionnaire est utilisé, prévoir un travail sur les conseils sanitaires de l’OMS (seuils de sécurité) dans la séquence
« données scientifiques »).
Outil n° 7.1.2 questionnaire AUDIT : « quelles sont les conséquences de votre consommation d’alcool ? »
Il est proposé aux stagiaires de remplir individuellement le questionnaire. Comme pour le questionnaire précédent, il ne
sera pas fait de tour de table pour connaître le score des uns et des autres.
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Au fur et à mesure que les questionnaires sont remplis, on peut distribuer la fiche de cotation (guide pratique CFES p. 20 :
« si vous êtes une femme et que votre score dépasse 6, si vous êtes un homme et que votre score dépasse 7, votre consommation d’alcool présente vraisemblablement des risques pour votre santé. À partir de 13, nous vous conseillons de consulter
votre médecin »)
Lorsque tout le monde a terminé, proposer de débattre sur le questionnaire, les questions posées, les conseils affichés...
Outil n° 7.1.3 et n° 7.1.4 CRAFFT Test DETC/CAGE-CANNABIS
Outil n° 7.1.5 Questionnaire d’auto-évaluation de consommation nocive de cannabis.

Co-animation
Compte tenu du caractère particulier de cette séquence qui jouxte le thérapeutique, il est préférable qu’elle soit conduite
par le psychologue.

Éléments pour animer une discussion
Outil n° 7.1.1 : Aviez-vous déjà fait ce constat sur une semaine ? Etait-ce facile de se souvenir de tout ? Pensez-vous que
votre consommation a changé depuis que vous avez été arrêté pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ?
Depuis que vous avez eu un accident ? Avez-vous déjà fait une pause dans votre consommation ? Combien de temps et
pour quelles raisons ?
Outil n° 7.1.2 : Que pensez-vous des questions posées ? Etait-ce toujours facile de répondre, de se situer ? Quelles
questions vous semblent les plus pertinentes pour décrire votre consommation ? Les moins pertinentes ? Êtes-vous
étonné par rapport à certaines cotations ? Que pensez-vous du rapport entre le score total et les conseils donnés ?
Outils n° 7.1.3, n° 7.1.4, n° 7.1.5 : Que pensez-vous de la consommation de cannabis, qu’est-ce qu’une consommation
nocive pour vous ? Y a-t-il des risques immédiats ? Y a-t-il selon vous des risques de dépendance ?
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
7.2 Grille d’analyse de l’infraction

Durée : 1h30

Objectifs
ŠŠRéfléchir à ce qui nous amène à consommer des produits et à conduire.
ŠŠRepérer des invariants dans les pratiques de conduite sous influence : au niveau personnel et
au niveau de l’environnement

Matériel
ŠŠOutil n° 7.2.1 : Grille d’analyse de l’infraction (page 80)

Présentation
Cet exercice permet de prendre conscience du fait qu'il existe des habitudes contextuelles (internes ou externes au sujet)
qui facilitent une pratique de consommation associée à la conduite automobile. Cet outil est inspiré de l’approche cognitivo-comportementaliste (cf Cottraux les Thérapies cognitives).
Il permet de prendre conscience de l’existence de déclencheurs contextuels qui déterminent la mise en œuvre de comportements répétitifs de transgression.
Le contexte de transgression peut initialement être analysé en fonction des conséquences du comportement (en points
positifs et négatifs). Ensuite, l’habitude va faire que nous répliquons ce comportement dans des situations aux traits de
caractères similaires.
L’auto renforcement, le sentiment de maîtrise vont alors conduire à une illusion de contrôle des situations.
De plus, le fait de répéter une infraction peut conduire à penser que nous nous comportons toujours de la même manière
quelles que soient les circonstances. Travailler précisément sur les situations d’infractions montre qu’il n’en est rien et que
nous transgressons les règles dans des contextes particuliers (ou du moins considérés comme tels dans notre perception
lorsque nous y réfléchissons).

Déroulement de l’animation
L'animateur distribue une grille d'analyse d'infraction à chacun des participants et les invite à penser à un épisode typique
personnel d'association produits psychoactifs / conduite.
À l'issue de cette réflexion, chacun analyse individuellement et en silence ses composantes personnelles et les composantes liées à l'environnement et au véhicule lors de cet épisode typique.
L’animateur insiste sur le temps de réflexion nécessaire pour arriver à penser à un avantage et un inconvénient car souvent
ces rubriques sont plus difficiles à remplir pour les participants. Réfléchir au sens de l’infraction, aux attentes positives ou
négatives, demande un temps de pause qu’il est utile de laisser dans ce stage.
Dans le silence, chacun analyse individuellement le contexte personnel et le contexte environnemental de son infraction,
les participants échangent entre eux s’ils le souhaitent.
Recueillir uniquement les avantages et les inconvénients : faire une notation au plus près de ce qui est dit par les participants, il s’agit non pas d’un mot (ce n’est pas un exercice d’association de mots) mais souvent d’une phrase ou d’une
expression (ex d’avantage : « ne pas se prendre la tête », « profiter et c’est tout », « pouvoir dormir le soir dans son lit et
prendre une douche » etc..)
L’animateur interviendra uniquement pour permettre un échange sur les avantages et inconvénients de l’infraction et la
difficulté à mettre en mots le pourquoi des actions.
En synthèse, il indique que tout comportement est déterminé par des processus motivationnels qui peuvent être affectifs
et/ou normatifs (déterminés par les contextes).
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Éléments pour animer une discussion
Que pensez vous des avantages/ inconvénients inscrits au tableau ? Quels sont les avantages qui reviennent le plus souvent ? Quels sont les inconvénients qui reviennent le plus souvent ?
Que remarquez-vous sur les avantages cités ? Les inconvénients énoncés par le groupe ? Quels sont les points communs
entre les avantages cités, entre les inconvénients cités ? Comment pourrait-on regrouper, classer les avantages
cités ?Comment peut-on catégoriser les inconvénients cités ? Que pensez de ce qui motive notre comportement ?
En quoi est-ce difficile de formaliser les avantages d’un comportement fréquent ? Comment gère-t-on ces éléments en
situations ? Lorsque nous adoptons fréquemment ces comportements les avantages énoncés sont-ils présents dans notre
tête ? Qu’est-ce qui nous pousse à commettre une infraction particulière, dans un contexte particulier ?
Seulement une fois ce questionnement traité, on peut aider le groupe à repérer les invariants au niveau personnel et/ou
de l'environnement : y a-t-il des aspects récurrents dans les contextes et qui vous conduisent à associer prise de produits
et conduite ? Quelles sont les composantes personnelles ou contextuelles qui reviennent le plus souvent ?
Différer les réponses ou les débats sur les possibilités de changements. Il est possible ensuite d’utiliser cet outil pour entamer la phase 3 du stage (phase d’analyse des influences).
Pour amorcer la réflexion sur la confrontation de ses pratiques à celles des autres :
Qu'est-ce qui est contrôlable par le conducteur, qu'est-ce qui ne l'est pas? En quoi les autres conducteurs, un groupe
d’amis, la famille, la présence de collègues de travail influence notre comportement ? Vous pensez ou vous sentez-vous
capables de faire évoluer certains « déclencheurs »? Existe-t-il des « déclencheurs » non contrôlables ? Pour quelles
raisons?
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8

NORMES ET CONTEXTE SOCIAL
8.1 Abaque de Régnier

Durée : 10 min par proposition par groupe de 16 personnes.

Objectifs
ŠŠExposer ses opinions, ses normes, sa vision sur la consommation de produits psychoactifs.
ŠŠComparer, confronter sa réflexion personnelle à celle du groupe.

Matériel
ŠŠUne feuille par participant comportant une abaque faisant apparaître les propositions en
colonnes et les positionnements des participants relatifs à ces propositions en ligne. Outil
n°8.1.1 (page 81)

Présentation
Adaptée pour un groupe de 8 à 16 personnes, cette technique permet de donner un avis sur différentes propositions
concernant le ou les thèmes choisis.

Déroulement de l’animation
L’animation se déroule différemment en fonction de la taille du groupe. Si le groupe ne comporte pas plus de
10/12 participants, l’animation se déroule de la façon suivante :
ŁŁ1. Travail individuel : chaque participant se positionne individuellement par rapport à chaque énoncé.
ŁŁ2. Phase de recueil des avis sur le tableau prévu à cet effet : reprendre chaque phrase et solliciter des explications sur
les positionnements (privilégier le traitement des réponses pour lesquelles il y a désaccord entre les personnes).
ŁŁ3. Bilan par le groupe puis synthèse par les animateurs.
Si le groupe est plus important, il est possible de proposer un travail en sous-groupes qui permettra de réduire
le temps de la phase de recueil des avis d’où le déroulement suivant :
ŁŁ1. Travail individuel : chaque participant se positionne individuellement par rapport à chaque énoncé.
ŁŁ2. Travail en sous-groupes : les membres des sous-groupes se consultent et discutent pour parvenir à un consensus et
à un avis collectif énoncé par énoncé.
ŁŁ3. Phase de recueil des avis sur le tableau prévu à cet effet : reprendre chaque phrase et solliciter des explications sur
les positionnements de chaque sous-groupe (privilégier le traitement des réponses pour lesquelles il y a désaccord
entre les sous-groupes).
ŁŁ4. Bilan puis synthèse par les animateurs.
Il ne s’agit en aucun cas de délivrer des contenus suite à cet exercice qui a comme objectif de confronter des avis.

Co-animation
Les deux animateurs accompagnent le travail de réflexion qui s’élabore dans les sous-groupes.
À l’issue de ce travail, un des deux animateurs gère le déroulement de la séquence pendant que l’autre, attentif au travail
qui se déroule, réfléchit à la production d’une synthèse qui fera sens pour le groupe.
L’animateur qui gère le groupe recueille simplement les avis proposition par proposition, il n’en émet aucun : il donne la
parole, comptabilise les réponses et ne fait pas de commentaires.
Le deuxième animateur propose une synthèse en fin d’exercice.
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Éléments pour animer une discussion
Sur le fond : est-ce que les avis du groupe étaient plutôt divergents ou convergents ? Y a t-il des différences dans les avis
entre conducteurs expérimentés et novices ? Entre hommes et femmes ? Le groupe était-il consensuel sur certains sujets ?
Lesquels ? Quelle est ou quelles sont les propositions qui font le plus débat ? Le moins débat ?
Sur la forme: est-ce facile de se positionner? De faire valoir son avis? Qu'est-ce qui peut nous faire changer d'avis? Ne pas
changer d'avis? Comment ressent-on l'avis d'un autre participant? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de l'écouter? De ne pas
l'écouter?

Variante
Il est possible de construire un abaque (3 ou 4 propositions maximum) avec le groupe. Veiller à ne pas confondre abaque
de Régnier et questionnaire. L’abaque doit être suffisamment ambigu pour provoquer une discussion.
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8

NORMES ET CONTEXTE SOCIAL
8.2 Tout le monde le fait ! (jeunes)

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠMontrer qu’il existe une tendance à surévaluer certains comportements de consommation.
ŠŠRéfléchir à l’influence des perceptions de ce que font les autres sur nos propres
comportements.

Matériel
ŠŠOutil n° 8.2.1 : Quel pourcentage de jeunes consomme des produits ? (page 82)

Présentation
La pression du groupe chez les jeunes est un des facteurs qui pousse certains d’entre eux à consommer du tabac, de l’alcool, des drogues illégales ou à prendre des risques. Les stratégies de prévention travaillent depuis longtemps sur cet
aspect en renforçant l’individu dans ses capacités à faire des choix.
Un autre mécanisme concerne les perceptions normatives, c’est-à-dire la croyance que « tous les autres le font déjà ».
Les jeunes ont tendance à surévaluer la consommation de substances au sein de leur groupe de pairs. Cette tendance est
plus forte chez les consommateurs que chez les non-consommateurs.

Déroulement de l’animation
Les participants remplissent la colonne « nos perceptions »du questionnaire. La colonne « les chiffres » n’est pas remplie.
On peut ensuite soit donner les réponses chiffrées (2ème partie de l’outil questionnaire) soit projeter des tableaux issus
des enquêtes ESPAD ou ESCAPAD sur la consommation des jeunes Français qui permettent de comparer les colonnes
« perceptions » et « chiffres ».

Éléments pour animer une discussion
Quel rapport entre la réalité et ce qu’ils imaginaient ? Y a-t-il eu surévaluation ? Sous-évaluation ? Quelle en est la
signification ?
Y a-t-il des différences entre garçons et filles ?
Est-ce que je suis sûr-e que les autres se comportent comme je l’imagine ? Ou comme ils le prétendent ? Est-ce que cela a
une influence sur mon propre comportement ? Est-ce que c’est important pour moi de faire comme les autres ?

Variante
Il est possible de faire un questionnaire concernant le nombre de consommateurs, qui compare les estimations des jeunes
avec celles des adultes.
Il est possible de faire construire des questionnaires par sous-groupes : un sur la consommation alcool, un autre sur la
consommation de cannabis, un autre sur d’autres substances et de le faire remplir aux autres sous-groupes. Les jeunes
peuvent travailler sur l’alcool par exemple et le faire passer aux plus anciens, les garçons aux filles...
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8

NORMES ET CONTEXTE SOCIAL
8.3 Le jeu des smarties

Durée : 45 min

Objectifs
ŠŠMettre en évidence l’influence du groupe sur nos décisions, les arguments qui vont les
influencer et les éléments qui facilitent ou freinent l’affirmation de nos positions.

Matériel
ŠŠUne boite de smarties (ou de dragées, de raisins secs...), un grand bol
ŠŠQuatre cartes portant la mention « Tu dois consommer et convaincre les autres de consommer aussi » Outil n° 8.3.1 (page 83)
ŠŠUne carte portant la mention « Refuse de consommer et justifie ton choix »
ŠŠDisposer le groupe d’observateurs autour du groupe qui joue (pas trop près, pas trop loin)

Présentation
Les intérêts à développer les compétences psychosociales chez un individu sont nombreux et s’appuient sur le principe
qu’une personne qui a une piètre estime d’elle-même est plus vulnérable qu’une autre qui a une bonne estime d’ellemême. On imagine que cette dernière saura communiquer plus efficacement, prendre des décisions judicieuses, résister à
la pression sociale si besoin... Bref mieux vivre.
Il semble donc important de favoriser le développement de ces aptitudes individuelles afin de permettre à la personne de
maintenir un état de bien-être physique, mental et social satisfaisant.

Déroulement de l’animation
5 participants sont invités à se mettre autour d’une table ou assis par terre comme s’ils étaient entre copains
lors d’une soirée. Ils tirent chacun une carte, la lisent sans dire aux autres ce qui est inscrit dessus et le jeu
commence.
Les autres membres du groupe sont observateurs ainsi que les animateurs, il leur est demandé de ne pas intervenir pendant le jeu.
Lorsque la boîte est vide, arrêter le jeu et débuter la discussion.

Co-animation
Il s’agit d’un jeu de rôle, ce qui demande une formation préalable des animateurs (voir fiche jeu de rôle)

Éléments pour animer une discussion
Dans un premier temps discussion avec les acteurs : Comment ont-ils vécu l’exercice ? Est-ce facile ou difficile de refuser,
de résister ? Est-ce difficile de convaincre les autres ? Qui vous a le mieux convaincu ? Comment a-t-il (ou elle) fait pour
vous convaincre ?
Avec le groupe d’observateurs : quelle est leur impression ? Ont-ils ressenti la pression du groupe envers celui qui devait
refuser de consommer ? Est-ce ce que c’est facile de refuser ? Pour quelles raisons ?
À tous : avez-vous déjà vécu des expériences similaires ? Quand ? Pouvez-vous raconter ? Est-ce qu’on se sent obligé quelquefois de faire comme les autres ? Comment peut-on faire pour refuser sans froisser ?
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8

NORMES ET CONTEXTE SOCIAL
8.4 Jeu de rôle sur la responsabilité (jeunes)

Durée : 1h à 1h30

Objectifs
ŁŁDévelopper les capacités de communication verbale et non verbale
ŁŁDévelopper les compétences psychosociales et l’empathie
ŁŁExprimer son ressenti et analyser ses propres mécanismes de régulation et de contrôle
ŠŠPour les participants, le jeu de rôle permet :
ŁŁDe se mettre à la place de l’autre
ŁŁDe recevoir des animateurs et observateurs des impressions, des avis...
ŁŁDe mettre en pratique des comportements.
ŠŠPour les observateurs, il permet :
ŁŁD’observer et d’analyser en direct les mécanismes de la communication
ŁŁDe prendre conscience de l’importance de la communication non verbale dans une relation
ŁŁDe repérer certains comportements et de faire des liens avec des situations vécues.
ŠŠPour les animateurs, il permet :
ŁŁDe déclencher des prises de conscience
ŁŁD’impliquer activement les participants autour d’une situation ludique.
ŠŠÀ ce moment précis du stage, les situations choisies vont permettre de travailler le thème
de la responsabilité.

Matériel
ŠŠOutils n°8.4.1 (page 84), n° 8.4.2 (page 85), n° 8.4.3 (page 86)
ŠŠAccessoires si besoin : un agenda, un plan de village, un circuit automobile, une voiture de
courses, des verres, une bouteille...
Fiches cartonnées pour inscrire la situation et les rôles.
Deux salles de préférence.

Présentation
Le jeu de rôle est la mise en scène d’une situation problématique impliquant des personnages ayant un rôle donné.
Ce sketch à thème est utilisé soit à des fins thérapeutiques, soit à des fins personnelles, soit à des fins de formation professionnelle, soit encore comme méthode de pédagogie active.
Dans chacun de ces cas, le jeu de rôle nécessite une création, une préparation et des interventions spécifiques des animateurs, ainsi qu’une exploitation appropriée.

Déroulement de l’animation
Présenter la technique du jeu de rôle si le climat de stage est bon, c’est à dire s’il n’y a pas de tension entre le groupe et
les animateurs, entre les animateurs ou au sein du groupe.
À éviter également s’il y a dans le groupe des participants très réfractaires.
1. Prendre le temps d’expliquer la technique : afin de rassurer le groupe, insister sur l’utilité de mettre en pratique certaines
situations afin de mieux les gérer dans la vie quotidienne.
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2. Demander des volontaires pour jouer les acteurs : à ce moment ou avant, ce moment peut prendre un peu de
temps. Un des deux animateurs peut éventuellement participer au jeu.
3. Lorsque les acteurs se sont désignés : un des deux animateurs sort avec le groupe et va s’installer dans un autre
espace pour les préparer. Pendant ce temps l’autre animateur installe la salle et répartit le travail d’observation entre les
observateurs.
4. Chaque acteur reçoit par tirage une fiche correspondant à un personnage : il doit garder pour lui seul ces indications. Quelques minutes sont nécessaires aux acteurs pour s’imprégner de leurs rôles respectifs.
5. Pendant ce temps, les autres participants se répartissent les observations : Bien préciser qu’il ne s’agit pas de
se positionner dans une attitude de jugement mais plutôt comme un observateur de ce qui se déroule, de ce qui se dit,
de ce qui se joue entre les personnages. Il est possible d’observer ce qui se dit au niveau verbal, les arguments utilisés,
il est possible également d’observer les attitudes, le non verbal, les gestes et les mimiques, les rôles des uns et des
autres...
6. La saynète est jouée sous le regard attentif des observateurs : Bien veiller à ce que les observateurs se répartissent dans la salle, pas trop près des acteurs et restent silencieux le temps du jeu. Demander aux acteurs de ne pas
« sortir du jeu », c’est l’animateur qui arrêtera le jeu lorsqu’il l’estimera nécessaire.
7. Debriefing : l’animateur demande aux acteurs ce qu’ils ont ressenti pendant le jeu de rôle, aux observateurs leur
impression sur ce qu’ils ont vu, senti, compris... Pas d’interprétation de la part des animateurs, traiter ce qui sort du
groupe.
8. Si besoin, faire rejouer un moment en inversant les rôles : par exemple ou si quelqu’un veut rejouer la place de
quelqu’un...
Conseil : prévoir des rôles féminins quand il y a des femmes dans les stages et les encourager à jouer

Co-animation
Ce travail demandant une formation préalable, il importe qu’il soit mené par l’animateur qui se sent suffisamment armé
pour le faire. Il est impératif d’être deux pour mettre en place un exercice de ce type.
Pendant la préparation du jeu de rôle par les participants, l’animateur doit pouvoir répondre aux questions, recadrer le
travail si nécessaire, veiller à l’aspect collégial de la préparation.
Pendant le jeu de rôle, il maintient le silence et l’écoute chez les observateurs. Vis à vis des acteurs, il veille à ce que la
situation ne dérape pas et arrête le jeu lorsque les acteurs sont à court (le jeu peut ne durer que quelques minutes, c’est
suffisant pour une exploitation).

Éléments pour animer une discussion
Aux acteurs : les laisser récupérer un peu ; pendant ce temps, les remercier, les gratifier pour leur participation, leur dire
qu’ils ont été tout à fait courageux de se porter volontaires...
Comment se sont-ils sentis pendant le jeu ? Au début ? Est-ce que c’était difficile de se mettre dans la peau d’un personnage ? Est-ce qu’ils ont vécu des émotions ? Veulent-ils en parler ? La situation était-elle simple à vivre...
Aux observateurs : les remercier pour leur écoute et leur respect du jeu.
Ont-ils apprécié le jeu ? Qu’ont-ils observé ? Auraient-ils aimé être à la place des acteurs ? Que s’est-il passé entre les personnages ? À quel moment l’un ou l’autre s’est-il trouvé en difficulté ? Qu’est-ce qui fait force de conviction ? Les styles de
comportement et de communication sont-ils très différents ?

Variante
Pour un premier jeu de rôle et dans le but d’établir la confiance chez les participants, un des animateurs peut avoir un rôle
d’acteur. Dans ce cas, il est soumis aux mêmes règles que les autres acteurs.
Le jeu peut être répété plusieurs fois avec les mêmes acteurs en modifiant les rôles. Cette technique dite « advocating »
permet de confronter l’acteur aux différentes places, à des ressentis différents.
Il peut être nécessaire de faire une pause au milieu du jeu de rôle pour permettre la réflexion de chacun des acteurs. Ils
peuvent éventuellement être assistés par un conseiller.
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9

COMPÉTENCES PERÇUES ET SENTIMENT D’AUTO-EFFICACITÉ
9.1 Le jeu des volontaires (jeunes)

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠMener une réflexion sur la prise de risque et ses limites.

Matériel
ŠŠVoir déroulement de l’animation.

Présentation
(D’après David le Breton pour la population jeune)
Les conduites à risque sont des actions développées par le jeune, seul ou avec d’autres, mettant en danger son existence
sur le plan physique ou moral. Elles prennent des formes variées et renvoient à des motivations inconscientes. Il a le sentiment que sa vie est nulle, qu’il n’a plus rien à attendre des autres, tout se résout à un agir qui décharge la tension née de
l’impossibilité de penser l’événement. Les psychanalystes parlent alors de passage à l’acte.
Les conduites à risque sont aussi le fait d’une action délibérée, réfléchie dans sa forme à défaut de l’être dans ses conséquences. Elles naissent alors du sentiment d’être spécial, d’être indestructible. Il s’agit alors d’une conduite de l’ordre du
défi personnel provoquant un moment d’intensité d’être, et générant ensuite le sentiment de sa valeur, de son courage.
Elles mobilisent un narcissisme permettant de se reconstruire.
À noter que les conduites à risque diffèrent chez les garçons et les filles : chez les garçons elles sont extériorisées, plus
radicales dans leur mise en jeu de l’intégrité physique, souvent de l’ordre de la transgression (violence, ivresses, drogues,
délinquance, accidents de voiture, de deux-roues). Les filles usent souvent de psychotropes, sont victimes de troubles alimentaires, de dépressions, font des tentatives de suicide. Elle somatisent davantage, leurs conduites à risque sont plus
intériorisées, moins spectaculaires et soulèvent en ce sens moins de problèmes pour les institutions.

Déroulement de l’animation
Un des animateurs demande trois volontaires pour faire une expérience. Si les participants ont de la peine à
s’annoncer, il faut insister sans en dire plus sur l’expérience : « J’aimerais bien que ces volontaires s’annoncent, sinon
on ne pourra pas faire cette expérience et ce serait dommage parce que c’est vraiment intéressant ». Les volontaires sont
priés de venir devant le groupe.
Lorsque les trois volontaires sont devant le groupe, les remercier et expliquer qu’il n’y aura pas d’autre expérience si ce n’était celle de mesurer les risques qu’ils étaient prêts à prendre.

Éléments pour animer une discussion
Aux volontaires :
Est-ce qu'il leur arrive souvent de se porter volontaire sans savoir ce qu’on va leur demander ?
ŁŁQu’est-ce qui les a motivés à se proposer comme volontaires ? Ont-ils eu peur ?
ŁŁQue pensent-ils de ceux qui ne se sont pas proposés ?
ŁŁEt dans leur vie quotidienne, acceptent-ils de prendre des risques ?
À ceux qui ne se sont pas proposés :
ŁŁPourquoi ne se sont-ils pas proposés ? Qu’est-ce qui les a retenus ?
ŁŁQue pensent-ils des participants qui se sont proposés ?
ŁŁSont-ils courageux ? Inconscients ? Ont-ils de l’admiration pour eux ?
ŁŁQu’est-ce que l’animateur aurait dû dire ou faire pour qu’ils soient volontaires eux aussi ?
ŁŁEt dans leur vie quotidienne, restent-ils sur la réserve ? dans quelles conditions acceptent-ils de prendre des risques ?
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À tous :
ŁŁSeraient-ils prêts à consommer une substance (inconnue d’eux) si on leur promet qu’elle va leur apporter des effets
agréables ? Est-ce que la réponse est la même si c’est un inconnu qui leur propose ? un ami ? quelqu’un de la famille
(frère, soeur, cousin...)?
ŁŁMontent-ils en voiture avec quelqu’un qui a consommé de l’alcool, du cannabis, un autre produit ? Est-ce que la
réponse est la même si c’est un inconnu qui leur propose ? un ami ? quelqu’un de la famille (frère, soeur, cousin) ?

Variante
Il est possible de faire sortir les volontaires dans un premier temps avec un des animateurs qui pourra échanger avec eux
pendant ce temps d’attente sans leur dire ce qui va se passer par la suite. Parallèlement, l’autre animateur, en salle,
échange également avec le groupe.
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9

COMPÉTENCES PERÇUES ET SENTIMENT D’AUTO-EFFICACITÉ
9.2 Questionnaire d’auto-efficacité

Durée : 1h30

Objectifs
ŠŠÉvaluer son sentiment d’efficacité.
ŠŠMettre en relation ce sentiment avec des actes de la vie quotidienne dont la conduite
automobile.
ŠŠÉventuellement mettre en relation ce sentiment avec ses répercussions sur le niveau de
stress.

Matériel
ŠŠOutil n° 9.2.1 : « échelle d’auto-efficacité » (page 87)

Présentation
La perception que nous avons de nos capacités influence notre comportement et nos décisions, notamment en matière
d’exposition aux risques. Nous avons tendance à privilégier les contextes d’exposition que nous pensons maîtriser. Ce sentiment de maîtrise relève d’une croyance basée d’une part sur une attente d’efficacité (croire que l’on possède les
ressources pour faire face, ce qui est proche de l’estime de soi) d’autre part sur une attente de résultat (croire que l’on va
maîtriser et atteindre ses objectifs, ce qui est proche du contrôle perçu).
Ce sentiment d’auto-efficacité est une variable qui amplifie ou atténue l’impact des événements et conditionne la recherche
de stimulations. Les individus évaluent leur efficacité sur la base de leurs expériences antérieures de succès ou d’échec
dans une activité donnée mais aussi de l’observation des expériences d’autrui.

Déroulement de l’animation
1. Travail individuel : passation du questionnaire.
2. Discussion sur les items : Que vous renvoie ce questionnaire ? Que vous inspire ce questionnaire ? Comment
trouvez-vous les questions ?
3. Débat-discussion sur le sentiment d’auto-efficacité : sur son impact dans les situations de vie quotidienne (voir
les différents questionnements suggérés dans les éléments pour animer une discussion).

Co-animation
Un des animateurs expose les consignes et les règles de fonctionnement de cet exercice. Le second animateur recueille les
propos des participants et, en fonction des réponses, choisit l’orientation du second questionnement. Il gère la dynamique
de groupe mais aucun des animateurs n’intervient sur le contenu ou l’induction de réponses.

Éléments pour animer une discussion
Suite à ce travail, différents questionnements peuvent être proposés.
Le questionnement 1 est en lien avec les modèles d’autorégulation et les buts de vie, le questionnement 2 renvoie davantage au lien entre l’auto-efficacité et le comportement routier, le questionnement 3 est plus centré sur la perception et
comparaison sociale, les normes et amorce la question des contextes de changement.
Questionnement 1 : Est-ce que j’obtiens généralement ce que je désire ? Quelles en sont les conséquences concrètes
sur mon comportement ? Quelles en sont les conséquences concrètes sur mes relations familiales, professionnelles, et
plus généralement sur ma vie sociale ? Comment est-ce que j’interprète les réactions des autres par rapport aux résultats que je comptais obtenir ? Quelles méthodes j’emploie pour faire face aux situations en fonction de ce que j’estime
devoir atteindre ?
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Questionnement 2 : Quel est le lien entre ce sentiment d’efficacité et le comportement routier ? En quoi cette perception peut-elle influencer mes décisions de conduite ? En quoi les réponses à ce questionnaire peuvent-elle faciliter ou
freiner un changement dans mon comportement ? En quoi cette analyse de mon efficacité est-elle en rapport avec la
route ? Pourquoi ce questionnement dans un stage de sécurité routière ? Comment j’envisage les réponses des autres
conducteurs à cette question ?
Questionnement 3 : Qu’est-ce qui pourrait faire selon vous qu’une personne réponde essentiellement faux à ces questions ? Qu’est ce qui pourrait faire qu’une personne réponde essentiellement vrai à ces différentes questions ? Quelles
sont les circonstances, événements personnels qui pourraient vous amener à penser plutôt vrai, plutôt faux ? Y a-t-il des
sphères d’activités où vous répondriez plutôt vrai ou plutôt faux ?

Variante
À titre indicatif cette échelle a été proposée par Barlow et al. (1996) à trois groupes de patients américains atteints d’arthrite rhumatoïde. Les dix items sont cotés de 1 à 4 (total de 10 à 40) et donnent les résultats suivants (in « Psychologie de
la santé, Bruchon-Schweitzer » p. 245)
Effectifs

Moyenne

Écarts types

Groupe 1

80

28.71

0.88

Groupe 2

79

29.05

0.91

Groupe 3

66

30.23

0.89

On peut utiliser cette référence pour donner une indication aux participants afin qu’ils puissent se situer par rapport à cet
échantillon restreint. Il ne s’agit pas dans ce cas de savoir s’ils ont ou pas la bonne réponse, s’ils sont ou pas dans la
moyenne mais de leur donner un repère par rapport à leur score. Cet échantillon avait été choisi par les auteurs pour analyser l’impact d’une maladie sur le sentiment d’auto-efficacité.
Si on utilise cette donnée, les animateurs vont centrer les débats soit sur les circonstances qui font que le sentiment d’autoefficacité se modifie, soit sur la comparaison sociale (comment je réagis lorsque je confronte « mes résultats » à « d’autres »).
L’intérêt n’est pas d’avoir une réponse formelle des différents participants mais de renvoyer chacun à un questionnement
personnel.
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9

COMPÉTENCES PERÇUES ET SENTIMENT D’AUTO-EFFICACITÉ
9.3 Questionnaire IRA

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠPermettre à chaque participant de réfléchir à sa recherche de sensations : à ce que représente pour lui cette notion de sensation. Pouvoir faire un lien avec ce besoin de sensations et la
prise de risque, voire de s’auto-évaluer sur une échelle bipolaire renvoyant à ces deux profils : le
profil « fuite », le profil « compensation ».

Matériel
ŠŠOutil « Questionnaire IRA (inventaire de risque d’activation) »- outil n° 9.2.1

Présentation
Le questionnaire I.R.A. traduction en français du questionnaire R.E.I. (Risk and Excitement Inventory TAYLOR & HAMILTON)
apporte des éléments de réponse concernant les aspirations profondes des « preneurs de risque » en fonction de leur
personnalité.
Certains, rencontrant des difficultés émotionnelles fuiraient la réalité dans des conduites à risque (prise de drogue par
exemple), ils sont appelés les fuyeurs, d’autres, plus équilibrés psychologiquement trouveraient dans cette recherche de
sensations un moyen de se valoriser (sports à risque par exemple), ce sont les compensateurs.
Cet outil a comme référent théorique le modèle de l’autorégulation de Carver et Scheier (1981). Cette théorie met en avant
les adaptations nécessaires de l’individu face aux événements qui perturberaient l’atteinte d’un soi idéal. La conscience de
soi doit rester positive, dans le cas inverse, l’individu utilisera des stratégies d’ajustement comme la compensation pour
maintenir cette image favorable. Si ces stratégies ne sont pas possibles, à défaut de maintenir cette image positive, l’individu pourra essayer de fuir cette conscience de soi négative en tentant de « ne penser à rien ».

Déroulement de l’animation
L’animation se déroule en deux ou trois temps
1. Temps individuel :
ŁŁChaque participant se positionne face à douze propositions.
ŁŁLe travail est strictement individuel. Le résultat restera à la discrétion du participant.
2. Temps collectif :
ŁŁLes propositions sont explorées avec le groupe et discutées (voir éléments pour animer une discussion temps 2) ce
qui permettra de développer les différents registres de sensations, ce qui est recherché lorsque l’on parle de
sensation.
ŁŁDifférencier avec le groupe, le registre des activités proposées : des activités pour « s’oublier, se lâcher, aller vers le
grand vide » ou pour « compenser, récupérer, maîtriser ». Aborder le lien entre la recherche de sensations et le choix
d’exposition aux situations, la prise de risques.
3. Dernier temps
ŁŁL’animateur peut proposer, si le groupe le demande, le « mode d’emploi » afin que les participants puissent situer leurs
résultats au questionnaire sur les deux échelles. Il suffit d’additionner les scores obtenus aux questions 3, 5, 6, 7, 9,
10 (type « compensation ») et enfin aux questions 1, 2, 4, 8, 11, 12 (type « fuite »).
ŁŁL’animateur psychologue prend soin de développer ce que recouvrent les deux profils « compensation » et « fuite » afin
d’éclairer les participants sur ces notions, il fait le lien avec le type de sensations discutées en groupe auparavant.
Attention : il ne s’agit en aucun cas de faire un diagnostic, aucun étalonnage n’étant d’ailleurs proposé pour ce questionnaire: les scores obtenus indiquent des tendances qui se situent sur une échelle allant de 6 à 30 : on n’est pas fuyeur
ou compensateur à partir d’un chiffre donné.
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Co-animation
La partie relevant de l’explication des deux profils nécessite des connaissances en psychologie.
Attention, il s’agit pour chaque participant de se situer sur deux échelles qui expriment chacune une tendance chez le sujet.

Éléments pour animer une discussion
Est-ce qu’il était facile de se positionner ? Sur toutes les questions ? Avez-vous hésité ? Y a-t-il des questions qui se ressemblent. Lesquelles ? Y a-t-il des mots, des thèmes qui reviennent ? Lesquels ?
Y a-t-il une phrase, une proposition qui décrit vraiment ce que vous pouvez ressentir à certains moments ? Pouvez-vous
donner des exemples, illustrer ? Y a-t-il une phrase qui paraît totalement étrangère à votre mode de fonctionnement ?
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10

CONTEXTE SCIENTIFIQUE

10.1 Étude d’un cas d’accident

Durée : 2h

Objectifs
ŠŠTravailler sur les défaillances fonctionnelles du conducteur : réfléchir à l’impact des consommations de produits psychoactifs sur le comportement de conduite.
ŠŠFavoriser une meilleure compréhension des situations routières critiques : à travers les scénarios-types d’accident (ex : accidents de week-end la nuit, accident qui se produisent tôt le lundi
matin...)
ŠŠDévelopper une compréhension du mode de contrôle de l’activité de conduite à partir de
cas concrets : Accéder à des connaissances scientifiques sur les produits psychoactifs et leur
usage.

Matériel
ŠŠOutil à finaliser : Sélectionner un scénario-type dans la banque des 26 cas d’accident du cédérom
INSERR

Présentation
Nous avons choisi pour le travail en accidentologie, d’adopter le point de vue préconisé par Pierre Van Elslande et qui
concerne la défaillance du conducteur. Les préalables sont constitués par la théorie du système H.V.E. (Homme, Véhicule,
Environnement) développée au cours du premier jour de stage, le modèle de Neboit décrivant l’activité de conduite et par
le modèle de Rasmussen sur le contrôle de l’activité de conduite (SRK – Skills / Rules / Knowledge).

Déroulement de l’animation
Des pistes de travail peuvent d’ores et déjà être avancées :
ŁŁTravail sur le récit de l’accident et sur le scénario afin de repérer la situation de rupture (travail en lien avec la temporalité et la mise en récit);
ŁŁTravail sur la défaillance du conducteur;
ŁŁTravail sur les niveaux de contrôle de l’activité de conduite : fonctionnement basé sur les connaissances, les règles ou
les automatismes- type d’erreurs et/ ou de défaillances associées ?
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10

CONTEXTE SCIENTIFIQUE

10.2 Information scientifique et technique

Durée : 1h à 2h

Objectifs
ŠŠAccéder à des connaissances scientifiques sur les produits psychoactifs et leur usage.
ŠŠRéfléchir à l’impact de ces consommations sur le comportement de conduite.

Matériel
Cédérom INSERR : Thème F (Substances psychoactives)
Alcool, testez vos limites, MAAF/ Sécurité routière
Alcool, Cannabis et conduite, support d’aide à l’animation de débats, Prévention routière
Le guide de l’animateur (partie Produits dans EXPLORER)
Pour les animateurs :
Le choix des thèmes retenus est à mettre en relation avec les questions qui se sont posées dans le groupe dans
les séquences précédentes (la séquence auto-évaluation de ses comportements notamment)
Les supports évoqués ci-dessus permettent de proposer des apports d’informations scientifiquement valides
concernant :
ŁŁLes produits et leur usage (usage, usage nocif, dépendance);
ŁŁLes niveaux de consommation des substances psychoactives dans la population;
ŁŁLe métabolisme de l’alcool (absorption, élimination des produits dans l’organisme);
ŁŁL’action des produits psychoactifs sur le cerveau;
ŁŁLa dangerosité des produits et de leur usage;
ŁŁLes seuils de sécurité de l’Organisation Mondiale de la Santé;
ŁŁLa réglementation actuelle concernant la conduite automobile;
ŁŁLe dépistage et le contrôle (vidéo dans le CD-ROM alcool, Cannabis et conduite);
ŁŁLes questions liées à l’association produits psychoactifs et conduite automobile etc..

Présentation
Il s'agit dans cette séquence de proposer aux participants une information scientifique rigoureuse et valide concernant les
usages de produits psychoactifs (représentations, usages à risques, problématiques, niveaux de consommation, risques).
On pourra particulièrement insister sur les différents indicateurs d’usage à risque (Quand ? Comment ? Combien ?) en
s’appuyant sur les études les plus récentes. Il s’agit également de promouvoir les notions de seuils de sécurité de l’ OMS
(organisation mondiale de la santé) et en ce qui concerne la consommation d’alcool de continuer à expliquer les équivalences des verres standards (ou unité d’alcool). Concernant l’association avec la conduite automobile, il sera également
possible d’évoquer les études de prévalence en population : conducteurs circulant en ayant consommé des produits psychoactifs et de l’impact sur les accidents de circulation.

Déroulement de l’animation
Il est à organiser en fonction des réponses à apporter au groupe sur les informations souhaitées de manière à
renforcer ou apporter des connaissances claires et valides au groupe.
Exemples :
Utiliser les animations contenues dans le CD Alcool, Cannabis et conduite pour présenter et expliquer le métabolisme de
l’alcool ou l’action des drogues sur le cerveau.
Présenter une réponse d’expert concernant le niveau d’expérimentation du cannabis chez les jeunes ou le risque de
conduire sous l’influence d’alcool et/ou de cannabis.
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Présenter et commenter un contrôle d’alcoolémie et/ou de stupéfiants au volant.
Présenter un slide du CD INSERR et commenter la réglementation sur la conduite sous l’influence de produits.
Utiliser un simulateur pour calculer un taux d’alcoolémie suite au récit d’un participant sur une consommation d’alcool...
Ce temps du stage est un temps plus démonstratif et explicatif, il renforce, actualise des informations qui sont
souvent partielles, voire erronées.

Co-animation
Veiller à la complémentarité des rôles afin que ce ne soit pas toujours le même animateur qui prenne en charge le groupe.

Éléments pour animer une discussion
Que pensez-vous de ces éléments ? Pensez-vous que les connaissances ou les informations que vous avez influencent votre
comportement ? En quoi l’influencent-elles ou ne l’influencent-elles pas ?
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11

NIVEAU DE MOTIVATION

11.1 Faire le point sur ses motivations à changer

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠDéterminer son degré de motivation à changer son comportement

Matériel
ŠŠOutil n° 11.1.1 : Échelle de motivation (page 89)
ŠŠOutil n°11.1.2 : Questionnaire pour évaluer le degré de motivation (page 90)

Présentation
Nous nous appuierons sur le modèle de Prochaska et Di Clemente présenté dans l’annexe deux de ce rapport afin d’établir
le niveau de motivation à changer son comportement routier, ce modèle étant actuellement le plus utilisé dans les nombreux domaines de la santé impliquant des modifications de comportement.

Déroulement de l’animation
ÉCHELLE DE MOTIVATION (outil n° 11.1.1):
1. Les participants situent leur motivation sur l’échelle 1 et leur degré de confiance sur l’échelle 2. Cette phase
de travail est individuelle.
2. Débattre : se sont-ils situés au même niveau sur les deux échelles ? Pourquoi ?
3. Proposer le modèle de Prochaska aux participants à l’aide d’un visuel et le commenter.
Insister sur le fait que le processus est long, qu’il respecte plusieurs étapes, qu’il n’est pas linéaire, qu’il peut y avoir des
retours à un stade précédent (pour les commentaires cf. Reynaud, « L'usage nocif de substances psychoactives »).
Décrire les six étapes du cycle de changement.
4. Ce moment peut être une phase de conseil, au sens de conseil psychologique. Il a été montré qu’un conseil
minimum est toujours utile pour faire progresser quelqu’un dans sa motivation à modifier sa consommation
de produits.
Compte tenu du fait que les animateurs sont face à un groupe, les participants se situent sur toute la gamme en matière
de motivation. Il n’est pas question de proposer un traitement individuel ici, mais d’éclairer le participant qui pourra éventuellement par la suite initier une démarche personnelle.
Il est possible au cours de cette phase de travail d’engager une réflexion sur ce que les participants attendent ou redoutent
d’une réduction ou d’un arrêt de consommation (oralement ou par écrit).
Imaginer des pistes de réflexion en fonction des modes de vie et des habitudes de consommation.
QUESTIONNAIRE POUR ÉVALUER LE DEGRÉ DE MOTIVATION À MODIFIER SON COMPORTEMENT DE
CONSOMMATION (outil n°11.1.2)
Étapes 1, 2, 3, 4 identiques voir outil 11.1.1
1. Pour les différents arguments proposés, les participants indiquent leur point de vue. Phase de travail individuel. Ils peuvent aussi formuler les raisons, motivations qui les poussent à vouloir changer un comportement
2. Proposer un échange au sein du groupe sur les différents bénéfices évoqués et l’importance de définir des
raisons positives à l’arrêt ou à la réduction d’un comportement.

Co-animation
C’est au psychologue de prendre en charge cette séquence de travail. Les méthodes employées font appel à des techniques spécifiques comme le conseil, l’entretien de motivation (cf. Miller).
L'animateur BAFM par son attitude empathique et son écoute attentive, renforce et soutient le travail en cours.
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11

NIVEAU DE MOTIVATION

11.2 Débat sur les raisons de consommer et de ne pas consommer de produits (jeunes)

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠMieux cerner les raisons invoquées pour expliquer la consommation ou la non consommation d'un produit afin de mesurer la motivation du sujet à changer.

Matériel
ŠŠDeux tableaux : sur l'un est noté au centre « raisons invoquées pour expliquer la consommation »,
sur le deuxième tableau « raisons invoquées pour ne pas consommer ».

Présentation
Faire l'expérience d'un produit ne signifie pas être dépendant. Nous pouvons distinguer plusieurs types d'usage. Ces différents stades de consommation se réfèrent à des motivations différentes chez les consommateurs. Les raisons pour
lesquelles on consomme sont tellement variées et complexes qu'il faut absolument éviter toute explication réductrice.
Cette réunion-discussion est une méthode collective destinée à faire exprimer aux membres du groupe les raisons qui les
poussent à consommer et celles qui les en empêchent.

Déroulement de l’animation
Dans un premier temps, l'animateur collecte un maximum de raisons invoquées de consommation et les inscrit
au tableau. Dans un deuxième temps, l'animateur peut faire des propositions :
ŁŁLa curiosité ;
ŁŁLa recherche de sensations ;
ŁŁLa pression du groupe «là où je sors, il y en a »;
ŁŁLes perceptions normatives : « c'est une tradition » ;
ŁŁLa recherche du mieux être « je me sens mieux quand j'en prends » ;
ŁŁLa dépendance « je ne peux pas m'en passer ».
Même travail pour les raisons de non consommation. Dans un deuxième temps, l'animateur peut faire des
propositions:
ŁŁLes soucis de santé ;
ŁŁLa peur de devenir dépendant ;
ŁŁLe facteur « coût » ;
ŁŁL’interdit des parents ;
ŁŁLa loi.
Enfin, l'animateur encouragera les participants à confronter les raisons invoquées pour tenter de faire mesurer
à chacun, le degré de motivation au changement (voir le cycle de Prochaska).

Co-animation
Toujours veiller à la complémentarité afin que toutes les fonctions de l’animation soient couvertes.

Éléments pour animer une discussion
Que pensez-vous des raisons invoquées pour consommer ? Pour ne pas consommer ? Quelles sont celles qui vous paraissent avoir le plus de poids, le moins de poids ? Quelles sont celles qui pourraient vous faire changer d’habitudes de
consommation ? Quelles sont celles qui ne vous concernant absolument pas ?
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12

COMPORTEMENT CIBLE

12.1 « S’amuser » (jeunes)

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠReconnaître le plaisir comme un besoin légitime.
ŠŠRéfléchir aux moyens de répondre à ce besoin.

Présentation
Faire la fête, s’éclater, se faire plaisir...Les sorties du week-end sont des moments attendus par les jeunes. La notion de fête
est indissociable de l’éventualité de divers excès : par exemple, la consommation ou l’abus de produits psychoactifs. Alcool,
cigarettes, cannabis, ecstasy...Sont souvent associés à ces moments de fête pour leurs effets désinhibiteurs et/ou
euphorisants.

Déroulement de l’animation
Chaque jeune participant dresse une liste des ingrédients indispensables pour passer une bonne soirée. On
peut retrouver par exemple : amis, alcool, musique, danse, argent, drague, ivresse, nuit, rires, vêtements, joint, repas,
chants, rentrée tardive... On regroupe tous les ingrédients cités par les stagiaires. Le groupe doit ensuite sélectionner
cinq éléments qui sont absolument indispensables pour qu’une soirée soit réussie.

Co-animation
Lors du débat, les deux animateurs peuvent alternativement relancer lorsque le groupe s’épuise. Être deux permet souvent
d’avoir des angles d’approche différents qui permettent de relancer la discussion.

Éléments pour animer une discussion
Pourquoi est-ce que ces cinq éléments sont indispensables ? À quoi répondent-ils ? Et les autres ingrédients, peut-on s’en
passer facilement ?
Y a-t-il plusieurs sortes de fêtes ? Lesquelles sont les plus réussies ? Pourquoi ?
Que veut dire : « passer une bonne soirée ? » A-t-on besoin de consommer pour passer une bonne soirée ? Y a-t-il d’autres
façons de s’amuser ? Est-ce que quelqu’un qui a bu, fumé est forcément drôle ?

Variante
On peut réfléchir à la notion de fête et aux éléments nécessaires à différentes fêtes. Quels sont les ingrédients indispensables pour : fêter l’anniversaire d’un copain, une fête de famille, le nouvel an, une réunion sportive, une fête au travail...Y
a-t-il des points communs à ces différentes fêtes ? Si oui, lesquels ? En quoi sont-elles différentes ?
Comparer les différentes réponses et voir si il y a des similitudes, des différences selon le sexe, la culture...
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12

COMPORTEMENT CIBLE

12.2 « Il y a un temps pour » (jeunes)

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠS’interroger sur son hygiène de vie.
ŠŠRechercher des solutions alternatives pour gérer son stress.

Matériel
ŠŠOutil n°12.2.1 : Un planning de la semaine (page 92).
ŠŠDes boites de crayon de couleurs.

Présentation
Les jeunes éprouvent le besoin de se détendre, de décompresser, de se « vider la tête » autant d’arguments qui justifient
les sorties du week-end et la consommation de psychotropes. Les agents stresseurs ne manquent pas : les exigences scolaires ou professionnelles, un bouleversement dans la vie familiale, des choix à faire, la compétition, le regard de l’autre,
les relations affectives...

Déroulement de l’animation
Chaque participant colorie le planning de la semaine écoulée en choisissant des couleurs différentes pour les
diverses activités de la semaine. Ces activités sont préalablement listées ensemble, avec le groupe. La palette
de couleurs est la même pour l’ensemble du groupe.
Par exemple :
ŁŁBleu=sommeil
ŁŁJaune=repas
ŁŁRouge=école ou travail
ŁŁVert=devoirs scolaires ou travail chez soi
ŁŁOrange=TV ou Internet
ŁŁViolet=trajet,déplacements
ŁŁRose=jeux
ŁŁGris=activités sportives
ŁŁBrun =activités culturelles
ŁŁNoir=sorties
ŁŁBlanc=repos, pas d’activités

Co-animation
Un animateur peut s’occuper de gérer la première partie de l’exercice : les consignes, le listing des activités, le choix des
couleurs.
Le second peut s’occuper ensuite du débat. Toujours bien respecter le silence pendant la phase de travail.
Les animateurs peuvent être sollicités par certains des participants pour les aider à démarrer le travail.
Il est possible dans un second temps de faire un travail en sous-groupes par trois ou quatre. Comparer les grilles, les différentes plages de couleurs pour ensuite restituer les éléments à l’ensemble du groupe.
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Éléments pour animer une discussion
Qu’est-ce qui est commun à tous ?
Qu’est-ce qui est particulier à chacun ?
Peut-on comparer les temps de sommeil ?
Est-ce que tout le monde a besoin d’autant de sommeil ?
Y a t-il des différences de rythme entre ceux qui travaillent et ceux qui sont encore scolarisés ?
Entre les garçons et les filles ?
Ceux qui habitent en ville et ceux qui habitent à la campagne ?
Quels sont les moments dits de détente ?
Quelles activités sont considérées comme de la détente ?
Qu’est-ce qui met des limites à ces moments ?
Par exemple la télévision: combien de temps la regarde-t-on ?
Quel est l’élément décisif qui conduit à l’éteindre ?

Variante
Les participants dressent une liste de tous les stresseurs qu’ils ont dû affronter depuis leur lever le matin : ex : La sonnerie
du réveil, l'heure de début du travail ou de l’école...
Ensuite, mise en commun : avons-nous tous la même perception de ce qui nous stresse ?
On essaie ensuite de réfléchir aux façons d’éliminer quelques facteurs de stress : les participants échangent leurs « trucs »
personnels pour gérer les situations stressantes : par exemple comment faire avant un examen, un entretien d’embauche,
après une dispute avec ses parents, sa copine...
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12

COMPORTEMENT CIBLE

12.3 S’interroger sur le stress et sa gestion.

Durée : 1h30

Objectifs
ŠŠPermettre à chacun de faire le point sur son état de stress.
ŠŠSavoir différencier sources de stress (stresseurs), capacités de réponses au stress et outils
pour gérer la situation (mécanismes de coping).

Matériel
ŠŠChoisir un des outils (outil n°12.3.1 ou 12.3.2)
ŁŁSoit outil n°12.3.1 : l’échelle « d’évaluation des stresseurs et du stress » (page 93). Attention cet outil comprend
deux échelles à renseigner : échelle brève d’évaluation des stresseurs et échelle brève d’évaluation du stress - source
Cungi C. « Savoir gérer son stress » -

ŁŁSoit outil n°12.3.2 : le questionnaire « êtes-vous stressé ? » (page 95). Attention deux parties à renseigner : partie
A, « mon niveau de stress » et partie B « mes outils pour gérer mon stress » - Source : Association canadienne pour
la santé mentale

Présentation
Prendre un temps pour analyser notre façon de comparer « l’estimation des exigences d’une situation » et « l’estimation de
notre capacité à y répondre » est une étape pour comprendre nos réactions au stress. Cette étape permet de travailler sur
notre vision de l’équilibre, sur notre mode de comparaison et sur les actions qui en découlent.
La comparaison peut être positive (je pense que dans ce type de situation je peux ou je sais faire face) ou négative (je
pense que dans cette situation particulière, je n’ai pas de ressources pour faire face). Le résultat de la comparaison va
entraîner un stress plus ou moins important, stress qui va lui-même entraîner des réactions plus ou moins adaptées (ne pas
oublier le rôle moteur du stress)
En situation de conduite, certaines réactions, certains comportements peuvent être mis en corrélation avec les réponses
adoptées par l’individu pour faire face au stress (coping).

Déroulement de l’animation
Rappeler que le stress ne peut être quantifié de l’extérieur : même si certaines circonstances de la vie pourraient être positionnées par ordre de grandeur sur une échelle « de stress ». Le stress est avant tout dépendant de l’analyse personnelle
des situations et de sa mise en relation avec le sentiment de savoir, pouvoir y réagir ou pas. Cette séquence propose de se
pencher un moment sur cette question. Annoncer que le questionnaire est individuel et que les résultats resteront personnels (il ne s’agit pas de faire des scores ou de mettre en exergue un mode de gestion particulier ou une personne sur ce
point), que les supports resteront la propriété du participant.
Laisser les participants travailler individuellement sans intervenir sur leur choix ou leur rythme de réponse.
Expliquer uniquement le mode de dépouillement sans donner encore le lien entre les questionnements des deux pages.
Interroger le groupe sur sa perception des questions de la page un et deux : sur sa perception de l’ensemble du questionnaire, sur leurs attentes par rapport à ce questionnement.
Expliquer le lien entre les deux pages du questionnaire et leur mode d’analyse. Laisser le groupe y réagir.

Co-animation
Un des animateurs gère les consignes, le respect du temps de parole et des propos de chacun des participants. Le second
animateur est attentif aux comportements non verbaux, aux signes du groupe et note mentalement les éléments significatifs des discours pour pouvoir ensuite faciliter la synthèse faite par son collègue.
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Informations pour le dépouillement des questionnaires
Pour le dépouillement du questionnaire « échelle d’évaluation des stresseurs et du stress »
Expliquer que la première échelle permet de quantifier la perception des événements et des sources de stress, d’évaluer
l’importance des situations auxquelles un sujet a été soumis ou est soumis en additionnant le nombre de points alloués
sur les 8 questions (à titre indicatif une moyenne de 20.5 a été trouvée pour une population de 30 personnes souffrant
d’un problème de stress).
La seconde échelle mesure la réaction générale de l’individu face aux stresseurs. (Une moyenne de 48.1 a été trouvée pour
une population de 30 personnes souffrant de stress) ; il s’agit ici aussi de totaliser le nombre de points alloués sur les 11
questions.
Plusieurs cas de figure se retrouvent après dépouillement des 2 échelles :
ŁŁScores de stresseurs et de stress élevés : Le sujet est alors soumis à une situation difficile à vivre et réagit de manière
forte.
ŁŁScore de stresseurs bas et score de stress élevé : On peut alors dire que le sujet a une réaction de stress très exagérée
par rapport aux situations vécues.
ŁŁScores de stresseurs et de stress peu élevés : Le risque de complication est bas...Tant que les stresseurs restent bas !
ŁŁScore de stresseurs élevé et score de stress bas : C’est bien sûr le meilleur cas possible, puisque le sujet est capable
d’affronter des situations difficiles avec une réaction de calme suffisante. Il s’agit là de l’objectif d’un bon programme
de gestion du stress.
Pour le dépouillement du questionnaire « Êtes-vous stressé ? »
Expliquer que l’échelle A permet de quantifier le niveau de stress, l’échelle B les outils à disposition pour gérer le stress
comme cela est mentionné. Pour ce questionnaire, il n’y a pas de score diffusé ayant une validité. C’est le différentiel entre
les échelles A et B qui donne sens à ce questionnaire.
Comparez le résultat B et le résultat A:
ŁŁLe résultat B est beaucoup plus grand que mon résultat A : Félicitations ! Vous possédez beaucoup d’outils pour maintenir votre équilibre.
ŁŁLe résultat B est plus grand que mon résultat A : Bravo ! Vous possédez un bon nombre d’outils pour maintenir votre
équilibre.
ŁŁLe résultat B est égal ou presque égal à mon résultat A : Prudence ! Vous possédez un certain nombre d’outils, mais
gagneriez à en développer davantage pour maintenir votre équilibre.
ŁŁLe résultat B est plus petit que mon résultat A : Attention ! Vous devriez vous appliquer à développer de nouveaux
outils pour gérer votre stress et améliorer votre équilibre.
ŁŁLe résultat B est beaucoup plus petit que mon résultat A : Réagissez ! Apprenez à développer des outils pour gérer
votre stress et améliorer votre équilibre.

Éléments pour animer une discussion
Quelles informations de la liste des questions et des questionnaires me paraissent les plus importantes ?
Quels sont les stresseurs principaux auxquels je suis soumis ? Est ce que je suis soutenu par ma famille, mes amis, mes
relations de travail ou au contraire ai-je à supporter des problèmes supplémentaires à ce niveau ? (Soutien social)
Quelles sont mes réactions émotionnelles principales ? Suis-je de nature plutôt émotive, anxieuse ou colérique ? Quelles
en sont les manifestations fonctionnelles principales (répercussions sur le sommeil...)
Quelles sont les méthodes que j’emploie pour faire face ? Au niveau de mes comportements, ai-je des habitudes toxiques
(tabac, alcool, cannabis...) ? Quels sont les autres moyens que j’utilise pour gérer le stress (prise de risque, activité sportive,
sexe...) ? En quoi sont-elles efficaces ? En quoi sont-elles nuisibles ?
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COMPORTEMENT CIBLE

12.4 Exercice de détente

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠProposer aux participants un exercice de détente simple à pratiquer permettant d’être à
l’écoute de soi-même et de pouvoir relâcher ses tensions.

Matériel
ŠŠPrécaution 1 : La mise en place de l’exercice nécessite que les participants se tournent le dos
(chaises retournées) afin de ne pas être « parasités » par le regard de l’autre.
ŠŠPrécaution 2 : Proposer de faire 4 à 5 cycles de respiration et non d’entraîner une hyperventilation en enchaînant les respirations pendant 10 minutes !!!.

Présentation
Cet exercice par la mise en jeu du corps et par un travail sur ses propres perceptions, est un moment de lâcher-prise, de
pause, de centration sur soi, sur ses sensations. De plus, la respiration proposée, permet de régénérer rapidement et efficacement un organisme fatigué. Pratiqué régulièrement (jusqu’à trois fois par jour), c'est un anti-stress possible. Cette
« expérience » peut être acceptée avec plaisir mais peut aussi susciter une non-adhésion au principe de détente, de
relaxation.
L’exercice proposé est utilisé dans certaines techniques de relaxation.
Étymologiquement, « relaxer » signifie « re-libérer », à l’image du prisonnier qu’on relaxe. Il s’agit alors de libérer des ressources et énergies nouvelles, présentes en chacun de nous. Le relâchement, tout comme la tension sont des états
naturels. Le principe de base de la relaxation est fondé sur ce point. Il existe en effet un lien entre tension psychique et
musculaire. L’état de contraction musculaire s’accompagne d’une tension psychologique intérieure et, réciproquement, le
relâchement musculaire induit une détente psychique. En modifiant l'état de contraction musculaire, on agit donc par
rétroaction sur la tension psychique et sur les symptômes qui en résultent. L'apprentissage du contrôle volontaire du tonus
musculaire, de la respiration en permettant le relâchement des muscles, diminue la stimulation cérébrale supérieure, ce qui
procure l'état de bien-être. L’apprentissage de la relaxation améliore du même coup les capacités de concentration, favorise la mobilisation rapide et optimum de l'énergie par stimulation de la vigilance, facilite la récupération et atténue la
fatigue. Les exercices de respiration (dont celui qui est proposé ici) sont une des étapes de l’apprentissage de la
relaxation.

Déroulement de l’animation
Expliquer que vous allez proposer de vivre une expérience où il s’agira de pratiquer une respiration : de se
détendre et que l’on en discutera ensuite. Si un participant ne veut pas pratiquer cet exercice, il peut se mettre à l’écart
et attendre en silence la fin de l’exercice. Il participera bien sûr à la discussion.
Organiser l’espace pour permettre aux participants de s’installer confortablement : sans que les regards des uns
et des autres puissent se croiser. Amener le participant à une position convenable (dos droit, éviter jambes croisées) et
à une attention intérieure de son corps. Expliquer que vous énoncez les consignes. Lire les consignes.
Consignes :
ŁŁ1. Asseyez-vous confortablement.
ŁŁ2. Observez votre souffle quelques instants.
ŁŁ3. Fermez la narine droite avec le pouce de la main droite.
ŁŁ4. Par la narine libre (gauche) inspirez lentement.
ŁŁ5. Après une pause, fermez la narine gauche avec l'index de la main droite (vous ferez toujours cet exercice avec la
main droite).
ŁŁ6. Expirez avec la narine droite.
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ŁŁ7. Puis inspirez à droite et expirez à gauche.
ŁŁ8. Enchaînez plusieurs cycles (4 à 5 cycles max) et terminez par une expiration à gauche. (Inspire gauche / expire
droite = un cycle respiratoire).
Prenez tout votre temps.
Faites une petite pause poumons pleins et poumons vides.
Attention aux crispations musculaires.
N’allez pas jusqu’à l’essoufflement.

Co-animation
Un animateur a le rôle d’incitateur: il veille à la bonne marche de l’exercice, énonce les consignes et après un temps de
silence propose aux participants de se retourner pour échanger. Le second animateur participera ou observera le groupe
pour mieux intervenir dans l’échange et réaliser la synthèse.

Éléments pour animer une discussion
L’échange à l’issue de l’exercice permet d’approfondir la réflexion sur les sensations, la facilité ou la difficulté à répondre à
ce type de consigne afin d’aborder les perceptions, émotions et cognitions associées. Les discussions porteront sur les
sensations ressenties (difficultés, aisance, opportunité...) et l’évolution éventuelle perçue si l’expérience est répétée au
cours du stage.
Le recueil et le traitement des discours seront aussi fonction de la problématique du groupe et pourront donner lieu à un
approfondissement sur le besoin d’activité, de contrôle, l’effet des sensations corporelles...
Que voulez-vous dire sur cet exercice ? Comment vous êtes-vous senti (cette question peut aussi être posée à ceux qui
n’ont pas participé) ? Est-ce difficile de décrire de ce que l’on ressent ? Comment vous sentez-vous maintenant, à l’issue de
l’exercice ? Que pensez-vous de cet exercice ou de ce moment ? Aviez-vous déjà pratiqué ce type d’exercice, dans quelles
circonstances ? Si l’exercice a été fait à plusieurs moments : quelles différences voyez-vous entre les différents essais ?
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13

STRATÉGIES

13.1 Jeu de rôle

Durée : 1h30

Objectifs
ŁŁDévelopper les capacités de communication verbales et non verbales
ŁŁDévelopper les compétences psychosociales et l’empathie
ŁŁExprimer son ressenti et analyser ses propres mécanismes de régulation et de contrôle.
ŠŠPour les participants, le jeu de rôle permet :
ŁŁDe se mettre à la place de l’autre
ŁŁDe recevoir des animateurs et observateurs des impressions, des avis...
ŁŁDe mettre en pratique des comportements.
ŠŠPour les observateurs il permet :
ŁŁD’observer et d’analyser en direct les mécanismes de la communication
ŁŁDe prendre conscience de l’importance de la communication non verbale dans une relation
ŁŁDe repérer certains comportements et de faire des liens avec des situations vécues.
ŠŠPour les animateurs il permet :
ŁŁDe déclencher des prises de conscience
ŁŁD’impliquer activement les participants autour d’une situation ludique.

Matériel
ŠŠOutil n° 13.1.1 : Exemples de scénario. (page 98)
ŠŠAccessoires si besoin : un agenda, un plan de village, un circuit automobile, une voiture de
course...

Présentation
Le jeu de rôle est la mise en scène d’une situation problématique impliquant des personnages ayant un rôle donné.
Ce sketch à thème est utilisé soit à des fins thérapeutiques, soit à des fins personnelles, soit à des fins de formation professionnelle, soit encore comme méthode de pédagogie active.
Dans chacun de ces cas, le jeu de rôle nécessite une création, une préparation et des interventions spécifiques des animateurs, ainsi qu’une exploitation appropriée.

Déroulement de l’animation
Présenter la technique du jeu de rôle si le climat de stage est bon, c’est à dire s’il n’y a pas de tensions entre le groupe et
les animateurs, entre les animateurs ou au sein du groupe.
À éviter également s’il y a dans le groupe des participants très réfractaires.
Ces techniques sont classiquement utilisées en milieu ou en fin de stage car les participants et les animateurs ont appris à
se connaître, à communiquer.
1 : Expliquer la technique si elle n’a pas été utilisée préalablement dans le stage afin de rassurer le groupe.
Insister sur l’utilité de mettre en pratique certaines situations afin de mieux les gérer dans la vie quotidienne.
Voir consigne dans la fiche précédente qui traite également du jeu de rôle. Si cette technique a été utilisée préalablement,
on peut proposer au groupe de travailler non à partir de rôles préalablement définis mais en improvisant.
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2 : Proposer au groupe de construire les situations en donnant quelques contraintes : les situations doivent être des
situations issues de la vie quotidienne, la thématique est la conduite automobile associée à la prise de risque, le jeu de
rôle peut concerner deux à cinq participants.
Les productions peuvent se faire en sous-groupes, elles sont ensuite reprises en grand groupe et des choix sont opérés
(voir fiche n° 10)

Co-animation
Ce travail demandant une formation préalable, il importe qu’il soit mené par l’animateur qui se sent suffisamment armé
pour le faire. Il est impératif d’être deux pour mettre en place un exercice de ce type.
Pendant la préparation du jeu de rôle par les participants, l’animateur doit pouvoir répondre aux questions, recadrer le
travail si nécessaire, veiller à l’aspect collégial de la préparation.
Pendant le jeu de rôle, il maintient le silence et l’écoute chez les observateurs. Vis à vis des acteurs, il veille à ce que la
situation ne dérape pas et arrête le jeu lorsque les acteurs sont à court d’idées ou commencent à se fatiguer (le jeu peut
ne durer que quelques minutes, c’est suffisant pour une exploitation).

Éléments pour animer une discussion
Aux acteurs : les laisser récupérer un peu ; pendant ce temps, les remercier, les gratifier pour leur participation, leur dire
qu’ils ont été tout à fait courageux de se porter volontaire...
Comment se sont-ils sentis pendant le jeu ? Au début ? Est-ce que c’était difficile de se mettre dans la peau d’un personnage ? Est-ce qu’ils ont vécu des émotions ? Veulent-ils en parler ? La situation était-elle simple à vivre...
Aux observateurs : les remercier pour leur écoute et leur respect du jeu.
Ont-ils apprécié le jeu ? Qu’ont-ils observé ? Auraient-ils aimé être à la place des acteurs ? Que s’est-il passé entre les personnages ? À quel moment l’un ou l’autre s’est-il trouvé en difficulté ? Qu’est-ce qui fait force de conviction ? Les styles de
comportement et de communication sont-ils très différents ?

Variante
Pour un premier jeu de rôle et dans le but d’établir la confiance chez les participants, un des animateurs peut avoir un rôle
d’acteur. Dans ce cas, il est soumis aux mêmes règles que les autres acteurs.
Le jeu peut être répété plusieurs fois avec les mêmes acteurs en modifiant les rôles. Cette technique dite « advocating »
permet de confronter l’acteur aux différentes places, à des ressentis différents.
Il peut être nécessaire de faire une pause au milieu du jeu de rôle pour permettre la réflexion de chacun des acteurs. Ils
peuvent éventuellement être assistés par un conseiller.
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13

STRATÉGIES

13.2 Argumentaire

Durée : 45 min

Objectifs
ŠŠDévelopper les compétences psychosociales

Matériel
ŠŠOutil n° 13.2.1 : « Argumentaire » (page 98)

Présentation
Le jeu de rôles est une animation parfois difficile à conduire car le groupe peut se trouver en manque d’arguments dans
le jeu des saynètes et peiner dans l’improvisation. Dans ce cas là, le jeu de rôles peut ne pas produire la réflexion escomptée et il paraît nécessaire de reprendre le ou les thèmes avec le groupe pour travailler sur l’argumentation qui pourrait
conduire à adopter ou faire adopter tel ou tel comportement. Savoir argumenter peut aider à résister aux pressions d’un
groupe, à ne pas se laisser influencer, à exercer une influence sur les autres.

Déroulement de l’animation
1. l’animateur rappelle la consigne de l’animation : élaborer des argumentaires à opposer à des idées reçues. Ces
arguments peuvent être de tous ordres : statistiques, techniques, psychologiques...
2. Constituer des groupes de trois à quatre personnes pour un travail en atelier
3. Les phrases préalablement notées sur des feuilles séparées, sont distribuées au hasard des groupes. On peut
y adjoindre un documentation (ex : flyers sur les thématiques vitesse, alcool, ceinture...) Les groupes disposent de 10
à 15 minutes environ pour trouver des arguments opposables aux idées proposées.
4. Le rapporteur de chaque groupe présente sa réflexion. Ce temps est suivi d’une discussion pour compléter
les arguments déjà repérés.

Variante
Il peut être intéressant de jouer des mini-saynètes entre deux ou trois personnes afin de faire vivre les argumentaires.
Cette façon de faire demande moins d’implication que le jeu de rôle pour les participants, moins d’improvisation: les arguments ont été préparés et la phase de « jeu » est plus courte.
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13

STRATÉGIES

13.3 D
 ébat sur les stratégies pour dissocier usage
de produits psychoactifs et conduite automobile

Durée : 45 min à1h

Objectifs
ŠŠDévelopper les compétences psychosociales
ŠŠAider à l’expression de stratégies pour éviter l’association « boire et conduire »

Matériel
ŠŠOutil 13.3.1 : Grille de décryptage (page 99)
ŠŠVidéos « Concours de scénarios contre l’alcool au volant » : plus particulièrement le scénario 2
« bonne nuit » et le scénario 5 « la faucheuse », éventuellement le scénario 1 « la baraka ».
Scénario 1 « la Baraka » : trois jeunes diplômés (deux garçons et une fille) fêtent leur examen et pensent à leur avenir.
Ils sont installés au bord d’une route, la nuit, en rase campagne et partagent une bouteille. Quand ils reprennent la
voiture, c’est l’accident.
Scénario 2 « Bonne nuit » : à la sortie d’une boîte de nuit, un groupe de jeunes garçons discutent dans la voiture pour
savoir qui reprendra le volant. Un seul garçon du groupe n’est pas alcoolisé mais il ne sait pas conduire : il réussit à
convaincre ses amis qu’il est préférable de rester dormir dans la voiture sur le parking de la discothèque. L’univers proposé est réaliste, c’est l’humour qui est le ressort du film.
Le scénario 3 « quelqu’un vous aime » est destiné plutôt aux parents, la fin est tragique et il joue sur la compassion et la culpabilité.
Le scénario 4 « le pistolet » est très violent et morbide, pouvant induire un sentiment de toute puissance et de
fascination morbide.
Scénario 5 « La faucheuse » : dans un univers mêlant fantastique, références cinématographiques et humour noir, le
spectateur suit la quête de la faucheuse qui attend les personnes alcoolisées à la sortie d’une boîte de nuit. Or ce soir-là,
force est de constater que les groupes s’organisent en laissant conduire ceux qui n’ont pas ou peu bu. Elle finira par
trouver un « client ».

Présentation
L’utilisation du support vidéo ne doit pas confiner les participants au stage dans un rôle de spectateur passif. C’est un
moyen pour susciter des réactions, faire découvrir des stratégies, des alternatives à un comportement à risque.
Les courts-métrages utilisés dans cette séquence sont porteurs d’un même message « celui qui conduit, c’est celui qui ne
boit pas », ils sont tous différents quant au ton et aux ressorts utilisés. Le ton est majoritairement réaliste et fort, jouant
essentiellement sur l’émotion et la peur. Compte tenu de la place occupée par cette séquence dans la logique du stage
(dernière séquence), nous avons donc privilégié les deux scénarios qui associent une utilisation modérée de la peur associée à une interpellation personnelle afin d’impliquer le jeune dans une réflexion sur les solutions comportementales au
problème posé par le message.

Déroulement de l’animation
1) Distribuer la grille qui favorise l’auto-évaluation et le décryptage des images
2) Visionner les courts métrages (pas plus de trois)
3) Temps de travail individuel (remplir la grille)
4) Discussion
5) Synthèse
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Éléments pour animer une discussion
Quel est le court-métrage que vous avez préféré ? Pour quelles raisons ? Quel est celui qui vous paraît le plus efficace pour
dissocier alcool et conduite, pour trouver des solutions alternatives à la conduite sous influence ? Pour quelles raisons ?
Sur les films : pensez-vous que ce soit réaliste ? Avez-vous déjà vécu des situations de ce type ? Que s’est-il effectivement
passé ?
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5

PHASE DIAGNOSTIC
5.1.1 Les trois mots

Alcool

Drogues

Médicaments
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6

PHASE DIAGNOSTIC

1.

Pour me détendre

2.

Parce que je n’ose pas refuser

3.

Parce que c’est un plaisir

4.

Parce que j’en ai besoin pour faire la fête

5.

Pour fêter un événement

6.

Parce que j’en ai besoin pour me sentir mieux

7.

Pour avoir confiance en moi ou être plus à l’aise

8.

Par habitude

9.

Pour...

10.

Pour...
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Parfois

Souvent

6.1.1 Pour quelles raisons consommez-vous des boissons alcoolisées ?
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6

PHASE DIAGNOSTIC
6.2.1 Liste de substances (Un effet terrible)

Attribuer un ou plusieurs effets
SUBSTANCES

EFFETS

Bière
Cannabis
Aspirine
Héroïne
Café
Carottes
Ecstasy
Chocolat
Épinards
Citron
Gingembre
Whisky
…..
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
7.1.1 Combien de verres buvez-vous en une semaine ?

Attribuer un ou plusieurs effets
À quel moment
de la journée ?

Ce que j’ai bu (le type de boisson)

Nb
d’unités
d’alcool

Total de la
journée

Matinée
Déjeuner
Lundi

Après-midi
Dîner
Soirée
Matinée
Déjeuner

Mardi

Après-midi
Dîner
Soirée
Matinée
Déjeuner

Mercredi

Après-midi
Dîner
Soirée

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

Module produits psychoactifs : fiches outils

74

Matinée
Déjeuner
Jeudi

Après-midi
Dîner
Soirée
Matinée
Déjeuner

Vendredi

Après-midi
Dîner
Soirée
Matinée
Déjeuner

Samedi

Après-midi
Dîner
Soirée
Matinée
Déjeuner

Dimanche

Après-midi
Dîner
Soirée
Total de la semaine:
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
7.1.2. Questionnaire audit

0

1

2

3

4

Quelle est la fréquence de votre consommation d'alcool ?

Jamais

1 fois par
mois ou
moins

2 à 4 fois
par mois

2 à 3 fois
par semaine

Au moins
4 fois par
semaine

Combien de verres contenant de l'alcool
consommez-vous un jour typique où vous
buvez ?

1 ou 2

3 ou 4

5 ou 6

7 ou 8

10 ou plus

Avec quelle fréquence buvez-vous 6 verres
ou davantage lors d'une occasion particulière ?

Jamais

Moins d'une
fois par mois

Une fois par
mois

Une fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

Au cours de l'année écoulée, combien de
fois avez-vous constaté que vous n'étiez
plus capable de vous arrêter de boire une
fois que vous aviez commencé ?

Jamais

Moins d'une
fois par mois

Une fois par
mois

Une fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

Au cours de l'année écoulée, combien de
fois votre consommation d'alcool vous a-telle empêché de faire ce qui était normalement attendu de vous ?

Jamais

Moins d'une
fois par mois

Une fois par
mois

Une fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

Au cours de l'année écoulée, combien
de fois avez-vous eu besoin d'un premier
verre pour pouvoir démarrer après avoir
beaucoup bu la veille ?

Jamais

Moins d'une
fois par mois

Une fois par
mois

Une fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

Au cours de l'année écoulée, combien de
fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou des remords après avoir bu ?

Jamais

Moins d'une
fois par mois

Une fois par
mois

Une fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

Au cours de l'année écoulée, combien de
fois avez-vous été incapable de vous rappeler ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu ?

Jamais

Moins d'une
fois par mois

Une fois par
mois

Une fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

Avez-vous été blessé ou quelqu'un d'autre
a-t-il été blessé parce que vous aviez bu ?

Un parent, un ami, un médecin ou un autre
soignant s'est-il inquiété de votre consommation d'alcool ou a-t-il suggéré que vous
la réduisiez ?

Non

Oui, mais
pas au cours
de l'année
écoulée

Oui, au
cours de
l'année

Non

Oui, mais
pas au cours
de l'année
écoulée

Oui, au
cours de
l'année

Score de
la ligne

Total
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
7.1.3 « CRAFFT » TEST (jeunes)

Oui

1.

Non

Êtes-vous déjà monté dans un VÉHICULE (auto, moto, scooter), conduit par
quelqu’un (vous y compris) qui avait trop bu ou qui était trop défoncé ou qui
avait consommé de l’alcool ou des drogues ?

2. Utilisez-vous de l’alcool ou des drogues pour vous DÉTENDRE, vous sentir mieux
ou pour tenir le coup ?

3. Vous est-il déjà arrivé d’oublier ce que vous avez fait sous l’emprise de l’alcool ou
d’autres drogues ?

4. Utilisez-vous de l’alcool et des drogues quand vous êtes SEUL(E) ?
5. Avez-vous

déjà eu des PROBLÈMES en consommant de l’alcool ou des

drogues ?

6. Vos AMIS ou votre FAMILLE vous ont-ils déjà dit que vous devriez réduire votre
consommation de boissons alcoolisées ou votre usage de drogues ?

Deux réponses positives (ou plus) à ces questions est évocateur d’une consommation nocive.
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
7.1.4 LE DETC / CAGE-CANNABIS

Oui

1.

Non

Avez-vous déjà ressenti le besoin de DIMINUER votre consommation de
cannabis ?

2. Votre

ENTOURAGE vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre
consommation ?

3. Avez-vous déjà eu l’impression que vous fumiez TROP de cannabis ?
4. Avez-vous déjà eu besoin de fumer du CANNABIS dès le matin pour vous sentir
en forme ?

Deux réponses positives (ou plus) à ces questions est évocateur d’une consommation nocive.
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
7.1.5 Questionnaire d’auto-évaluation de consommation nocive de cannabis

Oui

1.

Non

Votre entourage s’est il plaint de votre usage de cannabis ?

2. Avez-vous des problèmes de mémoire immédiate ?
3. Avez-vous déjà eu des épisodes délirants lors d’usage de cannabis ?
4. Considérez-vous qu’il soit difficile de passer une journée sans « joint » ?
5. Manquez-vous

d’énergie pour faire les choses que vous faisiez

habituellement ?

6. Vous

êtes vous déjà senti préoccupé par les effets de votre usage de

cannabis ?
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
7.2.1 Grille d’analyse de l’infraction
Choisissez et notez en première colonne une infraction que vous commettez régulièrement (même si celle-ci
n’a jamais été verbalisée). Ensuite cochez dans les colonnes 2, 3 et 4 tous les éléments qui semblent s’y rapporter. Enfin, notez les avantages et les inconvénients liés à cette infraction colonne 5 et 6.

Nature de l’infraction
courante
Contexte
de circulation

Description
du véhicule

Agglomération
Route nationale
Autoroute
Jour
Nuit
Soir
Semaine
Week-end
Seul(e)
Accompagné(e)
Parcours connu
Parcours inconnu
Retour travail
Trajet professionnel
Trajet loisirs
Circulation fluide
Circulation dense
Temps sec
Temps humide
Autre(s) :

Véhicule personnel
Véhicule professionnel
Petite cylindrée
Grosse cylindrée
Véhicule en bon état
Véhicule vétuste
Autre(s) :

Définition
de son état personnel
Fatigué(e)
Énervé(e)
Soucieux(se)
Détendu(e)
Pressé(e)
Non pressée
Prise d’alcool
Prise de médicaments
En train de fumer
Attentif(ve) à la conduite
Occupé(e) mentalement à
autre chose
Écoute radio, musique
Connaissance de la règle
Ignorance de la règle
Infraction volontaire
Autre(s):

Avantages
(liés à l’infraction)

Inconvénients
(dûs à l’infraction)
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8

PHASE ANALYSE DES INFLUENCES
8.1.1 Abaque de Régnier

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
Vraiment
pas d’accord pas d’accord

1. Le cannabis ça détruit les

neurones

2. Les hommes sont des plus gros

consommateurs d’alcool que les
femmes

3. Un jeune de 18 ans sur deux

fume du cannabis

4. Si je suis passager d’une voiture,

je peux boire comme j’ai envie
de le faire

5. Fumer du cannabis et conduire

est aussi dangereux que boire et
conduire

6. Il faudrait abaisser le taux d’al-

coolémie à 0 chez les
conducteurs novices
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8

PHASE ANALYSE DES INFLUENCES
8.2.1 Quel pourcentage de jeunes consomme des produits ?
(Tout le monde le fait)

Nos perceptions
TABAC
Quel pourcentage de jeunes fume des cigarettes régulièrement ?
Garçons:

%

Filles

%

ALCOOL
À 18 ans, quel est le pourcentage de jeunes qui ont une consommation régulière d’alcool ?
Garçons :

%

Filles

%

 Quel est le pourcentage de jeunes qui déclarent des ivresses régulières au cours de l’année qui
vient de s’écouler ?
Garçons :

%

Filles

%

CANNABIS
À 17 ans, quel est le pourcentage de jeunes qui ont un usage problématique de cannabis ?
Garçons :

%

Filles

%

Les chiffres réels
TABAC
Quel pourcentage de jeunes fume des cigarettes régulièrement ?
Garçons : 40,2%		

Filles : 39,9%

ALCOOL
À 18 ans, quel est le pourcentage de jeunes qui ont une consommation régulière d’alcool ?
Garçons : 20,8%		

Filles : 7,4%

Quel est le pourcentage de jeunes qui déclarent des ivresses régulières au cours de l’année qui
vient de s’écouler ?
Garçons : 11%		

Filles :2,9%

CANNABIS
À 17 ans, quel est le pourcentage de jeunes qui ont un usage problématique de cannabis ?
Garçons : 18%
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8

PHASE ANALYSE DES INFLUENCES
8.3.1 Cartes, jeu des Smarties

Tu dois consommer
et convaincre les autres
de consommer aussi

Tu dois consommer
et convaincre les autres
de consommer aussi

Tu dois consommer
et convaincre les autres
de consommer aussi

Tu dois consommer
et convaincre les autres
de consommer aussi

Refuse de consommer
et justifie ton choix
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8

PHASE ANALYSE DES INFLUENCES
8.4.1 Saynète 1
Un groupe d’amis vient de passer une agréable soirée chez l’un d’entre eux. Le conducteur
chargé de ramener ses amis a bu quelques verres d’alcool mais il se sent bien. Personne d’autre
n’a de permis : soit parce qu’ils ne l’ont pas encore passé, soit parce l’un d’entre eux est en suspension suite à un excès de vitesse. Que faire ?
Acteur 1 : Vous devez jouer le rôle du conducteur et le plus âgé des quatre copains. D’un tempérament plutôt raisonnable, voire trop raisonnable…
Acteur 2 : Vous êtes l’excité du groupe, tout le temps en activité, vous êtes presque épuisant
pour les autres. Vous aimez bien qu’on vous obéisse et vous possédez des capacités pour
commander.
Acteur 3 : Vous êtes le casse-cou de la bande, toujours prêt à prendre des risques, vous vous
vexez facilement.
Acteur 4 : Votre rôle est celui d’un personne un peu naïve, souvent sans avis et plutôt indécise.
Vous êtes toujours hésitant. Vous attendez qu’on décide pour vous et votre devise préférée est :
« la majorité a toujours raison ». Vous êtes assis devant à côté du conducteur.
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8

PHASE ANALYSE DES INFLUENCES
8.4.2 Saynète 2
Deux couples sont au restaurant, ils sont venus ensemble dans la même voiture pour fêter l’anniversaire de l’un d’entre eux (il s’agit d’une femme). Pendant le repas, le conducteur du
véhicule (il s’agit d’un homme) reçoit un appel : c’est un copain qui le prévient d’un contrôle
d’alcoolémie à la sortie du village où ils dînent. Ils en sont à l’apéritif, imaginez la suite…

Couple 1
Acteur 1 : Vous avez conduit pour venir. D’un tempérament plutôt festif, c’est vous qui invitez
car c’est l’anniversaire de votre femme ou de votre ami-e.
Acteur 2 : C’est votre anniversaire, vous aimez beaucoup ce restaurant et la cuisine du chef. Ce
n’est pas ce soir que vous allez vous priver !

Couple 2
Acteur 3 : Vous êtes invité-e par le couple d’amis, vous voulez leur faire plaisir et puis la
semaine a été difficile.
Acteur 4 : Vous êtes invité-e par le couple d’amis, vous voulez leur faire plaisir d’autant que
c’est l’anniversaire de votre meilleure amie.
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8

PHASE ANALYSE DES INFLUENCES
8.4.3 Saynète 3
« L’EXAM »
Vendredi, 18H chez l’un d’entre eux. Alain, Sophie et Karim se sont donnés rendez-vous pour
réviser. On est en pleine période d’examen, bac de français pour l’un, interro d’histoire pour
l’autre... Bonjour le stress ! Fred propose à Alain d’aller fumer un joint pour se détendre avant
de réviser.
Alain : fumeur régulier de cannabis, il pense qu’un « joint » ne l’empêchera pas de travailler, au
contraire !
Karim : a déjà expérimenté une fois le cannabis avec Alain et ses copains, il est particulièrement
tendu avant les examens.
Sophie : est bien décidée à travailler ce soir avec ses deux amis car elle doit rattraper des cours
où elle a été absente. Elle n’a pas l’intention de se laisser distraire.

Exemples de questions posées au groupe pendant l’élaboration du jeu et (ou) à l’issue
de la représentation :
Que vont faire les trois amis ? Alain va-t-il se laisser tenter par la proposition ? S’il fume, sait-il
quelles seront ses réactions ? Son état ? Quels sont les risques ? Et vous, qu’en pensez-vous ?
Que feriez vous ?
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9

PHASE ANALYSE DES INFLUENCES
9.2.1 Échelle d’auto-efficacité

Faux

Plutôt faux Plutôt vrai

Vrai

1. J’arrive toujours a résoudre des pro-

blèmes difficiles si j’insiste

2. Si quelqu’un me fait obstacle, je trouve

toujours des moyens pour obtenir ce que
je veux

3. C’est facile pour moi de maintenir mes

intentions et d’atteindre mes objectifs

4. Je sais que je peux maîtriser les événe-

ments imprévus de façon efficace

5. Grâce a mes compétences, je peux

contrôler des situations inattendues

6. J’arrive a trouver une solution a toutes

sortes de problèmes si je fais l’effort
nécessaire

7. Je reste calme quand je suis confronte-e

a des difficultés car je compte sur mes
capacités a les résoudre

8. Face a un problème, je trouve d’habitude

plusieurs solutions

9. Même si je suis coincé-e, je sais quoi faire

10. Quoi qu’il arrive, je sais en général com-

ment m’en sortir.
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9

PHASE ANALYSE DES INFLUENCES
9.3.1 Questionnaire IRA
Consigne:
Ci-après une liste de 12 affirmations. Lisez chacune d’elles attentivement, puis cochez (dans les cases de
droite) le degré pour lequel l’affirmation vous correspond le mieux. Il est important que vous répondiez à
tous les items.
Si l’affirmation n’est pas vraie pour vous, cochez 1 ou 2, si elle est moyennement vraie pour vous, cochez 3,
si elle est complètement vraie pour vous, cochez 4 ou 5.
Pas vrai du tout

Moyennement vrai

1

2

Complètement vrai

3

4

1

5

2

3

4

5

1. Je pense moins à moi-même et à mes problèmes quand je

suis à une fête.

2. Consommer de la drogue ou de l’alcool est un moyen de ne

plus penser à moi-même pour un moment.

3. Je me sens mieux dans ma peau après avoir participé à une

activité vivifiante.

4. J’ai tendance à aller plus souvent à des fêtes lorsque je suis «

sous pression ».

5. J’ai plus conscience de moi-même lorsque je pratique des

activités à sensations.

6. J’ai plus conscience de mon corps lorsque je pratique des

activités à sensations.

7. Les activités à sensations me donnent un sentiment

d’accomplissement.

8. Quand je veux me détendre, j’aime bien boire quelques

verres et augmenter le volume de ma chaîne hi fi.

9. Quand je fais quelque chose d’excitant ou à sensations, je me

concentre sur l’activité et les sensations fortes que j’en retire.

10. Habituellement lorsque je pratique des activités à sensations,

j’en apprécie les souvenirs longtemps après.

11. J’aime les gens très fêtards.
12. Quand je prends des risques, je me laisse aller plus que

d’habitude.
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11

PHASE AJUSTEMENT
11.1.1 Échelle de motivation
Réduire votre consommation de produits psychoactifs dans certaines circonstances,
qu’en pensez vous ?
Certaines personnes souhaitent réduire leur consommation : elles pensent y arriver sans trop de
problèmes ou au contraire craignent de rencontrer des difficultés. Et vous, qu’en pensez vous ?
Les questions qui suivent vous aideront à vous situer.
ŁŁEntourez ci-dessous le chiffre qui correspond le mieux à votre situation («0» signifie pas du
tout important et «10» signifie très important)
1. Actuellement le fait de réduire votre consommation est-il important pour vous ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Si vous décidiez aujourd’hui de réduire votre consommation, auriez vous confiance en vos
chances de réussite ?

1

2
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11

PHASE AJUSTEMENT
11.1.2 Échelle de motivation + Questionnaire pour évaluer le degré de motivation
Réduire votre consommation de produits psychoactifs dans certaines circonstances,
qu’en pensez vous ?
Certaines personnes souhaitent réduire leur consommation : elles pensent y arriver sans trop de
problèmes ou au contraire craignent de rencontrer des difficultés. Et vous, qu’en pensez vous ?
Les questions qui suivent vous aideront à vous situer.
Consigne:
Entourez ci-dessous le chiffre qui correspond le mieux à votre situation («0» signifie pas du tout
important et «10» signifie très important)

1. Actuellement le fait de réduire votre consommation est-il important pour vous ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Si vous décidiez aujourd’hui de réduire votre consommation, auriez vous confiance en vos
chances de réussite ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Questionnaire sur le degré de motivation à changer
Vous souhaitez réduire un de vos comportements (vitesse, stress, consommation de produits…).
Cette démarche vous demande probablement un certain effort. C’est pour cela qu’il est important que vous commenciez par réfléchir aux bénéfices que vous en attendez.
Voici une série de propositions : certaines ne vous concernent pas, d’autres correspondent bien
à ce que vous ressentez.
Indiquez votre point de vue en face de chaque phrase en cochant : pas du tout, un peu, moyennement, ou beaucoup. Il y a vraisemblablement d’autres choses que vous espérez : complétez
vous-même la liste.
Dans les jours et les semaines qui viennent, continuez d’y réfléchir, relisez ce que vous avez écrit,
corrigez ou complétez éventuellement la liste : cela entretiendra votre motivation et vous aidera
à surmonter les difficultés. Vous parviendrez mieux ainsi à respecter votre décision.
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J’aimerais réduire ce comportement car je voudrais...

Pas du tout

Un peu

Moyennement

Beaucoup

Pas du tout

Un peu

Moyennement

Beaucoup

Me sentir mieux
Protéger ma santé
J’aimerais réduire ce comportement car je voudrais...

Me sentir mieux
Protéger ma santé
Avoir plus d’énergie
Ne plus me disputer avec mes proches
Faire des économies
Avoir un enfant
Faire plaisir à mes proches
Ne plus être dépendant d’un comportement
Arriver à mieux gérer mon temps
Contrôler mes émotions
Profiter plus longtemps de la vie
Ne pas avoir peur de perdre quelque chose
Réussir ce que j’entreprends
Respecter ma décision
Mieux assumer mes responsabilités
...
...
...
...
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12

PHASE AJUSTEMENT
12.2.1 Planning de la semaine (Il y a un temps pour) (jeunes)

Heures

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h
0h
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12

PHASE AJUSTEMENT
12.3.1 Questionnaire d’évaluation des stresseurs et du stress
Consigne:
Pour chacune des affirmations, attribuez un nombre de points selon la légende ci -dessous
Pas du tout

Faiblement

Un peu

Assez

Beaucoup

Extrêmement

1

2

3

4

5

6

Échelle brève d’évaluation des stresseurs
1. Ai-je subi, au cours de ma vie, des situations traumatiques (décès, perte d’emploi,

déception amoureuse, etc.)

2. Suis-je en train de vivre une situation traumatique (décès, perte d’emploi, décep-

tion amoureuse, etc.)

3. Est-ce que je subis une surcharge de travail fréquente ou permanente ?

Et/ou suis-je souvent pris dans l’urgence et/ou existe-t-il une ambiance très compétitive dans mon emploi ?
4. Mon travail ne me convient pas, il ne correspond pas à ce que je souhaiterais faire
ou est source d’insatisfaction, me donne l’impression de perdre mon temps. Au
maximum, il me déprime.
5. Ai-je des soucis familiaux importants (couple, enfants, parents, etc.) ? Est-ce que

ma famille est plus un poids qu’un réconfort ?

6. Suis-je endetté, ai-je un revenu trop faible par rapport à mon mode de vie, est-ce

que cela me cause souci ?

7. Ai-je beaucoup d’activités extra-professionnelles et sont-elles source de fatigue ou

de tensions (associations, sports, etc.)

8. Ai-je une maladie ? Coter sa gravité ou l’importance de la gêne occasionnée.

TOTAL

Échelle brève d’évaluation des stresseurs
1. Et/ou suis-je souvent pris dans l’urgence et/ou existe-t-il une ambiance très com-

pétitive dans mon emploi ?

2. Suis-je en train de vivre une situation traumatique (décès, perte d’emploi, décep-

tion amoureuse, etc.)

3. Est-ce que je subis une surcharge de travail fréquente ou permanente ?
4. Et/ou suis-je souvent pris dans l’urgence et/ou existe-t-il une ambiance très com-

pétitive dans mon emploi ?
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5. Mon travail ne me convient pas, il ne correspond pas à ce que je souhaiterais faire

ou est source d’insatisfaction, me donne l’impression de perdre mon temps. Au
maximum, il me déprime.

6. Ai-je des soucis familiaux importants (couple, enfants, parents, etc.) ? Est-ce que

ma famille est plus un poids qu’un réconfort ?

7. Suis-je endetté, ai-je un revenu trop faible par rapport à mon mode de vie, est-ce

que cela me cause souci ?

8. Ai-je beaucoup d’activités extra-professionnelles et sont-elles source de fatigue ou

de tensions (associations, sports, etc.)

9. Ai-je une maladie ? Coter sa gravité ou l’importance de la gêne occasionnée.

TOTAL
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12

PHASE AJUSTEMENT
12.3.2 Êtes-vous stressé ?
Consigne:
Pour chacun des énoncés, indiquez, sur une échelle de 0 à 5, le résultat le plus fidèle à votre situation en
général, au cours des six derniers mois.

Jamais
0

Toujours
1

2

3

4

5

A. Mon niveau de stress
Mes sources de stress
1. Il m’est arrivé de vivre des événements importants, heureux ou malheureux (par exemple: divorce, mariage,
deuil, naissance, maladie importante, licenciement, retraite, réorganisation au travail, etc.)

2. Je vis des situations stressantes ou des événements irritants (par exemple : embouteillage, imprévus, commérage, échéances serrées, double tâche maison travail, éducation des enfants, soins à des parents âgés,
manque de temps pour soi, etc.)

3. Je manque de défis ou je souffre d’ennui, de solitude et d’isolement.
4. J’ai l’impression de ne pas avoir suffisamment de contrôle sur ma vie en général.
5. J’ai tendance à voir les choses en noir.
6. Je suis préoccupé par le fait de trouver, de conserver ou d’aimer mon travail.
7. Ma situation financière me préoccupe.
Mes signaux
8. J’éprouve des manifestations physiques qui me semblent associées au stress (par exemple : des troubles du
sommeil, de la fatigue générale, des maux de dos, des maux de tête, des troubles digestifs, etc.).

9. J’observe des changements dans mes habitudes de vie qui me semblent associés au stress (par exemple :
une augmentation ou une diminution de l’appétit, une augmentation de ma consommation de tabac, d’alcool, de drogues ou de médicaments, des absences répétées au travail, une fuite des responsabilités, des
difficultés sexuelles, etc.).

10. Je ressens des manifestations psychologiques qui me semblent associées au stress (par exemple : des
inquiétudes sans fondement, une humeur instable, des relations plus difficiles avec l’entourage et même
des propos ou des gestes agressifs, de la difficulté à prendre des décisions, un manque de concentration,
etc.)

Additionnez les points obtenus aux réponses 1 à 10
Mon niveau de stress : Total A
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B. Mes outils pour gérer mon stress
Ma façon de réagir
11. Je change les situations que je peux changer et j’accepte celles que je ne peux changer.
12. Je sais voir le bon côté des choses et j’ai un bon sens de l’humour.
Ma façon de communiquer
13. Je réussis à exprimer mes besoins et mes émotions tout en respectant ceux des autres.
14. Devant des situations difficiles, je cherche à inventer des solutions.
15. Je peux compter sur quelqu’un en cas de difficulté.
16. Je consulterais un professionnel de la santé si j’en ressentais le besoin.

Ma façon d’organiser mon temps
17. Même en période d’activité intense, je réussis à me « débrancher », à me changer les idées
18. Je prends plaisir à des loisirs ou à des activités simples sans avoir l’impression de perdre mon temps.
19. Je pratique régulièrement des activités physiques ou des techniques de détente.
20. Je sais répartir mon temps entre mon occupation principale (travail ou maison), ma vie personnelle et ma vie
sociale.

Additionnez les points obtenus aux réponses 11 à 20
Mes outils pour gérer mon stress : Total B

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

Fiche produits psychoactifs

96

13

PHASE AJUSTEMENT
13.1.1 Exemples de scénarios pour le jeu de rôle

Quatre amis, deux garçons
et deux filles sortent en
boîte de nuit, ils doivent
prendre deux voitures car
ils ne rentrent pas au
même endroit après la
soirée. Ils doivent décider
qui va conduire.

Au cours d’une soirée, X
fume du haschisch et il
doit reprendre la route. Un
ami tente de l’en dissuader.

Deux frères sont rentrés
tard dans la nuit du
samedi au dimanche, ils
ont réveillé toute la
maison. Le lendemain
matin, vers 11H au réveil,
les parents les at tendent
devant un café.

Deux couples, âgés de
quarante à cinquante ans
fêtent l’anniversaire
d’une des deux femmes.
Ils se retrouvent au
restaurant et apprennent
par téléphone en début
de repas (après l’apéritif)
qu’il va y avoir un contrôle
d’alcoolémie sur la route
qu’ils doivent emprunter
pour rentrer chez eux.
Les deux couples sont
venus chacun à bord de
leur voiture. La femme
qui fête son anniversaire
a décidé de boire du
champagne pour fêter
ses quarante ans.
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13

PHASE AJUSTEMENT
13.2.1 Liste d’idées reçues (argumentaire)

Oui

Non

1. Quand on a l’habitude de boire, on peut conduire 15 km sur une route

qu’on connaît bien sans avoir de réel risque.

2. Si un copain est saoul ou « défoncé » et qu’il prend sa voiture après,

c’est son choix. Il doit l’assumer.

3. Le cannabis « naturel » n’est pas dangereux au volant, la répression est

importante uniquement parce que le produit est interdit.

4. Pour un trajet très court, on peut reprendre le volant après avoir bu ou

fumé.

5. À vélo ou à scooter, on est moins dangereux qu’en voiture après avoir

bu.

6. Quand on boit et qu’on fume du cannabis en même temps, les effets se

multiplient.

7. Moi, j’ai ma copine qui conduit, alors je peux boire ce que je veux

lorsque je sors.

8. Fumer du cannabis est moins dangereux que boire et conduire car on

prend moins de risque.

9. C’est impossible d’empêcher quelqu’un qui a trop bu, de prendre le

volant.

10. Tout le monde fume et boit lors des sorties.
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13

PHASE AJUSTEMENT
13.3.1 Décryptage des vidéos.

Nom du court métrage
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Celui que je trouve le plus
efficace et pourquoi ?
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LA MATRICE OPÉRATIONNELLE DU MODULE « VITESSE »
Elle s’articule en trois phases: une phase de diagnostic, une phase d’analyse des influences, une
phase d’ajustement.
Chaque phase est détaillée dans un tableau d’une page, il existe donc trois tableaux qui correspondent aux trois phases du module spécifique : diagnostic, analyse des influences, ajustement.
 Pour

chaque tableau, la lecture se fait par colonne, de gauche à droite pour une vue
d’ensemble.
 La première colonne indique le titre et l’ordre des différentes séquences
 La deuxième colonne indique les objectifs des séquences.
 La troisième colonne précise les activités / techniques d’animation à mettre en œuvre.
 La quatrième colonne fait les liens avec les modèles de référence.
Pour une lecture opérationnelle (mise en œuvre du module), la lecture se fait en commençant par
le haut de la page avec la séquence 5 puis horizontalement de gauche à droite.

Exemple :
Pour la phase 2 (diagnostic) :
Commencer par le travail sur les représentations avec l’objectif suivant : prendre conscience des
représentations sur la vitesse e son usage.
Choisir la situation didactique dans les techniques d’animation proposées, en fonction du groupe et
des problématiques repérées.
Les modèles de référence sont pour les animateurs des aides, des points de repère pour adosser leur
pratique.
Les situations didactiques ou techniques d’animation renvoient aux fiches pratiques
d’animation.
La numérotation indiquée dans un rectangle renvoie au numéro de la fiche. Il est important de
préciser qu’un choix doit être opéré par les animateurs dans ces différentes techniques proposées. Certaines techniques sont spécialement adaptées pour des populations de jeunes
conducteurs, elles sont en ce cas signalées sur la matrice par l’indication « (jeunes) ».
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(de vitesse,
de transgression)

Favoriser une prise de conscience des
déterminants de la prise de risque sur la
route.

Examiner les différents déterminants à
l’origine des comportements.

Exprimer ses attentes sur la vitesse, la
transgression et le risque.

6. ATTENTES

7. AUTO-ÉVALUATION DE
SES COMPORTEMENTS

Prendre conscience des représentations
sur la vitesse et la règle.

OBJECTIFS

5. REPRÉSENTATIONS

SEQUENCES

Si j’avais l’occasion (jeunes) 7. 3

Grille d’analyse de l’infraction 7. 2

Evaluer son rapport au temps en situation professionnelle 7. 1

Attentes

Gagner ou perdre (jeunes) 6. 2

Gestion du temps, incertitude

Prise de risque

Croyances subjectives

Utilités perçues

Représentations sociales

MODELES DE REFERENCES

Mettre en mot son ressenti 6. 1

Photolangage 5.2

Les trois mots 5.1

SITUATIONS DIDACTIQUES

Matrice opérationnelle du module « vitesse »

Phase 2 : diagnostic
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10. CONTEXTE SCIENTIFIQUE

9. COMPÉTENCES PERCUES ET SENTIMENT
D’AUTO-EFFICACITÉ

8. NORMES ET CONTEXTE
SOCIAL

SEQUENCES

Echelle d’auto-efficacité 9. 1

Favoriser la perception de
ses capacités

Favoriser une meilleure compréhension des situations
routières critiques.

Intégrer les composantes de
la tâche de conduite.
CD-Rom INSERR

Questionnaires interactif : cinématique 10.2

Étude détaillée des accidents 10. 1

Jeu des volontaires 9. 3

Questionnaire IRA 9. 2

Normes sociales, normes subjectives

Jeux de rôle (sur la responsabilité) 8. 3

Prendre conscience de leurs
influences sur les comportements.

Conformité, Influences sociales

Ce n’est pas grave, tous les jeunes le pensent ! 8. 2

Tâche de conduite

Etude détaillée des accidents

Dynamique du véhicule

Didactique

Recherche de sensations

Compétences psychosociales

Estime de soi

Auto-efficacité de Bandura

Perceptions normatives

Dissonance cognitive

Locus of control

MODELES DE REFERENCES

Abaque de Régnier 8. 1

SITUATIONS DIDACTIQUES

Réfléchir à l’influence de la
norme, à la capacité à faire
face à la pression des autres
et à sa responsabilité

OBJECTIFS

Matrice opérationnelle du module «vitesse»

Phase 3 : analyse des influences

Module vitesse
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Réfléchir à son hygiène et à
son style de vie.

Élaborer des réponses pour
les situations à risque.

13. STRATÉGIES

Identifier les leviers et les
freins au changement.

S’interroger sur ses intentions de changement.

OBJECTIFS

12. COMPORTEMENT
CIBLE

11. NIVEAU DE MOTIVATION

SEQUENCES

Stress

Technique de l’agenda 12. 2

Education pour la santé
Compétences psychosociales

Jeux de rôle 13. 1
Argumentaire 13. 2

Exercices de détente 12. 3

Coping

Théorie du comportement planifié

Théorie de l’autorégulation et
des buts de vie (HBGM)

Modèle de Prochaska et Di
Clemente

MODELES DE REFERENCES

12. 1

S’interroger sur le stress et sa gestion

à changer 11. 1

Faire le point sur ses motivations

SITUATIONS DIDACTIQUES

Matrice opérationnelle du module «vitesse»

Phase 4 : ajustement

Module vitesse

104

Le guide de l’animateur ©

PHASE 2 : DIAGNOSTIC

Phase

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

7 : Comportements de
consommation

6 : Attentes

5 : Représentations

Séquence

Grille d’analyse de l’infraction

Si j’avais l’occasion

7.3

Évaluer son rapport au temps
en situation professionnelle

7.1

7.2

Gagner ou perdre (jeunes)

Mettre en mot son ressenti

Photolangage

Les trois mots

Titre de la fiche pratique
d’animation

6.2

6.1

5.2

5.1

N° de
fiche

1h

1h30

45 min

1h

1h

1h30

1h

Durée

Copie à disposition

Copie à disposition

Copie à disposition

Copie à disposition

Copie à disposition

Matériel spécifique

Copie à disposition

Matériel

N°7.2.1

Grille d’analyse de
l’infraction

N°7.3.1

N°7.1.1

Évaluer son rapport au
temps en situation
professionnelle

Si j’avais l’occasion

N°6.2.1

N° 6.1.1

N° 5.2.1

N°5.1.1

Fiche outil

Gagner ou perdre

Que se passe-t-il pour
vous ?

Photolangage : « la route,
les autres et moi » (MIJ
Hérault, avril 2003

Les trois mots

Nom de l’outil

Index des situations didactiques et des outils :
module spécifique vitesse

Module vitesse
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10 : Contexte
scientifique

9 : Compétences perçues et sentiment
d’auto-efficacité

8 : Normes et contexte
social

Séquence

Cinématique

Étude d’un cas d’accident

10.1

10.2

Jeu des volontaires

9.1

9.3

Echelle d’auto -efficacité

8.3

Questionnaire IRA

Jeu de rôle sur la
responsabilité

9.2

1h

C’est pas grave, tous les
jeunes le pensent

8.2

1h

2h

30 min

1h

1H

1h30

1h

Abaque de Régnier

8.1

Durée

Titre de la fiche pratique
d’animation

N° de
fiche

Cinématique : exercices

Aucun

Matériel spécifique
(CD Rom Inserr)
Copie à disposition

Aucun

Questionnaire IRA (inventaire de
risque d’activation)

Echelle d’auto -efficacité

Saynète 2

Saynète 1

C’est pas grave, tous les jeunes
le pensent

Abaque de Régnier

Nom de l’outil

Aucun

Copie à disposition

Copie à disposition

Copie à disposition
Organiser l’espace

Copie à disposition

Copie à disposition

Matériel

N°10.1.2

N°10.1.1

N°9.3.1

N°9.2.1

N° 9.1.1

N°8.3.2

N°8.3.1

N°8.2.1

N°8.1.1

Fiche outil

Index des situations didactiques et des outils :
module spécifique vitesse

Module vitesse
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13 : Stratégies

12 :
Comportement
cible

11.1

11 : Niveau de
motivation

Jeu de rôle

13.1

Argumentaire

Exercice de détente

12.3

13.2

Technique de
l’agenda

S’interroger sur le
stress et sa gestion

Faire le point sur
ses motivations

Titre de la fiche
pratique
d’animation

12.2

12.1

N° de
fiche

Séquence

45 min

1h30

10 min

45 min

1h30

Argumentaire

exemples de scénario

Matériel
spécifique
Copie à
disposition

Aucun

Agenda

Etes-vous stressé

Echelle d’évaluation des stresseurs et du stress

Organiser l’espace

Copie à
disposition

Copie à
disposition

Echelle de motivation + Questionnaire pour évaluer
le degré de motivation

Echelle de motivation

Copie à
disposition

30 min

1h

Nom de l’outil

Matériel

Durée

N° 13.2.1

N° 13.1.1

N°12.3.1

N°12.2.1

N° 12.1.2

N° 12.1.1

N°11.1.2

N°11.1.1

Fiche outil

Index des situations didactiques et des outils :
module spécifique vitesse

Module vitesse
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MODULE VITESSE
2. DIAGNOSTIC
5. Représentations
5.1. Les trois mots (1h) 

110

ŁŁOutils N°5.1.1 : Les trois mots 

145

5.2. Photolangage (1h30) 

111

6. Attentes
6.1. Mettre en mot son ressenti (1h) 

113

ŁŁOutils N° 6.1.1 : Que se passe-t-il pour vous ?

146

6.2. Gagner ou perdre (1h) 

115

ŁŁOutils N° 6.2.1 : Gagner ou perdre 

147

7. Auto évaluation de ses comportements (de vitesse, de transgression)
7.1. Évaluer son rapport au temps en situation professionnelle (45 min) 

117

ŁŁOutils N°7.1.1 : Évaluer son rapport au temps en situation professionnelle

148

7.2. Grille d’analyse de l’infraction (1h30) 

118

ŁŁOutils N°7.2.1 : Grille d’analyse de la situation d’infraction

149

7.3. Si j’avais l’occasion (1h) 

120

ŁŁOutils N°7.3.1 : Si j’avais l’occasion…

150

3. ANALYSE DES INFLUENCES
8. Normes et contexte social
8.1. Abaque de Régnier (1h) 

121

ŁŁOutils N°8.1.1 : Abaque de Régnier 

151

8.2. C’est pas grave, tous les jeunes le pensent (1h30) 

123

ŁŁOutils N°8.2.1 : C’est pas grave tous les jeunes le pensent

152

8.3. Jeu de rôle sur la responsabilité (2 x 1h30) 

125

ŁŁOutils N°8.3.1 : Saynète 1 

156

ŁŁOutils N°8.3.2 : Saynète 2 

157
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9. Compétences perçues et sentiment d’auto-efficacité
9.1. Échelle d’auto -efficacité (1h) 

127

ŁŁOutils N° 9.1.1 : Échelle d’auto-efficacité

158

9.2. Questionnaire IRA (1h) 

129

ŁŁOutils N° 9.2.1 : Questionnaire IRA (inventaire de risque d’activation)

159

9.3. Jeu des volontaires (30 min) 

131

10. Contexte scientifique
10.1. Étude détaillée des accidents (1h30) 

133

10.2. Cinématique (1h30) 

134

ŁŁOutils N°10.1.1 : Cinématique : exercices

160

4. AJUSTEMENT
11. Niveau de motivation
11.1. Faire le point sur ses motivations à changer (2 x 30 min) 

135

ŁŁOutils N°11.1.1 : Échelle de motivation 
ŁŁOutils N°11.1.2 : Échelle de motivation + Questionnaire sur le degré de motivation 

162
163

12. Comportement cible
12.1. S’interroger sur le stress et sa gestion (2 x 1h30) 

136

ŁŁOutils N° 12.1.1 : Échelle d’évaluation des stresseurs et du stress 
ŁŁOutils N° 12.1.2 : Êtes-vous stressé 

165
167

12.2. Technique de l’agenda (45 min) 

138

ŁŁOutils N° 12.2.1 : Technique de l’agenda

169

12.3. Exercice de détente (10 min) 

140

13. Stratégies
13.1. Jeu de rôle (1h30) 

142

ŁŁOutils N° 13.1.1 : Exemples de scénario pour le jeu de rôle

171

13.2. Argumentaire (45 min) 

144

ŁŁOutils N° 13.2.1 : Argumentaire
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5

REPRÉSENTATIONS
5.1 Les trois mots

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠMettre à jour les représentations du groupe sur la vitesse, la loi, etc.

Matériel
ŠŠOutil n° 5.1.1 : « les trois mots » (page 145)

Présentation
«Les représentations sociales sont des systèmes de valeur, des idées, des pratiques dont la fonction est double :
permettre aux individus de s’orienter et de maîtriser leur environnement matériel, faciliter la communication
entre les membres du groupe en leur procurant un code... » 
Moscovici
Elles ont quatre fonctions :
Une fonction de savoir : comprendre et expliquer la réalité
Une fonction identitaire : définir l’identité des groupes
Une fonction d’orientation : guider les comportements et les pratiques
Une fonction justificatrice : justifier les prises de position et les comportements
En étudiant les représentations sociales, on cherche à savoir ce que les gens pensent, comment et pourquoi ils le
pensent.

Déroulement de l’animation
Les stagiaires remplissent individuellement la fiche « les trois mots »: Ils sont invités à écrire le plus rapidement
possible trois mots ou trois expressions qu’’ils associent aux mots « vitesse, infraction, loi ». Il est possible de faire une
démonstration au paper-board avec des associations sur le mot « sapin » par exemple afin de montrer la pluralité des
associations (arbre, cercueil, Vosges...)
ŁŁConsigne : La fiche comporte trois mots entourés d’un ovale. De l’ovale partent trois flèches : écrivez trois mots ou
groupe de mots qui vous viennent à l’esprit en rapport avec le mot entouré.
Ensuite, procéder au recueil du matériau en optant d’abord pour un des mots, par exemple vitesse.
Le recueil : il doit être le plus rapide possible. Exemple d’organisation : deux stagiaires recueillent les fiches du groupe
et lisent à l’animateur les mots inscrits qui les notera au paper-board. L’animateur note sans commenter.
Traitement : lorsque le recueil est terminé, l’animateur procède avec l’aide du groupe à une catégorisation : les mots
sont regroupés en catégories, chaque catégorie est nommée afin de produire du sens (ex : mots associés à la sensation,
à la convivialité, au danger...)
Un débat sur les représentations dominantes au sein du groupe peut s’amorcer.
Synthèse : proposer une synthèse riche en signification pour le groupe en dégageant les représentations dominantes
(sociales, affectives, symboliques, légales...)

Co-animation
Un des deux animateurs gère le déroulement de la séquence pendant que l’autre, attentif au travail qui se déroule, réfléchit
à la production d’une synthèse qui fera sens pour le groupe.

Éléments pour animer une discussion
Face aux listes de mots recueillies, comparer la tonalité des différentes listes. Faire exprimer aux stagiaires leur impression,
leur ressenti ou leur émotion à l’écoute de ces listes.
Pour la catégorisation (pas plus de 4 ou 5 catégories) : y a t-il des mots qui appartiennent au même registre ? Peut-on les
regrouper sous une même catégorie ? Donner un nom à cette catégorie ? (Le nom de la catégorie n’est pas un mot de
la liste).
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5

REPRÉSENTATIONS
5.2 Photolangage

Durée : 1h30

Objectifs
ŠŠPermettre l’expression des représentations au sein d’un groupe sur le thème de la sécurité
routière, de la vitesse, de la loi.
ŠŠFaciliter la prise de parole de chaque membre du groupe à partir de ses connaissances, de
ses aptitudes et de ses valeurs, de sa pratique et de son expérience.

Matériel
ŠŠPrévoir l’agencement de deux espaces : un espace où poser les photos autour duquel les participants pourront tourner et un espace réservé aux échanges au sein du groupe.
ŠŠUn Photolangage validé.
ŠŠProposition d’outil : La sécurité routière par l’image : « La route, les autres et moi », MIJ Pic
St Loup Haute vallée de l’Hérault, avril 2003.
ŠŠLe coffret comprend 33 photographies en noir et blanc.

Présentation
Le Photolangage est à la fois une méthode interactive de travail et d’expression orale et un outil constitué d’images ou de
photographies en couleur ou en noir et blanc.
Il permet un travail en profondeur sur les représentations des participants. Cette méthode de travail s’appuie à la fois sur
les théories socio-cognitives de la représentation et de l’image mentale et sur l’analyse psychosociologique du fonctionnement des groupes de formation.
La photo est un objet de projection. C’est-à-dire que celui qui la choisit va, en privilégiant certains détails, lui attribuer des
propriétés qui sont en lui. En quelque sorte la photo va devenir un prolongement de lui-même tout en restant un objet
extérieur à lui. C’est ce processus qui va lui permettre le « mi-dire », c’est-à-dire de parler à la fois de lui en même temps
qu’il parle de la photo, c’est lui et ce n’est pas lui, c’est elle et ce n’est pas seulement elle! « Je dis et je ne dis pas»
Ce processus va faciliter l’échange dans la mesure où chacun peut à la fois parler de lui et se cacher derrière la photo.

Déroulement de l’animation
Un des animateurs explique le déroulement de la séquence pendant que l’autre animateur étale sur la table prévue à cet
effet l’ensemble des photographies.
Les participants se dirigent ensemble vers le lieu d’exposition pour choisir une photo dont ils auront envie de parler.
L’animateur précise qu’il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises photos, que le choix est personnel, qu’il est demandé de ne
pas communiquer pendant cette phase de travail.
Plusieurs stagiaires peuvent choisir la même photo.
Chaque personne présente sa photo et dit pourquoi il l’a choisie sans être interrompu par quiconque (autres participants
ou animateurs).
Il peut y avoir ensuite des commentaires à propos des choix et des non choix du groupe.
En guise de synthèse, l’animateur restitue sa vision des représentations dominantes au sein du groupe :
ŁŁIl peut par exemple insister sur la question du ressenti face aux différents récits (le groupe se situe-t-il dans l’imaginaire
ou plutôt dans le factuel) ;
ŁŁOu sur l’impression dominante des représentations concernant la route (groupe retenu ou qui a choisi des images
convenues pour que le psychologue n’interprète pas, groupe qui cherche à faire plaisir en choisissant par exemple des
images qui évoquent le tragique ou au contraire qui cherchent à l’éviter).
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Il est possible également de revenir sur un récit ou un mot particulièrement riche en significations. Il est intéressant que
l’animateur ou les animateurs se laissent imprégner par les impressions, les sentiments qui émanent des différents récits et
qui vont leur communiquer quelque chose du groupe (de l’ennui, du conformisme, du sensationnel, du tragique, du
sombre, du quotidien...)
L’idée est de se situer du côté de l’imaginaire avec le groupe comme espace intermédiaire (transitionnel) de jeu.

Co-animation
Un des deux animateurs gère le déroulement de la séquence du début à la fin pendant que l’autre dans un premier temps
installe le Photolangage et dans un deuxième temps prend des notes et prépare la restitution au groupe.

Éléments pour animer une discussion
Etait-il facile de faire un choix dans les photographies proposées ? Avez-vous hésité ? Les choix du groupe étaient-ils
variés ? Etait-il gênant d’exposer son choix ? Etait-il gênant d’avoir choisi la même photo qu’un autre participant ? Que
pensez-vous de l’utilisation du noir et blanc ?

Variante
Quelles sont les photos qui ont été laissées de côté ? Retourner les voir afin de les comparer aux choix effectués.
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6

ATTENTES
6.1 Mettre en mot son ressenti

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠMettre en évidence les attentes liées à la vitesse, à la transgression de la règle et au
contrôle comportemental.

Matériel
ŠŠPour l’animateur, prévoir un tableau pour noter les attentes exprimées.
ŠŠOutil n° 6.1.1 : « Que se passe-t-il pour vous ? » (page 146)

Présentation
Pour les modèles de santé et en référence à la théorie d’Ajzen, le comportement de l’individu est en partie guidé par des
croyances, par des attentes relatives aux conséquences (positives ou négatives) du comportement et par le degré de
contrôle perçu par le sujet.
Ce modèle est applicable aux comportements routiers. Ainsi, les attentes liées à la transgression ou à la vitesse, le sentiment de contrôle comportemental (contrôle perçu) sont à identifier avant même d’expliquer la notion de risque ou de
dangerosité des situations.

Déroulement de l’animation
Remplir individuellement la fiche « Que se passe-t-il pour vous ? » L’animateur tentera de faire décrire des ressentis, des croyances, des vécus psychologiques et corporels liés soit au comportement de vitesse soit/et au
comportement de transgression de la règle.
Pour un recueil rapide des éléments notés, un ou deux participants peuvent regrouper les fiches et les lire à
l’animateur qui les note au paper-board. Il est également possible de faire un tour de table pour recueillir les
ressentis (attention, ne pas aller trop loin dans l’exercice et bien différencier ressentis et avantages liés au comportement qui sera traité dans la séquence suivante. Ex : le gain de temps est un avantage, le ressenti c’est
l’expression d’un plaisir, une montée d’adrénaline par exemple ou le plaisir de doubler celui qui se trouve devant soi)
Recueillir uniquement les avantages et les inconvénients : faire une notation au plus près de ce qui est dit par les
participants, il s’agit non pas d’un mot (ce n’est pas un exercice d’association de mots) mais souvent d’une phrase ou
d’une expression (ex d’avantage : « ne plus penser à rien », « sentir la machine vibrer, le moteur qui ronronne » etc.)
Une fois les notations effectuées, faire réagir le groupe : les ressentis sont-ils identiques ? En quoi ? Différents ?
qu’est-ce que ça vous évoque ? etc..
L’animateur effectue une synthèse en relation avec la notion de contrôle interne et externe par exemple (ont
un contrôle interne les individus qui établissent un lien causal entre leurs actions ou capacités et les renforcements qu’ils reçoivent, ceux qui pensent que les événements dépendent de facteurs comme le destin, la
chance, le hasard etc. ont un contrôle externe).

Co-animation
L’un des deux animateurs relance les participants par des questions pendant que l’autre animateur note au tableau ce qui
se dit. En fin de séquence, ce dernier reprend les idées émises pour procéder à une synthèse.

Éléments pour animer une discussion
Que se passe-t-il quand vous roulez vite, lorsque vous êtes en infraction, lorsque vous transgressez une règle? Pour une
même vitesse ressentez-vous toujours les mêmes effets? Sinon, qu’est-ce qui peut faire varier ces effets ?
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Pouvez-vous décrire les sensations associées à ce comportement ? Pouvez-vous décrire les émotions liées à ce comportement ? Sont-elles identiques si vous êtes en groupe ou si vous êtes seul-e ? Si vous circulez pour aller travailler ou pour vous
distraire ? Identiques quel que soit le véhicule ?
Serait-il difficile de ne pas ou de contrôler sa vitesse, son déplacement? Pourquoi?....

Variante
On peut également aborder les effets probables et attendus de certains comportements. Ainsi par exemple je m’attends
à quoi lorsque :
ŁŁJe traverse la rue sans regarder / Je déboîte sans mettre de clignotant/ J’arrive en retard/ Je ne mets pas ma ceinture
de sécurité/ Je rends mon travail à temps/ Je monte dans un manège à sensations/ Je demande au conducteur de
rouler moins vite...
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6

ATTENTES
6.2 Gagner ou perdre (jeunes)

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠExaminer le rapport bénéfices/coûts dans certaines prises de risque.

Matériel
ŠŠOutil n° 6.2.1 : « Gagner ou perdre » (page 147)

Présentation
Le risque est un rapport entre un bénéfice attendu et un dommage possible. La conscience du risque est souvent absente
chez celui qui le prend. L’anticipation des bénéfices escomptés fausse souvent l’appréciation du danger.
Tout plaisir comporte sa part de risque, comme une pièce de monnaie avec ses deux faces inséparables. Le sport peut
entraîner un accident, les relations sexuelles non protégées une grossesse non désirée ou une maladie sexuellement transmissible, l’excès de vitesse un retrait du permis de conduire ou un accident, l’ivresse un coma éthylique... Jusqu’où est-on
prêt à aller dans le rapport bénéfice/coût ?

Déroulement de l’animation
Chaque stagiaire remplit le questionnaire en indiquant à chaque fois ce qu’il peut gagner en adoptant ce comportement et ce qu’il peut perdre. Il peut également indiquer si la situation proposée s’est déjà présentée et ce
qu’il a fait.
Débattre ensuite des différents bénéfices attendus, de l’évaluation de l’atteinte des bénéfices escomptés et de
son rapport avec les choix de situation à risques, puis avec l’évaluation du risque dans la situation.

Co-animation
Pensez à alterner les rôles de manière à ne pas les figer face au groupe : si un des animateurs a géré le débat précédent,
inverser les tâches pour cette séquence.

Éléments pour animer une discussion
En quoi les gains et les pertes influencent-ils votre comportement, votre décision de l’adopter ou pas ? Y a-t-il des moyens
pour éviter le coût du risque ou doit-on compter exclusivement sur sa chance ? Quels moyens existent ? Est-ce que ces
moyens évitent la prise de risque, la diminuent, augmentent la chance ?... Qu’est-ce que la prévention des risques ? La
réduction des risques ?
Est-ce que nous avons tous la même perception de ce que nous risquons ? Pourquoi ? D’où proviennent ces différences ?
Qu’est-ce qui influence notre décision de faire ou non quelque chose ? Est-ce toujours une décision volontaire ? Est-ce que
toutes les conséquences négatives sont réversibles ? En avez-vous fait l’expérience ? Que faire alors ?

Variante
Rechercher dans les journaux (revue de presse constituée par les animateurs par exemple) des récits de prises de risque
(saut à l’élastique, roller dans la ville, ski hors piste...) et faire une analyse critique en analysant les bénéfices et les risques
de ces différentes pratiques.
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Exemples de récits :
« Pour avoir voulu éprouver des sensations fortes, le garçon de 16 ans s’est laissé pendre à l’extérieur d’un
wagon qui roulait à 120km en s’agrippant à un porte-bagages. Peu avant l’entrée en gare, il a heurté de plein
fouet un pylône de signalisation. Tué sur le coup. (Le Matin, 02.06.96) »
À New-York ou à Stockolm, des jeunes s’accrochent aux portes des métros. Ils grimpent sur le marchepied alors
que la rame s’ébranle et ils lâchent prise le plus tard possible. Le « vainqueur » de ce concours est celui qui tient
le plus longtemps possible avant que le métro ne s’engouffre dans le tunnel.
Pour en savoir plus :
ŁŁLE BRETON D., Passions du risque, Métaillié, 1991.
ŁŁLE BRETON D., L’adolescence à risque, éd. Autrement collection Mutations, janvier 2002.
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
(DE VITESSE, DE TRANSGRESSION)

7.1 Évaluer son rapport au temps en situation professionnelle

Durée : 30 min à 1h

Objectifs
ŠŠÉvaluer son rapport à la polyactivité.

Matériel
ŠŠOutil n°7.1.1 : « Évaluer son rapport au temps en situation professionnelle » (page 148)

Présentation
La ressource temps étant limitée, certaines personnes sont toujours en surcharge au niveau du travail et ont du mal à
« décrocher ». Cette gestion par la polyactivité entraîne bien souvent un stress qui se traduit au-delà de la sphère du
travail.
À utiliser lorsque l’on voit que le groupe est prêt à aborder les contraintes de travail en lien avec la sécurité routière ou
lorsque le groupe est centré sur le travail, la productivité et semble préparé à parler de son style de vie au sens large.

Déroulement de l’animation
Présenter le questionnaire et son objectif.
Laisser un temps de travail individuel puis un temps de travail en sous-groupe, croiser ensuite les résultats.
Faire la synthèse des travaux.

Co-animation
Un des animateurs gère la séquence au niveau des consignes et du recueil des paroles du groupe. Le second animateur
prend des notes et tient compte des remarques des participants pour noter les éléments utiles à la suite su stage.

Éléments pour animer une discussion
On peut différencier dans les discours des participants les faits, les opinions et les sentiments sur la gestion des activités.
Si les propos du groupe s’y prêtent, on peut déboucher sur les notions de délégation, d’illusion ou de besoin de maîtrise,
de recherche d’action, de confiance en l’autre et amorcer le lien avec la conduite et les typologies des preneurs de risques.
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
(DE VITESSE, DE TRANSGRESSION)

7.2 Grille d’analyse de l’infraction

Durée : 1h30

Objectifs
ŠŠIdentifier les contextes déclencheurs d’une infraction.
ŠŠRéfléchir aux conséquences (positives et négatives) de nos habitudes de transgression.

Matériel
ŠŠOutils n°7.2.1: Grille d’analyse de la situation d’infraction (page 149)

Présentation
Cet outil est inspiré de l’approche cognitivo-comportementaliste (cf. Cottraux les Thérapies cognitives)
Il permet de prendre conscience de l’existence de déclencheurs contextuels qui déterminent la mise en œuvre de comportements répétitifs de transgression.
Le contexte de transgression peut initialement être analysé en fonction des conséquences du comportement (en points
positifs et négatifs). Ensuite, l’habitude va faire que nous répliquons ce comportement dans des situations aux traits de
caractères similaires.
L’auto renforcement, le sentiment de maîtrise vont alors conduire à une illusion de maîtrise des situations, du véhicule, de
la vitesse, de la règle ...
De plus, le fait de répéter une infraction peut conduire à penser que nous nous comportons toujours de la même manière
quelles que soient les circonstances. Travailler précisément sur les situations d’infractions montre qu’il n’en est rien et que
nous transgressons les règles dans des contextes particuliers (ou du moins considérés comme tel dans notre perception
lorsque nous y réfléchissons).

Déroulement de l’animation
L’animateur distribue une grille d’analyse d’infraction à chaque participant et l’invite à la remplir en fonction
de l’infraction qu’il commet le plus souvent (que cette infraction ait été verbalisée ou pas importe peu ici, le
travail porte sur les habitudes de transgression et non sur les infractions constatées).
Les animateurs doivent insister sur la nécessité d’être précis pour remplir cette grille, en particulier pour les infractions
vitesse.
Si une infraction est commise dans différents contextes, soit en choisir un seul, soit préciser les éléments pour
les différents contextes :
ŁŁEx 1 : rouler vite c’est + 10 km/h en ville, + 20 km/h sur autoroute par rapport à la réglementation
ŁŁEx 2 : pratique différenciée de la vitesse en moto et en voiture sur un même type de route le stagiaire notera : autoroute moto + 40 km/h, autoroute voiture + 15 km/h,...
L’animateur insiste sur le temps de réflexion nécessaire pour arriver à penser à un avantage et un inconvénient
car souvent ces rubriques sont plus difficiles à remplir pour les participants. Réfléchir au sens de l’infraction,
aux attentes positives ou négatives demande un temps de pause qu’il est utile de laisser dans ce stage.
Dans le silence, chacun analyse ensuite individuellement le contexte personnel et le contexte environnemental
de son infraction, les participants échangent entre eux s’ils le souhaitent.
L’animateur interviendra uniquement pour permettre un échange sur les avantages et les inconvénients de l’infraction, sur
la difficulté à mettre en mots le pourquoi des actions.
Échanger sur le fait que tout comportement est déterminé par des processus motivationnels qui peuvent être
affectifs, contextuels, groupaux comme nous le verrons par la suite... Mais que parfois nous avons perdu de
vue le sens initial de l’action et fonctionnons en mode automatique (se reporter aux travaux de Pierre Van
Elslande sur les typologies d’erreurs de conduite et au modèle de Rasmussen sur l’activité du conducteur).
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Co-animation
Pensez à alterner les rôles, à la complémentarité du binôme, aux angles d’approche différents.

Éléments pour animer une discussion
Que pensez vous des avantages/ inconvénients inscrits au tableau ? Quels sont les avantages qui reviennent le plus souvent ? Quels sont les inconvénients qui reviennent le plus souvent ?
Que remarquez-vous sur les avantages cités ? Les inconvénients énoncés par le groupe ? Quels sont les points communs
entre les avantages cités, entre les inconvénients cités ? Comment pourrait-on regrouper, classer les avantages cités ?
Comment peut-on catégoriser les inconvénients cités ? Que pensez de ce qui motive notre comportement ?
En quoi est-ce difficile de formaliser les avantages d’un comportement fréquent ? Comment gère-t-on ces éléments en
situations ? Lorsque nous adoptons fréquemment ces comportements les avantages énoncés sont-ils présents dans notre
tête ? Qu’est-ce qui nous pousse à commettre une infraction particulière, dans un contexte particulier ?
Seulement une fois ce questionnement traité on peut aider le groupe à repérer les invariants que ce soit au niveau personnel ou de l’environnement : y a-t-il des aspects récurrents dans les contextes et qui sont déclencheurs de l’infraction?
Quelles sont les composantes personnelles ou contextuelles qui reviennent le plus souvent ?
Différer les réponses ou les débats sur les possibilités de changement. Il est possible ensuite d’utiliser cet outil pour entamer la phase 3 du stage (phase d’analyse des influences).
Pour amorcer la réflexion sur la confrontation de ses pratiques à celles des autres :
Qu’est-ce qui est contrôlable par le conducteur, qu’est-ce qui ne l’est pas? En quoi les autres conducteurs, un groupe
d’amis, la famille, la présence de collègues de travail influencent-ils notre comportement ? Vous pensez-vous ou vous sentez-vous capables de faire évoluer certains « déclencheurs »? Existe-t-il des « déclencheurs » non contrôlables ? Pour quelles
raisons?
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7

AUTO ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
(DE VITESSE, DE TRANSGRESSION)

7.3 Si j’avais l’occasion (jeunes)

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠMener une réflexion sur les risques et les limites.

Matériel
ŠŠOutil n° 7.3.1 : « si j’avais l’occasion... » (page 150)

Présentation
On sait que les jeunes considèrent leur santé physique et psychique comme un capital quasi inépuisable. Les premières
années de l’adolescence sont ainsi souvent caractérisées par un déni de sa propre mortalité, lié à un sentiment d’invulnérabilité alors que de nombreux modèles théoriques considèrent la vulnérabilité personnelle perçue comme un élément
important susceptible d’influencer les comportements de santé.
Ce sentiment de toute puissance est amené à évoluer avec l’âge. L’enjeu d’une pédagogie du risque consiste non pas à
modifier leur perception intuitive, ancrée dans le présent mais à les aider à penser le temps.

Déroulement de l’animation
Les participants remplissent individuellement la fiche outil « si j’avais l’occasion, je prendrais le risque de... ». Mise en commun des questionnaires et débat.
On peut également proposer une liste de comportements que les participants doivent ranger sur une échelle de dangerosité (de peu dangereux à très dangereux). Pour cela, faire dessiner une échelle sur laquelle chacun des barreaux représente
un risque. Plus on va haut sur l’échelle, plus le risque est important pour les participants.
Mise en commun, débat.

Co-animation
Veiller à bien se répartir le travail afin que l’équilibre soit préservé au sein du binôme et que les participants puissent identifier qui fait quoi.

Éléments pour animer une discussion
Qu’est-ce qui nous retient de faire certaines expériences ? Est-ce la peur des conséquences ? Est-ce que la peur est négative
ou positive ? Lorsqu’on répond peut-être, qu’est-ce qui pourrait faire pencher la balance du côté du oui ou du côté du
non ? Y a-t-il une modification, avec l’âge, des risques pris ?
Les prises de risque sont-elles toujours physiques ? Quels sont les risques que l’on ne prend pas avec son corps ? Est-ce
qu’on prend des risques au niveau relationnel ? Est-il possible d’illustrer par des anecdotes ou des récits ?

Variante
Les participants peuvent construire eux-mêmes une échelle des risques qu’ils ont pris pendant la semaine qui vient de
s’écouler.
On peut évoquer ou présenter des artistes, chanteurs, journalistes qui par leurs idées et/ou la cause qu’ils défendent prennent des risques.
Et moi, suis-je prêt à m’engager pour une cause ? Laquelle ? Quelle cause suis-je prêt à défendre malgré les risques ?
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8

NORMES ET CONTEXTE SOCIAL
8.1 Abaque de Régnier

Durée : 10 min par proposition pour un groupe de 16 personnes.

Objectifs
ŠŠExposer ses opinions, ses normes, sa vision sur la vitesse.

Matériel
ŠŠUne feuille par participant comportant une abaque faisant apparaître les propositions en
colonnes et les positionnements des participants relatifs à ces propositions en ligne. Outil
n° 8.1.1 (page 151).

Présentation
Adaptée pour un groupe de 8 à 16 personnes, cette technique permet de donner un avis sur différentes propositions
concernant le ou les thèmes choisis.

Déroulement de l’animation
L’animation se déroule différemment en fonction de la taille du groupe.
Si le groupe ne comporte pas plus de 10/12 participants, l’animation se déroule de la façon suivante :
ŁŁ1. Travail individuel : chaque participant se positionne individuellement par rapport à chaque énoncé.
ŁŁ2. Phase de recueil des avis sur le tableau prévu à cet effet : reprendre chaque phrase et solliciter des explications sur
les positionnements (privilégier le traitement des réponses pour lesquelles il y a désaccord entre les personnes).
ŁŁ3. Bilan par le groupe puis synthèse par les animateurs.
Si le groupe est plus important, il est possible de proposer un travail en sous-groupes qui permettra de réduire
le temps de la phase de recueil des avis d’où le déroulement suivant :
ŁŁ1. Travail individuel : chaque participant se positionne individuellement par rapport à chaque énoncé.
ŁŁ2. Travail en sous-groupes : les membres des sous-groupes se consultent et discutent pour parvenir à un consensus et
à un avis collectif énoncé par énoncé.
ŁŁ3. Phase de recueil des avis sur le tableau prévu à cet effet : reprendre chaque phrase et solliciter des explications sur
les positionnements de chaque sous-groupe (privilégier le traitement des réponses pour lesquelles il y a désaccord
entre les sous-groupes).
ŁŁ4. Bilan puis synthèse par les animateurs.
Il ne s’agit en aucun cas de délivrer des contenus suite à cet exercice qui a comme objectif de confronter des avis.

Co-animation
Les deux animateurs accompagnent le travail de réflexion qui s’élabore dans les sous-groupes.
À l’issue de ce travail, un des deux animateurs gère le déroulement de la séquence pendant que l’autre, attentif au travail
qui se déroule, réfléchit à la production d’une synthèse qui fera sens pour le groupe.
L’animateur qui gère le groupe recueille simplement les avis proposition par proposition, il n’en émet aucun : il donne la
parole, comptabilise les réponses et ne fait pas de commentaires.
Le deuxième animateur propose une synthèse en fin d’exercice.

Éléments pour animer une discussion
Sur le fond : est-ce que les avis du groupe étaient plutôt divergents ou convergents ?
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Sur le fond : est-ce que les avis du groupe étaient plutôt divergents ou convergents ?
Y a t-il des différences dans les avis entre conducteurs expérimentés et novices ? Entre hommes et femmes ? Le groupe
était-il consensuel sur certains sujets ? Lesquels ? Quelle est ou quelles sont les propositions qui font le plus débat ? Le
moins débat ?
Sur la forme: est-ce facile de se positionner? De faire valoir son avis? Qu’est-ce qui peut nous faire changer d’avis? Ne pas
changer d’avis? Comment ressent-on l’avis d’un autre participant? Qu’est-ce qui fait qu’on a envie de l’écouter? De ne pas
l’écouter?

Variante
Phase de réflexion individuelle : chacun se positionne et remplit la grille.
Phase collective : pour chaque proposition, l’animateur compte les réponses : combien sont tout à fait d’accord, d’accord, plutôt pas d’accord, vraiment pas d’accord et les inscrit au paper-board sur une grille identique à celle des
participants.
Phase d’argumentation : les participants peuvent prendre la parole pour argumenter leur choix. Pendant cette phase
bien protéger la parole de celui qui s’exprime.
Phase de débat (éventuellement) : Il est possible de construire une abaque (3 ou 4 propositions maximum) avec le
groupe. Veiller à ne pas confondre abaque de Régnier et questionnaire. L’abaque doit être suffisamment ambiguë pour
provoquer une discussion.
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8

NORMES ET CONTEXTE SOCIAL
8.2 Ce n’est pas grave, tous les jeunes le pensent (jeunes)

Durée : 1h à 1h30

Objectifs
ŠŠMontrer qu’il existe une tendance à surévaluer l’adoption de certains comportements.
ŠŠRéfléchir à l’influence des perceptions de ce que font ou pensent les autres sur nos propres
comportements.

Matériel
ŠŠRésultats issus de l’enquête sur les valeurs des jeunes, Sofres novembre 2003 : Outil n°8.2.1
(page 152) (Un exemplaire vierge par participant plus un exemplaire vierge par sous groupe) (partie A)
ŠŠEn complément, outil « résultats enquête valeurs des jeunes Sofres ». Outil n°8.2.2 (page 154)

Présentation
La pression du groupe chez les jeunes est un des facteurs qui pousse certains d’entre eux à mettre en œuvre certains
comportements (prendre des risques, adopter le type de conduite de leur groupe, consommer du tabac, de l’alcool, des
drogues illégales, etc..)
Un autre mécanisme lié à l’effet de groupe a été mis en évidence : les perceptions normatives. La question de la perception
d’une norme de comportement induite par la croyance que « tous les autres le font déjà » ou « pensent que c’est une bonne
chose de le faire » est bien connue. À partir de là se construit une image de l’attente sociale qui fait croire à chaque individu
qu’il faut adopter ce comportement ou du moins faire croire qu’on l’a adopté.

Déroulement de l’animation
Les participants remplissent individuellement la grille « c’est pas grave, tous les jeunes le pensent » en fonction de leur
appréciation personnelle (d’inadmissible jusqu’à pas grave du tout). Ensuite, par sous groupe, ils remplissent à nouveau
une grille vierge en estimant après discussion le pourcentage de réponses des jeunes français à quelques unes des questions posées (faire des choix avec le groupe car l’exercice sera trop long avec l’ensemble des items).
Lors des discussions en sous groupes, ils notent les raisons qui les amènent à penser que les jeunes fourniraient ce pourcentage de réponses.
Chaque sous-groupe présente ensuite en grand groupe ses résultats et les justifie. Le débat est lancé sur les différences de
perception apparues entre les sous groupes ainsi que sur les diverses raisons invoquées. On débat des différences de perception entre les sous groupes et des raisons invoquées. Une synthèse sur la cohérence et les décalages de perception au
sein du groupe de participants est faite par les animateurs, une synthèse sur les raisons invoquées est proposée au groupe.
Débattre sur le besoin de réponse et de positionnement par rapport à la norme des « jeunes français ».

Éléments pour animer une discussion
Quelle a été l’influence de mes réponses personnelles sur le travail en groupe ? Est-ce qu’il est important pour moi de faire
comme les autres ? Sur quels items les pourcentages des différents groupes étaient-ils proches, éloignés, opposés ? Quelle
en est la signification ? Comment avez-vous positionné les réponses à la question « rouler sans respecter les limitations de
vitesse » ? Est-ce que certaines questions ou argumentations ont suscité des réactions émotionnelles de ma part ou de la
part du groupe ?
Est-ce que je suis sûr que les autres se comportent comme je l’imagine ou comme ils le prétendent ? Est-ce que cela a une
influence sur mon propre comportement ?
Pourquoi la réponse de l’ensemble de la population française ne nous intéresse pas ici ? Pourquoi ne donne-t-on pas de
valeur moyenne pour savoir si votre groupe est proche ou pas de la moyenne des français ?
Quel intérêt cela aurait pour vous de savoir ce qu’en pensent les personnes non présentes dans cette salle, les jeunes
français ?
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En fonction de quel critère de gravité avez-vous défini les pourcentages, ou votre réponse (rapport à la loi, aux normes
légales, au risque individuel, pour autrui, collectif, atteinte corporelle /financière...)

Variante
Pour la dernière partie, on peut informer le groupe des réponses obtenues lors du sondage Sofres de novembre 2003
(sondage mené auprès de jeunes de 15 à 24 ans) et entamer le débat sur les décalages et le rôle du groupe des pairs face
aux conduites à risques.
Quel est rapport entre la réalité et ce qu’ils imaginaient ? Y a-t-il eu surévaluation ? Sous évaluation ? Quelle en est la signification ? Certains résultats vous surprennent-ils ? Pour quelles raisons ?
Pour quelles raisons vous donne-t-on les résultats de cette enquête ? Quel intérêt cela a pour vous de connaître les
réponses des jeunes français à cette enquête ?
Il est aussi possible de faire construire des questionnaires par sous-groupe avec des questions centrées essentiellement sur
le comportement routier et de le faire remplir aux autres sous-groupes.
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8

NORMES ET CONTEXTE SOCIAL
8.3 Jeu de rôle sur la responsabilité

Durée : Environ 1h30

Objectifs
ŠŠDévelopper les capacités de communication verbales et non verbales
ŠŠDévelopper les compétences psychosociales et l’empathie
ŠŠExprimer son ressenti et analyser ses propres mécanismes de régulation et de contrôle
ŠŠPour les participants, le jeu de rôle permet :
ŁŁDe se mettre à la place de l’autre
ŁŁDe recevoir des animateurs et observateurs des impressions, des avis...
ŁŁDe mettre en pratique des comportements.
ŠŠPour les observateurs, il permet :
ŁŁD’observer et d’analyser en direct les mécanismes de la communication
ŁŁDe prendre conscience de l’importance de la communication non verbale dans une relation
ŁŁDe repérer certains comportements et de faire des liens avec des situations vécues.
ŠŠPour les animateurs, il permet :
ŁŁDe déclencher des prises de conscience
ŁŁD’impliquer activement les participants autour d’une situation ludique : À ce moment précis du stage,
les situations choisies vont permettre de travailler le thème de la responsabilité.

ŁŁEx de situation : Au cours d’une soirée X veut organiser un concours de vitesse sur la grande ligne droite du village puis le fameux tournant à la sortie du village. Un-e ami-e tente de le dissuader de proposer cette idée au
groupe.

Matériel
ŠŠOutil n°8.3.1 : Saynète 1 (page 156)
ŠŠOutil n°8.3.2 : Saynète 2 (page 157)
ŠŠAccessoires si besoin : un agenda, un plan de village, un circuit auto, une voiture de courses, des
verres, une bouteille...
ŠŠFiches cartonnées pour inscrire la situation et les rôles.

Présentation
Le jeu de rôle est la mise en scène d’une situation problématique impliquant des personnages ayant un rôle donné.
Ce sketch à thème est utilisé soit à des fins thérapeutiques, soit à des fins personnelles, soit à des fins de formation professionnelle, soit encore comme méthode de pédagogie active.
Dans chacun de ces cas, le jeu de rôle nécessite une création, une préparation et des interventions spécifiques des animateurs, ainsi qu’une exploitation appropriée.

Déroulement de l’animation
Présenter la technique du jeu de rôle si le climat de stage est bon, c’est à dire pas de tensions entre le groupe et les animateurs ou entre les animateurs.
À éviter également s’il y a dans le groupe des participants très réfractaires.
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1. Prendre le temps d’expliquer la technique : afin de rassurer le groupe, insister sur l’utilité de mettre en pratique
certaines situations afin de mieux les gérer dans la vie quotidienne.
2. Demander des volontaires pour jouer les acteurs : à ce moment ou avant, ce moment peut prendre un peu de
temps. Un des deux animateurs peut éventuellement participer au jeu.
3. Lorsque les acteurs se sont désignés : un des deux animateurs sort avec le groupe et va s’installer dans un autre
espace pour les préparer. Pendant ce temps l’autre animateur installe la salle et répartit le travail d’observation entre les
observateurs.
4. Chaque acteur reçoit par tirage une fiche correspondant à un personnage : il doit garder pour lui seul ces indications. Quelques minutes sont nécessaires aux acteurs pour s’imprégner de leurs rôles respectifs.
5. Pendant ce temps, les autres participants se répartissent les observations : Bien préciser qu’il ne s’agit pas de
se positionner dans une attitude de jugement mais plutôt comme un observateur de ce qui se déroule, de ce qui se dit,
de ce qui se joue entre les personnages. Il est possible d’observer ce qui se dit au niveau verbal, les arguments utilisés,
il est possible également d’observer les attitudes, le non verbal, les gestes et les mimiques, les rôles des uns et des
autres...
6. La saynète est jouée sous le regard attentif des observateurs : Bien veiller à ce que les observateurs se répartissent dans la salle, pas trop près des acteurs et restent silencieux le temps du jeu. Demander aux acteurs de ne pas
« sortir du jeu », c’est l’animateur qui arrêtera le jeu lorsqu’il l’estimera nécessaire.
7. Debriefing : l’animateur demande aux acteurs ce qu’ils ont ressenti pendant le jeu de rôle, aux observateurs leur
impression sur ce qu’ils ont vu, senti, compris... Pas d’interprétation de la part des animateurs, traiter ce qui sort du
groupe.
8. Si besoin, faire rejouer un moment : en inversant les rôles par exemple ou si quelqu’un veut rejouer la place de
quelqu’un...
Conseil : prévoir des rôles féminins quand il y a des femmes dans les stages et les encourager à jouer

Co-animation
Ce travail demandant une formation préalable, il importe qu’il soit mené par l’animateur qui se sent suffisamment armé
pour le faire. Il est impératif d’être deux pour mettre en place un exercice de ce type.
Pendant la préparation du jeu de rôle par les participants, l’animateur doit pouvoir répondre aux questions, recadrer le
travail si nécessaire, veiller à l’aspect collégial de la préparation.
Pendant le jeu de rôle, il maintient le silence et l’écoute chez les observateurs. Vis à vis des acteurs, il veille à ce que la
situation ne dérape pas et arrête le jeu lorsque les acteurs sont à court (le jeu peut ne durer que quelques minutes, c’est
suffisant pour une exploitation)

Éléments pour animer une discussion
Aux acteurs : les laisser récupérer un peu ; pendant ce temps, les remercier, les gratifier pour leur participation, leur dire
qu’ils ont été tout à fait courageux de se porter volontaire...
Comment se sont-ils sentis pendant le jeu ? Au début ? Est-ce que c’était difficile de se mettre dans la peau d’un personnage ? Est-ce qu’ils ont vécu des émotions ? Veulent-ils en parler ? La situation était-elle simple à vivre...
Aux observateurs : les remercier pour leur écoute et leur respect du jeu.
Ont-ils apprécié le jeu ? Qu’est-ce qu’ils ont observé ? Auraient-ils aimé être à la place des acteurs ? Qu’est-ce qui s’est
passé entre les personnages ? À quel moment l’un ou l’autre s’est-il trouvé en difficulté ? Qu’est-ce qui fait force de conviction ? Les styles de comportement et de communication sont-ils très différents ?

Variante
Pour un premier jeu de rôle et dans le but d’établir la confiance chez les participants, un des animateurs peut avoir un rôle
d’acteur. Dans ce cas, il est soumis aux mêmes règles que les autres acteurs.
Le jeu peut être répété plusieurs fois avec les mêmes acteurs en modifiant les rôles. Cette technique dite « advocating »
permet de confronter l’acteur aux différentes places, à des ressentis différents.
Il peut être nécessaire de faire une pause au milieu du jeu de rôle pour permettre la réflexion de chacun des acteurs.
Ils peuvent éventuellement être assistés par un conseiller.
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9

COMPÉTENCES PERÇUES ET SENTIMENT D’AUTO-EFFICACITÉ
9.1 Échelle d’auto-efficacité

Durée : 1h30

Objectifs
ŠŠÉvaluer son sentiment d’efficacité.
ŠŠMettre en relation ce sentiment avec des actes de la vie quotidienne dont la circulation
routière.
ŠŠÉventuellement mettre en relation ce sentiment avec ses répercussions sur le niveau de
stress.

Matériel
ŠŠOutil n°9.1.1 : « échelle d’auto efficacité » (page 158)

Présentation
La perception que nous avons de nos capacités influence notre comportement et nos décisions, notamment en matière
d’exposition aux risques. Nous avons tendance à privilégier les contextes d’exposition que nous pensons maîtriser. Ce sentiment de maîtrise relève d’une croyance basée d’une part sur une attente d’efficacité (croire que l’on possède les
ressources pour faire face, ce qui est proche de l’estime de soi) d’autre part sur une attente de résultat (croire que l’on va
maîtriser et atteindre ses objectifs, ce qui est proche du contrôle perçu).
Ce sentiment d’auto efficacité est une variable qui amplifie ou atténue l’impact des événements et conditionne la recherche
de stimulations. Les individus évaluent leur efficacité sur la base de leurs expériences antérieures de succès ou d’échec
dans une activité donnée mais aussi de l’observation des expériences d’autrui.

Déroulement de l’animation
1/ Travail individuel ; chacun se positionne en remplissant le questionnaire.
2/ Discussion sur les items : que vous renvoie, vous inspire ce questionnaire ? Comment trouvez-vous les questions ?
3/ Débat discussion sur le sentiments d’auto-efficacité, sur son impact dans les situations de la vie quotidienne.
(Voir les différents questionnements suggérés dans les éléments pour animer une discussion).

Co-animation
Un des animateurs expose les consignes et les règles de fonctionnement de cet exercice. Le second animateur recueille les
propos des participants et en fonction des réponses choisit l’orientation du second questionnement. Il gère la dynamique
de groupe mais aucun des animateurs n’intervient sur le contenu ou l’induction de réponses.

Éléments pour animer une discussion
Suite à ce travail, différents questionnements peuvent être proposés.
Le questionnement 1 est en lien avec les modèles d’autorégulation et les buts de vie, le questionnement 2 renvoie davantage au lien entre l’auto efficacité et le comportement routier, le questionnement 3 est plus centré sur la perception et
comparaison sociale, les normes et amorce la question des contextes de changement.
Questionnement 1 : Est-ce que j’obtiens généralement ce que je désire ? Quelles en sont les conséquences concrètes
sur mon comportement ? Quelles en sont les conséquences concrètes sur mes relations familiales, professionnelles, et
plus généralement sur ma vie sociale ? Comment est-ce que j’interprète les réactions des autres par rapport aux résultats que je comptais obtenir ? Quelles méthodes j’emploie pour faire face aux situations en fonction de ce que j’estime
devoir atteindre ?

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

Module vitesse : fiches pratiques d’animation

127

Questionnement 2 : Quel est le lien entre ce sentiment d’efficacité et le comportement routier ? En quoi cette perception peut-elle influencer mes décisions de conduite ? En quoi les réponses à ce questionnaire peuvent-elle faciliter ou
freiner un changement dans mon comportement ? En quoi cette analyse de mon efficacité est-elle en rapport avec la
route ? Pourquoi ce questionnement dans un stage de sécurité routière ? Comment j’envisage les réponses des autres
conducteurs à cette question ?
Questionnement 3 : Qu’est-ce qui pourrait faire selon vous qu’une personne réponde essentiellement faux à ces questions ? Qu’est ce qui pourrait faire qu’une personne réponde essentiellement vrai à ces différentes questions ? Quelles
sont les circonstances, événements personnels qui pourraient vous amener à penser plutôt vrai, plutôt faux ? Y a-t-il des
sphères d’activités où vous répondriez plutôt vrai ou plutôt faux ?

Variante
À titre indicatif cette échelle a été proposée par Barlow et al. (1996) à trois groupes de patients américains atteints d’arthrite rhumatoïde. Les dix items sont cotés de 1 à 4 (total de 10 à 40) et donnent les résultats suivants (in « Psychologie de
la santé, Bruchon-Schweitzer » p. 245)
Effectifs

Moyenne

Écarts types

Groupe 1

80

28.71

0.88

Groupe 2

79

29.05

0.91

Groupe 3

66

30.23

0.89

On peut utiliser cette référence pour donner une indication aux participants afin qu’ils puissent se situer par rapport à cet
échantillon restreint. Il ne s’agit pas dans ce cas de savoir s’ils ont ou pas la bonne réponse, s’ils sont ou pas dans la
moyenne mais de leur donner un repère par rapport à leur score. Cet échantillon avait été choisi par les auteurs pour analyser l’impact d’une maladie sur le sentiment d’auto-efficacité.
Si on utilise cette donnée, les animateurs vont centrer les débats soit sur les circonstances qui font que le sentiment d’autoefficacité se modifie, soit sur la comparaison sociale (comment je réagis lorsque je confronte « mes résultats » à « d’autres »).
L’intérêt n’est pas d’avoir une réponse formelle des différents participants mais de renvoyer chacun à un questionnement
personnel.
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9

COMPÉTENCES PERÇUES ET SENTIMENT D’AUTO-EFFICACITÉ
9.2 Questionnaire IRA

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠPermettre à chaque participant de réfléchir à sa recherche de sensations : à ce que représente pour lui cette notion de sensation. Pouvoir faire un lien avec ce besoin de sensations et la
prise de risque, voire de s’auto-évaluer sur une échelle bipolaire renvoyant à ces deux profils : le
profil « fuite », le profil « compensation ».

Matériel
ŠŠOutil n° 9.2.1 : « Questionnaire IRA (inventaire de risque d’activation) » (page 159)

Présentation
Le questionnaire I.R.A. traduction en français du questionnaire R.E.I. (Risk and Excitement Inventory TAYLOR & HAMILTON)
apporte des éléments de réponse concernant les aspirations profondes des « preneurs de risque » en fonction de leur
personnalité.
Certains, rencontrant des difficultés émotionnelles fuiraient la réalité dans des conduites à risque (prise de drogue par
exemple), ils sont appelés les fuyeurs, d’autres, plus équilibrés psychologiquement trouveraient dans cette recherche de
sensations un moyen de se valoriser (sports à risque par exemple), ce sont les compensateurs.
Cet outil a comme référent théorique le modèle de l’autorégulation de Carver et Scheier (1981). Cette théorie met en avant
les adaptations nécessaires de l’individu face aux événements qui perturberaient l’atteinte d’un soi idéal. La conscience de
soi doit rester positive, dans le cas inverse, l’individu utilisera des stratégies d’ajustement comme la compensation pour
maintenir cette image favorable. Si ces stratégies ne sont pas possibles, à défaut de maintenir cette image positive, l’individu pourra essayer de fuir cette conscience de soi négative en tentant de « ne penser à rien ».

Déroulement de l’animation
L’animation se déroule en deux ou trois temps
1. Temps individuel :
ŁŁChaque participant se positionne face à douze propositions.
ŁŁLe travail est strictement individuel. Le résultat restera à la discrétion du participant.
2. Temps collectif :
ŁŁLes propositions sont explorées avec le groupe et discutées (voir éléments pour animer une discussion temps 2) ce
qui permettra de développer les différents registres de sensations, ce qui est recherché lorsque l’on parle de
sensation.
ŁŁDifférencier avec le groupe, le registre des activités proposées : des activités pour « s’oublier, se lâcher, aller vers le
grand vide » ou pour « compenser, récupérer, maîtriser ». Aborder le lien entre la recherche de sensations et le choix
d’exposition aux situations, la prise de risques.
3. Dernier temps
ŁŁL’animateur peut proposer, si le groupe le demande, le « mode d’emploi » afin que les participants puissent situer leurs
résultats au questionnaire sur les deux échelles. Il suffit d’additionner les scores obtenus aux questions 3, 5, 6, 7, 9,
10 (type « compensation ») et enfin aux questions 1, 2, 4, 8, 11, 12 (type « fuite »).
ŁŁL’animateur psychologue prend soin de développer ce que recouvrent les deux profils « compensation » et « fuite » afin
d’éclairer les participants sur ces notions, il fait le lien avec le type de sensations discutées en groupe auparavant.
Attention : il ne s’agit en aucun cas de faire un diagnostic, aucun étalonnage n’étant d’ailleurs proposé pour ce questionnaire: les scores obtenus indiquent des tendances qui se situent sur une échelle allant de 6 à 30 : on n’est pas fuyeur
ou compensateur à partir d’un chiffre donné.

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

Module vitesse : fiches pratiques d’animation

129

Co-animation
La partie relevant de l’explication des deux profils nécessite des connaissances en psychologie.
Attention, il s’agit pour chaque participant de se situer sur deux échelles qui expriment chacune une tendance chez le sujet.

Éléments pour animer une discussion
Est-ce qu’il était facile de se positionner ? Sur toutes les questions ? Avez-vous hésité ? Y a-t-il des questions qui se ressemblent. Lesquelles ? Y a-t-il des mots, des thèmes qui reviennent ? Lesquels ?
Y a-t-il une phrase, une proposition qui décrit vraiment ce que vous pouvez ressentir à certains moments ? Pouvez-vous
donner des exemples, illustrer ? Y a-t-il une phrase qui paraît totalement étrangère à votre mode de fonctionnement ?
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9

COMPÉTENCES PERÇUES ET SENTIMENT D’AUTO-EFFICACITÉ
9.3 Jeu des volontaires

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠMener une réflexion sur la prise de risque et ses limites.

Matériel
ŠŠVoir déroulement de l’animation.

Présentation
(D’après David le Breton pour la population jeune)
Les conduites à risque sont des actions développées par le jeune, seul ou avec d’autres, mettant en danger son existence
sur le plan physique ou moral. Elles prennent des formes variées et renvoient à des motivations inconscientes. Il a le sentiment que sa vie est nulle, qu’il n’a plus rien à attendre des autres, tout se résout à un agir qui décharge la tension née de
l’impossibilité de penser l’événement. Les psychanalystes parlent alors de passage à l’acte.
Les conduites à risque sont aussi le fait d’une action délibérée, réfléchie dans sa forme à défaut de l’être dans ses conséquences. Elles naissent alors du sentiment d’être spécial, d’être indestructible. Il s’agit alors d’une conduite de l’ordre du
défi personnel provoquant un moment d’intensité d’être, et générant ensuite le sentiment de sa valeur, de son courage.
Elles mobilisent un narcissisme permettant de se reconstruire.
À noter que les conduites à risque diffèrent chez les garçons et les filles : chez les garçons elles sont extériorisées, plus
radicales dans leur mise en jeu de l’intégrité physique, souvent de l’ordre de la transgression (violence, ivresses, drogues,
délinquance, accidents de voiture, de deux-roues). Les filles usent souvent de psychotropes, sont victimes de troubles alimentaires, de dépressions, font des tentatives de suicide. Elles somatisent davantage, leurs conduites à risque sont plus
intériorisées, moins spectaculaires et soulèvent en ce sens moins de problèmes pour les institutions.

Déroulement de l’animation
Un des animateurs demande trois volontaires pour faire une expérience. Si les participants ont de la peine à
s’annoncer, il faut insister sans en dire plus sur l’expérience : « J’aimerais bien que ces volontaires s’annoncent, sinon
on ne pourra pas faire cette expérience et ce serait dommage parce que c’est vraiment intéressant ». Les volontaires sont
priés de venir devant le groupe.
Lorsque les trois volontaires sont devant le groupe, les remercier et expliquer qu’il n’y aura pas d’autre expérience si ce n’était celle de mesurer les risques qu’ils étaient prêts à prendre.

Co-animation
Un des deux animateurs mène le jeu, l’autre renforce le discours de son collègue par une présence rassurante.

Éléments pour animer une discussion
Aux volontaires :
Est-ce qu’il leur arrive souvent de se porter volontaire sans savoir ce qu’on va leur demander?
ŁŁQu’est-ce qui les a motivés à se proposer comme volontaire ? Ont-ils eu peur ?
ŁŁQue pensent-ils de ceux qui ne se sont pas proposés ?
ŁŁEt dans leur vie quotidienne, acceptent-ils de prendre des risques ?
À ceux qui ne se sont pas proposés :
ŁŁPourquoi ne se sont-ils pas proposés ? Qu’est-ce qui les a retenu ?
ŁŁQue pensent-ils des participants qui se sont proposés ?

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

Module vitesse : fiches pratiques d’animation

131

ŁŁSont-ils courageux ? Inconscients ? Ont-ils de l’admiration pour eux ?
ŁŁQu’est-ce que l’animateur aurait dû dire ou faire pour qu’ils soient volontaires eux aussi ?
ŁŁEt dans leur vie quotidienne, restent-ils sur la réserve ? Dans quelles conditions acceptent-ils de prendre des risques ?
À tous :
ŁŁMontent-ils en voiture avec quelqu’un qui ne connaissent pas mais qui est un ami d’un ami ? Montent-ils en voiture
avec quelqu’un qui a consommé de l’alcool, du cannabis, un autre produit, une personne qui a leurs yeux conduit
dangereusement ? Est-ce que la réponse est la même si c’est un inconnu qui leur propose ? Un ami ? Quelqu’un de la
famille (frère...)etc.

Variante
Il est possible de faire sortir les volontaires dans un premier temps avec un des animateurs qui pourra échanger avec eux
sans leur dire ce qui va se passer par la suite.
Pendant ce temps l’autre animateur en salle échange également avec le groupe
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10

CONTEXTE SCIENTIFIQUE

10.1 Étude d’un cas d’accident

Durée : 2h

Objectifs
ŠŠIntégrer le modèle cinématique (les différentes lois physiques et cinétiques).
ŠŠFavoriser une meilleure compréhension des situations routières critiques à travers les scénarios-types d’accident (deux roues, piétons, personnes âgées).
ŠŠIdentifier les défaillances fonctionnelles du conducteur.
ŠŠStimuler l’activité prévisionnelle du conducteur.

Matériel
ŠŠCD Rom INSERR

Présentation
Nous avons choisi pour le travail en accidentologie, d’adopter le point de vue préconisé par Pierre Van Elslande et qui
concerne la défaillance du conducteur. Les préalables sont constitués par la théorie du système H.V.E. (Homme, Véhicule,
Environnement) développée au cours du premier jour de stage, le modèle de Neboit décrivant l’activité de conduite et par
le modèle de Rasmussen sur le contrôle de l’activité de conduite (SRK – Skills / Rules / Knowledge).

Déroulement de l’animation
Pistes de travail:
Travail sur le récit de l’accident et sur le scénario afin de repérer la situation de rupture (travail en lien avec la
temporalité et la mise en récit)
Travail sur la défaillance du conducteur
Travail sur les niveaux de contrôle de l’activité de conduite : fonctionnement basé sur les connaissances, les règles
ou les automatismes- type d’erreurs et/ ou de défaillances associées ?

Co-animation
Cette séquence permet au binôme d’exercer toute sa complémentarité en terme d’approche (didactique, psychologique
etc..)
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10

CONTEXTE SCIENTIFIQUE

10.2 Cinématique

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠComprendre l'importance des lois physiques de base inhérentes au déplacement du
véhicule.
ŠŠÊtre capable d'effectuer quelques calculs simplifiés concernant ces lois physiques.
ŠŠÊtre capable d'intégrer ces connaissances dans sa conduite de tous les jours.

Matériel
ŠŠOutils n° 10.2.1 : Cinématique exercices (page 160)

Présentation
Il s'agit là d'apporter des connaissances théoriques et pragmatiques sur des phénomènes complexes comme les lois physiques à caractère déterministe.
Ces connaissances des phénomènes physiques sont importantes dans la mesure où la conduite est d'abord la maîtrise d'un
mouvement et d'une puissance mécanique.

Déroulement de l’animation
Un apport théorique est nécessaire suite à l’évaluation des connaissances du groupe. Il portera sur les notions de base qui
sont:
La notion de vitesse ramenée en mètre /seconde
Le calcul des distances d'arrêt
La représentation des différentes zones d’où émane la notion de gabarit cinétique
Le calcul concernant l'énergie cinétique
Le calcul des distances et des temps nécessaires au dépassement
La représentation de la force centrifuge.

Co-animation
Réflexion à mener sur l’articulation entre savoir et impact de ce savoir sur les participants, sur l’articulation entre les deux
animateurs pour que cette séquence ne soit pas en décalage avec le reste du stage.

Éléments pour animer une discussion
Au-delà de l’apport de connaissances effectué par l’animateur BAFM, les principales questions à aborder ensuite avec le
groupe concernent l’impact de ces données, de cette connaissance sur le style de conduite adopté, comment ces informations sont intégrées ou peuvent l’être dans les pratiques de conduite. Ces questions peuvent servir de transition pour
aborder ensuite l’aspect motivationnel lié au comportement de conduite.
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11

NIVEAU DE MOTIVATION

11.1 Faire le point sur ses motivations à changer

Durée : 1h

Objectifs
ŠŠDéterminer son degré de motivation à changer son comportement

Matériel
ŠŠOutil n° 11.1.1 : Échelle de motivation (page 162)
ŠŠOutil n°11.1.2 : Questionnaire pour évaluer le degré de motivation (page 163)

Présentation
Nous nous appuierons sur le modèle de Prochaska et Di Clemente présenté dans l’annexe deux de ce rapport afin d’établir
le niveau de motivation à changer son comportement routier, ce modèle étant actuellement le plus utilisé dans les nombreux domaines de la santé impliquant des modifications de comportement.

Déroulement de l’animation
ÉCHELLE DE MOTIVATION (outil n° 11.1.1):
1. Les participants situent leur motivation sur l’échelle 1 et leur degré de confiance sur l’échelle 2. Cette phase
de travail est individuelle.
2. Débattre : se sont-ils situés au même niveau sur les deux échelles ? Pourquoi ?
3. Proposer le modèle de Prochaska aux participants à l’aide d’un visuel et le commenter.
Insister sur le fait que le processus est long, qu’il respecte plusieurs étapes, qu’il n’est pas linéaire, qu’il peut y avoir des
retours à un stade précédent (pour les commentaires cf. Reynaud, « L'usage nocif de substances psychoactives »).
Décrire les six étapes du cycle de changement.
4. Ce moment peut être une phase de conseil, au sens de conseil psychologique. Il a été montré qu’un conseil
minimum est toujours utile pour faire progresser quelqu’un dans sa motivation à modifier sa consommation
de produits.
Compte tenu du fait que les animateurs sont face à un groupe, les participants se situent sur toute la gamme en matière
de motivation. Il n’est pas question de proposer un traitement individuel ici, mais d’éclairer le participant qui pourra éventuellement par la suite initier une démarche personnelle.
Il est possible au cours de cette phase de travail d’engager une réflexion sur ce que les participants attendent ou redoutent
d’une réduction ou d’un arrêt de consommation (oralement ou par écrit).
Imaginer des pistes de réflexion en fonction des modes de vie et des habitudes de consommation.
QUESTIONNAIRE POUR ÉVALUER LE DEGRÉ DE MOTIVATION À MODIFIER SON COMPORTEMENT DE
CONSOMMATION (outil n°11.1.2)
Étapes 1, 2, 3, 4 identiques voir outil 11.1.1
1. Pour les différents arguments proposés, les participants indiquent leur point de vue. Phase de travail individuel. Ils peuvent aussi formuler les raisons, motivations qui les poussent à vouloir changer un comportement
2. Proposer un échange au sein du groupe sur les différents bénéfices évoqués et l’importance de définir des
raisons positives à l’arrêt ou à la réduction d’un comportement.

Co-animation
C’est au psychologue de prendre en charge cette séquence de travail. Les méthodes employées font appel à des techniques spécifiques comme le conseil, l’entretien de motivation (cf. Miller).
L'animateur BAFM par son attitude empathique et son écoute attentive, renforce et soutient le travail en cours.
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12

COMPORTEMENT CIBLE

12.1 S’interroger sur le stress et sa gestion

Durée : 1h30

Objectifs
ŠŠPermettre à chacun de faire le point sur son état de stress.
ŠŠSavoir différencier sources de stress (stresseurs), capacités de réponses au stress et outils
pour gérer la situation (mécanismes de coping).

Matériel
ŠŠChoisir un des outils (outil n°12.1.1 ou 12.1.2)
ŁŁSoit le questionnaire outil n°12.1.1 : « Échelle d’évaluation des stresseurs et du stress » (page 165). Attention cet
outil comprend deux échelles à renseigner : échelle brève d’évaluation des stresseurs et échelle brève d’évaluation
du stress - source Cungi C. « Savoir gérer son stress »

ŁŁSoit le questionnaire outil n°12.1.2 : « Êtes-vous stressé ? » (page 167) Attention deux parties à renseigner : partie
A, « Mon niveau de stress » et partie B « Mes outils pour gérer mon stress » - Source : Association canadienne pour
la santé mentale

Présentation
Prendre un temps pour analyser notre façon de comparer « l’estimation des exigences d’une situation » et « l’estimation
notre capacité à y répondre » est une étape pour comprendre nos réactions au stress. Cette étape permet de travailler sur
notre vision de l’équilibre, sur notre mode de comparaison et sur les actions qui en découlent.
La comparaison peut être positive (je pense que dans ce type de situation je peux ou je sais faire face) ou négative (je
pense que dans cette situation particulière, je n’ai pas de ressources pour faire face). Le résultat de la comparaison va
entraîner un stress plus ou moins important, stress qui va lui-même entraîner des réactions plus ou moins adaptées (ne pas
oublier le rôle moteur du stress)
En situation de conduite, certaines réactions, certains comportements peuvent être mis en corrélation avec les réponses
adoptées par l’individu pour faire face au stress (coping).

Déroulement de l’animation
Rappeler que le stress ne peut être quantifié de l’extérieur, même si certaines circonstances de la vie pourraient être positionnées par ordre de grandeur sur une échelle « de stress ». Le stress est avant tout dépendant de l’analyse personnelle
des situations et de sa mise en relation avec le sentiment de savoir, pouvoir y réagir ou pas. Cette séquence propose de se
pencher un moment sur cette question. Annoncer que le questionnaire est individuel, que les supports resteront la propriété du participant, que les résultats resteront personnels (il ne s’agit pas de faire des scores ou de mettre en exergue un
mode de gestion particulier ou une personne sur ce point).
Laisser les participants travailler individuellement sans intervenir sur leur choix ou leur rythme de réponse.
Expliquer uniquement le mode de dépouillement sans donner encore le lien entre les questionnements des deux pages.
Interroger le groupe sur sa perception des questions de la page un et deux, sur sa perception de l’ensemble du questionnaire, sur leurs attentes par rapport à ce questionnement.
Expliquer le lien entre les deux pages du questionnaire et leur mode d’analyse, laisser le groupe y réagir.

Co-animation
Un des animateurs gère les consignes, le respect du temps de parole et des propos de chacun.
Le second animateur est attentif aux comportements non verbaux, aux signes du groupe et note mentalement les éléments significatifs des discours pour pouvoir ensuite faciliter la synthèse faite par son collègue.
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Informations pour le dépouillement des questionnaires
Pour le dépouillement du questionnaire « échelle d’évaluation des stresseurs et du stress »
Expliquer que la 1ère échelle permet de quantifier la perception des événements et des sources de stress, d’évaluer l’importance des situations auxquelles un sujet a été soumis ou est soumis en additionnant le nombre de points alloués sur les
8 questions (à titre indicatif, une moyenne de 20.5 a été trouvée pour une population de 30 personnes souffrant d’un
problème de stress).
La seconde échelle mesure la réaction générale de l’individu face aux stresseurs. (Une moyenne de 48.1 a été trouvée pour
une population de 30 personnes souffrant de stress) ; il s’agit ici aussi de totaliser le nombre de points alloués sur les 11
questions.
Plusieurs cas de figure sont possibles après le dépouillement des 2 échelles :
ŁŁScores de stresseurs et de stress élevé. Le sujet est alors soumis à une situation difficile à vivre et réagit de manière
forte.
ŁŁScores de stresseurs bas et score de stress élevé. On peut alors dire que le sujet a une réaction de stress très exagérée
par rapport aux situations vécues.
ŁŁScores de stresseurs et de stress peu élevés. Le risque de complication est bas...Tant que les stresseurs restent bas !
ŁŁScore de stresseurs élevé et score de stress bas. C’est bien sûr le meilleur cas possible, puisque le sujet est capable
d’affronter des situations difficiles avec une réaction de calme suffisante. Il s’agit là de l’objectif d’un bon programme
de gestion du stress.
Pour le dépouillement du questionnaire « Êtes-vous stressé ? »
Expliquer que l’échelle A permet de quantifier le niveau de stress, l’échelle B les outils à disposition pour gérer le stress
comme cela est mentionné. Pour ce questionnaire il n’y a pas de score diffusé ayant une validité. C’est le différentiel entre
les échelles A et B qui donne sens à ce questionnaire.
Comparez le résultat B et le résultat A:
ŁŁLe résultat B est beaucoup plus grand que mon résultat A : Félicitations ! Vous possédez beaucoup d’outils pour maintenir votre équilibre.
ŁŁLe résultat B est plus grand que mon résultat A : Bravo ! Vous possédez un bon nombre d’outils pour maintenir votre
équilibre.
ŁŁLe résultat B est égal ou presque égal à mon résultat A : Prudence ! Vous possédez un certain nombre d’outils, mais
gagneriez à en développer davantage pour maintenir votre équilibre.
ŁŁLe résultat B est plus petit que mon résultat A : Attention ! Vous devriez vous appliquer à développer de nouveaux
outils pour gérer votre stress et améliorer votre équilibre.
ŁŁLe résultat B est beaucoup plus petit que mon résultat A : Réagissez ! Apprenez à développer des outils pour gérer
votre stress et améliorer votre équilibre.

Éléments pour animer une discussion
Quelles informations de la liste des questions et des questionnaires me paraissent les plus importantes ?
Quels sont les stresseurs principaux auxquels je suis soumis ? Est-ce que je suis soutenu par ma famille, mes amis, mes
relations de travail ou au contraire ai-je à supporter des problèmes supplémentaires à ce niveau ? (soutien social)
Quelles sont mes réactions émotionnelles principales ? Suis-je de nature plutôt émotive, anxieuse ou colérique ? Quelles
en sont les manifestations fonctionnelles principales (répercussions sur le sommeil...)
Quelles sont les méthodes que j’emploie pour faire face au stress ? Au niveau de mes comportements, ai-je des habitudes
toxiques (tabac, alcool, cannabis...) ? Quels sont les autres moyens que j’utilise pour gérer le stress (prise de risque, activité
sportive, sexe...) ? En quoi sont- elles efficaces ? En quoi sont-elles nuisibles ?
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12

COMPORTEMENT CIBLE

12.2 Technique de l’agenda

Durée : 45 min

Objectifs
ŠŠS’entraîner à organiser les activités et à les gérer en terme de volume temporel pour :
ŁŁPrendre conscience du temps nécessaire pour chaque activité afin de se donner une organisation réaliste et limiter la
procrastination (tendance à remettre les choses à plus tard ou bien à ne pas démarrer une activité.).
ŁŁDifférencier une suite d’activité d’une planification, ou l’activisme forcené d’une gestion du temps.
ŁŁPointer sa maîtrise de l’action (savoir faire), le plaisir pris à l’action.
ŁŁDiminuer le stress.
ŁŁDisposer à terme d’une méthode de gestion et mettre en place des éléments d’analyse d’efficacité.
Après quelques essais, cette méthode permet de démarrer plus vite les activités et de se sentir moins dépassé par l’ampleur
des tâches à faire. Cette méthode permet de se positionner par anticipation plutôt que d’avoir essentiellement à réguler
les événements extérieurs. Anticiper sur les événements et les organiser « à froid » laisse toujours plus de marge de liberté
que d’être toujours obligé de s’adapter dans l’instant aux contraintes externes.

Matériel
ŠŠOutil n°12.2.1 : « agenda » (page 169)
ŠŠSource : Dr. C. Cungi Savoir gérer son stress, Éd. Retz, Collection savoir communiquer, 1998

Présentation
Trouver que l’on manque de temps, que l’on est surchargé, que l’on doit toujours courir est souvent verbalisé par les individus. Paradoxalement, il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Parfois il serait même plus bénéfique de se détendre,
de s’arrêter que de continuer à faire pour faire.
La méthode de l’agenda permet de réfléchir à l’organisation de son temps en définissant un planning journalier et en faisant le soir le bilan des décalages entre le prévu et le réalisé (à mettre en relation avec les lois de Murphy et Parkinson).
De plus, noter a posteriori la maîtrise de l’action et le plaisir pris à la réaliser permet de voir positivement la journée écoulée
et de se centrer davantage sur ce qui est réalisé que sur ce qui reste à faire.

Déroulement de l’animation
Présenter le but de la séquence et expliquer que certaines étapes seront réalisées par les participants en dehors du stage.
Cette méthode est à leur disposition, c’est un outil qu’ils peuvent mettre en place selon leur besoin.
Les participants remplissent ensuite individuellement le tableau de l’étape 1. Les animateurs n’interviennent en aucune
façon sur le contenu des tâches et leur quantification. La phase de débat porte uniquement sur les éléments faciles et
difficiles à renseigner pour cette étape. Il s’agit ici de recueillir les points de vue sur la réalisation de cet exercice sans
émettre de jugement, sans proposer des solutions qu’elles viennent des animateurs ou des participants.
Les participants remplissent ensuite le tableau correspondant à l’étape 2.
Les animateurs expliquent ensuite comment remplir en autonome les dernières colonnes du tableau soit les étapes 3 et 4
de la méthode.
Une phase collective d’échange sur le ressenti face à cet exercice peut être menée.
On demande alors au groupe ce qu’il pense de l’apport de cette méthode de gestion et les avantages et inconvénients
qu’il pense en tirer. Les animateurs font une synthèse du ressenti du groupe sans orienter les discours.

Co-animation
Un des deux animateurs gère le déroulement de la séquence du début à la fin pendant que l’autre prend les notes et commence à structurer les éléments nécessaires à la synthèse finale à partir du discours des participants.

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

Module vitesse : fiches pratiques d’animation

138

Éléments pour animer une discussion
Étape 1 : Qu’est-ce qui vous a paru facile dans cette première étape ? Sur quels points avez-vous eu des difficultés ?
Avez-vous déjà organisé vos activités de cette manière ? En quoi est-ce facile/difficile de définir les activités d’une journée, de les quantifier ?
Étape 2 : Lorsque vous organisez les activités dans le temps, comment faites-vous ? Quels sont les principaux critères
que vous prenez en compte ? Est-il difficile d’anticiper les liens entre les tâches et de les poser sur le papier ? Est-il difficile pour vous de vous projeter dans la journée du lendemain ? Comment faites vous pour gérer l’imprévu, pour vous
garder du temps? Gérer l’incertitude et planifier, est-ce contradictoire ? Vouloir être réactif et organiser les activités sur
une journée, est-ce contradictoire ?
Étape 3 : Comment peut-on utiliser la quantification du plaisir pris à une tâche ? Comment peut-on utiliser la quantification de la maîtrise d’une activité ? En quoi ces éléments peuvent- ils vous aider à gérer le temps ? Quel est le lien entre
ce travail et la gestion du stress ?
Quel est le lien entre ce travail et la sécurité routière ? À vos yeux, y a-t-il un lien entre ce travail et votre comportement sur
la route ?
ELEMENTS SUR LA MÉTHODE DE L’AGENDA
Étape 1 : Faire une liste des tâches principales pour le lendemain. Noter de manière précise chacune des tâches en évaluant bien le temps nécessaire pour l’accomplir. Attention cependant à noter dans l’agenda ce qui est réalisable et non
pas tout ce qu’il y aurait à faire. Il s’agit d’organiser les activités en les quantifiant en temps et répartition horaire et non
de lister toutes les choses à faire pour les positionner sans prévoir ce qui est faisable dans la journée. Essayer d’être
précis dans la description des activités.
Étape 2 : Ranger les tâches par ordre d’importance. Les mettre dans l’agenda heure par heure de la manière la plus
pratique possible par rapport à leur réalisation et au besoin de variation dans la journée.
Étape 3 : Le lendemain, suivre l’agenda en utilisant la méthode « une tâche à la fois » et « l’ici et maintenant ».
Étape 4 : Le soir, évaluer la maîtrise et le plaisir ressenti pour chacune des activités sur une échelle de 0 à 10.
Prévoir un laps de temps journalier pour les activités imprévues et/ou se faire une rubrique « conduite à tenir lorsqu’une
tâche imprévue se présente ». Cette marge de manœuvre permettra de réagir à l’imprévu sans tout bouleverser dans
l’agenda. Ainsi, certaines tâches pourront être décalées mais pas l’ensemble de l’agenda prévu.
Se prévoir par avance des imprévus (même sans savoir sur quoi ils portent puisqu’ils sont imprévus mais non imprévisibles !)
permet de davantage gérer les aléas de toute la journée et d’y réagir plus sereinement.
Cela permet aussi d’éviter de faire quarante mille choses à la fois, ce qui est source de stress et de frustration.
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12

COMPORTEMENT CIBLE

12.3 Exercice de détente

Durée : 10 min
(Cet exercice peut être repris une à plusieurs fois au cours du stage)

Objectifs
ŠŠProposer aux participants un exercice de détente simple à pratiquer permettant d’être à
l’écoute de soi-même et de pouvoir relâcher ses tensions.

Matériel
ŠŠPrécaution 1 : La mise en place de l’exercice nécessite que les participants se tournent le dos
(chaises retournées) afin de ne pas être « parasités » par le regard de l’autre.
ŠŠPrécaution 2 : Proposer de faire 4 à 5 cycles de respiration et non d’entraîner une hyperventilation en enchaînant les respirations pendant 10 minutes !!!.

Présentation
Cet exercice par la mise en jeu du corps et par un travail sur ses propres perceptions, est un moment de lâcher-prise, de
pause, de centration sur soi, sur ses sensations. De plus, la respiration proposée, permet de régénérer rapidement et efficacement un organisme fatigué. Pratiqué régulièrement (jusqu’à trois fois par jour), c'est un anti-stress possible. Cette
« expérience » peut être acceptée avec plaisir mais peut aussi susciter une non-adhésion au principe de détente, de
relaxation.
L’exercice proposé est utilisé dans certaines techniques de relaxation.
Étymologiquement, « relaxer » signifie « re-libérer », à l’image du prisonnier qu’on relaxe. Il s’agit alors de libérer des ressources et énergies nouvelles, présentes en chacun de nous. Le relâchement, tout comme la tension sont des états
naturels. Le principe de base de la relaxation est fondé sur ce point. Il existe en effet un lien entre tension psychique et
musculaire. L’état de contraction musculaire s’accompagne d’une tension psychologique intérieure et, réciproquement, le
relâchement musculaire induit une détente psychique. En modifiant l'état de contraction musculaire, on agit donc par
rétroaction sur la tension psychique et sur les symptômes qui en résultent. L'apprentissage du contrôle volontaire du tonus
musculaire, de la respiration en permettant le relâchement des muscles, diminue la stimulation cérébrale supérieure, ce qui
procure l'état de bien-être. L’apprentissage de la relaxation améliore du même coup les capacités de concentration, favorise la mobilisation rapide et optimum de l'énergie par stimulation de la vigilance, facilite la récupération et atténue la
fatigue. Les exercices de respiration (dont celui qui est proposé ici) sont une des étapes de l’apprentissage de la
relaxation.

Déroulement de l’animation
Expliquer que vous allez proposer de vivre une expérience où il s’agira de pratiquer une respiration, de se détendre et que
l’on en discutera ensuite. Si un participant ne veut pas pratiquer cet exercice, il peut se mettre à l’écart et attend en silence
la fin de l’exercice. Il participera bien sûr à la discussion.
Organiser l’espace pour permettre aux participants de s’installer confortablement, sans que les regards des uns et des
autres puissent se croiser. Amener le participant à une position convenable (dos droit, éviter jambes croisées) et à une
attention intérieure de son corps. Expliquer que vous énoncer les consignes. Lire les consignes.
Consignes :
ŁŁ1. Asseyez-vous confortablement.
ŁŁ2. Observez votre souffle quelques instants.
ŁŁ3. Fermez la narine droite avec le pouce de la main droite.
ŁŁ4. Par la narine libre (gauche) inspirez lentement.
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ŁŁ5. Après une pause, fermez la narine gauche avec l'index de la main droite (vous ferez toujours cet exercice avec la
main droite).
ŁŁ6. Expirez avec la narine droite.
ŁŁ7. Puis inspirez à droite et expirez à gauche.
ŁŁ8. Enchaînez plusieurs cycles (4 à 5 cycles max) et terminer par une expiration à gauche. (Inspire gauche / expire
droite = un cycle respiratoire).
Prenez tout votre temps.
Faites une petite pause poumons pleins et poumons vides.
Attention aux crispations musculaires.
N’allez pas jusqu’à l’essoufflement.

Co-animation
Un animateur a le rôle d’incitateur : il veille à la bonne marche de l’exercice, énonce les consignes et après un temps de
silence propose aux participants de se retourner pour échanger. Le second animateur participera ou observera le groupe
pour mieux intervenir dans l’échange et réaliser la synthèse.

Éléments pour animer une discussion
L’échange à l’issue de l’exercice permet d’approfondir la réflexion sur les sensations, la facilité ou la difficulté à répondre à
ce type de consigne afin d’aborder les perceptions, émotions et cognitions associées. Les discussions porteront sur les
sensations ressenties (difficultés, aisance, opportunité...) et l’évolution éventuelle perçue si l’expérience est répétée au
cours du stage.
Le recueil et le traitement des discours seront aussi fonction de la problématique du groupe et pourront donner lieu à un
approfondissement sur le besoin d’activité, de contrôle, l’effet des sensations corporelles...
Que voulez-vous dire sur cet exercice ? Comment vous êtes-vous senti (cette question peut aussi être posée à ceux qui
n’ont pas participé) ? Est-ce difficile de décrire de ce que l’on ressent ? Comment vous sentez-vous maintenant, à l’issue de
l’exercice ? Que pensez-vous de cet exercice ou de ce moment ? Aviez-vous déjà pratiqué ce type d’exercice, dans quelles
circonstances ? Si l’exercice a été fait à plusieurs moments : quelles différences voyez-vous entre les différents essais ?
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13

STRATÉGIES

13.1 Jeu de rôle

Durée : 1h30

Objectifs
ŁŁDévelopper les capacités de communication verbales et non verbales
ŁŁDévelopper les compétences psychosociales et l’empathie
ŁŁExprimer son ressenti et analyser ses propres mécanismes de régulation et de contrôle.
ŠŠPour les participants, le jeu de rôle permet :
ŁŁDe se mettre à la place de l’autre
ŁŁDe recevoir des animateurs et observateurs des impressions, des avis...
ŁŁDe mettre en pratique des comportements.
ŠŠPour les observateurs il permet :
ŁŁD’observer et d’analyser en direct les mécanismes de la communication
ŁŁDe prendre conscience de l’importance de la communication non verbale dans une relation
ŁŁDe repérer certains comportements et de faire des liens avec des situations vécues.
ŠŠPour les animateurs il permet :
ŁŁDe déclencher des prises de conscience
ŁŁD’impliquer activement les participants autour d’une situation ludique.

Matériel
ŠŠOutil n° 13.1.1 : Exemples de scénario (page 171)
ŠŠAccessoires si besoin : un agenda, un plan de village, un circuit automobile, une voiture de
course...

Présentation
Le jeu de rôle est la mise en scène d’une situation problématique impliquant des personnages ayant un rôle donné.
Ce sketch à thème est utilisé soit à des fins thérapeutiques, soit à des fins personnelles, soit à des fins de formation professionnelle, soit encore comme méthode de pédagogie active.
Dans chacun de ces cas, le jeu de rôle nécessite une création, une préparation et des interventions spécifiques des animateurs, ainsi qu’une exploitation appropriée.

Déroulement de l’animation
Présenter la technique du jeu de rôle si le climat de stage est bon, c’est à dire s’il n’y a pas de tensions entre le groupe et
les animateurs, entre les animateurs ou au sein du groupe.
À éviter également s’il y a dans le groupe des participants très réfractaires.
Ces techniques sont classiquement utilisées en milieu ou en fin de stage car les participants et les animateurs ont appris à
se connaître, à communiquer.
1 : Expliquer la technique si elle n’a pas été utilisée préalablement dans le stage afin de rassurer le groupe.
Insister sur l’utilité de mettre en pratique certaines situations afin de mieux les gérer dans la vie quotidienne.
Voir consigne dans la fiche précédente qui traite également du jeu de rôle. Si cette technique a été utilisée préalablement,
on peut proposer au groupe de travailler non à partir de rôles préalablement définis mais en improvisant.
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2 : Proposer au groupe de construire les situations en donnant quelques contraintes : les situations doivent être des
situations issues de la vie quotidienne, la thématique est la conduite automobile associée à la prise de risque, le jeu de
rôle peut concerner deux à cinq participants.
Les productions peuvent se faire en sous-groupes, elles sont ensuite reprises en grand groupe et des choix sont opérés
(voir fiche n° 10)
ŁŁEx : Quatre amis, deux garçons et deux filles sortent en boîte de nuit, ils doivent prendre deux voitures car ils ne rentrent pas au même endroit après la soirée. Ils doivent décider qui va conduire.
ŁŁEx : Au cours d’une soirée X veut organiser un concours de vitesse sur grande ligne droite du village puis le fameux
tournant à la sortie du village. Un ami tente de le dissuader de proposer cette idée au groupe.
ŁŁEx : Deux frères sont rentrés tard dans la nuit du samedi au dimanche, ils ont réveillé toute la maison. Le lendemain
matin, vers 11H au réveil, les parents les attendent devant un café.
ŁŁEx : Deux couples, âgés de quarante à cinquante ans fêtent l’anniversaire d’une des deux femmes. Ils se retrouvent au
restaurant et apprennent par téléphone en début de repas (après l’apéritif) qu’il va y avoir un contrôle d’alcoolémie
sur la route qu’ils doivent emprunter pour rentrer chez eux. Les deux couples sont venus chacun à bord de leur voiture, la femme qui fête son anniversaire a décidé de boire du Champagne pour fêter ses quarante ans.

Co-animation
Ce travail demandant une formation préalable, il importe qu’il soit mené par l’animateur qui se sent suffisamment armé
pour le faire. Il est impératif d’être deux pour mettre en place un exercice de ce type.
Pendant la préparation du jeu de rôle par les participants, l’animateur doit pouvoir répondre aux questions, recadrer le
travail si nécessaire, veiller à l’aspect collégial de la préparation.
Pendant le jeu de rôle, il maintient le silence et l’écoute chez les observateurs. Vis à vis des acteurs, il veille à ce que la
situation ne dérape pas et arrête le jeu lorsque les acteurs sont à court d’idées ou commencent à se fatiguer (le jeu peut
ne durer que quelques minutes, c’est suffisant pour une exploitation).

Éléments pour animer une discussion
Aux acteurs : les laisser récupérer un peu ; pendant ce temps, les remercier, les gratifier pour leur participation, leur dire
qu’ils ont été tout à fait courageux de se porter volontaire...
Comment se sont-ils sentis pendant le jeu ? Au début ? Est-ce que c’était difficile de se mettre dans la peau d’un personnage ? Est-ce qu’ils ont vécu des émotions ? Veulent-ils en parler ? La situation était-elle simple à vivre...
Aux observateurs : les remercier pour leur écoute et leur respect du jeu.
Ont-ils apprécié le jeu ? Qu’ont-ils observé ? Auraient-ils aimé être à la place des acteurs ? Que s’est-il passé entre les personnages ? À quel moment l’un ou l’autre s’est-il trouvé en difficulté ? Qu’est-ce qui fait force de conviction ? Les styles de
comportement et de communication sont-ils très différents ?

Variante
Pour un premier jeu de rôle et dans le but d’établir la confiance chez les participants, un des animateurs peut avoir un rôle
d’acteur. Dans ce cas, il est soumis aux mêmes règles que les autres acteurs.
Le jeu peut être répété plusieurs fois avec les mêmes acteurs en modifiant les rôles. Cette technique dite « advocating »
permet de confronter l’acteur aux différentes places, à des ressentis différents.
Il peut être nécessaire de faire une pause au milieu du jeu de rôle pour permettre la réflexion de chacun des acteurs. Ils
peuvent éventuellement être assistés par un conseiller.
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13

STRATÉGIES

13.2 Argumentaire

Durée : 45 min

Objectifs
ŠŠDévelopper les compétences psychosociales

Matériel
ŠŠOutil n° 13.2.1 : « Argumentaire » (page 172)

Présentation
Le jeu de rôles est une animation parfois difficile à conduire car le groupe peut se trouver en manque d’arguments dans
le jeu des saynètes et peiner dans l’improvisation. Dans ce cas là, le jeu de rôles peut ne pas produire la réflexion escomptée et il paraît nécessaire de reprendre le ou les thèmes avec le groupe pour travailler sur l’argumentation qui pourrait
conduire à adopter ou faire adopter tel ou tel comportement. Savoir argumenter peut aider à résister aux pressions d’un
groupe, à ne pas se laisser influencer, à exercer une influence sur les autres.

Déroulement de l’animation
1 : l’animateur rappelle la consigne de l’animation : élaborer des argumentaires à opposer à des idées reçues. Ces arguments peuvent être de tous ordres : statistiques, techniques, psychologiques...
2 : Constituer des groupes de trois à quatre personnes pour un travail en atelier
3 : Les phrases préalablement notées sur des feuilles séparées, sont distribuées au hasard des groupes. On peut y
adjoindre un documentation (ex : flyers sur les thématiques vitesse, alcool, ceinture...) Les groupes disposent de 10 à 15
minutes environ pour trouver des arguments opposables aux idées proposées.
4 : Le rapporteur de chaque groupe présente sa réflexion. Ce temps est suivi d’une discussion pour compléter les arguments déjà repérés.

Variante
Il peut être intéressant de jouer des mini-saynètes entre deux ou trois personnes afin de faire vivre les argumentaires.
Cette façon de faire demande moins d’implication que le jeu de rôle pour les participants, moins d’improvisation: les arguments ont été préparés et la phase de « jeu » est plus courte.

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

Module vitesse : fiches pratiques d’animation

144

5

PHASE DIAGNOSTIC
5.1.1 Les trois mots

Vitesse

Infraction

Loi
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6

PHASE DIAGNOSTIC
6.1.1 Que se passe-t-il pour vous ?

Quand vous roulez vite :

Quand vous commettez une infraction :

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
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6

PHASE DIAGNOSTIC
6.2.1 Gagner ou perdre ?

Les risques pris

Qu’est ce que je gagne ?

Qu’est ce que je risque?

J’ai tenu un jour sans manger
Je décide que je ne ferai pas ce
travail
Je dis honnêtement à X ce que je
pense de lui/d’elle
Je décide de prendre une cuite
lors de ma prochaine sortie
Je tiens tête à mon supérieur
hiérarchique
Je rentre à la maison en faisant
du stop
Je mens sur mon âge pour obtenir un avantage
Je fais du ski hors piste

Je me suis fait percer un sourcil
Je demande à Y si il/elle veut sortir avec moi
Je joue au loto

Je fume des cigarettes
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
(DE VITESSE, DE TRANSGRESSION)

7.1.1 Évaluer son rapport au temps en situation professionnelle
Consigne:
Concernant votre situation professionnelle, par quels propos vous sentez-vous concerné(e) ?,
cochez la colonne qui vous correspond.
Oui

Non

1. Comme nombre de gens actifs, je souffre de manque de temps et d’une

surcharge de travail

2. Je me sens souvent stressé-e. Je suis souvent contraint-e de faire plu-

sieurs choses à la fois. L’importance des responsabilités, de la masse de
travail, les délais courts et la multiplicité des activités me mettent souvent
sous pression.

3. Je suis souvent submergé-e par le travail. Je réagis plus que je n’agis. Je

suis littéralement dévoré-e par les clients, mon patron, les collègues, les
coups de fil et la diversité des tâches.

4. Je ne parviens à effectuer mes propres tâches qu’en dehors des horaires

de travail. Pendant la journée, je suis constamment dérangé(e) et ne
peux rien entreprendre de manière continue

5. Je suis perpétuellement tiraillé-e entre les pôles travail et famille. Le

temps que je consacre à ma profession et les heures supplémentaires
sont autant de moments que je ne passe pas avec mes proches (famille
et amis)
Faites la somme des cases cochées en appliquant le barème suivant : 0 = non ; 1 = oui.
De 0 à 1 point : vous n’avez pas de problème particulier concernant la gestion de votre temps.
De 2 à 3 points : vous vous situez dans la moyenne des gens actifs.
De 4 à 5 points : vous êtes plutôt un « accro » des activités, de « plusieurs choses en même
temps », « le travail je le fais ».
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
(DE VITESSE, DE TRANSGRESSION)

7.2.1 Grille d’analyse de l’infraction
Choisissez et notez en première colonne une infraction que vous commettez régulièrement
(même si celle-ci n’a jamais été verbalisée). Ensuite cochez dans les colonnes 2, 3 et 4 tous les
éléments qui semblent s’y rapporter. Enfin, notez les avantages et les inconvénients liés à cette
infraction colonne 5 et 6.
Nature de l’infraction
courante
Contexte
de circulation

Description
du véhicule

Agglomération
Route nationale
Autoroute
Jour
Nuit
Soir
Semaine
Week-end
Seul(e)
Accompagné(e)
Parcours connu
Parcours inconnu
Retour travail
Trajet professionnel
Trajet loisirs
Circulation fluide
Circulation dense
Temps sec
Temps humide
Autre(s) :

Véhicule personnel
Véhicule professionnel
Petite cylindrée
Grosse cylindrée
Véhicule en bon état
Véhicule vétuste
Autre(s) :

Définition
de son état personnel
Fatigué(e)
Énervé(e)
Soucieux(se)
Détendu(e)
Pressé(e)
Non pressée
Prise d’alcool
Prise de médicaments
En train de fumer
Attentif(ve) à la conduite
Occupé(e) mentalement à
autre chose
Écoute radio, musique
Connaissance de la règle
Ignorance de la règle
Infraction volontaire
Autre(s):

Avantages
(liés à l’infraction)

Inconvénients
(dûs à l’infraction)
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7

AUTO-ÉVALUATION DE SES COMPORTEMENTS
(DE VITESSE, DE TRANSGRESSION)

7.3.1 Si j’avais l’occasion…
Consigne:
Pour vous est-ce tout à fait possible, peut-être possible, plutôt exclu de prendre le risque de ….

Si j’avais l’occasion je prendrais le risque de…

Oui

Peut être

Non

Faire du saut à l’élastique
Contredire un professeur ou mon supérieur
Faire du canyoning
Essayer l’ecstasy
Chanter en public
Rouler à fond et ne pas ralentir avant l’autre
Partir à l’aventure sac à dos
Jouer au casino
Manger des champignons hallucinogènes
Faire du ski hors piste
Me faire poser un piercing
Rouler dans le sens inverse de la voie de circulation avec les copains
Dire « merde » à un policier
Me faire tatouer un motif indélébile sur la
peau
Graffer ou tagger
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8

PHASE ANALYSE
8.1.1. Abaque de Régnier

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
Vraiment pas
pas d’accord
d’accord

Il faudrait faire des limitations
de vitesse en fonction de la
puissance des véhicules

Les hommes font plus d’infractions que les femmes

Rouler vite est moins dangereux que fumer du cannabis et
conduire
Sur les grands boulevards ou
avenues des grandes villes, la
vitesse pourrait être portée à
70 km/h au lieu de 50 km/H
Les limitations de vitesse augmentent la fluidité du trafic et
la sécurité
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8

PHASE ANALYSE
8.2.1. Ce n’est pas grave tous les jeunes le pensent
Consigne:
Pour chacune des propositions suivantes, estimez-vous qu’il s’agit de quelque chose d’inadmissible, de très grave, de grave, de pas très grave ou de pas grave du tout ?

Inadmissible

Grave

Pas très
grave

Pas grave du
tout
Sans opinion

Racketter
Vendre de la drogue
Traiter quelqu’un, même en plaisantant, de « sale juif » ou de «
sale arabe »
Insulter un professeur
Prendre de l’ecstasy
Manquer de respect à ses parents
Insulter un policier
Ne pas se laver régulièrement
Rouler à grande vitesse sans respecter les limitations
Tricher à un examen
Avoir des rapports sexuels non
protégés
Fumer du haschich
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Inadmissible

Grave

Pas très
grave

Pas grave du
tout
Sans opinion

Boire de l’alcool de manière
excessive
Ne pas payer les transports en
commun
Ne pas débrancher son portable
au cinéma, au restaurant, dans le
train, etc.
Arriver en retard à un rendez-vous
Travailler au noir
Changer souvent de petit(e) ami(e)

SOURCE
Étude réalisée par téléphone du 4 au 6 novembre 2003 auprès d’un échantillon de 500 jeunes
représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans. Méthode des quotas (sexe, âge,
activité) et stratification par région et catégorie d’agglomération. Enquête SOFRES.
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8

PHASE ANALYSE
8.2.2. Résultats enquête valeurs des jeunes Sofres
Pour chacune des propositions suivantes, voici les réponses de 500 jeunes représentatifs de la
population française âgée de 15 à 24 ans. Ces jeunes ont été interrogés par téléphone du 4 au
6 novembre 2003 par la SOFRES.

Inadmissible

Grave

Pas très
grave

Racketter

83

17

0

0

0

Vendre de la drogue

72

24

3

1

0

Traiter quelqu’un, même en plaisantant, de « sale juif » ou de «
sale arabe »

71

20

7

2

0

Insulter un professeur

62

34

4

0

0

Prendre de l’ecstasy

62

33

4

1

0

Manquer de respect à ses parents

60

34

6

0

0

Insulter un policier

56

35

8

1

0

Ne pas se laver régulièrement

53

33

12

2

0

Rouler à grande vitesse sans respecter les limitations

46

45

8

1

0

Tricher à un examen

42

42

14

2

0
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Inadmissible

Grave

Pas très
grave

Pas grave du
tout
Sans opinion

Avoir des rapports sexuels non
protégés

40

49

9

2

0

Fumer du haschich

32

29

30

9

0

Boire de l’alcool de manière
excessive

31

53

15

1

0

Ne pas payer les transports en
commun

25

38

32

5

0

Ne pas débrancher son portable
au cinéma, au restaurant, dans
le train, etc.

23

25

44

8

0

Arriver en retard à un
rendez-vous

19

36

39

6

0

Travailler au noir

14

27

48

11

0

Changer souvent de petit(e)
ami(e)

12

18

48

22

0

Pour chacune des propositions suivantes, voici les réponses de 500 jeunes représentatifs de la
population française âgée de 15 à 24 ans. Ces jeunes ont été interrogés par téléphone du 4 au
6 novembre 2003 par la SOFRES.
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8

PHASE ANALYSE
8.3.1. Jeu de rôles sur la responsabilité

Saynète 1
Enfin : les vacances ! Des copains ont décidé de partir ensemble au bord de la mer. Le conducteur roule à la vitesse autorisée sur l’A7 mais son petit frère et les autres passagers arrière
trouvent qu’il traîne un peu : pressés d’aller se baigner, ils le poussent à « appuyer sur le champignon ».
Acteur 1 : Vous devez jouer le rôle du conducteur. Vous possédez votre permis de conduire
depuis cinq mois, vous êtes un intellectuel dans l’âme, une personne très curieuse et avec un
sens de l’observation développé. Votre tempérament est celui d’un garçon posé, calme, mesuré
plutôt patient mais explosif quand on le pousse à bout.
Acteur 2 : Vous adorez la vitesse et vous supportez difficilement la lenteur et les mous. Vous
êtes assis devant à côté du conducteur.
Acteur 3 : Vous êtes le petit frère du conducteur avec l’esprit de contradiction, vous aimez plus
que tout contredire votre frère, ça vous donne de l’importance vis à vis des plus grands. Le
regard des autres est très important à vos yeux.
Acteur 4 : Vous jouez le rôle du meilleur ami du conducteur. Vous détestez rester assis pendant
des heures (en plus vous êtes derrière), vous êtes un passionné de la plongée en apnée.
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8

PHASE ANALYSE
8.3.2. Jeu de rôles sur la responsabilité

Saynète 2
Il est 8 heures, vous êtes venu(e) plus tôt au bureau pour une réunion sur un projet urgent
(comme tous les projets en ce moment). Vous êtes dans la salle de réunion avec vos collègues
et vous attendez Jean-Marc pour commencer.
Vous savez tous que Patrick est arrivé de mauvaise humeur car il « s’est encore fait flashé » ce
matin en venant au travail.
Patrick : Ce matin vous êtes arrivé de mauvaise humeur car vous avez été « flashé » sur la voie
rapide qui mène à votre travail. Certes vous aimez rouler vite mais jamais dans n’importe
quelles conditions. Vous ne comprenez pas cet acharnement dès 7h30 du matin. Dans la vie
vous êtes plutôt actif et vous êtes apprécié pour votre capacité de décision, vos initiatives, votre
sens des responsabilités et votre efficacité.
Michèl(e) : Dans votre travail, on vous demande d’être rapide et efficace, vous travaillez souvent
dans l’urgence. Vous êtes plutôt active et vous avez du mal à supporter les personnes qui mettent du temps à décider, qui ont peur de prendre des risques ou d’assumer les conséquences
de leur choix. Vous appréciez Patrick pour ses qualités de décision et son dynamisme. Vous
comprenez sa mauvaise humeur du matin, certes il roule vite mais il fait attention et sait ce qu’il
fait. De votre côté, vous êtes plutôt respectueuse des limitations de vitesse.
Eric : Vous comprenez la mauvaise humeur de Patrick mais quand même, être à nouveau en
infraction sur la voie rapide ! Vous pensez qu’il pourrait un peu réduire son allure, ou au moins
faire attention à l’approche du radar. Vous ne comprenez pas pourquoi il n’arrive pas à réduire
va vitesse malgré les amendes. Au travail, il arrive bien à s’adapter au rythme des autres et à
rester efficace. Pourquoi a-t-il besoin de rouler si vite ?
Dominique : Vous êtes plutôt calme, et vous arrivez à tout faire dans les temps au niveau du
travail et de vos loisirs. Patrick et Michèle sont eux un peu plus stressés, vous pensez qu’ils ont
tendance à se mettre plus de pression qu’il ne faut. Vous voudriez aider Patrick à être efficace
au niveau de la route : un peu moins vite sur la route c’est un peu moins d’énervement et de
mauvaise humeur ensuite (votre devise : zen ce sera plus efficace ensuite sur la route c’est
comme au travail.)
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9

PHASE ANALYSE
9.1.1 Échelle d’auto-efficacité

Faux

Plutôt faux

Plutôt vrai

Vrai

1. J’arrive toujours à résoudre des pro-

blèmes difficiles si j’insiste.

2. Si quelqu’un me fait obstacle, je

trouve toujours des moyens pour
obtenir ce que je veux.

3. C’est facile pour moi de maintenir mes

intentions et d’atteindre mes objectifs.

4. Je sais que je peux maîtriser les événe-

ments imprévus de façon efficace.

5. Grâce à mes compétences, je peux

contrôler des situations inattendues.

6. J’arrive à trouver une solution à toutes

sortes de problèmes si je fais l’effort
nécessaire.

7. Je reste calme quand je suis

confronté-e à des difficultés car je
compte sur mes capacités à les
résoudre.

8. Face à un problème, je trouve d’habi-

tude plusieurs solutions.

9. Même si je suis coincé(e), je sais quoi

faire.

10. Quoiqu’il arrive, je sais en général

comment m’en sortir.
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9

PHASE ANALYSE
9.2.1 Questionnaire IRA (inventaire de risque et d’activation)
Consigne :
Ci-après une liste de 12 affirmations. Lisez chacune d’elles attentivement, puis cochez (dans les cases de
droite) le degré pour lequel l’affirmation vous correspond le mieux. Il est important que vous répondiez à
tous les items.
Si l’affirmation n’est pas vraie pour vous, cochez 1 ou 2, si elle est moyennement vraie pour vous, cochez 3,
si elle est complètement vraie pour vous, cochez 4 ou 5.
Pas vrai du tout

Moyennement vrai

1

2

3

Complètement vrai

4

1

5

2

3

4

5

1. Je pense moins à moi-même et à mes problèmes quand je

suis à une fête.

2. Consommer de la drogue ou de l’alcool est un moyen de ne

plus penser à moi-même pour un moment.

3. Je me sens mieux dans ma peau après avoir participé à une

activité vivifiante.

4. J’ai tendance à aller plus souvent à des fêtes lorsque je suis «

sous pression ».

5. J’ai plus conscience de moi-même lorsque je pratique des

activités à sensations.

6. J’ai plus conscience de mon corps lorsque je pratique des

activités à sensations.

7. Les activités à sensations me donnent un sentiment

d’accomplissement.

8. Quand je veux me détendre, j’aime bien boire quelques

verres et augmenter le volume de ma chaîne hi fi.

9. Quand je fais quelque chose d’excitant ou à sensations, je me

concentre sur l’activité et les sensations fortes que j’en retire.

10. Habituellement lorsque je pratique des activités à sensations,

j’en apprécie les souvenirs longtemps après.

11. J’aime les gens très fêtards.
12. Quand je prends des risques, je me laisse aller plus que

d’habitude.
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10

PHASE ANALYSE
10.2.1 Cinématique : exercices

De quoi dépend la distance d’arrêt du véhicule ?
De la vitesse
De l’état des freins
De la route
Des réflexes

À 50 Km/h en une seconde, quelle est la distance parcourue par le véhicule ?
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
À 50 Km/h, quelle est la distance de freinage ?
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Dans quelles circonstances puis-je tenir compte de ces données ?
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
À quoi sert le freinage ?
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Par rapport à 50 km/h, à 100 km/h la distance de freinage est multipliée par
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
À 100 km/h sur route mouillée, il faut ................................................. m pour s’arrêter.
À quelle vitesse d’impact sont effectués les crash-tests ? ...............................................
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Quel est le dispositif de retenue le plus efficace pour le conducteur et les passagers d’un véhicule ? ...........................................................................................................
Qu’est-ce qui peut modifier le temps de réaction chez le conducteur ?
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
En quoi ces données ont-elles une influence sur ma conduite ?
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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11

PHASE AJUSTEMENT
11.1.1 Échelle de motivation
Réduire votre allure dans certaines circonstances, qu’en pensez vous ?
Certaines personnes souhaitent réduire leur allure : elles pensent y arriver sans trop de problèmes
ou au contraire craignent de rencontrer des difficultés. Et vous qu’en pensez vous ?
Les questions qui suivent vous aideront à vous situer.
Consigne:
Entourez ci-dessous le chiffre qui correspond le mieux à votre situation («0» signifie pas du tout
important et «10» signifie très important)

1. Actuellement le fait de réduire votre allure est-il important pour vous ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Si vous décidiez aujourd’hui de réduire votre allure, auriez-vous confiance en vos chances de
réussite ?
1
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11

PHASE AJUSTEMENT
11.1.2 Échelle de motivation + Questionnaire pour évaluer le degré de motivation

Réduire votre allure dans certaines circonstances, qu’en pensez vous ?
Certaines personnes souhaitent réduire leur allure : elles pensent y arriver sans trop de problèmes
ou au contraire craignent de rencontrer des difficultés. Et vous qu’en pensez vous ?
Les questions qui suivent vous aideront à vous situer.
Consigne:
Entourez ci-dessous le chiffre qui correspond le mieux à votre situation («0» signifie pas du tout
important et «10» signifie très important)

1. Actuellement le fait de réduire votre allure est-il important pour vous ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Si vous décidiez aujourd’hui de réduire votre allure, auriez-vous confiance en vos chances de
réussite ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Questionnaire sur le degré de motivation à changer
Vous souhaitez réduire un de vos comportements (vitesse excessive, stress, consommation de
produits…). Cette démarche vous demande probablement un certain effort. C’est pour cela qu’il
est important que vous commenciez par réfléchir aux bénéfices que vous en attendez.
Voici une série de propositions : certaines ne vous concernent pas d’autres correspondent bien
à ce que vous ressentez.
Indiquez votre point de vue en face de chaque phrase en cochant : pas du tout, un peu, moyennement, ou beaucoup. Il y a vraisemblablement d’autres choses que vous espérez : complétez
vous-même la liste.
Dans les jours et les semaines qui viennent, continuez d’y réfléchir, relisez ce que vous avez écrit,
corrigez ou complétez éventuellement la liste : cela entretiendra votre motivation et vous aidera
à surmonter les difficultés. Ainsi vous parviendrez mieux à respecter votre décision.
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J’aimerais réduire ce comportement car je voudrais...

Pas du tout

Un peu

Moyennement

Beaucoup

Me sentir mieux
Protéger ma santé
Avoir plus d’énergie
Ne plus me disputer avec mes proches
Faire des économies
Avoir un enfant
Faire plaisir à mes proches
Ne plus être dépendant d’un comportement
Arriver à mieux gérer mon temps
Contrôler mes émotions
Profiter plus longtemps de la vie
Ne pas avoir peur de perdre quelque chose
Réussir ce que j’entreprends
Respecter ma décision
Mieux assumer mes responsabilités
...
...
...
...
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12

PHASE AJUSTEMENT
12.1.1 Échelle d’évaluation des stresseurs et du stress
Consigne:
Pour chacune des affirmations, attribuez un nombre de points selon la légende ci -dessous
Pas du tout

Faiblement

Un peu

Assez

Beaucoup

Extrêmement

1

2

3

4

5

6

Échelle brève d’évaluation des stresseurs
1. Ai-je subi, au cours de ma vie, des situations traumatiques (décès, perte d’emploi,

déception amoureuse, etc.)

2. Suis-je en train de vivre une situation traumatique (décès, perte d’emploi, décep-

tion amoureuse, etc.)

3. Est-ce que je subis une surcharge de travail fréquente ou permanente ?

Et/ou suis-je souvent pris dans l’urgence et/ou existe-t-il une ambiance très compétitive dans mon emploi ?
4. Mon travail ne me convient pas, il ne correspond pas à ce que je souhaiterais faire
ou est source d’insatisfaction, me donne l’impression de perdre mon temps. Au
maximum, il me déprime.
5. Ai-je des soucis familiaux importants (couple, enfants, parents, etc.) ? Est-ce que

ma famille est plus un poids qu’un réconfort ?

6. Suis-je endetté, ai-je un revenu trop faible par rapport à mon mode de vie, est-ce

que cela me cause souci ?

7. Ai-je beaucoup d’activités extra-professionnelles et sont-elles source de fatigue ou

de tensions (associations, sports, etc.)

8. Ai-je une maladie ? Coter sa gravité ou l’importance de la gêne occasionnée.

TOTAL

Échelle brève d’évaluation du stress
1. Suis-je émotif, sensible aux remarques, aux critiques d’autrui ?
2. Suis-je colérique ou rapidement irritable ?
3. Suis-je perfectionniste, ai-je tendance à ne pas être satisfait de ce que j’ai fait ou

de ce que les autres ont fait ?
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4. Ai-je le cœur qui bat vite, une transpiration élevée, des tremblements, des

secousses musculaires (par exemple au niveau du visage ou des paupières ?)

5. Est-ce que je me sens tendu au niveau des muscles, ai-je une sensation de crispa-

tion au niveau des mâchoires, du visage, du corps en général ?

6. Ai-je des problèmes de sommeil ?
7. Suis-je anxieux, est-ce que je me fais souvent du souci ?
8. Ai-je des manifestations corporelles comme des troubles digestifs, des douleurs,

des maux de tête, des allergies, de l’eczéma ?

9. Est-ce que je suis fatigué ?
10. Ai-je des problèmes de santé plus importants comme un ulcère à l’estomac, une

maladie de peau, un taux élevé de cholestérol, de l’hypertension artérielle, un
trouble cardio-vasculaire ?

11. Est-ce que je fume ou bois de l’alcool pour me stimuler ou me calmer ? Est-ce que

j’utilise d’autres produits ou des médicaments dans ce but ?

TOTAL
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12

PHASE AJUSTEMENT
12.1.2 Etes-vous stressé ?
Consigne:
Pour chacun des énoncés, indiquez, sur une échelle de 0 à 5, le résultat le plus fidèle à votre situation en
général, au cours des six derniers mois.
0

1

2

3

4

Jamais

5
Toujours

A. Mon niveau de stress
Mes sources de stress
1. Il m’est arrivé de vivre des événements importants, heureux ou malheureux (par

exemple: divorce, mariage, deuil, naissance, maladie importante, licenciement,
retraite, réorganisation au travail, etc.)

2. Je vis des situations stressantes ou des événements irritants (par exemple : embou-

teillage, imprévus, commérage, échéances serrées, double tâche maison travail,
éducation des enfants, soins à des parents âgés, manque de temps pour soi, etc.)

3. Je manque de défis ou je souffre d’ennui, de solitude et d’isolement.
4. J’ai l’impression de ne pas avoir suffisamment de contrôle sur ma vie en général.
5. J’ai tendance à voir les choses en noir.
6. Je suis préoccupé par le fait de trouver, de conserver ou d’aimer mon travail.
7. Ma situation financière me préoccupe.
Mes signaux
8. J’éprouve des manifestations physiques qui me semblent associées au stress; (par

exemple : des troubles du sommeil, de la fatigue générale, des maux de dos, des
maux de tête, des troubles digestifs, etc.).

9. J’observe des changements dans mes habitudes de vie qui me semblent associés

au stress; (par exemple : une augmentation ou une diminution de l’appétit, une
augmentation de ma consommation de tabac, d’alcool, de drogues ou de médicaments, des absences répétées au travail, une fuite des responsabilités, des
difficultés sexuelles, etc.).

10. Je ressens des manifestations psychologiques qui me semblent associées au stress;

(par exemple : des inquiétudes sans fondement, une humeur instable, des relations plus difficiles avec l’entourage et même des propos ou des gestes agressifs,
de la difficulté à prendre des décisions, un manque de concentration, etc.)

Mon niveau de stress : Total A
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B. Mes outils pour gérer mon stress
Ma façon de réagir
11. Je change les situations que je peux changer et j’accepte celles que je ne peux

changer.

12. Je sais voir le bon côté des choses et j’ai un bon sens de l’humour.
Ma façon de communiquer
13. Je réussis à exprimer mes besoins et mes émotions tout en respectant ceux des

autres.

14. Devant des situations difficiles, je cherche à inventer des solutions.
15. Je peux compter sur quelqu’un en cas de difficulté.
16. Je consulterais un professionnel de la santé si j’en ressentais le besoin.
Ma façon d’organiser mon temps
17. Même en période d’activité intense, je réussis à me « débrancher », à me changer

les idées.
18. Je prends plaisir à des loisirs ou à des activités simples sans avoir l’impression de
perdre mon temps.
19. Je pratique régulièrement des activités physiques ou des techniques de détente.

20. Je sais répartir mon temps entre mon occupation principale (travail ou maison), ma

vie personnelle et ma vie sociale.

Mes outils pour gérer mon stress : Total B

C. Analyse des résultats
Maintenez-vous un bon équilibre ?
Comparez votre résultat B ....... et votre résultat A ....... et cochez l’énoncé qui correspond à
votre situation :
ŁŁMon résultat B est beaucoup plus grand que mon résultat A :
Félicitations ! Vous possédez beaucoup d’outils pour maintenir votre équilibre.
ŁŁMon résultat B est plus grand que mon résultat A :
Bravo ! Vous possédez un bon nombre d’outils pour maintenir votre équilibre.
ŁŁMon résultat B est égal ou presque égal à mon résultat A :
Prudence ! Vous possédez un certain nombre d’outils, mais gagneriez à en développer
davantage pour maintenir votre équilibre.
ŁŁMon résultat B est plus petit que mon résultat A :
Attention ! Vous devriez vous appliquer à développer de nouveaux outils pour gérer votre
stress et améliorer votre équilibre.
ŁŁMon résultat B est beaucoup plus petit que mon résultat A :
Réagissez ! Apprenez à développer des outils pour gérer votre stress et améliorer votre
équilibre.
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12

PHASE AJUSTEMENT
12.2.1 Technique de l’agenda

Agenda
Étape 1 :
Lister les principales activités que vous prévoyez sur une journée, quantifier leur durée, puis
indiquer leur ordre, soit en fonction de leur importance, soit en fonction de leur liaison
Tâches à réaliser

Durée

Ordre

Étape 2 :
Reporter maintenant les activités de la liste précédente qu’il vous semble possible de réaliser
dans la journée dans les deux premières colonnes en indiquant l’heure de début et de fin dans
la première colonne et l’activité concernée dans la seconde colonne.
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Horaires

Activités

Maîtrise
(0 à 10)

Plaisir
(0 à 10)

Étape 3 :
Une fois les activités réalisées, indiquer la maîtrise que vous pensez avoir eue pour chaque activité et le plaisir que vous avez pris à la réaliser dans la journée.
Ce retour vous permet d’une part de visualiser ce que vous avez effectué et d’autre part d’anticiper sur la planification du lendemain en tenant compte du plaisir pris à réaliser les choses
pour organiser votre prochain agenda.
Après quelque temps d’entraînement, vous pourrez vous organiser pour allier plaisir et maîtrise
des tâches et ainsi les gérer plus efficacement.
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13

STRATÉGIES
13.1.1 Exemples de scénarios pour le jeu de rôle

Quatre amis, deux garçons
et deux filles sortent en
boîte de nuit, ils doivent
prendre deux voitures car
ils ne rentrent pas au
même endroit après la
soirée. Ils doivent décider
qui va conduire.

Deux frères sont rentrés
tard dans la nuit du
samedi au dimanche, ils
ont réveillé toute la
maison. Le lendemain
matin, vers 11H au réveil,
les parents les attendent
devant un café.

Un de vos amis vient
d’acquérir une nouvelle
voiture dont il est très fier.
Il vous invite à venir avec
un ou une de vos amies la
tester.

Lor sque vous êtes
passager de la voiture de
M. ou Mme. X vous avez
souvent peur. Ce soir
c’est lui (ou elle) qui doit
conduire votre groupe à
une soirée.

Le guide de l’animateur ©

DSCR - MEEDDM / INSERR 2010

Module vitesse : fiches outils

171

13

STRATÉGIES
13.2.1 Argumentaire

Oui

Non

1. Quand on a l’habitude de boire, on peut conduire 15 km sur une route

qu’on connaît bien sans avoir de réel risque.

2. Si un copain est saoul ou « défoncé » et qu’il prend sa voiture après,

c’est son choix. Il doit l’assumer.

3. La ceinture à l’arrière c’est bon pour les enfants. Et si on a un accident en

étant ceinturé, on peut rester coincé et mourir noyé ou brûlé.

4. Quand on est un gros rouleur, la vitesse n’est pas dangereuse car on

maîtrise, on a de l’expérience.

5. Avec mon 4X4 je suis mieux protégé en cas de choc.

6. Les Italiens ont relevé les limitations de vitesse et il n’y a pas plus d’acci-

dents pour autant.

7. Moi j’ai ma copine qui conduit alors je peux boire ce que je veux lorsque

je sors.

8. Fumer du cannabis est moins dangereux que boire et conduire car on

prend moins de risque.

9. Je préfère rouler la nuit lorsque je pars en vacances car j’ai moins de

risque d’avoir un accident.
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TRONC COMMUN
1. PRISE DE CONTACT
1. Présentation
1.1. Faire connaissance (2h) 

12

2. Données de sécurité routière
2.1. S’interroger sur les données de sécurité routière (45 min) 

14

ŁŁMatériel spécifique : INSERR Thèmes A, B, F, H, I, K, L

3. Accidentologie
3.1. Le système HVE (15 min) 

16

ŁŁMatériel spécifique : Cédérom INSERR N°3 Thème C

4. Données psychophysiologiques
4.1. Qu’est ce que conduire ? (1h30) 

17

ŁŁMatériel spécifique : Cédérom INSERR N°4 Thème D

MODULE PRODUITS PSYCHOACTIFS
2. DIAGNOSTIC
5. Représentations
5.1. Les trois mots (1h) 

31

ŁŁOutils N°5.1.1 : Les trois mots 

71

5.2. Photolangage (1h30) 

33

6. Attentes
6.1. Pour quelles raisons consommez-vous des boissons alcoolisées ? (1h) 

35

ŁŁOutils N° 6.1.1 : Pour quelles raisons consommez-vous des boissons alcoolisées ?

72

6.2. Un effet terrible (1h) 

36

ŁŁOutils N° 6.2.1 : Liste de substances 

73

6.3. Mettre en mots le ressenti lors d’une consommation de produits (1h) 
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7. Auto évaluation de ses comportements (de vitesse, de transgression)
7.1. Questionnaires pour mesurer la consommation (alcool, cannabis) (2h) 

38

ŁŁOutils N°7.1.1 : Combien de verres buvez - vous en une semaine ?
ŁŁOutils N°7.1.2 : Questionnaire audit
ŁŁOutils N°7.1.3 : CRAFFT test
ŁŁOutils N°7.1.4 : DETC / CAGE – cannabis
ŁŁOutils N°7.1.5 : Questionnaire d’auto-évaluation de consommation nocive de cannabis

7.2. Grille d’analyse de l’infraction (1h30) 

74
76
77
78
79
40

ŁŁOutils N°7.2.1 : Grille d’analyse de la situation d’infraction

80

3. ANALYSE DES INFLUENCES
8. Normes et contexte social
8.1. Abaque de Régnier (1h) 

42

ŁŁOutils N°8.1.1 : Abaque de Régnier 

81

8.2. Tout le monde le fait ! (1h) 

44

ŁŁOutils N°8.2.1 : Quel pourcentage de jeunes consomment des produits ?

82

8.3. Le jeu des smarties (45 min) 

45

ŁŁOutils N°8.3.1 : Cartes, jeu des Smarties

83

8.4. Jeu de rôle sur la responsabilité (1h30) 

46

ŁŁOutils N°8.4.1 : Saynète 1
ŁŁOutils N°8.4.2 : Saynète 2
ŁŁOutils N°8.4.3 : Saynète 3

84
85
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9. Compétences perçues et sentiment d’auto-efficacité
9.1. Le jeu des volontaires (30 min) 

48

9.2. Questionnaire d’auto efficacité (1h) 

50

ŁŁOutils N° 9.1.1 : Échelle d’auto-efficacité

87

9.3. Questionnaire I.R.A (1h) 
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ŁŁOutils N° 9.2.1 : Questionnaire I.R.A

88

10. Contexte scientifique
10.1. Étude détaillée d’accidents (2h) 

54

10.2. Informations scientifiques et techniques (2h) 

55
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4. AJUSTEMENT
11. Niveau de motivation
11.1. Questionnaire « Faites le point sur vos motivations à changer» (30 min et 1h) 

57

ŁŁOutils N°11.1.1 : Échelle de motivation
ŁŁOutils N°11.1.2 : Échelle de motivation + Questionnaire sur le degré de motivation

89
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11.2. Débat sur les raisons de consommer et de ne pas consommer de produits (1h) 

58

12. Comportement cible
12.1. « S’amuser » (1h) 

59

12.2. « Il y a un temps pour » (1h30) 

60

ŁŁOutils N° 12.2.1 : Planning de la semaine

92

12.3. S’interroger sur le stress et sa gestion (1h30) 

62

ŁŁOutils N° 12.3.1 : Échelle d’évaluation des stresseurs et du stress
ŁŁOutils N° 12.3.2 : Êtes-vous stressé ?

93
95

12.4. Exercice de détente (10 min) 

64

13. Stratégies
13.1. Jeu de rôle (1h30) 

66

ŁŁOutils N° 13.1.1 : Exemples de scénario pour le jeu de rôle

97

13.2. Argumentaire (45 min) 
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ŁŁOutils N° 13.2.1 : Liste d’idées reçues
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13.3. Débat sur les stratégies pour dissocier usage de produits psychoactifs et conduite automobile (45 min) 
69
ŁŁOutils N° 13.3.1 : Décryptage des vidéos
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MODULE VITESSE
2. DIAGNOSTIC
5. Représentations
5.1. Les trois mots (1h) 
ŁŁOutils N°5.1.1 : Les trois mots 

5.2. Photolangage (1h30) 
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6. Attentes
6.1. Mettre en mot son ressenti (1h) 
ŁŁOutils N° 6.1.1 : Que se passe-t-il pour vous ?

6.2. Gagner ou perdre (1h) 
ŁŁOutils N° 6.2.1 : Gagner ou perdre 
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7. Auto évaluation de ses comportements (de vitesse, de transgression)
7.1. Évaluer son rapport au temps en situation professionnelle (45 min) 
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7.2. Grille d’analyse de l’infraction (1h30) 
ŁŁOutils N°7.2.1 : Grille d’analyse de la situation d’infraction

7.3. Si j’avais l’occasion (1h) 
ŁŁOutils N°7.3.1 : Si j’avais l’occasion…
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6. ANALYSE DES INFLUENCES
8. Normes et contexte social
8.1. Abaque de Régnier (1h) 
ŁŁOutils N°8.1.1 : Abaque de Régnier 

8.2. C’est pas grave, tous les jeunes le pensent (1h30) 
ŁŁOutils N°8.2.1 : C’est pas grave tous les jeunes le pensent

8.3. Jeu de rôle sur la responsabilité (2 x 1h30) 

121
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ŁŁOutils N°8.3.1 : Saynète 1 
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ŁŁOutils N°8.3.2 : Saynète 2 
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9. Compétences perçues et sentiment d’auto-efficacité
9.1. Échelle d’auto -efficacité (1h) 
ŁŁOutils N° 9.1.1 : Échelle d’auto-efficacité

9.2. Questionnaire IRA (1h) 
ŁŁOutils N° 9.2.1 : Questionnaire IRA (inventaire de risque d’activation)

9.3. Jeu des volontaires (30 min) 
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10. Contexte scientifique
10.1. Étude détaillée des accidents (1h30) 
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10.2. Cinématique (1h30) 

134

ŁŁOutils N°10.1.1 : Cinématique : exercices

160

7. AJUSTEMENT
11. Niveau de motivation
11.1. Faire le point sur ses motivations à changer (2 x 30 min) 
ŁŁOutils N°11.1.1 : Échelle de motivation 
ŁŁOutils N°11.1.2 : Échelle de motivation + Questionnaire sur le degré de motivation 

135
162
163

12. Comportement cible
12.1. S’interroger sur le stress et sa gestion (2 x 1h30) 
ŁŁOutils N° 12.1.1 : Échelle d’évaluation des stresseurs et du stress 
ŁŁOutils N° 12.1.2 : Êtes-vous stressé 

12.2. Technique de l’agenda (45 min) 
ŁŁOutils N° 12.2.1 : Technique de l’agenda

12.3. Exercice de détente (10 min) 

136
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13. Stratégies
13.1. Jeu de rôle (1h30) 
ŁŁOutils N° 13.1.1 : Exemples de scénario pour le jeu de rôle

13.2. Argumentaire (45 min) 
ŁŁOutils N° 13.2.1 : Argumentaire
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