
M : Dans un premier temps je vais te poser des questions sur toi en tant que conducteur. 

 

M : Depuis combien de temps tu conduis ?  

F : Je conduis depuis 3 ans et demi à peu près. 

 

M : Est-ce que c’est ta voiture ? 

F : Oui 

 

M : Dans quel objectif tu conduis ? 

F : Pour me rendre… Quelque part. Quand je veux, sinon faut attendre le bus.  

 

M : Avec quelle fréquence ? 

F : Tous les jours parce que j’habite en campagne  

 

M : Pendant combien de temps ? 

F : On va dire 20 minute en moyenne. 

 

M : Aimes-tu conduire ? 

F : Oui j’aime conduire. C’est… une sensation de liberté. 

 

M : Qu’entends-tu par liberté ? 

F : C’est se déplacer quand je veux, où je souhaite avec qui je veux sans rien ne demander à personnes. 

 

M : D’accord, maintenant, on va parler de toi dans ta vie quotidienne. 

 

M : Comment tu de décrit dans la vie quotidienne au niveau de ton humeur ?  

F : Plutôt calme patient et… Heu… Je ne sais pas. Je ne comprends pas la question. 

 

M : Est-ce que tu exprimes ta colère ouvertement ?  

F : Absolument pas.  

 

M : Est-ce que tu peux développer ?  

F : Je sais pas, j’intériorise beaucoup plus que je n’extériorise.  

 

M : C’est-à-dire que si quelqu’un t’énerve, tu ne vas pas lui dire ouvertement ?  

F : Très rarement en fait. Je me dis que si je ne dis rien il va comprendre. Enfin je lui fais comprendre, 

en ne disant rien, en ne faisant pas attention à lui… Je l’ignore.  

 

M : Il ne t’arrive donc pas de crier ou d’insulter des gens ?  

F : Non, ce n’est pas ma nature. Je trouve ça plus insultant d’ignorer que de le dire. Enfin c’est plus fort 

de ne rien dire je pense.  

 

M : Fais-tu confiance aux autres ?  

F : Oui en générale. Tout dépend de si je connais bien la personne ou non mais en règle générale, je fais 

bien confiance au gens. 

 

M : Maintenant nous allons parler de toi en voiture. 

 

M : Est-ce qu’il t’arrive d’être stressé en voiture ?  

F : Très rarement, de plus en plus rarement.  

 

M : Ok, qu’est-ce qui te stressais ?  

F : De ne pas pourvoir réagir face… face à un danger imminent.  

 

 



M : C’est-à-dire ?  

F : Freiner d’un coup, accélérer quand il le faut mais surtout avoir la responsabilité des passagers...  

 

M : …De ne pas avoir le contrôle ? 

F : Nan c’est pas le fait de contrôler mais plutôt anticiper. On ne peut pas contrôler la réaction des gens 

mais l’anticiper pour répondre au mieux à leurs réactions. 

 

M : Peut-on dire que c’est un manque de confiance en toi ?  

F : Oui, parce que c’est le début et t’apprend à avoir confiance en les autres. 

 

M : Tu n’avais pas confiance en les autres conducteurs ? 

F : Bah, faut apprendre. C’est ce qu’on nous apprend, moins tu as confiance avec les autres conducteurs 

plus tu fais attention et plus tu fais confiance moins tu fais attention.  

 

M : Donc il est important de ne pas trop avoir confiance en les autres conducteurs pour… 

F : Oui, pour être attentif aux réactions. 

 

M : Pourquoi tu fais moins confiance aux automobilistes qu’au « piéton » ? 

F : L’automobiliste est une voiture et c’est un danger.  

 

M : L’automobiliste EST une voiture ?  

F : Par ce que je vois plus le danger de la voiture pas du mec qui la conduit. Et au premier abord on voit 

une voiture.  

 

M : Je reviens à ton stress. Comment se manifestait ton stress ?  

F : Bah, par des palpitations, des bouffées de chaleurs, transpiration etc.  

 

M : Est-ce que cela se manifestait sur ta conduite ?  

F : Bah, je pense, on est moins attentif quand on est stressé. Peut-être que les autres ne le ressentait pas 

mais…  

 

M : Comment peux-tu expliquer ce stress ?  

F : C’est le début, le début de la conduite et tout ce qu’on entend sur les accidents et tout.  

 

M : Ça te faisait peur ? 

F : Ça me faisait peur, un peu. Si tu te prends un accident et qu’il y a des passagers, tu es responsable…  

 

M : Cette question de responsabilité elle est importante ?  

F : Bah oui, oui, je ne sais pas, ça me parait super important. T’es responsable des autres qui sont dans 

ta voiture.  

 

M : Est-ce qu’il t’arrive, de te mettre en colère, en voiture ?  

F : Oui, quand j’estime que les gens ne respectent pas le code de la route, comme les clignotant…  

 

M : Comment s’exprime cette colère ?  

F : Par des insultes, des gestes et des rires… nerveux.  

 

M : Pense-tu que tes insultes sont justifiées à chaque fois ?  

F : C’est justifier sur le moment mais après je me dit la personne à peut-être une raison, je pense aux 

vieux par exemple. 

 

M : Aux vieux ? 

F : Bah ils sont vieux du coup je me dis qu’ils oublient le code de la route, ils ne savent pas prendre un 

rondpoint, ils roulent pas vite, c’est normal. 

 



M : Pense-tu que tu t’emportes plus facilement en voiture ? 

F : Oui, peut-être, par ce qu’il n’y a pas de contacts avec l’autre donc voilà. 

 

M : C’est-à-dire ? 

F : T’insulte la personne et tu n’as pas de retour. Tu ne la vois pas, elle ne t’entend pas. 

 

M : Est-ce qu’on peut dire que tu extériorise plus en voiture ?  

F : Oui, carrément. 

 

M : Pourquoi cela ?  

F : C’est un endroit clos et les gens que j’insulte ne m’entendent pas.  

 

M : Pourquoi ce besoin d’extérioriser en voiture ?  

F : Je ne pense pas que ce soit un besoin, c’est la facilité. Je trouve que faire une erreur en voiture, c’est 

dangereux, ça ne concerne pas que moi et l’autre, c’est tout le monde. Tu peux mettre en danger tout le 

monde.  

 

M : C’est-à-dire c’est la facilité ?  

F : On ne s’expose pas à un retour, parce que l’autre n’entend pas. Mais c’est aussi… ah oui mais c’est 

important de dire que j’ai l’impression de bien conduire et donc sa justifie le fait que je puisse m’énerver 

contre les autres conducteurs s’il ne conduise pas bien. S’il y a un connard qui conduit pas bien et qui 

en plus insulte les autres…  

 

M : Qu’entends-tu pars « bien conduire » ? 

F : Respecter les règles de conduite mais aussi respecter les autres conducteurs. 

 

M : C’est la peur de mettre les autres en danger qui te fait mettre en colère ?  

F : Bah, ce n’est pas… Heu… Oui, la personne qui est en face qui fait une erreur, ça me met en danger, 

moi et lui et les autres.    

 

M : La peur du danger te rend agressif ?  

F : Heu, dans les paroles mais pas dans la conduite. 

 

M : C’est-à-dire pas dans la conduite ? 

F : Bah, je ne vais pas le coller au cul, lui faire une queue de poisson, accélérer comme un connard…  

 

M : La colère ou l’agressivité ne va pas affecter ta conduite ?  

F : Heu, je serais peut-être moins attentif, si ça va altérer mais ça ne va pas… Oui, moins attentif peut-

être.  

 

M : Peut-on dire que la voiture te rend plus agressif ?  

F : Heu. Non pas plus agressif, mais il y a plus de responsabilité, c’est proportionnel quoi.  

 

M : Les responsabilités te rendent agressif ?  

F : Plus il a de responsabilité, plus il y a de peurs, plus de dégât matériel physique ou psychologique. 

Donc forcément ça rend agressif.  

 

M : Tu disais que ça n’était pas dans ta nature d’insulter les gens, la voiture change t’elle ta nature ? 

F : Non parce que ce n’est pas dans ma nature, mais c’est proportionnel au danger.  

 

M : Si quelqu’un te met en danger au quotidien tu vas plus facilement l’insulter ? 

F : Pas l’insulter mais lui faire comprendre. S’il se met en danger ou il me et en danger ou il met en 

danger les autres.  

 

 



M : Tu as plus de faciliter à insulter ouvertement lorsque tu es dans ta voiture ?  

F : Parce qu’ils ne m’entendent pas comme je l’ai dit. 

 

M : Pourquoi le dire s’ils ne t’entendent pas ? 

F : Je ne sais pas, l’extériorise. 

 

M : Comment vois-tu les autres conducteurs ?  

F : Je ne sais pas, comme des citoyens de la route.  

 

M : Tu peux développer ? 

F : Des personnes qui sont libre dans leurs voitures mais qui doivent respecter les règles.  

 

M : Que veut tu dire par libre dans leur voiture ?  

F : Il faut ce qu’ils veulent dans leur voiture… mais faut pas que sa vienne altérer leur conduite 

extérieure. Parce que quand tu conduis, tu t’engages à respecter les autres.  

 

M : La notion de règle est importante ?  

F : Bah, oui sinon sa serais l’anarchie en voiture et donc très dangereux.  

 

M : Pense tu respecter les règles ?  

F : Oui, je pense.  

 

M : T’arrive-t-il de les enfreindre ?  

F : Heu… Je ne pense pas, ça m’arrive d’oublier de regarder dans l’angle mort. Ah si, regarder mon 

portable, mais quand je le fais, je me dis merde...  

 

M : A quoi pourrais-tu comparer ta voiture ? 

F : Dans l’extrême ce que disais ma monitrice « c’est une arme ». Une arme que tu conduis.  

 

M : Une arme ? 

F : Oui, c’est bah, on peut tuer et se tuer.  

 

M : Pour toi la voiture est un danger ? 

F : Ouai, c’est un danger utile.  

 

M : Cela doit donc rester stressant de conduire une « arme » comme tu dis ? 

F : Bah, enfin plus on a d’expérience et moins ça stress, c’est normal. Mais il faut avoir du stress pour 

rester attentif comme je l’avais dit.  

 

M : Tu me disais que tu étais plutôt patient. Est-ce que cela se vérifie en voiture ? au feu rouge par 

exemple ? 

F : Bah, je me sens plutôt patient même en voiture, même dans les bouchons, c’est inévitable tu ne 

contrôle pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


