
Entretien avec une jeune fille de 21 ans, chez elle, le contexte était calme. Tous les prénoms cités dans 

cet entretien ont été modifiés. 

 

Moi : Je vais te poser plusieurs questions en rapport avec euh ton comportement derrière un volant, 

donc tout d’abord je vais te demander depuis combien de temps est-ce que tu as ton permis ? 

It1 : euh depuis 7 mois, 6 mois. 

Moi : ça fait 6 mois ? Ok, est ce que tu as ta voiture ?  

It1 : non, mais je conduis sur celle de mon fiancé enfaite euh on a demandé de se faire assurer dessus 

mais on ne peut pas être deux jeunes conducteurs assurés, mais euh du coup je conduis quand même 

régulièrement.  

Moi : ok, euh est ce que du coup euh est ce que tu utilises la voiture de tes parents de temps en temps 

ou tu n’utilises que celle de ton fiancé. 

It1 : euh ouais aussi ça m’arrive ? 

Moi : et est-ce que tu as conduit directement après avoir eu ton permis de conduire où il y a eu un laps 

de temps où tu n’as pas conduit euh ? 

It1 :il y a eu un mois où je suis parti en sentinelle. 

Moi : d’accord ok, euh c’est dans quel objectif en générale quand tu conduis ?  

It1 : euh bah comme euh on a, ‘fin c’est pour se retrouver en fait du coup en famille donc euh ou pour 

retrouver mon fiancé ou pour qu’on aye retrouver notre famille respective donc euh Angers/Paris, 

Angers/Tours, Angers/Rennes. 

Moi : d’accord, donc en générale c’est des grandes distances que tu fais quoi ? 

It1 : ouais c’est euh, je conduis rarement euh ‘fin en ville pour aller faire des courses par exemple euh 

‘fin j’utilise pas la voiture pour l’instant dans ce cas-là. 

Moi : tu conduis assez, ‘fin à quelle fréquence ? régulièrement, pas très régulièrement, 

occasionnellement ? 

It1 : une fois par semaine je dirais  

Moi : une fois par semaine ? ok  



It1 : ‘fin sur un aller-retour par exemple une fois le vendredi soir et une fois le dimanche soir sur des 

longs trajets mais euh pas pendant la semaine. 

Moi : ok, d’accord, ouais euh la semaine en générale t’es, t’es à pied ? 

It1 : bah je n’ai pas la voiture donc euh  

Moi : oui, euh j’aimerai te poser une question aussi, est ce que dans la vie de tous les jours tu as 

tendance à t’énerver beaucoup ou pas ?  

It1 : euh non j’ai pas l’impression euh spécialement ‘fin euh d’être quelqu’un d’hyper nerveux ou 

super agressif.  

Moi : d’accord, et euh quand t’es énervée euh comment ‘fin comment tu exprimes cette colère ? 

It1 : euh alors si mon fiancé est là et bah sur lui (rires) en vrai euh je dirais que j’intériorise beaucoup 

et que de temps en temps ça pète. Mais euh et comment je l’exprime ? euh bah j’essaye, bah je vais 

courir parfois genre quand je suis vraiment vénère euh voilà je prends, si possible quand il y a de la 

pluie j’aime bien (rires) et euh oui voilà, sinon, bah si c’est contre quelqu’un en particulier j’attends de 

me calmer généralement pour en parler avec la personne  

Moi : ouais, donc en générale ouais t’évacue euh t’évacue tout ça en allant courir, en te dépensant quoi 

et est-ce qu’intérieurement ou peut-être même avec des gens euh même cette personne-là, t’insulte 

facilement ou pas ou pas du tout ? 

It1 : euh non je pense pas, je, j’ai la critique facile notamment dans la rue quand y a des gens et tout, 

mais pas de là à insulter et ‘fin je déteste personne par exemple ou voilà. 

Moi : euh est-ce que tu peux dire que tu es une personne stressée ou pas ?  

It1 : euh non je ne suis pas stressée  

Moi : t’es pas stressée ? 

It1 : non 

Moi : pas du tout du tout ? 

It1 : ah non je suis genre cool. 

Moi : dans aucunes situations tu… 

It1 : bah euh, je réfléchis (blanc) bah euh non même, ‘fin euh j’ai tendance à prendre les choses avec 

euh ‘fin un peu philosophie, on s’en… voilà il y a des choses plus graves dans la vie et tout euh que ce 



soit même les partiels euh… voilà ah euh la dernière fois où j’ai été stressée je pense c’était en prépa 

donc euh ça fait un petit moment ‘fin c’était, il y avait un rythme de vie qui allait avec quoi mais 

euh… 

Moi ok, donc quand tu as un rythme de vie soutenu, le stresse est ‘fin plus facilement là ? 

It1 : mmh (petit blanc) bah je pense que je gère pas trop mal parce que euh… bah notamment pour euh 

pendant la période de formation militaire, ça nous arrive d’avoir parfois deux semaine hyper intense et 

je résiste assez bien par rapport à, ‘fin j’ai l’impression par rapport aux autres qui pète des câbles, qui 

se mettent à pleurer ou euh a crier sur tout le monde je pense être plutôt ‘fin… 

Moi : t’es plutôt cool quoi 

It1 : plutôt zen ouais  

Moi : euh alors maintenant euh j’aimerai te demander euh quand tu es dans ta voiture donc derrière un 

volant etc… est ce que du coup, à ce moment-là tu as plus facilement tendance à être énervée ?  

It1 : euh (petit blanc) pas énervée mais en vouloir à des gens, genre euh, ‘fin je ne dirais pas que, c’est 

très momentané, c’est vraiment sur l’instant, quand y a un connard qui ne met pas son clignotant à un 

rond-point mais c’est pas euh ‘fin c’est euh, ‘fin ché pas, ça ne me stresse pas, mais euh, mais, mais 

ouais bah déjà j’insulte plus facilement  

Moi : il y a un petit « connard » facile quoi (rires) 

It1 : ce que je ne fais pas dans la vie de tous les jours ouais, non. 

Moi : ok, d’accord donc en générale bah du coup, ouais tu l’exprime ouvertement, en gros t’insulte, 

‘fin tu as l’insulte plus facile au volant ? 

It1 : ouais, même quand, même quand y a pas de mots grossiers euh ‘fin je m’énerve plus facilement 

sur les gens, même si il ne m’entend pas et bah, en revanche euh j’insulte pas les gens directement 

genre je, je fais de doigts d’honneur ou euh… même si mon fiancé m’y incite (rires)  

Moi : c’est bien il faut résister (rires), euh ok nickel et du coup euh tu as dit du coup que tu avais 

l’insulte plus facile, est-ce que aussi tu, si tu n’es pas euh conducteur, conductrice dans ton cas, si tu 

n’es pas conductrice est ce que c’est la même chose si tu es co-pilote ou derrière  

It1 : ah non, ah non là je suis hyper zen, genre je laisse euh, moi je raconte ma vie tu vois, genre chui 

chez le psy je mets mes pieds sur le bord de la voiture là et non je suis hyper zen y a pas de problème, 

bon par contre chui obligée de me montrer compatissante par rapport au conducteur qui râle genre « ah 

oui olala il n’a pas mis son clignotant c’est pas bien » mais je suis hyper zen (rires) 



Moi : d’accord, donc euh, ok donc en gros ‘fin peut import sauf si tu es conducteur peu importe ta 

place en soit tu t’en fou quoi ? 

It1 : j’aime pas être euh derrière la place passagère j’aime pas être passager derrière à (petit blanc) 

droite, voilà 

Moi : d’accord, tu te sens oppressée ? 

It1 : non ché pas j’aime pas (rires) 

Moi : est-ce que euh, là tu viens de me dire que euh, ‘fin tu m’as dit que euh il y avait un connard qui 

ne mettait pas son clignotant ça t’énervait et tu l’insultais, voilà, est-ce que du coup ‘fin toutes les 

petites infractions comme ça, ça t’énerve et du coup euh… 

It1 : bah je pense que c’est parce que je viens de passer le permis donc j’l’ai hyper bien en tête tu vois 

et euh, et euh en plus euh moi j’m’applique genre j’ai arrêté que récemment genre sur l’autoroute de 

ne pas mettre mon clignotant pour doubler pour rester sur euh, sur la voie la plus à gauche quoi parce 

que, et encore j’ai, j’ai cédé parce que ma voiture fais beaucoup de bruit mais euh si c’était moins fort 

euh je l’aurais gardé et euh ouais du coup comme j’ai le code bien en tête bah, mais après je dirais que 

quand ça ne m’atteint pas directement je, j’le remarque pas ‘fin, j’le souligne pas pour le souligné en 

mode oh ta vus là-bas à 3 rues euh y a un mec qui a fait ça c’est pas bien. C’est plutôt quand quelqu’un 

fait une infraction qui a euh un lien direct sur ma propre conduite à ce moment-là, ça, ça m’énerve. 

Moi : ouais, qui a un impact sur ouais, sur le fait que… 

It1 : genre un mec qui double mal ou euh qui reste dans ton angle mort pendant trois plombes euh sans 

clignotant et tout ça. 

Moi : ok, euh est-ce que y a des situations quand tu es au volant qui t’énerve plus que d’autre, ché pas 

que cela soit par exemple bouchons, que ce soit euh un chauffard qui te double à ché pas combien et 

qui te fais une queue de poisson euh… 

It1 : ouais y a les mecs qui te collent au derrière de ta voiture, genre quand tu es en train de double 

tranquillement en plus ou parce que tu peux pas parce que la voiture de devant n’avance pas et tout et 

le connard qui vient te coller derrière moi ça me stresse, moi j’ai envie de lui faire un appel de frein, 

tsé c’est mettre un coup sur le frein pour que ça s’affiche, que ça clignote rouge à l’arrière pour lui 

faire faire peur, j’ai trop envie de faire ça mais j’ai jamais osé parce que j’ai peur de m’le prendre 

(rires) en fait. 

Moi : ok, en gros tu ne passes jamais à l‘act parce que t’as un peu peur en fait  



It1 : bah s’il me colle déjà derrière, je vais pas lui mettre deux coups de freins parce que c’est quand 

même le meilleur moyen de caramboler quand même (rires) surtout sur l’autoroute, mais j’en meurt 

d’envie, mais euh, mais euh non après j’ai jamais, je soule pas les gens volontairement genre j’me dis 

pas « et bah j’vais le bloquer, j’vais ralentir exprès parce que c’est un gros con » donc euh, je euh… 

enfin ça, ça m’énerve particulièrement, après les bouchons pas du tout en revanche genre moi chui 

quelqu’un de très… Pierre devient fou, genre mais malade tu vois dans les bouchons et euh mais moi 

je suis mais ça roule mon cœur, tout va bien. (Rires) 

Moi : d’accord et euh, ouais donc toi au volant t’es euh peace and love quoi, c’est tout va bien ?  

It1 : non, il y a des trucs qui m’énerves quand même 

Moi : parce que tu es quand même la première personne que je rencontre qui ne s’énerve pas dans un 

bouchon quand même, t’es la première.  

It1 : non, c’qui me stresse ou c’qui me euh pas qui m’énerve parce que euh qui me stress c’est euh 

genre les conducteurs intolérants avec les jeunes conducteurs, dans l’sens où, bah typiquement quand 

y’a un gros A derrière ta voiture et qu’on est sur un démarrage en côte et que le mec te colle, genre il a 

pas peur pour sa caisse, et qui y’ voit qu’tu galères la première fois et il recommence, ça bah euh, ff, 

ché pas si je dirais que ça m’énerve mais ça me stress en fait parce que je, parce que voilà, c’est pas 

gentil quand même (rires) 

Moi : bah du coup tu viens de me dire que ça te stressait donc euh ton stress est un peu plus présent 

quand t’es en voiture  

It1 : ouais  

Moi : qu’est ce qui fait que tu stress, ‘fin genre tu viens de me dire que bah voilà il te collait voilà… 

It1 : c’est euhm, même si j’ai le permis, j’ai pas l’impression de maitriser encore complètement tout et 

d’avoir des reflex au même titre que euh des gens qui conduise depuis plus longtemps genre bah par 

exemple j’ai euh, j’ai ‘fin si chui pas sur l’autoroute j’ai du mal à parler euh ‘fin à parler tout en 

conduisant et à faire vraiment attention quoi. 

Moi : d’accord  

It1 : pareil, y a un truc euh pour l’instant je suis incapable c’est euh stabiliser ma vitesse, genre euh 

restée à 130 voilà, garder le pied à 130, genre je fais tous mes trajets entre 125 et 135 (rires) 

Moi : d’accord ok, euh (blanc et rire) pardon, un petit beug euh, est-ce que euh du coup tu peux avoir 

des comportement violent avec tel ou tel voiture genre en gros bah euh, je sais que t’es encore jeune 



conducteur, mais est-ce que bah par exemple si un mec qui te double super mal euh sur l’autoroute par 

exemple, tu vas essayer de la tracer et de refaire la même chose parce que ça ta soulé ?  

It1 : Ouais (rire), non mais je ne le fais pas comme ça c’est-à-dire euh quand il y a un mec qui double, 

pas forcément quand il y a un mec qui me double mal, mais juste pour le jeu, quand il y a quelqu’un 

qui euh qui m’double alors que genre j’roule à la même vitesse et qu’il pousse à un petit 132 et il est 

content ou qu’il me double dans la côte parce qu’on a une voiture qui une accélération pourri, quand 

y’a un mec qui me double dans la côte bah moi je suis contente de le redoubler après, mais bon c’est 

un peu enfantin quoi ça, ça m’énerve pas c’est plus euh 

Moi : ouais c’est pour le jeu quoi. 

It1 : ouais 

Moi : ok, d’accord euh tu m’as dit aussi que euh tu étais, que tu avais un peu de mal à parler dans la 

rue etc… euh ‘fin quand tu étais en ville, est-ce que du coup tout ce qui est écouter de la musique aussi 

en ville ça te gènes ? ou c’est déjà moins gênant ?  

It1 : euh c’est moi gênant, en revanche pour les manœuvres je la coupe, euh après écouter de la 

musique, bah ouais j’pense que j’aurai plus tendance à la baisser en ville, ‘fin à faire euh parce que 

nous on est du genre à chanter, à crier bien fort sur la musique quand on la met en fond donc voilà et 

ça en ville clairement c’est mort, parce que j’ai besoin de trop de concentration surtout les piétons, les 

feux les machins, voilà, 

Moi : est-ce que du coup tu penses que c’est parce que tu es encore jeune conducteur que tu réagis 

comme ça ou c’est parce que bah voilà, comme c’est pas ta voiture [It en fond : pas multitâche] 

comme c’est pas ta voiture… bah si tu es une femme tu es forcément multitâche (rires) comme c’est 

pas ta voiture, tu n’es pas forcément à l’aise et tu métrises pas forcément le véhicule. 

It1 : ah si ça j’m’en fou, cette poubelle (rires) non je rigole c’est pas une poubelle, mais voilà, elle 

est… et puis en plus elle, ‘fin alors même si c’est Pierre qui l’a la semaine moi je considère que c’est 

parce qu’il en a besoin à Coët’ moi j’en ai pas besoin donc euh mais ‘fin ça m’arrive de la prendre 

seule aussi et euh, et euh, ‘fin c’est un truc tout bête mais par exemple y’avait, on avait des grosse 

réparations à faire sur la voiture cet été on en a eu pour 2000€ on a fait moitié/ moitié ‘fin, donc je 

considère que c’est aussi, ‘fin que c’est notre voiture à tous les deux quoi. 

Moi : d’accord ok, est ce que tu ressens une différence de conduite quand tu es en ville et quand tu es à 

la campagne  

It1 : bah ouais carrément. 



Moi : est-ce que tu te permes des trucs quand tu es à la campagne que tu te permettrais pas de faire en 

ville par exemple ? 

It1 : c’est pas que je me permet plus de truc à la campagne c’est ‘fin, t’façon j’me permet pas 

d’infraction de vitesse ou quoi que ce soit parce que j’ai 6 points donc quand j’en fais c’est pas exprès, 

‘fin j’vais pas faire 140 volontairement ou voilà, et euh non c’est juste qu’il y a moins de chose a 

vérifier et à penser à la campagne en fait, tu as ta route qui est droite et, en plus généralement les gens 

peuvent pas doubler donc c’est très bien (rires) et euh voilà, alors qu’en ville du coup y a beaucoup 

plus de paramètre à prendre en compte tout le temps et euh, bah pff, en, à la campagne tu mets 

personne en cause en fait, ‘fin si peu provoquer un accident avec une autre voiture, mais c’est quand 

même plus compliqué alors que en ville y a, genre ché pas y a plein de truc genre y a des animaux, ‘fin 

je dirai plus des chiens ou des chats, des animaux de compagnie, y a des bébés, y a des enfants, y a des 

poussettes, y a des… voilà y a trop de paramètre.  

Moi : d’accord, et est-ce que du coup on peut dire que ces paramètres te stress et peuvent t’énerver un 

petit peu comme tes fatiguée… 

It1 : non pas m’énerver mais me faire peur, si après quand chui en [blanc], bah me stressé comme je le 

disais tout à l’heure parce que chui jeune conducteur et que je ne maitrise pas tout donc euh du coup 

j’ai l’impression qui en a qui me mettent la pression euh mais ça, ‘fin chui pas énervée contre eux, 

c’est moi qui suis stressée de faire une connerie en fait, c’est plus dans ce sens-là. 

Moi : et est-ce que du coup les, est-ce que tu as déjà conduit en heure de pointe dans une grosse ville ?  

It1 : ouais  

Moi : et est-ce que du coup tu sentais que ton stress était un peu plus… 

It1 : bah c’est que les gens sont stressé et c’est communicatif, c’est-à-dire que y sont bah ouais relou, 

ils conduisent agressivement et euh bah moi j’aime bien conduire justement, prendre bien toutes les 

mesures de sécurités même si je perds 3 secondes parce que euh ‘fin j’viens de les apprendre et je 

considère que c’est bien de les appliquer et euh ou voilà, ou par exemple, l’exemple typique c’est euh 

sur les ronds point quand euh quand y a un mec qui arrive et qui mets pas son clignotant euh y a des 

gens qui considère qu’avec le sens des roues tu peux voire où y va en fait, c’est une question 

d’habitude mais genre moi j’y vais pas tant que le mec a pas mis son clignotant genre je continue a 

faire le tour, je sors ou machin et ça y a des gens que ça énerve ‘fin on sent les voitures derrières qui, 

qui te colle un peu ou euh le mec qui dans la voie d’à côté qui va tracé, moi je ne prends pas de risque 

euh de faire ce genre de chose. 

Moi : tu prends pas de risques inutile quoi, ‘fin tu tiens un peu a tes points et à ta vie  



It1 : ouais (rires) en fait !  

Moi : ok donc euh (petit blanc) ok, donc en gros toi tu serais plus en mode stressé dans une voiture 

qu’énervée, ‘fin tu peux être énervée sur des situations genre sur des petites infractions qui te soule qui 

ont un impact sur ta conduite, sinon en général tu es plus stressé de faire des bêtises 

It1 : ouais c’est ça, c’est exactement ça, de mal faire quelque chose, de louper un truc et euh provoquer 

un accident et de mettre des gens en dangers en fait bah surtout comme je disais il y a Pierre dans la 

voiture donc bon (rires) voilà mais euh, mais c’est plus à ce niveau-là, je ne dirais pas que, ‘fin je 

pense pas que ça modifie, ‘fin mon tempérament calme en quelqu’un de hyper, ‘fin effectivement j’ai 

l’insulte ou la critique plus facile je pense mais euh, mais pas de là à sortir pour casser le gueule à 

quelqu’un ou rayer une voiture ou ce genre de choses. 

Moi : euh est-ce que le fait qu’il y est quelqu’un dans ta voiture que ce soit Pierre ou des amis, ou 

voilà, euh est-ce que ça peut changer ton comportement ou pas ? 

It1 : euh ouais, parce que bah je dirai en même temps que Pierre ça me rassure et en même temps ça 

me pousse à être plus prudente, bah ça me rassure parce que c’est notre voiture et du coup c’est aussi 

la sienne et puis c’est toujours un bon moment quand on est sur la route on discute y a pas le côté 

voiture euh en mode nécessité de transport ‘fin du coup c’est toujours chouette en fait, on se prend des 

trucs à manger, on discute, c’est salon de thé donc euh tout va bien. Et euh donc ça c’est pour lui et 

euh après pour les autres gens bah ça dépend ma maman par exemple elle est hyper stressée, hyper 

stressante donc euh ‘fin ouais et en plus elle maitrise pas le code de la route donc quand tu l’as à côté 

et quelle fait des réflexions toutes les 30 secondes évidement c’est pas voilà, c’est ‘fin ça me met pas 

en confiance, euh, voilà donc oui ça change, ça change la manière dont, dont je conduis, dont j’me 

sens zen ou pas on va dire et dans les 2 sens ‘fin dans le sens où Pierre va plus me rassurer et je vais 

faire plus attention je pense même inconsciemment euh comme le fait qu’il soit là dans la voiture et 

euh et inversement euh bah y a des gens qui sont hyper ché pas, hyper chiant (rire)  

Moi : du coup en gros euh, t’auras tendance à faire beaucoup plus attention si y a des gens dans ta 

voiture qu’à faire des folies en modes, à faire la course avec quelqu’un, truc dans ce genre là ? 

It1 : (rire) ouais  

Moi : ok d’accord et bah merci beaucoup Lucie. 

  



Deuxième entretien, avec un jeune homme de 19ans, contexte un peu compliqué car nous ne pouvions 

nous voir uniquement à la bibliothèque universitaire de Bel Beille donc beaucoup de bruit et donc 

difficile de se concentrer. 

Moi : je vais te poser des questions sur ton comportement au volant et tout d’abord je voudrais savoir 

depuis combien de temps tu as ton permis ? 

It2 : 4 mois, non moins 3. 

Moi : 3 mois ? ok, est-ce que tu as ta voiture ? 

It2 : non  

Moi : tu n’as pas ta voiture, ok donc tu conduis celle de tes parents, celle de tes amis ? uniquement 

celle de tes parents ?  

It2 : oui, parfois celle de mes amis. 

Moi : ok, dans quel objectif tu conduis ? Est-ce que c’est pour aller au boulot ? Est-ce que c’est pour 

euh… 

It2 : euh pour aller à des endroits où je dois aller la plupart du temps, et par plaisir aussi  

Moi : (rires) quelle perspicacité, non, mais est-ce que c’est pour des voyages, ou est-ce que c’est pour 

en rendez-vous ou… 

It2 : euh pour des voyages surtout  

Moi : ok, et euh est-ce que c’est sur la plupart du temps est-ce que c’est sur une longue durée ou pas ? 

It2 : euh définissez longue durée. 

Moi : euh combien de temps tu conduis la plupart du temps quand tu conduits ? Est-ce que… 

It2 : 2h en moyenne  

Moi : ok, euh est-ce que tu as conduit tout de suite après avoir eu le permis ou est-ce que tu as eu un 

petit laps de temps ou pas ? 

It2 : non j’ai conduis tout de suite,  

Moi : dit-il avec un grand sourire, (rires), pourquoi ce grand sourire ? 

It2 : parce que j’ai pété une caisse (rires) 

Moi : comment tu as fait pour péter ta caisse ?  



It2 : euh, j’ai pris un virage un peu trop rapidement, sur un tournant à Paris, mais ça, il pleuvait, pour 

ma défense il pleuvait (rires) 

Moi : et tu roulais à combien ?  

It2 : 25 

Moi (rires) : d’accord, ok, euh est-ce que euh, est-ce que (rires), est-ce que t’exprime ta colère 

facilement ? Tous les jours. 

It2 : oui, euh (réflexion) oui  

Moi : et euh sous quelle, ‘fin sous quelle forme ? 

It2 : euh jurons, insultes essentiellement  

Moi : ok, et est-ce que parfois euh, ça va être genre, tu vas foutre un coup de poing dans quelque 

chose, ou un coup de pied dans quelque chose ?  

It2 : ça m’arrive aussi  

Moi : ok bah très bien, euh donc on peut dire qu’en gros dans la vie de tous les jours, tu es quand 

même un peu un gros vénère quoi ? 

It2 : non, (petite réflexion) euh, non parce que je suis pas euh, gestuellement ça m’arrive très rarement 

de mettre des coup dans des trucs euh et c’est la colère c’est essentiellement des jurons ou euh, mais 

pas voilà, euh c’est pas vraiment violent, je le fais plutôt pour laisser sortir puis  

Moi : ouais, et tu passes à autre chose après quoi !? 

It2 : oui c’est ça.  

Moi : donc en gros tu laisses sortir ta colère tout de suite, pour passer à autre chose complètement, 'fin 

de 2inutes après quoi  

It2 : voilà, c'est ça. 

Moi : ok, est-ce que tu es quelqu'un de facilement stressé ? 

It2 : non 

Moi : parce que chte vois bouger ta jambe depuis tout à l'heure 

It2 : noon, c'est toujours ça, ce n'est pas dû à quelque chose de particulier   

Moi : ok, donc tu, ta, tu n'as jamais été stressé pour quelque chose en particulier ou quoi que ce soit  

It2 : non,  

Moi : non ? même pas pour des exams ? 



It2 : si, un peu le concours blanc.  

Moi : les concours blancs et c'est tout ? 

It2 : ouais. 

Moi : sachant que, bah tu as été en prépa avant, c'est ça ? 

It2 : ouais. 

Moi : et tu as été, c'était plus simple d'être stressé en prépa, que d'être en (suspension de la phrase) 

It2 : non parce que, euh comme on est préparé, on est pas trop stressé. 

Moi : d'accord 

 

(Pause dans l'enregistrement, pendant 2 mins puis reprise) 

 

Moi : euh, est-ce que quand tu es dans ta voiture puisque tu dis que t'es assez stressé, 'fin assez énervé 

pardon de base dans la vie de tous les jours. 

It2 : non justement j'ai pas dit ça 

Moi : tu es facilement énervé ? Dans la vie de tous les jours ? 

It2 : ouii,  

Moi : mais ensuite tu passes à autre chose... 

It2 : oui voilà, c'est ça ! 

Moi : est-ce que du coup dans ta voiture, on peut dire que c'est la même chose, voir même un peu plus 

euh dans ta voiture ? 

It2 : (réflexion) euh ouais, vraiment ouais, j'ai plus tendance à gueuler, à râler, à (suspension) 

Moi : est-ce que tu fais ça parce que tu sais que personne ne t’entend et que ça te permet de, de euh de 

te lâcher ?  

It2 : non pas forcément, parce que je le fais en vélo aussi (rires), donc euh non ce n’est pas une 

question de personne m’entend, c’est euh, parce que je sens que ma sécurité est en jeu quequ’part et 

que la sécurité d’autre personne est jeux et que c’est ‘fin quequ’chose de, de plus vitale en fait, et il y a 

quequ’chose de plus senti, c’est plus nerveux quoi, c'est-à-dire que euh, ça va sortir plus facilement, 

plus rapidement parce que euh ça va euh, ça va toucher directement à mes réactions, mes réactions 

nerveuses, musculaires, physiologique quoi. 

Moi : mmh ok, quel est la situation qui va le plus, ‘fin qui va le plus facilement t’énerver quand tu es 

en voiture et qu’il t’arrive un truc ? 

It2 : un mec qui respecte pas le code de la route, et qui fait quelque chose de dangereux par ça, ou 

jusque quelqu’un qui fait quelque chose de dangereux. 

Moi : est-ce que tu dis ça parce que tu viens tout juste d’avoir ton permis etc. ou…  

It2 : non, c’est parce qu’en fait, j’ai déjà l’expérience du vélo avant et de voir les différentes 

utilisations de la route par les différents usagers, et euh que souvent voilà les gens ne font pas 



forcément gaffe aux vélos et j’le ressent aussi en voiture et je le vois plus facilement parce que j’ai été 

cycliste avant. 

Moi : d’accord, ok et euh générale quand tu t’énerve, comment tu vas l’exprimer ? 

It2 : (très rapidement) insultes ! Insultes 

Moi : genre ça va jaser tout de suite  

It2 : une bonne grosse insulte (rires) 

Moi : ok, est-ce que y’a, est-ce que, ‘fin là tu m’avais dit que c’était quand il y avait une conduite 

dangereuse etc. euh est-ce que pareil dans des bouchons tu vas t’énerver ou pas ?  

It2 : (blanc) bah, ça va plus être un énervement de duré, un p’tit bouchon euh voilà, ça ne m’énerve 

pas, un bouchon par rapport, quand y a un mec qui roule à 2 à l’heure devant, ouais ça va m’énerver, 

un bouchon à cause d’une grève là, ça me rend… ça me donne envie de brûler un village (rires), c’est 

un peu ça, en fait c’est chiant, si c’est un bouchon à cause d’un accident, je ne vais m’énerver parce 

que les gens n’ont pas fait exprès, si c’est bouchon à cause d’un gars, d’un pépé devant, voilà. 

(Rires et pause dans l’enregistrement pour reprendre son calme) 

Moi : ok, donc en gros, ouais donc ça va jaser plus facilement dans un bouchon, est-ce que tu peux 

dire que ta conduite est différente en ville, qu’en campagne. 

It2 : (Réflexion) mmh oui, je respecte beaucoup plus facilement les limitations de vitesses en ville 

qu’à la campagne 

Moi : d’accord, et est-ce que euh, et pourquoi tu vas plus euh respecter les limitations de vitesse en 

ville, qu’en campagne ?  

It2 : parce qu’il y a des risques beaucoup plus grands, parce que euh, par exemple je risque pas 

seulement ma vie mais aussi celle des autres, quand je fais des grosse, ‘fin ce que je fais pas mais si on 

respecte vraiment les limitations de vitesse en ville, bah y a des dangers qui sont bien plus euh, le 

dangers surgis vachement plus vite qu’à la campagne et surtout le dangers humain, parce que à la 

campagne, se prendre un sanglier bon on défonce sa bagnole on se fait très mal mais finalement voilà, 

la y a pas de risque humains, alors que en ville y a beaucoup plus de risque.  

Moi : d’accord, est-ce que euh, du coup tu m’as dit que t’étais pas stressé dans la vie de tous les jours, 

mais est-ce que le fait d’être en voiture ça peut te stresser parfois ?  

It2 : non 

Moi : non ? Toi, tu es un gars pas stressé, t’es plus énervé que stressé ? 

It2 : ouais, oui voilà c’est ça.  

Moi : mais est-ce que, y a même pas une situation qui pourrais te stresser, bas en tant que jeune 

conducteur est-ce que même ché pas si tu métrises pas bien un véhicule, genre tout ce qui est 

démarrage en côte, et tout est-ce que ça te stresse pas sachant qu’il y a quelqu’un qui peut te coller 

derrière ?  



It2 : bah tant pis pour sa gueule. Euh, j’ai envie de dire, si je cale en démarrage en côte c’est dû à mon 

inexpérience sur le véhicule etc. donc euh voilà, après ça m’arrivera, si je fais un démarrage en côte 

sûr de la neige et du verglas là ouais j’vais peut-être un stressé mais c’est pas pareille quoi 

Moi : ouais,  

It2 : non, c’est non, pas de stress particulier 

Moi : et euh, est-ce que par exemple, je vais te mettre dans une situation toute bête mais euh, 

imaginons t’es à Angers en pleine heure de pointe, etc. est-ce que là tu seras plus stressé ou plus 

énervé ?  

It2 : plus énervé oui. 

Moi : qu’est-ce qui feras que tu seras plus énervé dans cette situation ? 

It2 : euh, les gens d’une manière générale, euh, voilà, le simple fait qu’il y a trop de monde, ça va 

m’énerver, pas me stresser, mais je vais avoir tendance à être plus brutale dans ma conduite, euh, plus 

agressif aussi, (réflexion) euh ouais, c’est à peu près tout ce que je vois. Et plus énervé, là ça va fuser 

les insultes. 

Moi : d’accord, et quand tu dis euh, que tu es agressif, dans quel sens ?  

It2 : au niveau de la conduite, ça va se traduire par des gestes plus brutaux euh, ouais moins de 

douceur, moins de douceur dans la conduite, et c’est plus parfois forcer la conduite. Forcer les gens à 

m’laisser passer etc. 

Moi : ok, euh, est-ce que dans certaines situations, il t’es arrivé de vouloir, de vouloir, je sais pas, par 

exemple de dépasser quelqu’un mais tu as quelqu’un qui t’as fait un queue de poisson, et par 

énervement tu l’as re dépassé et tu lui a refait la même chose ?  

It2 : non 

Moi : est-ce que tu serais capable de le faire ?  

It2 : oui (avec un grand sourire + rires)  

Moi : est-ce que ça serait plus pour le jeu ou ton ego, ou parce que ça t’as vraiment soulé, ça t’as rendu 

hors de toi et que du coup tu vas… 

It2 : non, ça serait pour le faire chier. Un reflex, assez, totalement français, il m’emmerde, je 

l’emmerde, plus que pour mon ego non mon ego il va très bien, ‘fin voilà, c’est plus pour lui faire 

payer ses conneries que pour euh moi-même je veux dire. 

Moi : d’accord, donc tu pourrais avoir une conduite plus brutale, mais est-ce que tu serais, p’être pas 

de là à mettre en danger la vie de l’autre, tu ferais attention quand même un minimum… 

It2 : ouais plus brutale, bah il faut qu’il y est des causes d’énervement, parce que euh… j’ai d’jà vécu 

un bouchon et c’est pas forcément euh… voilà quand je sors à Paris, à 17h je sais très bien que de 

toute façon je vais être dans les bouchons, donc voilà, il y a des cas où euh parce qu’il y a un flic qui 

contrôle et que devant ça bouche 2 vois, là ça va m’énerver, et là j’peux ne pas être gentil.  

Moi : euh, y a un truc qui m’ai venu tu as fait sentinelle cet été !? 

It2 : ouais  



Moi : tu as conduit aussi cet été !?  

It2 : ouais  

Moi : est-ce que euh, le fait qu’il y est, ‘fin qui est un adjudant c’est ça ?  

It2 : oui, ‘fin un supérieur quoi  

Moi : voilà, un supérieur à côté de toi, est-ce que ça ta forcé à être plus calme ? ou tu étais tout aussi 

énervé ? voir plus ? 

It2 : ça dépend quel supérieur ! Y’en a qui était énervé pour moi et y’en a bah je m’énervais 

normalement, ouais, y’en a qui s’énervait pour moi à côté de moi donc pas besoin de le faire, donc 

quelque part euh, lui il gueulait, il insultait tout le monde euh, il sortait son flingue par la fenêtre 

pendant que je conduisais  

Moi : donc sens plus quoi,  

It2 : ouais, c’est ça, c’est quelque chose, il faut que le rôle soit respecté quelque part. 

Moi : et j’avais une autre question, mais qui m’est sorti de l’esprit, euhmm, bah je ne sais plus… 

(après 10 secondes de réflexion) ah oui j’ai trouvée, est-ce que si t’es calme en entrant dans ta voiture, 

tu seras quand même énervé en conduisant ? Est-ce que le fait, ‘fin, ton sentiment, le fait que tu sois 

pas énervé avant de rentrer dans ta voiture, aura un impact sur comment tu vas conduire, est-ce que du 

coup tu auras une conduite plus posée . 

It2 : c’est, ça peut jouer mais je dirai pas que c’est un degré d’énervement parce que je suis toujours, 

‘fin j’ai toujours tendance à exprimer euh par la parole mon énervement et pas forcément dans les 

gestes, si chui vraiment énervé en rentrant dans la voiture, là oui il va y avoir un gros impact, mais si 

je suis vraiment très calme, qui y a rien qui m’a énervé avant non, je vais avoir une conduite normal. 

Moi : et est-ce qu’il t’arrive aussi d’avoir de geste d’énervement en voiture ?  

It2 : mmh non, (réflexion) si oui si montré mon poing euh, ouais, si. 

Moi : ok, d’accord merci beaucoup. 

 

 

  



 

  

 


