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	Texte10: Au niveau mondial, les accidents de la route entraînent près de 1,25 millions de décès et 20 à 50 millions de blessés par an, et représentent la première cause de décès chez les 15-29 ans (OMS, 2015). Les comportements infractionnistes et de prise de risques au volant jouent un rôle non négligeable dans la survenue des accidents (e.g., Guenivet, Jamin, & Rousseau, 2015 ; Iversen & Rundmo, 2004 ; Parker, Reason, Manstead, & Stradling, 1995). L’efficacité des campagnes de prévention et de l’usage de la répression routière restent actuellement questionnables, dans un contexte de recrudescence des comportements routier infractionnistes (Guenivet et al., 2015) et de ré-augmentation de la mortalité routière en France depuis 2014 (ONISR, 2015a, 2015b).Cette thèse propose d’appréhender les comportements de conduite infractionnistes et à risques chez les jeunes conducteurs comme comportements pouvant faire l’objet d’une certaine valorisation sociale en raison de leur caractère potentiellement performatif et compétitif. Deux études par questionnaire (dont une quasi-expérimentale) tendent à montrer que la valorisation de la compétition (appréhendée comme une disposition individuelle) prédit positivement les intentions d’enfreindre et de prendre des risques au volant, mais seulement chez une population d’hommes et en particulier de jeunes. Ce résultat est interprété comme pouvant être le reflet de normes sociales masculines conduisant les hommes à associer infractions et conduites à risques comme symbole de compétitivité et de performance sociale, et source de valorisation pour l’estime de soi. Une troisième étude en cours d’analyse propose d’étudier les représentations des infractions et des règles routières, ainsi que de la vitesse, dans une population large de conducteurs. Les analyses proposeront de rechercher des différences dans ces éléments de représentation chez les conducteurs en fonction de l’âge, du sexe et du niveau de conformité aux stéréotype de genre, dans le but d’apporter des éléments d’approfondissement aux résultats précédent.Les études à venir proposerons également de développer les axes suivants :- Explorer et approfondir les liens existant entre valorisation de la compétition, masculinité et adhésion aux stéréotypes de sexe associés à la conduite.- Tester dans des approches confirmatoires l’hypothèse selon laquelle la réalisation d’infractions et de comportements à risques pourrait effectivement constituer un processus de construction et de récupération d’une estime de soi positive, et ce notamment pour des conducteurs hommes et/ou fortement masculins. Il sera également question d’identifier au mieux le profil de cette population en testant le rôle prédictif d’autre variables psychosociales dans la survenu de ce phénomène.- Tester le rôle de certaines variables contextuels pouvant modérer ce phénomène, telles que la présence d’autres usagers sur la route (pouvant interagir avec l’expression de comportements ‘’compétitifs’’), le risque de contrôle/sanction perçu, le caractère menaçant d’une situation (e.g., exposition à un message basé sur l’appel à la peur)


