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RESUME

La conduite automobile, après avoir été considérée sous un angle technique et réglementaire,
se voit désormais reconnaître en tant qu'activité humaine et sociale, avec les représentations
(mentales et sociales), les valeurs et les significations que cela sous-entend. Elle fait partie
intégrante de la culture de ce XXème siècle. Dans cet article, la théorie de Winnicott a été
posée comme hypothèse et cadre théorique pour une lecture de cette activité en termes de
phénomènes transitionnels. Dans cette optique, la voiture - et plus largement le véhicule
individuel - et le permis de conduire adoptent le statut d'objets transitionnels. La conduite
automobile apparaît comme un espace potentiel permettant un certain investissement
personnel, la réalisation d'activités fournissant une opportunité aux stratégies d'éducation, de
socialisation, d'insertion, de réinsertion, avec un redéveloppement des apprentissages au plan
cognitif par la médiation.

Mots-clés : conduite automobile, objet transitionnel et espace transitionnel, éducation,
socialisation, apprentissage.

La conduite automobile est longtemps demeurée le domaine réservé des techniciens,
ingénieurs et juristes ; avec la croissance de la circulation, la problématique essentielle s'est
centrée sur la gestion du risque routier, notamment pour ce qui concerne le comportement
humain. Le contrôle de ce phénomène par la voie réglementaire a montré assez rapidement
ses limites, c'est ainsi que des recherches ont été initiées, prenant comme objet les
dysfonctionnements que sont les accidents, dans une finalité de prévention. Deux
conceptions ont émergé : 1) la thèse de la responsabilité du conducteur, avec les notions
d'erreur et de faute ; 2) celle du système homme-véhicule-environnement, inspirée de la
cybernétique, pour laquelle l'homme se situe dans la boucle d'un système asservi où il assure
les fonctions de commande et de régulation. Ces deux approches ont en commun d'avoir
abouti à l'attribution de l'essentiel de la causalité des accidents au conducteur. Dans le cadre
du paradigme de la cybernétique et d'une culture taylorienne et behavioriste, la conduite
automobile ne pouvait être décrite qu'en terme d'activité sensori-motrice, en mettant en
exergue l'“aspect gestuel”, l'homme étant réduit à ses réponses motrices. Avec l'option du
déterminisme environnemental, le contrôle était conçu comme devant nécessairement être
externe et la primauté était donnée aux dispositions de nature répressive et dissuasive.



La psychologie du travail et l'ergonomie ont permis de porter un autre regard, de considérer
la conduite automobile de façon intrinsèque et de concevoir l'homme comme l'élément
central et déterminant du processus de régulation, mais un homme avec ses ressources, ses
buts, ses motivations, auteur de son activité et acteur du système. La conduite automobile se
voit désormais reconnaître une certaine complexité, tant dans la perspective épistémique du
chercheur qui vise à expliquer et qui construit des modèles spéculatifs dans lesquels elle entre
difficilement, voire pas du tout, que dans la visée plus pragmatique du praticien de terrain qui
cherche à comprendre pour agir. En dépit de son apparente banalité, elle apparaît en fait
comme une activité d'une grande richesse pour ceux qui s'intéressent au comportement
humain et aux phénomènes de société, elle recèle des problématiques inhérentes à diverses
disciplines des sciences humaines.

Face aux conceptions “rationnelles” des gestionnaires qui appréhendent la conduite
automobile sous l'angle des problèmes qu'elle pose, notamment en matière d'accidentologie,
il va être ici question d'une approche phénoménologique et subjective de l'activité considérée
en elle-même et pour elle-même, en tentant de ménager une place au sens qu'elle a pour
l'individu. Ainsi, le risque et la prise de risque ont été fréquemment au cœur de débats, peut-
on affirmer qu’ils résultent essentiellement - voire exclusivement - de facteurs tels que
l'incompétence, l'inexpérience, le manque d'anticipation, en quelque sorte de “mauvais
calculs” de la part du conducteur? Assurément non, même si une telle explication causale
peut convenir à un certain nombre de cas, on ne peut l'accepter en raison de son caractère
extrêmement réducteur de la complexité d’un problème qu'il faudrait commencer par bien
poser.

Cet article propose la transposition du cadre théorique et conceptuel de D.W. Winnicott
(1951, 1975) au domaine de la conduite automobile considéré comme un espace potentiel
entre l'individu et l'environnement social, une aire intermédiaire d'expérience culturelle à
valeur existentielle, un lieu d'affirmation de soi, de développement, voire d'un certain
épanouissement. Dans cette perspective des phénomènes transitionnels, la voiture - ou tout
autre véhicule personnel comme le cyclomoteur ou la motocyclette, mais aussi le Permis de
conduire, adoptent le statut d'objets transitionnels. Cet espace semble, par ailleurs, pouvoir
constituer une opportunité et un support pour l'éducation, la socialisation, l'insertion ou la
réinsertion. Ainsi, nous ferons référence à quelques initiatives éducatives concrètes menées
par des associations sur le terrain et présenterons très globalement les orientations politiques
des deux dernières décennies, visant le domaine de l'éducation et de la formation routières.

1. Bref historique des conceptions sur la conduite automobile et la formation

Institutionnellement, la conduite automobile a d'abord été considérée sous l'angle des
compétences techniques résidant dans la connaissance du Code de la Route et l'utilisation
adéquate de l'outil-véhicule. Pour le sens commun et pour certains “spécialistes”, c'était une 
affaire d'habileté motrice et de réflexes conditionnés prompts et adaptés, capables de faire
face aux situations inattendues. La recherche en psychologie, finalisée par la prévention des
accidents, a fait ressortir d'autres dimensions que celles strictement opératoires concernant
l’exécution concrète des actions ; elle a d'abord dégagé des traits de personnalité puis des
typologies globales de conducteurs, susceptibles d'entretenir une corrélation avec les
accidents et/ou les infractions. En 1962, Pierre-Henri Giscard a entrepris, avec une équipe de
chercheurs dans la cadre de l'Organisme National de Sécurité Routière (ONSER*), un



important travail d'enquête sur les attitudes, les représentations et les motivations des
conducteurs (Giscard, 1966-1967). A partir du milieu des années 80, de nombreuses études
ont porté sur les accidents - dont certaines ont été réalisées à un niveau approfondi par des
chercheurs -, pour mieux connaître leurs mécanismes de production. Enfin, récemment, c'est
l'imaginaire des jeunes européens concernant la voiture qui a été étudié (Pervanchon-
Simonnet et al, 1991), montrant ainsi un élargissement et peut-être une réorientation des
problématiques de recherche et d'intervention.

La formation du conducteur et les modalités de passation du Permis de conduire ont suivi une
évolution analogue. Deux figures emblématiques, quant à cet examen, ont marqué la
mémoire collective et cristallisé les représentations d'une époque révolue : l'entrée fatale dans

-mythique du rangement en créneau au centimètre près.
Des savoir-faire techniques d'adaptation à l'environnement dynamique de la circulation de la
seconde moitié des années 70, on est passé progressivement à une vision de la conduite
automobile en tant qu'activité collective impliquant communication et coopération, sous
l'influence d'attitudes et de représentations. La formation axée sur les savoirs et savoir-faire
s'est élargie à la dimension du savoir-être, expression générique du Programme National de
Formation à la Conduite (PNF) (Ministère des Transports, 1989) pour désigner les attitudes
et les motivations. Bien évidemment, bon nombre de moniteurs d'auto–écoles non
minimalistes n'avaient pas attendu l'avènement de ce programme officiel pour intégrer la
dimension éducative de socialisation, de civisme, même s'ils le faisaient de façon implicite -
ce qui est peut-être d'ailleurs préférable à la déclaration formelle et explicite de tels objectifs
à l'apprenant (tendance issue de l'ancien courant radical de la pédagogie par objectifs
comportementaux qui, ces dernières années, a cherché à s'imposer en formation des
conducteurs).

Au début des années 80, l'ONSER a initié un nouveau mode de formation : l'Apprentissage
Anticipé de la Conduite (AAC), qui a introduit l'innovation majeure des Rendez-Vous
Pédagogiques. A l'occasion de ces séances et pour la première fois, il a été question d'aborder
autre chose que des connaissances et savoir-faire techniques, mais de travailler sur les
représentations, les attitudes, la prise de conscience de certains phénomènes, par une
méthode de discussion et de débat en groupe restreint. Le concept est intéressant même si
l'évaluation n'a pas montré de résultats significatifs du point de vue de l'implication
accidentologique des jeunes conducteurs bénéficiaires de cette nouvelle formation,
comparativement au groupe témoin ayant suivi le cursus traditionnel (Page, 1995), ce qui
pose des questions sur les modalités de mise en œuvre mais aussi sur l'efficacité d'une action
formative de ce type.

La conduite d'un véhicule, et plus généralement la participation à la circulation, est l'occasion
d'interactions sociales, d'évoluer dans un cadre structuré par des règles ; c'est la personnalité
entière, les attitudes et les valeurs qui transparaissent dans le comportement au volant. On
peut donc considérer cette activité comme un volet de la socialisation, une phase transitoire
d'intégration. Les apprentissages qui se réalisent au sein de ce domaine sont plus ou moins
transférables à d'autres, voire possèdent une validité assez générale. Le PNF prévoit
d'entamer l'éducation routière dès le plus jeune âge, de façon intégrée et transversale, les
différentes disciplines traitant la partie inhérente à leur spécificité.

En 1992, les psychologues ont fait leur entrée officielle dans le domaine de la formation
continue à la conduite - même si leur rôle reste jusqu'à présent assez mal défini -, en tant que
co-animateurs dans les stages dits de sensibilisation aux causes et conséquences des



accidents, dans le cadre de l'alternative aux poursuites administratives et judiciaires ou de
l'application des dispositions afférentes au Permis à points. On remarquera, au passage, que
la désignation de ces stages, qui reprend leur objectif général, est toujours centrée
exclusivement sur la problématique des accidents, ce qui est réducteur et présente en outre
l'inconvénient d'assimiler infraction et accident, avec d'emblée une velléité de culpabilisation,
ce que certains stagiaires ne manquent pas de relever.

La psychologie est maintenant présente dans le champ d'intervention de la formation
continue à la conduite automobile et en tant que discipline dans le cursus de formation
initiale des moniteurs. Il est permis d'espérer que l'entrée de la subjectivité et de l'approche
cognitive pourra produire une évolution des conceptions dans un domaine où la culture
demeure assez résolument behavioriste et techniciste.

2. Multidimensionnalité des représentations autour de la voiture et de la conduite

Avec les méthodes d'association libre à partir d'un mot inducteur (“voiture”, “conduite” ou
encore “vitesse”) et d'entretiens de groupe à tendance non directive, il ressort que les
représentations inhérentes à la voiture et à la conduite sont multidimensionnelles (Lefebvre,
1988, 1993) et peuvent être regroupées en neuf thèmes, présentés ci-après sans ordre de
priorité ni de poids relatifs : 1) la dimension utilitaire : se déplacer, faire les courses, aller en
week-end, en vacances ; 2) la voiture nuisible ou négative, dimension relative aux
inconvénients et nuisances que représentent les accidents, le risque routier (le risque
“négatif” que l'on ne maîtrise pas), la pollution, les pannes et autres sources de dépenses et
d'ennuis (contraventions...) ; 3) le rêve et le fantasme ; le rêve est l'occasion pour le sujet de
se projeter en relation avec des objets réels : les voitures de rêve et les voyages dans des
contrées lointaines simplement aperçues dans les livres ou à la télévision ; le fantasme, lui
réfère au désir, la voiture devenant un objet fictif ou entrant dans un scénario illusoire ; 4) le
mythe : la voiture elle-même peut être mythique, sinon les exploits qu'elle peut permettre de
réaliser : performances techniques en terme de pilotage, accès à la liberté par la maîtrise de
l'espace (aventure dans le désert...) ; 5) le plaisir : la voiture est un espace de bien-être, de
confort, c'est la dimension hédonique ; la conduite peut être aussi source de plaisir par les
sensations qu'elle procure, par l'impression de dominer la machine, de se dépasser... par la
prise de risque ; 6) le jeu ; la dimension ludique dans la relation individuelle à l'objet est un
thème fréquent, il est question de “s'amuser” en conduisant ; le jeu peut être aussi
symbolique et impliquer d'autres participants à la circulation : jeu de rivalité, de compétition,
de défi, mais aussi jeu avec les règles... 7) la fonction signe ; il s'agit du rôle de signifiant
qu'assure la voiture, tant en ce qui concerne l'image narcissique, que le statut social - réel ou
prétendu - du conducteur ou du propriétaire du véhicule ; 8) l'objet technique et esthétique,
objet de collection, à posséder pour sa valeur en tant que témoin du savoir-faire technique, de
l'art ; 9) l'objet sexuel ; il se caractérise par l'investissement affectif et la symbolique attribuée
à certains véhicules, par la complicité et la communion avec la machine dans certains cas de
conduite orientée vers le plaisir.

Ces représentations semblent pouvoir s'organiser autour des trois axes : le réel, le symbolique
et l'imaginaire, dans des acceptions qui ne sont pas strictement celles de la psychanalyse. La
publicité automobile a abondamment exploité les dimensions du rêve, du désir, du fantasme,
avec des effets néfastes difficilement évaluables sur les comportements, avant de passer à une
tonalité plus hédonique du plaisir. Certains psychanalystes ont souligné le caractère



ambivalent de la voiture qui recèle à la fois une dimension de féminité – avec ses formes
arrondies et galbées –, de maternité – par le biais du cocon qui nous protège et nous sécurise,
rappelant le ventre de la mère –, mais aussi de puissance, de virilité et d'agressivité, par le
truchement des chevaux résidant sous le capot. Nous remarquerons, au passage, que la
voiture comme la moto, autrefois l'apanage des hommes, sont du genre féminin, en français ;
il n'est pas rare que ces engins soient personnifiés et possèdent un prénom, qu'ils entrent en
concurrence avec l'épouse ou l'amie pour l'occupation du temps de loisirs. Si la moto apparaît
surtout comme un objet transitionnel constituant une extension corporelle, la voiture se
présente en outre comme un espace : un espace de socialité, voire d’intimité, un lieu pour se
ressourcer, un espace de transition pour se rendre dans des endroits inconnus où l’on n’aurait
pas osé s’aventurer sans cette antre mobile qui nous protège et peut même constituer un
refuge pour passer la nuit.

De même que, très souvent, le travail ne sert pas uniquement qu'à gagner sa vie, la conduite
n'est pas toujours réductible à sa finalité de déplacement spatial à visée utilitaire. L'objet–
véhicule apparaît représenter, dans bien des cas, autre chose que l'outil neutre dont il est
question dans le discours manifeste (on achète une voiture parce qu'elle est solide, utile...) ;
sinon, comment pourrait-on expliquer les sacrifices financiers, parfois considérables,
consentis pour son acquisition, son entretien ou sa transformation (personnalisation). Cet
objet est fréquemment investi affectivement, voire surinvesti ; comme le vêtement, il
participe à l'image narcissique, constitue un signe de distinction, tient lieu de signifiant du
statut social, du style de vie, voire de l'adhésion à une idéologie (la voiture du frimeur, celle
du parvenu, de l'étudiant contestataire...). Avec le regard que nous portons ici sur la conduite,
la question de la symbolique, des significations, du sens (caché), des buts annexes à l'activité
– au départ utilitaire –, ou dérivés, nous apparaissent du plus grand intérêt.

3. Conduite automobile et phénomènes transitionnels

A partir de l'observation clinique de bébés et d'enfants, Winnicott (1951, 1971) a révélé
l'existence des phénomènes transitionnels ; l'ours en peluche ou tout autre objet d'attachement
en constitue le signe tangible, il occupe l'espace intermédiaire entre la mère et l'enfant,
symbolisant la présence et l'absence. Il convient de comprendre, implicitement, que
l'existence et le statut de cet objet très paradoxal n'ont pas à être discutés. Ainsi, pour cet
auteur, à la réalité psychique interne, subjective, univers de tous les possibles, et au monde
extérieur, partagé et perceptible de façon “objective”, il convient d'ajouter une troisième aire,
intermédiaire entre le moi et le non-moi, “à laquelle contribuent simultanément la réalité
intérieure et la vie extérieure” ; c'est l'espace transitionnel, royaume de l'illusion à la base de
l’initiation culturelle, qui possède cependant un ancrage dans la réalité et constitue une aire
de développement, de créativité, et participe au renforcement des structures de personnalité.



Après avoir été centrés sur un objet, l'objet transitionnel, ces phénomènes se répandent dans 
le domaine culturel tout entier avec d'infinies variétés, de la religion à la création artistique 
ou scientifique. Ils auraient par conséquent une certaine universalité. Si l'espace transitionnel 
est à la fois externe et interne à l'individu, l'espace potentiel est une aire sociale plus large, 
investie par l'individu (voir représentation schématique ci-dessous). L'un et l'autre 
contribuent au développement de l'estime de soi. La production artistique, l'objet fabriqué par 
l'artisan, sont le fruit du savoir-faire, de l’expression des compétences, de l'investissement du 
désir de (se) réaliser ; ils ont englouti l'énergie et le temps du créateur ; ils sont par
conséquent un peu de lui-même, une preuve offerte au monde de ce dont il est capable, ce 
sont des objets transitionnels. D. Clavier (1984), qui met en évidence le statut de ces objets 
du travail, souligne également le rôle structurant et équilibrant du Travail pour la vie de 
l'individu, sans lequel il perd une partie de son identité, en raison de la disparition (partielle 
ou totale, suivant les cas et le type d’investissement) de cette aire transitionnelle entre la 
société et lui-même.

Pour Winnicott, le jeu participe des phénomènes transitionnels et revêt une grande 
importance. En effet, ce pédiatre-psychanalyste mettait toujours des jouets à la disposition 
des enfants qui venaient en consultation, “c'est en jouant et seulement en jouant, que 
l'individu, enfant ou adulte, est capable d'être créatif et d'utiliser sa personnalité toute entière. 
C'est seulement en étant créatif que l'individu découvre le soi”. Il distingue deux formes de 
jeu, avec des termes qui d'ailleurs n'existent pas en français : 1) le jeu sans règle explicite, 
sinon explicitée (play), qui correspond approximativement à ce que l'on peut dénommer 
activité ludique et 2) le jeu comportant des règles qui en ordonnent le cours (game). Le jeu 
permet de créer et d’investir aussi bien l’espace transitionnel que l’espace potentiel, en 
passant du strictement ludique au jeu de rôles dans le monde social.



Il faut enfin considérer le jeu sur les règles, en effet un cadre structuré a besoin de limites
souples pour permettre un minimum de modulation, une négociation de la limite des règles
avec la société ; le cadre doit en fait être souplement structuré. S'agissant de cette légère
déviance ou transgression, le passage de J.-B. Pontalis, dans la préface du livre Jeu et réalité,
semble tout-à-fait de circonstance : c'est “(...) ce qui nous fait nous sentir toujours “vivants”
au-delà de l'adaptation, toujours marquée de soumission, à notre environnement” ; nous
ajouterons, avec P. Attigui (1993), que ce type de jeu permet de “trouver la respiration vitale
dans les rapports avec la Loi”. L’exemple typique en conduite automobile est le dépassement
des limitations de vitesse, dans la mesure où un tel comportement ne génère aucun danger
pour autrui.

A propos de la voiture, Michel Roche (1970) faisait remarquer que “cette machine (...) nous
transporte à tous les sens du mot”. Cet objet qui mérite autant d'attention, de soins, est un peu
l'individu lui-même et un Autre, le partenaire qui aide à supporter l'angoisse de la solitude,
simplement par sa présence, ou par des activités, tel l'accompagnement dans des promenades
d'évasion ou le jeu. Le véhicule est une enveloppe extra-corporelle à l'interface avec
l'environnement, un instrument de protection et d'action par la puissance qu'il recèle, un
élément de valorisation, un outil de séduction, c'est un ambassadeur et un médiateur avec le
monde extérieur, parfois un substitut. Le véhicule est sous le contrôle de l'individu jusqu'à un
certain point au-delà duquel les limites techniques et les lois physiques interviennent, c'est
une particularité de l'objet transitionnel de ne pas être sous contrôle magique ni hors de
contrôle.

La conduite automobile relève à la fois de l'activité individuelle, pour les actions de
commande et de contrôle du véhicule, et de l'activité collective, pour ce qui est des
interrelations en circulation ; elle se présente comme un espace d'expérience transitionnelle
entre l'individu et le social. La conduite et l'objet automobile font partie de l'environnement
culturel proximal, ils sont en quelque sorte implicitement proposés aux jeunes comme un 
champ à investir, à l'instar du nounours qui est souvent offert par la mère ou un proche
parent. Se pose alors la question du rôle des média et de la publicité, dont l'intrusion est
désormais permanente dans la vie quotidienne, dans l'orientation et le déroulement des
phénomènes transitionnels.

Le monde de la conduite, univers structuré avec des règles, sous-ensemble de la société
globale, peut représenter pour l'individu un espace de liberté dans le cadre de ses droits et
obligations, une occasion d'interactions humaines, d'une vie sociale à laquelle il n'a pas accès
par ailleurs en raison de son rang, de son statut (enfants mineurs - quoique la majorité à 18
ans ait modifié l'état des choses -, femmes appartenant à certaines cultures). La route est aussi
un espace d'identification projective, une scène où l'individu devient personnage pour jouer
des épisodes de sa vie ou des rôles plus fictifs, cette dimension théâtrale a une double valeur :
cathartique et symbolique ; elle est permise par un autre système de règles du jeu qui modifie
l'état du monde, les rapports aux autres et aux objets. Ce théâtre a aussi ses spectateurs,
témoins de ce qui s'y joue, les comédiens semblent parfois attendre quelque approbation ou
valorisation - au demeurant illusoires - du spectacle qu'ils fournissent ; il en va ainsi des
comportements puérils de “frime” et d'autres comportements ostentatoires.

Catani et Verney (1985) relatent, dans l'ouvrage Se ranger des voitures, que les jeunes 
réputés “en danger moral” de Jaricourt avaient investi le champ de la conduite comme aire
d'expérience pour s'affirmer, se valoriser, dans une culture automobile locale ayant ses
valeurs, faute, peut-être, de n'avoir réussi leur insertion sociale par l'Ecole. Pour les femmes



maghrébines de l'étude de M. Pervanchon-Simonnet (1989), la conduite revêtait une valeur
existentielle, leur permettant d'exercer une autonomie de décision et d'actes, loin de leur
condition féminine d'origine ; le permis de conduire représentait pour elles un permis social
d'exister.

Le Permis de conduire

Le permis de conduire revêt une importance certaine dans une société dont le fonctionnement
est basé sur le transport et plus particulièrement sur le transport individuel en voiture. Il peut
être la condition sine qua non pour occuper un emploi, voire même représenter la
qualification pour un travail donné, c'est le cas des chauffeurs routiers, des livreurs...

Le Permis de conduire est plus qu'une autorisation de circuler. Il se prépare comme un 
diplôme, dans une école - même si ce n'est qu'une auto-école -, en suivant un cursus, et sa
délivrance est sanctionnée par d'authentiques examens. Sa valeur est très différente suivant le
niveau socioculturel, simple formalité pour certains, il constitue pour d'autres le seul examen
qu'ils passeront au cours de leur vie, le seul diplôme accessible. La valeur fonctionnelle du
permis de conduire est parfois devenue secondaire et a même pu être totalement délaissée ;
ainsi certaines personnes ayant été peu scolarisées ont-elles recherché l'obtention de ce titre
sans pour autant l'utiliser effectivement pour la conduite, bien qu'elles avaient une voiture à
disposition. Il en a été de même pour certains cas de passation de catégories de permis “poids
lourd” et “transport en commun”, acquises en tant que titres de niveau “supérieur”.

La double valeur du permis : utilitaire et symbolique, en terme de liberté dans l'espace, n'a
pas échappé au législateur qui, en 1976, en a prévu la suspension en tant que peine de
substitution à celle d'emprisonnement, et ceci pour des délits n'ayant pas été commis au
volant d'un véhicule.

Catani et Verney (op. cite) ont constaté qu'un relatif consensus persistait sur la légitimité de
l'examen et la reconnaissance du titre, que le permis demeurait l'une des rares sanctions
institutionnelles admises par les jeunes et le reste de la société. A Jaricourt, il était considéré
et accepté comme un “passage obligé”, un rite nécessaire et incontournable pour accéder au
rang de conducteur, mais un permis authentique, sanctionné par un véritable examen qui lui
conférait sa valeur de diplôme - souvent le seul -, d'où son importance pour attester de la
valeur de l'individu, de ses capacités et marquer la reconnaissance sociale. Une anecdote
illustre la valeur de signe tangible de ce document : il est arrivé qu'un permis restrictif A4
(actuellement AT, obtenu uniquement avec l'épreuve de “code” et ne permettant que la
conduite des tricycles et quadricycles à moteur), ayant l'aspect extérieur du titre, soit exhibé
par un jeune au groupe de copains.

A contrario, dans certains milieux, le permis “s'achète”. Il pouvait s'agir auparavant d'un faux
document, cependant les moyens informatiques actuels de contrôle ont contribué à réorienter
cette stratégie vers l'obtention frauduleuse de documents administrativement valides. Dans
une telle perspective, il n'est plus question pour l'individu d'attester de sa valeur en
confrontant ses capacités à l'épreuve de réalité, mais de se procurer un document utile, pour
être en règle. Un tel permis de conduire n'a pas le statut d'objet transitionnel, c'est un objet
étranger qui inspire plutôt la honte à son titulaire qui préfère généralement le passer sous
silence ; il matérialise en fait un aveu d'incapacité et de résignation. Le choix d'acheter le



permis semble admettre deux hypothèses explicatives : 1) Il s'agit de gens installés dans une
certaine marginalité et/ou délinquance pour qui les valeurs précédemment citées ne sont pas
ou plus accessibles ou ne font pas sens, étant trop habitués à une certaine facilité dans un
univers déstructuré, ils ne peuvent plus concevoir l'acceptation de contraintes d'emploi du
temps, la production d'efforts. Cette alternative est finalement pour eux une solution
économique. 2) On a affaire à des personnes ayant des difficultés d’apprentissage ou, le plus
souvent, étant incapables de fournir une prestation le jour de l'examen, sachant que ces
problèmes seraient généralement surmontables. La théorie de l'attribution est ici candidate à
l'explication de ce phénomène ; il est en effet question de croyances à propos des éléments
qui déterminent les résultats finaux de l'examen, du poids de l'intervention de personnes,
d'entités diverses et du hasard. Une théorie connexe et complémentaire, celle du lieu de
contrôle (locus of control) montre que pour le contrôle interne, l'individu a confiance en ses
capacités pour parvenir au but, alors que pour le contrôle externe, il considère que cela ne
dépend pas ou peu de lui. Une intervention psychologique et psychopédagogique au cours de
l'apprentissage est susceptible de parvenir à modifier ce type de croyances en ses propres
capacités et quant aux rôles que jouent l'examinateur et l'auto-école. Il s'agit de restituer la
confiance en soi et la conception d'une certaine légitimité du monde. Il s'avère cependant que
des réseaux bien organisés font une exploitation particulièrement lucrative du phénomène,
créant ainsi un système qui perpétue les croyances tout en nuisant à l'image psychosociale du 
permis de conduire. Outre l'aspect moral, ils privent bon nombre d'individus d'une
opportunité pédagogique et quasi-thérapeutique.

4. La préparation aux examens du permis de conduire : une opportunité d'éducation et
d'apprentissage

La préparation aux examens du permis de conduire implique un cursus organisé, avec une
planification des cours collectifs et individuels. C'est un cadre globalement (re)structurant,
surtout lorsque le temps n'est pas (plus) rythmé par les horaires de l'école ou du travail. La
formation, même par intermittences, implique une organisation du temps en fonction du
cycle, des rendez-vous, pour assurer l’assiduité et la ponctualité requises. En outre, le
fonctionnement des cours implique l'adhésion à des règles et une discipline : le silence, le
respect du tour de parole, l'interdiction de fumer dans la salle, la nécessité de la maintenir
propre.

La formation “théorique” ne doit pas se limiter à l'exposé de la signalisation et des règles du
Code de la route, ce qui d'ailleurs constitue la représentation du sens commun de ce qui se
fait dans les auto-écoles ou même dans le cadre de l'éducation routière des enfants à l'école.
L'entraînement systématique, ou “bachotage”, avec des séries-tests de diapositives
constituées de suites aléatoires sous forme de questionnaires à choix multiples, analogues à
celles de l'examen, représente également un bien piètre travail - quoique extrêmement
répandu parce qu'il correspond à une préparation économique en vue de l'Epreuve Théorique
Générale du permis de conduire -, tant pour l'élève que pour l'auto-école. De toute évidence,
les élèves sont demandeurs de telles séances ; pour éviter cette voie de la facilité immédiate
qui constitue une dérive, il est nécessaire de négocier, au départ, un contrat didactique sur les
contenus des cours, leur déroulement, le travail à produire et les résultats attendus.

Le Programme National de Formation à la conduite automobile (PNF) prévoit désormais de
traiter de problèmes fondamentaux, dont l'hygiène de vie, avec l'état et les ressources du



conducteur (la fatigue, la consommation d'alcool et d'autres substances), la sécurité, le
respect des autres et de l'environnement. Il est apparu nécessaire de passer de l'aspect
strictement normatif du Code de la route à une stratégie éducative visant des comportements,
des attitudes et des valeurs d'une portée générale, sachant qu'ils ne font que se particulariser
dans le domaine de la conduite automobile et de la sécurité routière. Le fait de donner cette
cohérence globale à l'apprentissage et à l'éducation devrait permettre un transfert et une
synergie. Un travail sur le risque routier devrait, par exemple, avoir des répercussions
favorables sur le risque domestique et la santé.

La formation à la conduite fournit donc l'opportunité de développer des compétences
transférables et d'un certain niveau de généralité, de s'approprier des contenus. Le travail
commence avec la pratique de la langue, l'enrichissement du vocabulaire - et pas uniquement
pour les populations immigrées - d'un certain nombre de mots peu usités dans le langage
courant ou termes techniques, tels : bifurcation, jonction d'autoroute, rétention du permis...
Les contenus comprennent des éléments de technique automobile, de physique à propos de la
vitesse et des chocs, de physiologie sur l'état du conducteur...

Pour les jeunes ayant été confrontés à l'échec scolaire, la situation d'apprentissage exige une
concentration prolongée qui s'est révélée poser des problèmes à certains stagiaires, plus
particulièrement en milieu carcéral (Catani et Chartier, 1989). S'agit-il d'une attitude, d'un
problème de motivation ou d'une habitude de fonctionnement mental qui a été prise en raison
du caractère superficiel des préoccupations et de la nature des tâches habituellement
réalisées? Dans tous les cas de figure, une certaine rééducation semble nécessaire. Les
processus cognitifs se manifestent par une tendance à répondre impulsivement, par essais et
erreurs, à mémoriser des réponses-types plutôt que de construire des connaissances
organisées (des concepts et des systèmes de règles), fiables et transférables ; il apparaît donc
nécessaire, pour le formateur, de définir au préalable des règles pour rendre possible le travail
en groupe et de formuler des conseils sur les principes d'apprentissage pour inciter à la
réflexion, au raisonnement, à l'“analyse” des micro-problèmes posés sous forme de
situations. Il s’agit par conséquent d’une opportunité pour un véritable travail cognitif - par
l’acquisition de contenus - et métacognitif sur les stratégies d'apprentissage et la gestion de
ses propres ressources, notamment par la prise de conscience de ses capacités et limites, par
l'acquisition de compétences et d'attitudes permettant l'auto-évaluation et la régulation de son
activité en général.

Dans la stratégie d'intervention de l'ADSEA, la préparation au permis de conduire a toujours
été appréhendée comme un prétexte à la mise en œuvre des dimensions éducatives sous-
jacentes, le travail sur les attitudes est omniprésent. Ainsi, un module portant sur l'alcoologie
existe depuis longtemps, avec l'intervention d'un spécialiste du domaine et un débat ; un
module identique est prévu sur la toxicologie (déclaration à l'occasion de l'entretien du 1er
décembre 1995 avec P. Chartier et L. Diaz de l’ADSEA). Philippe Chartier souligne que
l'examen lui-même est une expérience formatrice, impliquant la maîtrise de soi, un savoir-
être susceptible de pouvoir se transférer à d'autres circonstances, tel l'entretien d'embauche,
par exemple.

5. Les expériences avec des populations spécifiques

5.1 L'auto-école pédagogique de l'ADSEA



Au début des années 80, une démarche pragmatique était entamée par les éducateurs-
moniteurs de l'ADSEA à Jaricourt (Val d'Oise), choisissant la conduite automobile comme
moyen et prétexte à la socialisation et à l'insertion. Elle a été initiée par des éducateurs de
rue, partis d'une intuition et d'un triple constat empirique portant sur : 1) l'importance centrale
de l'activité de conduite automobile qui apparaissait non seulement comme un moyen
privilégié pour maîtriser l'espace environnant mais aussi pour se valoriser, s'affirmer, accéder
au rang d'adulte ; 2) le surinvestissement, les représentations et les valeurs dont faisait l'objet
la voiture, quasiment érigée en objet de culte ; 3) l'image psychosociale du permis de
conduire chez des jeunes pour qui il représentait généralement le seul diplôme accessible.

Si la conduite semblait bien constituer une expérience existentielle pour les jeunes, elle
s'accompagnait parfois de déviance, voire de délinquance, caractérisée par l'emprunt d'un
véhicule et/ou la conduite sans permis. Ceci donnait assez souvent un caractère chaotique à
de telles expériences qui pouvaient tourner court suite à une arrestation par les forces de
l'ordre. Cependant, les représentations et les valeurs des jeunes n'apparaissaient pas
désordonnées mais formait système et entretenaient des rapports précis avec celles de la
société globale. La voiture et le permis de conduire faisaient l'objet d'un consensus avec la
société locale jaricourtoise (Catani et Verney, 1985) ; c'est ainsi qu'il avait été décidé que la
conduite servirait de support à l'action éducative, avec la création du concept de l'auto-école

aient au recadrage des
comportements. Deux principes de base étaient posés : 1) l'importance de respecter le cadre
de la conduite, à considérer comme une “loi d'honneur” ; 2) le paiement des prestations, le
coût de la préparation au permis de conduire devait être autofinancé – en ayant recours, si
nécessaire, à des petits boulots procurés par l'association.

Le permis de conduire, objet symbolique, devenait la concrétisation de la volonté de se
mettre en règle, une attestation de bonne conduite et un contrat d'engagement pour entrer
dans la société normative et, dans le langage local, “se ranger des voitures”, c'est-à-dire
cesser de commettre pour elles et avec elles des actes illicites. Ces jeunes avaient besoin
qu'on leur renvoie une image d'eux-mêmes, d'un rappel des règles, pour retourner en douceur
dans la norme et ainsi éviter d'être plus ou moins tardivement brutalement confrontés à la
Loi. L'expérience a produit une baisse significative de la délinquance locale mesurée
globalement par la diminution du nombre d'actes délictueux commis, elle s'est étendue à
plusieurs sites et s'est perpétrée jusqu’aujourd'hui.

En préface du livre qui relate cette expérience, Paul Ricœur écrit que “cette relation à la
voiture procède de l'idéologie qui caractérise l'individualisme des sociétés modernes de
l'Occident, qui place l'individu autonome au-dessus de la communauté et le rapport aux
choses plus haut que le rapport aux personnes”, thèse développée par l'anthropologue et
sociologue Louis Dumont, dans son ouvrage Essais sur l'individualisme (1983). Or, avec
Winnicott, c'est un tout autre regard que l'on peut porter sur ces objets. La relation avec
l'objet transitionnel - dans un processus “normal” de développement, sinon il ne s'agit plus
d'objet transitionnel - ne semble pas se situer au même plan que les interrelations humaines ni
entrer en concurrence avec elles. Les jeunes dont il vient d'être question ne s'enfermaient pas
dans une relation fétichiste avec leur voiture mais au contraire l'intégraient dans le système
de relation avec leurs pairs et dans le processus d'intégration au sein de la société locale,
même si elle jouait un peu le rôle de faire-valoir et d'instrument de promotion au statut
d'adulte.

5.2 Les autres expériences Le garage pédagogique de Mécambouis (Rougeaux, 1989)



Partant de l'intérêt des jeunes pour la voiture et du fait qu'elle pouvait constituer un objet de
travail, l'association Mécambouis de Pessac (Gironde), qui a fonctionné de 1984 à 1989,
avait créé un atelier privé de mécanique permettant aux jeunes de “bricoler” entre eux leurs
propres voitures. Ce lieu fournissait une occupation qui les intéressait tout en représentant
une alternative au bistrot. L'atelier avait été assez rapidement investi par un groupe dont la
présence était régulière et chez qui avait fini par émerger le désir de le transformer en garage
conventionnel ouvert au public. Ce projet a abouti à une confrontation à la réalité faisant
ressortir l'insuffisance du savoir-faire et le manque de qualification. C'est alors que des
parcours individuels de formation ont été initiés, avec le suivi de modules au lycée technique
et des stages de type TUC* au sein du garage de l'association. Conjointement, le projet a
amené la régularisation de la situation quant à la conduite sans permis, pour la plupart d'entre
eux. Sur 12 stagiaires en 88-89, 3 avaient trouvé un emploi stable, 7 un travail intermittent et
2 avaient repris un parcours marginal. C'est l'engagement dans une activité qui a fait naître le
projet professionnel et d'insertion sociale.

Les expériences en milieu carcéral

Un certain nombre d'expériences ont eu lieu en milieu carcéral, à Metz (Citharel et Haurel,
1989), à Pontoise et à Fleury-Mérogis (Catani et al, 1989 ; Revue du comité de la Sécurité
Routière, 1989). L'enseignement du “code” s'est effectué en maison d'arrêt alors que la
conduite a été parfois différée à la fin de la détention ou s'est déroulée dans la période
transitoire avec la sortie du système pénitencier. Plusieurs objectifs ont sous-tendu ces
expériences, il s'agissait notamment de régulariser la situation concernant la conduite tout en
ouvrant une parenthèse sur la vie sociale, l'utilité et la légitimité des règles, l'importance de
s’inscrire dans un cadre et de le respecter (Citharel et al, op cite). Mais le permis B (pour
voitures de tourisme) peut ne pas suffire au détenu pour s'en sortir, deux pôles conditionnent
l'insertion : le travail et le logement. L'association APFORMAT* a organisé une formation
professionnelle de chauffeurs-routiers dans le cadre de l'expérience de Fleury-Mérogis,
comprenant des stages en entreprise dès la sortie. Avec un travailleur social qui traitait le
problème du logement, le dispositif était complet pour que le projet ait des chances d'aboutir
à la réinsertion.

Dans le cas des détenus, il y a eu rupture avec la vie sociale, un fossé existe entre eux et le
monde extérieur, l'espace transitionnel n'existe plus. La conduite est l'occasion de pénétrer
dans l'antichambre de la société, de restaurer l'autonomie de la décision ; le stage en
entreprise est un espace-temps de confiance, d'investissement qui ouvre la voie d'une
continuité possible entre la situation actuelle et un devenir. Tout ceci participe de la
reconstruction d'un espace transitionnel sans lequel l'individu ne peut être créatif, recevoir de
la reconnaissance, trouver de l'assurance, bref du sens à l'existence.

CONCLUSION

La transposition du cadre théorique et conceptuel de Winnicott, considérant que la conduite
automobile relève des phénomènes transitionnels, semble présenter une certaine pertinence.
En effet, cette activité, comme certains sports et le travail, sont des pratiques sociales et
culturelles qui participent au développement, à la réalisation de l'individu et à son insertion



sociale. A l'instar du nounours qui occupe l'espace intermédiaire entre l'enfant et sa mère, ces
phénomènes constituent un espace transitionnel entre l'individu et la société. Ils se
caractérisent par l'illusion, mais une illusion créatrice qui n'est pas une fiction, car elle
modifie l'état des choses. Les éducateurs semblent avoir pour tâche, au regard de cet espace,
tantôt d'illusionner, tantôt de désillusionner, mais aussi de rappeler les règles, l'existence de
l'Interdit, que la tricherie n'est plus le jeu.

Les éducateurs, détenteurs de la norme, savent qu'ils se doivent d'être crédibles et
authentiques, ce qu'ils désignent par le parler-vrai (d'après Pierre Verney, in Catani et al,
1989) ; aussi, n'est-il pas question, par exemple, d'affirmer que le système est pur et sans
faille, il faut relativiser les choses tout en responsabilisant, en esquissant un devenir. “Un
petit bout de considération, à un moment donné, ça peut changer le cours d'une vie, sortir de
la spirale de l'échec” (Verney, op cite). Cependant, cet étayage socio-affectif ne peut que
compléter l'aide à l'élaboration d'un véritable projet, en effet, dans la perspective de la théorie
cognitive de la motivation humaine (Nuttin, 1980), ce sont les buts, à différentes échéances
temporelles, qui génèrent les mobiles des conduites (au sens psychologique cette fois).

Enfin, les éducateurs ont aussi un rôle d'interprétation du monde, ils reprennent et
médiatisent - généralement implicitement - les théories de l'attribution, de la causalité, qui
précisément, soit ménagent à l'individu des degrés de liberté, soit le considèrent comme
totalement déterminé et tributaire de mécanismes qui le dépassent totalement, sur lesquels il
n'a aucune action pour orienter ou réorienter son existence. La position philosophique
pertinente, c'est-à-dire opérationnelle en l'occurrence, se situe probablement quelque part
entre les thèses de Sartre et de Durkheim.
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