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ROYAUME DU MAROC 
Sous l’égide du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique 

 
 

         

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Séminaire international  
Le comportement des usagers de la route 

16 et 17 Février 2015  

à la salle de conférence de la Faculté des Sciences  

4 AVENUE IBN BATTOUTA - RABAT 
 

Programme 

Lundi 16 Février 2015 

8h30 – 9h00 : Accueil des participants 

9h00-10h00 : Allocutions de la Cérémonie d’ouverture  

  Modérateur : Pr. Wail BENJELLOUN 

– Mot du Président de l’Université Mohamed V de Rabat ; 

– Mot de Monsieur le Ministre de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique ; 

– Mot de Monsieur le Ministre Délégué chargé du Transport ; 

– Mot de Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur de la 

Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres ; 

– Mot du président de la Prévention Routière Internationale ; 

– Présentation du programme du séminaire ; 

– Signature des conventions de partenariat. 

10h00 – 10h30 : Pause-Café 

10h30 – 11h30: Conférence 

Modérateur : Pr. Idriss MANSOURI, président de l’Université Hassan II de 

Casablanca 
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Rémi KOUABENAN, Professeur de Psychologie du travail et des 

organisations, Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie, Université Pierre 

Mendès – France : Croyances et comportements de sécurité routière 

Débat 

 

11h30 – 13h00: Session 1 : Etat des lieux du comportement dans le contexte routier 1 

Modérateur : Pr. Jamal Eddine EL HANI, doyen de la faculté des lettres et 

des sciences humaines de Rabat 

1. Mohammed Boudis, Psychologue du travail, Enseignant-Chercheur à l’Office de 

Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) /Association 

Marocaine des Formateurs Chercheurs (AMFOC) : Réflexion sur les croyances des 

préventeurs à l'égard du comportement des usagers de la route ; 

2. Kaoutar Sallami, Doctorante et Abdelkarim Belhaj, Professeur à la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines (FLSH) de Rabat : Le référent religieux affiché en 

véhicule comme prescripteur de comportement en situation de conduite ; 

3. Kamal Jettou, Professeur à l’Ecole Hassania des Travaux Publics EHTP – Casablanca: 

Modélisation et simulation du comportement du conducteur en corrélation avec les 

phases du trafic pour étudier les accidents de circulation type collision arrière ; 

4. Marc Camiolo, Docteur en sociologie, Psychologue de la mobilité –Directeur de 

l'École de conduite conviviale, France : La théorie de l’homéostasie du risque ; 

 Débat 

13h00-14h00: Déjeuner  

 

14h00 – 15h30: Session 2 : Etat des lieux du comportement dans le contexte routier 2 

Modérateur : Pr Mohamed ADNAOUI, doyen de la faculté de médecine et 

de pharmacie de Rabat 

1. Ahra noureddine, chef de service au Comité National de Prévention des Accidents 

de la Circulation, FLSH de Rabat – Maroc : Risque routier au Maroc : Elément de 

perception ; 
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2. Brahim Hamdaoui, Professeur à la FLSH de Tétouan : Accidents de la Circulation au 

Maroc : Ampleur de la problématique et nature des défis ; 

3. Adnan Ettouzani, Professeur à la FLSH de Fès : Expérience de conduite : 

dénominateur commun et prédictif du comportement des usagers de la route ; 

4. Adil Ghazali, Professeur à la FLSH de Mohammedia : Les biais sociocognitifs sont-

ils un prédicateur du comportement préventif adopté par les conducteurs 

professionnels ; 

 Débat 

15h30-16h00: Pause-Café  

 

16h00 – 18h00: Session 3 : Usages délictueux dans la route 

Modérateur : Pr Driss ABOUTAJDINE, directeur du centre national pour la 

recherche scientifique et technique 

1. Marjan Hagenzieker, Experte à l’Institut de recherche sur la sécurité routière 

(SWOV), Professeur à l’Université de Technologie de Delft, Pays-Bas : L’impact de 

motivation des usagers de la route ayant un comportement exemplaire sur la 

sécurité routière ; 

2. Rachid Bekkaj, Institut Royal de Formation des Cadres – Rabat : Aspect social de 

l’incivisme de conduite: le faufilage dans l’agglomération urbaine au Maroc ; 

3. Nadia Moumen, Doctorante en Informatique et Télécommunication et Soumaya El 

Mendili, Professeur à la FLSH de Rabat : Pratiques et contraintes comportementales 

et cognitives des usagers de la route ; 

4. Abdelhaq El Farissi, Directeur de l’Institut d’Accidentologie, Rabat : Simulation des 

comportements du conducteur lors de l’expertise post-accidentologique ;  

5. Habib Malki, Médecin légiste à l’Hôpital Marne-La-Vallée, France : Délit routier et 

comportement humain au volant sous emprise de stupéfiant : le cannabis et 

contexte marocain ; 
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 Débat 

Mardi 17 Février 2015 

9h00 – 10h30: Session 4 : Violences et inadaptations dans l’espace routier 

Modérateur : Pr. Azzeddine EL MIDAOUI, président de l’Université Ibn 

Tofaïl de Kénitra 

1. Hicham Diouri, chef de division au Comité National de Prévention des Accidents de 

la Circulation, Rabat – Maroc : Investir dans les études et les équipements de 

sécurité routière pour encadrer le comportement des usagers de la route au Maroc; 

2. Abdelkarim Belhaj, Professeur à la FLSH de Rabat : Les usages sociaux de la 

conduite routière, entre normes rationnelles et logique culturelle ; 

3. Assia Akesbi, Directrice de l’Ecole Supérieure de Psychologie à Casablanca : Héros 

routiers, sentiments de toutes puissances fusionnelles et archaïques sociétales ; 

4. Valérie Fointiat, Professeur de Psychologie Ergonomique et Sociale pour l'Expérience 

Utilisateurs, Université de Lorraine – France : Quand convaincre ne suffit plus : la 

dissonance cognitive au service de comportements routiers responsables ; 

5. Med Hamadi Bekouchi, Professeur à la FLSH de Casablanca : Délinquance routière, 

esprit d’insouciance et minima de civilité ; 

 Débat 

10h30-11h00: Pause-Café  

 

11h00 – 13h00: Session 5 : Comportements à risques et transgression 

Modérateur : Pr. Khalid HAMMES, doyen de la faculté des sciences 

juridiques, économiques et sociales de Salé 

1. Fouzia Kadiri, Présidente de l’Association Marocaine du Sommeil et de la Vigilance : 

Etude prospective sur les comportements de jeunes casablancais de 18 à 25 ans, à 

propos de 300 cas des usagers de la route ; 
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2. Samira Bourgeois-Bougrine, Maître de Conférences en Ergonomie et Psychologie des 

organisations, Responsable des relations avec les entreprises, Université Paris 

Descartes : La gestion du risque d'accidents liés à la fatigue chez le conducteur 

professionnel ; 

3. Saida CHERKAOUI, chef de service au Comité National de Prévention des 

Accidents de la Circulation, Rabat – Maroc : Etude sur les Représentations, Attitudes 

et Pratiques des usagers de la route ; 

4. Abdelilah Charyate, Professeur au Centre Régional des Métiers de l’Education et de 

la Formation – Rabat : Perception du risque au moment de traverser de la route ; 

5. My Smail Hafidi Alaoui, Professeur à l’Ecole Supérieure de Technologie – Salé : Les 

accidents, entre la perte du contrôle du véhicule et la perte du contrôle de soi ; 

 Débat 

13h00-14h00: Déjeuner  

 

14h00 – 15h30: Session 6 : Démarches d’accompagnement auprès des usagers de la 

route 

Modérateur : Pr Abdelhanine BELHAJ, doyen de la faculté des sciences de 

l’éducation de Rabat 

1. Aversa Antida, Experte à l’Automobile Club d’Italia : Les ambassadeurs de la 

sécurité routière ; 

2. Abdellah Essaiyedali, Professeur au Centre Régional des Métiers de l’Education et 

de la Formation – Rabat : Ecole & éducation à la sécurité routière : quelles pratiques 

et quel impact ; 

3. Lamia Mohssine, Doctorante et Jamal El Ouafa, Professeur à la FLSH de Rabat : 

L’engagement professionnel des moniteurs et son impact sur la perception de 

risque chez les apprentis-conducteurs ; 

4. Mohamed Bendahan, Professeur à la FLSH de Rabat : La représentation médiatique 

de l’usager dans les compagnes de sensibilisation routière ; 
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 Débat 

16h00-16h30: Pause-Café  
 

16h30 – 17h30: Conférence 

Modérateur : M. Benaceur BOULAAJOUL, secrétaire permanent du CNPAC 

Patricia Delhomme, Directeur de recherche HDR, Laboratoire de Psychologie 

des Comportements et des mobilités, Département AME (Aménagement Mobilité 

Environnement),  Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 

l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) – France : Sécurité routière et 

campagnes de prévention : de la préparation d'une campagne à son 

évaluation. 

Débat 

 

17h30 – 18h00: Séance Plénière : Synthèse générale du Séminaire et Clôture par  

Pr. Abdelkrim BELHAJ 

 

DIRECTION DU SEMINAIRE 

M. Benaceur BOULAAJOUL 

Pr. Saaid AMZAZI 

Pr Driss ABOUATJDINE 

COORDINATEURS 

Hakima KHAMAR 

Abdelkarim BELHAJ 

Hicham DIOURI 

Noureddine AHRA 


