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Thème « sécurité » 
 
 
 
 
Claude Got, 
membre du comité d’experts auprès du Conseil national de sécurité routière 
 
 
Mon intervention est se limitera à cinq notions.  
 
 
La connaissance seule est insuffisante pour modifier son 
comportement 
 
C’est la notion la p lus importante. L’idée simple  que l’accès à la connaissance provoque 
la modification des comportements humains n’est que très partiellement vraie. Nous 
l’avons entendu plus tôt : un avertissement à la télévision, dans un pays en 
développement, sur les risques du tabac est certes important, puisqu’il entraîne un 
changement de comportement d’un nombre limité de personnes, mais il demeure 
insuffisant.  
 
Il nous faut nous situer dans une séquence d’événements et d’actions. La transmission 
d’information doit aider à convaincre en s’intégrant dans une séquence d’événements : 
« j’accepte cette connaissance, puis je reconnais qu’elle est importante pour moi, je me 
persuade qu’il faut que je modifie mon comportement et finalement je passe à l’acte ». 
Nous nous trouvons alors dans la complexité. Dire que le tabac tue un fumeur chronique 
sur deux, d’une maladie spécifiquement attribuable à son tabagisme est une vérité qui 
initie la réflexion du fumeur, il va ensuite essayer d’arrêter, rechuter, essayer à nouveau, 
réussir enfin, etc. Il s’agit bien d’une séquence complexe.  
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Un saupoudrage de notions parcellaires dans un programme 
n’entraînera pas de modifications du comportement 
 
C’est la deuxième étape. L’accès à cette conviction passe par le cerveau profond, 
notamment par le système de la récompense, après le passage par le cerveau cortical qui 
apprend, voit, entend et regarde et permet d’acquérir certaines notions. Puis, 
l’information passe par un cerveau beaucoup plus instinctif, passionnel et émotif, qui 
finira par mémoriser des convictions et des motivations. Ce circuit fait appel à des 
méthodes que vous connaissez : la lecture, mais aussi le théâtre ou le jeu, bref tout ce 
qui permet de faire quelque chose avec intérêt, en s’impliquant personnellement.  
 
Il est important dans ce processus d’éviter le terrorisme sanitaire, car il est trop facile. 
Dans ma spécialité qui est la sécurité routière , mes motivations sont issues de ma 
pratique. Un jour, un médecin travaillant chez le constructeur automobile  Renault s’est 
rendu à l’hôpital de Garches pour solliciter notre assistance dans l’amélioration des 
ceintures de sécurité. Je pratiquais alors les autopsies des accidentés décédés tandis  
qu’un chirurgien renseignait sur la nature  des blessures de ceux qui avaient survécu. À 
cette époque, 17 000 personnes mouraient chaque année sur les routes  et je voyais des 
parents venir enterrer leur enfant. Il est normal de perdre ses parents, cela fait partie de 
la nature des choses. En revanche, perdre ses enfants apparaît contre-nature. Il s’agit 
d’une émotion terrifiante, insupportable, qui détruit des vies humaines après la 
destruction d’une première vie, celle de l’enfant. Cela pousse à acquérir des 
motivations, sans qu’il soit nécessaire selon moi que des images terrifiantes de mort ou 
d’accidents de la route soient diffusées sur les écrans de télévision. Il s’agit d’un débat 
actuel sensible. Certains pays ont opté pour le choix de la violence, dans une surenchère 
qui plaît aux médias. Ils  veulent faire un spectacle à partir d’images de ce type. Pour ma 
part, je garde des souvenirs d’autopsies d’enfant qui m’empêchaient de trouver le 
sommeil et je n’ai pas envie qu’une mère, ayant perdu un enfant sur la route, voit ces 
images. Il existe des limites à l’usage des moyens de convaincre. Il est préférable de 
construire un raisonnement convaincant avec des éléments objectifs faisant appel à la 
physique, aux comportements des usagers, puis de développer des motivations d’action 
en utilisant des motivations affectives ou relevant du civisme, notamment le respect des 
autres. 
 
 
Une transition est nécessaire  
 
Pour cela, il faut bénéficier d’une culture, c'est-à-dire d’une aptitude à mettre en relation 
des notions qui appartiennent à des domaines très différents, comme la philosophie 
morale ou politique, voire plus techniques ou scientifiques. L’ensemble des 
connaissances, et souvent des références, permet d’agir dans un cadre complet et 
cohérent. 
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Donner aux êtres humains une culture probabiliste de la relation 
avec les faits et les événements 
 
Cette notion empiète légèrement sur un point important de l’intervention d’Alain-
Jacques Valleron.. Selon moi, les enfants devraient jouer aux dés dès la maternelle et 
savoir tracer en CM1 une courbe de distribution des résultats . Ensuite, on leur ferait 
comprendre le plus difficile : la relation entre les probabilités objectives et les 
probabilités subjectives. J’ai mis plusieurs dizaines d’années  à la comprendre, alors que 
j’avais  pourtant connu un premier déclic sous l’influence der mon professeur de 
mathématiques de terminale. Il a commencé un cours sur les permutations, les 
combinaisons et les probabilités en nous disant que le hasard n’avait pas de mémoire. 
J’ai mis du temps à comprendre ce que sa phrase signifiait.  
 
J’ai récemment relu Antoine Augustin Cournot, l’un de vos anciens collègues, agrégé 
de mathématiques ayant présidé pendant plusieurs années le jury d’agrégation, au 
milieu du XIXème siècle. Il avait parfaitement compris le lien entre les mathématiques, 
la rationalité et la théorie, c'est-à-dire entre ce qui est parfait, et qui ne prête pas à 
conséquence en termes de mise en doute de l’énoncé et de la règle, et le monde de la 
réalité. On cherchait à l’époque à appliquer, au monde de la réalité, cette rigueur 
parfaite des mathématiques et des formules. Si Cournot s’est orienté vers les liens entre 
probabilité et philosophie, c’était à la fois du fait de sa cécité qui l’empêchait de 
développer son activité de mathématicien, mais aussi parce qu’il comprenait que ce 
passage de la règle et de l’objectivité au sujet qui veut comprendre et prévoir rejoignait 
certaines questions fondamentales, comme celles posées par David Hume. Celui-ci 
indiquait que seule l’expérience permettait de prévoir les événements qui allaient se 
passer, mais qu’il demeurait toujours une part d’incertitude. Il a conduit à l’acceptation 
du fait que la logique de la science était une logique probabiliste. Ces notions 
fondamentales doivent être développées dans l’esprit des élèves pour qu’ils soient 
capables de gérer la notion de risque qui n’est qu’une notion de probabilité : « je 
m’expose à un danger, il en découle un risque de subir un certain dommage, et ce risque 
se trouve entre 0 et 1 ». 
 
Il s’agit donc d’organiser des références. Il est évident qu’il n’existe pas de vie sans 
prise de risque et sans apprentissage. Le risque est étroitement lié à l’apprentissage. Il 
faut parvenir à convaincre les enfants, les adolescents , mais aussi les adultes qu’il existe 
des risques qui apportent un bien, et d’autres qui sont insupportables, car ils nous 
privent de la vie, de l’usage de nos membres ou de notre cerveau. Le principe est de 
comprendre, à un instant précis , que le plaisir apporté par un comportement est sans 
commune mesure avec la probabilité et l’ampleur du risque. La compréhension de ces 
notions fait appel à des principes d’autant mieux compris que l’expérience a fait 
acquérir des notions aussi fondamentales que la brièveté de la vie, l’importance d’éviter 
la maladie et le handicap si l’on veut en profiter, cette expérience est celle des adultes, 
d’où la difficulté de la faire partager par des jeunes  qui ne connaissent ni des 
mécanismes d’inhibition très profonds ni l’aversion au risque que nous développons au 
cours de notre vie. Cela commence, par exemple, par des chutes à mobylette qui 
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permettent de lier la sécurité, la vitesse et la prise de risque sur la route, mais dans ce 
domaine de l’accident la première expérience peut être mortelle.  
 
La maîtrise des comportements à risque passe par la rationalité bien sûr, mais aussi par 
le développement individuel d’inhibitions comportementales qui nous rendent 
incapables de nous exposer à certains risques. Nous ne pouvons transmettre avec 
conviction que des notions acquises personnellement, par l’expérience. Dès que nous 
nous plaçons dans une transmission indirecte, la conviction ne se situe plus au même 
niveau. Tout comme mes convictions sur la sécurité routière sont venues de mes 
expériences de garde, ma compréhension de l’aversion au risque es t venue 
d’expériences personnelles très concrètes. À douze ou quatorze ans, je pouvais tout faire 
d’un plongeoir de cinq ou dix mètres, comme plonger à vélo le quatorze juillet à une 
époque où les organisateurs de festivités publiques n’étaient pas inhibés par la crainte 
des responsabilités. Ensuite, à cinquante ans, j’ai constaté que je ne pouvais même plus 
monter sur le plongeoir et regarder l’eau avec l’intention de plonger à la suite de ma vie 
professionnelle à Garches. En effet, je savais que des plongeons, dans une eau peu 
profonde, suivis d’un choc pouvaient provoquer des tétraplégies, mais également des 
plongeons en eau profonde avec une hyperextenion du cou. J’avais acquis des notions et 
une culture pratique qui m’empêchaient d’avoir un comportement à risque de ce type.  
 
Il est fondamental de faire passer la notion de risque réel, c'est-à-dire de risque objectif 
et mesuré, vers celle de risque ressenti, en conservant à tout moment le respect de 
l’individu et de son droit à expérimenter, tout en lui faisant comprendre que certaines 
expérimentations ne doivent pas être tentées. Au final, il faut faire comprendre à l’élève 
l’existence d’interdits décidés nationalement par les décideurs légitimes qui ont estimé 
qu’il ne fallait pas rendre possible un comportement considéré comme trop dangereux. 
Quand une loi est votée pour limiter la vitesse ou punir le débridage des mobylettes, 
nous entrons dans une logique sociale de solidarité qui veut éviter l’apprentissage du 
risque par l’expérience, cela doit être expliqué.  
 
 
Le lien fondamental entre solidarité et politique de prévention 
 
Ce débat est ancien. Il opposait Darwin et Spencer. Chacun avait abordé le problème du 
risque dans la société. Darwin, par son expérience de biologiste, considérait que la 
survie des espèces provenait en grande partie de la solidarité. Il utilisait les exemp les 
des termites ou des fourmis  qui survivent du fait des liens sociaux entre les membres et 
de la spécialisation de leurs tâches. En transposant ces observations à la vie humaine, il 
considérait que la survie des individus résidait dans leur capacité à s’intéresser aux 
autres et à accepter les contraintes au profit de l’autre et du groupe. L’individu assure 
égoïstement sa survie à travers celle  du groupe.  
 
Spencer se présentait davantage comme un libéral traditionnel. Il parlait de sélection 
naturelle : celle qui s’observe à tout moment dans la nature par la survie des meilleurs. 
Cette pression était, pour lui, la garantie de la survie de la société.  
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Cette même opposition se trouve au cœur du débat actuel, notamment dans celui récent 
sur le tabagisme passif et la marche arrière du gouvernement par faiblesse politique. Il a 
été décidé de repousser la protection des non-fumeurs alors que la loi Evin n’est 
toujours pas respectée, quinze ans après sa promulgation. C’est pourtant une défense 
des libertés. À ce titre, je considère fondamental d’enseigner aux élèves des notions de 
morale politique, éthique et philosophique. En effet, étant un anti-clérical primaire, je 
m’étonne d’être traité d’ayatollah quand je demande le respect des non-fumeurs. On me 
répond qu’il y a là une atteinte à la liberté du fumeur, comme si l’agresseur pouvait être 
la référence en matière de défense des libertés. Ce rapprochement étrange souligne bien 
l’existence d’un défaut de référence, ma référence n’est pas religieuse et de nature 
dogmatique, elle est de nature épidémiologique et sociale.  
 
J’ai détaillé cette diversité du risque et de sa gestion dans un livre « Risquer sa peau » 
(Éditions Bayard). 
 


