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RÉSUMÉ 

Réponse au stress et comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool chez de jeunes 

conducteurs 
Par 

Laila El Amrani 

Programmes de Sciences cliniques avec cheminement de type recherche 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 

diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en Sciences cliniques, Faculté de médecine et des sciences 

de la santé, Université de Sherbrooke, Longueuil, Québec, Canada, J4K 0A8 

 
Introduction. Les collisions routières représentent un grave problème à travers le monde. Elles 

causent des dizaines de millions de blessés chaque année et figurent comme l’une des principales 

causes de décès chez les jeunes adultes. La conduite avec les capacités affaiblies, la vitesse et 

d’autres comportements routiers à risque (CRR) sont souvent associés à ces accidents. Notre 

équipe de recherche s’est intéressée à l’étude de marqueurs de risque de l’implication dans les 

CRR. Les résultats indiquent qu’une faible réponse au stress, mesurable par l’hormone cortisol, 

est liée à un nombre plus élevé de condamnations passées pour conduite avec les capacités 

affaiblies chez les contrevenants et à l’implication future dans les accidents et quasi-accidents 

chez les jeunes conducteurs. Aucune étude n’avait encore étudié le lien direct entre la réponse au 

stress et la présence de CRR suite à la consommation d’alcool.  

But et hypothèse. L’étude a pour but principal de mesurer l’association entre la réponse au stress 

des jeunes conducteurs et la présence de CRR suite à la consommation d’alcool. L’hypothèse 

principale soutient qu’une faible réponse au stress est liée à la présence de CRR suite à la 

consommation d’alcool. L’objectif secondaire de cette étude est d’explorer si d’autres 

variables (c.-à-d., la recherche de sensations, la consommation de cigarettes et la consommation 

problématique d’alcool), peuvent expliquer la variance de réponse au stress chez les jeunes 

conducteurs. L’hypothèse secondaire propose que la recherche de sensations, la sévérité de la 

consommation d’alcool et de cigarettes sont des variables qui expliquent la variance de réponse 

au stress. 

Méthode. Quarante conducteurs masculins âgés de 20 à 24 ans ont pris part à l’étude. Les 

comportements routiers suite à la consommation d’alcool (c.-à-d., vitesse et non-respect de la 

signalisation lors du premier trajet, décision de conduire un deuxième trajet sous l’effet de 

l’alcool,) ont été observés à l’aide d’un simulateur de conduite. La réponse au stress a été mesurée 

à l’aide d’une tâche d’induction du stress standardisée et des échantillons de cortisol salivaire ont 

été recueillis avant et après la tâche. Les variables de l’objectif secondaire ont été mesurées à 

l’aide de questionnaires. 

Résultats. Les résultats démontrent qu’une faible réponse au stress est négativement et 

significativement associée à la présence de CRR lors de la conduite du simulateur sous 

l’influence de l’alcool (r (38) = -0,30, p = 0,032). La recherche de sensations explique 

significativement la variance de la réponse au stress ( = -0,33; p = 0,041); la sévérité de la 

consommation d’alcool et la consommation de cigarettes n’expliquent pas significativement la 

variance de réponse au stress entre individus. 

Implications. Les résultats de cette étude ont permis de mettre en lumière le lien existant entre la 

réponse au stress et l'implication des jeunes conducteurs dans les CRR suite à la consommation 

d’alcool. L’efficacité d’outils de prévention et d’intervention adaptés aux caractéristiques des 

individus qui réagissent moins au stress devrait être étudiée dans d’autres études. 

 

Mots clés. Réponse au stress, réactivité du cortisol, comportements routiers à risque, alcool, 

conduite avec les capacités affaiblies, vitesse.  
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ABSTRACT 

Stress response and risky driving behaviours under the influence of alcohol in young 

drivers 
By 

Laila El Amrani 

Clinical Sciences Programs with research focus 

 

Thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfilment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) in Clinical Sciences, Faculty of 

Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Longueuil, Quebec, Canada, J4K 0A8 

 
Introduction. Motor vehicle crashes are a serious problem worldwide. They cause tens of 

millions of injuries each year and represent one of the leading causes of death in young adults. 

Impaired driving, speeding and other risky driving behaviours (RDBs) are often associated with 

these crashes. Examination of risk markers associated with involvement in RDBs by our research 

team has shown that a low response to a stressful task, measurable by cortisol, is linked to a 

higher number of past convictions for impaired driving in offenders and to future involvement in 

crashes and near-crashes in young drivers. No study had yet examined the direct link between 

stress response and the presence of RDBs following alcohol consumption.  

 

Goals and Hypotheses. The primary goal of the study is to measure the association between 

young drivers’ stress response and the presence of RDBs following alcohol consumption. The 

main hypothesis is that a low stress response is linked to RDBs following alcohol consumption. 

The study’s secondary objective is to explore whether other variables (i.e., sensation seeking, 

cigarette use, and problem drinking) may explain the variance in stress response exhibited by 

young drivers. Hence, the secondary hypothesis proposes that sensation seeking and the severity 

of alcohol and cigarette use are variables that explain the variance in stress response. 

 

Method. Forty male drivers aged 20 to 24 years old participated in the study. Driving behaviours 

following alcohol consumption (i.e., speeding and failure to obey traffic signs during the first trip, 

deciding to drive a second trip under the influence of alcohol) were observed by means of a 

driving simulator. Stress response was measured using a standardized stress-inducing task, and 

saliva cortisol samples were collected before and after the task. Questionnaires gathered data used 

to test the secondary hypothesis. 

 

Findings. The findings show that a low stress response is negatively and significantly associated 

with the RDBs when driving the simulator under the influence of alcohol (r (38) = -0.30, 

p = 0.032). Sensation seeking significantly explains the variance in stress response ( = -0.33; 
p = 0.041); the severity of alcohol consumption and cigarette use do not significantly explain the 

variance in stress response across individuals. 

 

Implications. The study findings clarify the link between stress response and the involvement of 

young drivers in RDBs following alcohol consumption. The efficacy of prevention and 

intervention tools adapted to the characteristics of individuals who react less to stress should be 

explored in future studies. 

 

Keywords. Stress response, cortisol reactivity, risky driving behaviours, alcohol, impaired 

driving, speeding.  



 

 

iii 

TABLE DES MATIÈRES 

Résumé .................................................................................................................................... i 

Abstract ................................................................................................................................. ii 

Table des matières .............................................................................................................. iii 

Liste des tableaux ................................................................................................................. vi 

Liste des figures .................................................................................................................... vi 

Liste des abréviations ........................................................................................................ vii 

Introduction ........................................................................................................................... 1 

Recension des écrits .............................................................................................................. 4 
Comportements routiers à risque ................................................................................................ 5 

Conduite sous l’influence de l’alcool ......................................................................................... 6 

Vitesse ........................................................................................................................................ 7 

Omission de respecter la signalisation ....................................................................................... 8 

Liens entre la conduite sous l’influence de l’alcool et les autres comportements routiers à 

risque .......................................................................................................................................... 9 

Facteurs associés aux comportements routiers à risque ............................................................. 9 

Facteurs démographiques ................................................................................................................... 10 

Facteurs psychologiques ..................................................................................................................... 10 

Facteurs liés à la consommation ......................................................................................................... 11 

Facteurs psychobiologiques et la réponse au stress ................................................................. 12 

Fonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ............................................... 12 

Réactivité normale et faible réactivité du cortisol .............................................................................. 13 

Réponse au stress et comportements routiers à risque............................................................ 15 

Apport de la présente étude au développement des connaissances .......................................... 16 

Pertinence .................................................................................................................................... 17 

Objectifs ....................................................................................................................................... 18 

Objectif principal ...................................................................................................................... 18 

Objectif secondaire ................................................................................................................... 18 

Hypothèses ................................................................................................................................... 18 

Hypothèse principale ................................................................................................................ 18 

Hypothèse secondaire ............................................................................................................... 18 

Matériel et méthodes .......................................................................................................... 19 
Méthodes ...................................................................................................................................... 19 

Sélection des participants et recrutement ................................................................................. 19 



 

 

iv 

Critères d’inclusion et d’exclusion de l’étude plus large .................................................................... 19 

Critères d’inclusion et d’exclusion de la présente étude ..................................................................... 19 

Recrutement ........................................................................................................................................ 20 

Compensation et éthique .................................................................................................................... 20 

Variable dépendante : Comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool ..................... 21 

Description des comportements évalués ............................................................................................. 21 

Mesure des comportements ................................................................................................................ 21 

Variable indépendante : Réactivité du cortisol ......................................................................... 23 

Description de la variable et des temps de mesure ............................................................................. 23 

Matériel ........................................................................................................................................ 26 

Observation des comportements routiers en simulation de conduite ....................................... 26 

Justificatif de l’utilisation de la simulation ......................................................................................... 26 

Réponse au stress...................................................................................................................... 27 

Justificatif de l’utilisation du cortisol salivaire ................................................................................... 27 

Cueillette et extraction du cortisol des échantillons ........................................................................... 27 

Mesure des critères d’éligibilité, des données démographiques et des variables secondaires . 28 

Déroulement ................................................................................................................................ 30 

Journée 1 : Observation des comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool ............. 30 

Journée 2 : Mesure de la réponse au stress ............................................................................... 32 

Variables de l’étude principale ................................................................................................. 33 

Devis ............................................................................................................................................. 33 

Analyses statistiques ................................................................................................................... 33 

Analyse principale .................................................................................................................... 34 

Analyse secondaire ................................................................................................................... 34 

Résultats ............................................................................................................................... 36 
Description générale de l’échantillon ........................................................................................ 36 

Réponse au stress...................................................................................................................... 38 

Comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool ......................................................... 38 

Réponse au stress et comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool ...................... 39 

Autres corrélats de la réactivité du cortisol .............................................................................. 43 

Discussion ............................................................................................................................ 44 
Théorie du niveau optimal d’activation .................................................................................... 46 

Forces et limites ........................................................................................................................... 47 

Implications ................................................................................................................................. 49 

Remerciements .................................................................................................................... 52 



 

 

v 

Références ............................................................................................................................ 54 

Appendice A ........................................................................................................................ 69 

Appendice B ......................................................................................................................... 75 

Appendice C ........................................................................................................................ 78 



 vi 

LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau 1. Caractéristiques démographiques, habitudes de conduite et variables 

secondaires des participants .................................................................................................37 

Tableau 2. Comportements routiers à risque et réactivité du cortisol en fonction de la 

quantité d’alcool consommée et de l’utilisation de l’appareil indiquant le taux 

d’alcoolémie …………………………………………………………………………….....40 

Tableau 3. Analyses de variance à deux facteurs (quantité d’alcool consommée et 

utilisation de l’appareil mesurant la quantité d’alcool) sur les comportements routiers à 

risque et la réactivité du cortisol …………………………………………………..………41 

 

 

LISTE DES FIGURES 

 

Figure 1. Illustration de l’aire sous la courbe en fonction de l’augmentation et de l’aire 

sous la courbe totale ………………………………………………………….……....25 

Figure 2a. Diagramme de dispersion de points entre la mesure des comportements routiers 

à risque (CRR) sous l’effet de l’alcool et la réactivité du cortisol (aire sous la courbe 

totale) …………………………………...……………………………...….………….42 

Figure 2b. Diagramme de dispersion de points entre la mesure des comportements routiers 

à risque (CRR) sous l’effet de l’alcool et la réactivité du cortisol (aire sous la courbe en 

fonction de l'augmentation) …………..……………………………………………..……..42 

 



 vii 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 

AUDIT 

CCA 

CRR 

OMS 

RDB 

SAAQ 

 

Alcohol Use Disorder Identification Test 

Conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool 

Comportements routiers à risque 

Organisation mondiale de la santé 

Risky driving behavior 

Société de l’assurance automobile du Québec 

 

  



 1 

INTRODUCTION 

Les accidents routiers constituent un problème de santé publique grave au Canada 

comme dans la plupart des pays industrialisés. Chaque année, ils causent des millions de 

blessés et de décès à travers le monde et une aggravation de la situation est prévue d’ici 

2030 (Organisation mondiale de la Santé [OMS], 2009). Par ailleurs, ces accidents 

engendrent des coûts économiques et sociaux très importants (Peden et al., 2004). La 

situation est particulièrement grave auprès des jeunes chez qui les collisions sont la 

première cause de décès (OMS, 2008).  

Les accidents sont souvent associés à la présence de certains comportements routiers 

à risque (CRR). Parmi les plus fréquents, on retrouve la conduite avec les capacités 

affaiblies (CCA), la vitesse et le non-respect de la signalisation. Plus de la moitié des 

collisions mortelles sont liées à la CCA et la vitesse (Transport Canada, 2008b). Par 

ailleurs, les excès de vitesse et l’omission de respecter la signalisation sont les principales 

infractions au Code de la sécurité routière (Tardif, 2009).  

Afin de mieux identifier les sous-groupes les plus susceptibles de prendre des risques 

routiers, des études se sont intéressées aux caractéristiques démographiques des personnes 

qui commettent ces infractions. Les principaux groupes à risque sont entre autres les jeunes 

conducteurs et les hommes. Au Canada, les 16 à 24 ans, tout en ne constituant que 13 % 

des titulaires de permis de conduire, représentent environ le quart des décès et des blessures 

graves (Transport Canada, 2011a). Les contrevenants au Code de la sécurité routière et au 

Code criminel, pour des infractions liées à la conduite sont majoritairement des hommes 

(Tardif, 2009). En 2008, les conducteurs masculins âgés de 20 à 24 ans ont obtenu huit fois 

plus d’infractions au Code criminel liées à la conduite et 2,5 fois plus d’infractions au Code 

de la sécurité routière que les conductrices du même âge (Tardif, 2009).  

Des études s’intéressant à un marqueur objectif du risque d’implication dans les CRR 

ont observé que la réponse au stress, ou réactivité de l’hormone cortisol, était fortement 

associée aux nombres d’arrestations passées pour CCA. Les résultats d’une première étude 

effectuée auprès de contrevenants de la CCA, sans tâche d’induction du stress, ont 

démontré qu’une faible réponse au stress, mesurable par l’hormone cortisol, était plus 
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fortement corrélée au nombre d’arrestations passées pour CCA que les variables 

démographiques, psychologiques ou liées à la consommation d’alcool connues comme 

étant associées à la CCA (Brown et al., 2005). Une seconde étude, répliquant l’étude de 

Brown et al. (2005) en y incorporant cette fois une tâche d’induction du stress et un groupe 

témoin, a aussi observé une corrélation similaire à celle de l’étude de Brown et al. (2005) 

ainsi qu’une différence significative entre la réponse au stress des contrevenants et du 

groupe témoin (Couture et al., 2008). Finalement, une troisième étude s’est intéressée à la 

réponse au stress et à son lien avec l’implication dans les accidents et quasi-accidents chez 

les jeunes conducteurs. Cette étude a observé que les participants ayant une faible réponse 

au stress avaient un plus haut taux d’implication dans les accidents et quasi-accidents dans 

les 18 mois suivant l’obtention de leur permis de conduire (Ouimet et al., 2014a). Un quasi-

accident était défini comme une circonstance requérant une manœuvre rapide et évasive 

afin d’éviter un accident, impliquant un freinage, une accélération, une déviation du volant 

(Ouimet et al., 2014a, traduction libre, p. 519). Bien que peu d’études aient étudié le lien 

entre la réponse au stress et les CRR, les résultats de ces trois études suggèrent que la 

réponse au stress est associée à différents CRR, mais davantage d’études sur le sujet 

doivent être effectuées.  

La présente étude vise à élargir les connaissances sur le lien entre la réponse au stress 

et la présence de CRR en observant les comportements des jeunes conducteurs masculins, 

en temps réel, suite à la consommation d’alcool à l’aide d’un simulateur de conduite. 

L’objectif de l’étude est d’évaluer la relation entre la réponse au stress et la manifestation 

de comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool dans le but de mieux identifier 

des sous-groupes disposés à s’engager dans ces comportements routiers. Les 

comportements à risque représentant certaines des infractions les plus courantes (Tardif, 

2009; Transport Canada, 2007; Transport Canada, 2008c; Transport Canada, 2011b) sont 

observés dans cette étude, à savoir la décision de conduire avec les capacités affaiblies, la 

vitesse et le non-respect de la signalisation. Cette étude est menée auprès de jeunes 

conducteurs masculins, puisqu’ils représentent un groupe souvent impliqué dans les CRR. 

Cette étude est la première à étudier le lien entre la réponse au stress et les comportements 

routiers suite à la consommation d’alcool. Si les résultats sont probants, d’autres études 

pourraient évaluer l’efficacité de techniques d’intervention pour les conducteurs ayant une 
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faible réponse au stress (c.-à-d., ne réagissant pas au stress de la même manière que les 

autres), afin de mieux prévenir les CRR sur les routes. 
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RECENSION DES ÉCRITS 

Chaque année, les accidents routiers causent jusqu’à 50 millions de blessés et 

entraînent la mort d’environ 1,2 million de personnes sur la planète (Organisation mondiale 

de la Santé [OMS], 2009). Au Canada en 2009, on a dénombré près de 173 000 blessés et 

plus de 2 200 décès causés par les collisions routières (Transport Canada, 2011b). En 2004, 

les collisions routières figuraient comme 9
e
 principale cause de décès dans le monde et 

selon les prévisions de l’Organisation mondiale de la santé, elles devraient devenir la 5
e
 

cause de décès d’ici 2030 (OMS, 2009). Chez les jeunes conducteurs
1
, les collisions 

figurent comme l’une des premières causes de décès. Ces accidents entraînent aussi 

d’importants coûts, mondialement estimés à 518 milliards de dollars et représentant 

jusqu’à 3 % du produit national brut des pays (OMS, 2009).  

Les jeunes conducteurs sont plus impliqués dans les accidents routiers que les autres 

groupes d’âge. Au Canada, les 15 à 24 ans représentent 23,5 % des conducteurs décédés et 

32 % des passagers décédés dans les collisions routières (Transport Canada, 2011b). Ce 

groupe d’âge représente aussi 32 % des décès impliquant la conduite avec les capacités 

affaiblies (Transport Canada, 2008a), 40 % des conducteurs conduisant à une vitesse 

excessive impliqués dans un accident mortel (Transport Canada, 2008c) et 19 % des 

victimes aux intersections (Transport Canada, 2007). Au Québec, les jeunes de 16 à 24 ans 

sont titulaires de seulement 10 % des permis de conduire, mais représentent 25 % des 

victimes décédées sur les routes et 23 % des conducteurs impliqués dans des accidents 

causant des blessures (Société de l'assurance automobile du Québec [SAAQ], 2013a; 

SAAQ, 2014). Les conducteurs de moins de 25 ans se situent donc loin devant le deuxième 

groupe d’âge le plus impliqué dans les CRR, les 25 à 34 ans, qui représente 13 % des 

victimes décédées sur les routes du Québec et 16 % des titulaires de permis (SAAQ, 2012a; 

SAAQ, 2013a). Les 20 à 24 ans, tout en ne représentant que 7,4 % des titulaires de permis 

de conduire, sont impliqués dans environ 15,3 % des infractions routières au Code criminel, 

et dans plus de 14 % des infractions au Code de la sécurité routière (Tardif, 2009). Ces 

                                                 
1
 Afin de ne pas alourdir le texte, le terme « conducteur » inclut les conducteurs masculins et les conductrices. 

Les termes « conducteurs masculins » et « conductrices » ou autres termes faisant référence au genre sont 

utilisés lorsque le texte met l’accent plus spécifiquement sur l’un ou l’autre de ces groupes. La même situation 

est retrouvée pour le terme « contrevenant ». 
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statistiques illustrent bien la gravité du problème auprès des jeunes conducteurs.  

Ce sont plus spécifiquement les conducteurs masculins qui sont impliqués dans les 

accidents routiers. Au Canada, 68 % des personnes décédées dans les collisions routières 

sont des hommes (OMS, 2009). Ils représentent 73,2 % des contrevenants au Code de la 

sécurité routière et 87,8 % des contrevenants au Code criminel, pour des infractions liées à 

la conduite (Tardif, 2009). Au Québec, chez les jeunes conducteurs âgés de moins de 25 

ans, 70 % des accidents mortels et plus de 60 % des accidents avec blessures graves sont 

causés par les conducteurs masculins (SAAQ, 2012a). En 2008, au Québec, on 

comptait 2 009 infractions au Code criminel liées à la conduite parmi les conducteurs 

masculins âgés de 20 à 24 ans. Parallèlement, seulement 241 conductrices du même âge 

avaient obtenu de telles infractions (Tardif, 2009). Pour les infractions au Code de la 

sécurité routière, 78 440 conducteurs masculins de 20 à 24 ans ont obtenu des infractions 

en 2008 comparativement à 30 522 chez les femmes (Tardif, 2009). Les jeunes conducteurs 

masculins sont donc particulièrement à risque. 

Comportements routiers à risque 

Les comportements routiers à risque (CRR) incluent notamment la conduite avec les 

capacités affaiblies par l’alcool (CCA), une infraction au Code criminel, ainsi que la vitesse 

et l’omission de respecter la signalisation, des infractions au Code de la sécurité routière.  

La manifestation de CRR a été associée à l’implication dans les accidents. Une étude 

ayant examiné les comportements manifestés avant les accidents chez les jeunes 

conducteurs a démontré que les accidents sont souvent précédés d’un ou de plusieurs CRR 

(Curry, Hafetz, Kallan, Winston, & Durbin, 2011). Dans cette étude, 40 % des accidents 

étaient précédés d’une erreur de décision de la part du conducteur (p. ex., conduite trop 

rapide pour les conditions routières) (Curry et al., 2011). Une autre étude a aussi démontré 

que les comportements à risque (p. ex., une mauvaise adaptation de la vitesse selon les 

conditions routières) étaient parmi les comportements manifestés le plus fréquemment 

avant un accident non mortel (McKnight & McKnight, 2003). Par ailleurs, les hommes de 

cette étude étaient surreprésentés dans les accidents précédés par la conduite trop rapide et 

par la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. La plupart des accidents pourraient 
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être prévenus puisque des facteurs humains, dont la prise de risques routiers, sont 

responsables d’une grande proportion de ces derniers. 

Conduite sous l’influence de l’alcool 

La conduite sous l’influence de l’alcool représente 92 % des infractions au Code 

criminel reliées à la conduite d'un véhicule routier (Tardif, 2009). Chaque année, il est 

estimé qu’au moins 12,5 millions de trajets sont effectués au Canada sous l’effet de l’alcool 

(Mothers Against Drunk Driving [MADD] Canada, 2012). Dans une enquête du Centre 

canadien de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie, 11,6 % des répondants avouaient 

avoir conduit sous l’influence de l’alcool au cours des 12 derniers mois (2008). La CCA 

entraîne de graves conséquences. En effet, Transport Canada estime que l’alcool est présent 

dans au moins 30 % des accidents routiers mortels (Transport Canada, 2008b). En 2009, 

714 Canadiens furent tués dans des collisions où l’alcool était impliqué (Traffic Injury 

Research Foundation, 2011b) et près de 3 000 victimes furent grièvement blessées dans ces 

collisions (Traffic Injury Research Foundation, 2011a). Au Canada, 83 % des conducteurs 

en état d’ébriété, décédés dans des accidents routiers, avaient un taux d’alcoolémie égal ou 

supérieur à la limite légale permise, soit 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. De plus, 56 % 

d’entre eux avaient un taux d’alcoolémie supérieur au double de la limite légale (Transport 

Canada, 2008b).  

Les jeunes de 16 à 24 ans sont plus impliqués dans les accidents mortels impliquant 

l’alcool que les autres groupes d’âge. Ils représentent près du tiers des conducteurs avec 

capacités affaiblies et le groupe d’âge avec le plus de victimes, soit environ 25 % des 

personnes tuées sur les routes (Tardif, 2011). Le taux d’infraction au Code criminel pour la 

CCA est de 2 083 par 100 000 titulaires de permis de conduire pour le groupe d’âge des 16 

à 24 ans. Comparativement, ce taux est de 390 pour les 25 à 34 ans, le deuxième groupe le 

plus impliqué dans la CCA (Tardif, 2009). De 2003 à 2005, les 20 à 24 ans étaient à eux 

seuls responsables de 21,5 % des décès liés à la CCA alors qu’ils ne représentaient que 8 % 

des titulaires de permis au Canada (Transport Canada, 2008a). Les hommes sont aussi 

beaucoup plus souvent impliqués dans la CCA que les femmes. Ils représentent 85,7 % des 

contrevenants de la CCA impliqués dans des collisions mortelles (Transport Canada, 

2008a) et sont dix fois plus souvent arrêtés que les femmes pour des infractions au Code 
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criminel reliées à la CCA (Tardif, 2009). On observe par ailleurs que le nombre 

d’infractions pour CCA est six fois plus élevé chez les jeunes hommes que chez les jeunes 

femmes (Tardif, 2009). Une autre étude a observé que, parmi les contrevenants de la CCA, 

les jeunes et les hommes sont significativement plus à risque de récidiver (C’de Baca et al., 

2001). 

Le lien entre la consommation d’alcool et les conséquences liées à la CCA pourrait 

s’expliquer par le fait que la consommation d’alcool peut avoir plusieurs effets sur les 

comportements des individus (Mulvihill, Skilling, & Vogel-Sprott, 1997). Lors de la 

conduite, l’alcool augmente notamment le temps de réaction (Christoforou, Karlaftis, & 

Yannis, 2013) et réduit les capacités à accomplir des tâches d'attention divisée qui 

comprennent l’attention portée à la tâche de conduite ainsi que sur une autre tâche, par 

exemple converser ou écouter de la musique (Leung & Starmer, 2005). Une autre 

possibilité pouvant expliquer la modification des comportements sous l’effet de l’alcool est 

la désinhibition ressentie suite à sa consommation. De la même manière que l’alcool peut 

entraîner la présence de conduites inappropriées ou impulsives comme la présence de 

comportements sexuels à risque (Leeman, Toll, & Volpicelli, 2007; Traeen & Kvalem, 

1996) et l’agressivité (Taylor & Gammon, 1975), elle peut aussi augmenter la présence de 

CRR (Fillmore et al., 2008). 

Vitesse   

Les excès de vitesse représentent presque 73 % des infractions au Code de la sécurité 

routière (Tardif, 2009). Au Canada, la vitesse est en cause dans 27 % des décès sur la route 

(Transport Canada, 2011a). De 2008 à 2011, la vitesse était présente dans environ 10 000 

collisions par année ayant entraîné des blessures au Québec et dans 34 % des cas annuels de 

blessures graves (SAAQ, 2012b).  

Quarante pour cent des conducteurs qui conduisaient à une vitesse excessive avant 

d’être impliqués dans un accident mortel étaient âgés de 16 à 24 ans (Transport Canada, 

2008c). Un grand nombre de victimes d’accidents causés par la vitesse excessive sont aussi 

les jeunes conducteurs (Fondation de recherches sur les blessures de la route, 2008; 

Transport Canada, 2008c) et l’on observe que sur les routes urbaines, les jeunes 
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conducteurs représentent presque 50 % des conducteurs impliqués dans des accidents 

mortels (Transport Canada, 2008c).  

Du côté des infractions, les conducteurs de 20 à 24 ans et les hommes sont plus 

souvent arrêtés pour une infraction de vitesse que les autres groupes d’âge (Tardif, 2009). 

Ce sont les conducteurs de 20 à 24 ans qui possèdent le plus haut taux d’infractions au 

Code de la sécurité routière pour les excès de vitesse avec un taux de 23 512 par 100 000 

titulaires de permis de conduire, comparativement à un taux de 22 433 par 100 000 

conducteurs pour les 16 à 19 ans, le deuxième groupe le plus souvent arrêté pour excès de 

vitesse (Tardif, 2009). Les hommes représentent 73,2 % des conducteurs commettant des 

infractions au Code de la sécurité routière, mais ne représentent que 53,2 % des titulaires de 

permis (Tardif, 2009). Ils sont deux fois plus souvent arrêtés pour excès de vitesse que les 

femmes (Tardif, 2009). La majorité des infractions pour grand excès de vitesse (c.-à-d., 

excès d’au moins 40 km/h ou qui dépasse la limite de vitesse par au moins 55 %) est aussi 

effectuée par des hommes (Transport Canada, 2008c).  

Par ailleurs, les excès de vitesse représentent un important danger, car plus la vitesse 

augmente, plus l’impact d’une collision sera grand. Plus la vitesse est grande, plus l’arrêt 

brusque d’un véhicule à la suite d’une collision combinée au déplacement continu vers 

l’avant des occupants du véhicule, dont le corps est toujours en mouvement, aura des 

conséquences importantes (SAAQ, 2013b). La conduite à grande vitesse est aussi 

dangereuse puisque la durée du freinage pour s’arrêter augmente avec la vitesse. Donc, si 

une situation comme l’apparition d’une congestion soudaine survient et que le véhicule doit 

être immobilisé rapidement pour ne pas entrer en collision avec la voiture précédente, le 

risque d’impact sera plus élevé si le conducteur roule à grande vitesse (SAAQ, 2013b). 

Omission de respecter la signalisation  

L’omission de respecter la signalisation peut entraîner de graves conséquences. Elle 

représente 18 % des infractions au Code de la sécurité routière et est associée à 40 % des 

décès aux intersections, un endroit où la présence de signalisation joue un rôle important 

(Tardif, 2009; Transport Canada, 2007; Transport Canada, 2011a). En 2008 au Québec, 

101 332 contraventions ont été émises pour ne pas s’être conformé à un panneau d’arrêt et 
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43 186 pour avoir omis de se conformer à un feu rouge (Tardif, 2009). Les jeunes 

conducteurs ont des taux d’infractions plus élevés que tous les autres groupes d’âge pour 

l’omission de respecter un feu rouge ou un panneau d’arrêt (Tardif, 2009) et les jeunes 

hommes sont plus impliqués dans ces infractions que les jeunes femmes (Tardif, 2009).  

Liens entre la conduite sous l’influence de l’alcool et les autres comportements routiers à 

risque  

La vitesse et le non-respect de la signalisation peuvent être présents sur les routes 

sans qu’il y ait présence d’alcool alors que la CCA est une conduite à risque en soi, qui peut 

aussi être associée à des excès de vitesse et au non-respect de la signalisation. Quelques 

études ont observé une plus grande incidence d’excès de vitesse et de non-respect de la 

signalisation suite à la consommation d’alcool comparativement à la conduite à jeun 

(Bernosky-Smith, Aston, & Liguori, 2012; DeJong & Hingson, 1998; Fillmore et al., 2008; 

Ogden & Moskowitz, 2004). La combinaison de l’alcool et de la vitesse est 

particulièrement dangereuse, notamment chez les jeunes. Environ 40 % des jeunes 

conducteurs âgés de 16 à 24 ans impliqués dans un accident mortel circulaient à une vitesse 

excessive et avaient consommé de l’alcool (Transport Canada, 2008c). Parallèlement, chez 

les jeunes conducteurs impliqués dans un accident mortel, mais n’ayant pas consommé 

d’alcool, seulement 8 % circulaient à une vitesse excessive (Transport Canada, 2008b). 

Lors de la consommation d’alcool, la capacité à reconnaître un panneau de signalisation et 

à réagir est aussi altérée (Avant, 1990; Ridderinkhof et al., 2002). Il peut donc être plus 

difficile pour le conducteur de percevoir et d’adapter son comportement pour répondre à 

temps aux demandes des panneaux de signalisation.  

Quelques études ont été menées sur la manifestation de CRR, comme la vitesse, à la 

suite de la consommation d’alcool. Cependant, aucune étude n’a évalué en laboratoire la 

CCA, et plus particulièrement la décision de conduire ou non à la suite de la consommation 

d’alcool chez les jeunes conducteurs masculins.  

Facteurs associés aux comportements routiers à risque 

Plusieurs caractéristiques ont été associées aux CRR dont certains facteurs 

démographiques, psychologiques et d’histoire de consommation problématique d’alcool.  
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Facteurs démographiques 

La section précédente décrit l’implication plus importante dans la CCA, la vitesse et 

le non-respect de la signalisation des jeunes et des hommes (C’de Baca et al., 2001; Eensoo 

et al., 2005; Fondation de recherches sur les blessures de la route, 2008; McKnight & 

McKnight, 2003; OMS, 2009; SAAQ, 2012a; Tardif, 2009; Transport Canada, 2008a; 

Transport Canada, 2008c). D’autres facteurs démographiques ont aussi été associés à 

certains CRR dont le statut socio-économique, le nombre d’années de scolarité et l’état 

civil (C’de Baca et al., 2001; Eensoo et al., 2005; Karlsson & Romelsjo, 1997; Nochajski, 

Miller, & Parks, 1994; Nochajski & Wieczorek, 2000). Une étude a observé que le risque 

relatif d’hospitalisation pour une collision routière était presque le double auprès des gens 

issus d’un statut socio-économique faible comparativement à ceux issus d’un statut socio-

économique élevé (Chen et al., 2009). Le risque de récidive pour CCA était aussi 

significativement plus élevé chez les gens issus d’un statut socioéconomique faible que 

chez les autres groupes (Nochajski et al., 1994). Dans une autre étude, les gens possédant 

moins de 12 années de scolarité ont été identifiés comme significativement plus impliqués 

dans la CCA que ceux ayant plus d’années d’éducation (C’de Baca et al., 2001). La même 

étude avait observé que les participants célibataires étaient plus souvent arrêtés pour CCA. 

Une autre étude a observé que les conducteurs masculins avec un niveau d’éducation faible 

étaient plus souvent impliqués dans la conduite agressive (Akalanka et al., 2012). Cette 

même étude a observé que les conducteurs masculins célibataires effectuaient plus souvent 

des infractions pour le non-respect de la signalisation et conduisaient plus souvent avec les 

capacités affaiblies.  

Facteurs psychologiques 

Des facteurs d’ordre psychologique, dont la personnalité antisociale et la disposition 

à rechercher des sensations, ont aussi été associés à certains CRR. Les études de Nochajski 

et Stasiewicz (2002) et Nochajski, Millet et Parks (1994) ont observé que les contrevenants 

primaires de la CCA ainsi que les récidivistes possédaient plus de traits de personnalité 

antisociale (Nochajski et al., 1994; Nochajski & Stasiewicz, 2002). L’étude de Donovan et 

Marlatt (1982), visant à catégoriser des sous-types de contrevenants de la CCA, a démontré 

que ceux possédant les plus hauts niveaux d’agressivité au volant avaient un score plus 
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élevé pour la recherche de sensations, mesurée avec le Sensation Seeking Scale de 

Zuckerman (Donovan & Marlatt, 1982; Zuckerman & Link, 1968). Arnett (1994) a 

démontré que la recherche de sensations, mesurée avec le questionnaire Arnett Inventory of 

Sensation Seeking, était positivement corrélée avec les mesures suivantes : conduire avec 

les capacités affaiblies, conduire à plus de 80 milles à l’heure (ou environ 130 km ̸h), 

conduire en excédant la limite de vitesse prescrite de 20 milles à l’heure (ou environ 

32 km̸ h), faire de la course de voiture, dépasser illégalement un autre véhicule. Une autre 

étude a observé que les chercheurs de sensations obtenaient plus d’infractions pour non-

respect de la signalisation (Ayvaşık et al., 2007). Enfin, une revue de la documentation 

portant sur une quarantaine d’études a démontré le lien entre la recherche de sensations et 

les CRR, principalement la conduite avec les capacités affaiblies et la vitesse (Jonah, 1997). 

Facteurs liés à la consommation 

Des caractéristiques liées à la consommation de certaines substances psychoactives 

sont aussi associées à la présence de CRR, telles que la consommation d’alcool, de 

marijuana et de cigarettes. Ainsi, des études indiquent que près de 90 % des épisodes de 

CCA sont précédés par la consommation excessive d’alcool (c.-à-d., 5 consommations 

d’alcool ou plus lors d’une même occasion) (Flowers et al., 2008), mais qu’au moins la 

moitié des contrevenants n’ont pas de problèmes de dépendance à l’alcool (Flowers et al., 

2008; Ouimet et al., 2007). D’autres études, portant sur la consommation de marijuana, 

dont l’étude de Blows et al. (2005) et la méta-analyse d’Asbridge et al. (2012) ont toutes 

deux révélé que la consommation aigüe de marijuana était significativement associée au 

risque d’être impliqué dans un accident de voiture. Finalement, les études de Eensoo, 

Paaver, Harro et Harro (2005), Flowers et al. (2008) et Karlsson et Romelsjo (1997) ont 

quant à elles toutes observé que le taux de fumeurs était plus élevé chez les conducteurs 

avec capacités affaiblies. Les fumeurs portent aussi significativement moins souvent la 

ceinture de sécurité (Ouimet et al., 2008) et sont plus souvent impliqués dans les pratiques 

de conduites dangereuses (Bina et al., 2006). Ces différentes études indiquent que la 

consommation de substances psychoactives est liée à la présence de différents CRR. 

Les facteurs connus pour être associés aux CRR sont principalement d’ordre 

démographique, psychologique et d’histoire de consommation de substances et les données 
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proviennent souvent de questionnaires auto-rapportés. L’étude de facteurs plus objectifs 

tels que les facteurs psychobiologiques est grandement pertinente puisque l’utilisation de 

questionnaires auto-rapportés comporte plusieurs biais pouvant affecter la validité des 

réponses obtenues.  

Facteurs psychobiologiques et la réponse au stress  

Des chercheurs se sont intéressés aux liens entre les CRR et des facteurs 

psychobiologiques. Parmi les facteurs étudiés à ce jour, on note l’activité des monoamines-

oxydases, la présence de certains déficits neurocognitifs et la faible réactivité du cortisol. 

La présente étude porte exclusivement sur la réactivité du cortisol et poursuit le travail 

amorcé par notre équipe de recherche sur le lien entre les CRR et la réactivité du cortisol 

(Brown et al., 2005; Couture et al., 2008; Ouimet et al., 2014a). Avant de présenter plus en 

détail les résultats des études sur la relation entre le cortisol et les CRR, le sujet principal de 

cet exposé, les caractéristiques du cortisol sont d’abord présentées. 

Fonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien  

La réponse au stress, ou réactivité du cortisol, se définit comme la réponse 

physiologique d’un individu suite à une situation stressante (Lupien, McEwen, Gunnar, & 

Heim, 2009). Elle varie d’un individu à l’autre et peut être mesurée facilement par 

l’hormone cortisol, une des hormones de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (ou axe 

du stress).  

L’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien régule la réponse au stress chez 

l’individu. Tel que décrit par Guilliams et Edwards (2010), cet axe est une partie intégrante 

du système endocrinien et est responsable principalement de la sécrétion de trois 

hormones : la corticolibérine (corticotropin-releasing hormone), l’hormone 

adrénocorticotrophine (adrenocorticotropic hormone) et le cortisol, surnommé l’hormone 

du stress. Lorsqu’une personne est exposée à un stress, la corticolibérine est d’abord 

synthétisée et sécrétée dans l’hypothalamus par l’intermédiaire des neurones du noyau 

paraventriculaire (paraventricular nucleus). La corticolibérine est ensuite transportée dans 

l’antéhypophyse (anterior pituitary) où elle engendre la production 

d’adrénocorticotrophine. Finalement, l’adrénocorticotrophine est transportée jusqu’au 
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cortex surrénalien (adrenal cortex) où les glandes surrénales font la synthèse et la sécrétion 

du cortisol (Guilliams & Edwards, 2010). 

Réactivité normale et faible réactivité du cortisol 

Le taux de cortisol suit un rythme circadien atteignant son sommet en début de 

journée pour ensuite diminuer graduellement au cours de celle-ci (Gianoulakis, Dai, 

Thavundayil, & Brown, 2005). Toutefois, ce rythme peut être perturbé lors de situations 

stressantes, qu’il s’agisse notamment d’un stress d’ordre externe (p. ex., entrevue pour un 

emploi) ou interne (p. ex., anxiété) (Buckley & Schatzberg, 2005). 

 Selon Guilliams et Edwards (2010), la réactivité du cortisol est variable d’un 

individu à l’autre. La plupart des gens ont une réponse au stress dite normale tandis que 

d’autres personnes ont une faible réactivité du cortisol face aux évènements stressants. 

Chez les personnes ayant une réponse au stress normale, on remarque une hausse du taux 

de cortisol dans les 15 à 30 minutes suivant un évènement stressant. Le taux de cortisol 

redescend ensuite puis revient à son taux normal environ 60 minutes après l’évènement 

(Guilliams & Edwards, 2010). Par contre, chez les personnes présentant une faible réponse 

au stress, il n’y a pas ou peu d’élévation du taux de cortisol suivant une situation stressante. 

Le taux de cortisol continue plutôt son rythme journalier décroissant (Gianoulakis et al., 

2005; Knutsson et al., 1997). Les causes d’une faible réactivité du cortisol ne sont pas 

encore entièrement connues. Dans certains cas, cette réponse atténuée peut se développer 

en cours de vie (Guilliams & Edwards, 2010) comme dans d’autres cas elle peut être 

présente dès la naissance (Ramsay & Lewis, 1995). 

La faible réponse au stress : un marqueur non spécifique et ses liens avec d’autres facteurs 

Une faible réactivité du cortisol a été retrouvée auprès de plusieurs sous-groupes, 

dont des personnes souffrant de schizophrénie (Brenner et al., 2009; Jansen et al., 1998) ou 

de dépression (Burke, Davis, Otte, & Mohr, 2005; Stetler & Miller, 2005). Une faible 

réactivité du cortisol a aussi été associée à une présence accrue de problèmes de 

comportements extériorisés chez les enfants âgés de 6 à 16 ans (p. ex., la délinquance) 

(Shirtcliff et al., 2005). D'autres études ont aussi trouvé qu’une faible réponse au stress était 
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associée à une plus grande recherche de sensations (Netter et al., 1996; Roberti, 2004; 

Rosenblitt et al., 2001). 

La consommation de nicotine joue un rôle important dans l’activité de l’axe du stress. 

Des études ont montré qu’une faible réactivité du cortisol a aussi été retrouvée chez les 

fumeurs de cigarettes (Couture et al., 2008; Roy et al., 1994; Al'Absi et al., 2003) qui 

possèdent aussi des niveaux de cortisol au repos plus élevés que les non-fumeurs (Al’Absi 

et al., 2003; del Arbol et al., 2000). Une méta-analyse de 45 études sur la réponse au stress 

et l’âge a conclu qu’il était nécessaire de contrôler cette variable dans ce type d’étude 

puisque la cigarette a un effet sur la réactivité du cortisol (Otte et al., 2005).  

Plusieurs études ont aussi porté sur le lien entre le cortisol et la consommation 

d’alcool. Par exemple, des études ont observé que la réactivité du cortisol, suite à une tâche 

d’induction stress, et le taux de cortisol, sans tâche de stress, étaient atténués suite à la 

consommation d’alcool chez des non-alcooliques comme chez des gens à faible et haut 

risque de dépendance à l’alcool (Dai et al., 2007; Waltman et al., 1993). D’autres études, 

dans lesquelles les participants étaient testés lorsque sobres, ont regardé le lien entre la 

réactivité du cortisol et la présence de problèmes liés à la consommation d’alcool. Les 

résultats ont démontré que certains sous-groupes possédaient une réactivité du cortisol plus 

faible, dont les contrevenants de la CCA (Brown et al., 2005; Couture et al., 2008) et les 

personnes ayant une consommation problématique d’alcool (dépendance à l’alcool ou 

consommation excessive d’alcool) (Bernardy et al., 1996; Croissant et al., 2008; Dai et al., 

2002; Dai et al., 2007; Errico et al., 1993; Lovallo et al., 2000). Une autre étude a comparé 

l’activité de l’axe du stress chez des hommes âgés de 18 à 25 ans sans problème de 

dépendance et issus de famille avec ou sans historique familial de dépendance à l’alcool. 

Les résultats indiquent un dysfonctionnement de l’axe du stress auprès des hommes 

provenant de familles avec un historique de dépendance (Gianoulakis et al., 2005). En bref, 

les études suggèrent que la faible réponse au stress est un marqueur psychobiologique non 

spécifique à un seul sous-groupe.  
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Réponse au stress et comportements routiers à risque 

Une recension systématique des écrits a été effectuée sur le sujet principal de cette 

étude, à savoir la réponse au stress et la présence de comportements routiers à risque. Sept 

banques de données ont été explorées : EBSCO, PsycINFO, Web of Science, JSTOR, 

ScienceDirect, Wiley et PubMed. Les principaux mots clés anglais utilisés étaient les 

suivants : Driv*, risk*, alcohol*, DUI (pour driving under the influence), DWI (pour 

driving while impaired), drunk driv*, recidivis*, speed*, stress*, cortisol, response et HPA 

(pour hypothalamic-pituitary-adrenal axis). La combinaison stress* et DUI a permis 

d’identifier deux articles (Brown et al., 2005; Couture et al., 2008). Aucune autre 

combinaison de mots n’a permis d’identifier des articles supplémentaires. D’autre part, la 

combinaison de certains termes a généré plusieurs résultats, mais ces derniers n’étaient pas 

spécifiques à la conduite d’un véhicule moteur (p. ex., cortisol et speed) ou au cortisol (p. 

ex., stress et driving). Donc, au total, deux articles sont retenus suite à la recension des 

écrits. À ces deux articles, s’est ensuite ajouté un troisième article, qui n’avait pas encore 

été publié lorsque la recension des écrits a été effectuée (Ouimet et al., 2014a). 

L’étude de Brown et al. (2005) a démontré qu’une faible réactivité du cortisol 

salivaire était associée à un nombre plus élevé d’arrestations passées pour CCA chez un 

groupe de contrevenants de la CCA. De plus, auprès des récidivistes de la CCA, 

l’association entre le nombre d’arrestations passées et la réactivité du cortisol était plus 

élevée que l’association entre le nombre d’arrestations passées et les autres facteurs 

démographiques, psychologiques et d’histoire de consommation, normalement mesurés 

comme facteurs de risque associés à la CCA. Dans une analyse de régression dans laquelle 

tous les facteurs associés à la CCA sont entrés dans l’analyse dans une première étape, la 

réactivité du cortisol a permis d’expliquer 9 % de plus que la variance expliquée par ces 

autres facteurs (soit environ 25 % de la variance totale expliquée).  

Dans cette première étude, le cortisol a été mesuré au cours d’une journée complète 

en laboratoire, sans l’utilisation d’une tâche d’induction du stress. L’étude de Couture et al. 

(2008) a ensuite tenté d’approfondir les résultats de l’étude de Brown et al. (2005) en 

incorporant cette fois-ci une tâche d’induction du stress ainsi qu’un groupe de comparaison. 

Ce groupe était composé d’hommes possédant un permis de conduire, sans arrestation 
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passée pour CCA et sans problème de consommation d’alcool. Les résultats de cette étude 

indiquent que la réactivité du cortisol, mesurée suite à une tâche d’induction du stress, était 

significativement plus basse auprès du groupe de contrevenants comparativement au 

groupe témoin. Malgré la tentative d’appariement des groupes, il y avait une différence 

d’âge significative entre les contrevenants et le groupe témoin (r (28) = 0,34, p = 0,035). 

Les contrevenants de l’étude étaient âgés en moyenne de 46,6 ans (É. T. = 9,2) et le groupe 

témoin de 30,6 ans (É. T. = 10,9). La consommation de nicotine était aussi associée (à 

p < 0,1) à la réactivité du cortisol (r (28) = − 0,30, p = 0,052). Toutefois, les contrevenants 

avaient toujours une réactivité du cortisol plus basse après avoir contrôlé ces variables 

potentiellement confondantes. Cette étude a aussi démontré, comme dans l’étude de Brown 

et al. (2005), qu’une faible réactivité du cortisol était associée à un plus grand nombre 

d’arrestations passées pour CCA. Enfin, l’étude de Ouimet et al. (2014a) avait pour but 

d’examiner la relation entre la réactivité du cortisol et l’implication dans les accidents et 

quasi-accidents chez de jeunes conducteurs suite à l’obtention du permis de conduire. Cette 

étude a démontré qu’une faible réactivité du cortisol est associée à une présence plus 

importante d’accidents et de quasi-accidents chez les jeunes conducteurs, dans les 18 mois 

suivant l’obtention de leur permis de conduire (r (39) = -0,39, p < 0,05) 

(Ouimet et al., 2014a).  

Apport de la présente étude au développement des connaissances 

La présente étude porte sur certains des CRR les plus fréquents, à savoir la conduite 

avec les capacités affaiblies par l’alcool, la vitesse et l’omission de respecter la 

signalisation. Elle est effectuée auprès de jeunes conducteurs masculins puisqu’ils 

représentent un sous-groupe particulièrement impliqué dans les CRR et touché par les 

collisions routières. L’étude des comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool 

chez les jeunes conducteurs masculins a été peu explorée jusqu’ici. Dans la présente étude, 

ces comportements sont observés suite à la consommation d’alcool à l’aide d’un simulateur 

de conduite. Elle permet donc d’observer la manifestation de comportements routiers à 

risque sous l’effet de l’alcool en temps réel et dans un contexte se rapprochant de la 

situation naturelle, tout en offrant un environnement sécuritaire pour les participants et les 
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autres usagers de la route. Cette observation serait difficile, voire même impossible, en 

milieu naturel (Ouimet et al., 2011).   

La recherche sur les facteurs associés aux CRR a porté essentiellement sur des 

caractéristiques démographiques, psychologiques et d’histoire de consommation de 

substances. Ces études n’ont pas permis d’identifier un marqueur spécifique permettant de 

prédire objectivement l’implication dans les CRR chez les sous-groupes plus à risque. 

L’étude de facteurs psychobiologiques est donc particulièrement pertinente dans le but 

éventuel de mieux prédire l’implication dans ces derniers.  

Des études ont montré qu’une faible réponse au stress a été associée à un nombre plus 

élevé d’arrestations passées pour CCA chez les contrevenants (Brown et al., 2005; Couture 

et al., 2008) ainsi qu’à une plus grande implication dans les accidents et quasi-accidents 

chez les jeunes (Ouimet et al., 2014a). Cependant, la relation entre la réponse au stress et 

l’implication dans des comportements routiers à risque est encore exploratoire et peu 

approfondie. Aucune étude n’a encore porté sur la relation entre la réactivité du cortisol et 

la manifestation de comportements routiers à risque à la suite de la consommation d’alcool 

chez les jeunes conducteurs masculins. 

Pertinence 

Bien que plusieurs études aient traité individuellement et/ou en paire de la réponse au 

stress, des comportements routiers à risque et des effets de la consommation d’alcool, 

aucune étude n’a encore combiné ces trois concepts dans une même étude. La présente 

étude semble la première à mesurer le lien entre la réponse au stress et la présence de 

comportements routiers à risque suite à la consommation d’alcool (c.-à-d., la décision de 

conduire avec les capacités affaiblies, la vitesse et le non-respect de la signalisation). Les 

résultats de cette étude pourraient permettre d’identifier plus précisément si les gens qui 

réagissent moins au stress s’engagent plus dans les CRR après avoir consommé de l’alcool. 

Si les résultats sont significatifs, elle pourrait aussi aider à identifier les facteurs liés à une 

faible réponse au stress chez de jeunes conducteurs masculins, comme la recherche de 

sensations et la consommation d’alcool et de cigarettes. 
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Objectifs 

Objectif principal 

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer, chez les jeunes conducteurs 

masculins, la relation entre la réactivité du cortisol et la manifestation de comportements 

routiers à risque sous l’effet de l’alcool à l’aide d’un simulateur de conduite. 

Objectif secondaire 

L’objectif secondaire de cette étude est d’observer si la recherche de sensations, la 

consommation d’alcool et de cigarettes peuvent expliquer la variabilité de la réponse au 

stress chez les jeunes conducteurs masculins. 

Hypothèses 

Hypothèse principale 

L’hypothèse de recherche principale soutient qu’une faible réactivité du cortisol sera 

liée à une présence plus importante de comportements routiers à risque sous l’effet de 

l’alcool chez les jeunes conducteurs masculins.  

Hypothèse secondaire 

L’hypothèse de recherche secondaire soutient que la recherche de sensations, la 

consommation d’alcool ainsi que la consommation de cigarettes sont des variables qui 

expliquent la variabilité de la réponse au stress chez les jeunes conducteurs masculins.  
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Méthodes 

Sélection des participants et recrutement 

Critères d’inclusion et d’exclusion de l’étude plus large 

La présente étude s’intègre à une étude plus large menée au Laboratoire de conduite 

simulée de l’Université de Sherbrooke au Campus de Longueuil (voir section Déroulement 

pour plus de détails). Les critères d’inclusion de l’étude plus large sont : être âgé de 20 à 24 

ans lors du recrutement, habiter la grande région de Montréal, posséder un permis de 

conduire probatoire ou régulier, conduire en moyenne au moins un jour par semaine et 

avoir déjà consommé au moins deux consommations d’alcool lors d’une même occasion.  

Les critères d’exclusion de l’étude plus large sont : avoir le mal des transports, qui 

semble lié à la « maladie du simulateur » touchant 5-10 % de la population et se traduisant 

par de faibles étourdissements ou nausées lors de la conduite d’un simulateur. Les gens qui 

indiquent ressentir de l’inconfort après avoir bu deux verres d’alcool sont aussi exclus de 

l’étude. Afin de ne pas faire consommer de l’alcool à des personnes vivant avec une 

problématique de consommation d’alcool, ces personnes sont exclues. S’ajoute aux critères 

d’exclusion la consommation d’alcool ou de drogues 24 heures précédant la participation à 

l’étude. Finalement, les personnes qui ont indiqué, lors de l’entretien téléphonique, souffrir 

de maladies chroniques, de troubles émotifs ou de troubles psychologiques sont aussi 

exclues de l’étude. L’exclusion de ces candidats vise principalement à éviter que la 

consommation d’alcool aggrave les symptômes ou puisse avoir des interactions avec la 

prise de médicaments. Par exemple, les symptômes de certaines maladies, comme les 

maladies du foie ou encore la schizophrénie peuvent s’aggraver lors de la consommation 

d’alcool. Aussi, la consommation de certains médicaments, comme les benzodiazépines, 

peut produire une interaction pharmacologique avec l’alcool.  

Critères d’inclusion et d’exclusion de la présente étude 

Aux critères d’inclusion et d’exclusion de l’étude principale s’ajoutent ceux de la 

présente étude, à savoir que seulement les hommes n’ayant pas eu de condamnations pour 

CCA sont recrutés. Diverses raisons expliquent l’exclusion des femmes pour la présente 
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étude. Tout d’abord, tel que mentionné précédemment, les hommes sont significativement 

plus impliqués dans la CCA que les femmes (OMS, 2009; Tardif, 2009; Transport Canada, 

2008b). De plus, la présente étude s’intéresse à un groupe de personnes étant à haut risque 

d’être impliqué dans les comportements routiers à risque et les jeunes hommes représentent 

ce groupe (Transport Canada, 2008c). Par ailleurs, l’utilisation de contraceptifs oraux peut 

faire fluctuer la réponse endocrinienne et par conséquent la mesure du cortisol salivaire lors 

de l’étude (Gianoulakis, Dai, & Brown, 2003). Ces fluctuations chez la femme peuvent 

entraîner des erreurs de mesures lors de la collecte de données, affectant ainsi la fidélité de 

l’étude. Ces diverses raisons expliquent l’exclusion des femmes dans cette étude. 

Cependant, si les résultats de cette étude sont probants, l’inclusion des femmes sera 

considérée pour les études subséquentes. Des mesures supplémentaires seront alors prises 

afin de contrôler les variations hormonales. 

Recrutement 

Les participants de l’étude plus large sont recrutés par affichage dans les journaux et 

par l’entremise de certains médias sociaux comme Facebook ©, dans les cégeps, 

universités, endroits publics, ainsi que par méthode boule de neige. Tous les participants de 

l’étude plus large ont accepté d’être recontactés pour une prolongation éventuelle de leur 

participation à l’étude dans le formulaire de consentement. Les candidats devaient être 

disponibles durant la période de la présente étude (début mai à début juillet 2013). Un 

maximum de quatre tentatives de rappels téléphoniques a été effectué auprès des 

participants n’ayant pas été rejoints.  

Compensation et éthique 

Les participants recevaient une compensation de 110 $ pour leur participation à 

l’étude plus large qui était d’une durée maximale de sept à neuf heures et une compensation 

de 60 $ pour leur participation à la présente étude d’une durée maximale de trois heures.  

Le protocole de recherche et les formulaires de consentement de l’étude plus large et 

de la présente étude ont été soumis et acceptés par le comité d’éthique de la recherche chez 

l’humain du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (projet #13-017, volet 2 de 

l’étude plus large #09-195-A2; voir Appendice A). Le déroulement de la première journée 



  

 

21 

est couvert par le protocole éthique 09-195-A2 (Appendice B : Approbation éthique étude 

09-195-A2 et déroulement de la journée 1). 

Variable dépendante : Comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool 

Description des comportements évalués 

Afin de mesurer les comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool, une 

échelle de comportements à risque a été créée. Elle inclut la vitesse et le non-respect de la 

signalisation lorsque sous l’effet de l’alcool, mesurée au cours d’un premier trajet en 

simulation de conduite, ainsi que la décision de poursuivre la conduite d’un deuxième trajet 

sous l’effet de l’alcool.  

Tous les participants conduisent d’abord un premier trajet sous l’effet de l’alcool afin 

d’obtenir une mesure de la vitesse et du non-respect de la signalisation sous l’influence de 

l’alcool. Bien que ces comportements peuvent être présents sur les routes sans qu’il y ait 

présence d’alcool, cette étude les observe sous l’effet de l’alcool puisque plusieurs études 

ont noté une plus grande incidence d’excès de vitesse et de non-respect de la signalisation 

suite à la consommation d’alcool comparativement à la conduite à jeun (Bernosky-Smith, 

Aston, & Liguori, 2012; DeJong & Hingson, 1998; Fillmore et al., 2008; Ogden & 

Moskowitz, 2004).  

La conduite du premier trajet permet aussi que la décision de conduire (ou de ne pas 

conduire) un second trajet ne soit pas influencée par la curiosité des participants de 

conduire le simulateur sous l’effet de l’alcool, situation observée lors de la phase pilote de 

l’étude plus large. Pendant le deuxième trajet, la décision positive de conduire sous 

l’influence de l’alcool permet aux participants d’arriver plus rapidement à la destination 

finale présentée dans la simulation et, par conséquent, de réduire leur temps d’attente en 

simulation (voir section Déroulement pour les détails de la procédure). 

Mesure des comportements  

Le score donné pour la vitesse correspond à la vitesse moyenne durant le trajet de 

base sous l’effet de l’alcool (c.-à-d., addition des vitesses moyennes pour les portions 

autoroute et ville) que tous les participants doivent effectuer. Les vitesses moyennes de 
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chaque participant sont indiquées dans leurs fichiers de simulation, créés automatiquement 

par le programme de simulation de conduite.  

Pour le score de non-respect de la signalisation, qui inclut le non-respect des 

panneaux d’arrêt et des feux de circulation, trois points sont donnés au participant pour 

chaque infraction commise durant le trajet de base sous l’effet de l’alcool. Le choix de 

donner trois points par infraction est tiré du tableau des points d’inaptitude de la SAAQ 

(2013). Le non-respect de la signalisation est coté à partir des vidéos de simulation. Un 

accord inter-juge est ensuite effectué pour la cotation du non-respect de la signalisation par 

deux agents de recherche formés pour effectuer la cotation des vidéos. L’accord inter-juge 

obtenu est élevé (k = 0,971) et une médiation entre les deux évaluateurs a été effectuée afin 

de trouver un consensus pour chaque évènement où il y avait désaccord. 

Le score de décision pour la conduite d’un deuxième trajet sous l’effet de l’alcool est 

calculé de la manière suivante : aucun point n’est attribué si le participant décide de ne pas 

conduire, quatre points sont attribués si le participant décide de conduire une courte 

distance de deux minutes sous l’effet de l’alcool et 15 points sont attribués si le participant 

décide de conduire le second trajet au complet sous l’effet de l’alcool. Le score pour la 

décision de conduire sous l’effet de l’alcool est inspiré du tableau des points d’inaptitude de 

la SAAQ (2013) qui donne, par exemple, 15 points d’inaptitude (menant automatiquement 

à la perte de permis) lors d’une arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies. La 

décision de conduire ou de ne pas conduire un deuxième trajet sous l’effet de l’alcool est 

demandée à l’aide d’un questionnaire, puis les vidéos de simulation, enregistrés 

automatiquement par le programme de simulation de conduite, permettent de s’assurer que 

le participant respecte ou non la décision prise.  

La somme des trois scores : 1) vitesse, 2) non-respect de la signalisation et 3) 

décision de conduire un deuxième trajet sous l’effet de l’alcool, constitue la valeur totale 

utilisée dans les analyses comme mesure des CRR sous l’effet de l’alcool. 
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Variable indépendante : Réactivité du cortisol 

Description de la variable et des temps de mesure 

C’est le cortisol contenu dans la salive qui est prélevé chez les participants pour 

mesurer la réponse au stress. Au total, huit échantillons de cortisol sont prélevés à intervalle 

de 15 minutes : trois avant et cinq après la tâche d’induction du stress (voir section 

suivante). 

Tâche d’induction du stress 

La tâche utilisée pour induire un stress et entraîner une réactivité du cortisol est le 

Trier Social Stress Test (Kirschbaum, 2010). Il s’agit d’une tâche validée et ayant été 

utilisée dans plus de 2000 études sur le stress (Birket, 2011; Kirschbaum & Hellhammer, 

1994; Tyrka et al., 2007). Cette tâche a été démontrée comme étant efficace pour causer un 

stress et augmenter le taux de cortisol (Kirschbaum, Pirke, & Hellhammer, 1993; Kudielka 

et al., 2004; Tyrka et al., 2007). Le Trier Social Stress Test comprend une partie 

communication orale (motivated performance) devant trois évaluateurs durant cinq minutes 

(social-evaluative threat) ainsi qu’une tâche cognitive de calcul mental d’une durée de cinq 

minutes (uncontrollability). Quelques minutes avant le début de la tâche, le participant est 

informé qu’une analyse de fréquence de la voix et de la vidéo sera effectuée. Une méta-

analyse de 208 études, portant sur l’efficacité des tâches d’induction du stress, a déterminé 

que cette combinaison d’éléments stressants entraîne la plus importante augmentation du 

cortisol parmi les tâches utilisées (Dickerson & Kemeny, 2004). L'efficacité du Trier Social 

Stress Test, sa facilité d’utilisation ainsi que sa popularité dans la littérature ont justifié la 

sélection de cette tâche d’induction du stress pour cette étude. Dans la majorité des études, 

il y a trois évaluateurs présents sur place qui font face au participant (Kirschbaum, 1993; 

Kudielka et al., 2007). Toutefois, ce nombre important d’évaluateurs rend parfois difficile 

la faisabilité d’un projet. Zijlmans, Beijers, Mack, Pruessner et de Weerth (2013), qui ont 

mené une étude voulant vérifier l’efficacité d’une tâche d’induction du stress plus 

pragmatique, basée sur une tâche à l’ordinateur, ont inclus quatre évaluateurs apparaissant 

sur une photographie plutôt que d’utiliser des évaluateurs sur place. Pour augmenter la 

crédibilité de la situation, un des évaluateurs de la photo venait ensuite faire une courte 

apparition dans la salle du participant. Cette tâche d’induction du stress a été démontrée 
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comme efficace pour augmenter le taux de cortisol de façon comparable à ce qui était 

observé dans la méta-analyse de Dickerson et Kemeny. Pour la présente étude, le Trier 

Social Stress Test a été adapté de l’étude de Zijlmans et al. (2013) en utilisant un évaluateur 

sur place et deux évaluateurs sur écran, qui avaient été filmés auparavant. La vidéo des 

deux évaluateurs fictifs apparaît sur un écran d’ordinateur placé face au participant qui est 

informé que les deux évaluateurs filmés sont présents en direct par visioconférence.  

Mesure de la réactivité du cortisol 

La réactivité du cortisol des participants est mesurée à partir des huit échantillons de 

cortisol (T1 à T8). Les deux premiers échantillons (T1 et T2) sont exclus de l’analyse 

puisque les activités effectuées par le participant avant son arrivée au laboratoire peuvent 

causer des fluctuations du taux de cortisol (Couture et al., 2008; Dai et al., 2002). Les six 

derniers échantillons (T3 à T8) de chaque participant sont ensuite transformés en deux 

valeurs par participant représentant respectivement l’aire sous la courbe totale et l’aire sous 

la courbe en fonction de l’augmentation (voir figure 1). L’aire sous la courbe est une 

mesure continue et parmi les plus souvent utilisées en neuroscience et en endocrinologie 

pour mesurer la réactivité des hormones (Pruessner, Kirschbaum, Meinlschmid, & 

Hellhammer, 2003). Les deux calculs de l’aire sous la courbe utilisés dans l’étude mesurent 

la réponse au stress, à partir de six échantillons de cortisol salivaire recueillis entre la 

mesure de base (T3) (après le 30 minutes de repos qui précède la tâche d’induction du 

stress) et la fin de la session de test (T8) (après les 60 minutes de repos qui suivent la tâche 

d’induction du stress). Ces calculs sont décrits dans l’article de Pruessner, Kirschbaum, 

Meinlschmid, et Hellhammer (2003) et utilisés dans plusieurs études (Brown et al., 2005; 

Kudielka, Buske-Kirschbaum, Hellhammer, & Kirschbaum, 2004; Tyrka et al., 2007). 

L’aire sous la courbe totale est définie comme une mesure des changements hormonaux 

totaux sur une période de temps, tandis que l’aire sous la courbe en fonction de 

l’augmentation est plutôt utilisée pour mesurer les réactivités hormonales (Fekedulegn et 

al., 2007; Kudielka et al., 2004; Pruessner et al., 2003; Tyrka et al., 2007). Selon 

Fekedulegn et al. (2007), l’aire sous la courbe en fonction de l’augmentation constitue un 

paramètre plus limité au niveau de son application pratique en recherche comparativement 

à l’aire sous la courbe totale. Toutefois, Pruessner et al. (2003) suggère d’utiliser les deux 
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formules d’aire sous la courbe lorsque plusieurs échantillons ont été colligés puisque ces 

deux formules peuvent mettre en lumière des associations différentes entre les variables. 

 

Figure 1. Illustration de l’aire sous la courbe en fonction de l’augmentation et de l’aire sous 

la courbe totale  
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Matériel 

Observation des comportements routiers en simulation de conduite 

Justificatif de l’utilisation de la simulation 

Cette étude est menée en simulation de conduite en laboratoire ce qui permet 

d’observer la manifestation de comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool en 

temps réel et dans un contexte se rapprochant de la situation naturelle, tout en offrant un 

environnement sécuritaire pour les participants et les autres usagers de la route. Cette 

observation serait difficile, voire même impossible, en milieu naturel (Ouimet et al., 2011). 

Puisque l’observation de la conduite sur la route n’est pas possible dans cette étude, car il y 

a consommation d’alcool, le choix d’utiliser un simulateur de conduite est préférable à 

l’utilisation de questionnaires qui ne permet pas de recréer une situation de conduite aussi 

bien qu’en simulation. D’une part, la conduite en simulation permet d’observer une 

multitude de comportements de conduite (p. ex., vitesse, respect de la signalisation) en 

temps réel; d’autre part, la validité externe de la conduite en simulation a été démontrée 

dans plusieurs études (Godley, Triggs, & Fildes, 2002; Riemersma, van der Horst, 

Hoekstra, Alink, & Otten, 1990). L’étude de Godley, Triggs et Fildes (2002) visait à valider 

l’utilisation d’un simulateur dans les études portant sur les contre-mesures de la vitesse (p. 

ex., virage, arrêt-stop) en comparant les comportements de conduite de participants sur 

route et de participants conduisant un simulateur. Les résultats étaient similaires pour les 

conducteurs sur la route et dans le simulateur. L’étude de Riemersma et al. (1990) avait 

pour but de valider l’utilisation d’un simulateur en comparant les comportements de 

conduite des participants lors de la conduite du simulateur et leurs comportements de 

conduite auto-rapportés dans un questionnaire. Des corrélations positives ont été observées 

pour chacune des six mesures à l’étude : accidents, excès de vitesse, dépassements, 

comportements à un panneau d’arrêt, vélocité, zigzag à travers le trafic. L’utilisation d’un 

simulateur de conduite pour la présente étude est donc le meilleur choix possible dans les 

circonstances. 

Simulateur de conduite utilisé 

Les comportements routiers sous l’effet de l’alcool ont pu être observés grâce au 

simulateur de conduite développé et construit par l’équipe de recherche du Laboratoire de 
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conduite simulée de l’Université de Sherbrooke au Campus de Longueuil (voir Appendice 

C). Le simulateur se compose d’un véhicule (Smart 2005) adapté pour réagir de façon 

interactive aux scénarios de conduite projetés sur un écran semi-circulaire de 150 degrés. 

Divers trajets de conduite ont été créés pour cette étude : un trajet de pratique et un trajet 

comprenant une portion d’autoroute et de ville. Le simulateur vise à éliciter chez les 

conducteurs une conduite similaire à leur conduite sur route. Comme dans un vrai véhicule, 

le conducteur contrôle l’accélération et la décélération du véhicule en utilisant les pédales 

et la trajectoire du véhicule par l’utilisation du volant. 

Réponse au stress 

Justificatif de l’utilisation du cortisol salivaire 

Afin d’examiner la réponse au stress, le cortisol salivaire est choisi dans cette étude 

plutôt que le cortisol sanguin (la cueillette peut entraîner un stress chez certains 

participants) ou capillaire (plus souvent utilisé pour voir les variations du taux de cortisol 

sur une longue période de temps). Le cortisol contenu dans la salive représente la fraction 

libre du cortisol plasmique (Kirschbaum & Hellhammer, 1994). La collecte d’échantillons 

de salive est simple et inoffensive pour les participants. 

Cueillette et extraction du cortisol des échantillons 

Les échantillons de cortisol salivaire sont recueillis à l’aide de Salivettes (de Sarstedt 

Inc., St Laurent, Québec, Canada). Le participant doit, à chaque cueillette, imbiber un 

morceau de coton synthétique jusqu’à ce qu’il soit saturé de salive puis remettre le morceau 

de coton dans le réceptacle. Les huit échantillons recueillis à intervalle de 15 minutes sont 

ensuite conservés dans un congélateur sous clé, servant uniquement à la cueillette 

d’échantillons biologiques. Ils sont ensuite analysés en laboratoire au Centre de recherche 

de l’hôpital Douglas, puis détruit 30 jours suivant la fin des analyses. Le matériel 

AMERLEX Cortisol radioimmunoassay est utilisé pour l’estimation du cortisol contenu 

dans la salive. La sensibilité du test est de 0,1 µg/100 ml, le coefficient de variation intra-

essai est de 4,3 % et inter-essai est de 7,7 %. Chaque échantillon est analysé deux fois. Les 

résultats, rapportés en µg/100 ml de salive correspondent à la moyenne des deux analyses. 
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Mesure des critères d’éligibilité, des données démographiques et des variables 

secondaires 

Les critères d’éligibilité à l’étude plus large incluent la non-consommation d’alcool et 

de drogues et l’absence de consommation problématique d’alcool. Afin d’évaluer 

l’éligibilité de chaque participant, un test du taux d’alcoolémie, avec l’Alco-sensor® IV, 

ainsi qu’un test de dépistage de drogues, avec le DrugWipe® 6S, sont effectués dès 

l’arrivée du participant au laboratoire. Quelques questions de l’Alcohol Use Disorder 

Identification Test (AUDIT) sont aussi utilisées pour évaluer la consommation 

problématique d’alcool (voir la description du questionnaire et ses propriétés plus loin dans 

cette section). Lors de l’entretien téléphonique visant à vérifier les critères d’éligibilité des 

participants, deux questions de l’AUDIT sont d’abord posées, tel qu’effectué dans l’étude 

de Lee et al. (2010) : « Dans les douze derniers mois, as-tu déjà été incapable de t’arrêter de 

boire après avoir commencé? Dans les douze derniers mois, après une période de forte 

consommation, as-tu dû boire de l’alcool dès le matin pour te remettre en forme? ». Si le 

candidat indique qu’au moins une de ces situations s’est produite à une fréquence d’une 

fois par mois ou plus, cinq autres questions de l’AUDIT sont ensuite posées. Si le candidat 

répond oui à au moins une de ces questions, il est exclu de l’étude. 

Les données démographiques comportent l’âge moyen, l’occupation (p. ex., 

« étudiant à temps plein », « étudiant à temps partiel », « travail temps plein », « travail 

temps partiel »), le salaire annuel (p. ex., « 0 – 999 $ », « 1 000 – 5 999 $ », « 6 000 – 

11 999 $ », « 12 000 – 19 999 $», « 20 000 – 29 999 $ », avec un maximum de 

« 39 999 $ »). Les données de conduite comprennent le type de permis de conduire 

(apprenti, probatoire, régulier), le nombre de contraventions et le nombre d’accidents 

obtenu depuis l’obtention du permis. 

Les variables secondaires, mesurées dans le cadre de l’étude plus large et qui sont 

utilisées pour en examiner la relation avec la réponse au stress, comprennent la recherche 

de sensations, l’évaluation de la sévérité de la consommation d’alcool et la consommation 

de cigarettes.  

Afin de mesurer la recherche de sensations, le score total de l’adaptation française 

(Van der Linden et al., 2006) des 12 questions de la sous-échelle de recherche de sensations 
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de la UPPS Impulsive Behavioral Scale (Whiteside et Lynam, 2001) a été utilisé. Ce 

questionnaire utilise une échelle de Likert à quatre choix de réponses. Les choix de 

réponses vont de « 1 : tout à fait en désaccord » à « 4 : tout à fait en accord ». L’étendue des 

scores possibles pour cette sous-échelle est de 12 à 48 et plus le score est haut, plus la 

recherche de sensations est grande. Ce questionnaire a été démontré comme étant fiable et 

valide (Van der Linden et al., 2006; Whiteside et al., 2005). Plus spécifiquement, Van der 

Linden et al. (2006) ont vérifié les propriétés psychométriques d’une adaptation française 

de l’UPPS auprès d’étudiants universitaires, groupe similaire, en âge et en statut d’emploi, 

aux participants de la présente étude. La fiabilité interne pour la sous-échelle de recherche 

de sensations était bonne (α = 0,77). Les études de validation de l’UPPS de Van der Linden 

et al. (2006) et de Whiteside, Lynam, Miller et Reynolds (2005) indiquent toutes deux qu’il 

s’agit d’un questionnaire valide.  

La sévérité de la consommation d’alcool, d’abord mesurée par téléphone, est ensuite 

mesurée à nouveau en laboratoire à l’aide de l’adaptation française (Gache et al., 2005) de 

l’AUDIT (Babor et al., 1992; Saunders et al., 1993). Ce questionnaire contient 10 questions 

et utilise une échelle de Likert (8 questions à 5 choix de réponses et 2 questions à 3 choix 

de réponses) allant de 0 = « jamais », « 1 ou 2 », « non » à 4 = « quatre fois ou plus par 

semaine », « 10 ou plus », « chaque jour ou presque », « oui au cours des 12 derniers 

mois ». Le score total équivaut à l’addition du pointage de chaque question et s’étend de 0 à 

40. L’AUDIT est un questionnaire valide et possédant une bonne fiabilité auprès de 

participants de différents sous-groupes (Accietto, 2003; Allen, Litten, Fertig, & Babor, 

1997). La validité de sa version française a aussi été démontrée (Gache et al., 2005). Ce 

questionnaire simple d’utilisation a été développé par l’OMS, et est reconnu 

internationalement (Babor et al., 1992). Il est largement utilisé pour évaluer, rapidement et 

efficacement, la sévérité de la consommation d’alcool.  

La consommation de nicotine est une autre variable secondaire de la présente étude 

puisqu’elle a été liée à l’activité de l’axe du stress dans diverses études (Couture et al., 

2008; Al’Absi et al., 2003; del Arbol et al., 2000; Roy et al., 1994). Dans la présente étude, 

chaque participant devait répondre par « oui » ou « non » à la question suivante : « Est-ce 

que vous fumez la cigarette? », puis s’ils répondaient « oui », ils devaient indiquer combien 
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de cigarettes ils fument par semaine. Puisque la grande majorité des participants ne 

fumaient pas (77,5 %), une variable dichotomique est utilisée lors de l’analyse secondaire 

pour cette variable, à savoir « oui » pour la consommation d’une cigarette ou plus par 

semaine « non » pour la non-consommation. 

Déroulement 

Il est à noter que la présente étude s’effectue en deux phases réparties sur deux 

journées différentes. Elle s’intègre à une étude plus large menée au Laboratoire de conduite 

simulée de l’Université de Sherbrooke au Campus de Longueuil. L’étude plus large vise à 

observer la relation entre la consommation d’alcool et la présence de CRR chez 160 

conducteurs âgés de 20 à 24 ans. Les données sur les comportements routiers à risque sous 

l’effet de l’alcool, variable dépendante, utilisées dans le cadre de la présente étude 

proviennent de l’étude plus large (journée 1) tandis que la réponse au stress, variable 

indépendante de l’analyse principale, est mesurée dans le cadre de la présente étude 

(journée 2).  

Journée 1 : Observation des comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool 

Les données de la journée 1 ont été recueillies dans le cadre de l’étude plus large. 

Dans cette étude, lorsque le participant arrive au laboratoire, il doit être à jeun depuis une 

heure (sauf pour la consommation d’eau). Après avoir lu et signé le formulaire de 

consentement, le participant effectue une pratique en simulation et complète divers tests et 

questionnaires, dont l’AUDIT pour la sévérité de la consommation d’alcool. Il doit aussi 

indiquer s’il fume et le nombre de cigarettes fumées par semaine (si applicable) et il répond 

aux questions de la sous-échelle de recherche de sensations de la UPPS Impulsive 

Behavioral Scale utilisée dans le cadre de la présente étude. Ensuite, il consomme une 

boisson pendant une période de huit minutes contenant la quantité d’alcool assignée 

aléatoirement (45 g/kg ou 65 g/kg).  

Dès que l’alcool est ingéré, le taux d’alcoolémie suit une courbe ascendante pour 

atteindre son sommet, puis diminue ensuite graduellement pour revenir à zéro en suivant 

une courbe descendante (Éduc'alcool, 2014). La présente étude s’effectue durant la courbe 

ascendante de l’alcool, moment où plus de comportements à risque sont généralement 
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observés (Lane et al., 2004; Burian et al., 2002). Pour cette raison, les participants 

commencent la simulation exactement 20 minutes après avoir bu la préparation alcoolisée. 

Après la consommation de la boisson alcoolisée, composée d’eau minérale et d’alcool à 

94 %, le participant doit choisir une situation où il est important pour lui d’arriver à l’heure 

et pour laquelle il est en retard (p. ex., vous êtes en retard pour un party-surprise). Vingt 

minutes après le début de la consommation d’alcool, le participant doit effectuer un premier 

trajet de base en simulation de conduite d’une durée approximative de 15 minutes, débutant 

sur une autoroute et se terminant en ville. Le participant effectue cette première séance de 

conduite pendant laquelle les scores pour la vitesse et le non-respect de la signalisation sont 

calculés. Cette session permet aussi de s’assurer que son choix par la suite n’est pas 

influencé par sa curiosité de conduire avec les capacités affaiblies, une situation souvent 

notée dans la phase pilote de l’étude plus large. 

Après avoir conduit le premier trajet, le participant doit répondre à diverses questions 

par écrit, dont l’estimation de son taux d’alcoolémie. Ensuite, si le participant est assigné 

aléatoirement à l’utilisation de l’appareil, il peut lire sur l’appareil que son taux 

d’alcoolémie est supérieur à la limite. Le participant doit alors prendre une décision parmi 

certains choix offerts, toujours en considérant qu’il est dans la situation décrite plus haut. 

Les choix inclus : A) conduire pour vous rendre à votre destination (0 minute d’attente et 

15 minutes de trajet en tant que conducteur), B) conduire une petite distance de 1,5 km qui 

vous amènera à un arrêt d’autobus qui vous permettra de vous rendre à destination (2 

minutes de trajet en tant que conducteur et 15 minutes de trajet en tant que passager), C) 

appeler un taxi pour vous rendre à votre destination (15 minutes d’attente et 15 minutes de 

trajet en tant que passager). Si le participant décide de conduire pour réduire le temps passé 

en salle de simulation, il a accès plus rapidement à son repas et au visionnement d’un film. 

Le temps représente l’enjeu principal dans la prise de décision. Cela a été fait dans le but de 

reproduire une situation qui s’apparente à la vraie vie suite à la consommation d’alcool (p. 

ex., attendre un taxi pour se faire raccompagner ou conduire sous l’effet de l’alcool pour 

arriver plus rapidement à la maison). Si le participant décide de ne pas conduire, il doit 

patienter dans la voiture le nombre de minutes indiqué (p. ex., 15 minutes d’attente), puis se 

laisser conduire en étant assis du côté passager (15 minutes de trajet du côté passager) avant 

d’avoir accès au dîner et au visionnement d’un film. À n’importe quel moment durant 
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l’attente, le participant peut commencer à conduire afin de réduire son temps d’attente. 

Lorsque le participant est du côté passager, le trajet est projeté à l’écran de façon autonome.  

Durant l’après-midi, le participant se repose en écoutant des films jusqu’à ce que son 

taux d’alcoolémie redevienne nul. Le taux d’alcoolémie est mesuré à intervalle de 30 

minutes et la pression artérielle est mesurée à intervalle de 60 minutes. Avant de laisser 

partir le participant en fin de journée, l’agent de recherche effectue un retour sur l’étude, 

s’assure que le taux d’alcoolémie du participant est nul, répond aux questions de ce dernier 

et donne de l’information sur les comportements de conduite sécuritaires.  

Journée 2 : Mesure de la réponse au stress  

Afin de mesurer la réponse au stress, les candidats masculins sont réinvités au 

laboratoire pour une seconde visite. Lors de la prise de rendez-vous, chaque participant est 

avisé qu’avant de se présenter, il ne doit pas avoir : consommé d’alcool (24 heures), de 

médicaments ou de drogues (48 heures), fumé (1 heure), fait de l’exercice physique (1 

heure), mangé (1 heure) ou bu de boisson autre que de l’eau (1 heure). Dans le cas où les 

participants ne suivent pas les recommandations, la procédure prévoit de reporter leur 

rendez-vous à une date ultérieure puisque ces activités risquent d’entraîner des variations 

du taux de cortisol. Dans la présente étude, aucun participant n’a dû reporter son rendez-

vous. Durant cette demi-journée débutant entre 13 h et 15 h, après avoir lu et signé le 

formulaire de consentement, le participant a 30 minutes de repos, durant lesquelles il peut 

lire des magazines présélectionnés. Trois échantillons de salive sont recueillis durant cette 

période, soit un après la signature du formulaire de consentement et deux durant la période 

de repos, toujours à 15 minutes d’intervalle. Le participant doit ensuite effectuer le Trier 

Social Stress Test. Suivant ce test, le participant doit fournir un quatrième échantillon de 

salive après avoir effectué la tâche d’induction du stress et avant de se reposer durant 60 

minutes. Quatre autres échantillons sont recueillis durant les 60 minutes de repos à 15 

minutes d’intervalle. Avant le départ du participant, l’agent de recherche lui remet la 

compensation et effectue un retour sur l’étude avec lui et répond à ses questions.  
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Variables de l’étude principale  

L’étude plus large avait comme objectif principal de vérifier l’efficacité d’appareils 

de rétroaction de l’alcoolémie dans la réduction de la conduite avec les capacités affaiblies 

chez les jeunes conducteurs. Dans l’étude plus large, deux doses pouvaient être 

consommées par le participant lors de l’étude plus large, soit 45 g/kg qui correspond 

environ à un taux d’alcoolémie de 50 mg d’alcool par 100 ml de sang ou 65 g/kg, 

correspondant environ à un taux d’alcoolémie de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. Les 

doses étaient assignées à chaque participant de façon aléatoire et à double insu. De plus, les 

participants étaient aussi assignés à l’utilisation (ou non) d’un appareil indiquant le taux 

d’alcoolémie après la conduite du premier trajet. Chez les conducteurs assignés à 

l’utilisation de l’appareil, ce dernier indiquait toujours que le taux d’alcoolémie était 

supérieur à la limite, peu importe la dose d’alcool consommée.   

Devis  

Pour répondre aux objectifs de recherche, le devis proposé est de type transversal, 

mesurant la force du lien entre la réactivité du cortisol des participants et leur implication 

dans les CRR suite à la consommation d’alcool.  

La réactivité du cortisol est mesurée une fois à l’aide d’une tâche d’induction du 

stress et l’implication dans les CRR sous l’effet de l’alcool est mesurée une fois à l’aide 

d’un simulateur de conduite. Cette étude explore aussi, à l’aide de questionnaires auto-

administrés, si la recherche de sensations et la consommation d’alcool et de cigarettes, sont 

des variables explicatives de la variance de la réponse au stress chez les jeunes conducteurs.  

Analyses statistiques 

Une analyse de puissance (= 0,80, alpha = 0,05) a permis de déterminer la taille de 

l’échantillon nécessaire (n = 40) pour l’obtention d’une corrélation significative de taille 

moyenne entre le niveau de cortisol traité comme une variable continue et le score continu 

de CRR. Deux études précédentes ont démontré des corrélations significatives de taille 

moyenne (r (60) = -0,42, p < 0,005) (Brown et al., 2005) et (r (39) = -0,36, p = 0,021) 

(Couture et al., 2008) entre la réactivité du cortisol et le nombre de condamnations passées 
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pour CCA. Afin de vérifier la normalité des distributions, le test de Shapiro-Wilk est 

effectué (Shapiro, Wilk, & Chen, 1968) sur les variables principales. Advenant une 

distribution anormale des valeurs de réactivité du cortisol, celles-ci sont transformées en 

log comme dans plusieurs études sur le cortisol. Cette transformation a souvent pour effet 

de redresser une distribution asymétrique, en lui donnant une distribution dite normale 

(Brown et al., 2005; Couture et al., 2008; Tabachnick & Fidell, 2001).  

Analyse principale 

L’objectif principal de l’étude était d’évaluer la force de la relation entre la réactivité 

du cortisol et la manifestation de comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool 

chez les participants. Une corrélation de Pearson est donc utilisée. La présente étude ne 

postule pas d’hypothèse en rapport avec les deux conditions dans lesquelles les participants 

ont été randomisés : la quantité d’alcool consommée et l’utilisation ou non de l’appareil 

indiquant le taux d’alcoolémie. Afin de s’en assurer, le lien possible entre ces deux 

variables et les deux variables principales de l’étude, à savoir les comportements à risque et 

la réactivité du cortisol, est quand même observé à l’aide de l’analyse de variance à deux 

facteurs. Il n'y a aucune donnée manquante pour l'analyse principale.  

Analyse secondaire 

L’objectif secondaire de l’étude était d’observer si la recherche de sensations et la 

consommation d’alcool et de cigarettes peuvent expliquer la variabilité de la réponse au 

stress parmi l’échantillon de participants. L’analyse secondaire utilisée pour répondre à cet 

objectif est une régression linéaire multiple en une étape. Dans le cas de cette analyse, la 

réactivité du cortisol est la variable dépendante de type continu. La recherche de sensations, 

la consommation d’alcool et de cigarettes représentent les variables indépendantes. Les 

deux premières sont de type continu et la consommation de cigarettes est dichotomique. 

Les données manquantes n'ont pas été remplacées pour les variables utilisées dans l'analyse 

secondaire (0 % manquant) et dans la comparaison des participants et des candidats exclus 

ou n'ayant pas participé (0,96 % manquant). Le test t pour données de type continu et le 

chi-carré pour données catégorielles (χ2) sont utilisés pour comparer les données des 

participants et des candidats exclus ou n'ayant pas participé. La catégorie décrite dans le 
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tableau 1 est comparée à la catégorie « autres », par exemple, le salaire annuel de moins 

20 000 $ est comparé à un salaire de 20 000 $ et plus. Le programme IBM SPSS Statistics 

22 est utilisé afin d’effectuer les analyses statistiques.  
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RÉSULTATS 

Description générale de l’échantillon 

Quarante participants masculins ont complété la présente étude à partir de 69 

participants ayant complété l’étude plus large au moment du recrutement. À partir des 

participants éligibles de l’étude plus large, trois ont été exclus, car ils avaient été arrêtés 

pour CCA, six ont refusé de participer, six n’étaient pas disponibles au moment où l’étude a 

eu lieu et 14 n’ont pu être contactés durant la période de l’étude.  

Les données démographiques, les habitudes de conduite et les variables secondaires 

des 40 participants sont comparées à celles des 29 individus exclus ou n’ayant pas participé 

à l’étude (voir tableau 1). Les participants étaient âgés d’environ 22 ans et près du trois 

quarts étaient étudiants à temps plein. La majorité des participants détiennent un permis de 

conduire régulier, conduisent en moyenne quatre jours par semaine. Depuis l’obtention de 

leur permis, les participants ont obtenu près de deux contraventions en tant que 

conducteurs, 10 % ont déjà reçu une suspension de permis et 40 % ont déjà été impliqués 

dans au moins un accident avec dommages matériels seulement. Les individus n’ayant pas 

participé avaient en moyenne près de 22 ans, 60 % d’entre eux étaient étudiants à temps 

plein, la majorité sont détenteurs d’un permis de conduire régulier et conduisent en 

moyenne près de 5 jours par semaine. Ils ont obtenu en moyenne deux contraventions 

depuis l’obtention du permis et près de 60 % d’entre eux ont déjà été impliqués dans au 

moins un accident avec dommages matériels seulement depuis l’obtention du permis. Les 

résultats des tests t pour les variables continues et des tests de χ2 pour les variables 

catégorielles indiquent qu’il n’y a pas de différences significatives entre les participants à 

l’étude et ceux n’ayant pas participé. 
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Tableau 1 

Caractéristiques démographiques, habitudes de conduite et variables secondaires des 

participants  

Variable Participants Candidats exclus ou 

n’ayant pas participé 

Différences entre 

les groupes 

 n M (%) É. T. n M (%) É. T. Test et valeur p 

Âge 40 22,1 1,4 29 21,6 1,1 t = 1,50, p = 0,137 

Étudiants à temps plein vs autres 

occupations 

40 (72,5)  27 (59,3)  χ2 = 1,28, p = 0,258 

Salaire annuel < 20 000 $ vs 

20 000$ et plus 

40 (77,5)  27 (66,7)  χ2= 0,96, p = 0,326 

Permis de conduire régulier vs 

probatoire 

40 (92,5)  29 (86,2)  χ2
 
= 0,73, p = 0,393 

Jours de conduite par semaine 33 4,1 1,9 22 4,8 1,9 t = -1,26, p = 0,214 

Au moins une contravention depuis 

obtention du permis vs aucune 

40 (80,0)  27 (88,9)  χ2= 0,93, p = 0,335 

Au moins un accident avec 

dommages matériels depuis 

obtention du permis vs aucun 

40 (40,0)  27 (59,3)  χ2= 2,40, p = 0,122 

Consommation de cigarettes (oui 

vs non) 

40 (22,5)  25 (12,0)  χ2
 
= 1,23, p = 0,268 

Sévérité de la consommation 

d’alcool 

40 8,0 3,5 27 8,6 4,4 t = -0,62, p = 0,538 

Recherche de sensations 40 38,6 5,2 27 40,0 5,3 t = -1,12, p = 0,266 
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Réponse au stress 

Les distributions des données de réactivité du cortisol (aire sous la courbe totale et en 

fonction de l’augmentation) étaient initialement anormales, formant dans les deux cas une 

asymétrie positive ou décalée vers la gauche. Une transformation log a donc été effectuée 

afin de corriger chaque distribution (Tabachnick & Fidell, 2001). Le test Shapiro-Wilk 

(Shapiro & Wilk, 1964) a ensuite confirmé que les distributions des données log de 

réactivité du cortisol s’apparentent à la normale (p = 0,491 pour l’aire sous la courbe totale 

et p = 0,286 pour l’aire sous la courbe en fonction de l’augmentation). La moyenne de 

l’aire sous la courbe totale des échantillons de cortisol salivaire pour l’échantillon est de 

1,15 (É.T. = 0,23) et de 0,62 (É.T. = 0,32) pour l’aire sous la courbe en fonction de 

l’augmentation. Afin de calculer la taille de l’effet, la formule de Becker (1988) est utilisée 

(Dunlap, Cortina, Vaslow, & Burke, 1996; Morris, 2000) tel qu’effectué dans la méta-

analyse de Dickerson et Kemeny (2004) portant sur l’efficacité des tâches d’induction du 

stress, c.-à-d., la formule suivante : (moyenne post-stress – moyenne pré-stress)  ̸ écart type 

pré-stress. D’après la classification de Cohen (1988), une taille de l’effet de 0,20 est 

qualifiée de petite, 0,50 de modérée et 0,80 de large. Dans notre échantillon, la taille de 

l’effet est de 1,29, ce qui est donc considéré comme un effet de grande taille, et indique que 

l’adaptation de la tâche du Trier Social Stress Test utilisée (Kirschbaum, 2010) est efficace 

pour augmenter la réponse au stress. 

Comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool 

Le test de vérification de la normalité des distributions Shapiro-Wilk a révélé que le 

score de comportements à risque sous l’effet de l’alcool est distribué normalement 

(p = 0,230). Les participants ont obtenu un score moyen de 131,22 (É.T. = 20,62). Au total, 

24 participants (60 %) ont fait le choix de conduire un deuxième trajet sous l’effet de 

l’alcool. Pour la vitesse mesurée lors du premier trajet, les participants ont conduit en 

moyenne à 91,64 km/h (É .T. = 10,45) durant la section sur l’autoroute et à 27,11 km/h 

(É.T.= 6,90) durant la portion ville. Les moyennes de vitesse sont assez basses puisque 

d’une part il y avait des panneaux d’arrêts et des feux de circulation tout au long du 

parcours en ville, et d’autre part, il y avait des panneaux de vitesse à 30 km/h durant une 

petite portion du trajet dans la ville (environ 5 %) et des panneaux de vitesse à 70 km/h 
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durant une portion du trajet sur l’autoroute (environ 10 %). Si l’on tient compte des 

panneaux de vitesse et de signalisation, il apparaît que les conducteurs ont circulé à une 

vitesse qui se situe dans les étendues de vitesse possibles retrouvées sur les routes. 

Finalement, les participants ont eu une médiane de 1,5 point (eI = 6) pour le non-respect de 

la signalisation lors de la conduite du premier trajet. La moitié des participants n’ont pas 

commis d’infractions liées à la signalisation et 10 % ont été impliqués dans quatre 

infractions ou plus lors du trajet. 

Réponse au stress et comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool 

L’hypothèse principale postulait qu’une faible réactivité du cortisol serait liée à une 

présence plus importante de comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool chez 

les jeunes conducteurs masculins. Deux analyses de variance à deux facteurs ont d’abord 

examiné si la quantité d’alcool consommée (45g/kg ou 65 g/kg) et l’utilisation ou non de 

l’appareil indiquant le taux d’alcoolémie (condition appelée avec ou sans rétroaction) sont 

liées aux comportements à risque et à la réactivité du cortisol. L’effet potentiel des 

conditions dans lesquelles les participants ont été randomisés est examiné afin d’estimer la 

nécessité d’en tenir compte dans les analyses subséquentes. Cette étape est effectuée au 

préalable, car il n’y a aucune hypothèse postulée quant à l’effet de ces variables. Les 

moyennes et les écarts-types sont présentés au tableau 2. Les résultats des analyses 

présentées au tableau 3 ne démontrent pas de différences entre les groupes.  
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Tableau 2 

Comportements routiers à risque et réactivité du cortisol en fonction de la quantité 

d’alcool consommée et de l’utilisation de l’appareil indiquant le taux d’alcoolémie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable Comportements à risque Réactivité du cortisol 

 M É. T. n M É. T. n 

Alcool (45g/kg)        

Avec rétroaction 138,48 25,96 9 1,18 0,26 9 

Sans rétroaction 133,81 18,82 13 1,20 0,26 13 

Total 135,72 21,56 22 1,19 0,25 22 

Alcool ou (65 g/kg)       

Avec rétroaction 131,37 18,82 9 1,04 0,22 9 

Sans rétroaction 120,06 17,41 9 1,17 0,13 9 

Total 125,72 18,53 18 1,10 0,18 18 
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Tableau 3  

Analyses de variance à deux facteurs (quantité d’alcool consommée et utilisation de 

l’appareil mesurant la quantité d’alcool) sur les comportements routiers à risque et la 

réactivité du cortisol 

 

Variable 
Sommes 

des carrés 
dl 

Moyennes 

des carrés 
F p 

Comportements à risque     

Alcool 1059,77 1 1059,77 2,56 0,118 

Appareil 622,77 1 622,77 1,50 0,228 

Alcool * appareil 107,53 1 107,53 0,26 0,613 

Erreur 14903,38 36 413,98   

Réactivité du cortisol      

Alcool 0,07 1 0,07 1,41 0,243 

Appareil 0,05 1 0,05 1,03 0,317 

Alcool * appareil 0,03 1 0,03 0,52 0,477 

Erreur 1,85 36 0,05   

 

Les relations entre les mesures de réactivité du cortisol et les CRR sous l’effet de 

l’alcool sont présentées aux figures 2a et 2b. Les analyses de corrélation de Pearson 

indiquent une corrélation significative pour l’aire sous la courbe totale 

(r (38) = −0,30, p = 0,032) et une corrélation non significative pour l’aire sous la courbe en 

fonction de l’augmentation (r (38) = −0,24, p = 0,069). Une analyse de corrélation de 

Pearson indique que les deux mesures de réactivité du cortisol sont très fortement corrélées 

entre elles (r (38) = 0,83, p < 0,001).  



  

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2a. Diagramme de dispersion de points entre la mesure des comportements routiers 

à risque (CRR) sous l’effet de l’alcool et la réactivité du cortisol (aire sous la courbe totale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2b. Diagramme de dispersion de points entre la mesure des comportements routiers 

à risque (CRR) sous l’effet de l’alcool et la réactivité du cortisol (aire sous la courbe en 

fonction de l’augmentation) 
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 Autres corrélats de la réactivité du cortisol 

Pour la recherche de sensations, mesurée avec la sous-échelle du questionnaire UPPS, 

les participants ont obtenu un score moyen de 38,58 (É. T. = 5,19). Pour la mesure de 

sévérité de la consommation d’alcool, les participants ont obtenu un score moyen de 8,03 

(É. T. = 3,53) à l’AUDIT. Finalement, parmi l’échantillon à l’étude, 22,5 % des participants 

fumaient la cigarette. Une analyse de régression multiple a été effectuée afin d’explorer si 

la recherche de sensations, et la consommation d’alcool et de cigarettes expliquent la 

variance de réponse au stress. Le modèle de régression, utilisant le log de l’aire sous la 

courbe totale du cortisol, indique une relation significative pour le score de la recherche de 

sensations, mesurée avec la sous-échelle de l’UPPS ( = -0,33; p = 0,041), mais pas de 

relations significatives pour la sévérité de la consommation d’alcool ( = -0,19; p = 0,239) 

et la consommation de cigarettes ( = -0,02; p = 0,884).  
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DISCUSSION 

L’objectif principal de cette étude était d’évaluer, chez les jeunes conducteurs 

masculins, la relation entre la réactivité du cortisol, un marqueur psychobiologique, et la 

manifestation de comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool à l’aide d’un 

simulateur de conduite. Les résultats de l’étude appuient l’hypothèse principale. La 

présente étude a démontré une corrélation significative de taille moyenne entre la réactivité 

du cortisol (aire sous la courbe totale) et la présence de comportements routiers à risque 

sous l’effet de l’alcool. Ces résultats sont congruents avec ceux d’autres études sur le sujet, 

mais ayant utilisé d’autres mesures de CCR. Les études de Brown et al. (2005) et de 

Couture et al. (2008) ont démontré une relation similaire entre le nombre d’arrestations 

passées pour CCA et la réactivité du cortisol. L’étude de Ouimet et al. (2014a) avait 

observé, chez les jeunes conducteurs, qu’une faible réponse au stress était liée à une plus 

grande implication dans les accidents et quasi-accidents, dans les 18 mois suivant 

l’obtention de leur permis de conduire. Ces résultats semblent indiquer qu’une faible 

réactivité du cortisol est liée à différents types de comportements routiers à risque avec la 

présence d’alcool chez de jeunes conducteurs comme dans la présente étude et sans la 

présence d’alcool chez des jeunes (Ouimet et al., 2014) et chez des conducteurs condamnés 

pour CCA (Couture et al., 2008; Brown et al., 2005). La présente étude a donc ajouté aux 

études précédentes en observant, pour la première fois, les comportements suite à la 

consommation d’alcool en temps réel et à l’aide d’un simulateur de conduite.  

Les différences observées entre les deux mesures de la réactivité du cortisol et les 

CRR sous l’influence de l’alcool (p < 0,05 pour l’aire sous la courbe totale; p < 0,10 pour 

l’aire sous la courbe en fonction de l’augmentation) peuvent être attribuables au fait que ces 

deux formules mesurent des associations différentes. L’aire sous la courbe totale mesure la 

production hormonale totale, à partir de la base, en tenant compte de la sensibilité et de 

l’intensité, tandis que l’aire sous la courbe en fonction de l’augmentation mesure plutôt les 

changements dans le temps (Pruessner et al., 2003). Ces résultats indiquent que l’aire sous 

la courbe totale détecte l’activité (ou le dysfonctionnement possible) de l’axe du stress au 

repos et lors de l’exposition à un stress. L’aire sous la courbe en fonction de l’augmentation 

détecte l’activité dans le temps (ou le dysfonctionnement) de l’axe du stress seulement en 
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réponse à une situation stressante (Pruessner et al., 2003). Il est donc possible que, dans la 

population à l’étude, la combinaison des différences individuelles de l’activité de l’axe 

HHS et de la sécrétion de cortisol au repos et en réaction au stress, soit particulièrement liée 

à la présence de comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool. 

Une étude prospective en cours par notre équipe de recherche vise à étudier plus en 

profondeur le lien entre la réactivité du cortisol et le nombre de condamnations pour CCA 

ou autres CRR. Cette étude prospective a mesuré la réactivité du cortisol de participants qui 

ont donné accès à leurs dossiers de conduite à la SAAQ pour une durée de cinq ans. Cette 

étude permettra d’approfondir les connaissances afin de mieux comprendre le lien entre la 

faible réactivité du cortisol et l’implication dans la CCA et d’autres CRR.  

L’objectif secondaire de la présente étude était d’explorer si la variance de réponse au 

stress peut être expliquée par les variables suivantes : la recherche de sensations et la 

consommation d’alcool et de cigarettes. D’abord, les scores obtenus à chacune de ces 

variables dans le cadre de la présente étude sont mis en contexte. La recherche de 

sensations était mesurée à l’aide d’une des sous-échelles du questionnaire UPPS. Le score 

maximal possible pour cette sous-échelle est de 48. Les participants de l’étude ont obtenu 

un score moyen de 38,58 (É. T. = 5,19). Comparativement, deux études ayant aussi 

mesurées cette sous-échelle auprès d’hommes âgés de 18 à 35 ans, dont la plupart étaient 

étudiants, ont obtenus des scores respectifs de 32,55 (É. T. = 7,09) (Billieux, Rochat, My 

Lien Rebetz & Van der Linden, 2008) et 30,32 (É. T. = 6,15) (Van der Linden et al., 2006). 

Pour la mesure de la sévérité de la consommation d’alcool, le questionnaire AUDIT était 

utilisé. En se basant sur l’expérience acquise lors d’études antérieures, Babor, Higgins-

Biddle, Saunders et Monteiro (2001) proposent qu’un score de l’AUDIT situé entre 8 et 15 

représente des problèmes de consommation de sévérité moyenne. Les participants de la 

présente étude avaient un score moyen de 7,95 (É. T. = 3,56). Pour la consommation de 

cigarette, le taux de fumeur ayant participé à l’étude (22,5 %) est similaire à celui retrouvé 

chez les hommes de 20 à 24 ans au Canada, qui est évalué à 23 % selon Statistiques Canada 

(2014). 

 Les résultats ont partiellement supporté l’hypothèse secondaire, en indiquant une 

relation significative pour la variable de recherche de sensations, mais pas pour les autres 
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variables. Aussi, en plus d’utiliser la sous-échelle de recherche de sensations du 

questionnaire UPPS, le questionnaire Sensation Seeking Scale (Zuckerman, 1994) pourrait 

être approprié. La sous-échelle de l’UPPS contient seulement 12 questions tandis que le 

Sensation Seeking Scale en contient 40 ainsi que quatre sous-échelles portant sur différents 

aspects de la recherche de sensations : la désinhibition, la recherche de dangers et 

d’aventures, la recherche d’expériences et la susceptibilité à l’ennui. De plus, bien qu’une 

des sous-échelles de l’UPPS mesure la recherche de sensations, le questionnaire a été 

développé pour mesurer l’impulsivité, tandis que le Sensation Seeking Scale a été 

développé pour mesurer la recherche de sensations. Ce questionnaire valide et fidèle est 

largement utilisé depuis de nombreuses années pour mesurer la recherche de sensations et 

constituerait donc un choix alternatif pour mesurer cette variable. L’étude de Couture et al., 

(2008) a démontré un lien entre l’une des sous-échelles de ce questionnaire, la recherche 

d’expériences, et la réponse au stress. Il est donc possible que certaines spécificités des 

sous-échelles du questionnaire de Zuckerman permettent une meilleure compréhension de 

la relation entre la recherche de sensations et la réponse au stress. Pour les études futures, il 

serait pertinent d’explorer d’autres variables pouvant potentiellement expliquer la variance 

de réponse au stress entre individus. Il serait intéressant de ne pas se limiter à la mesure de 

consommation d’alcool, en incluant aussi, la consommation d’autres substances 

psychoactives. Finalement, pour la variable de consommation de cigarettes, il pourrait 

s’avérer préférable pour les études futures, si la distribution le permet, d’utiliser une mesure 

continue (p. ex., nombre de cigarettes par semaine) plutôt qu’une mesure dichotomique (c.-

à-d., consommation ou non de cigarettes) afin d’avoir une plus grande variabilité dans les 

réponses. La consommation de cigarettes est une variable importante à prendre en 

considération lors des analyses puisque la nicotine a été associée à l’activité de l’axe HHS 

(Couture et al., 2008; Al’absi et al., 2003; del Arbol et al., 2000; Roy et al., 1994). 

Théorie du niveau optimal d’activation 

Le concept du niveau optimal d’activation de Zuckerman (1994) est l’une des 

théories pouvant expliquer la présence accrue de CRR sous l’effet de l’alcool auprès des 

participants ayant une plus faible réactivité du cortisol. Cette théorie, bien que non testée 

dans le cadre de cette étude, apporte une explication possible sur les raisons pour lesquelles 
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les personnes possédant une faible réponse au stress sont plus impliquées dans les CRR. 

D’après ce modèle, tous les individus possèdent un niveau optimal d’activation pour se 

sentir normaux et bien. Au-delà de ce niveau optimal, ils peuvent ressentir un inconfort, un 

stress, tandis qu’en dessous de ce niveau, ils peuvent aussi ressentir de l’inconfort, car ils se 

sentent sous-stimulés. Les individus moins facilement stimulés par l’environnement 

atteindraient leur niveau optimal plus difficilement, et pourraient donc prendre part dans 

plus d’activités à risque afin d’atteindre ce niveau optimal d’activation (Carton, 2005; 

Zuckerman, 1994). Ainsi, d’après ce modèle, les personnes possédant une faible réactivité 

du cortisol pourraient être plus impliquées dans les CRR puisqu’elles sont moins stressées, 

ou affectées par les dangers associés aux CRR. Selon Ouimet et al. (2014b), il pourrait 

peut-être s’agir de personnes possédant une plus grande tolérance face aux risques et 

reconnaissant moins les dangers menant à une plus grande implication dans les CRR. À 

l’opposé, une réponse normale au stress pourrait avoir un effet protecteur sur les individus. 

En étant facilement excités ou stressés par les stimuli de l’environnement, ces gens 

pourraient reconnaître plus facilement les dangers, être moins tolérants face aux risques et 

donc moins portés à être impliqués dans des conduites dangereuses comme les CRR.  

Forces et limites 

Cette étude a été menée en simulation de conduite et non pas sur la route, augmentant 

la validité interne aux dépens de la validité externe. L’utilisation d’un simulateur de 

conduite est justifiée dans ce type d’étude puisque la conduite sous l’influence de l’alcool 

ne pouvait pas être observée sur la route pour des raisons de sécurité. L’utilisation du 

simulateur de conduite a permis d’observer en temps réel les comportements routiers des 

participants sous l’effet de l’alcool en les mettant dans une situation similaire à celle 

retrouvée sur la route, tout en réduisant les risques pour les participants et la population 

(Ouimet, Duffy, Simons-Morton, Brown, & Fisher, 2011). Plusieurs études ont d’ailleurs 

déterminé que la simulation de conduite était généralisable à la conduite en milieu naturel 

(Godley et al., 2002; Mullen, Charlton, Devlin, & Bedard, 2011; Riemersma et al., 1990).  

L’utilisation du Trier Social Stress Test une tâche de stress validée et démontrée 

efficace pour générer une grande augmentation du cortisol chez les adultes (Dickerson & 

Kemeny, 2004). La présente étude appuie les résultats de l’étude de Zijlmans et al. (2013) 
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dans laquelle des photos des évaluateurs avaient été présentées. La validation de cette 

forme plus simple d’évaluation, avec un seul évaluateur et d’autres filmés à l’avance plutôt 

qu’engagés pour la tâche, pourrait permettre de faciliter la mise en œuvre du Trier Social 

Stress Test. Cette adaptation de la tâche pourrait permettre de réduire les problèmes 

d’organisation liés au besoin d’avoir trois évaluateurs sur place ainsi que les coûts d’études 

futures.  

La mise en commun des trois comportements routiers à risque (c.-à-d., décision de 

conduire un deuxième trajet sous l’effet de l’alcool, vitesse et non-respect de la 

signalisation lors du premier trajet) plutôt que de les observer individuellement a permis 

d’obtenir une variable plus complète et une plus grande étendue des données. L’échelle de 

risque a été créée en se basant sur la table des points d’inaptitude de la SAAQ pour les 

scores de CCA et de non-respect de la signalisation.  

L’un des biais possibles de l’étude est la sélection des participants qui s’est faite de 

manière volontaire, ce qui pourrait limiter la généralisation des résultats à d’autres 

populations. De plus, l’échantillon composé d’hommes de 20 à 24 ans n’est probablement 

pas représentatif des femmes ou des autres groupes d’âge, mais semble relativement 

similaire à celui des jeunes hommes de la province au plan du salaire. Par contre, près de 

75 % de l’échantillon étudiait à temps plein, ce qui représente presque le double du taux 

provincial. Cette différence peut être due au recrutement plus efficace dans les cégeps et les 

universités qu’à l’aide d’autres techniques comme les journaux. Il faut donc être prudent en 

termes d’inférence à partir des résultats qui s’appliquent peut-être davantage aux jeunes 

hommes étudiants. Les études subséquentes pourraient investiguer la corrélation entre la 

réactivité du cortisol et la présence de CRR sous l’effet de l’alcool auprès d’hommes 

d’autres groupes d’âges et issus d’autres milieux, ainsi qu’auprès des femmes. Cependant, 

des mesures additionnelles contrôlant les variations hormonales causées par le cycle 

menstruel des femmes devront être prises dans les études incluant les femmes.  

Une autre limite de cette étude provient du fait que la réactivité du cortisol ait été 

mesurée lors d’une deuxième visite au laboratoire et non pas avant la mesure des 

comportements routiers à risque sous l’effet de l’alcool. Ce sont des raisons de faisabilité 

qui ont obligé à mesurer la réponse au stress lors d’une deuxième journée. La présente 
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étude s’est insérée dans une étude plus large (journée 1) qui était déjà commencée. Seul un 

sous-groupe de participants de l’étude plus large a été recruté. Par ailleurs, les délais entre 

la première et la seconde visite variaient entre deux semaines et 9 mois. Il aurait été 

préférable de mesurer la réponse au stress lors de la première journée et ensuite les CRR le 

même nombre de jours après la réponse au stress pour chaque participant. Il aurait pu être 

intéressant de mesurer la réactivité du cortisol sous l’effet de l’alcool, puisque la 

consommation d’alcool perturbe l’activité de l’axe du stress (Dai et al., 2007; Waltman et 

al., 1993). Cependant, plusieurs études ont démontré que la réactivité du cortisol est stable 

dans le temps, même après plusieurs années (Platje et al., 2013 ; Wust et al., 2010). Afin 

d’éviter les biais, lors de la mesure de la réactivité du cortisol, les participants ont tous été 

testés par une assistante de recherche qu’ils n’avaient pas vue lors de leur première visite.  

Implications 

Les résultats de cette étude appuient l’hypothèse principale postulant que la réactivité 

du cortisol est inversement associée à la présence de CRR sous l’effet de l’alcool. Ils 

mettent donc en lumière l’existence d’un marqueur psychobiologique objectif associé aux 

CRR. Les résultats vont dans le même sens que ceux des études de notre équipe de 

recherche, portant sur d’autres types de CRR. Ces études, une prospective et une 

rétrospective, ont établi un lien entre certains CRR (c.-à-d., arrestations passées pour CCA 

et implication dans les accidents et quasi-accidents) et une faible réponse au stress. La 

présente étude, à l’aide d’un devis transversal, a démontré un lien similaire, mais en 

intégrant pour la première fois, l’observation directe des comportements routiers après la 

consommation d’alcool. D’autres études ont démontré le lien entre une faible réponse au 

stress et la délinquance et l’agressivité, construits mesurés à l’aide de questionnaires 

(Gunnar & Vazquez, 2001; Netter et al., 1996; Roberti, 2004; Rosenblitt et al., 2001; 

Shirtcliff et al., 2005). La présente étude est originale de par sa spécificité relative aux 

comportements routiers. Bien que la littérature se soit déjà intéressée à la relation entre la 

consommation d’alcool et la réponse au stress (Dai et al., 2002; Waltman et al., 1993), la 

présente étude est la première à combiner la consommation d’alcool, les comportements à 

risque spécifiques à la conduite et la réponse au stress en une seule étude.  
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En possédant une meilleure compréhension de certains sous-groupes s’engageant 

dans les CRR, notamment en sachant que les conducteurs qui prennent des risques routiers 

ne perçoivent peut-être pas les dangers et le stress de la même façon que les autres 

conducteurs, le développement d’outils d’intervention et de programmes de prévention 

mieux adaptés pourrait être envisagé. La présente étude n’a pas traité de ce sujet, mais 

l’utilisation des techniques de modulation des comportements à risque sur la route pourrait 

avoir du potentiel (p. ex., des nouvelles technologies de régulation des comportements dans 

les véhicules utilisées suite à une première arrestation). Quelques études ont étudié 

l’efficacité de nouvelles technologies de modulation des comportements au volant auprès 

de jeunes conducteurs (Carney, McGehee, Lee, Reyes, & Raby, 2010; Farmer, Kirley, & 

McCartt, 2010; McGehee, Raby, Carney, Lee, & Reyes, 2007; Musicant & Lampel, 2010; 

Prato, Toledo, Lotan, & Taubman - Ben-Ari, 2010; Simons-Morton et al., 2013). Il s’agit 

d’appareils installés dans les véhicules qui mesurent la force gravitationnelle et la vitesse et 

permettent de repérer lorsque le conducteur accélère ou freine de manière trop précipitée ou 

encore lorsqu’il prend un tournant trop rapidement. L’appareil donne alors une rétroaction 

(p. ex., lumière clignotante) au conducteur lors de ces manœuvres risquées. Les études ont 

démontré que l’utilisation de ces appareils entraînait une réduction des CRR et suggèrent 

donc que ce nouveau type de technologie serait prometteur pour réduire la présence de 

CRR. Il serait donc pertinent de tester l’efficacité de ce type de technologie auprès de 

conducteurs à haut risque d’être impliqués dans les CRR, comme ceux qui réagissent moins 

au stress et n’ayant peut être pas la même perception des dangers.  

Pour les études futures, il serait intéressant d’approfondir le lien établi entre la 

réponse au stress et la présence de CRR en incorporant de plus grands échantillons, en 

comparant les hommes et les femmes et en incluant aussi d’autres CRR qui n’ont pas 

encore été étudiés, dont notamment les comportements à risque associés à la force 

gravitationnelle. 

En conclusion, cette étude a démontré qu’une faible réponse au stress, mesurée par 

l’hormone cortisol, est associée à une plus grande présence de comportements à risque suite 

à la consommation d’alcool chez les jeunes conducteurs masculins. L’existence d’un 

marqueur de risque psychobiologique objectif pourrait permettre le développement 
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éventuel d’interventions plus efficaces ciblant les sous-groupes à risque, dans le but de 

réduire la présence de comportements à risque sur les routes
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