
1—ARGUMENTAIRE: 

La « psychologie de la circulation » est une disci-

pline naissante de la psychologie qui a pour objet 

l’étude de la relation entre les stratégies utilisées 

en psychologie et le comportement des usagers 

de la route. Cette discipline a vu le jour suite aux 

conséquences lourdes des accidents de la route, 

qui vont constituer d’ici 2030 la cinquième cause 

de mortalité dans le monde si  le phénomène 

n’est pas pris en main à temps.    

Son objectif principal est l’étude de l’implication 

humaine dans les accidents routiers où la place 

de l'erreur -en tant que phénomène transitoire 

dans les mécanismes de dysfonctionnement qui 

conduisent à l'accident- est d’une importance 

non négligeable dans le système : conducteur-

véhicule-environnement, en se basant sur plu-

sieurs branches et spécialités qui peuvent aider à 

expliquer et comprendre ce système. A cet effet, 

la psychologie de la circulation est un domaine 

riche et diversifié qui met en œuvre plusieurs 

études, recherches et pratiques (qu’elles soient 

préventives ou curatives) pour bien assimiler et 

mieux saisir le comportement des usagers de la 

route et ainsi contribuer à la résolution des pro-

blèmes qui entravent l’application des principes 

de la sécurité routière. Le présent colloque se 

veut une initiation à la recherche des modalités 

et mécanismes pour conserver la sécurité routiè-

re,  instaurer ses principes et promouvoir la cons-

cience routière chez les usagers de la route. 
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A travers le slogan «Vers un meilleur usage 

de la route » on tend vers une optimisation 

de la conception de la route en Algérie, évi-

tant ainsi de l’accoler toujours à l’idée  d’ac-

cident, de mort … en se basant sur l’apport 

des différents spécialistes dans les domaines 

ayant un rapport avec l’analyse du problème 

des accidents routiers et leur prévention. 

 

2—OBJECTIFS DU COLLOQUE : 

-Mettre en évidence les disciplines et les 

approches d’actualité dans le domaine de la 

sécurité routière qui se rapportent au com-

portement de l’usager de la route. 

- Proposer des programmes préventifs dans 

le domaine de la sécurité routière. 

-Mettre l’accent sur la nécessité de faire 

monter un réseau qui mutualise les  résultats 

différentes approches pour assurer la sécuri-

té routière et faire un meilleur usage de la 

route. 

 

3—AXES DU COLLOQUE  : 

Axe 1 : Accidents de la route 

 Causes des accidents (facteurs humains, 

facteurs matériels et environnemen-

taux, gestion du trafic…) 

 Conséquences des accidents (humaines 

et matérielles) 

 Prise en charge des victimes 

(psychologique, médicale, financière, 



Axe 2 : Psychologie des usagers de la route 

 Psychologie du conducteur. 

 Psychologie du piéton. 

 Psychologie du passager. 

 Epidémie des comportements  défaillants  en 

route. 

Axe 3 : Prévention et sécurité routière 

 La culture routière 

 Les compagnes de sensibilisation. 

 Rôle des institutions éducatives et mass média.  

 Programmes et politiques préventifs (nationaux 

et internationaux) , dispositifs préventifs pour 

l’adoption d’une politique routière. 

Axe 4 : Approches multidimensionnelles du trafic 

routier  

 Points de vue des différentes spécialités sur le 

trafic routier. 

 Structures et aménagements routiers : entre le 

volet technique, esthétique et éducatif. 

 Evaluation de la formation spécialisée des 

conducteurs. 

4 - CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 Communications en arabe ou français unique-

ment 

 Transmettre directement la communication 

(télécharger le modèle sur le lien  

http://lab.univ-batna.dz/lpur/ 

 Dernier délai de réception des communica-

tions : 25 février 2016. 

 Réponse : 15 mars 2016. 

 Les étudiants (doctorants et mastérants)  ainsi 

que tous les services concernés par la sécurité 

routière peuvent participer par posters. 

  5 - Comité Scientifique  : 
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Etablissement  Qualité Grade Fonction Nom et prénom 

Université Batna 1 Présidente M.C. / A Enseignante-

chercheur 

 Benali Radjia 

Université Batna 1 Membre M.C. / A Enseignante-

chercheur 

Salhi Hanifa 

Université Batna 1 Membre Professeur Chef département 

Sciences Sociales                   

Djabali Nour-Eddine 

Université Biskra Membre Professeur Chef département 

Sciences Sociales 

Djaber Nacer-Eddine 

Université Batna 1 Membre Professeur Enseignante-

chercheur 

 Baibaa Nadia   

Université Batna 1 Membre M.C. / A Enseignante-

chercheur 

 

Slimani Kamla 

Université Batna 1 Membre M.C. / A Enseignant -

chercheur 

Djarallah Slimane 

Université Batna 1 Membre M.C. / B Enseignante-

chercheur 

Beichi Amel 

E.N.AT.T. / Batna Membre M.C. / A Directeur de 

l’E.N.AT.T. /  

Batna 

Benaicha Ismail 

 Université Batna 1 Membre  Doctorante  Doctorante  Yahia Bey Linda Mounia 

Amel 

Université Mohammed 

V- Agdal,  Rabat /Maroc  
Membre Professeur Enseignant -chercheur  Belhaj Abdelkarim  

Université Caen- Basse 

Normandie / France 

Membre Professeur des uni-

versités 

Enseignant -

chercheur 

Saint-Gérand Thierry 

Université Paris 8 / 

France 

Membre Professeur des  

universités émérite 

Enseignant  - cher-

cheur 

Legros Denis 

Université Angers / 

France  
Membre  M.C. / H.D.R.  Enseignante -

chercheur 

 Gaymard Sandrine 

 Université Lyon 2 /  

France 

Membre M.C. Enseignant -

chercheur 

 Fieulaine  Nicolas 
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6 - COMITE D’ORGANISATION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - CONTACTS  : 

Melle. BAHLOUL Sara Achouak 

 Mail : lpurseminaire2015@gmail.com 

 Tel :+213 (0) 670 117 336 

 

M. RAHAL GHARBI Med El-Hadi 

 TEL +213 (0) 557 367 000 

 Mail : rahalgharbi@yahoo.fr 
 

Site internet du laboratoire : 

 http://lab.univ-batna.dz/lpur/ 
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Etablissement Qualité Grade Nom et prénom 

Université Batna 1 Présidente Maitre assistante  Cheurfa  Samia 

Université Biskra Membre M.C. / B Laggoune Lahcéne 

Université Biskra Membre Maitre-assistante Addouda Saliha 

Université Sétif Membre Maitre-assistante Azzouz Ismahane 

Université Khenchela Membre Maitre-assistant Aiche Hassiba 

Université Batna 1 Membre Maitre-assistant Zerdoum Khadidja 

Université Khenchela Membre Maitre-assistante Bahloul Sara Achouak 

 Université Batna 1 Membre  Doctorante  LakhalRafika 
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