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TELEPHONE, ATTENTION DANGER! 
 
 
“Téléphoner ou conduire, il faut choisir!” L'essor1 du téléphone portable pourrait bientôt ajouter un 
slogan de plus à la liste déjà longue des mises en garde2 de la Prévention routière. Pour la première 
fois, une étude quantitative vient en effet de démontrer ce que pressentaient tous les spécialistes de 
sécurité routière, sans toutefois en avoir la preuve: téléphoner en conduisant est dangereux. 
Selon une étude canadienne, publiée dans l’hebdomadaire américain The New England Journal of 
Medicine, les intoxiqués du coup de fil multiplient au moins par quatre les risques d’accident. Plus 
surprenant encore: le système “mains libres”, qui permet de téléphoner sans porter l’appareil à 
l’oreille, ne présenterait aucun avantage. C’est donc bien sur la concentration qu’agit l’usage du 
téléphone, plus que sur la dextérité3 du conducteur. 
“On a pu mesurer, depuis longtemps déjà, que téléphoner au volant augmente de  
manière importante le temps de réaction”, explique ainsi Stephan Petica, chercheur à l’Inrets (Institut 
national de recherche sur les transports et leur sécurité). De la même manière, des études 
expérimentales ont montré que les contrôles dans le rétroviseur deviennent, lors d’une conversation 
téléphonique, beaucoup plus rares. Bref, l’usage du téléphone amoindrit le niveau  de vigilance4 du 
conducteur, qui, absorbé par sa conversation, aurait tendance à ne plus fixer qu’un seul point devant 
lui. Or au moins 30 % des accidents de la route sont dus à une baisse de vigilance, quelle qu’en soit 
la cause: alcool, fatigue, ... 
L'essor des  “portables” pourrait donc, à en croire l’étude canadienne, ajouter une cause de plus aux 
coupables inattentions des conducteurs. 
Longtemps en retard sur les autres pays développés en matière de téléphone portatif, la France a 
pour le moment écarté 5 toute réglementation spécifique. En revanche, la question est débattue 
ailleurs, et parfois avec beaucoup de virulence, notamment en Amérique du Nord. Déjà, l’Espagne, le 
Portugal, l’Italie ou encore l’Australie restreignent ou interdisent l’usage du téléphone pendant la 
marche du véhicule. Et d’autres pays, comme la Grande-Bretagne ou l’Allemagne, envisagent une 
réglementation sévère. 
Mais le téléphone n’est pas le seul en cause. S’ils ne sont pas encore aussi répandus, les autres 
accessoires issus du développement des nouvelles technologies peuvent, eux aussi, perturber le 
conducteur. Les systèmes d’aide à la navigation, par exemple, avec leurs écrans indiquant l’état du 
trafic routier ou l’itinéraire à suivre, sont source d’inattention. “C’est très classique, explique Stephan 
Petica: faire deux choses en même temps exige des capacités d’adaptation qui ne sont pas illimitées. 
Dès lors, ce qui ne pose pas de problème quand la conduite peut être “automatique” devient très 
gênant quand survient un événement, tel un obstacle, qui nécessite une réaction rapide du 
conducteur.” De cette évidence, le Code de la route français a d’ailleurs tiré l’obligation de “rester 
maître de son véhicule”. C’est en vertu de6 cette disposition générale qu’un automobiliste a été 
condamné pour avoir mangé un sandwich en conduisant. De la même façon, porter un téléphone à 
son oreille pourrait être verbalisé pour défaut de maîtrise de son véhicule, même si aucun policier ni 
gendarme ne s’y est pour l’heure risqué. En revanche, l’utilisateur d’un appareil mains libres ne 
pourrait sans doute pas être sanctionné. Pas plus que celui qui garderait un oeil trop insistant sur son 
ordinateur de bord. 
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1 de opkomst, het grote succes 

2 waarschuwingen 

3 de behendigheid 

4 de waakzaamheid 

5 opzij schuiven 

6 krachtens, op grond van 

 
 



1. Quelle affirmation convient LE MOINS au texte? 
Téléphoner à bord d'un véhicule est dangereux. 
 1 C'est ce que la Prévention routière pourrait accentuer un jour dans une 
    nouvelle campagne. 
 2 C'est ce qu'une étude canadienne vient de mettre en évidence. 
 3 C'est ce que confirme Stephan Petica de l'Inrets. 
 4 C'est ce que confirment les mesures prises par certains pays. 
 5 C'est ce qui explique 30 % des accidents de la route. 
 
2. Quelle affirmation convient LE MOINS au texte? 
Téléphoner en conduisant cause une baisse de vigilance du chauffeur, 
 1 tout comme la fatigue au volant. 
 2 tout comme manger un sandwich au volant. 
 3 tout comme les effets de l'alcool. 
 4 tout comme la conversation avec un passager. 
 5 tout comme les systèmes d'aide à la navigation à bord du véhicule. 
 
3. Quelle affirmation convient LE MIEUX au texte? 
Le danger du téléphone portable s'explique surtout 
 1 par le fait que les conducteurs sont souvent intoxiqués. 
 2 par le fait que les conducteurs s'occupent de deux choses en même  
    temps. 
 3 par le fait que la France ne fait rien contre les téléphones portables à bord 
    des voitures. 
 4 par le fait que ce type de téléphone n'est pas encore remplacé par des 
    systèmes plus perfectionnés. 
 5 par le fait que les conducteurs téléphonent beaucoup trop. 
 
4. Quelle affirmation convient LE MIEUX au texte? 
Le conducteur téléphonant devrait 
 1 adopter une conduite "automatique". 
 2 fixer un seul point devant lui. 
 3 regarder un peu moins dans le rétroviseur. 
 4 éviter de boire ou d'être fatigué. 
 5 éviter de téléphoner si la conduite "automatique" est impossible. 
 
5. Quelle affirmation convient LE MIEUX au texte? 
Ce texte dit que téléphoner en conduisant est dangereux. 
 1 Il présente le phénomène, les conséquences, les mesures prises par 
    certains pays et parle aussi d'autres dangers à bord de la voiture. 
 2 Il donne les causes du phénomène et ses conséquences dans certains 
    pays. 
 3 Il présente les causes et les conséquences du phénomène. Ensuite il 
    présente des alternatives dans certains pays. 
 4 Il présente le phénomène, les conséquences et l'évolution des nouvelles 
    technologies. 
 5 Il présente le phénomène, son but, et les conséquences pour les nouvelles 
    technologies. 
 
 


