REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Dans le cadre de l’offre de service développée sur la plateforme
mobilité,

l’association IMAGINE, en tant que pilote opérationnel de cette
plateforme,
a sollicité une équipe externe au dispositif
pour mener une évaluation des modules qu’elle propose dans le cadre
de l’accompagnement des parcours vers le permis de conduire,
à savoir, l’aide au code (atelier et préformation) et l’aide à la conduite
(simulateurs).

LES ÉVALUATEURS
L’évaluation a été confié à :
•

Gérard Hernja, docteur en Sciences de l’Education, chercheur associé
au LISEC Lorraine, enseignant de la conduite (1982-2003).

•

Pierre Higelé, professeur émérite à l’Université de Nancy 2, coauteur des
ARL.

•

Nicole Sieffer , déléguée à l’Education routière en Meurthe-et-Moselle.

Auteurs de recherches sur :
•

les élèves en difficulté dans les écoles de conduite,

•

les conducteurs novices,

•

les pratiques pédagogiques des enseignants de la conduite des écoles
de conduite sociales et associatives,

TYPE D’ÉVALUATION
Une évaluation en cours d’action, mise en œuvre entre 2010 et
2012
Une évaluation quantitative et qualitative, destinée à :
• rendre compte des résultats de l’action ;
• accompagner les évolutions en cours d’action ;

• accompagner le prolongement de l’action.

LA POPULATION
L’évaluation a porté sur la population entrée sur le dispositif entre le
1er janvier 2011 et le 30 juin 2011,

soit 208 personnes dont :
• 120 ont assisté aux ateliers code ;
• 50 sont allées sur le dispositif de préformation ;
• 38 sont allées sur simulateur.

LES VARIABLES
Les analyses ont été effectuées autour de six variables :
• le genre ;
• l’âge ;

• le niveau d’étude ;
• la situation familiale (en charge d’enfants) ;
• le secteur géographique d’habitation (ZUS, non ZUS) ;
• la situation à l’entrée par rapport à la formation (inscrit en école
de conduite ou non).

L’ÉVALUATION QUANTITATIVE DU DISPOSITIF D’AIDE AU
CODE

RÉPARTITION DES PERSONNES SELON LE GENRE
170 personnes concernées, avec une surreprésentation des femmes
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RÉPARTITION DES PERSONNES SELON L’ÂGE
Une population plus âgée que celle des écoles de conduite.
L’âge moyen à l’obtention du permis de conduire est de 22 ans en France.
L’âge moyen d’inscription sur le dispositif est de 30,5 ans :
•

près de 31,5 ans sur les « ateliers code ».

•

près de 27,5 ans sur la « préformation ».

Ce qui n’empêche pas la présence d’un public jeune :
•

les 18-24 ans représentent près de 40% des groupes « ateliers code » et
« préformation ».

RÉPARTITION SELON LE NIVEAU D’ÉTUDE
Une population peu diplômée
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LES AUTRES VARIABLES
Près de 40% des personnes ont des enfants à charge
Plus de la moitié des personnes sont issues de ZUS (63% de la
population des ateliers code)
Près de 60% des personnes ne sont pas inscrites en école de
conduite.

CARACTÉRISATION DE LA POPULATION
Les personnes venues pour une aide au code sont :
• majoritairement des femmes ;
• plutôt âgées dans le cadre d’un projet de permis de conduire ;

• peu diplômées ;
• plus d’une fois sur trois en charge d’enfants ;
• majoritairement domiciliées en ZUS ;
• moins d’une fois sur deux inscrites en école de conduite.

L’ASSIDUITÉ : MÉTHODE DE RÉPARTITION
Après analyse des données concernant les présences sur le dispositif,
nous avons pu observer trois types de comportements, avec :
•

des personnes qui viennent à une seule reprise ;

•

des personnes que nous avons pu qualifier d’assidues ;

•

des personnes qui viennent plus d’une fois sans pour autant être
qualifiées d’assidues .

LES DONNÉES CONCERNANT L’ASSIDUITÉ
Plus d’un quart des personnes n’assistent qu’à une seule séance
A peine plus d’un tiers des personnes sont assidues
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LES VARIABLES SELON L’ASSIDUITÉ
Parmi les personnes assidues, par rapport à la population générale :
•

Les femmes sont moins nombreuses

•

Les 18 – 24 ans sont plus nombreux

•

Les niveaux d’étude faibles sont plus nombreux

•

Les personnes ayant des enfants à charge sont moins nombreuses

•

Les personnes habitant des ZUS sont un peu plus nombreuses

•

La proportion des personnes déjà inscrites en école de conduite n’est pas
véritablement différente dans ce groupe

DE L’ÉVALUATION QUANTITATIVE À L’ÉVALUATION QUALITATIVE :
DES APPROCHES ET DES ANALYSES COMPLÉMENTAIRES

ÉVALUATION QUALITATIVE : LA MÉTHODE
Nous avons contacté par téléphone les 208 personnes.
Les entretiens se sont déroulés entre le 1er mai et le 20 juin 2012.
Ils ont été enregistrés et partiellement retranscrits avec l’assentiment des
personnes interrogées.
Leur durée moyenne était de dix minutes.
Les questions posées lors des entretiens portaient essentiellement sur :
•

les raisons de la venue des personnes sur le dispositif ;

•

le déroulement de la formation à IMAGINE ;

•

le déroulement de la formation en auto-école et les résultats obtenus.

LES RÉPONSES
Un nombre significatif de réponses avec plus de 56% de la population (94
réponses)
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Une population globalement représentative de la population source.
Des réponses en nombre dans chaque catégorie d’assiduité.

LES MOTIVATIONS À L’ENTRÉE
Le permis de conduire est très majoritairement évoqué comme raison première
de la venue des personnes sur le dispositif, et cela quelle que soit leur
assiduité.
Lorsqu’elles sont déjà inscrites en auto-école, les personnes relient leur venue à
des difficultés particulières qu’elles ont pu connaître ou encore à des
échecs répétés à l’ETG .
Lorsqu’elles ne sont pas encore inscrites en auto-école, les personnes parlent
plus globalement d’une aide pour le permis de conduire, avec parfois de
véritables stratégies : « je fais la préformation, je m’inscris en auto-école, je
passe mon code, je commence à conduire et je vais sur le simulateur pour
m’aider (préfo 1) ».
Le besoin de permis de conduire exprimé par les bénéficiaires du dispositif est
quasi systématiquement associé au travail,
aussi souvent d’ailleurs pour espérer trouver un travail que pour pouvoir
améliorer les conditions de déplacement vers leur travail.

INSCRIPTIONS EN AE ET ASSIDUITÉ
Une progression des inscriptions en auto-école en fonction de l’assiduité :
73%

67%

70%

63%

60%
50%
40%

40%

40%

35%

30%
20%
10%
0%
présence unique

présence médiane

présence régulière

% d’inscrits à l’entrée / % d’inscrits date entretien

RÉUSSITE À L’ETG ET ASSIDUITÉ
Un taux de réussite à l’ETG qui augmente en fonction de l’assiduité
66%

70%
60%
50%

44%

40%
30%
30%
20%
10%
0%
présence unique

présence médiane

présence régulière

Avec 66% de réussite (19 réussites à l’ETG sur 29 personnes inscrites en école de conduite),
nous avons un taux de réussite chez les assidus tout à fait remarquable.

LE RESSENTI DES PERSONNES SUR LE DISPOSITIF
Quelle que soit le niveau d’assiduité les personnes manifestent très largement leur
satisfaction par rapport au dispositif :
•

ils expliquent bien, mieux qu’à l’auto-école. Ils rentrent vraiment dans les détails
(préformation 5) ; C’est beaucoup mieux que l’auto-école parce que là-bas tu te
débrouilles seul. Ici ils expliquent, ils prennent le temps (préformation 12).

•

les ateliers c’est vraiment bien, parce qu’il n’y a pas que le permis. Il y a aussi un
vrai soutien psychologique. On peut se former pour le travail, pour le permis et
pour notre avenir.

•

C’est grâce à eux que j’ai eu le code. Il faut vraiment ça pour nous aider (code
39).

Les seules critiques de la formation concernent le nombre de personnes accueillies
(2 personnes) : Il y avait trop de monde, je ne pouvais pas m’exprimer et on n’avait
pas vraiment le temps de s’occuper de mes difficultés.

POURQUOI NE SONT-ELLES VENUES QU’UNE FOIS ?
Le fait de ne venir qu’à une seule reprise ne signifie pas une remise en cause du
dispositif.
Seules trois des 27 personnes venues à une seule reprise n’avaient pas de projet lié
au permis de conduire.

Nous observons que les raisons qui font que les personnes ne viennent qu’à une
reprise sont variées, avec dans près de 2/3 des cas une mise entre parenthèse
du projet de permis de conduire et dans plusieurs cas l’abandon de ce projet.
En venant sur le dispositif ces personnes ont pu prendre conscience du fait que leur
projet n’était pas réalisable, le plus souvent dans l’immédiat, parfois de manière
définitive.

POURQUOI NE SE SONT-ELLES PAS INSCRITES EN AE ?
Un tiers des personnes venues sur le dispositif ne se sont pas inscrites en école de
conduite (31 personnes). Même s’il est plus important chez les personnes
venues à une seule reprise, ce phénomène concerne également les personnes
assidues.
Les raisons invoquées sont à nouveau variées : difficultés financières, problèmes
administratifs, déménagements, maternité…
Aucune des ces raisons ne les éloigne définitivement du permis de conduire.

POURQUOI NE RÉUSSISSENT-ELLES PAS L’ETG ?
31 personnes sont concernées.
Près d’une fois sur trois les personnes évoquent des
problèmes de compréhension : j’ai du mal à retenir et
à comprendre. La préformation ça m’a aidé mais ça
ne suffit pas (préformation 17).
Les autres personnes disent avoir pris du retard, dans
neuf cas à cause du travail. Elles sont souvent en
attente d’une date d’examen.

QUELLES SONT CELLES QUI RÉUSSISSENT L’ETG ?

Les personnes venues suivre les modules sans être inscrites en
école de conduite ont plus souvent réussi l’ETG que celles qui
étaient déjà inscrites.
Nous parlons de stratégie à leur sujet et de remédiation pour les
autres.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LA RÉUSSITE À L’ETG ?
Aucune des personnes venues à une seule reprise sur le dispositif et ayant
réussi l’ETG n’a encore réussi l’épreuve pratique du permis de conduire ;
Deux des personnes dont l’assiduité est moyenne et ayant réussi l’ETG ont
obtenu leur titre de conduite ;

Quatre des personnes considérées comme assidues et ayant réussi l’ETG
ont obtenu leur titre de conduite.
Quelle que soit l’assiduité des personnes, la réussite au permis de conduire est
malgré tout faible à la date de l’entretien (6/32).

Ces résultats sont conformes aux résultats traditionnellement obtenus avec un public
en difficulté sur une période d’une année.
Plusieurs personnes évoquent des parcours de conduite compliqués, avec beaucoup
d’heures de conduite, des échecs à l’examen et des difficultés de financement.

L’AIDE À LA CONDUITE PROPOSÉE PAR IMAGINE
En plus du soutien apporté aux personnes désirant passer l’ETG,
IMAGINE propose de les accompagner lors de la formation pratique.
Dans cette optique, l’outil privilégié est le simulateur de conduite
38 personnes sont concernées sur la période de référence,
23 de ces personnes ont répondu à nos questions.

La population présente sur simulateur est plutôt âgée, fortement
féminisée et massivement inscrite en école de conduite.

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES
22 des 23 personnes ayant répondu avaient déjà conduit avant de venir sur
simulateur.

Certaines d’entre elles avaient déjà, au moment de l’entretien, plus de 80
leçons de conduite. Toutes avaient plus de vingt heures quand elles sont
venues sur simulateur.
Ces personnes, à l’exception d’une seule, se déclaraient toutes en grande
difficulté par rapport à l’apprentissage de la conduite.
Les questions de financement de la formation sont au centre de leur discours.

L’UTILITÉ DU SIMULATEUR
Avis des personnes à l’assiduité médiane ou régulière (19 réponses) :
•

11 personnes disent que cela ne sert à rien, avec comme argument le plus
fréquent que « le simulateur, ce n’est pas la réalité. »

•

3 personnes estiment que le passage sur simulateur a pu les remotiver.

•

1 personne estime que c’est utile « pour les pédales et pour regarder partout »,
en nuançant « même si on ne se sent pas en danger ».

•

Pour 4 personnes l’avis est nuancé, mais aucune ne dit avoir mesuré de
bénéfice sur la conduite.

Dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, le simulateur n’apporte pas
d’aide significative aux personnes en difficulté par rapport à la conduite,
sauf à en remotiver certaines.

LES DIFFICULTÉS DES PERSONNES EN CONDUITE
Quelques extraits :
J’oublie vite et pour progresser il me faudrait au moins quatre heures par semaine,
mais à plus de quarante euros de l’heure c’est impossible (9).
Je suis complètement perdue, j’ai déjà dépensé plus de 3000€ et je n’aurai plus les
moyens de continuer (20).
Même si je suis inscrit aux Abeilles, c’est quand même [cher]. Quand on a moins de
900€ par mois, c’est encore beaucoup trop, surtout qu’il me faut encore pas mal
d’heures (18).
Mon code n’est plus valable depuis juin, je devrais me réinscrire mais il faut voir si
j’en aurai la force. J’ai déjà dépensé beaucoup d’argent et d’énergie (1).

LES ÉVOLUTIONS EN COURS D’ACTION
Dans le cadre des objectifs de l’évaluation et de la dynamique
d’utilisation de ces résultats, l’association a déjà pu faire évoluer
le dispositif de soutien au permis de conduire, en proposant :
Le choix des entrants,
L’accueil des personnes,
La consolidation de l’offre en direction des personnes ayant le
permis de conduire,
Le projet de mise en place d’un groupe d’apprentissage,
L’enrichissement de l’offre en direction de la formation pratique….

LES PRÉCONISATIONS

PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES
Clarifier les critères justifiant le choix des personnes entrant sur le
dispositif
Inciter les personnes à s’inscrire en école de conduite

Développer l’offre d’accompagnement dans le cadre du soutien à la
conduite des personnes n’ayant pas le permis de conduire
Développer l’offre d’accompagnement dans le cadre du soutien à la
conduite des personnes déjà titulaires du permis de conduire
Organiser le suivi des personnes qui sortent du dispositif
Accompagner certaines personnes dans la prise de conscience de
leur incapacité à obtenir le permis de conduire

PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES
Préciser les objectifs de la plateforme,
Vérifier la cohérence de chacun des dispositifs par rapport aux objectifs
définis,
Construire une cohérence entre les différents dispositifs, notamment pour
favoriser les parcours transversaux des personnes.

