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Système d’apprentissage en ligne « Alcool et circulation routière » 
Proposition didactique Nr. 2 

Effets de l’alcool  
et problèmes concrets 

Informations pour les enseignants 
 
Cette animation reprend un exercice du cahier « Alcool et circulation: connaître les risques et 
adapter les comportements » (Addiction Suisse, 2011). 
Objectif Les élèves font des liens entre les différents effets de la consommation d’alcool et 

des situations pratiques. Ils apprennent ainsi que les principaux risques liés à la 
consommation d’alcool au volant proviennent non seulement de la réduction de 
certaines capacités nécessaires à la conduite, mais également de l’influence de 
l’alcool sur le comportement (surestimation de ses capacités, désinhibition, agressi-
vité).  

Déroulement  Travail individuel avec la fiche de travail (Les solutions se trouvent dans le cahier 
« Alcool et circulation : connaître les risques et adapter les comportements », voir 
le lien en bas. Y sont mentionnés les rapports les plus importants.)  

 Discussion des résultats avec l’ensemble de la classe 
 On peut éventuellement demander aux élèves de déterminer par petits groupes 

quelles sont les trois informations les plus importantes pour chaque groupe. Ils 
doivent ensuite présenter et défendre leur choix.  

Temps  
nécessaire 

1 à 2 heures 

Ressources 
pour l’enseig-
nant-e  

 Système d’apprentissage en ligne « Alcool et circulation routière » 

 Focus « Alcool et circulation routière » 

 Collection Les jeunes et l’alcool, cahier No 3 : « Alcool et circulation routière: 
connaître les risques et adapter les comportements »  

 www.fachstelle-asn.ch (jamais au volant) 

 www.bpa.ch, pages circulation routière, alcool et drogues 
(www.bfu.ch/French/strassenverkehr/Pages/Alcooletdrogues.aspx) 

 

Vous pouvez nous faire part de vos remarques, suggestions ou commentaires à  
alcooletcirculation@addictionsuisse.ch   

http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/alcool_circ.pdf
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/alcool_circ.pdf
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Focus_Alcool_circulation.pdf
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/alcool_circ.pdf
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/alcool_circ.pdf
http://www.fachstelle-asn.ch/
http://www.bpa.ch/
http://www.bfu.ch/French/strassenverkehr/Pages/Alcooletdrogues.aspx
mailto:alcooletcirculation@addictionsuisse.ch
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Alcool au volant : Quels effets, quels problèmes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essaie de déterminer quels sont les effets de l’alcool 
(dans les cases pleines) qui pourraient provoquer les 
problèmes et les comportements à risque mentionnés 
dans les cases en pointillé. Certains problèmes ou com-
portements dangereux sont en lien avec plusieurs effets 
de l’alcool et vice versa.  

Ne pas pren-
dre en comp-
te un véhicu-
le venant de 
la droite (f) 

Une voiture 
freine, le con-
ducteur du vé-
hicule suivant 
l’emboutit (a) 

Usage exa-
géré et 
inapproprié 
du klaxon (b) 

Collision en 
entrant ou 
quittant une 
place de sta-
tionnement 
(c) 

Manœuvre 
de dépas-
sement im-
pliquant une 
forte accélé-
ration (d) 

Conduite 
de nuit 
avec des 
feux ina-
déquats (e) 

Lors d’un 
freinage le 
conducteur 
d’un deux-
roues bascu-
le sur le côté 
(g) 

Zigzaguer 
sur la route 
(h) 

Couper 
les vira-
ges (i) 

Vision  
tunnel 
(1) 

Mauvaise 
évaluation 
des distan-
ces (2) 

Problèmes 
de percep-
tion de la 
couleur 
rouge (3) 

Difficulté d’adaptation 
des yeux aux chan-
gements de luminosi-
té (4) 

Problèmes 
d’équilibre et 
de coordina-
tion (5) 

Baisse de l’atten-
tion et augmenta-
tion du temps de 
réaction (6) 

Surestima-
tion de ses 
capacités 
(7) 

Propension 
accrue à 
prendre des 
risques (8) 

Désinhi-
bition, 
aggressi-
vité (9) 


