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Contexte et objectif



Conduite dans les 2 heures suivant la consommation de 
cannabis
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• Prévalence à vie
• Échantillon composé de 

consommateurs de cannabis 
(12 derniers mois)

• recueil des données: 
15 mai 2018 - 9 juillet 2018

Canada:
38,7%
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Conduite dans les 2 heures après la consommation de 
cannabis
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Question:
Cela est arrivé il y a combien de temps?

Enquête canadienne sur le cannabis, 2018
4



La conduite sous l’effet du cannabis: 
une préoccupation liée à la légalisation
17 octobre 2018
Légalisation du cannabis à des fins récréatives au 
Canada

Craintes d’une augmentation de la conduite 
automobile avec les capacités affaiblies :

 permissivité accrue
 banalisation généralisée des effets
 nombre croissant de consommateurs

La consommation récente de cannabis diminue les 
facultés cognitives et psychomotrices 
(Bondallaz et al., 2016; Hartman & Huestis, 2013; Rogeberg & Elvik, 2016)

 temps de réaction
 coordination motrice
 distorsion temporelle

Présence de THC sanguin associée à une probabilité 
augmentée d’accidents routiers.

Certains auteurs suggèrent que ce sont les 
caractéristiques des consommateurs de cannabis qui 
contribueraient au risque d’accident 
(Bergeron & Paquette, 2014)
● Quelles sont ces caractéristiques?

+ =
?

 concentration
 mémoire à court terme 
 attention partagée



Objectif général du projet

Identifier les facteurs qui expliqueraient 
pourquoi certains consommateurs 

décident de prendre le volant après 
avoir consommé du cannabis.



Aspects méthodologiques



Recrutement – 8 août 2018 – 8 mars 2019

Publicités:

Sondage :

3 796
ont ouvert la page d’accueil du sondage

2 270
ont consenti à leur participation

1 074
ont débuté le questionnaire

745
ont répondu à toutes les questions 

LimeSurvey
Compensation financière de 15$: 



Questionnaires
Variables Questionnaire

Données socio-démographiques
Âge; Sexe à la naissance; Genre ressenti actuel; Genre vécu actuel; Lieu de 
résidence; Occupation; Niveau de scolarité; Revenu brut personnel; Type de 
ménage

Questionnaire-maison de 
renseignements généraux

Adhésion aux stéréotypes masculins
Contrôle émotionnel ; « Playboy »; Prise des risques; Autonomie; Violence; Gagner 
(compétition); Importance du travail

Conformity of Masculine 
Norms Inventory-46 
(Mahalik, 2003)

Habitudes de consommation
Fréquence de la consommation (excessive) d’alcool; Âge de la première 
consommation de cannabis; Fréquence de consommation de cannabis, etc.

Questionnaire-maison sur les 
habitudes de consommation

Motifs de la consommation de cannabis
Amélioration de l’humeur/état; Sociabilité; Conformité; Coping; Expansion de la 
conscience

Marijuana Motives Measure
(Simons, 1998)

Opinions à propos des effets du cannabis 
Perturbations cognitives et comportementales; Relaxation et réduction de la tension;
Facilitateur social et sexuel; Amplification perceptuelle et cognitive; Effets négatifs 
globaux; Craving et effets physiques

Marijuana Effect Expectancy
Questionnaire (Schafer et 
Brown, 1991)

Troubles liés à l’usage du cannabis Cannabis Use Disorder
Identification Test (CUDIT; 
Adamson et Sellman, 2003)



Questionnaires
Variables Questionnaire
Habitudes de conduite d’un véhicule moteur
Nombre d’années d’expérience; Type de permis; Nombre de jours de conduite 
par semaine; Kilométrage; Fréquence d’excès de vitesse; nombre d’accidents 
et de contraventions; Conduite sous l’effet de l’alcool et/ou du cannabis

Questionnaire général sur la 
conduite

Conduite dangereuse
Agressivité au volant; Conduite risquée; Émotions et cognitions négatives 
vécues sur la route

Dula Dangerous Driving Index 
(Dula et Ballard, 2003)

Accessibilité perçue du transport en commun Perceived Accessibility Scale 
(Lättman et coll., 2016)

Impulsivité
Urgence; Préméditation; Persévérance; Recherche de sensation 

UPSS Impulsive Behavior Scale 
(Whiteside et Lynam, 2001)

Détresse psychologique
Anxiété; Dépression; Irritabilité; Problèmes cognitifs

Indice de détresse psycho-logique
(Préville et coll., 1992)

Comportements des amis (conduite, consommation) Mesures de l'adaptation sociale et 
personnelle pour les adolescents 
québécois (LeBlanc)

Influence des pairs Resistance to Peer Influence 
(Steinberg et Monahan, 2007)

Mes avis concernant l’alcool, le cannabis et la conduite auto Davis et coll. (2016).

Motifs de la conduite automobile sous l’effet du cannabis Questionnaire développé par 
Fallu & Bergeron



Les biais introduits par les données auto-rapportées

• « Fausses réponses » liées au contenu (content responsive faking)
• désirabilité sociale
• faking good / faking bad

• « Fausses réponses » non liées au contenu (non-content responsiveness)
• réponses aléatoires
• motifs de réponses

• 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc.
• 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, etc.
• 1, 2, 3 , 4, 3, 2, 1, etc.

• Facteurs associés
• Intérêt du participant
• Durée du questionnaire
• Contact social
• Distraction de l’environnement

• Problèmes additionnels pour les sondages en ligne causées par une 
absence de contrôle de l’environnement

• Anonymat permet au participant de prétendre qui il veut être
• Manque de sérieux
• Faible niveau d’engagement ou de responsabilité



Planification: questions pièges pour détecter les « faux » 
participants

• Question à réponse forcée
• Croyez-vous que le Fleuve Saint-Laurent devrait devenir 

une personnalité juridique? Veuillez répondre « Tout à fait 
d’accord » 

• Question à une seule réponse possible
• J’utilise un appareil électronique pour réponse à ce 

sondage.
• La seule réponse possible « Tout à fait en accord » ou « Oui ».

• Questions directes
• Questions sur l’attention, la motivation, l’effort déployé, etc.



Analyses post-hoc pour détecter les « faux »répondants
• Réponses improbables/impossibles

• Cohérence entre variables 
• Synonyme: Répéter la question (telle quelle ou sous une autre formulation)
• Antonyme: Reprendre la question, mais en inversant le sens
• Corrélation inter-items
• Écart-type inter-items de la réponse moyenne
• Corrélation personne-échantillon
• Comparaison entre deux moitiés du questionnaire

• Pairs/impairs
• 1ère moitié vs 2e moitié

• Paramètres du questionnaire
• Durée de réponse (2 secondes par item; Huang et al., 2012)

• Motifs de réponse
• Valeur de la distance Mahalanobis

• Analyse multivariée pour détecter les « outliers »
• Repérage

• Visual Basic for Applications dans Excel



Pour plus d’informations sur les « faux » répondants

• Curran (2016). Methods for the detection of carelessly invalid
responses in survey data. Journal of Experimental Social 
Psychology 66(1):4-19.

• DeSimone et al. (2015). Best practice recommendations for 
data screening. Management Department Faculty 
Publications. 124. 
http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/124

• Huang et al. (2012). Detecting and deterring insufficient effort 
responding to surveys. Journal of Business and Psychology, 
27:99–114.

• Maede et Craig (2012). Identifying careless responses in 
survey data. Psychological Methods 17(3):437-455.



Caractéristiques de l’échantillon



Quatre groupes de conducteurs

n=571 (53,2%) n=30 (2,8%) n=108 (10,1%) n=364 (33,9%)

Conducteur.trice
sous l’effet du 

cannabis

Conducteur.trice
sous l’effet de 

l’alcool

Conducteur.trice
sous l’effet de 
l’alcool et du 

cannabis

Conducteur.trice
sous l’effet 
d’aucune 

substance



Questionnaire de renseignements généraux
Variable Question Réponse

Âge Quel âge avez-vous?
Sexe à la 
naissance

Quel était votre sexe à la 
naissance?

a) femme b) homme c) indéterminé

Genre ressenti 
actuel

Quel genre vous identifie le 
mieux actuellement?

a) femme c) genre culturel (bispiritualité, agokwa, etc.)
b) homme d) autre (non binaire, genre fluide, etc.)

Genre vécu 
actuel

Sous quelle identité de genre 
vivez-vous dans votre vie 

quotidienne?

a) femme c) des fois en tant que femme, des fois en tant qu’homme
b) homme d) autre que femme ou homme

Lieu de 
résidence

Quels sont les 3 premières 
positions de votre code postal

Occupation Quelle est votre occupation 
actuelle? 

a) Étudiant/étudiante à temps partiel d) Travailleur/travailleuse à temps complet
b) Étudiante/étudiante à temps complet Titre d’emploi : ___________________
c) Travailleur/travailleuse à temps partiel e) Autre : ________________________

Titre d’emploi : ___________________

Niveau de 
scolarité

Quel est votre niveau de 
scolarité en cours ou 

complété?

a) Primaire e) Certificat universitaire
b) Secondaire f) Baccalauréat
c) Études professionnelles g) Maîtrise
d) Cégep h) Doctorat

Revenu brut 
personnel

Quel est votre revenu total brut 
personnel au cours de la 

dernière année?

Type de 
ménage

Au cours de la dernière année, 
vous avez habitez…

a) seul(e) d) avec votre partenaire, mais sans enfants
b) en colocation e) avec votre partenaire et des enfants
c) avec vos parents f) autre : ___________________
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Moyenne de l’âge de l’échantillon: 24,8 ans (ÉT: 5,6)

moyenne?

Renseignements généraux – Âge lors du sondage (n=1 
072)
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Renseignements généraux – Âge lors du sondage (n=1 
072)

n=570 
(53,2%)

n=30 
(2,8%)

n=108 
(10,1%)

n=364 
(34,0%)

Kruskal-Wallis: p = ,959

24,8 ± 5,6 24,5 ± 5,9 24,7 ± 5,4 25,0 ± 5,8



Êtes-vous            sous la moyenne?

Renseignements généraux – Sexe et genre (n=1 073)

Sexe biologique Genre ressenti
Hommes 484 485
Interdéminé.e.s ou non binaires 2 36
Femmes 587 552
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45,1%

54,7%
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44,1%
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Renseignements généraux – Genre ressenti (n=1 073)

Cannabis Alcool Cannabis et alcool Aucune substance
M 308 15 71 91
O 21 0 2 12
F 241 15 35 261

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

42,2% 50,0% 32,4% 71,7%

53,9% 50,0% 65,7% 25,0%

Genre ressenti et type de conducteur (cannabis, cannabis + alcool, aucune substance)
χ2=99,7; ddl/df=4; p<,001

3,9%

1,9%

3,3%



Distribution géographique de l’échantillon (n=1 059)

Province n %

A. Terre-Neuve et Labrador 47 4,4%

B. Nouvelle-Écosse 85 8,0%

C. Île-du-Prince-Édouard 18 1,7%

E. Nouveau-Brunswick 65 6,1%

G-H-J. Québec 305 28,8%

K-L-M-N-P. Ontario 262 24,7%

R. Manitoba 38 3,6%

S. Saskatchewan 40 3,8%

T. Alberta 120 11,3%

V. Colombie-Britannique 78 7,4%

X-Y. Yukon/Nunavut/TNO 1 0,1%



Caractéristiques liées à la consommation



Questionnaire sur les habitudes de consommation

1. Fréquence de la consommation d’alcool (12 derniers mois)

2. Fréquence de consommation excessive d’alcool (30 derniers jours)

3. Âge de la première consommation de cannabis

4. Fréquence de consommation de cannabis (12 derniers mois)

5. Nombre d’occasions de consommation de cannabis (30 derniers jours)

6. Fréquence de consommation d’alcool, de cannabis et/ou d’autres drogues simultanément  
(12 derniers mois)
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Fréquence de la consommation de cannabis (12 derniers 
mois)

Cannabis Alcool Cannabis et
alcool

Aucune
substance

< 1X/mois 6 15 1 100
1-2X/mois 29 8 8 71
1X/semaine 23 4 9 28
2-3X/semaine 41 1 9 40
4-6X/semaine 87 1 18 50
Chaque jour 355 0 53 57

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Occasionnelle

Régulière

Consommation régulière 
vs. occasionnelle

Χ2 = 278,3
ddl/df = 3
V Cramer = ,524
p < ,001

n=1 014



Cannabis Use Disorder Identification Test (CUDIT)

• Permet d’identifier les individus qui présenteraient les critères du DSM d’un 
abus ou d’une dépendance au cannabis (6 derniers mois). 

• Version originale en anglais développée par Adamson et Sellman (2003).

• Guillem et coll. (2011) ont produit une adaptation validée en français.
• α de Cronbach = ,83
• test-retest (12,8 j) : p=,10
• sensibilité (seuil = 10) : 94,4% 
• valeur prédictive positive (seuil = 10) : 90,4%.
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10. Inquiétude de l'entourage

9. Se blesser physiquement

8. Problèmes cognitifs

7. Culpabilité et regret

6. Besoin de consommer pour fonctionner

5. Ne pas faire ce qui est attendu

4. Incapacité d'arrêter lors de la consommation

3. Être sous l'effet du cannabis pendant six heures ou plus

2. Nombre d'heures sous l'effet du cannabis

1. Fréquence de consommation

Cannabis Use Disorders Identification Test (Adamson et Sellman, 2003)

0 1 2 3 4
Q1 Jamais 1X/ mois 2-4X/ mois 2-3X/ semaine ≥4X/ semaine
Q2 1-2 3-4 5-6 7-9 ≥10
Q3 à Q8 Jamais < 1 X/ mois 1X/mois 1 fois/ semaine Tous les jours
Q9 à Q10 Non - - - Oui

n=888

Troubles liés à l’usage du cannabis (6 derniers mois)



Cannabis Alcool Cannabis et
alcool

Aucune
substance

≤ 5 93 24 17 201
6-7 63 0 6 40
8-9 60 1 9 23
≥ 10 263 1 48 39

0%
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90%

100%

Seuil/ 
Threshold

Résultats - Results Χ2 V Cramer p

6

=
≠
=

216,2 ,493 ,000

8 198,9 ,474 ,000

10 165,3 ,432 ,000

n=888

Troubles liés à l’usage du cannabis (6 derniers mois)

= ≠ ≠



Marijuana Motives Measure

Jamais ou 
presque 
jamais

Rarement Parfois Souvent
Toujours ou 

presque 
toujours

pour oublier vos soucis.     
parce que vos amis vous y ont poussé(e)     
parce que ça vous aide à apprécier la fête     
parce que ça vous aide lorsque vous êtes déprimé(e) 
ou nerveux(se)     

pour être plus sociable     

Si vous pensez à toutes les fois où vous avez consommé du cannabis (marijuana, pot, 
hash, etc.) au cours des 12 derniers mois, combien de fois l’avez-vous fait …

Le questionnaire se base sur le modèle motivationnel selon lequel une personne qui 
consomme peut être classée selon deux dimensions : la valence (positif ou négatif) 
et la source (interne ou externe) des effets attendus par la consommation

• Amélioration/amplification des humeurs et états (α=,92)
• Sociabilité (α=,86)
• Conformité (α=,86)
• Autorégulation (α=,89)
• Expansion de la conscience (α=,93).
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Motifs de consommation de cannabis (n=951)
Cannabis Motives Measure (Simons, 1998)

Coping***
« pour oublier vos soucis »

2,7 ± 1,1 1,8 ± 1,0 2,7 ± 1,1 2,1 ± 1,0

Social***
« pour être plus sociable »

2,6 ± 1,1 2,0 ± 1,0 2,8 ± 1,1 2,0 ± 1,0

Conformité*
« parce que vos amis vous y ont poussé(e) »

1,2 ± 0,5 1,3 ± 0,6 1,3 ± 0,5 1,2 ± 0,5

Amélioration***
« parce que vous aimez les sensations que ça procure »

3,4 ± 1,0 2,5 ± 0,9 3,6 ± 0,9 2,9 ± 1,2

Expansion***
« pour comprendre les choses différemment »

2,6 ± 1,1 1,5 ± 0,7 2,7 ± 1,2 1,8 ± 0,9

Kruskal-Wallis
* p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001

1 2 3 4 5
Jamais ou 
presque 
jamais

Rarement Parfois Souvent
Toujours ou 

presque 
toujours



Marijuana Effect Expectancy Questionnaire
• Examine six types d’effets auxquels la personne s’attend à la suite d’une 

consommation de cannabis. 
1. Perturbations cognitives et comportementales
2. Relaxation et réduction de la tension
3. Facilitateur social et sexuel
4. Amplification perceptuelle et cognitive
5. Effets négatifs globaux
6. Craving et effets physiques

• La version originale en anglais a été développée par Schafer et Brown (1991). 

• Une version en français a été traduite par Guillem et coll (2011). 
• α de Cronbach=0,84. 

1. Consommer du cannabis me donne faim. 1 2 3 4 5
2. Consommer du cannabis augmente mon désir immédiat des choses. 1 2 3 4 5
3. Je trouve une sensation de relaxation en consommant du cannabis. 1 2 3 4 5
4. Consommer du cannabis me rend moins tendu(e) ou soulage mon anxiété; il m’aide 

à me décontracter.
1 2 3 4 5

5. Le cannabis me fait parler plus que d’habitude. 1 2 3 4 5
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Opinions à propos des effets du cannabis (n=905)
Marijuana Effect Expectancy Questionnaire (Schafer & Brown, 1991)

0

1

2

3

4

5

Perturbations cognitives***

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Relaxation et reduction de la tension***

2,1 ± 1,0 3,5 ± 1,2 2,5 ± 1,1 3,0 ± 1,1 4,5 ± 0,6 3,4 ± 1,2 4,3 ± 0,7 4,1 ± 0,9

*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001

« Le cannabis me rend calme. »« Le cannabis ralentit mes pensées et mes actions. »

1 2 3 4 5
Pas du tout 

d’accord
Plutôt pas 
d’accord Ne sais pas Plutôt 

d’accord
Tout à fait 
d’accord



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Facilitateur social et sexuel***

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Amplification perceptuelle et cognitive***

*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001

« La musique a un son différent quand je consomme 
du cannabis. »

« Le cannabis me fait parler plus que d’habitude. »

3,1 ± 0,9 2,3 ± 0,8 2,9 ± 1,0 2,9 ± 0,9 3,7 ± 0,9 2,4 ± 1,1 3,5 ± 0,9 3,1 ± 1,0

Opinions à propos des effets du cannabis (n=905)
Marijuana Effect Expectancy Questionnaire (Schafer & Brown, 1991)

1 2 3 4 5
Pas du tout 

d’accord
Plutôt pas 
d’accord Ne sais pas Plutôt 

d’accord
Tout à fait 
d’accord



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Effets négatifs globaux***

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Craving et effets physiques

*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001

« Consommer du cannabis me donne faim. »« Le cannabis me fait perdre le contrôle et devenir 
négligent(e). »

1,4 ± 0,5 1,7 ± 0,7 1,6 ± 0,6 1,6 ± 0,7 3,7 ± 0,9 3,5 ± 1,0 3,8 ± 0,9 3,7 ± 1,0

Opinions à propos des effets du cannabis (n=905)
Marijuana Effect Expectancy Questionnaire (Schafer & Brown, 1991)

1 2 3 4 5
Pas du tout 

d’accord
Plutôt pas 
d’accord Ne sais pas Plutôt 

d’accord
Tout à fait 
d’accord



Caractéristiques liées aux comportements routiers



Questionnaire général sur la conduite

• Nombre d’années d’expérience

• Type de permis

• Nombre de jours de conduite par semaine (12 derniers mois)

• Kilométrage parcouru (12 derniers mois)

• Fréquence d’excès de vitesse (12 derniers mois)

• Nombre d’accidents (3 dernières années)

• Nombre de contraventions (3 dernières années)

• Conduite sous l’effet de l’alcool et/ou du cannabis (12 derniers mois)
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Nombre de kilomètres parcourus (12 derniers mois)

Cannabis Alcool Cannabis et
alcool

Aucune
substance

> 40 000 km 66 1 12 22
20 000 - 40 000 km 146 5 24 68
10 000 - 20 000 km 137 11 27 77
5 000 - 10 000 km 116 8 20 87
< 5 000 km 65 2 7 76

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

n=977

< 10 000 km vs. > 10 000 km
χ2=23,3; ddl/df=3; V Cramer = ,155 p < ,001



Comportements à risque sur la route – conduire 
rapidement

Cannabis Alcool Cannabis et
alcool

Aucune
substance

Toujours 10 1 5 3
Très souvent 32 3 7 17
Souvent 88 11 18 58
Parfois 206 8 32 96
Rarement 95 2 18 44
Très rarement 74 1 9 75
Jamais 25 1 1 37

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Jamais à rarement vs. Parfois à toujours
χ2=19,7; ddl=3; V de Cramer = ,142 p < ,001

n=977



Cannabis Alcool Cannabis et
alcool

Aucune
substance

Toujours / Always 38 11 16 21
Très souvent / Very often 54 8 20 29
Souvent / Often 140 19 37 90
Parfois / Sometimes 174 16 48 112
Rarement / Rarely 93 5 20 48
Très rarementv/ Very rarely 98 11 15 67
Jamais / Never 60 3 4 68

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Jamais à rarement vs. Parfois à toujours
χ2=12,7; ddl=3; V de Cramer = ,114 p = ,005

Comportements sur la route – dépasser les limites sur 
l’autoroute

n=977



Conséquences négatives sur la route (n=977)

Canna
bis Alcool

Canna
bis et
alcool

Aucune
substa

nce
0 400 22 72 273
1+ 130 5 18 57

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Nombre d’accidents comme 
conducteur

Cannabis Alcool Cannabis
et alcool

Aucune
sfgsdfgdfs
ubstance

0 332 17 46 275
1 128 6 24 41
2+ 70 4 19 14

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Nombre de contraventions

0 vs 1+
χ2=53,7; ddl/df=3; V Cramer = ,234; p < ,001

0 vs 1+
χ2=6,6; ddl/df=3; V Cramer = ,082; p = ,084



Dula Dangerous Driving Index 

• Trois manifestations de la conduite dangereuse :
1. Agressivité au volant
2. Conduite risquée
3. Émotions et cognitions négatives vécues sur la route

• Version originale développée par Dula et Ballard (2003).

• Version française validée par Richer et Bergeron (2012). 
• agressivité au volant (α=,74-,83)
• émotions et cognitions négatives (α =,79-,80)
• conduite risquée (α=,76-,86)
• total (α=,88-,92).

1. Je conduis alors que je suis en colère ou fâché 1 2 3 4 5
2. Je perds mon calme lorsque je conduis 1 2 3 4 5
3. Je considère que les actions des autres conducteurs sont inappropriées ou stupides 1 2 3 4 5
4. Je fais des appels de phares lorsque je suis irrité(e) par un autre conducteur 1 2 3 4 5
5. Je fais des gestes de réprobation (montrer le majeur, sacrer) à l’intention des conducteurs qui m’irritent 1 2 3 4 5
6. J’insulte verbalement les conducteurs qui m’irritent 1 2 3 4 5
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Émotions et cognitions négatives

Indice de la conduite dangereuse (n=818)
Dula Dangerous Driving Inventory (Dula & Ballard, 2003)

*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001

« Je me déplace en zigzag d’une voie à l’autre quand la 
circulation est lente. »

« Je deviens très irrité(e) lorsque je suis coincé(e) 
dans un embouteillage »

1 2 3 4 5
Jamais Rarement À l’occasion Souvent Toujours

19,8 ± 6,0 20,3 ± 6,4 21,1 ± 6,8 20,0 ± 6,0 21,9 ± 6,2 20,8 ± 6,4 25,8 ± 7,0 16,6 ± 3,9
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Agressivité au volant***
Aggressive driving

Indice de la conduite dangereuse (n=818)
Dula Dangerous Driving Inventory (Dula & Ballard, 2003)

*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001

« Je suis de très près (pare-choc à pare-choc) un conducteur qui m’irrite »

1 2 3 4 5
Jamais Rarement À l’occasion Souvent Toujours

11,5 ±
4,7

13,3 ±
5,5

12,9 ±
5,4

11,2 ±
4,1



Perceived Accessibility Scale
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Il m’est facile de me rendre où je veux en transports en 
commun.

1 2 3 4 5 6 7

Si le transport en commun était mon seul mode de 
déplacement, je serais capable de continuer à vivre de la 
façon dont je veux.

1 2 3 4 5 6 7

Il m’est possible de me rendre où j’ai envie d’aller avec 
les transports en commun.

1 2 3 4 5 6 7

L’accès aux endroits où je veux me rendre est 
satisfaisant en transports en commun.

1 2 3 4 5 6 7

 Évalue l’accessibilité perçue aux transports en commun de façon globale et pour toutes les 
circonstances (Lättman et coll., 2016)

1) facilité d’utilisation
2) possibilité réelle ou potentielle de se déplacer aux endroits désirés
3) satisfaction de l’accès.

 Items reformulés afin de se focaliser sur les occasions où il y a eu consommation de 
cannabis. 

 Cohérence interne de la version en anglais : ,88. 
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Il est facile de me rendre où je veux en 
transport en commun ***

2,4 ± 1,8 2,7 ± 2,1 2,8 ± 1,9 3,3 ± 2,0

Si le transport en commun était mon seul 
mode de déplacement, je serais capable de 
continuer à vivre de la façon dont je veux ***

2,6 ± 2,0 2,6 ± 1,8 2,7 ± 1,8 3,2 ± 2,1

Il est possible de me rendre où j’ai envie 
d’aller avec les transports en commun ***

2,9 ± 1,9 3,6 ± 2,3 3,1 ± 1,9 3,8 ± 2,1

L’accès aux endroits où je veux me rendre est 
satisfaisant en transports en commun ***

2,3 ± 1,6 2,8 ± 1,9 2,6 ± 1,7 3,3 ± 2,0

Kruskal-Wallis
* p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001

1 2 3 4 5 6 7

Totalement 
en 

désaccord

Beaucoup 
en 

désaccord

Un peu en 
désaccord

Ni en 
accord ni 

en 
désaccord

Un peu 
en 

accord

Beaucoup 
en accord

Totalement 
en accord

Échelle de l’accessibilité perçue (n=798)
Perceived Accessibility Scale (Lättman, 2016)



Caractéristiques psychologiques



UPSS Impulsive Behavior Scale 

Évalue quatre aspects liés l’impulsivité et la recherche de sensation :

• Urgence : comportements impulsifs dans le but de réduire la détresse affective
• Préméditation (manque de) : agir sur le moment sans penser aux conséquences
• Persévérance (manque de) : difficulté à garder son attention sur des tâches 

difficiles ou ennuyantes malgré le désintérêt ou la fatigue
• Recherche de sensation : préférence pour les activités excitantes et à risque

Version originale (59 items) développée par Whiteside et Lynam (2001).

Version abrégée (20 items) et traduite en français par Billieux et coll. (2012) 
• Urgence : α=,70-,78; test-retest : r=,84-,87
• Préméditation : α=,79 r=,85
• Persévérance : α=,84; r=,85
• Recherche de sensation :α=,83; r=,92.
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Impulsivité (n=762)

Urgency, Premeditation, Perseverance, and Sensation Seeking Impulsive Behavior Scale  (Whiteside & Lynam, 2001)

Manque de préméditation*** 12,8 ± 2,4 12,5 ± 2,5 12,3 ± 2,3 13,4 ± 2,1

Urgence positive* 9,4 ± 2,6 10,5 ± 2,8 10,0 ± 2,4 9,2 ± 2,7

Recherche de sensations*** 10,8 ± 2,7 10,6 ± 2,1 11,3 ± 2,6 9,9 ± 2,8

Urgence négative 8,6 ± 3,1 9,4 ± 2,8 8,4 ± 3,1 9,0 ± 3,2

Manque de persévérance* 12,8 ± 2,5 13,5 ± 2,1 13,0 ± 2,3 13,3 ± 2,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Recherche de sensations

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0

Manque de préméditation

*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001



Indice de détresse psychologique

• Niveau de détresse psychologique qui se définit par des symptômes de dépression, 
d’anxiété, d’irritabilité et des problèmes cognitifs.

• Je me suis senti(e) tendu(e) ou sous pression
• Je me suis senti(e) désespéré(e) en pensant à l'avenir
• Je me suis laissé(e) emporter contre quelqu'un ou quelque chose
• J'ai eu des blancs de mémoire

• Le niveau de détresse psychologique « sévère » dans la population peut être déterminé 
en référence à des normes.

• La version originale en anglais (Psychiatric Symptom Index) a été développée par Ilfeld
(1976). 

• La version en 14 items traduite en français a été validée par Préville et coll. (1992). 
• Total: α=,89 
• dépression : α=,78-,86
• anxiété : α=,81-,82
• problèmes cognitifs : α= ,82-,93
• irritabilité : α= ,77-,91
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Conformity to Masculine Norms Inventory

• Évalue le degré de conformité d’un individu aux actions, pensées et sentiments 
reflétant les normes de la masculinité de la société nord-américaine. 

• Les normes évaluées par le questionnaire sont :

• Version originale développée par Mahalik et coll. (2003). 
• Corrélation entre version originale et version abrégée =,89-,98
• α de Cronbach =,88.

1. En général, je ferai tout pour gagner FD D A FA
2. Si je le pouvais, je changerais fréquemment de partenaires sexuels FD D A FA
3. Je déteste demander de l’aide FD D A FA
4. Je crois que la violence n’est jamais justifiée FD D A FA
5. Que l’on pense que je sois homosexuel(le) n’est pas une mauvaise chose FD D A FA
6. En général, je n’aime pas les situations à risque FD D A FA

1. Contrôle émotionnel
2. Dédain pour les 

homosexuels
3. « Playboy »
4. Pouvoir sur les femmes

5. Prise des risques
6. Autonomie
7. Violence
8. Gagner (compétition)
9. Importance du travail
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Resistance to Peer Influence 

• Évalue le degré d’intégration du point de vue des amis sur ses 
opinions, ses comportements et son affirmation de soi

• Exemples
• Je pense que c’est plus important que je sois moi-même plutôt que 

d’être comme les autres
• Je pourrais faire quelque-chose qui n’est pas correct juste pour 

rester du côté de mes amis(es)
• Je suis d’accord avec mes amis(es) juste pour ne pas les contrarier

• Version originale développé par Steinberg et Monahan (2007). 
• α=0,74

• L’adaptation française a été réalisée par Julien Morizot, professeur 
adjoint à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. 
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La conduite d’un véhicule moteur sous l’effet d’une 
substance psychoactive



Le cannabis dans le réseau d’amis
Items tirés des Mesures de l'adaptation sociale et personnelle pour les 
adolescents québécois qui examine les comportements violents et antisociaux à 
partir de questions concernant diverses activités délinquantes 

• Nombre d’amis qui consomment 
1=aucun; 2=quelques-uns; 3=plusieurs; 4=presque tous; 5=tous

• Nombre d’amis qui conduisent sous l’effet du cannabis
1=aucun; 2=quelques-uns; 3=plusieurs; 4=presque tous; 5=tous

• Degré d’approbation des amis concernant la conduite sous l’effet du cannabis
1= me désapprouveraient définitivement; 7=m’approuveraient 

définitivement

• Nombre d’amis qui montent à bord d’un véhicule conduit par une personne 
ayant consommé récemment du cannabis

1=aucun; 2=quelques-uns; 3=plusieurs; 4=presque tous; 5=tous

• Être passager d’un conducteur ayant consommé récemment du cannabis
1= me désapprouveraient définitivement; 7=m’approuveraient 

définitivement
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Le conduite sous l’effet du cannabis dans le réseau d’amis 
(n=795)
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Quelques-uns / A few of them Aucun / None of them



Approbation des amis de la conduite sous l’effet du 
cannabis

1 2 3 4 5 6 7

4,8 ± 1,63,1 ± 1,7

4,7 ± 1,72,2 ± 1,5

Kruskal-Wallis
*** p < ,001

would definitively 
disapprove

would definitively 
approve

me désapprouveraient 
définitivement

m’approuveraient 
définitivement

n = 795



2,0 ± 3,5

Passager d’un conducteur sous l’effet du cannabis

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8,0 ± 4,73,1 ± 4,4

8,5 ± 4,2

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous est-il arrivé de monter dans 
un véhicule dont vous saviez que le conducteur avait consommé du cannabis? 

Kruskal-Wallis
*** p < ,001

n = 795



Motifs de la conduite automobile sous l’effet du cannabis 
(n=548)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vous estimez que vous pouvez compenser, par exemple en
conduisant plus lentement

Vous estimez que cela améliore votre conduite

Vous ne pensez pas que conduire serait dangereux

Vous estimez que cela nuit peu ou ne nuit pas à votre
conduite

Aucun ou faible impact du cannabis sur la conduite

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jamais Rarement Souvent Toujours
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vous prenez une route alternative

Il n'y a pas beaucoup de gens sur la route à ce moment de
la journée ou de la nuit

Vous êtes seul et n'avez pas à composer avec le jugement
d'autrui

Vous avez seulement une courte distance à parcourir

Vous estimez avoir peu de chances de vous faire prendre

Faible risque de conséquences négatives



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les autres voulaient que je les conduise quelque part
d'autre

Vous avez consommé moins que les autres qui pouvaient
conduire

Vous êtes le chauffeur désigné

Vous êtes le seul à voir une voiture
Chauffeur désigné

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vous avez une urgence et vous devez vous rendre là-bas
rapidement

Il n’y a plus de transports en commun disponibles

Vous n’avez pas d’autres alternatives

Vous n’avez pas suffisamment d’argent pour prendre un taxi

Vous devez revenir à la maison ou quelque part d’autre

Conduire est plus pratique que marcher, prendre le transport
en commun ou se faire conduire

Manque d’options alternatives

Jamais Rarement Souvent Toujours

Motifs de la conduite automobile sous l’effet du cannabis 
(n=548)



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vous voulez impressionner vos ami(e)s

Vos ami(e)s vous encouragent à le faire

Vos ami(e)s le font

Influence des pairs

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vous avez tendance à sous-estimer votre niveau 
d’intoxication

Vous ne vous ressentez pas en état de capacités affaiblies

Perception du niveau d’intoxication

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vous voulez prendre un risque

De toute façon, c’est le destin qui décide

Tenter le destin

Jamais Rarement Souvent Toujours

Motifs de la conduite automobile sous l’effet du cannabis 
(n=548)



Mes avis concernant l’alcool, le cannabis et la 
conduite auto

Ce questionnaire examine les croyances de la personne concernant 
l’impact des effets du cannabis sur la conduite et le risque d’accident, la 
capacité de détection par les autorités, ainsi que les conséquences légales 
d’une conduite avec capacités affaiblies.

Version originale développée et validée par Davis et coll. (2016). 

● I can safely drive under the influence of marijuana : α=0,87
● It is safer driving under the influence of marijuana than under the influence 

of alcohol : α=0,91
● If I am just a little bit high, I don’t think my ability to drive is impaired : α=0,88
● Being high on marijuana or hashish doesn’t affect my driving : α=0,88
● Driving high is not a big deal : α=0,89
● I could get a DUI for driving high: α=0,49
● I could lose my license for driving high : α=0,60
● I could pay a fine for driving high: α=0,53
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Croyances et perceptions sur la conduite sous l’effet du 
cannabis

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Capacité de détection Aucun/faible risque de danger Connaissance des lois

2,7 ±
1,1

3,0 ±
0,9

2,8 ±
1,1

3,2 ±
1,0 3,7 ±

1,2
4,7 ±
0,4

4,0 ±
1,1

4,5 ±
0,7

4,0 ±
0,9

2,1 ±
1,0

3,9 ±
0,9

2,0 ±
0,9

n=850

*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001



Résumé des résultats préliminaires (1)

Motifs de la consommation
• coping
• amélioration de leur humeur
• expansion de leur conscience
• être plus sociable

Effets attendus du cannabis
↓ perturbations cognitives
↓ effets négatifs
↑ amplification perceptuelle et cognitive
↑ relaxation
↑ facilitateur social

54-66%
se considèrent
des hommes 90%

consomment au moins une 
fois par semaine

> 50%
présentent un trouble lié à 
l’usage du cannabis

ont davantage d’amis qui 
conduisent sous l’effet du 

cannabis et qui approuvent 
ce comportement.



Résumé des résultats préliminaires (2)

Présentent plusieurs 
autres comportements 
dangereux sur la route

Ont une perception plus 
négative de leur mobilité 
par transport en commun

Plus impulsifs 
(recherche de 

sensation; manque de 
préméditation)

Croient moins pouvoir 
se faire détecter par les 

autorités

Plus faible 
connaissance des 

conséquences 
judiciaires

Perçoivent la conduite sous 
l’effet du cannabis comme une 

activité sans/faible risque

> 60%
Parcourent plus de 
10 000km (12 mois)



Résumé des résultats préliminaires (3)

Le cannabis n’a pas/peu 
d’impact sur ma capacité 

de conduire. Je dois absolument 
revenir chez moi.

Je ne suis pas en 
capacités affaiblies.



Projets de recherche secondaires

1. Rôle de la conformité aux normes masculines sur la 
conduite sous l’effet du cannabis

Projets des étudiants

2. Validation du questionnaire des motifs de la conduite 
sous l’effet du cannabis

• Alexis Beaulieu-Thibodeau – étudiant à la maîtrise en psychologie

3. Rôle modérateur du sexe et du genre dans 
l’association de l’impulsivité et de la conduite sous 
l’effet du cannabis

• Yifan Wang – étudiante à la maîtrise en psychologie
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