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TAUX RECORD DE PARTICIPATION AU QUIZ DE LA ROUTE DE
L’AWSR !
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La 3ème édition du Quiz de la route organisée par l’AWSR a pris fin dimanche dernier. Au
total, plus de 56.000 participants ont tenté de répondre correctement à 15 questions sur
la sécurité routière, le Code de la route ou encore les règles de priorité.
Pour la 3ème année consécutive, l’AWSR a proposé aux Wallons de revoir leur Code de la route
de manière ludique en répondant en ligne à 15 questions liées à la sécurité routière, aux règles
de priorité, à la signalisation, etc. Avec plus de 56.000 participants, cette troisième édition
enregistre une augmentation d’environ 70% par rapport à l’année dernière où 33.000
participants avaient été comptabilisés. Parmi les quizeurs, on retrouve près de 5.000
travailleurs et près de 6.000 supporters de foot. L’AWSR se réjouit de cette augmentation
d’autant plus que la durée du quiz a été réduite à 4 semaines cette année au lieu de 6 en
2017.
Trois quart des participants (71%) ont obtenu un score de 11/15 ou plus. Pour rappel, il
s’agissait du score minimum permettant de remporter l’un des 200 prix mis en jeu en répondant
à une question subsidiaire. Le grand gagnant, originaire d’Amay, a remporté le gros lot : un
chèque voyage de 1.000 euros.
Du côté des entreprises : moins de participantes mais autant de travailleurs
sensibilisés !
Comme l’année dernière, les entreprises pouvaient s’inscrire afin de faire jouer leurs
collaborateurs via un hyperlien personnalisé. 67 entreprises ont mis leur personnel au défi. Ce
chiffre est inférieur au nombre d’entreprises participantes en 2017 qui était de 119. Cependant,
davantage de grandes entreprises ont pris part à la compétition. Le nombre de travailleurs
sensibilisés à la sécurité reste donc inchangé par rapport à 2017 : 5.000.
Les fans de foot se sont également mobilisés !
Suite à une collaboration avec la Pro League, les supporters wallons, flamands et bruxellois
des 24 clubs de la Jupiler Pro League et de la Proximus Pro League pouvaient eux aussi
rafraîchir leurs connaissances tout en aidant leur club favori à remporter la Coupe de la
Sécurité Routière.
Cette année, les supporters des clubs wallons ont été particulièrement motivés : près de 6.000
d’entre eux en effet ont participé sur le site lacoupedelasecuriteroutiere.be, contre 3.000
l’année dernière. C’est le club du Sporting Lokeren qui a remporté la coupe, avec un score
moyen de 13/15. Le 1e club wallon est le club AFC Tubize, à la 6ème place, avec une moyenne
de 12/15.

Connaissance du code à améliorer
Avec seulement 54% de bonnes réponses (61% l’année dernière), la connaissance des règles
du Code de la route par les participants reste à améliorer. La connaissance des signaux
routiers laisse également à désirer avec 63% de réponses correctes (60% en 2017). Par
contre, la connaissance des règles de priorité semble s’être améliorée avec 77% de bonnes
réponses contre 71% l’année dernière. Les questions se rapportant aux règles spécifiques
concernant les usagers faibles sont comme l’année dernière, celles qui ont donné le plus de
fil à retordre aux participants avec seulement 63% de réponses correctes. On observe tout de
même une amélioration par rapport à 2017 pour ce thème pour lequel on comptait seulement
52% de bonnes réponses.
Les questions qui ont remporté le taux le plus important de bonnes réponses concernaient les
transports en commun et l’environnement (93%), la sécurité routière (81%) et enfin, les
premiers secours et les assurances (78%). Il faut toutefois noter que la comparaison avec
l’année dernière est difficile étant donné que les questions changent chaque année.
Les questions les mieux répondues
• Pouvez-vous envoyer un sms en faisant du vélo ? (98% des participants ont donné la
bonne réponse : non c’est interdit).
• Vous avez bu de l’alcool, comment faire baisser plus vite le taux d’alcool dans le sang ?
(97% des participants ont donné la bonne réponse : il n’existe aucune recette magique
pour faire diminuer l’alcool dans le sang).
• Vous partez en voiture à votre entrainement de football. Où vaut-il mieux placer votre
sac de sport ? (97% des participants ont donné la bonne réponse : dans le coffre afin
qu’il ne soit pas éjecté dans l’habitacle en cas d’arrêt brusque).
Les questions les moins bien répondues
• Les deux voitures roulent en agglomération. La voiture B peut-elle dépasser la voiture
A par la droite ? (Seuls 60% des participants ont donné la bonne réponse : oui)

•

Vous approchez de ce croisement. Que devez-vous faire? (Seuls 68% des participants
ont donné la bonne réponse : vous continuez à rouler et vous pouvez choisir votre
direction).

•

Vous circulez sur une voie ordinaire. Pouvez-vous stationner sur la bande, à droite de
la ligne blanche continue pour passer un coup de téléphone ? (79% des participants
ont donné la bonne réponse : oui).

Le Ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière Carlo DI ANTONIO se
réjouit du succès de cette troisième édition : « Le nombre important de participants au Quiz de
la route démontre l’intérêt et la préoccupation des Wallons en matière de sécurité routière et
de mobilité. Les résultats témoignent du réel intérêt d’approfondir la maitrise de certaines
règles et de réviser régulièrement ses connaissances en la matière ».
Rendez-vous en 2019
L’AWSR prévoit déjà d’organiser une édition 2019 ! En attendant, le quiz reste en ligne sur
www.quizdelaroute.be pour tous ceux qui ont encore envie de tester leurs connaissances,
mais il n’y aura pas de prix mis en jeu avant la prochaine édition !
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