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et ouvrage présente successivement les programmes de contrôle 
automatisé de la vitesse mis en œuvre au Queensland, en France, 

en Norvège, et au sein de cantons de la Suisse romande. Cette mise 
en perspective et leur analyse résultent de recherches de terrain, 
s’appuyant  entre autres sur des entretiens menés auprès des acteurs 
intervenant au sein de ces programmes.

Chaque cas peut être lu de manière indépendante, ce qui permet au lecteur 
de faire des allers-retours entre chaque pays. Cependant, la structuration de 
chaque programme investigué s’organise de manière similaire autour d’une 
étude de l’agencement institutionnel compris comme une articulation entre 
trois niveaux distincts, mais interdépendants : les niveaux institutionnels, 
stratégiques et opérationnels. Cela en facilite à la fois la compréhension 
pour le lecteur et leur comparaison.

Un chapitre de synthèse est proposé, afin de dresser les caractéristiques 
essentielles de chaque système. Il constitue aussi un essai de mise en 
perspective et de synthèse qui souligne un champ de diversités irréductibles 
qui résistent à toute tentative hâtive de réduire les dispositifs institutionnels 
à une trop grande simplicité. Toutefois, il propose d’identifier des manières 
de faire qui pourraient être considérées comme de bonnes pratiques utiles 
pour le décideur.

Cet ouvrage propose au lecteur une découverte et une analyse de différents 
systèmes de contrôle automatisé de la vitesse, d’en saisir les articulations 
institutionnelles, les agencements organisationnels et les pratiques de 
terrain. Le décideur public pourra s’y référer en y trouvant des informations 
utiles pour l’action publique, le chercheur, des connaissances sur la 
fabrique de politiques publiques particulières, tandis que le citoyen pourra 
satisfaire sa curiosité quant à une intervention en sécurité routière qu’il 
côtoie régulièrement lors de ses trajets routiers.
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