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Une approche globale  
de la sécurité routière
L’éducation à la sécurité routière est aujourd’hui principalement axée sur la circulation proprement 
dite et sur le comportement des conducteurs. En outre, faute de temps, elle n’occupe qu’une place 
réduite dans les programmes scolaires.

Pourtant, personne n’ignore que la sécurité routière est indissociable de la façon de se déplacer. 
Nous savons tous que la mobilité et la sécurité sont des indicateurs prépondérants de qualité de vie. 
L’amélioration des conditions de sécurité routière et de mobilité devrait, dans ce contexte, avoir une 
incidence directe sur l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble de la société.

TES idées TES initiatives  aborde la question de « la sécurité 
routière et la mobilité » selon une perspective globale (allant au-delà 
de l’ingénierie de la circulation et de l’approche de type « éducation 
du conducteur » traditionnelles) et – tout en reconnaissant l’indéniable 
importance du travail visant à empêcher accidents et victimes – 
cherche à inciter tous les acteurs participant au projet à réfléchir en 
profondeur à la sécurité et à la mobilité dans notre vie.  

TES idées TES initiatives  est un projet international qui part 
de l’idée suivante : pour que l’éducation à la sécurité routière porte ses 
fruits, elle doit aussi faire mieux comprendre la notion de mobilité et 
avoir une influence positive sur la qualité de vie à l’école et dans ses 
alentours.
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Sécurité et mobilité pour tous

Pour aborder en classe la question de la sécurité et de la mobilité, et pour que les élèves acquièrent 
une meilleure compréhension des notions de base qui s’y rattachent, il convient d’appréhender 
l’éducation à la sécurité comme un tout. Il est indispensable de faire comprendre aux élèves que la 
sécurité routière ne se limite pas à la connaissance du code de la route et des règles de conduite dans 
la rue, qu’elle dépasse largement. Elle est bien sûr liée à l’éducation à la sécurité, mais aussi, et plus 
spécifiquement, à l’éducation à la santé, à la mobilité et à l’environnement. 

Les problèmes de mobilité et de sécurité routière sont aujourd’hui couramment considérés comme 
faisant partie intégrante de la société et de notre mode de vie. C’est pourquoi la solution à ces 
problèmes passe par des changements à l’échelon de la société et aussi à l’échelon de l’individu. 
Le but de l’enseignement est donc de former de futurs citoyens capables d’agir tout autant au 
plan sociétal qu’individuel. Et il faut partir du constat que la solution à ces problèmes ne passe pas 
seulement par des changements quantitatifs (moins de consommation, moins de déplacements, 
moins de dépenses d’électricité, etc.) mais aussi (voire plus encore) par des changements qualitatifs 
(une approche nouvelle de la mobilité, du transport et de la consommation, de nouvelles sources 
d’énergie alternative).

L’objectif de cet enseignement est donc de rendre les élèves capables de découvrir d’autres 
moyens d’aborder ces questions et de savoir œuvrer en harmonie avec ces moyens. 
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Les raisons avancées pour faire participer les élèves à des projets scolaires et à un enseignement 
dans les domaines de la sécurité et de la mobilité sont généralement au nombre de trois. 

1

2

3 On ajoutera aux deux raisons précédentes des considérations d’ordre éthique 
sur l’obligation de faire participer les élèves aux décisions ayant trait à des 
questions (telles que la sécurité) qui concernent pleinement leur propre vie. Ce 
type de considérations, liées aux enjeux de l’enseignement général que toute école 
doit prendre en compte, est aussi jugé primordial par de nombreuses organisations 
qui se réclament de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la 
Déclaration des droits de l’enfant.

La raison la plus souvent mise en avant est l’utilité de certaines activités de 
promotion de la sécurité et de la santé. Cependant, si l’on ne fait pas participer 
activement les élèves aux actions mises en place, il y a peu de chance qu’ils les 
considèrent comme les concernant vraiment. Et s’ils ne s’approprient pas les actions 
en question, il est très peu probable que ces dernières entraînent des changements 
perceptibles dans leurs habitudes, leur attitude ou leur façon d’agir.

La deuxième raison a trait à la nature démocratique des approches 
pédagogiques participatives. Ainsi, par exemple, si l’école s’est donné comme 
mission principale de préparer ses élèves à devenir des acteurs du destin commun 
et des citoyens à part entière, ses activités doivent être fondées sur des principes 
démocratiques. Dans les écoles, les méthodes participatives favorisent le 
développement de compétences et d’attitudes démocratiques et participatives. 
Dans une école démocratique, les activités moralisatrices, qui visent à imposer des 
attitudes prédéterminées aux élèves, risquent de se heurter à de grosses difficultés 
d’application.
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L’objectif de l’enseignement à la sécurité et à la mobilité est donc d’apprendre aux élèves à être des 
citoyens actifs et démocratiques, à même d’agir, collectivement ou individuellement, en faveur d’une 
vie plus sûre et meilleure. L’encadré ci-dessous présente les principales caractéristiques de notre 
approche éducationnelle : 

L’un des grands objectifs de l’éducation dans ces domaines est de stimuler la faculté des élèves à 
agir et à amorcer des changements. Il nous faut donc, en premier lieu, aborder la façon dont les 
actions auxquelles ils participent peuvent s’inscrire dans l’éducation à l’école. 

Proactive

Sécurité et mobilité pour tous : approche éducative

Participative

Apprentissage actif dans un 
contexte communautaire réel

Prise en compte de la 
culture et du contexte

Les rues sont avant 
tout des lieux 
d’interaction sociale 
et d’épanouissement

Compréhension et 
gestion du risque

Amélioration de la qualité 
de vie et garantie de 
l’épanouissement et du bien-
être des enfants

Développement de la 
responsabilité sociale

À la base du 
processus : développer 
les compétences 
et le sentiment 
d’appartenance à 
l’action

Collaboration école/
collectivité
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Au lieu de chercher à inculquer et à transmettre des valeurs et des idées toutes faites sur la sécurité 
et l’environnement, l’école devrait travailler sur la faculté des élèves à agir en renforçant leurs 
compétences dans ce domaine. 

Cette façon d’enseigner diffère fondamentalement de l’enseignement traditionnel, plus tourné vers le 
façonnement du comportement et dont le contenu et l’objectif sont tout autres puisqu’il cherche à 
changer le comportement de l’élève selon un schéma préétabli. 

On a pu constater que le type d’enseignement tourné vers le façonnement du comportement est 
inefficace, tout simplement parce qu’il entraîne rarement le changement comportemental souhaité. 
Un système différent s’impose donc : l’approche par la compétence à agir en est un.
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La participation

Le mot « participation » est indissociable d’autres termes tels que « prendre part », « s’engager », 
« consultation » ou « responsabilisation ». Or, l’emploi de ces termes prête parfois à confusion. Dans le 
contexte scolaire, le mot « participation » est souvent utilisé pour parler d’enfants et d’adolescents qui 
sont engagés dans des activités prédéterminées, mais il ne dit rien de l’influence qu’ils ont réellement 
sur ces activités. D’autres fois, le mot « participation » évoque un partage des prises de décision 
relatives aux affaires de l’école et nous parle de l’influence des apprenants sur le contenu et les 
processus d’apprentissage. Il renferme dans ce cas les notions d’autodétermination, d’autodiscipline, 
d’appropriation et de responsabilisation. C’est cette dernière approche qui a été adoptée pour ce 
dossier.

 Simovska, V. (2005), « Participation and learning about health », Clift, S. et Jenson, B.B. (éd.),  
The Health Promotion School: International advances in theory, evaluation and practice, 
Copenhague, Université danoise de la presse pédagogique, pp. 173-193.
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Nous suggérons par ailleurs que, dès leur plus jeune âge, les enfants soient appelés à exercer leur droit 
à participer aux décisions qui concernent leur sécurité et leur vie. Le degré et le mode de participation 
différeront bien sûr en fonction de leur âge, de leur capacité d’adaptation, de leurs intérêts et de leurs 
compétences.

La participation est l’une des valeurs fondamentales de l’approche de l’éducation à la sécurité que 
nous prônons ici. Plus précisément, nous cherchons à nous rapprocher de l’idéal de la véritable 
participation – à opposer à une participation simplement symbolique – des enfants et des jeunes. 
Le véritable engagement se produit lorsque les jeunes sont encouragés, guidés et soutenus par des 
adultes pour avoir une vraie influence – et non pas une influence de pure forme – sur le contenu et 
la mise en œuvre du projet. La participation réelle est une condition préalable au développement 
de la compétence à agir et un aboutissement de ce processus. Les résultats de la participation réelle 
sont imprévisibles et divergents car ils dépendent des idées, des besoins, des intérêts et des priorités 
des enfants et des jeunes, ainsi que de ce que leur environnement leur offre. Voilà encore une 
différence avec les résultats, en terme de changement d’attitude, propres à la participation purement 
symbolique, où l’on attend des enfants qu’ils acceptent des modes de vie préexistants où ce qui est 
bon ou mauvais est établi d’avance2.

En participant réellement, les enfants et les adolescents sont encouragés et habilités à assumer des 
responsabilités liées à leur sécurité et à leur vie, à jongler avec les complexités des changements et à 
participer avec compétence aux réseaux relationnels.

2  Simovska, V., Bruun Jenson, B., Carlsson M., et Albeck, C., Shape Up Europe, Towards a healthy 
and balanced growing up, éd. P.A.U. Education, 2006.
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L’échelle de la participation des enfants, de Roger Hart

Les degrés de participation

Non participation

Projet initié par les enfants,  
décisions prises avec les adultes

Projet initié et dirigé 
par les enfants

Projet initié par les adultes, 
décisions prises avec les enfants

Enfants consultés 
et informés

Enfants désignés 
mais informés

Présence symbolique

Participation décorative

Manipulation

La participation réelle des élèves n’entraîne pas une réduction des responsabilités des enseignants 
et autres adultes travaillant auprès des enfants et des adolescents. Bien au contraire, elle va plutôt les 
accroître. 

Roger Hart, un sociologue travaillant pour l’Unicef, a élaboré un schéma relatif à la participation. Son 
« échelle de la participation » a huit échelons. Chacun symbolise un degré de plus dans la participation 
de l’élève et différents modes de coopération avec les adultes (figure 1). Pour Roger Hart, les trois 
marches du bas de l’échelle correspondent à une « non participation ». Pour lui, de nombreux projets 
censés faire participer les enfants devraient en réalité être classés « non participatifs » et n’appartiennent 
pas aux trois derniers paliers de l’échelle, soit à ce qui est pour lui la « participation réelle ».
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La contribution des spécialistes

Les spécialistes suivants ont contribué à l’élaboration de ce dossier pédagogique :

Ray Lorenzo 
Ray est urbaniste. Il est spécialisé dans l’élaboration de stratégies participatives et travaille avec des 
enfants sur des questions d’environnement urbain. Il est conseiller du Centre international pour le 
développement de l’enfant de l’Unicef.

Jean-Pascal Assailly 
Cela fait 25 ans que Jean-Pascal Assailly travaille dans le domaine de la problématique de 
l’alcool et des drogues. il est membre de l’ICADTS depuis 1992. Chargé de la question des jeunes 
conducteurs en France, il a écrit plusieurs ouvrages de référence sur la psychologie de la prise de 
risque et sur les victimes d’accidents de la route chez les jeunes. Il est très actif dans le domaine du 
conseil en matière de politique nationale de sécurité routière en France et dans la communication 
par les médias de la prévention routière. Il a en outre participé à de nombreux projets coopératifs 
européens. Il travaille actuellement au suivi éducatif au Vietnam dans le cadre d’un projet de la 
Banque mondiale.

Søren Breiting 
Il est chercheur dans le domaine de l’éducation, et plus précisément dans les questions de 
l’environnement et du développement durable dans l’éducation pour l’École danoise de 
l’éducation (université d’Aarhus). C’est un spécialiste de la formation au développement durable et 
aux approches participatives dans l’éducation. 

D’autres experts de l’École danoise de l’éducation, parmi lesquels Bjarne Bruun Jensen. Ses 
recherches portent sur le développement interculturel de notions clés en matière d’éducation à la 
santé et à l’environnement. On lui doit 27 ouvrages et quelque 200 articles sur ces questions.

P.A.U. Education 
Spécialiste des projets éducatifs participatifs, P.A.U. Education a élaboré des projets européens axés 
sur la sécurité routière (comme RoSaCe) et sur les habitudes de vie saines (comme Shape Up). 
P.A.U. Education a été chargé de superviser et de promouvoir la Charte européenne de la sécurité 
routière.
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