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L’approche IVAC
Le modèle Investigation-Vision-Action-Changement (IVAC) fournit un cadre pour élaborer le projet
TES idées TES initiatives qui garantit que les points de vue et les connaissances que les
élèves acquièrent au cours du projet sont pragmatiques, interdisciplinaires et donc favorables au
développement de la compétence à agir.
Schéma des étapes d’un processus d’apprentissage construit sur la participation et l’action :

Investigation

Repérage des besoins et des problèmes (sujet, question) : mise en commun
des objectifs généraux, analyse du contexte.

Vision

Imaginez le futur : analyse créative des solutions possibles aux problèmes
identifiés.

Action

Phase de conception : programmation d’actions ou de projets qui visent à
obtenir les changements souhaités et à les mettre en pratique.

Changement

Actions mises en œuvre : suivi et évaluation des changements.

Le premier encadré du modèle traite de la mise en place d’une perception commune du problème
que l’on veut aborder. Les élèves doivent s’engager activement dans le choix du sujet et étudier les
raisons pour lesquelles le thème choisi est important pour eux. Ils doivent aussi travailler autour de la
dimension historique. En effet, pour être à même de réfléchir sur les origines de la situation actuelle
ou sur les causes d’une évolution donnée, il est nécessaire de comprendre quelles sont les conditions
qui ont, au fil du temps, contribué à créer le problème. Il est donc essentiel de créer un point de vue
modificateur permettant d’analyser les problèmes sous l’angle du développement.
Inclure la perspective des sciences sociales contribuera aussi grandement à éclaircir les causes du
problème. Même si le problème se manifeste en classe ou ailleurs au sein de l’école (en raison du
climat régnant entre les élèves), les causes sous-jacentes proviennent souvent d’en dehors de ce
contexte. Les méthodes d’observation sociétale, qui mettent l’accent sur les problèmes de sécurité au
niveau des structures économiques, culturelles et sociales où ils se produisent, jouent elles aussi un
rôle prépondérant.
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Le deuxième encadré traite de l’élaboration des visions du futur : à quoi pourraient ressembler, à
l’avenir, les situations sur lesquelles les enfants travaillent et qu’ils aimeraient changer ? En d’autres
termes, à cette étape, les élèves élaborent des idées créatives, des notions et des scénarios autour de
ce que sera la sécurité demain, tant pour eux que pour la société au sein de laquelle ils vont grandir.
Par exemple, veulent-ils améliorer le milieu scolaire où préfèrent-ils travailler à l’amélioration des
conditions d’accès à vélo à l’école ?
Comme le montre le troisième encadré, il importe également de donner libre cours à l’imagination,
afin d’aboutir à la conception de nombreuses possibilités d’action liées à certaines des visions
élaborées. Certains élèves sont capables de mener eux-mêmes des actions, tandis que d’autres ont
besoin de s’appuyer sur l’étroite collaboration d’adultes en qui ils ont confiance. Il est essentiel que
toutes les propositions soient examinées. Les actions suggérées doivent faire l’objet d’un débat relatif
à leurs conséquences et aux obstacles qui risquent de surgir. Pour finir, une ou plusieurs actions sont
choisies et seront mises en œuvre.
Les encadrés et les questions auxquelles ils renvoient ne sont pas à appréhender comme des
objectifs à travailler dans un ordre donné. Ils forment un processus circulaire où il s’agit de revenir sur
certains points pour les approfondir chaque fois davantage.
Cela ne signifie nullement que l’enseignant a de moins en moins de tâches à accomplir ou que ces
tâches deviennent moins intéressantes à mesure que l’on avance, ni que son rôle devient moins
important. Toute la difficulté consiste à créer une situation équilibrée où les élèves participent en
tant que partenaires actifs, pris au sérieux, tandis que l’enseignant a un rôle très important à jouer au
niveau du dialogue et du processus. Sans interlocuteurs qualifiés, les élèves ne peuvent pas améliorer
leurs attitudes et leur compréhension et ils ne peuvent pas, par conséquent, développer leur
compétence à agir.
Dans la pratique, les élèves ne suivent jamais les étapes décrites dans le modèle IVAC, à savoir
sélection et investigation, puis visions, puis action et évaluation du changement. La réalité est bien
plus complexe : ils peuvent, par exemple, commencer par une action concrète sur le milieu scolaire
pour, après un temps, se rendre compte qu’ils n’ont pas choisi de cible précise pour leurs actions et
qu’ils doivent revenir à la phase de discussion et clarifier leurs visions avant de redéfinir leur stratégie
d’action, choisir de nouveaux partenaires, etc. Plutôt que de considérer les trois phases comme
devant se dérouler l’une après l’autre dans un ordre préétabli, les éléments de l’approche IVAC
devraient être perçus et utilisés comme des composantes s’inscrivant dans un cadre de travail fluide
et souple.
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L’approche IVAC ne mène pas automatiquement à l’élaboration d’un savoir pragmatique ou d’une
compétence à agir. Néanmoins, elle constitue un bon point de départ et un outil pratique précieux
pour les enseignants et les autres adultes.
Au niveau de l’école, les enseignants devraient guider les élèves à travers ces étapes pour les aider
à choisir, à explorer et à étudier différents aspects de la sécurité routière, de la circulation et de la
mobilité. Toutes les étapes sont d’égale importance. Il incombe à l’enseignant de trouver le bon
équilibre entre son intervention sous forme d’encouragements pertinents et la place laissée à la
liberté d’imagination des enfants et à leur influence sur le processus et le contenu.
Il est également essentiel de prendre en compte les visions des élèves lors de la planification de
l’action, afin que celle-ci serve de passerelle entre leurs rêves et la réalité, et dans l’objectif de faire
coïncider le plus possible la réalité avec les idéaux. Dans la même optique, les idées des élèves sur
les actions à entreprendre devraient jouer un rôle central dans la planification de l’action. Les actions
décidées devraient être relativement réalistes ou réalisables.
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L’enfant en tant que militant
pour le droit à des rues sûres
La création d’un environnement sûr sur les voies de circulation ne doit pas être laissée à la seule
appréciation des urbanistes et des décideurs à l’échelle de la ville. Les enfants et les adolescents ont
leur mot à dire dans un dialogue essentiel, le dialogue « enfants/école/collectivité », qui porte sur les
nombreux facteurs sociaux, culturels, éducatifs, environnementaux et réglementaires qui rendent nos
rues dangereuses et/ou inaccessibles pour les enfants.
Au fil du projet, les enfants vont affiner leur perception de la place qu’occupent la sécurité et la
mobilité dans leur vie, à l’école et dans leur environnement. Ils sont les principaux acteurs de ce
processus éducatif novateur et participatif. Enseignants, parents et collectivité sont leurs alliés
fondamentaux.
Selon la Convention relative aux droits de l’enfant (Onu, 1989), l’enfant a le droit de recevoir des
informations, de participer, d’exprimer son opinion et d’être entendu sur toute question relative à
son bien-être. Les rues et les villes dangereuses pour les enfants, ou perçues comme telles, et qui
limitent donc leurs possibilités de vivre et de jouer en milieu urbain sont, sans nul doute, des sujets
qui concernent directement les enfants. Les enfants ont donc le droit de contribuer activement
à l’amélioration de la sécurité dans les rues. Notre approche méthodologique est axée sur la
participation active des enfants, mais nos motivations dépassent largement le cadre des droits.
Notre raisonnement est fondé sur la valeur, démontrée, d’une approche éducationnelle active et
participative visant à atteindre plusieurs objectifs d’apprentissage destinés à faciliter et à renforcer
la viabilité des stratégies en faveur de la sécurité en général – et de la sécurité dans les rues en
particulier –, élaborées par le projet TES idées TES initiatives .
La rue est – devrait être – l’environnement quotidien des enfants
au sein duquel ils se déplacent, entretiennent des relations et
grandissent. Or, dans la plupart des villes « développées », les enfants
disparaissent de plus en plus de la scène urbaine. Ils n’utilisent pas
l’espace public ou, s’ils le font, c’est sous la surveillance d’adultes
(personnes en ayant la garde, agents publics…). Il y a certes de
bonnes raisons à cela, et au premier chef les préoccupations relatives
à leur sûreté et sécurité, mais le coût en est élevé, tant pour les
enfants qu’en termes de vie urbaine.
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TES

idées TES initiatives met l’accent sur l’importance de l’autonomie et de l’accès sûr aux

espaces urbains pour l’épanouissement psychosocial, la santé et le bien-être des enfants – et de
la société en général. L’expérience prouve que le simple fait de « faire revenir » les enfants, et la
communauté tout entière, dans les rues rend, en soi, les rues plus sûres.

« Le fait que les enfants perdent de plus en plus la possibilité de se déplacer en toute indépendance a des
conséquences négatives non seulement pour eux, mais aussi pour les autorités locales. Cette situation
peut nuire au développement social et émotionnel des enfants et retarder le développement de leurs
compétences spatiales et locomotrices. La capacité des enfants à se déplacer et à jouer dehors en toute
sécurité et en toute indépendance a une importance cruciale pour le tissu social d’un quartier et pour
les intérêts des autorités municipales. La sûreté de l’environnement urbain, au sein duquel les enfants
peuvent jouer, et l’existence d’espaces publics bien conçus et de bonne qualité sont des conditions
préalables indispensables à une situation optimale.1 »
« Les enfants et leur comportement spécifique, où le jeu occupe une place importante, sont souvent
négligés dans les processus d’urbanisation et de conception des rues. De ce fait, leurs chances d’utiliser
les rues en toute sécurité pour jouer et se déplacer à pied ou à vélo ont été rognées.2 »
Il est bien connu que le fait de pouvoir jouer librement dehors et se déplacer en toute indépendance
a des effets positifs sur la santé physique et mentale de l’enfant. Les institutions en charge des
plans d’urbanisme et de la gestion de l’espace public devraient donc créer un riche environnement
d’apprentissage pour les enfants, afin que ces derniers puissent devenir, peu à peu, des petits
piétons et cyclistes indépendants dans leur ville ou agglomération. En créant de telles conditions
favorables pour les enfants, les gestionnaires et urbanistes développent par la même occasion un
environnement bénéfique pour tous. En effet, les aménagements réalisés non seulement facilitent
également la mobilité des personnes âgées ou handicapées, mais encore incitent tout un chacun à
sortir pour se rencontrer, vivre la ville et découvrir le patrimoine culturel urbain.

1

J anneke Zomervrucht (2005), « The Dutch Handbook Design for Children », in Inviting streets for
children, Children Street Conference, Delft.

2

J anneke Zomervrucht, Inviting streets for children, Veilig Verkeer Nederland, anciennement
3VO(association nationale pour la sécurité routière aux Pays-Bas).
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Quelques suggestions d’ordre général à
l’intention des enseignants
(valables sur toute la durée du projet)
Partez de ce que les élèves savent
Faites participer très tôt les enfants et les jeunes à la
planification des activités de TES idées TES initiatives.
Commencez par les inciter à faire part de leurs opinions, de leurs
points de vue, de leurs idées et de leur compréhension des concepts
existant autour de l’idée de « se déplacer en toute sécurité ». Vous
pouvez, par exemple, leur poser les questions suivantes : quel sens
ont pour eux les mots « sécurité », « risque », « mobilité », « qualité de
vie » ? Pour eux, que signifie « être en sécurité » à l’école ? Quels sont
les éléments qui, dans un lieu donné (à commencer par l’école et la
maison), leur donnent une impression de sécurité ? Où peuvent-ils
se déplacer librement et sûrement ? Quels sont les obstacles qui les
empêchent de se déplacer sûrement à l’école et dans la rue ? Ensuite,
suivez le modèle investigation-vision-action-changement pour
préparer puis mettre en œuvre le projet.

Axez le dialogue avec vos élèves
sur l’action et le changement
Le dialogue avec vos élèves doit les inciter à réfléchir sur les actions
susceptibles d’entraîner des changements positifs dans certains
aspects de la sécurité et du bien-être – en classe, à l’école, dans
la communauté locale, etc. Les idées des élèves sur les actions à
entreprendre doivent jouer un rôle prépondérant, tout comme leurs
visions sur l’avenir de la classe, de l’école, des rues avoisinantes, du
quartier, etc.
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Accordez de l’importance aux résultats et
transformez les obstacles en expériences
enrichissantes
Les enfants et les jeunes peuvent facilement se décourager si leur
effort n’est pas suivi de résultats ou de conséquences. Suivez leurs
idées jusqu’au bout et intégrez-les dans la planification du projet.
Dîtes-leur toujours si et comment leur travail va être utilisé pour
le projet. La collaboration entre l’école et la collectivité locale est
cruciale à cet égard. S’il y a des obstacles, parlez-en avec les enfants.
Le fait de se heurter à des difficultés et de comprendre comment
les choses se passent dans la « vraie vie » est une expérience
particulièrement formatrice pour les enfants.

Ayez recours à différents
modes d’expression
Conjuguez les façons de s’exprimer : visuelle, verbale, ludique,
gestuelle, etc. Exemples : dessin et écriture, débats en petits groupes,
observation de la communauté, prise de photos, visites guidées,
cartographie, théâtralisation, calendriers, cartographie corporelle,
fabrication de maquettes.

Le portail TES idées TES initiatives fournit des fiches
d’activités et des études de cas dont vous pourrez vous inspirer.
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Tout le monde doit participer : à chaque enfant
son approche
Ayez principalement recours aux méthodes visuelles, ludiques et
gestuelles pour capter l’attention des petits, et utilisez aussi bien
l’oral que l’écrit avec les enfants plus grands et les adolescents. Usez
de tout un éventail de méthodes pour faire participer les enfants
selon qu’il s’agit de garçons ou de filles, selon leurs compétences, leur
âge, leur mode d’apprentissage, leur niveau scolaire, leurs aptitudes
sociales, leur bagage socioéconomique et culturel, etc.

Participez au dialogue
Le point de départ est constitué par ce que les enfants savent, mais
cela n’empêche pas les adultes d’exprimer honnêtement leur avis et
de le confronter avec le point de vue des enfants, voire de le remettre
en question. L’adulte (enseignant, facilitateur ou parent) est un
partenaire responsable du dialogue éducatif avec les enfants et les
adolescents. Son rôle en est enrichi, tout comme ses connaissances,
ses compétences et, d’une façon générale, son savoir-faire.
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La sécurité et la mobilité pour tous
La sécurité
routière

Unité

1

LE CONTEXTE

L’IMAGE

Chaque année, près de 1,3 million de personnes – dont plus de la
moitié ne sont ni conducteurs ni passagers d’une voiture – meurent
dans un accident de la route, ce qui représente plus de 3 000 décès par
jour. Si aucune mesure efficace n’est prise immédiatement, on estime
que les accidents de la circulation devraient entraîner 2,4 millions de
décès par an, devenant ainsi la cinquième grande cause de mortalité
dans le monde (OMS, Plan mondial pour la Décennie d’action pour la
sécurité routière 2011-2020).

La sécurité routière

TES

La sécurité routière dans le monde
Les piliers de la sécurité routière

L’éducation à la sécurité routière
L’éducation au développement durable
Activités
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Les comportements
à risque
Unité

2

LE CONTEXTE

L’IMAGE

Les accidents de la route sont la première cause de décès des
jeunes au niveau mondial.

Les comportements à risque

Les facteurs associés aux comportements
à risque
Activités
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Les comportements
responsables
Unité

LE CONTEXTE

L’IMAGE

Un comportement responsable implique non seulement la
capacité à répondre de sa propre conduite mais également à
veiller à la sécurité d’autrui. Les comportements responsables
sont au cœur de l’éducation à la sécurité routière.

3

Les comportements responsables

La promotion des comportements
responsables
Activités
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La sécurité routière dans nos vies
La sécurité routière est un concept holistique qui englobe les conditions
environnementales, les relations sociales, les normes et les règles, ainsi que
les perceptions. La sécurité routière est une préoccupation internationale
prépondérante, comme en témoigne le fait que les Nations unies ont
déclaré que 2011-2020 sera la Décennie de l’action pour la sécurité routière.
Toute sorte d’acteurs et d’organisations participent à l’amélioration de la
sécurité routière et les jeunes, y compris les scolaires, doivent participer au
débat et aider à promouvoir le changement. La sécurité routière ne peut
plus être dissociée des questions de développement durable. L’éducation
au développement durable (EDD) et l’éducation à la sécurité routière ont
toute leur place à l’école.

Les comportements à risque
Les blessures causées par les accidents de la circulation sont la première
cause de mortalité chez les jeunes partout dans le monde et les 15-24
ans forment la tranche d’âge la plus exposée aux accidents de la route.
Les élèves doivent être informés sur les accidents et sur les facteurs de
risque d’accident : les excès de vitesse, l’alcool au volant, le non-respect
du port du casque, etc. Quand les élèves comprennent comment et
pourquoi surviennent les accidents, ils sont plus attentifs lorsqu’on leur
parle des conduites à risque et de la sécurité routière. Les enseignants
inviteront les élèves à faire le rapprochement entre l’information qui leur
est présentée et leur propre vécu, leur expérience personnelle.

Les comportements responsables
Par comportement responsable, on comprend non seulement la capacité
à répondre de sa propre conduite, mais aussi à veiller à la sécurité des
autres. Les comportements responsables sont au cœur de l’éducation à la
sécurité routière. Nous insisterons particulièrement sur la mise en valeur
du comportement responsable et sur le renforcement de l’autonomie
de chacun, deux facteurs indispensables pour parvenir à faire des choix
responsables et sûrs.
TES
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Les acteurs de
la prévention
LE CONTEXTE

Unité
L’IMAGE

Les acteurs de la mobilité et de la sécurité routière sont nombreux
(conducteurs, police, premiers secours, éducateurs, associations
de la société civile, associations de défense de l’environnement,
organismes de recherche, entreprises, collectivités locales,
gouvernements nationaux, etc.). Chaque jour, des organisations et
des particuliers – la plupart bénévolement – se mobilisent en faveur
de collectivités plus sûres et plus durables.

4

Les acteurs de la prévention

Les acteurs de la prévention routière
Activités
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L’économie
circulaire

Unité

LE CONTEXTE

L’IMAGE

L’ère où les combustibles fossiles bon marché et autres matériaux
essentiels abondaient touche à sa fin. Cette réalité, associée à la pression
démographique, à la disponibilité limitée des ressources en eau et des
denrées alimentaires et à la prolifération de déchets nocifs, montre
bien qu’il faut à tout prix repenser notre modèle de production et de
consommation, et non pas se contenter de le corriger. Dans un monde
aux ressources limitées et à l’énergie de plus en plus onéreuse, comment
repenser et recréer notre modèle de production ?

TES

5

L’économie circulaire
L’idée
Activités
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L’avenir
de la voiture

Unité

LE CONTEXTE

L’IMAGE

En 1800, les Américains faisaient un trajet de 50 m par jour ;
désormais, ils font 50 km par jour. D’après les estimations, plus
de 600 millions de voitures circulent aujourd’hui dans les rues
et sur les routes du monde entier. Plus de 50 millions sont
produites chaque année. En Chine, le nombre de véhicules va
passer de 21 millions en 2005 à 573 millions en 2050.

Concepts clés
Analyse

6

Activités
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Les acteurs de la prévention
Les acteurs de la mobilité et de la sécurité routière sont nombreux
(conducteurs, police, premiers secours, éducateurs, associations de la
société civile, associations de défense de l’environnement, organismes de
recherche, entreprises, collectivités locales, gouvernements nationaux,
etc.). Les élèves étudieront le rôle de chacun de ces acteurs, évalueront
l’impact de leurs actions et chercheront à savoir comment ils pourraient
participer à leurs côtés à des actions de prévention.

Durabilité et économie circulaire
L’ère où les combustibles fossiles bon marché et autres matériaux
essentiels abondaient touche à sa fin. Ce phénomène, associé à
l’augmentation de la population et à l’épuisement des ressources, montre
bien qu’il faut à tout prix repenser notre modèle de production et de
consommation, et non pas se contenter de le corriger. Les générations
futures doivent être encouragées à changer entièrement notre façon
d’appréhender l’économie et les processus industriels. Il faut qu’elles
voient que de nouveaux modes de vie, différents et inscrits dans la
durabilité, sont possibles !

L’avenir de la voiture
Les élèves analyseront leur rapport à la voiture et réfléchiront à la
façon dont le rôle des voitures est en train de changer. Ils discuteront
sur l’histoire de l’automobile, sur l’usage personnel qu’ils en font et sur
quelques questions de santé et d’environnement liées à l’utilisation des
véhicules à moteur. Ils chercheront ensuite quelles sortes de moteurs plus
respectueux de l’environnement pourraient aider à adopter un mode de
vie plus sain. Pour finir, les élèves imagineront l’avenir de l’automobile.
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L’avenir
de nos villes

Unité

LE CONTEXTE
La moitié de la population mondiale vit en milieu urbain. Les villes d’aujourd’hui
consomment les trois quarts de l’énergie mondiale et sont responsables d’au
moins les trois quarts de la pollution à l’échelle planétaire. Quant aux transports,
leur bilan carbone montre qu’ils génèrent 14 % des émissions totales de gaz
à effet de serre. Dans le monde entier, le changement climatique résultant de
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre constitue la menace la plus
lourde qui pèse sur la vie et les organisations humaines. Les nouvelles solutions
de mobilité alternative ont des incidences très différentes en termes d’émissions de
gaz à effet de serre et de santé.
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L’avenir de nos villes
Dans le monde entier, les gens sont de plus en plus sensibilisés à la
question du changement climatique et contrôlent leurs émissions de
carbone et leur empreinte carbone. Cela devrait contribuer à les inciter à
modifier leur mode de déplacement.
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La sécurité des rues /
la ville pour tous
Unité

LE CONTEXTE

L’IMAGE

La rue est – devrait être – l’environnement quotidien des enfants au sein
duquel ils se déplacent, entretiennent des relations et grandissent. Or, dans
la plupart des villes « développées », les enfants disparaissent de plus en plus
de la scène urbaine. Ils n’utilisent pas l’espace public ou, s’ils le font, c’est sous
la surveillance d’adultes (personnes en ayant la garde, agents publics). Il y a
certes de bonnes raisons à cela, et au premier chef les préoccupations relatives
à leur sûreté et sécurité, mais le coût en est élevé, tant pour les enfants qu’en
termes de vie urbaine.

TES

La sécurité des rues / la ville pour tous
Des rues vivantes
Activités
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La sécurité des rues / la ville pour tous
L’un des buts de la mobilité est d’aller à la rencontre des autres. C’est
la raison pour laquelle les jeunes ont besoin d’espaces ouverts où se
rencontrer, se parler et jouer ensemble. Ces endroits doivent être sûrs
et accessibles à tous les jeunes. Ces lieux de rencontre peuvent être
des espaces verts, des squares, des jardins ou des parcs ; d’autres lieux
auront une vocation plus spécifique, par exemple pistes cyclables, pistes
de skate, théâtres de rue, etc. Tous les jeunes, y compris ceux ayant un
handicap, devraient pouvoir profiter de la ville et de ces espaces publics.
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