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… est un projet de recherche-action sur la sécurité 
routière et la mobilité dans nos vies. Le but est de vous 
aider à réfléchir sur ces questions avec vos pairs et d’imaginer 
une initiative qui pourrait favoriser des changements à 
l’échelon local. 

… est lié à l’observation de l’environnement 
à l’échelle de la localité. Ainsi, le projet vise à nous 
aider à mener une réflexion sur notre environnement 
quotidien, nos expériences et les modes de transport 
possibles. Comprendre les problèmes qui se posent dans 
notre environnement permet d’élaborer une stratégie en 
vue d’y remédier. L’enjeu ici est la mise en évidence des 
problèmes et la recherche de solutions. 
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… met l’accent sur le travail avec les pairs. Ensemble, vous 
élaborerez des actions afin d’aborder les problèmes 
et de susciter des changements positifs qui influeront sur 
la qualité de vie globale et les environnements dans lesquels 
nous vivons, jouons et apprenons.
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ÉTUDIER les problèmes  
et comprendre leur importance

Développer votre propre 
CONCEPTION de la mise en œuvre 
du changement

AGIR à l’échelle de votre 
localité

RÉFLÉCHIR sur l’action menée 
et en tirer des enseignements
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 TES idées TES initiatives  
est un projet international qui sera lancé dans 
plusieurs pays de par le monde. Des élèves d’Afrique, 
d’Asie, d’Europe et d’Amérique y participeront 
et formuleront leurs propres idées et initiatives 
concernant la sécurité routière et la mobilité. 
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L’importance de la sécurité routière  
et de la mobilité

    La sécurité routière nous concerne tous : garçons et filles, 
hommes et femmes, nous devons tous pouvoir traverser la rue 
ou rouler en toute sécurité sur les routes pour aller à l’école ou au 
travail. 

    La sécurité routière, c’est une prise de conscience des 
risques et de la responsabilité de chacun, que l’on soit piéton, 
passager ou conducteur d’un véhicule quel qu’il soit (camions, 
voitures, motos et vélomoteurs, vélos).

    La sécurité routière est liée à nos modes de vie et à nos choix. 

    La sécurité routière, c’est essentiel, pour nos collectivités, 
pour notre environnement et, en définitive, pour notre monde.
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Un carnet de bord peut être une dimension importante d’un 
projet de recherche-action. Il fournit un compte rendu 
détaillé de chaque étape du projet, du débat d’idées initial à 
l’initiative finale. Le carnet de bord permet de savoir précisément 
quelles activités ont été réalisées à tel ou tel moment et retrace 
vos réflexions, idées et décisions au fil des jours. 

Dans votre carnet de bord, vous pouvez noter vos propres 
idées ainsi que les conclusions de la classe à l’issue des séances 
d’expression et de débat d’idées. Cela montrera la façon dont vous 
aurez conduit vos recherches et analysé la situation dans 
votre localité et comment vous aurez imaginé et planifié votre 
initiative de changement. 

Le carnet de bord retrace votre cheminement et contient toutes 
les idées et réflexions qui vous seront venues à l’esprit en cours 
de route. 

Le carnet de bord
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Suivre les conseils ci-après vous aidera à vous organiser et à garder une 
trace de toutes vos idées et activités. La tenue d’un carnet de bord très 
complet peut se révéler fort utile.

1 Inscrivez en bonne place votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse 
électronique, de même que le nom de votre professeur. Écrivez au stylo plutôt 
qu’au crayon : toutes les activités associées au projet doivent être enregistrées à 
titre permanent. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, n’hésitez donc 
pas à mettre toutes vos idées et réflexions sur le papier. 

2 Datez toujours vos annotations, comme sur un journal. Soyez bref et concis. Faites 
des phrases courtes.

3 La présentation ne doit pas être un motif de préoccupation. Votre carnet de bord 
doit être organisé, mais n’oubliez pas qu’il s’agit d’un bilan personnel de votre 
travail. Considérez le carnet de bord comme votre « journal » pour ce projet. 

4 Le carnet de bord doit être utilisé à toutes les étapes du projet pour noter vos 
idées ou pensées concernant une initiative, vos contacts / sources, les références 
bibliographiques, et des schémas, graphiques, chiffres, tableaux, croquis et 
réflexions diverses.

Points à noter absolument : idées, calculs, recherches effectuées en bibliothèque 
ou sur internet, entretiens, réunions avec les tuteurs ou conseillers, travaux de 
recherche et autres activités connexes. Souvenez-vous que c’est une trace écrite 
de votre travail.

5 Utilisez le carnet de bord régulièrement et veillez à tout noter, même ce qui peut 
sembler insignifiant ; certains points pourront s’avérer extrêmement utiles par la 
suite. Surtout, bien décrire tout ce qui est fait. Lorsque vous relirez vos notes, des 
semaines ou des mois plus tard, vous pourrez ainsi reconstruire avec précision vos 
pensées et votre travail.

Astuces pour la tenue de votre 
carnet de bord
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6

7

8

9

Collez, agrafez ou scotchez dans le carnet toute feuille volante, notamment les 
photocopies de documents importants. Les papiers volants ne font pas propre 
et risquent de tomber et de se perdre. Si vous avez plusieurs pages à inclure, une 
possibilité est de télécharger et imprimer votre propre version du carnet de bord, 
puis d’organiser toutes ces pages dans un classeur, en ajoutant votre propre 
sommaire.

« Une image vaut mieux qu’un long discours… » Vous aurez donc tout intérêt 
à enrichir votre carnet par des dessins, croquis, collages ou photos. Les dessins 
et les collages vous permettent d’exposer vos idées et réflexions de façon 
graphique. Cela pourra vous aider à voir les choses sous un jour nouveau. Votre 
carnet de bord en sera également plus coloré et plus vivant.

Organisez votre carnet. Créez un sommaire, un index, ainsi que des onglets pour 
chacune des parties du carnet de bord. Cela vous aidera dans l’organisation de 
vos différentes activités. Vous pourrez ainsi avoir une partie Idées, une partie 
Collecte de données, une partie Contacts, une partie Sources, etc., et une partie 
Conclusions.

Consacrez une partie du carnet de bord à vos réflexions. Vous pourriez par 
exemple vous demander ce que vous feriez différemment la prochaine fois. 
Quelles sont vos conclusions ? Qu’est-ce qui vous a le plus plu ? Qu’avez-vous 
appris ?

N’oubliez pas que le fait de tenir un bon carnet de bord sur toute la durée d’un projet est 
réellement payant par la suite ! Un carnet bien tenu non seulement vous permettra de 
faire bonne impression auprès de votre professeur et de vos camarades, mais encore vous 
aidera à maîtriser tout le processus d’apprentissage et à comprendre comment vous êtes 
arrivé à vos conclusions. C’est une excellente manière de conserver une trace de tout ce 
que vous aurez appris et créé tout au long du projet.
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TES idées
Où obtenir des informations  
pour mon carnet de bord ?
Vous pouvez recourir à différentes sources d’information pour 
remplir votre carnet de bord, par exemple :

Recherche d’idées
Une séance de remue-méninges peut être un moyen efficace de générer 
tout un tas d’idées sur des sujets donnés puis de déterminer lesquelles sont 
pertinentes eu égard à nos objectifs. Ce déballage d’idées peut être effectué 
individuellement ou en groupe. Il faut y procéder dans un environnement 
décontracté. Plus nous sommes détendus, plus nous pouvons aiguiser notre 
réflexion et donc produire davantage d’idées créatives. 

NB : n’oubliez pas qu’il n’y a pas de mauvaises idées pendant une séance de remue-
méninges. Tout le monde doit avoir la possibilité de s’exprimer et de faire partager ses 
pensées. Si vous procédez seul à cet exercice, n’hésitez pas à coucher sur le papier tout 
ce qui vous viendra à l’esprit. 
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Recherche documentaire
Vous pouvez trouver une grande quantité d’informations intéressantes 
et utiles sur internet, dans les journaux, ainsi que dans des livres et autres 
sources. En faisant des recherches au sein de la communauté locale, pensez 
à consulter des journaux locaux ainsi que les organisations locales qui 
pourraient avoir des informations pertinentes. Inscrivez dans votre carnet de 
bord tous les renseignements et faits et chiffres que vous aurez rassemblés 
et qui pourraient présenter un intérêt. N’oubliez pas de noter les références 
(d’où vient l’information) afin de toujours connaître vos sources et de 
pouvoir les citer par la suite. 

Les informations obtenues dans le cadre de vos recherches peuvent vous 
aider à préciser et appuyer vos idées. Cela vous permettra d’avoir une 
meilleure compréhension de la situation et, partant, de bonnes idées. 

Interviews
En vue de tirer des enseignements de l’expérience et de l’expertise d’autres 
personnes, vous pouvez interviewer des acteurs locaux (pairs, membres 
de votre famille, voisins). Cela vous permettra de mieux connaître votre 
collectivité et ses besoins et de réfléchir à des solutions possibles. Vous 
pouvez leur poser des questions précises concernant la mobilité et la sécurité 
routière : quelle était la situation autrefois ? Quels sont les enjeux les plus 
importants ? Qu’aimeraient-ils voir changer ? Comment imaginent-ils l’avenir ?  

Outre ces interviews, vous pouvez élaborer un questionnaire à remplir par 
divers acteurs de la communauté locale. 
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Consultation
Une autre possibilité est d’inviter des personnes compétentes à venir à 
l’école pour faire part de leur expérience et de leurs idées. Avec vos pairs 
et vos enseignants, vous pourrez identifier des membres de familles, 
d’associations ou d’institutions locales ou encore des habitants du quartier 
particulièrement soucieux de leur bien-être et de la sécurité routière et 
ayant fait la preuve, par leurs actions, de leur attachement à la communauté 
locale et de l’intérêt qu’ils portent à son avenir. Invitez les participants à 
parler de leurs expériences et à partager leurs opinions avec la classe. Cela 
vous aidera à rassembler de nombreuses anecdotes intéressantes, voire à 
trouver des alliés qui pourront mobiliser les énergies et apporter ressources 
et compétences à votre projet. 
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Quelques questions  
qui peuvent guider votre réflexion
Vous pouvez utiliser votre carnet de bord pour noter vos réflexions et vos idées pendant 
les séances de recherche d’idées et voir comment ces idées évoluent avec le temps. 
N’oubliez pas la possibilité d’inclure des photos ou des dessins représentatifs de vos idées 
et pensées. Recherchez également des faits et chiffres ou autres informations utiles pour 
répondre à ces questions.  

Nous énumérons ci-après quelques questions auxquelles vous pourriez répondre 
dans votre carnet de bord :

 Qu’est-ce que sécurité signifie pour moi ?

 Où est-ce que je me sens en sécurité ? Pourquoi ? 
  Pourquoi la sécurité routière est-elle importante pour moi ? Pourquoi est-elle 

importante pour ma famille et pour la communauté locale ?

 Qu’est-ce que j’entends par mobilité ? 

  Comment est-ce que je me déplace dans ma ville ? Comment se déplace ma 
famille ? 

  Quelle est l’incidence de mes choix de mobilité sur ma vie et sur la communauté 
locale ?

  Quelles sont les autres possibilités de déplacement dans la ville ?

  Qu’entend-on par engagement ? Pourquoi est-ce si important ?

  Quel est mon engagement ?

  Quels comportements à risque sont associés à la mobilité ? Est-ce que je me 
comporte parfois de façon téméraire ? Comment ?

  Que signifie pour moi être responsable ? 

  Comment nos modes de déplacement affectent-ils notre environnement et notre 
monde ? Est-ce un mode de vie durable ? 

  Comment repenser notre mode de vie et nos choix de mobilité ? 

  Quel est le rôle de la voiture dans nos vies ? 

  À quoi ressemblera la voiture de demain ? 

  Comment imaginez-vous les villes du futur ?

  Quels sont les plus grands enjeux en matière de mobilité et de sécurité routière 
dans ma ville ?

  Que pouvons-nous faire à ce sujet ? 
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Après avoir conduit une réflexion et débattu des principaux enjeux 
en matière de mobilité et de sécurité routière, la classe doit définir ses 
priorités et élaborer une initiative. Son projet pourrait prendre la forme 
d’une campagne de communication visant à sensibiliser la communauté 
locale et à créer une dynamique de changement au niveau local. 

Les élèves doivent travailler avec leurs pairs et leur professeur afin de 
sélectionner des propositions et de bien définir les priorités de la campagne 
qui sera menée au sein de l’établissement ou à l’échelon local. Le thème 
choisi deviendra l’initiative de la classe.

TES initiatives

Le but de chacune de ces 
initiatives est, en définitive, de 
remédier aux déficiences ou autres 
problèmes détectés en matière de 
mobilité et de sécurité routière à 
l’échelle de la ville. 
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Concevoir  
votre initiative
Après avoir défini la question ou le problème auquel vous voudriez 
apporter une solution, vous travaillerez à l’élaboration de votre 
campagne.  

Afin de bien concevoir votre campagne, vous devrez au préalable définir 
vos objectifs :

 Quelle est notre cible ?
 Qu’avons-nous à dire ?
 Comment le dire ?
  À quelle situation sommes-nous confrontés ? Quelles sont nos 

ressources ?
Ces questions sont essentielles pour déterminer un plan d’action et bien 
cadrer la campagne ou l’initiative qui sera mise en œuvre. 

Le principal est de bien définir et cibler le message. L’initiative de la 
classe illustrera son engagement et ne laissera pas la communauté locale 
indifférente. 

L’objectif à long terme est clair : susciter un changement d’attitude de la 
communauté locale dans son ensemble envers la sécurité et la mobilité, et 
enclencher une dynamique de changement axée sur la création de rues et 
de lieux sûrs, en premier lieu au voisinage de l’école.
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Quelques exemples  
d’initiatives
Vous et votre classe devez concevoir une campagne. Vous avez toute 
latitude pour imaginer votre propre initiative. Nous vous proposons 
ci-après quelques exemples d’initiatives couvrant un large éventail 
d’aspects liés à la mobilité et à la sécurité routière. Cette liste pourra aider 
la classe lors du démarrage du projet. 

Exemples d’initiatives possibles :

 Conception d’une campagne sur les moyens de transport alternatifs
 Création d’affiches pour promouvoir le port du casque
  Création d’une émission de radio sur le thème « Les piétons et la 

sécurité routière »
  Création d’une pièce de théâtre sur les risques encourus en cas 

d’accident de la route
 Montage d’une exposition de photos sur l’avenir de la mobilité
 Rédaction d’articles et de comptes rendus sur l’usage du vélo
  Conception d’un jeu de société sur le port du casque pour les 

conducteurs de deux-roues
  Conception d’une campagne d’information sur les accidents 

impliquant des jeunes conducteurs
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Vous pouvez noter dans votre carnet 
de bord tous les préparatifs et 
plans élaborés pour cette initiative. 
Comment allez-vous vous organiser ? 
Qui sera responsable de chaque 
tâche ? Quels sont les délais ? 

Mais souvenez-vous qu’il ne s’agit là que 

d’exemples, votre classe doit imaginer 
sa propre initiative !

  Élaboration d’un audiovisuel sur la mauvaise utilisation du 
cyclomoteur

 La dimension sécurité routière dans les albums de bande dessinée
  Atelier de création de vêtements visibles et sûrs pour les conducteurs 

et les piétons
  Création d’une stratégie visant à promouvoir les initiatives de 

transport privé partagé (carpooling ou carsharing [autopartage])
  Journée de sensibilisation aux difficultés de mobilité rencontrées par 

les personnes handicapées
  Organisation d’un atelier mécanique pour l’entretien et les 

réparations des motocyclettes
  Création d’un itinéraire sécurisé d’accès à l’école pour les 

déplacements à pied, à vélo ou à cyclomoteur
  Conception de supports pédagogiques pour l’éducation à la sécurité 

routière
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Conclusions

Dans cette dernière partie, vous pouvez répondre  
aux questions suivantes :

 Quels changements avez-vous obtenus ?

 Quel a été le principal facteur de changement ?

 Quels ont été les obstacles ?

 Quels changements n’ont pu être mis en œuvre ? Pourquoi ?

 Qu’est-ce qui vous a plu par-dessus tout dans ce projet ?

 Qu’avez-vous appris ?

À la fin du carnet de bord, vous pouvez noter vos 
dernières idées et réflexions. 
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Vous pouvez également inclure une description et même 
des photos de votre initiative et des actions que 
vous aurez menées à bien avec votre classe.
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