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Comportement

Fiche d’activité 1 (1) : Bonnes salutations de …
Solutions individuelles

Conclusions / informations complémentaires pour l’enseignant(e)
• Les offres de loisirs proposées dans un environnement proche sont nombreuses. Il n’est donc pas nécessaire  

de faire beaucoup de kilomètres pour en profiter.
• De nombreuses destinations peuvent être atteintes en une vingtaine de minutes à vélo. 
• Autres questions à poser éventuellement aux élèves :

 − Avez-vous déjà réfléchi aux possibilités d’excursions à proximité de chez vous ?
 − Avez-vous déjà effectué une excursion ou un voyage à vélo en famille ou entre amis ?
 − Pouvez-vous imaginer faire un voyage à vélo à l’avenir ? 

Fiche d’activité 2 (2) : Rapide, confortable et cool
1. Solutions individuelles
2. Solutions individuelles
3. Solutions individuelles

Conclusions / informations complémentaires pour l’enseignant(e)
• La fiche d’activité révèle que les avantages et les inconvénients d’un moyen de transport dépendent du point de  

vue de l’observateur. 
• Le tableau montre qu’en plus de la vitesse, le plaisir, la santé ou l’environnement peuvent aussi être des avantages 

pour un moyen de transport donné. 

Fiche d’activité 3 (3) : La mobilité hier et aujourd’hui
1. – En 2010, nous avons parcouru en moyenne 5,4 km de plus qu’en 1994.

 − En 2010, nous nous sommes déplacés en moyenne 5,9 minutes de plus qu’en 1994.
 − Le taux de mobilité montre quel pourcentage de la population se déplace au moins une fois par jour. En 2010,  
ce chiffre a quasiment atteint 100 %, ce qui signifie que presque tous les habitants de la Suisse sont mobiles. 

 − C’est pour nos loisirs que nous nous déplaçons le plus chaque jour. 
 − Solutions individuelles

2. Nous sommes devenus nettement plus mobiles. Les longs trajets pour se rendre au travail sont presque la norme 
aujourd’hui et le trafic de loisirs a particulièrement augmenté. Nos voyages sont désormais plus fréquents et  
nous nous déplaçons aussi plus loin. 

Conclusions / informations complémentaires pour l’enseignant(e)
• Ces consignes de travail permettent de se rendre compte que la distance et le temps de déplacement n’ont cessé 

d’augmenter au fil des ans. 

Pour quelles raisons ?
• Auparavant, les lieux où l’on vivait, travaillait et faisait ses achats étaient plus proches les uns des autres. Tout 

était réuni au centre de la localité. Aujourd’hui, les zones d’habitation, de travail et d’achat sont davantage 
séparées : nous travaillons au centre-ville, faisons nos achats dans les centres commerciaux construits en périphérie 
et vivons à la campagne. En conséquence, nous effectuons des trajets plus longs. 

• Le développement technique et la grande variété de moyens de transport rend notre mobilité plus variée. 
• Les coûts de transport n’ont cessé de diminuer (en particulier ceux du trafic routier et aérien). 

Quels sont les effets ?
• Nous passons plus de temps à nous déplacer. Cette évolution a surtout des conséquences sur notre existence de 

même que sur nos dépenses, mais aussi sur l’aménagement du territoire et sur les coûts à la charge de la collectivité. 

Comportement
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Fiche d’activité 4 (4) : Mon rayon de mobilité
1. Solutions individuelles
2. Solutions individuelles

Fiche d’activité 5 (5) : Rêves (et cauchemars) de mobilité
1. Solutions individuelles
2. Solutions individuelles
3. Solutions individuelles

Fiche d’activité 6 (6) : Le respect dans la circulation routière
1. Solutions individuelles
2. Solutions individuelles
3. Solutions individuelles

Fiche d’activité 7 (7) : Notre mobilité dans le futur
1. Discussion en classe
2. Avantages et inconvénients possibles des différentes visions sur la mobilité (voir tableau)

No Avantages (+) Inconvénients (–)

1. Les véhicules autonomes se déplacent de manière plus efficace. 
Grâce à leur système de sécurité embarqué, les véhicules peuvent 
circuler plus près les uns des autres, permettant de diminuer 
l’espace nécessaire.

Pour ceux qui aiment bien conduire, le plaisir est amoindri.

Les voitures ont besoin de moins d’énergie. En plus des appareils de mesure et caméras embarqués à bord,  
les données GPS aident aussi à diriger le véhicule. Tous nos 
mouvements sont surveillés, nous n’avons plus de vie privée. Des 
données peuvent être récoltées à propos de nos habitudes : la 
confidentialité de ces données est peu claire.

Le passager (« conducteur ») peut se reposer et apprécier le trajet. Comme il est encore plus confortable de voyager, les hommes  
se déplacent encore plus. 

Un véhicule autonome reconnaît les situations dangereuses ou  
les imprévus et y réagit en conséquence. Cela limite le risque 
d’erreurs de conduite humaines. 

Une erreur ou avarie dans les appareils électroniques peut  
conduire à un accident. 

2. Nous voyageons moins et gagnons du temps. Nous avons moins de contacts personnels avec nos collègues  
de travail et nos clients.

Il y a moins de trafic pendulaire.

Nous pouvons organiser notre temps de manière plus flexible. 

3. Nous cultivons notre santé. Cela prend plus de temps d’aller à pied ou à vélo. Notre trajet 
devient plus long.

Notre mobilité produit moins de pollution pour l’environnement 
(bruit, pollution de l’air, besoin en place,…)

4. Les objets et les véhicules sont plus utilisés et donc plus 
rentables.

Les véhicules sont moins personnels. On ne peut pas y laisser 
d’objets personnels. Le vélo n’est pas forcément de ma couleur 
préférée. 

Moins de biens et de véhicules sont produits, ce qui permet 
d’économiser de l’énergie.

L’offre de véhicules peut être insuffisante par rapport à la  
demande, ce qui crée des listes d’attente. 

Il faut moins de places de parc.

Comportement
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No Avantages (+) Inconvénients (–)

5. Le carburant de l’avenir peut être plus durable que le pétrole. Le carburant de l’avenir peut être encore moins durable  
que le pétrole.

6. Nous consommons moins d’espace au sol. Les téléphériques affectent lourdement le paysage urbain.

Les téléphériques produisent moins de bruit et de pollution  
de l’air.

Nous gagnons de la place sur les rues.

7. Le voyage est facilité. Notre position et nos habitudes de déplacement sont surveillées. 
Nous n’avons plus de vie privée. Des données peuvent  
être récoltées à propos de nos habitudes : la confidentialité de  
ces données est peu claire.

Conclusions / informations complémentaires pour l’enseignant(e)
Selon une étude du Gottlieb Duttweiler Institute GDI, six tendances annoncent le futur de la mobilité en 2025 :
• Information et navigation : le voyageur aura accès à des informations personnalisées qui l’aideront à prendre  

des décisions spontanées sur ses déplacements, notamment pour choisir un itinéraire et/ou changer de  
moyen de transport.

• Partage et mise en commun : au lieu de posséder leur propre voiture ou vélo, les voyageurs utiliseront de plus  
en plus un véhicule accessible par tous, ou partageront leur propre véhicule avec d’autres personnes.

• Dépôt et retrait d’objets : une nouvelle forme de transport d’objets (pour nos bagages ou nos achats) se mettra  
en place. Nos bagages ne voyageront plus nécessairement avec nous.

• Le coût de la mobilité : la mobilité deviendra de plus en plus chère. Ainsi, nous ne nous déplacerons pas davantage, 
mais plus consciemment.

• Contenu et contenant : les transports publics deviendront davantage un lieu de travail, de restauration, de remise  
en forme et même de sortie.

• Centres des villes, des villages et des quartiers : les centralités seront données par notre mobilité. Les gares et les 
arrêts ne seront plus seulement des lieux de transit, mais également des lieux attractifs de séjour. Les déplacements  
des hommes détermineront où se développeront les centres des villages, des quartiers et des villes.

Plus d’information et film didactique sur cette vision de la « Mobilité en 2025 » (seulement en allemand) :
www.gdi.ch/de/Think-Tank/Trend-News/Mobilitaet-2025-Neue-GDI-Studie

3. Solutions individuelles

Comportement
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Environnement

Fiche d’activité 1 (8) : La mobilité et ses limites
1. Pas/peu d’énergie : se déplacer à pied ne consomme pas d’énergie externe, uniquement de la force musculaire.  

C’est aussi le cas des déplacements à vélo, le cycliste pédalant à la sueur de son front. En revanche, la fabrication  
du deux-roues consomme, elle, de l’énergie.

2. Beaucoup d’énergie : de tous les moyens de transport, l’avion est celui qui consomme le plus d’énergie. La voiture est 
aussi très énergivore. Exemple : pour un voyage de Berne à Hambourg, un individu prenant l’avion consommera dix  
fois plus d’énergie qu’un voyageur optant pour le train. Si cette personne fait le trajet seule, en voiture, elle utilisera 
cinq fois plus d’énergie qu’en prenant le train. Si le voyageur partage son véhicule avec trois autres personnes, il 
consommera encore presque 1,5 fois plus d’énergie qu’en se déplaçant en train.

3. Voiture Train Avion Vélo Marche
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Nuisances sonores Nuisances sonores Nuisances sonores Requiert de la force 
musculaire

Requiert de la force 
musculaire

Émissions de CO2 (mise en 
danger de la santé, p. ex. 
maladie des voies respira-
toires)

Prix du billet Prix du billet Les cyclistes peu 
respectueux mettent 
les piétons en danger

L’énergie comme l’essence ou 
le diesel n’est pas dispo- 
nible en quantité illimitée  
et doit être achetée

Nécessite d’importantes 
infrastructures (gares  
et voies ferrées) et donc 
beaucoup de place; les 
espaces verts à disposi- 
tion des enfants et  
des adultes diminue

Nécessite d’importantes 
infrastructures (aéroports, 
pistes d’atterrissage) et 
donc beaucoup de place; 
les espaces verts à disposi- 
tion des enfants et  
des adultes diminue

Risque d’accident Risque d’accident Risque d’accident

Les routes ont besoin de 
place; les espaces verts  
à disposition des enfants  
et des adultes diminue

Dommages aux bâtiments en 
raison de la pollution de l’air
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Les émissions de CO2 nuisent 
à l’environnement

Les voies ferrées 
prennent beaucoup  
de place, la nature  
est sacrifiée

Les émissions de CO2 
nuisent à l’environnement

Les amateurs de vélo 
tout-terrain dérangent 
le gibier dans la forêt

Des randonneurs 
trop nombreux 
dérangent le gibier 
et piétinent la 
végétation

Contribue au réchauffement 
climatique

Contribue au réchauffe-
ment climatique

La production de nou- 
veaux vélos et l’élimi- 
nation des anciens  
sont une charge pour 
l’environnement

Les routes ont besoin  
de place, au détriment  
des espaces naturels

Les aéroports et les pistes 
d’atterrissage prennent 
beaucoup de place, au 
détriment des espaces 
naturels

La production de nouvelles 
voitures et l’élimination des 
anciennes sont une charge 
pour l’environnement

Environnement
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Conclusions / informations complémentaires pour l’enseignant(e)
• Le tableau montre que la voiture est le mode de transport présentant le plus grand nombre d’inconvénients pour 

l’environnement et l’homme.
• En revanche, les inconvénients du vélo et de la marche sont minimes.
• Attention : les inconvénients ne sont pas tous pondérés de la même manière. Les répercussions d’un voyage  

en avion à l’occasion des vacances sont nettement plus graves pour la population et la nature que des courbatures 
après une excursion à vélo.

Fiche d’activité 2 (9) : Calcul de l’écobilan
1. 1 planète : Paul 

3 planètes : Lisa 
6 planètes : Albert

2. Comportement entraînant une forte consommation d’énergie :
 − Grande surface d’habitation pour peu de personnes (une grande surface d’habitation consomme beaucoup d’espace  
et a besoin de beaucoup d’énergie pour être chauffée).

 − Achat de denrées alimentaires hors saison ou venant de loin (les denrées importées de l’étranger ont été transportées 
sur de longues distances et consomment donc davantage d’énergie). 

 − Choix du moyen de transport (la voiture et l’avion consomment plus d’énergie que le train, le vélo ou la marche). 
 − Longs trajets entre les lieux de domicile, de travail et d’achats (les longs trajets engendrent du trafic qui, suivant  
le moyen de transport choisi, consomme beaucoup d’énergie).

Comportement peu énergivore :
 − Surface d’habitation adaptée à ses besoins.
 − Achat de denrées alimentaires de saison et régionales.
 − Choix du moyen de transport adapté (la combinaison judicieuse des moyens de transport et leur bon taux 
 d’occupation permet d’économiser de l’énergie). 

 − Trajets courts entre les lieux de domicile, de travail et d’achats. 

Fiche d’activité 3 (10) : Les voitures ont besoin d’espace
1. Solutions individuelles
2. Solutions individuelles 

A. Devoirs : solutions individuelles 
B. Devoirs : solutions individuelles

3. Solutions individuelles
4. Solutions individuelles
5. Solutions individuelles
6. La colonne de voitures mesurerait 200 mètres (sans compter l’écart de 50 cm entre les voitures). Le bus ne mesure  

que 12 mètres, soit 188 mètres de moins que la colonne de voitures.
7. Si chacun ne possède pas une voiture à soi, on diminue l’espace nécessaire pour les véhicules. Le covoiturage, les 

offres de Carsharing (autopartage), l’utilisation plus fréquente du bus, du train et du vélo permettent « d’économiser » 
des voitures. Les immeubles élevés sont aussi un moyen de lutter contre l’utilisation du sol en réduisant la surface 
construite par rapport à la construction de maisons individuelles. 

Environnement
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Conclusions / informations complémentaires pour l’enseignant(e)
• L’illustration suivante montre combien d’espace est utilisé par les voitures et par le bus, pour un nombre  

de voyageurs identique. 

(© RVBW – Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen)

• Les photos suivantes montrent comment les places de parc peuvent être réaffectées :

(© Büro für Mobilität AG)

Environnement
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Fiche d’activité 4 (11) : L’effet de serre naturel
1. L’eau dans le conteneur en verre représente la surface de la terre alors que le film transparent est comparable à notre 

atmosphère. L’expérience 1 représente une planète sans atmosphère, l’expérience 2 une planète avec une atmosphère 
fermée et l’expérience 3 une planète avec une atmosphère perméable.  
Les rayons du soleil traversent sans problème le film transparent, pénètrent dans le conteneur en verre et réchauffent 
l’eau. Cette dernière dégage de la chaleur, à la manière d’un corps de chauffe. En l’absence de film, le rayonnement 
thermique s’échappe du conteneur en verre, l’air se réchauffe à peine. Avec un film hermétique, le rayonnement ther- 
mique reste prisonnier du conteneur en verre, l’air se réchauffe fortement. Si le film est perforé, une partie du 
 rayonnement thermique est maintenue à l’intérieur du conteneur et le reste s’échappe à l’extérieur. Le réchauffement 
est donc modéré. 

2. Les températures sont différentes en raison de la présence ou de l’absence de film (atmosphère).
3. L’atmosphère de la terre fonctionne de la même manière que le film transparent. Les gaz présents dans l’atmosphère 

(dioxyde de carbone, méthane, ozone, etc.), ainsi que la vapeur d’eau et les nuages, font qu’une partie du rayonnement 
thermique reste à l’intérieur de l’atmosphère et réchauffe l’air de la planète. Ce phénomène est appelé « effet de serre 
naturel » (expérience 3), raison pour laquelle les gaz présents dans l’atmosphère sont aussi appelés « gaz à effet de 
serre ». Sans l’effet de serre, nous serions confrontés à une température moyenne particulièrement hostile de seulement 
3 degrés Celsius sur terre. Sans atmosphère, elle serait même de moins 18 degrés Celsius (expérience 1). L’effet de serre 
naturel nous assure donc un climat agréable de 15 degrés Celsius en moyenne.

4. Si la quantité de gaz à effet de serre dans l’air s’accroît constamment, la température moyenne augmente également 
(changement climatique).

Fiche d’activité 5 (12) : Conséquences du changement climatique
1. Solutions individuelles
2. Solutions individuelles
3. Solutions individuelles

Fiche d’activité 6 (13) : La mobilité dans l’assiette
1. Produits ménageant le climat : 

 − Produits de saison : ménagent le climat, car leur croissance se fait en plein air grâce au soleil et non grâce  
à l’apport d’énergie externe (serre).

 − Produits régionaux : leur transport nécessite moins d’énergie, puisqu’ils sont cultivés dans la région.
 − Produits vendus en vrac : nécessitent moins d’énergie pour leur emballage.
 − Produits frais : nécessitent moins d’énergie pour leur conservation.
 − Produits bio : ne nécessitent pas l’apport d’engrais chimiques et requièrent moins d’énergie à la production. 

2. Solutions individuelles

Environnement
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Santé et sécurité

Fiche d’activité 1 (14) : Une mobilité à risques
1. Solutions individuelles
2. Solutions individuelles
3. Solutions individuelles
4. Solutions individuelles

Fiche d’activité 2 (15) : Un peu, beaucoup, passionnément… mobile et actif
1. Solutions individuelles
2. Solutions individuelles

Fiche d’activité 3 (16) : En route sur mon deux-roues
1. Solutions individuelles
2. Solutions individuelles
3. Solutions individuelles
4. Solutions individuelles
5. Solutions individuelles

Conclusions / informations complémentaires pour l’enseignant(e)
• Cet exercice complète judicieusement l’examen de conduite cycliste.
• Du matériel didactique et des idées supplémentaires sur le la sécurité routière se trouvent sur les sites suivants : 

 − PRO VELO : http://www.pro-velo.ch/fr/themes-et-projets/securite-routiere/pedaler-en-securite/region/
deutschschweiz/ 

 − Bureau de prévention des accidents bpa: http://www.bfu.ch/fr/conseils/pr%C3%A9vention-des-accidents/
circulation-routi%C3%A8re/cyclistes/v%C3%A9lo/faire-du-velo-dans-la-circulation-routiere

 − TCS : https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/moyens-de-transport/velo.php

Fiche d’activité 4 (17) : Le chemin de l’école, hier et aujourd’hui : reportage sur le terrain
1. Solutions individuelles
2. Solutions individuelles

Conclusions / informations complémentaires pour l’enseignant(e)
• Dans les années 1960, les enfants se rendaient généralement à l’école à pied, peu importe la distance. 
• Dans les années 1960, les voitures individuelles n’étaient pas courantes. À l’époque, une personne sur douze  

en possédait une. Aujourd’hui, cette proportion est d’une personne sur deux. 
• Le transport organisé des écoliers, par exemple en car postal, n’existait pas. 
• Il y avait moins de trafic, et donc moins de risques. Les parents ne se faisaient pas autant de soucis lorsque  

leurs enfants se rendaient seuls à l’école, que ce soit à vélo ou à pied. 

Fiche d’activité 5 (18) : À 30 km/h, c’est plus sûr
1. Solutions individuelles
2. Solutions individuelles
3. Solutions individuelles

Santé et sécurité
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Fiche d’activité 6 (19) : À l’école avec le Pédibus et le Vélobus
1. 

Augmentation des situations 
dangereuses devant  

l’établissement scolaire. 

Ils conduisent donc leur 
enfant à l’école en voiture.

Le trafic motorisé  
augmente.

Les parents constatent  
une hausse des dangers  

sur la route.

2. Solutions individuelles
3. Solutions individuelles

Fiche d’activité 7 (20) : Série d’affiches : bouger au quotidien
1. Solutions individuelles
2. Solutions individuelles

Santé et sécurité


