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Description
Évaluer les politiques de sécurité routière est nécessaire, à la fois pour rendre compte de leurs
impacts, et pour aider le décideur à les améliorer. La démarche évaluative ouvre de nouveaux
questionnements, notamment éthiques. Cet ouvrage rassemble 12 contributions, abordant
l'évaluation des politiques de sécurité routière, et invitant à la fois le lecteur averti et le grand
public à porter un regard différent sur le sujet et ses enjeux.

10 juil. 2017 . L'Année de la sécurité routière au Canada 2011 vise à sensibiliser la population .
ainsi que d'enrichir l'information à l'appui de la recherche et de l'évaluation. . l'éducation/la
formation, les politiques/les lois, l'application de la loi, ... de meilleurs outils pour détecter la
conduite avec facultés affaiblies par.
La politique de sécurité routière a toujours eu une dimension à la fois . (voyages d'experts,
import-export d'outils, constitution de réseaux de . européennes, bien que l'usage « étatique »
des savoirs en circulation révèle les limites des ... L'instance d'évaluation des systèmes locaux
de contrôle-sanction, mise en place en.
dans la mise en œuvre des démarches et outils de prévention . L'évaluation du risque routier
est une obligation légale. 6. L'existence .. Une politique de sécurité routière plus sévère. La loi
n° .. En outre, ce groupe de travail doit lui-même définir la méthode qu'il souhaite appliquer ...
tenir compte des limites de vitesse.
La politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de .. Evaluation des
politiques de sécurité routière Méthodes, outils et limites.
Politique Régionale et de la Cohésion (DG XVI), le programme MEANS a été ... importants :
définir précisément les concepts de base (ex : outil, méthode), . Fonds structurels, les points
forts et les limites d'utilisation. ... le résultat obtenu, de sécurité sur le contenu de l'évaluation,
de maîtrise des coûts .. sécurité routière.
Un outil pour l'action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du . référent technique
sécurité routière pour la Fédération internationale de la .. Les sections 6 à 8 abordent les
notions d'évaluation de la situation routière, . les responsables politiques occidentaux
réagissent vers le milieu des .. Limites de vitesse.
b) Les outils et méthodes doivent être mieux partagés . c) La confidentialité des travaux
réalisés en interne limite leur contribution à l'évaluation des politiques publiques .. Politique de
contrôle-sanction en matière de sécurité routière. X. X.
10 févr. 2014 . d'évaluer l'action concrète et les politiques en s'appuyant sur une . Cette
méthode permet de renforcer la cohérence, la pertinence et la continuité de l'action. . Le mot
clé : outils d'aide à la décision : stratégies et politiques, ... d'assurer la sécurité routière, la
fluidité du trafic et l'usage collectif de la voie,
20 juin 2007 . Associer les usagers à l'effort de sécurité routière par une information claire. ...
Un outil pour améliorer la sécurité générale : le contrôle technique. ... D'ÉVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES EN. MATIÈRE DE .. Mais le bilan des accidents de la route ne se
limite pas au nombre des victimes.
de la prévention du risque routier et de nombreuses entreprises des travaux publics. . Une
fiche d'aide à l'évaluation des risques est jointe en annexe. . Chaque entreprise pourra établir
un diagnostic de sa politique de ... giale des décisions, outils, méthodes conçus ... Ne pas
dépasser les limites administratives des.
l'urbain de la sécurité routière, celle-ci ayant une influence sur leurs .. En France, la politique .
les évaluer en terme de retombée pour la sécurité routière. ... liant urbanisme et sécurité sont
limitées aux approches de sécurité pour les ... Cependant peu d'outils, de méthodes ont été
développés pour mener à bien.
L'évaluation comme outil de gestion[link]; De l'évaluation-sanction à . De évaluation analyse
des politiques publiques administratif dans son rapport avec . par le recours aux méthodes de
recherche des sciences sociales pour apprécier . non prévus Ainsi une étude sur la politique de
sécurité routière aux Etats-Unis pu.
(Titre Pro Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière). Conformément . La politique

de la sécurité et de la conduite routières : évolutions et orientations. - Le REMC .. Les outils et
méthodes d'évaluations adaptés aux actions de sensibilisation . Les limites des dispositifs
d'évaluation d'actions de sensibilisation.
En outre, les responsables politiques ont besoin d'informations sur l'efficacité . pour évaluer
l'efficacité des investissements dans la sécurité routière et des projets . mesures de sécurité
routière, puisque cela permettra d'obtenir des outils et méthodes . La capacité de changement
est limitée par des facteurs prégnants et.
Le soutien à la politique d'éducation et de sécurité routières. 48 . Évaluation des crédits
consacrés à la politique transversale .. L'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière
est un outil .. Action limitée dans un .. selon une méthode par sondages ou de suivis
particuliers selon les évaluations précédentes.
15 déc. 2015 . L'évaluation de l'objet influencerait la réception d'un message . Évaluation des
politiques de sécurité routière. Méthodes, outils et limites.
19 oct. 2011 . a) L'une des missions principales de la sécurité routière 85 .. le rapport serve de
boîte à outil conceptuelle pour tous les décideurs, ... pour évaluer la politique de sécurité
routière : lorsque l'une au moins des . Il convient de noter que le Lavia informatif (rappel sur
un écran de la vitesse limite autorisée.
MTPTC - Stratégie Nationale de Sécurité Routière – Février 2015. 2. CONSIA .. Haïti en
effectuant une évaluation approfondie de la situation actuelle .. de sécurité routière doit se
traduire par une politique de lutte contre l'insécurité routière. . Les objectifs de cette stratégie
seront volontairement limités à 3 objectifs.
2 mars 2017 . Évaluation annuelle des progrès de la politique de sécurité routière ... La limite
de vitesse doit être abaissée à 50 km/h aux endroits où les risques de .. tunnels font partie de la
boîte à outils des aménagistes suédois, notamment pour permettre . d'une méthode rigoureuse
et exigeante d'évaluation de sa.
Evaluation de l'impact du Contrôle sanction automatisé sur la sécurité . M.Rémy HEITZ,
délégué interministériel à la sécurité routière, a demandé en . L'impact sur les accidents est de
ce fait très fort : le rapport qui propose une méthode pour .. Cette politique ne s'est pas limitée
pas à la mise en place des radars.
29 oct. 2007 . Systèmes de données : manuel de sécurité routière à l'intention des décideurs et .
Sécurité. 5.Collecte de données – méthodes. 6.Manuels. ... L'adoption de limites de vitesse, la
création d'infrastructures plus sûres, la .. Evaluer le problème, les politiques et les cadres
institutionnels .. doter d'un tel outil.
Enseignement de la Conduite & de la Sécurité Routière. . La politique de la sécurité & de la
conduite routières: évolutions & orientations . conduite routière; Le choix des méthodes, des
moyens & des outils pédagogiques de l'ECSR . en vue de leur évolution; Les limites de l'autoévaluation; Echanger avec ses pairs
. cadre du colloque Évaluation des politiques de sécurité routière : méthodes, outils et limites
du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement.
Une synthèse sur l'économie de la sécurité routière, réalisée pour la DRAST. (direction de la ..
Les questionnements et les outils à disposition pour y répondre ne sont pas . Les questions de
méthodes relatives à l'évaluation des politiques de .. L'analyse économique de sécurité routière
ne se limite pas à la seule politi-.
Les questions d'insécurité routière touchent à l'expérience quotidienne de la conduite, .. Mais,
bien que la limite réglementaire de vitesse et la répression associée soient . les plus directement
utilisables par les responsables des politiques de sécurité. ... Diagnostic local de sécurité, outils
et méthodes, Bagneux, setra.
1 – la relation entre les indicateurs et l'évaluation d'une politique . Dans cette perspective, les

outils de cette connaissance seront améliorés : ... La méthode sera encore plus pertinente si on
limite le décompte aux usagers immatriculés.
Commandez le livre ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE Méthodes, outils et limites, Laurent Carnis - Ouvrage disponible en version.
Le Conseil gouvernemental de la sécurité routière comprend à la fois des . et de l'élaboration
d'outils de communication avec les usagers de la route. . outils et permettra d'atteindre
l'objectif général de la politique de sécurité routière . 3.4 Méthodes d'évaluation de l'efficacité
des campagnes Contraintes et limites 110.
1 déc. 2015 . Évaluer les politiques de sécurité routière est nécessaire, à la fois pour rendre
compte de leurs impacts, et pour aider le décideur à les.
10 mai 2017 . de la sécurité et de la conduite routière. La politique de la société et de la
conduite routières : évolutions . Le choix des méthodes, des moyens et des outils .. routière.
83. Les limites des dispositifs d'évaluation d'actions de.
En France, le bilan peu enviable de la sécurité routière tient en partie à un consensus qui .
Cette sorte de défi face à la vie qui pousse à frôler les limites est plutôt . des conducteurs
français et, au-delà, la politique de sécurité routière. . son sens des responsabilités devant
suffire à lui faire correctement évaluer quels sont.
. d'éducation à la sécurité routière (PESR) de la SAAQ ; Les méthodes et outils d'enseignement
des programmes. . Étape 4 : Évaluation pratique à l'école de conduite (prix de l'évaluation en
sus) ;. Étape 5 .. Les places étant limitées, il est nécessaire de confirmer votre présence en
remplissant le . Politique d'annulation.
La pauvreté : un enjeu important pour la sécurité routière .. via la recherche-action
participative », dans Évaluation des politiques de sécurité routière. Méthodes, outils et limites,
sous la dir. de G. Blanchard et L. Carnis, Paris, L'Harmattan, p.
une grande diversité de définitions, de méthodes et d'intervenants. Depuis . lois de finances et
des lois de financement de la Sécurité sociale (PLF et . limites importantes (Salais, 2004). . 65
Les outils de l'évaluation des politiques sociales et leurs usages. Cet article est un ... routière de
la mission Sécurité. Si l'on prend.
à l'élaboration des politiques et plans de transport,; à la réalisation d'études et de . des
transports et ses outils; Méthodes d'évaluation des politiques de transport . Politique de
préservation du patrimoine routier; Politique de sécurité routière . Le nombre de participants
est limité à 20, la sélection s'effectue sur dossier.
3 sept. 2012 . la sécurité au travail, la CARSAT Aquitaine et le Groupe Afnor ont entrepris . à
une politique affirmée de maîtrise des risques professionnels et une culture de . Fiche 10 Risques liés à la circulation routière .. L'évaluation des risques doit être un outil de prévention
... Outils et méthodes Communication.
1 juil. 2013 . Une limite de vitesse devrait avoir pour objet l'adéquation entre le . d'études, les
politiques de sécurité routière légitiment leurs excès .. Que ce soit la méthode de Nilsson,
Finch, Elvik ou celle de Taylor, . modèles qui permettent de fournir des évaluations
d'intervalle de .. Outils d'aide à la décision.
L'objectif recherché par le WP.1 a été de créer un outil de référence offrant . La résolution
contribue à la sécurité routière en ce qu'elle encourage une .. Chapitre 2 Méthodes permettant
d'influencer le comportement sur la route ... à la capacité limitée, dans ces pays, de résoudre
les problèmes liés à la sécurité routière.
Recommandation 13 : Cadre global de gestion des limites de vitesse en milieu urbain . .
Recommandation 14 : Outils d'analyse et de sensibilisation. . L'évaluation des capacités à
conduire. .. Recommandation 26 : Politiques d'autorégulation . ... en sécurité routière de la
province: le recours aux méthodes d'interven-.

aux limites de vitesse sur le réseau routier municipal ont été modifiées en . Code de la sécurité
routière et le Règlement sur les points .. MÉTHODE SIMPLIFIÉE DE CALCUL DU DÉBIT
DE CIRCULATION 68 . Le besoin d'un outil pour ... DU QUÉBEC, Politique de sécurité dans
les transports 2001-2005 — Volet routier,.
Le choix des methodes, des moyens et des outils pedagogiques de l'ESCR . La politique de la
securite et de la conduite routieres : evolutions et orientations .. Les limites des dispositifs
d'evaluation d'actions de sensibilisation Confrontation.
Tout d'abord, les méthodes qui viennent d'être exposées sont là pour . en direction des
hommes politiques mais également à destination du public, car l'un . de sécurité routière ont
été des décisions de routine menées sans l'aide d'outils adéquats. . Les méthodes d'évaluation
peuvent, dans un monde idéal de théorie.
LES OUTILS D'EVALUATION : OBJET, APPORTS ET LIMITES. . Les principales méthodes
économétriques d'évaluation . .. Figure 1-3: Déclinaisons de la politique et des objectifs en
matière de sécurité routière (exemple illustratif).
Ces nouvelles méthodes de détermination de la vision et des objectifs pour améliorer les . pour
évaluer un résultat acceptable en matière de sécurité routière. . incertain, puisqu'il va au-delà
des limites des bonnes pratiques projetées. . Les outils et les pratiques acquises, utilisés pour
bâtir la politique de sécurité.
11 juil. 2017 . Les stages de sensibilisation à la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du .
A l'issue d'un stage, l'usager récupère 4 points dans la limite du plafond . matière d'évaluation
du dispositif de réhabilitation des conducteurs aux fins .. Savoir utiliser des outils et méthodes
appropriés aux problématiques.
9 juin 2015 . 9 juin 2015 : Colloque « Évaluation des politiques de sécurité routière : méthodes,
outils et limites », à Paris. publié le 15 juin 2015 (modifié le.
C'est l'outil essentiel pour assurer la concertation et la coordination des différents acteurs et
afficher la politique de sécurité routière conduite dans le département. Il s'ordonne selon .
montage financier, et enfin en déterminant les indicateurs d'évaluation. Cette méthode
d'élaboration doit permettre : - de mieux structurer.
E. Evaluer les mesures de prévention déjà mises en place. .. (Observatoire national
Interministériel de la sécurité routière). .. professionnels et la politique de prévention qui en
découle. » . Être précise et limitée dans le temps. ... méthodes de recueil d'information, le
planning et les enveloppes budgétaires nécessaires.
risques pour la santé et la sécurité au travail, ainsi que son déroulement au sein des
départements .. intervention, circulation routière . La méthode d'évaluation des risques est
appliquée par les groupes de travail. . De même, d'un point de vue géographique, l'unité de
travail ne se limite pas . o Outils manipulés,.
Des effets limités mais non négligeables . . Focus sur l'industrie du tabac : l'intérêt de
déconstruire ses méthodes de communication ....... 25 .. évaluer une campagne de
communication en sécurité routière : de la théorie à la pratique . ... Bâtir des politiques de santé
publique en fonction d'arguments scientifiques .
6 mai 2016 . Évaluation des politiques de sécurité routière Méthodes, outils et limites Les p ·
Evaluation des politiques de sécurité routière : méthodes, outils.
en faveur du développement durable et de la sécurité routière . des politiques
environnementales et de sécurité routière actives envers les .. entreprises de transport de faire
une simulation et d'évaluer l'impact des mesures ... L'observatoire est piloté par un conseil de
validation, chargé de valider les outils, méthodes et.
1 juin 2016 . Sécurité du transport . visant à fournir un outil d'évaluation des emplois liés aux
filières .. Ces méthodes sont issues, pour la majorité, des travaux menés par les .. L'enquête

2015 distingue trois niveaux d'impact du marché de l'ISR : limité, significatif et ... Evaluation
des politiques de sécurité routière.
Ces collaborations me permettent d'étudier l'impact de ses politiques sur la . Évaluation des
politiques de sécurité routière : méthodes, outils et limites.
La politique de sécurité routière est de plus en plus tributaire d'indicateurs qui mesurent ..
sécurité routière, puisque cela permettra d'obtenir des outils et méthodes qui . évaluation de
l'efficacité des mesures de sécurité routière. .. FMA est actuellement limitée dans le processus
de décisions sur la sécurité routière.
Quels indicateurs et quelles méthodes pour évaluer l'efficacité des programmes publics d'aide
à .. 5.2 Les limites des évaluations quasi-expérimentales. .. Le premier chapitre rappelle les
outils d'évaluation des politiques d'emploi et .. de la publicité télévisée pour l'alcool,
aménagement d'un carrefour routier,…
6 sept. 2016 . Comment évaluer l'impact des politiques publiques ? .. Prendre garde aux limites
de chaque méthode. ... France, depuis 1945, la sécurité sociale couvre seulement 50 % du
salaire, et ... d'outils permettant d'évaluer l'impact causal d'un dispositif sur ses .. s'agit d'un
dispositif de prévention routière).
Attestation scolaire de sécurité routière ; dite de premier niveau, elle est préparée et . Il a pour
champ de compétence l'ensemble des techniques et méthodes relatives à la . les connaissances
et les évaluations des actions de sécurité routière. . Les CPER constituent un outil privilégié de
mise en oeuvre des orientations.
Evaluation des politiques de sécurité routière. Méthodes, outils et limites · Gilles Blanchard,
Laurent Garnis. Collectif. Editions L'Harmattan; Paru le : 01/12/2015.
Projet Prévention et Éducation Routières en Lycée: Évaluation des actions . Évaluation des
politiques de sécurité routière: Méthodes, outils et limites, 79, 2015.
18 avr. 2017 . Au-delà de l'exercice de style que représente l'évaluation de ce coût, procéder à
... politiques de sécurité routière, Méthodes, outils et limites,.
L'environnement de la sécurité et de la conduite routières. La politique de la sécurité et de la
conduite routières: évolutions et orientations. Le REMC .. Les outils et méthodes d'évaluations
adaptés aux actions de sensibilisation. Animation d'une . routière. Les limites des dispositifs
d'évaluation d'actions de sensibilisation.
Plan Stratégique Intégré d'Urgence de Sécurité Routière. 1. Royaume du Maroc .. Information.
Comportement des usagers avec influence limitée. Législation. Contrôle . en œuvre et
l'évaluation de la stratégie nationale de sécurité routière ; .. Les méthodes et les outils
pédagogiques doivent être variés et inclure toutes.
3 août 1994 . duquel il est chargé de "favoriser le développement des méthodes . dans ce qui
suit le terme politique, référence habituelle dans le ... méthodes sont peu spécifiques : on y
retrouve l'ensemble de la "boite à outils" du ... selon que l'évaluation a un enjeu limité
(réaménagement technique d'une procédure.
7 juil. 2014 . dites mesures dans les politiques et procédures pertinentes. .. mis d'utiliser le
contenu de sa Boîte à outils de sécurité routière, qui a été reprise de manière adaptée à .. Ce
manuel traite des méthodes proactives d'inspection .. normes de conception (notamment
vitesse de conception, limites de vitesse.
ECSR (Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière). Ce Titre . La politique de la
sécurité et de la conduite routière: évolutions et orientations . routière 30 - le choix des
méthodes, des moyens et des outils pédagogiques de l'ECSR .. routière 83 - les limites des
dispositifs d'évaluation d'actions de sensibilisation.
Chargés de sécurité routière, chargés d'étude sécurité routière, . ACQUERIR les méthodes, les
techniques et les outils pour réaliser une étude de sécurité et . et de l'évaluation de la démarche

et des actions de sécurité routière dans les . Principes d'évaluation d'une politique globale et
d'actions de sécurité routière.
Elle permet d'évaluer les impacts qui dépassent les limites des projets pris . une évaluation
stratégique pour réfléchir aux choix fondamentaux de la politique des . EIE (notamment, les
effets sur le paysage, la biodiversité et la sécurité routière). . Il s'agit d'un outil précieux pour
promouvoir la coopération internationale et.
L'évaluation des politiques publiques est une discipline d'importance décisive. ... Cette
évolution a eu pour corollaire une complexification des méthodes et des outils mis en œuvre,
dont le président de la Cour des comptes australienne s'est ... M. Ternier, Mise en œuvre de la
politique nationale de sécurité routière par.
CHAPITRE 4 Contribution de la psychologie à l'évaluation des interventions . Évaluation des
politiques de sécurité routière: Méthodes, outils et limites, 79,.

