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« Meet the Street » 

Le carrefour le plus chaotique  
de la planète 
Un jeu pour portable au service  
de la sécurité des piétons



Constat

Ces dix dernières années, 2‘500 piétons par an ont été victimes d’accidents de 
circulation en Suisse, en moyenne. 75 d’entres eux (4%) décèdent des suites de 
l’accident, 707 (28%) sont gravement blessés et 1’703 (69%) font partie de la 
catégorie des blessés légers.

Les statistiques sur les accidents montrent que les ac
cidents en dehors des passages piétons sont plus fré
quents et plus lourds de conséquences. Durant cette 
même décennie, 39% des accidents impliquant des 
piétons étaient situés sur un passage protégé, tandis 
que 61% ne l’étaient pas. Chaque année, 25 person
nes en moyenne (7%) sont tuées sur un passage 
piéton et 52 (9%) hors d’un passage. 

Bien que le nombre de blessés graves dus aux acci
dents de la route ait baissé ces 10 dernières années, 
celui des piétons impliqués n’a malheureusement 
pas diminué. La part des piétons accidentés sur 
l’ensemble de tous les accidents a même continuel

lement augmenté. Le nombre de victimes tuées lors d’un accident est passé de 
17% à 25% durant les dix dernières années et près d’une victime sur quatre qui 
décède d’un accident de la route est un piéton. 
(source (en allemand) :
http://www.fussverkehr.ch/fileadmin/redaktion/publikationen/FB_2013_03_Fuss
gaengerunfaelle.pdf) 

Outre les passages piétons, les carrefours, notamment ceux sans marquage de 
traversée, sont le lieu d’accidents de plus en plus nombreux. Plus de 60% des 
accidents se produisant à ces carrefourslà impliquent des passants.



« Meet the Street »

Mobilité piétonne, l’association suisse des piétons, ne reste pas inactive face à ces 
chiffres et lance le jeu « Meet the Street » dans le but d’améliorer la connaissance 
des règles de circulation et d’encourager les piétons et les conducteurs à adopter 
un comportement sûr. 
Qui a la priorité ? Les règles de circulation qui s’appliquent aux piétons et aux 
conducteurs dans les situations courantes constituent l’élément central du jeu. 
Les joueuses et les joueurs se font les observateurs de la circulation et sont res
ponsables de veiller à ce qu’aucun accident ne se produise. S’ils échouent, ils ont 
la possibilité de revenir dans le jeu en répondant à une question relative aux 
comportement à adopter dans le trafic. Le jeu simule des situations qui ne se 
produisent pas dans la vie réelle, puisque les joueuses et joueurs dirigent tant 
les comportements des piétons que ce ceux des personnes au volant. Le jeu tient 
notamment compte des distances de freinage des différents véhicules en fonc
tion de leur vitesse ou des comportements spécifiques aux différentes catégories 
d’âge des piétons.

Public cible

Le jeu s’adresse en premier lieu aux adolescents et aux jeunes adultes. Constitu
ant un groupe à risque en matière de sécurité du trafic, ces derniers sont davan
tage impliqués dans des accidents et sont par ailleurs plus difficiles à atteindre au 
travers de campagnes de sécurité routière conventionnelles.

Plus efficace qu’une campagne de  
sensibilisation conventionnelle

Dans un jeu, on est prêt à répéter plusieurs fois le même scénario, pour autant 
qu’on s’amuse. Le comportement des joueurs est alors susceptible d’être influen
cé. Une campagne de prévention classique est contrainte de placer clairement un 
modèle de comportement au premier plan pour attirer l’attention. Un jeu, doit 
lui, pour ne pas devenir ennuyeux, proposer des situations et des paramètres 
variés, qui rendent possible de thématiser de manière globale la question des 
comportements lors des traversées de chaussée. 



Une prévention efficace à travers le jeu 

De nombreux accidents pourraient être évités grâce à une meilleure connais
sance des règles et un comportement plus prudent. « Meet the Street » trans
forme l’apprentissage des règles de circulation en un divertissement. Le jeu vise 
de cette façon à diminuer les comportements fautifs dans le trafic et contribue 
à la prévention. Sans que le public cible ne s’en rende compte, il se préoccupera 
volontairement davantage de la sécurité des piétons. Car, le but n’est pas, dans 
« Meet the Street » de renverser les piétons comme dans « Grand Theft Auto », 
mais de veiller à leur sécurité. 

www.meet-the-street.ch

#meetthestreet
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Télécharger l‘application:


