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Qu'est-ce que l'approche systémique ?

L’approche systémique analyse tous les éléments d’un système dans sa 
globalité. Elle vise à comprendre les relations qui existent à l’intérieur 
de ce système, afin de proposer des solutions mieux adaptées et plus 
efficaces.



Approche systémique en 
sécurité routière 
Origines – Fin 1990
Suède (Vision Zéro)

Pays-Bas (Sécurité durable)
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Approche systémique en 
sécurité routière 

Considération éthique
 Moralement inacceptable que le prix à payer pour la mobilité soit les 

décès et les blessés 

Principes communs
 L’Homme est susceptible de commettre des erreurs, des accidents 

peuvent donc survenir malgré les mesures de sensibilisation, de 
législation et de contrôle

 Concevoir un système routier qui permet de réduire la sévérité des 
blessures et le nombre de décès

 Reconnaissance des limites du corps humain lors d’un l’impact

 Partage des responsabilités 
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Approche 
québécoise
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