
 
De Tim Gill

Équilibrer les Risques et les 

Bénéfices de l'Apprentissage 

et du Jeu en Plein Air

Un compte-rendu pour les enseignants et les animateurs 
qui travaillent avec les enfants



Image de la Première de couverture de Mission : Explorez En Dehors de la Salle de Classe. 

Découvrez en plus en allant sur le site Internet : www.missionexplore.net



3

INTRODUCTION

J'ai été directeur du Children's Play Council (aujourd'hui ‘Play England’) de 1997 à 2004, avant 
de devenir free-lance. Aujourd'hui, j'écris, je fais de la recherche, je prends la parole et je mène 
plusieurs projets en tant que consultant dans le domaine de l'enfance, avec un accent sur le Jeu 
et le temps libre des enfants. Mon objectif est de contester la fausse logique d'une enfance risque 
zéro, et de prôner l'ouverture des horizons des enfants.

J'ai fait campagne pour obtenir plus de rues adaptées aux enfants, dirigé la toute première étude 
gouvernementale sur le Jeu en Grande-Bretagne, aidé à rédiger le guide des espaces de jeu en plein 
air pour le maire de Londres, débattu de la nature de l'enfance aux heures de grande écoute à la 
télévision avec Robert Winston, fait valoir l'importance de reconnecter les enfants avec la nature 
au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, et poussé avec succès, et de manière globale, à faire 
des aires de jeux plus attrayantes pour les enfants, avec plus d'aventures. J'ai parlé à un large 
public d'enseignants, de parents, de planificateurs et de décideurs sur les quatre continents. Je suis 
très heureux de soutenir La Journée de Classe en Plein Air dans le cadre d'un mouvement mondial 
ayant pour objectif de permettre à plus d'enfants à apprendre et à jouer à l'extérieur. Mon livre 'No 
Fear: Growing up in a risk averse society' est sorti en 2007 et mon site est à cette adresse :  
www.rethinkingchildhood.com.

Ce compte-rendu explique en quoi une approche équilibrée et réfléchie de la gestion des risques 
est nécessaire dans l'apprentissage et le jeu de l'enfant. Il inclut également l'évaluation des risques 
et des bénéfices (ERB) comme une réponse adéquate. Elle est destinée aux enseignants, aux 
éducateurs, aux animateurs, aux directeurs d'écoles, aux garderies, aux professionnels de la santé 
et de la sécurité, aux gestionnaires des risques, aux décideurs et aux parents.
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POURQUOI LE RISQUE EST-IL IMPORTANT ?

Les enfants de tous âges et de toutes capacités sont naturellement curieux. Ils ont soif de 
découverte et ont un besoin vital d'explorer et de comprendre. Ils veulent savoir comment 
fonctionne le monde qui les entoure et ce qu'ils peuvent faire, et développer leurs aptitudes et 
construire une image positive d'eux-mêmes.

Lorsque des enfants apprennent, ils passent d'un stade familier et routinier - et donc 
potentiellement ennuyeux - à un autre stade moins certain, plus stimulant et, espérons-le, plus 
engageant. Ce changement est particulièrement marqué, et surtout puissant, quand les enfants 
apprennent de leurs propres expériences et de leurs propres efforts, comme dans le jeu libre, initié 
ou dirigé par les enfants eux-mêmes en plein air.

Se lancer dans de nouveaux défis entraîne souvent un certain degré de risque; pensez à un 
enfant qui apprend à faire ses premiers pas ou à faire du vélo. Ces risques peuvent rarement être 
complètement éliminés car ils sont directement liés à l'apprentissage – sans risque il y a peu 
d’apprentissage.

Les adultes sous-estiment probablement la capacité des enfants à gérer le risque. Même en leur 
donnant un certain degré de liberté pour jouer et apprendre, ils font quand même des erreurs. 
Il peut y avoir des accidents, surtout dans des situations ambitieuses ou plus compliquées. 
Cependant, les accidents mineurs et les blessures - dont les enfants récupèrent d’ailleurs très vite - 
ne sont pas en soi un problème. En effet les enfants apprennent souvent beaucoup par eux-mêmes. 
Dans l'ensemble, le plein air est un espace ou un environnement relativement sûr, et apprendre et 
jouer à l'extérieur est plus sûr que de participer à d'autres activités sportives ou ludiques.

POURQUOI UNE APPROCHE ÉQUILIBRÉE ?

La gestion des risques dans les environnements/aires de jeu et d'apprentissage est une tâche 
complexe. C'est assez différent de la gestion des risques dans d'autres contextes, comme dans les 
usines. Dans la plupart des lieux de travail, les risques ont rarement des avantages inhérents. Par 
conséquent, la gestion du risque ne se concentre que sur les mesures de contrôles qui réduisent les 
risques de dommage à un niveau acceptable. Mais dans le contexte du jeu ou de l'apprentissage, 
l'exposition à certains risques est souvent bénéfique.

Prenons par exemple une passerelle qui bouge ou qui chancèle. Dans une usine ou un lieu de 
travail, il n'y aurait aucune bonne raison pour construire une passerelle ou un pont qui chancèle. 
Pourtant, dans une aire de jeux, un pont qui bouge a des bénéfices inhérents, même s'il mène à 
plus d'accidents qu'un pont rigide. Il présente un défi pour les enfants: sont-ils assez stables pour 
tenir debout... et assez courageux... pour le traverser ?
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De telles structures créent des opportunités d'apprentissage très enrichissantes, en plus du plaisir 
intrinsèque d'y jouer. Elles permettent de développer de l'équilibre et de l'habileté, et - à un niveau 
encore plus important - de construire une image positive d'eux-mêmes comme des personnes 
actives et compétentes qui peuvent surmonter des obstacles quotidiens. Elles testent le courage 
et la détermination des enfants. Elles encouragent la gestion intuitive du risque, permettant aussi 
aux enfants de découvrir leur zone de confort ( et ce que l'on ressent à l'étendre ). Elles offrent des 
opportunités de vivre et d’apprendre à gérer l'interaction entre pairs. Fondamentalement, tout cet 
apprentissage ne pourra se faire que si un certain degré de risque est permis.

Par conséquent, au cœur de la gestion de risques existe un jeu d’équilibre entre les opportunités 
d'apprentissage et de jeu, et la sécurité - ou pour le dire autrement, entre les risques et les 
bénéfices associés.

La nécessité d'une approche équilibrée est d'autant plus importante en raison des changements 
qui opèrent dans la vie quotidienne des enfants. On constate depuis les dernières décennies un 
déclin dans le temps que les enfants passent indépendamment à l'extérieur. Par conséquent, ils 
ont moins l'occasion de faire des rencontres et d'apprendre à gérer les risques par eux-mêmes. 
Donner consciencieusement aux enfants des opportunités de prendre des risques compense cette 
perte de liberté.

"Le Jeu en plein air enseigne aux jeunes comment gérer le risque, et sans cette activité 
ils seront mal équipés pour faire face à la vie professionnelle."

 - Judith Hackitt, ancienne président du ‘Health and Safety Executive’ (HSE)  
( Santé et Sécurité Executives)

QU'EST-CE QUE LA LOI EXIGE?

En simples termes, la loi oblige les responsables à prendre des mesures raisonnables pour 
s'assurer que les risques soient à un niveau acceptable. Il n'y a pas d'obligation légale à éliminer 
ou minimiser les risques. La principale tâche consiste à effectuer une " évaluation des risques 
convenable et suffisante ", et d'agir sur ses conclusions. Ce qui compte comme " convenable et 
suffisant "- le type d'évaluation des risques, le niveau de détails et si ou non il ou elle est rédigé(e) 
- dépend des circonstances. Toutefois, ce qui est attendu est une approche proportionnelle. Le 
HSE fait clairement comprendre que la gestion de la santé et la sécurité ne doit pas générer trop de 
paperasse.
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QU’EST-CE QUI FREINE L’APPLICATION DE L’APPROCHE 
EQUILIBREE?

Les adultes limitent beaucoup les enfants à cause de leurs inquiétudes ou de leur anxiétés 
déplacées, basées sur des mythes ou des malentendus sur ce qui pourrait aller mal et ce qui 
pourrait arriver. Le gouvernement, le HSE et les organismes comme la Société royale pour la 
prévention des accidents en Angleterre (ROSPA) reconnaissent tous ce problème. Et ils admettent 
que le moyen de combattre ce problème  est de promouvoir une approche équilibrée et réfléchie.

A QUOI RESSEMBLE UNE APPROCHE ÉQUILIBRÉE ? 

Une approche équilibrée suppose de combiner une réflexion à la fois sur les risques et les bénéfices 
en un seul processus. Ces dernières années ont montré que le développement de l'évaluation des 
risques et des bénéfices associés était le meilleur moyen de le faire. L'évaluation des risques et 
des bénéfices associés expose en une seule déclaration toutes les considérations des risques et des 
bénéfices nécessaires à la prise de décision pour fournir, modifier ou supprimer une installation, 
une activité ou une caractéristique. La démarche est soutenue par le HSE, qui la décrit comme 
approche sensible et intelligente de la gestion des risques.

L'évaluation des risques nous rappelle qu'en plus des exigences légales, nous devrions 
évaluer les bénéfices potentiels liés à l'activité." 
- RoSPA (2013)

Ce qui démarque l'évaluation des risques et des bénéfices associés de l'évaluation classique des 
risques est qu'elle prend soigneusement en considération les bénéfices liés à l'activité. Parce 
que cette considération s'effectue parallèlement à l'examen des risques, elle permet de prendre 
correctement en compte les bénéfices inhérents de certains risques. Cela met aussi l'accent sur le 
fait qu'une bonne gestion des risques ne signifie pas forcément de les réduire.

QUE PUIS-JE FAIRE?

Vous devriez envisager d'adopter une approche des risques et des bénéfices associés. Cela sera 
particulièrement utile si vous cherchez à générer plus d'aventures stimulantes et de défis, et 
davantage d'opportunités d'apprentissage en plein air. Si vous débutez tout juste dans le processus, 
vous pourriez trouver utile de débattre des enjeux, d’explorer les obstacles et de construire un 
consensus sur la voie à suivre à l'avenir. Idéalement, cela devrait réunir une sélection de parties 
concernées la plus large possible. Pour les autorités locales et d'autres grandes organisations, le 
dialogue entre le personnel opérationnel, les responsables de service, les gestionnaires de risques, 
les agents et les parents est essentiel.
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CONCLUSION

L'évaluation des risques et des bénéfices associés peut sembler une idée radicale. Mais elle est en 
fait largement utilisée dans un éventail de contextes à risque. David Ball, professeur de gestion des 
risques à l'Université de Middlesex, note:

" Les applications vont de l'analyse des risques et des bénéfices liés à l'usage du téléphone 
cellulaire mains libres au volant, aux études de la protection contre les avalanches, à la 
teneur optimale en arsenic de l'eau potable, et la durée de vie des satellites en orbite. Il était 
parfaitement clair que l’  ‘ERB' était appliquée dans tous les secteurs, de l'environnement 
à la santé publique, à la protection contre les incendies, à l'innovation technologique, aux 
risques naturels et beaucoup plus... Cela suggère que la question initiale –l'introduction de 
l'ERB à la prise de décision concernant les aires de jeux publiques est-elle radicale- devrait 
être remplacée par une autre question. Cette question étant : Pourquoi la prise de décision 
concernant la sécurité de l'espace public et des aires de jeux s’est-elle écartée de la norme ?" 
 - Ball et Ball - King, (2011)

Améliorer la valeur du jeu et des possibilités d'apprentissage pour les enfants et les jeunes de tous 
âges et de toutes capacités doit être un objectif central pour les enseignants et les animateurs. Cela 
signifie exposer les enfants à un certain degré de risques. Le défi est de le faire sans les mettre 
inutilement en danger de préjudice grave. L'évaluation des risques et des bénéfices associés relève 
ce défi grâce à une approche équilibrée et réfléchie : celle-ci permet aux enfants et aux jeunes 
adultes de pouvoir vivre des expériences d'apprentissage plus attrayantes, plus agréables et de 
jouir d'opportunités de croissance et de développement saines. Le résultat probable ? Une enfance 
plus heureuse, et des personnes plus résilientes, compétentes et confiantes.
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EVALUATION DES RISQUES ET 
DES BÉNÉFICES ASSOCIÉS: 

A WORKED EXAMPLE
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Cette section montre à l’aide d’un exemple concret comment utiliser de l'ERB : une corde, en guise 
de balançoire, fixée à un arbre dans une cour de récréation. Cet exercice est adapté d'un exemple 
concret issu du formulaire ERB produit par le 'Play Safety Forum' - un organisme expert au 
Royaume-Uni - et publié par 'Play Scotland'  (voir la section 'Ressources' du site internet).

BÉNEÉFICES

• Valeur plaisir et amusement ( ou simplement Plaisir et Amusement)

• Activité physique

• Possibilités de rotation : un bon potentiel pour une certaine imprévisibilité et du défi

• Développement de la confiance en soi et du bien-être

• L'apprentissage par l'expérience (apprendre en faisant) : les accidents à partir desquels on 
apprend/peut apprendre

• Les utilisateurs rencontrent des conditions semblables à celle d’une balançoire classique fixée 
à un arbre: l'expérience va être utile si ils joueront avec ou fabriqueront la leur.

• Engagement avec l'environnement et les éléments naturels

• Possibilité d'incorporation dans des jeux imaginatifs - par exemple le Livre de la Jungle

• Attrayant pour une large tranche d'âge, encourageant le brassage entre les différents enfants 
d'âges différents.

LES RISQUES ET COMMENT Y REPONDRE

DÉFAUT D'ÉQUIPEMENT

• Les fixations d'une balançoire s'abiment avec le temps : l'usure devrait être détectable grâce à 
une inspection interne régulière.

• Les fixations d'une balançoire s'abiment par vandalisme : c'est le même risque que pour une 
balançoire classique. La balançoire a une chaîne en acier résistante, un câble et des fixations 
qui nécessiteraient un effort collectif, avec une scie à métaux, pour être coupée.
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PARTIES FRAGILES DE L’ARBRE

• La branche ou le soutien pourrait s'effondrer : arbre vérifié par un arboriculteur et jugé 
adapté à son usage. Tous les raccords sont certifiées par le 'Safe Working Loads'.

• L'arbre pourrait s'endommager avec le temps : tapis protecteur en caoutchouc monté entre 
tous les points d'usure et l'arbre. La conception de la fixation minimise l'effet d'usure sur 
l'arbre. Des fixations conçues avec un contreventement supplémentaire à la cime des arbres 
fournissant un palier secondaire dans le cas improbable où la branche cède.

AUTRES CHUTES OU COLLISIONS

• Risque de blessures mineures, par exemple, des ecchymoses, des éraflures et des possibles 
fractures des os longs : elles seraient largement causées par une chute depuis la balançoire 
vers le sol. Un siège de balancier dissuade de multiples personnes d'utiliser la balançoire 
simultanément donc réduit l'imprévisibilité.

• Possibilité de blessure à la tête lors de la chute : La hauteur de chute ne dépasse pas 1,4 m. 
La surface et la zone adjacentes sont débarrassées d'obstacles et éléments en saillie. Notez 
la large prévalence des enfants et des adolescents à créer leur propre corde en guide de 
balançoire sur des surfaces similaires et le faible risque général de cette activité.

• Risque de s'écraser contre l'arbre ou le support ou une autre personne: il n'y a pas d'obstacles 
à la visibilité des utilisateurs de la balançoire et d'autres utilisateurs.

AUTRES RISQUES

• Risque de pendaison : il est impossible de nouer ou de faire une boucle à une chaîne protégée 
d’un revêtement.

DÉCISION

Ce type de balançoire offre un niveau de risque acceptable. Poursuivez en prenant en compte les 
modifications nécessaires sur site (et les modalités de gestion adaptées). La surface 'naturelle' 
actuelle est appropriée au jeu.



FORMULAIRE D’ÉVALUATION DES RISQUES ET DES BENEFICES ASSOCIES: EXEMPLE CONCRET

Lieu/Activité: Date :

Évaluateur: Date d'évaluation :

Votre évaluation globale de risque - faible, moyen ou élevé - est fondée sur votre capacité à juger si les BÉNEÉFICES de l'activité ou de l'opportunité l'emportent 
sur les RISQUES.

ACTIVITÉ Comment les jeunes vont-ils 
BÉNÉFICIER de cette activité ?

Les risques potentiels Qui est en 
danger ? 

PRÉCAUTIONS mises en place pour réduire 
le risque de blessure(s)

Risque global 
NOTE 
F/M/E

PRESENCE D’UN 
ETANG  
Etang ou Bassin 
glissant

La terrasse permet de 
s'approcher assez près 
de l'étang pour y voir son 
contenu et est un élément 
essentiel d'exploration cet 
environnement.

Glissades, trébuchements 
et chutes. Coupures, 
égratignures et éraflures. 
Noyade.

Jeunes 
adultes; 
adultes

• Bords peu profonds et ornés de plantes pour 
empêcher toute entrée accidentelle.

• Pas d'accès aux berges pour les jeunes; utiliser 
seulement la terrasse ou la "plage".

• La zone plus profonde est centre de l'étang - 
rester sur les bords.

• Périmètre nettoyé de feuillages élevés ou 
denses afin que les bords de l'étang soient 
clairement définis et puissent être vus ou 
évités.

• Plateforme pour aller dans l'eau nettoyée 
des dangers de trébuchement  (p. ex. filets, 
plateaux)

• L'étang a des règles clairement affichées et 
examinées au début de chaque session.

Faible



FORMULAIRE D’ÉVALUATION DES RISQUES ET DES BENEFICES ASSOCIÉS

Lieu/Activité: Date :

Évaluateur: Date d'évaluation :

Les cases du tableau ci-dessous vont s'agrandir au fur et à mesure que vous taperez du texte; certains champs pré-remplis sont simplement à titre d'exemple. 
Supprimez les éléments non significatifs et remplacez les par du texte pertinent à votre contexte. Votre évaluation globale de risque - faible, moyen ou élevé - est 
fondée sur votre capacité à juger si les BÉNÉFICES de l'activité ou de l'opportunité l'emportent sur les RISQUES.

ACTIVITÉ Comment les jeunes vont-ils 
BÉNÉFICIER de cette activité ?

Les risques potentiels Qui est en 
danger ? 

PRÉCAUTIONS mises en place pour réduire 
le risque de blessure(s)

Risque global 
NOTE 
F/M/E



La Journée de Classe en Plein Air est une campagne globale destinée 

à encourager l’apprentissage et le jeu en dehors de la salle de classe, 

soutenue par les marques de ‘Dirt is Good’ d’Unilever et menée par 

Project Dirt.

Ce jour là plusieurs écoles à travers le monde prendront au moins 

une classe en plein air, enseignant aux enfants les compétences 

essentielles et créant ainsi la notoriété du jeu et de son importance.  

Nous espérons inspirer toutes les écoles dans le monde à faire de 

l’apprentissage et du jeu en plein air une partie de leur activité de 

tous les jours ! Avec le soutien de chacun, nous pouvons faire en sorte 

que les enfants du monde profitent de leur enfance et construisent 

les fondations dont ils ont besoin pour vivre leur propre vie.

JOUE AUJOURD’HUI POUR PREPARER DEMAIN 

Allez sur www.journeeecoleenpleinair.fr pour découvrir comment 

participer et accéder à toutes les ressources.

N’oubliez pas que vous participez à vos risques 
et périls! Soyez prêts à être émerveillés…

Ce travail est distribué sous la licence internationale de ‘Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
4.0’ Pour voir une copie de cette licence, visitez http://creavtivecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

@OutdoorClassDay/outdoorclassroomday


