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P
ouvons-nous être optimistes ? Allons-nous 
réussir à nous débarrasser de notre dépendance à 
l’automobile prochainement ? Il semble en effet que 
nous assistions à un lent déclin de l’ère de l’auto-
mobile en Occident. Ainsi, en Europe, les villes 

limitent de plus en plus l’espace-
temps alloué à la voiture personnelle : 
Londres impose des tarifs d’entrée 
au centre-ville, Paris ferme les voies 
rapides sur berges et les deux grandes 
villes augmentent l’emprise réser-
vée aux vélos. Autant de signes de la 
« copenhaguenisation » en cours. Le 
fait même que vous compreniez ce que 
signifie ce barbarisme montre qu’on 
bascule de l’idolâtrie de l’automobile 
vers sa remise en question. Et ce, y 
compris aux États-Unis ! New York 
rend Times Square aux piétons et le 
nombre de cyclistes a plus que triplé 
dans la grande ville depuis 20052. Aux 
États-Unis, comme dans d’autres pays 
occidentaux, la proportion de jeunes 
adultes qui ne désirent pas obtenir le 
permis de conduire augmente3. Les 
initiatives d’autopartage essaiment un 
peu partout, des Communauto qué-

1 Fannie Bélanger-Lemay est doctorante en philosophie à l’Université Laval et bénéficie 
du soutien financier du FQRSC.

2 Cette affirmation est une approximation découlant des décomptes de cyclistes faits à 
des points précis sur douze heures consécutives. En 2005, ces décomptes ont trouvé 
un total de 5000 personnes à vélo alors que les résultats de 2013 montrent plus de 
21 000 personnes à vélo aux mêmes endroits (voir « Hub Bound Travel Data 2013 », 
New York Metropolitan Transportation Council (NYMTC), Déc. 2014). Il nous faut 
utiliser ces approximations car les enquêtes origine-destination américaines regroupent 
tous les « modes non-motorisés » et ne distinguent donc pas les déplacements à pied 
des déplacements à vélo. Les statistiques par mode sont donc impossibles à faire 
correctement.

3 Michael Sivak, Brandon Schoettle, « Recent changes in the age composition of 
U.S. drivers : Implications for the extent, safety, and environmental consequences of 
personal transportation », Ann Arbor, The University of Michigan Transportation 
Research Institute, 2011.

bécoises aux AutoLib’ parisiennes. L’automobile privée, mar-
queur de statut social — quelle marque, quelle grosseur de 
moteur ? — et bulle individuelle — être dans son auto comme 
dans son salon —, perd de sa valeur au profit de l’auto-utile, 
simple moyen de transport dans un éventail de possibilités.

Or, voilà, s’il semble bel et bien y 
avoir une tendance vers la diminu-
tion de la popularité de l’automobile 
dans nos villes, celle-ci ne semble 
pas être suffisante pour vaincre le 
« cercle vicieux » de l’automobile. 
L’usage à grande échelle de l’auto-
mobile crée en effet un système dans 
lequel elle devient une nécessité pour 
le déplacement individuel : pour faci-
liter les déplacements automobiles, 
on construit plus de routes réservées 
à l’automobile (les autoroutes) ; elle 
devient alors le meilleur choix pour se 
déplacer, elle prend plus de place sur 
les autres routes aussi, la circulation 
à pied ou à vélo devient plus difficile, 
et plus dangereuse, le long des artères 
urbaines ; l’automobile se présente 
ainsi encore davantage comme le 
« meilleur » choix pour se déplacer. On 
entre ainsi dans un cercle vicieux bien 
difficile à briser4.

Les mesures actuelles pour diminuer l’emprise de l’automo-
bile sont souvent soit timides (laisser plus de place aux vélos, 
sans enlever d’espaces de stationnement, par exemple), soit 
surtout esthétiques (transformer une route passante en « bou-
levard urbain », sans diminuer le flux total de véhicules) et 
donc sans impact suffisant sur le système automobile à l’échelle 
de la région urbaine. Or, l’automobile n’est pas qu’un mode 
de transport que nous pouvons choisir ou non le matin : son 
utilisation s’imbrique dans tout un système qui nous en rend 

4 À ce sujet, voir les premiers chapitres de : Martin Blanchard, Christian Nadeau, Cul-
de-sac, l ’impasse de la voiture en milieu urbain, Montréal, Héliotrope, 2007.
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dépendants. Ainsi, pour utiliser correctement l’automobile, on 
doit pouvoir la garer facilement (elle passe plus de 90 % de son 
temps immobile), on a besoin de beaucoup d’espace de circu-
lation aux heures de pointe (beaucoup plus qu’en transport en 
commun pour le même nombre de personnes), on a besoin de 
routes réservées pour protéger les autres usagers de la route, etc. 
Tout ce système qui facilite l’utilisation de l’automobile tend 
à nuire aux autres modes de transport, en accaparant l’espace 
et les ressources financières pour d’autres installations. C’est le 
fameux « cercle vicieux » de l’automobile. Pour réussir à modi-
fier ce système de l’automobile et nos comportements de trans-
port, comme nous le montrent plusieurs auteurs5, les mesures 
incitatives aux « modes doux » et les mesures coercitives contre 
l’utilisation de l’automobile doivent être adoptées de pair.

Mais comment prendre des mesures 
coercitives contre le mode de transport 
le plus utilisé ? Tout récemment, l’ultra-
motorisée Los Angeles a adopté un plan 
de mobilité qui vise clairement à diver-
sifier les modes de transport, plutôt qu’à 
augmenter le flux du trafic automobile, ce 
qui constitue une petite révolution dans 
le monde de la planification du transport 
aux États-Unis. Nouvel objectif qui vaut 
d’ailleurs à ce plan le qualificatif de « plan 
d’immobilité » de la part des groupes de 
défense des automobilistes. Certains de 
ces groupes ont d’ailleurs déjà intenté 
des actions en justice pour empêcher la 
création de voies cyclables. Preuve que la 
résistance au changement est forte même 
si le changement est encore timide.

Pourtant, nous aurions tous avantage 
à pouvoir profiter de villes plus calmes, 
de rues plus sécuritaires et de transports 
en commun plus efficaces, ce que per-
mettrait, entre autres choses, la réduction de l’utilisation de 
l’automobile. Comment peut-on alors justifier démocratique-
ment des décisions impopulaires mais qui auraient des effets 
positifs pour une grande partie de la population ? La démo-
cratie implique généralement que les décisions des dirigeants 
n’aillent pas à l’encontre de l’avis de la majorité de la popula-
tion, puisque cela remettrait en question leur légitimité.

Outre les études en sciences politiques, un domaine en par-
ticulier s’est développé autour de la question de la légitimité 
en démocratie : la philosophie politique. Or, lorsqu’il s’agit de 
se demander si une décision impopulaire peut être légitime, 
la philosophie politique pense d’emblée soit à la question du 
paternalisme, soit à celle du problème de l’action collective. 
Que signifient ces termes ? Comment peut-on distinguer ces 
deux réalités l’une de l’autre ? Et, surtout, cela nous aide-t-il à 
élaborer un meilleur argumentaire pour justifier des mesures 
plus coercitives contre l’utilisation de l’automobile en ville ?

5 Voir en particulier l’excellent livre : Hélène Reigner, Frédérique Hernandez, Thierry 
Brenac, Nouvelles idéologies urbaines : Dictionnaire critique de la ville mobile, verte et sûre, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.

L’utilisation massive de l’automobile : 
 un problème d’action collective ?

Un problème d’action collective survient lorsque tous, dans 
un groupe donné, s’entendent sur le fait qu’une solution X 
serait bénéfique à l’ensemble du groupe, mais que chacun des 
membres n’aurait que des désavantages immédiats à travailler à 
cette solution X pourtant désirée. Le problème est que chacun 
des membres a un avantage individuel (et à court terme) à se 
désister et que la solution ne naîtra pas spontanément. Par 
exemple, tous les employés d’une entreprise ont avantage à 
ce que les salaires augmentent globalement. Mais aucun n’a 
avantage à aller lui-même négocier directement avec le patron 
au nom de tous ni avantage à prendre le temps de fonder un 

syndicat. C’est pourquoi, dans ces situa-
tions, il faut instaurer des incitatifs pour 
s’assurer de la bonne coopération de tous 
les membres du groupe.

Il ne s’agit pas seulement de nous pré-
munir contre l’égoïsme ou le manque de 
volonté, contre nos faiblesses humaines : 
il s’agit aussi de constater combien com-
plexes sont nos interactions sociales. La 
complexité de ces interactions et leur 
nombre fait que nous ne pouvons chacun 
nous occuper de toutes les coopérations 
nécessaires. Si Alphonsine prend de son 
temps pour s’impliquer au syndicat, elle 
laisse peut-être la charge de l’organisa-
tion de l’équipe de soccer à Clémentine. 
Toutes activités importantes pour leur 
communauté.

Notons par ailleurs que le père de la 
théorie des problèmes d’action collective, 
Mancur Olson6, affirmait que le pro-
blème diffère selon la taille des groupes : 

il arrive assez souvent que dans un petit groupe, la pression 
sociale soit assez forte pour que les membres posent plus fré-
quemment des gestes altruistes malgré les possibles désavan-
tages immédiats. Selon Olson, les petits groupes ne souffrent 
généralement pas des problèmes d’action collective, parce que 
la « norme » du groupe est suffisante pour contraindre chacun 
des membres à agir dans l’intérêt de tous. Mais nous nous 
intéressons ici aux grands groupes, tels que la population 
d’une ville.

Ainsi, pour revenir à notre exemple, l’adhésion à un syn-
dicat est souvent obligatoire pour que tous puissent profiter 
des avantages des négociations collectives. Mais l’adhésion est 
aussi obligatoire parce que le résultat des négociations — pré-
sumons qu’il est positif pour les employés — sera une augmen-
tation de salaire généralisée : il serait impossible, ou presque, 
d’en exclure les travailleurs non-adhérents si l’augmentation 
est consentie à toute une entreprise. Le résultat d’une action 
collective bien menée est en effet un bien public (ou bien col-
lectif, la distinction n’importe pas pour notre propos). Ces 

6 Mancur Olson, La logique de l ’action collective, Bruxelles, Les Éditions de l’Université 
de Bruxelles, 2011.
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biens ont la caractéristique d’être soit non-exclusifs (on ne 
peut en exclure quiconque : comme pour les avantages négo-
ciés pour tout un secteur) soit non-rivaux (mon utilisation 
ne réduit pas la vôtre : les panneaux solaires sur mon toit ne 
réduisent pas la quantité de soleil disponible pour les vôtres).

Nous reconnaissons la valeur des biens publics et nous 
reconnaissons la plupart du temps que nous ne pouvons les 
obtenir sans coopération. Ainsi, la théorie de l’action collec-
tive explique pourquoi nous acceptons certaines obligations et 
certaines restrictions, même lorsqu’elles nous déplaisent dans 
l’immédiat. La théorie de l’action collective nous permet de 
comprendre pourquoi nous acceptons certaines contraintes 
pour améliorer la vie en société. Par exemple, nous acceptons 
que payer des impôts soit obligatoire — nous nous y sommes 
donc volontairement contraints — parce que nous voulons 
tous bénéficier d’un système de justice impartial et d’un 
ensemble de services répondant aux besoins de la population, 
services qui deviennent un bien commun 
payé par nos impôts.

Nous acceptons ces contraintes pour 
créer le bien collectif souhaité ou pour 
éviter les problèmes liés à sa nature collec-
tive. La nature collective du bien entraîne 
des risques de surconsommation, si le bien 
est partiellement rival (comme une route, 
qui peut devenir trop encombrée), et de 
« passager clandestin » (on veut que tous 
participent, à la hauteur de leurs moyens, 
à l’obtention du bien dont tous profiteront 
de toute façon).

Pourquoi l’automobile poserait-elle un 
problème d’action collective ? Quel est le 
bien commun mis en danger par son utili-
sation sans restriction ?

D’emblée, l’exemple qui nous vient à l’esprit est celui de la 
pollution : de nombreuses villes imposent des restrictions à 
l’utilisation de l’automobile lors de pics de pollution. Le bien 
commun à préserver est alors la qualité de l’air, la mesure res-
trictive est l’interdiction de rouler avec certaines automobiles 
(en général choisies selon le numéro de plaque d’immatricu-
lation pair ou impair) et l’action collective mieux organisée 
obtenue est une réduction de production de GES pour les 
journées marquées par la restriction. Si l’on avait simplement 
émis un avertissement à la population demandant à chacun 
de laisser son automobile au garage pour plutôt prendre les 
transports en commun durant le pic de pollution, il y a fort à 
parier que peu de personnes auraient modifié leurs habitudes. 
Pas nécessairement par mauvaise volonté, mais parce que l’ef-
fort à fournir est important et que si on le fait alors que notre 
voisin ou notre collègue de bureau ne le fait pas, même les plus 
convaincus risquent d’abandonner rapidement. L’imposition 
de la restriction devient une réponse légitime à notre problème 
en tant que groupe.

Si l’on s’entend sur le fait qu’une partie importante de la 
solution au problème de l’émission de GES est la diminution 
du transport individuel dépendant du pétrole, et que nous 
considérons les citoyens d’une ville comme un groupe de per-
sonnes visant cette diminution, mais n’arrivant pas à coordon-

ner ses actions pour y parvenir, nous reconnaissons le besoin 
de soutenir cette action collective. Il y a là un argument poli-
tique valide pour imposer des mesures fortes visant à sortir de 
ce système de transport dangereux pour la communauté. Ces 
mesures fortes pourraient être limitatives, telles que la réduc-
tion de l’espace dévolu aux automobiles (que ce soit le nombre 
de voies sur les rues, le nombre de places de stationnement, 
etc.) ou être des incitatifs directs au changement, tels que le 
financement d’un meilleur système de transport en commun, 
le moyen le plus efficace restant sans contredit de combiner ces 
types de mesures.

Par ailleurs, revenons sur la question brièvement survolée de 
la rue en tant que bien commun non-rival. En théorie, ce n’est 
pas parce que vous utilisez une voie de transport que je ne peux 
pas l’utiliser également. Seulement, cette non-rivalité n’est 
vraie que s’il n’y a pas de congestion routière. Or, nous sommes 
aux prises avec des problèmes importants de congestion dans 

toutes les villes ! Une partie de la solution 
à la congestion routière devra passer par la 
modification du mode de transport utilisé 
par la majorité de la population, l’autre 
partie pouvant être la diminution de nos 
besoins en transport. La première solu-
tion est plus réaliste, surtout à court terme. 
Or, les améliorations des transports en 
commun, qui sont nécessaires, ne sont pas 
suffisantes pour entraîner une modifica-
tion des comportements de déplacement si 
l’on ne modifie pas les structures urbaines 
existantes, en particulier en restreignant 
l’accès à l’automobile. En effet, si de plus 
en plus de personnes prennent le bus sur 
un certain trajet, la route se libérera peu à 
peu, ce qui drainera du trafic à partir des 

zones encore congestionnées ou incitera de nouvelles per-
sonnes à prendre leur automobile : la diminution de conges-
tion ne peut qu’être temporaire si les destinations sont toujours 
accessibles par automobile7. Et ceci sera malheureusement vrai 
tant que l’organisation spatiale de nos villes et les contraintes 
d’horaire de nos vies seront généralement plus faciles à gérer 
en automobile.

Il y a bien d’autres aspects sous lesquels l’automobile peut 
se présenter comme un problème d’action collective, mais 
ces deux exemples démontrent suffisamment que l’utilisation 
massive de l’automobile par les citoyens de chacune des agglo-
mérations constitue un tel problème. Ce qui signifie que nous 
avons besoin, en tant que groupe, d’une forme d’obligation 
pour coordonner nos actions de manière à produire le résultat 
qui serait le plus avantageux non seulement pour le groupe, 
mais pour chacun des membres du groupe. Reconnaître que 
l’automobile et son système posent un problème d’action col-
lective, c’est accepter que nous devions nous donner des règles 
strictes pour éviter que nos choix individuels —  pourtant 
rationnels et pas nécessairement égoïstes — ne produisent des 
résultats qui nuisent à chacun et à l’ensemble du groupe.

7 Le problème ressemble ici à celui de l’augmentation du trafic à la suite de l’ajout de 
nouvelles voies de circulation, pourtant censé diminuer la congestion.
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Paternalisme légitime

Dans le problème d’action collective, on admet que la bonne 
solution pour atteindre l’objectif commun est d’imposer à 
chacun une décision qu’il ne prendrait pas de lui-même. En 
effet, s’il y a un problème quant à cette action collective, c’est 
parce que chacun, bien que d’accord avec l’objectif commun, 
a un avantage immédiat à se désister de l’action et à attendre 
plutôt que les autres l’entreprennent pour en retirer les béné-
fices. Un peu comme l’automobiliste qui, profitant double-
ment de sa voisine cycliste qui ne pollue pas et lui laisse plus 
d’espace de stationnement libre, n’a pas un intérêt immédiat à 
changer ses habitudes bien qu’il sache que sa consommation 
de carburant est néfaste et qu’elle a un impact, peut-être faible 
au total, sur les changements climatiques qu’il souhaite éviter 
à long terme.

Si cet automobiliste reconnaît l’importance de contrer les 
changements climatiques, pourrait-on lui imposer de modifier 
son comportement ? Pourrait-on lui 
imposer cette modification en toute 
légitimité ? Comment un système 
étatique peut-il légitimement 
imposer un choix à ses citoyens, 
alors que ceux-ci n’ont pas déjà fait 
ce choix ? Il ne s’agit pas ici d’une 
question de pratique, nos gouverne-
ments nous ayant bien malheureu-
sement habitués à endurer des choix 
que nous n’appuyons pas. Nous 
sortons alors dans la rue, casseroles 
à la main. Mais revenons à notre 
automobiliste conscient des défis 
environnementaux : si son com-
portement (prendre l’automobile) 
perdure à cause d’un problème de 
raisonnement (nous faisons tous des erreurs de raisonnement) 
quant aux moyens pour atteindre son objectif (se déplacer mais 
sans nuire à son environnement), il pourrait être légitime de 
lui imposer certaines contraintes. Il s’agit de l’argument déve-
loppé par certains tenants du paternalisme étatique. Comme 
nous le verrons plus bas, à partir de la constatation que, tout en 
étant raisonnables, nous avons une fâcheuse tendance à faire 
des erreurs de raisonnement, que ces erreurs sont identifiables 
et qu’on peut éviter nombre de leurs effets négatifs en condi-
tionnant autrement nos choix et nos options (et non en nous 
interdisant certains choix), il est légitime de tenter de modifier 
les comportements qui nuisent à nos objectifs.

Le paternalisme est généralement décrié en politique et en 
philosophie, en particulier depuis les écrits de Mill8 qui a bien 
montré qu’il n’est pas légitime d’empêcher quelqu’un de poser 
un acte qui ne lui nuit que personnellement. L’exposé de Mill a 
été fait dans le contexte particulier des lois morales répressives 
de l’Angleterre victorienne, où il était par exemple possible 
d’emprisonner une personne qui consommait trop d’alcool. 
Mill luttait pour faire reconnaître la liberté de chacun à ne pas 
respecter les règles strictes de la moralité dans le cadre de ses 

8 John Stuart Mill, De la liberté, Paris, Gallimard, 1990.

affaires privées. C’est ce type d’arguments qui a, fort heureu-
sement, conduit à l’abrogation des interdictions sexuelles au 
Canada sous Trudeau père : décriminalisation des actes sexuels 
entre adultes consentants (cunnilingus, sodomie, etc. sont 
encore parfois interdits dans certains États) et décriminalisa-
tion des styles de vie (en particulier celle de l’homosexualité). 
Les lois interdisant de tels comportements sont les archétypes 
du paternalisme moral : on y interdit un comportement parce 
qu’on juge qu’il contrevient à la morale publique, même s’il ne 
cause pas de souffrance directe à qui que ce soit.

Pourtant, une variante du paternalisme semble pouvoir être 
défendue même dans une société libre et démocratique. Les 
auteurs Le Grand et New9 défendent en effet une version du 
paternalisme qui serait utile à nos sociétés, nous aiderait à cor-
riger certaines erreurs de raisonnement sans trop brimer notre 
autonomie et nous aiderait à atteindre les objectifs que nous 
nous fixons. Selon ces auteurs, pour que la loi paternaliste soit 
légitime, il lui faut respecter trois critères simples :

• ne pas viser à imposer un objectif ;
• être démocratique et 

 proportionnelle ;
• viser à corriger une erreur de 

raisonnement quant au moyen 
d’atteindre un résultat.

Expliquons brièvement  
ces trois  critères.

La question de l’objectif : il est très 
important de souligner qu’une 
mesure paternaliste légitime doit 
aider à atteindre des objectifs que 
nous nous sommes nous-mêmes 
fixés, mais que nous peinons à réa-

liser. On ne peut légitimement imposer aux autres un choix 
d’objectifs de vie, ni même des choix plus anodins. Par contre, 
on peut légitimement aider quelqu’un à prendre les bonnes 
décisions pour atteindre son objectif. Le contraire est parfois 
même un peu cruel. Offrir une part de gâteau à l’oncle Thierry 
qui tente par tous les moyens de perdre du poids, ce n’est pas 
l’aider à prendre les bons moyens pour l’atteindre.

Le critère de la proportionnalité et de la démocratie exige que la 
mesure paternaliste ne soit pas démesurément importante par 
rapport au comportement à corriger : c’est-à-dire qu’elle doit 
préserver l’autonomie de la personne dont le raisonnement est 
possiblement affecté. La loi paternaliste doit permettre d’aider 
la personne à ne pas tomber dans une erreur de raisonnement, 
mais doit, autant que possible, permettre un choix. Interdire 
toute publicité de gâteau parce que l’oncle Thierry — et lui 
seul — a de la difficulté à perdre du poids serait manifestement 
disproportionné. Interdire les publicités de gâteaux les présen-
tant comme des « aliments santé » est une loi paternaliste qui 
semble légitime, surtout à notre époque d’obésité endémique. 

9 Julian Le Grand, Bill New, Government Paternalism. Nanny State or Helpful Friend ?, 
Princeton, Oxford, Princeton University Press, 2015.
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Le caractère démocratique de la prise de décision quant à l’acte 
paternaliste vise à assurer que les citoyens acceptent la propor-
tionnalité de l’acte proposé. Il est également important que les 
décisions paternalistes soient transparentes : il ne s’agit pas de 
tromper les gens, mais de s’entraider à atteindre chacun nos 
objectifs. Par ailleurs, ce critère permet de bien préciser qu’il est 
ici question de paternalisme étatique, dans le cadre d’une insti-
tution publique, par opposition à l’imposition entre particuliers.

Le critère de l ’erreur de raisonnement est sans contredit le plus 
récent et celui qui contribue le plus à nous obliger à repenser 
la légitimité du paternalisme. Pour respecter ce critère, il faut 
démontrer que, pour la fin visée, nous avons de la difficulté à 
prendre la bonne décision à cause d’un problème de raison-
nement. Les travaux des psychologues et des économistes 
démontrent en effet depuis les années 1970 que nous, êtres 
humains, sommes sensibles à plusieurs types d’erreurs de rai-
sonnement, et ce de manière récurrente. Le paternalisme légi-
time vise à nous aider à corriger ces erreurs.

Par exemple, face au choix de financer une recherche 
qui pourrait augmenter le taux de survie d’au plus 10 % des 
personnes atteintes d’une maladie rare ou de financer une 
recherche qui n’aurait pas d’effet quant au risque de mortalité 
pour plus de 90 % des patients atteints de cette même maladie, 
on choisit invariablement la première. Or, si on y réfléchit bien, 
on voit que les résultats escomptés sont les mêmes pour les 
deux recherches. Choisir systématiquement la première n’est 
pas un choix rationnel avec si peu de données et, puisque les 
probabilités sont identiques, le financement devrait être éga-
lement réparti entre les deux recherches ou totalement reporté 
sur d’autres recherches plus prometteuses. Mais parler de taux 
de survie nous fait réagir plus positivement. C’est une erreur 
de jugement face à des probabilités pourtant identiques. Et les 
études tendent à montrer que nous sommes plutôt prompts à 
commettre ce genre d’erreurs même, et surtout, pour des déci-
sions qui nous concernent personnellement. Face à ce type 
d’erreurs flagrantes, nous devrions souhaiter avoir des garde-
fous publics, de façon à mieux gérer les ressources en recherche. 
Le pari est que les décisions prises en groupe, avec un temps de 
réflexion et du recul, peuvent échapper au moins partiellement 
à nos erreurs de raisonnement grâce à la prise de conscience 
des mécanismes psychologiques menant à ces erreurs et à un 
certain détachement par rapport à l’enjeu de la décision.

Le Grand et New distinguent quatre types d’erreurs de rai-
sonnement qui ouvrent la porte à un certain paternalisme.

(1) La défaillance de la volonté. L’exemple typique est celui de 
la personne qui reconnaît son problème d’alcoolisme et qui 
souhaite le régler, mais qui se retrouve à en discuter avec ses 
amis autour d’une bière… Bref, la volonté est dite défaillante 
lorsque la personne a bien conscience non seulement de son 
objectif, mais aussi de ce que son action immédiate nuit à son 
atteinte. C’est la fameuse akrasia sur laquelle les Grecs ont 
philosophé. Il s’agit d’un cas délicat : si la personne a choisi 
de boire la bière, même si cela nuit à son objectif, on ne peut 
pas vraiment prétendre que la personne ne souhaitait pas boire 
sa bière. Son objectif à long terme de régler son problème 
d’alcoolisme a été, momentanément du moins, remplacé par 

un autre objectif, celui de boire ladite bière. L’empêcher (par 
interdiction ou par force) de boire la bière serait probablement 
une action paternaliste illégitime, mais lui rappeler son objectif 
à long terme ou même faire en sorte qu’il y ait d’autres lieux de 
discussion que les bars serait une manière légitime de l’aider à 
respecter son désir à long terme.

Pour faire une analogie avec le monde du transport quo-
tidien, on pourrait prendre l’exemple de la personne qui se 
promet de prendre son vélo pour aller au travail au moins deux 
fois par semaine. Ainsi, Victor le fait pour la semaine du 3 sep-
tembre, il réussit aussi son objectif pour celle du 10 septembre, 
mais prend son auto durant cinq jours à compter du 17 sep-
tembre. Victor avait plusieurs raisons valables de prendre son 
auto et elles ont éclipsé son objectif de départ. Il se peut que 
des aménagements cyclables plus accueillants auraient aidé 
Victor à maintenir plus facilement son projet qui n’était pas 
encore devenu une habitude.

(2) L’habileté technique limitée. Ce type d’erreur de jugement 
surgit lorsque les informations nous permettant de décider 
de l’action à entreprendre en vue d’un résultat sont difficiles 
à comprendre. Par exemple, combien faut-il épargner, et 
pendant combien d’années, pour s’offrir une retraite décente ? 
L’exemple donné plus haut à propos de la recherche médicale 
tombe aussi dans cette catégorie. Dans le monde du transport 
quotidien, il se pourrait que Heidi, qui ne sait pas très bien 
lire, se sente dépassée par la complexité du réseau de trans-
port en commun. Surtout si on lui demande, en plus, de bien 
coordonner ses correspondances à partir de son portable… 
Ces problèmes liés à l’introduction des technologies de l’in-
formation dans les transports en commun sont actuellement 
plus fréquents en Europe qu’en Amérique du Nord, il faut bien 
l’admettre. Mais ils font de plus en plus l’objet d’études sur la 
requalification « sociale » du transport en commun : le trans-
port en commun devient parfois plus « bourgeois » et de facto 
moins accessible aux personnes maîtrisant moins bien l’infor-
mation rapide ou ne possédant pas les outils (connaissances ou 
appareils électroniques) permettant de profiter pleinement du 
réseau. Heidi va peut-être continuer à utiliser sa vieille auto-
mobile et payer le prix du stationnement en ville si elle n’arrive 
pas à obtenir l’information correcte sur les circuits d’autobus 
desservant son secteur d’habitation. Il serait alors utile de 
fournir à Heidi un accompagnement personnalisé pendant 
quelque temps pour l’habituer aux nouveaux circuits.

(3) Le manque d ’objectivité. Cette erreur s’explique de deux 
manières. Il arrive qu’on manque d’objectivité en se croyant 
soi-même fort différent des statistiques globales : on se croit 
chacun moins à risque d’un accident commun que les autres 
personnes présentant des caractéristiques similaires. Le Grand 
et New donnent justement l’exemple fort éloquent d’une étude 
qui démontre que la majorité des personnes ayant un permis 
de conduire se croit plus à l’abri d’un accident de voiture que 
le conducteur moyen… bref, que chacun se croit plus chan-
ceux, ou meilleur pilote, que la moyenne des autres conduc-
teurs ! C’est manquer d’objectivité que de se croire réellement 
supérieur à la moyenne des automobilistes, à moins d’être un 
professionnel de la conduite.
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Il arrive aussi parfois qu’on ait de la difficulté à avouer 
publiquement qu’on s’est trompé, même lorsqu’on a la preuve 
que notre jugement antérieur était mauvais ; nous préférons 
nous y tenir pour ne pas « perdre la face ». Nous montrons alors 
un biais positif envers nos choix et nos opinions plutôt que 
d’être réellement objectifs.

Ainsi, dans le monde du transport quotidien, il se pourrait 
qu’Oman se rende bien compte que son temps de transport 
quotidien serait plus court en transport en commun, et qu’il 
pourrait de surcroît en profiter pour enfin lire tous ces romans 
qu’il empile sur sa table de nuit, mais qu’il continue de prendre 
sa voiture après avoir eu quelques discussions houleuses avec 
sa fille, militante écolo-cycliste, face à qui il aurait alors l’im-
pression de perdre de l’autorité.

(4) Le manque d’imagination consiste à ne pas bien voir les 
conséquences de nos choix ou ne pas oser faire d’autres choix, 
souvent parce qu’on manque d’expérience pour bien imaginer 
toutes les options. L’exemple classique du manque d’ima-
gination comme source d’erreur de jugement est le peu de 
bonheur qu’éprouvent les gagnants du loto quelques mois ou 
quelques années après leur gain. On imagine souvent qu’avec 
plus d’argent, on sera beaucoup plus heureux. Mais l’argent ne 
résout pas à lui seul nos soucis. On imagine mal parfois ce qui 
nous plaira ou ce qui nous apportera le plus de bonheur.

Une variation de cette erreur de raisonnement est notre pré-
férence pour l’acquis : comme on réalise qu’on a un peu de dif-
ficulté à bien imaginer ce qui nous apportera le maximum de 
satisfaction, on n’ose pas prendre de nouvelles voies, choisir de 
nouvelles options. C’est l’un des chevaux de bataille du pater-
nalisme dit « libertaire » défendu par Thaler et Sustein10, qui est 

10 Pour l’énonciation originale, voir : Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein, Nudge : 
Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, New York, Penguin Books, 

à l’origine du renouveau de l’intérêt pour le paternalisme en 
philosophie politique et en particulier à l’origine de l’ouvrage 
de Le Grand et New. Le paternalisme « libertaire » insiste en 
effet beaucoup sur cette tendance à préférer le statu quo pour 
montrer que certaines modifications simples à l’état initial 
peuvent modifier les choix des personnes. L’exemple typique 
étant l’inscription par défaut à un régime d’épargne-retraite. 
Si l’on est inscrit, on risque bien de le rester et de profiter de 
l’épargne. S’il faut faire quelque chose de plus pour s’inscrire, on 
ne le fait souvent pas. Il y a ici un peu de paresse dans notre pré-
férence pour ce qui est, mais si nous étions plus raisonnables, 
nous prendrions le temps de réfléchir à la meilleure option.

Dans les deux cas, c’est le manque d’expérience qui nuit le 
plus à notre imagination, l’imagination ayant ici le rôle de nous 
permettre de prendre en compte diverses options et ensuite de 
prendre la meilleure décision.

Dans le fabuleux monde du transport quotidien, pensons 
à Iris, qui est convaincue que prendre le bus tous les matins 
à partir de chez elle serait un calvaire. Trop de gens ? Des 
cris ? De mauvaises odeurs… elle garde un mauvais souvenir 
de ses rares expériences en bus, d’ailleurs presque limitées à 
celles du bus scolaire de son enfance. Alors qu’une nouvelle 
ligne de bus express commence son service très près de chez 
elle, Iris continue d’utiliser son automobile pour se rendre au 
centre-ville, malgré les bouchons. Iris commet une erreur très 
fréquente, même dans le nord de l’Europe. Une étude11 récente 
a montré que les automobilistes suédois qui croyaient détester 
le « transport en commun » ont révisé leur croyance en l’utili-

2009 (ce livre a aussi été traduit en français). Pour une explication plus détaillée, 
consulter : Cass R. Sunstein, Why Nudge ? : The Politics of Libertarian Paternalism, New 
Haven, Yale University Press, 2014.

11 T. Pedersen, M. Friman, P. Kristensson, « Affective Forecasting : Predicting and 
Experiencing Satisfaction with Public Transportation », Journal of Applied Social 
Psychology 41, 2011, p. 1926-1946.
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sant pendant un mois. Ils ont même été nombreux à apprécier 
l’expérience !

Le manque d’imagination explique peut-être aussi pour-
quoi nous avons de la difficulté à mesurer le danger relatif des 
différents modes de transport. On sait bien que l’automobile 
tue beaucoup plus que le vélo. Pourtant, on craint plus pour 
notre sécurité à vélo, peut-être parce que nous sommes tous 
déjà tombés en apprenant à pédaler, alors que peu d’entre nous 
ont réellement déjà subi un accident automobile.

L’automobile est pourtant un des pires modes de transport 
pour ce qui est de la sécurité des uns et des autres. L’ensemble 
des préjudices causés à soi-même et aux autres est bien détaillé 
dans l’excellent petit livre de Nadeau et Blanchard, Cul-de-sac, 
déjà cité. Utiliser soi-même son auto cause un préjudice aux 
autres (surtout à cause de l’aspect sécurité, mais aussi en entre-
tenant le système de l’automobile) et à soi-même (entre autres 
à cause de la pollution), mais on n’arrive pas à en prendre 
conscience pleinement. Si l’on accepte les images de poumons 
noircis sur les paquets de cigarettes, à 
quand des avertissements sur les auto-
mobiles, avec des images de personnes 
 frappées de plein fouet ?

Bref, quoi que nous en pensions, 
notre choix de mode de transport quo-
tidien est bien loin d’être toujours aussi 
raisonnable qu’il nous paraît. Si notre 
objectif à chacun lors de nos déplace-
ments quotidiens est d’arriver à nos 
destinations respectives le plus rapide-
ment possible et en causant le moins de 
dommages (à soi et à autrui) et en par-
ticulier sans émettre de GES, mais que 
nous continuons à utiliser l’automobile 
pour ce faire, alors qu’elle n’est pas un 
bon moyen pour atteindre ces objectifs, 
des décisions paternalistes de la part de 
l’État sont une solution légitime.

Par ailleurs, est-ce qu’on peut dire que ne pas se soucier de 
l’environnement est une erreur de raisonnement ? Probable-
ment. Mais même sans faire cette démonstration, les quelques 
exemples d’erreurs de jugement associés à nos déplacements 
quotidiens ouvrent la porte à des décisions légitimes, mais encore 
impopulaires, pour diminuer notre dépendance à l’automobile.

Finalement, dire que nous faisons parfois des erreurs 
de raisonnement dans nos choix de transport quotidien ne 
signifie pas que le choix de l’automobile soit toujours dérai-
sonnable. Bien au contraire, au vu des distances à parcourir et 
du nombre d’arrêts à réaliser dans une journée dont les acti-
vités sont souvent complexes (aller au travail, reconduire les 
enfants au sport, aller chercher l’épicerie, etc.), et dans l’orga-
nisation actuelle de nos villes, l’automobile est en effet encore 
trop souvent un choix raisonnable puisque nous restons pris 
dans son système. Cela devrait nous inciter à ouvrir la porte 
à des décisions paternalistes susceptibles de nous aider à faire 
des choix plus en accord avec nos objectifs de déplacement et 
à traiter l’emprise du système de l’automobile sur nos villes 
comme un problème d’action collective. Le choix commun de 
l’automobile comme mode de transport relève à la fois d’un 

problème d’action collective et de certaines de nos erreurs de 
jugement connues et prévisibles. Il y a là plusieurs justifica-
tions en faveur de décisions impopulaires, mais nécessaires 
pour nous permettre de réduire notre dépendance au pétrole 
dans nos transports quotidiens.

Mais toute cette belle démonstration nous aide-t-elle à 
répondre aux détracteurs du nouveau plan de mobilité de Los 
Angeles, qui le traitent de « plan d’immobilité » parce qu’il ne 
vise plus à augmenter le flux automobile ? Ces gens avancent 
deux arguments principaux : que l’augmentation de la conges-
tion à prévoir risque de ralentir les véhicules d’urgence, et 
donc de nuire à la sécurité publique, et que l’augmentation 
de la congestion risque d’augmenter les émissions nocives des 
véhicules, et donc de nuire à l’environnement. Ainsi, dimi-
nuer l’emprise de l’automobile pourrait, selon les défenseurs 
du « tout à l’auto », être une double source de danger pour la 
population ! Comment répondre à ces personnes, qui semblent 
poser leurs questions de bonne foi ? D’abord, rappelons que 

le problème du temps de réponse des 
services d’urgence ne tient aucune-
ment compte du problème de sécurité 
que pose la vitesse des automobiles en 
ville : s’il y avait moins d’automobiles 
rapides, il y aurait moins d’accidents 
nécessitant les services d’urgence. Des 
problèmes d’embouteillage ralentissent 
en effet l’accès des pompiers et des 
autres services d’urgence aux États-
Unis, mais l’ajout de voies réservées 
(et donc plus libres) pour les bus est 
une partie de la solution. Les services 
d’urgence sont déjà pris dans le trafic et 
il serait étonnant que continuer dans la 
même logique exponentielle permette 
de résoudre ce problème. De même 
pour la question de la pollution : une 
automobile au ralenti produit en effet 

plus de GES qu’une automobile en marche à vitesse moyenne. 
Mais diminuer le nombre d’automobiles en circulation pour-
rait (ce n’est pas garanti !) diminuer la production de GES. 
Surtout, pour répondre aux détracteurs des changements de 
modes de transport, il est important de se souvenir de l’objectif 
final d’un plan de mobilité urbain : il ne s’agit pas seulement 
d’augmenter les flux de véhicules, il s’agit de faire en sorte 
que nous puissions tous bouger adéquatement en ville tout en 
préservant la sécurité de toutes les personnes dans la rue et 
en faisant de la rue autre chose qu’une route à grand débit. 
À partir du moment où notre objectif commun est d’habiter 
une ville où la rue n’est pas une autoroute, il faut reconnaître 
que l’automobile comme mode de transport dominant pose un 
problème d’action collective et accepter de s’imposer quelques 
mesures nous aidant à ne pas choisir systématiquement l’auto-
mobile comme moyen de transport. S’imposer des mesures 
pour corriger un problème d’action collective ou pour éviter 
nos erreurs de jugement peut aller contre la préférence immé-
diate d’une partie importante de la population tout en demeu-
rant démocratiquement légitime. Avec l’automobile en ville, 
nous en arrivons à cette voie de sortie. ∞

Bref, quoi que nous 
en pensions, notre 
choix de mode de 

transport quotidien 
est bien loin d’être 

toujours aussi 
raisonnable qu’il 

nous paraît


