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La routine est dangereuse, l’excès de confiance aussi 
Entretien avec Markus Hackenfort* 
 
Conduire trop vite, téléphoner au volant, ne pas respecter les distances de 
sécurité, ignorer les consignes de prévention: pourquoi tant de personnes 
provoquent-elles des situations dangereuses sur la route? Cela changera-t-il 
avec les véhicules autonomes? Les réponses de Markus Hackenfort, qui étudie 
ces comportements. 
 
QAED: Vous étudiez le comportement des personnes dans le trafic. Pourquoi voit-on encore et 
toujours certaines personnes réagir de manière imprévisible et incontrôlée sur la route? 
M. H. Il y a tout d’abord la question de l’anonymat: sur la route, personne ne nous connaît. Si nous 
étions entourés de connaissances, devant et derrière nous, nous nous comporterions différemment. A 
cela s’ajoutent les ressources limitées, à savoir que la place dont nous disposons dans la circulation 
routière est restreinte. Nous devons composer avec les autres usagers de la route. Les ressources 
limitées agissent toujours comme un poison pour les groupes.  
 
QAED: Existe-t-il des différences entre les femmes et les hommes, entre les conducteurs 
expérimentés et les jeunes conducteurs? 
M. H. Les différences sont plutôt faibles en termes d’émotions, mais elles sont considérables pour ce 
qui a trait à la sécurité, surtout entre conducteurs expérimentés et novices: le risque est six fois plus 
élevé chez les 18-20 ans. Des études portant sur le comportement vis-à-vis du code de la route 
révèlent que les 30-40 ans sont les automobilistes les plus sûrs, mais également le plus souvent en 
infraction. Les conducteurs les plus sûrs ne sont donc pas particulièrement les plus respectueux des 
règles. Concernant la différence entre les hommes et les femmes, voici en substance ce que je peux 
en dire: les hommes apparaissent plus souvent dans les statistiques sur la délinquance et dans les 
expertises psychologiques d’aptitude à la conduite. Toutefois, ils conduisent également davantage.  
 
QAED: Pourquoi vous intéressez-vous au thème de la circulation routière? 
M. H. En psychologie du trafic et de l’environnement, nous sommes souvent confrontés à des erreurs 
de jugement, qui guident néanmoins les actions au final. Nous surestimons nos compétences, et peut-
être également nos comportements. Nous nous intéressons aussi aux questions suivantes: Comment 
les gens estiment-ils la gravité des conséquences de leurs actes? A quel point sont-ils persuadés de 
maîtriser le risque d’accident et de garder le contrôle? Il existe une relation entre l’évaluation du 
danger et le comportement.  
 
QAED: Pouvez-vous être plus précis? 
M. H. Nous avons mené une étude auprès de cyclistes respectueux et non respectueux du code de la 
route dans la ville de Zurich. Nous nous sommes demandé s’ils se distinguaient également par leur 
perception du danger. Voici les conclusions: tous ceux qui avaient respecté le code de la route ont 
jugé le croisement où nous les avons interrogés comme plus dangereux que ceux qui étaient en 
infraction. Point intéressant, cela ne concernait toutefois que cette situation de croisement. La 
question sur le danger des déplacements à vélo en général n’a en revanche révélé aucune différence. 
Nous savons qu’il existe là un lien. Mais nous n’avons toujours pas pu déterminer si l’un est la cause 
et l’autre la conséquence. Lorsque nous pouvons communiquer le caractère dangereux de quelque 
chose, le comportement change!  
 
QAED: Auriez-vous un exemple? 
M. H. Prenons la conduite partiellement automatisée. Les conducteurs ne sont alors pratiquement plus 
impliqués dans la conduite. Comment réussir à maintenir la vigilance de ces personnes? Comment 
parvenir à ce qu’elles développent une forme de conscience de la situation? La question suivante est 
centrale: A quel point considèrent-elles par exemple qu’il est dangereux de ne pas se soucier de la 
conduite alors qu’elles peuvent être amenées à devoir reprendre le contrôle? 
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QAED: En matière de conduite partiellement automatisée, les systèmes d’assistance sont 
souvent désactivés, comme le système start & stop. Les gens veulent-ils tout faire eux-
mêmes? 
M. H. On nous a toujours appris que des arrêts et redémarrages fréquents du moteur finissaient par 
endommager le démarreur. Et peut-être que les conducteurs ignorent l’intérêt de couper le moteur 
pendant quelques secondes. Lorsque les coûts et les avantages s’équilibrent, nous ne changeons pas 
nos comportements; ni d’ailleurs lorsque les avantages sont légèrement supérieurs aux coûts. Un 
aspect négatif, fondé ou non, balaie de nombreux avantages.  
 
QAED: On parle de tout faire soi-même, mais... les véhicules autonomes sont un thème majeur. 
Est-ce également le cas pour vous? 
M. H. Techniquement, nous pourrions déjà y être; mais de nombreuses questions sont encore sans 
réponse, notamment en matière d’éthique et d’infrastructure. Nous essayons pour le moment de 
déterminer ce que veut véritablement l’utilisateur: veut-il disposer d’un véhicule entièrement 
automatisé? Les embouteillages ne sont alors plus un problème pour lui. L’utilisateur se trouve dans 
son propre espace clos, au calme, il peut téléphoner ou dormir. Et ce, sans être dans un train bondé. 
 
QAED: Les gens veulent-ils vraiment «se laisser conduire»? Sont-ils prêts pour de si grands 
changements? 
M. H. C’est ce que nous cherchons actuellement à découvrir. Les gens veulent-ils se déplacer avec leur 
propre véhicule? Préfèrent-ils l’autopartage, c’est-à-dire le fait de partager une voiture avec d’autres? 
Ou encore le covoiturage, qui consiste à transporter différentes personnes dans un véhicule, à l’instar 
d’un bus privatisé? Nous cherchons également à déterminer si les gens souhaitent aller vers une 
conduite entièrement automatisée. Je m’attends à ce qu’il en ressorte ce qui suit: pour la conduite 
désagréable, comme les trajets quotidiens, cela leur plairait. Mais le week-end, ils veulent pouvoir 
conduire eux-mêmes leur voiture.  
 
QAED: Cela allégerait-il le trafic? 
M. H. Oui, à condition que les gens optent pour l’autopartage ou le covoiturage. Mais ils sont peut-être 
attachés à leur propre voiture et ne souhaitent pas y renoncer. Dans ce cas, ils seraient davantage sur 
les routes. Il faudrait alors redouter un basculement du transport public vers la circulation individuelle, 
et nous serions victimes d’une véritable course au stationnement, En effet, dans ce cas, nous 
manquerions de parkings. Il importe peu au véhicule automatisé d’avoir une place de stationnement 
ou non. Il continue simplement de rouler aussi longtemps et aussi loin qu’il le faut pour en trouver une. 
Cela implique donc de parcourir des distances supplémentaires. Ou alors verrons-nous dans les villes 
des véhicules faire le tour du pâté de maisons pendant que nous faisons nos achats (à l’instar de ce 
qui arrive aujourd’hui déjà avec les véhicules UBER). Cela est techniquement faisable, et qui veut s’y 
opposer? Certainement pas les constructeurs. 
 
QAED: Comment et où menez-vous toutes ces recherches, très concrètement?  
M. H. Nous interrogeons les gens sur le terrain. Il nous arrive aussi de filmer, puis nous comptons les 
accidents évités de justesse. Nous pouvons aussi munir des automobilistes et des piétons de lunettes 
d’eye tracking et leur demander d’évoluer dans la circulation, afin de mesurer les vitesses de 
déplacement et d’évaluer leur qualité d’observation du trafic ou leur état de stress. Nous utilisons 
également notre simulateur pour reconstituer des situations routières.  
 
QAED: Les participants acceptent-ils le simulateur comme une «voiture», réagissent-ils comme 
s’ils étaient réellement sur la route? 
M. H. Il leur faut un moment pour s’y habituer. Nous ne programmons aucun scénario extrême irréaliste, 
mais des situations susceptibles de se produire dans la réalité. Deux éléments méritent là aussi une 
attention particulière: 1. La routine a son importance, c.-à-d. qu’il faut s’habituer au simulateur. 
Lorsque le participant ne parcourt qu’une seule fois un trajet, cela biaise les résultats. 2. Les 
conséquences négatives sont évidemment tout autres dans un simulateur. En cas d’accident dans le 
simulateur, vous traversez simplement l’objet. 
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QAED: Revenons sur la question de l’occultation des dangers sur la route. Comment cela 
s’explique-t-il?  
M. H. Par le fait que ce comportement est la plupart du temps gagnant: rares sont les automobilistes en 
état d’ébriété qui se font prendre. Beaucoup conduisent trop vite et ne sont pas épinglés. Beaucoup 
ne respectent pas les distances de sécurité et ne sont pas pris en faute. De tels comportements sont 
donc considérés gagnants, d’un point de vue subjectif, alors pourquoi en changer? Cette expérience 
entraîne un excès de confiance. Certains automobilistes pensent donc qu’ils peuvent téléphoner en 
conduisant. Nous l’avons même testé dans le simulateur: nous avons appelé les conducteurs de 
manière répétée et leur avons demandé à quel point ils se considéraient sollicités à cet instant. 
Parallèlement, nous avons mesuré leur rythme cardiaque et leur résistance cutanée. Nous pouvions 
ensuite dire à la seconde près à quel moment nous avions appelé, car le niveau de stress augmentait. 
Pourtant, les conducteurs avaient l’impression d’être totalement détendus. Ils pensent donc que leur 
comportement est gagnant et ne s’accompagne d’aucun effet. La prévention doit leur faire prendre 
conscience que ce n’est pas le cas! 
 
QAED: Quel type de prévention permet d’atteindre cet objectif? 
M. H. Nous devons savoir en quoi l’évaluation du danger est erronée. Par exemple, les gens se font 
souvent une fausse idée de la fréquence des accidents. Ils peuvent aussi en sous-estimer les 
conséquences. Il faut remédier à cette méconnaissance.  
 
QAED: La prévention peut-elle s’adresser de la même manière aux femmes et aux hommes? 
M. H. Non! Un travail de prévention spécifique est indispensable, car les thèmes concernés ne sont pas 
les mêmes. L’excès de confiance est par exemple beaucoup plus fort chez les hommes. Sur la route, 
les femmes sont souvent stressées parce qu’elles ont plus à faire pendant le trajet – comme faire les 
courses, aller chercher les enfants, etc. Par ailleurs, les femmes effectuent en général des trajets plus 
courts, lesquels sont plus dangereux. 
 
QAED: L’éco-conduite réduit la consommation de carburant et le stress, tout en renforçant la 
sécurité et le confort. Pourquoi n’est-elle pas davantage appliquée? 
M. H. Il faut expliquer aux gens de manière encore plus éloquente ce qu’ils ont réellement à gagner en 
changeant de comportement. A cela s’ajoute le fait que les conséquences négatives pouvant survenir 
s’ils ne modifient pas leur comportement au volant ne sont pas transparentes. Or, lorsque quelque 
chose n’est pas transparent, ils ne changent pas d’attitude. A quel point le fait qu’un véhicule rejette 
130 grammes de CO2 à chaque kilomètre parcouru est-il transparent, par exemple? Cela ne 
représente rien pour les automobilistes. Ils ignorent aussi les effets d’un porte-skis superflu.  
 
QAED: Que voulez-vous dire par «transparent»? 
M. H. Par «transparent», j’entends «compréhensible». Beaucoup ignorent ce que sont les émissions de 
CO2. Mais une fois qu’ils comprennent les répercussions négatives de leur comportement, ils sont tout 
à fait enclins à le modifier. Notre grand défi est donc de rendre tout cela compréhensible. 
 
QAED: Qu’est-ce que cela signifie pour EcoDrive? 
M. H. Il faut démontrer clairement aux automobilistes le caractère néfaste des émissions de CO2 pour 
l’environnement et comment leur propre comportement peut réduire ces impacts négatifs. Peut-être 
cesseront-ils de prendre l’avion quand ils sauront qu’un vol intercontinental entraîne la fonte d’1 m² de 
glace dans l’Antarctique ou anéantit nos glaciers. La prévention doit être simple et très concrète. Il est 
également important de bien souligner le lien entre une cause et ses effets.  
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QAED: Les offres comme EcoDrive vous semblent-elles pertinentes? 
M. H. EcoDrive est plus nécessaire que jamais. L’automatisation va influencer massivement les 
comportements en matière de mobilité. Les mécanismes de régulation habituels – comme les places 
de stationnement en ville – n’ont plus d’effet, par exemple. Un solide accompagnement est donc 
indispensable: comment parvenir à une mobilité durable sans retourner en arrière? Même s’il 
s’agissait «exclusivement» de véhicules électriques, de nombreuses questions se poseraient: avec de 
tels systèmes électriques, les gens ont l’impression que l’autonomie est trop courte (quand bien même 
l’autonomie que nous jugerions satisfaisante correspondrait en réalité à un trajet que nous ne faisons 
qu’une à deux fois par an maximum). Les gens doivent être mieux informés sur cette peur concernant 
le rayon de déplacement, mais aussi sur la conduite optimale d’un véhicule électrique. EcoDrive 
devrait également s’intéresser à des thèmes cruciaux: Comment est-ce que j’utilise la mobilité? 
Comment est-ce que j’utilise les différentes formes de mobilité existantes?  
 
 
QAED: Qu’attendez-vous d’EcoDrive? 
M. H. Je souhaiterais qu’EcoDrive engage des discussions sur les thèmes évoqués précédemment et 
soutienne certaines solutions. EcoDrive devrait également suivre de près l’ensemble du processus 
des formes de mobilité et soutenir l’acquisition de connaissances (notamment par la recherche) pour 
mieux comprendre comment les gens veulent et devraient utiliser la mobilité.  
 
Merci beaucoup pour cet échange. 
 
Entretien: Angela Cadruvi 
 
* Markus Hackenfort, 44 ans, professeur en psychologie du trafic, de la sécurité et de l’environnement à la Haute école des 
sciences appliquées de Zurich depuis 2009. Markus Hackenfort se déplace en transports en commun et utilise le service 
Mobility. Il est marié, a deux enfants et vit à Winterthour.   
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