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Distractions et conduite d'un véhicule lourd

• Quelques définitions

• Mesure de la demande attentionnelle (charge mentale)

• Mesure des effets d'un distracteur sur la performance de 
camionneurs

• Conclusion



Comment définir le terme distraction?

Un élément qui détourne l’attention du conducteur 
et diminue sa concentration, réduisant ainsi sa 
vigilance et détériorant sa prise de décisions, donc sa 
performance. (SAAQ)



“Driver distraction is a diversion of attention away 
from activities critical for safe driving towards a 
competing activity.” 

(Lee, Regan, & Young, 2008, p. 7). 



L ’attention

Accroissement de l ’activité intellectuelle et la direction 
de celle-ci vers un objet ou un ensemble d ’objets qui, 
en l ’absence de ce phénomène, serait absent du 
champ de conscience ou n’en occuperait qu’une partie 
minime. 

(Camus, 1996)



"It is the taking possession of the mind, in clear and 
vivid form of one out of what seem several 
simultaneously possible objects or train of  thoughts.  
…  It implies withdrawal from some things in order to 
deal effectively with others."

William James (1890)



Daniel Kahneman, 1973



Christopher D. Wickens
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Trois questions importantes

•Quelle est la quantité disponible?

•Quelles sont les règles d’allocation? (attention 
sélective)

•Quels facteurs contrôlent la quantité disponible en 
tout temps?



Comment mesure-t-on l’attention exigée par une tâche 
de conduite?

• Par la mesure du niveau d’interférence entre deux tâches

• Technique de la double tâche



Mesure de la demande attentionnelle avec la technique 
de la tâche secondaire (secondary probe-RT technique)

• Prémisses:
• La tâche primaire est la conduite.

• La tâche secondaire ne doit pas interférer avec la tâche de conduite.

• Mesure du temps de réaction (TR) en situation contrôle.

• Une augmentation du TR pendant la conduite suggère que la conduite 
nécessite de l'attention (charge mentale de travail). 

Posner MI, Keele SW (1969) Attentional demands of movement. 
Procedings of the 16th Congress of Applied Psychology. Amsterdam: 
Swets & Zeittinger

Kahneman D (1973) Attention and effort. Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs, N.J.





Charge de travail mental (attention) vs. complexité
du contexte de conduite en simulateur





Conduire est une tâche automatique? 
Vraiment?



Quelques constats:

• Conduire n'est pas une tâche automatique!

• Même dans des conditions optimales, la charge attentionnelle n'est
pas fixe. 

• Des modifications dans le contexte de conduite font varier la charge 
mentale (demande attentionelle).



Oui, mais ce sont des résultats obtenus en simulateur!



Un exemple lors de la 
conduite sur route



Tâche des participants

• Pendant la conduite en situations naturelles, répondre à un stimulus 
lumineux présenté sur le tableau de bord en appuyant sur un bouton
qui était situé à gauche du volant le plus rapidement possible sans 
perturber sa conduite.

• Trois conditions expérimentales:
• Pendant la conduite sur une route droite

• Pendant un virage à gauche

• Pendant un virage à droite





Erreur = temps de réponse > 5 sec



• Conduire n'est pas une tâche automatique!

• Certaines manoeuvres sollicitent une portion plus 
importante des ressources attentionelles disponibles.

• Quel est l'effet d'un distracteur sur la performance de 
conduite en situations naturelles?



Distractions 
chez des camionneurs

•Contexte: Évaluation de la conduite en situations naturelles chez 
des camionneurs professionnels.

• Capture de la scène visuelle (15 Hz) et du conducteur en situations 
naturelles. GPS (4 Hz). 

• Près de 1000 heures d'enregistrement.



Type de distractions observées

• Boire et manger

• Parler au téléphone cellulaire (main libre et avec le combiné)

• Recherche d'un objet (p. ex., téléphone portable, ordinateur de bord)

• Déplacement d'objets

• S'habiller

• Déplacement de l'axe du regard vers des événements, objets, 
personnes non reliés à la conduite

• Lecture!

• …



Méthode

• Recherche de situations avec et sans présence de distracteurs (parler 
au cellulaire). 

• Sélection des séquences sur la base de la qualité des images et de la 
durée des séquences.



Utilisation du téléphone cellulaire

• Très variable d'une journée à l'autre et d'un conducteur à l'autre.

• L' utilisation la plus longue par un conducteur: 31.9% de sa journée 
de conduite (1h40 pour une durée total de conduite de 5h14)!

• L'utilisation la plus courte: 0 minute. 



Mesures de la performance de conduite

• Identification de la position latérale sur chacune des images.

• Stabilité de la trajectoire à partir des variations de la position latérale 
(SDLP, weaving) et analyses de récurrences.

• Variations de la vitesse.









Que peut-on conclure des analyses de 
variabilité de la position latérale (SDLP)?
Aucune variation en fonction de la présence d'un distracteur. 



Analyses de récurrences pour analyser la 
dynamique du signal de positionnement latéral

• Quelle est la structure complexe du signal de position latérale
(recurrence, déterminisme, entropie…)

• Est-ce que la presence d'un distracteur a un effet sur la structure de 
ce signal?



Que peut-on conclure des analyses de 
récurrence?
Aucune variation en fonction de la présence d'un distracteur dans les 
différents paramètres analysés. 





• ''The prevalence of high-risk attention to secondary tasks increased 
over time among novice drivers but not among experienced drivers.''

• Les conducteur expérimentés semblent moins sensible à un 
distracteur!



La durée totale de cet épisode de lecture au volant 
combiné à une discussion avec le main libre est de plus 
de 9 minutes.



Rob from NH disponible sur You Tube 
(épisode de plus de 9 minutes)



MERCI!


