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Préambule

En 2004, le PREDIT, l’INRETS et le CNRS, a pris l’initiative de fédérer, en 
France, les chercheurs travaillant sur les thématiques d’Éveil, Sommeil, Vigilance 
et Attention dans un objectif d’application à la sécurité routière. L’enjeu est en effet 
important si l’on considère que globalement les défauts de vigilance et d’attention 
sont présents dans à peu près la moitié des accidents.

En Juin 2004, le Réseau Éveil, Sommeil, Attention, Transport (RESAT) a ainsi 
été créé. En même temps, compte tenu de leurs préoccupations respectives et 
des différences en termes de connaissances de base, de méthodologies et de 
paradigmes de recherche utilisés, deux groupes ont été institués : l’un s’intéres-
sant plus particulièrement aux aspects Éveil-Sommeil générateurs d’assoupis-
sements au volant et l’autre aux défauts d’attention du conducteur sous leurs 
multiples facettes dont les travaux sont présentés dans cet ouvrage.

De façon plus opérationnelle, le but de ce réseau était d’éviter la dispersion 
des recherches et de favoriser les relations entre les chercheurs universitaires 
à vocation plus fondamentale et ceux qui s’efforcent, dans ces thématiques de 
recherche, d’appliquer les connaissances à la réduction du nombre d’accidents 
de la route. À terme, il s’agit d’induire une plus grande synergie et une harmoni-
sation des problématiques.

Les missions du RESAT peuvent se résumer de la manière suivante :

 regrouper les chercheurs intéressés,

 répondre collectivement à des appels à proposition de recherche,

 constituer un réseau français reconnu à l’étranger et susceptible de s’impli-
quer dans des projets européens,

rédiger un état de l’art sur ces problématiques.

Dans ce cadre, un projet émanant du groupe « Attention » du RESAT portant 
sur les défauts d’attention du conducteur (projet DACOTA) a été retenu par le 
PREDIT. Ce projet fédérateur regroupe cinq actions de recherche complémentai-
res et comparables quant à leurs résultats par la mise en commun de probléma-
tiques et de méthodologies.

Par ailleurs, un séminaire du groupe « Attention » s’est tenu en Mars 2005 réu-
nissant entre 40 et 50 participants avec comme objectif de créer des échanges et 
de jeter les bases du présent ouvrage. Celui-ci reprend les contributions d’une com-
munauté de chercheurs mobilisés via le RESAT qui n’engagent que leurs auteurs. 
Compte tenu de la large palette des processus attentionnels, ce livre ne prétend 
pas être exhaustif (il aurait fallu pour cela plusieurs années de recherche bibliogra-
phique critique et de rédaction récurrente). Toutefois, un effort a été fait pour rendre 

•

•

•

•
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compte des connaissances les plus actuelles sur l’attention et de ses défauts en 
lien avec la sécurité routière. Il constitue de ce fait une base utile aussi bien dans un 
objectif de recherche que dans un but de mise en œuvre de solutions applicatives. 
Ce livre devra s’enrichir au fur et à mesure de l’acquisition des connaissances 
nouvelles au sein de la communauté scientifique.
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Introduction

1. Clarification des concepts
Michèle MOESSINGER : Ass. Peugeot – Renault – LAB, Nanterre
André CHAPON : INRETS – LESCOT, Bron

Traiter des problèmes de vigilance (éveil, sommeil) n’était-il pas suffisant pour 
rendre compte de l’accidentologie routière constatée et potentielle liée aux trou-
bles de la perception et aux erreurs de diagnostic du conducteur ? Pour répon-
dre à cette question, il convient au préalable de clarifier les concepts. Une réelle 
confusion semble en effet régner dans la définition des concepts de vigilance et 
d’attention. Cet état tient vraisemblablement au fait que d’une part il s’agit d’un 
domaine en pleine exploration où de nombreuses questions restent en suspens 
(voir Tassi, 1999) et que d’autre part, la conceptualisation de ces termes, et tout 
particulièrement de la vigilance, commence à dater. Si ces concepts présentent 
des intrications, il est cependant nécessaire, tout particulièrement pour leur usage 
quotidien dans le domaine de la sécurité, de ne pas les considérer comme syno-
nymes et de différencier leurs spécificités.

Intuitivement, nous avons tendance à opposer la veille et le sommeil parce que 
l’expérience introspective attribue à l’état de veille, donc de conscience, la capa-
cité d’élaborer des réponses appropriées à une stimulation alors que cette capa-
cité disparaît lors du sommeil, état de privation de conscience. Si l’on appréhende 
cette question en s’appuyant sur l’analyse de différentes caractéristiques phy-
siologiques et comportementales, l’opposition veille/sommeil s’efface en faveur 
d’un continuum, allant de la veille la plus active (hyperexcitation) au sommeil le 
plus profond. Les différents états de ce continuum sont caractérisés par une acti-
vation spécifique des structures nerveuses quantifiées généralement par l’EEG. 
Les physiologistes considèrent généralement que la vigilance est l’expression 
de ces différents niveaux du continuum veille/sommeil et la définissent comme 
un état physiologique d’activation du système nerveux central ; cette définition 
ne peut en rien préjuger de la qualité d’une réponse comportementale. Les psy-
chologues mesurent la vigilance par l’analyse de la performance (combinaison 
entre le temps d’effection d’une tâche et le nombre d’erreurs) dans une tâche 
aux caractéristiques bien spécifiques (tâche longue, monotone, comprenant peu 
de signaux critiques). On constate que généralement la performance s’améliore 
lorsque l’activité du cerveau augmente mais aussi qu’elle se dégrade lorsque 
l’activité corticale est trop importante (état d’hyperexcitation), comme le montre 
la courbe de Yerkes et Dobson (1908). La performance ne peut pas être une 
fonction linéaire du niveau d’éveil parce qu’elle est influencée par l’émotion et la 
motivation et on pourrait alors considérer que le niveau de vigilance se distingue 
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du niveau d’éveil par la qualité de la réponse comportementale. La performance 
maximale nécessite donc non seulement un niveau de vigilance optimal et non 
pas maximal mais aussi un niveau de motivation suffisant. Partant de ce postulat, 
l’efficience de la vigilance conditionnerait la capacité d’attention que l’on définit 
comme une instance de contrôle et d’orientation de l’activité (Richard, 1980). Si 
la vigilance doit être optimale pour que la fonction attentionnelle puisse s’exercer 
correctement, on observe que même si la vigilance est optimale, la fonction atten-
tionnelle peut être déficiente.

En effet, selon Macworth (1950) « la vigilance est un état de préparation 
nécessaire pour détecter et répondre au plus petit changement apparaissant 
dans l’environnement à des intervalles de temps aléatoires ». Qui dit nécessaire 
n’implique pas suffisant. Qui dit préparatoire ne signifie pas exécutif. Faire abs-
traction de ceci serait comme s’il suffisait de mettre de l’essence dans une voiture 
pour qu’elle puisse rouler normalement sans tenir compte de l’état du moteur, de 
la transmission, des pneumatiques etc...

Concernant la vigilance, on peut se référer à Camus (1996) qui indique que 
« l’éveil ne constitue pas un concept unitaire. Son manque de spécificité se tra-
duit le plus souvent par le caractère interchangeable des termes utilisés : éveil, 
vigilance, activation ». Au sujet des rapports entre vigilance et attention, Camus 
(1996) souligne que « les variations de l’état d’éveil correspondent à des varia-
tions d’état dont on saisi mal les liens avec les processus attentionnels ». À pro-
pos de l’attention, à la question posée par Bloch (1973) « l’attention n’est-elle que 
la partie supérieure d’une courbe de vigilance ? » Camus (1996) répond que « la 
psychologie cognitive de l’attention ne permet pas de retenir cette hypothèse. En 
effet, la focalisation de l’attention sur des représentations qui n’ont pas en soi de 
propriétés éveillantes particulières, s’accompagne de manifestations sélectives 
qui ne dépendent pas de la saillance physique du stimulus. De ce point de vue, 
les opérations de magnification de la représentation correspondant à une cible 
dépendent d’une définition de la pertinence de la cible qui peut être cognitive 
avant que d’être sensorielle... Le mot piano ne possède aucune caractéristique 
acoustique ou graphique particulière qui évoquerait l’instrument de musique indé-
pendamment de son contexte lexical. Les processus attentionnels mis en jeu 
dans ce type de sélection sont donc d’une autre nature cognitive que les proces-
sus mis en jeu dans la vigilance ». Si la confusion des termes était encore tolé-
rable dans une perspective behaviouriste, qui ne s’intéressait qu’aux réponses 
comportementales indépendamment des mécanismes mis en jeu, la survenue 
du cognitivisme impose de traiter de l’attention dans le contexte des mécanismes 
qui sous-tendent les théories de l’information. Dans cette optique « l’attention doit 
être considérée comme un phénomène limitatif qui opère une sélection parmi 
toutes les informations sollicitant le sujet à un moment donné » (Camus, 1996). 
Cette fonction est essentielle car bien sûr notre système nerveux (si l’on se réfère 
à une approche neurophysiologique) ou notre système cognitif (selon une appro-
che psychologique) n’est capable de traiter qu’une infime partie des informations 
disponibles. Dans ce sens « les processus attentionnels sont des instruments au 
service du contrôle cognitif de l’activité : en magnifiant l’activité des représenta-
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tions cognitives correspondant aux cibles, et en inhibant celles de distracteurs 
non pertinents, l’attention permet d’isoler dans le flux continu de notre activité 
mentale les représentations particulières dont a besoin la mémoire de travail pour 
alimenter les fonctions exécutives » (Camus 1996). Cette caractéristique sélec-
tive de l’attention qui est qualitative se différencie clairement de l’aspect quantitatif 
(niveau d’éveil envisagé par la vigilance).

Cette différenciation se traduit au niveau de la conduite automobile dans 
la manière d’aborder les recherches sur les troubles de la vigilance et de 
l’attention.

Les recherches sur la vigilance font le plus souvent appel à des séances de 
conduite longues et monotones avec un minimum de trafic précédées parfois de 
privation de sommeil ou d’une journée de travail fatigante, tout contexte qui pour-
rait induire une somnolence. On observe le comportement des sujets et l’indice 
neurophysiologique essentiel est la modification du tracé spontané de l’EEG évo-
luant vers une diminution de la fréquence des ondes lors de l’endormissement. 
Les troubles du sommeil peuvent être spécifiquement étudiés de même que l’effet 
hypnogène des médicaments.

À l’inverse, les recherches sur l’attention impliquent le plus souvent des séan-
ces de test courtes (il ne faut surtout pas que le sujet s’endorme). Le contexte rou-
tier peut être varié incluant notamment de la conduite urbaine avec plus ou moins 
de trafic. Les paradigmes de recherche sont divers selon l’aspect spécifique que 
l’on désire étudier : double tâche, cécité au changement, stimulus discordant.... 
Au niveau neurophysiologique, ce n’est plus l’EEG spontané qu’il est pertinent 
d’étudier, mais la réponse évoquée du cerveau à un évènement survenant dans la 
scène routière. Les paramètres de la charge mentale pourront renseigner sur les 
niveaux d’astreinte du sujet. En ce qui concerne les pathologies étudiées ce ne 
sont certes pas les troubles du sommeil mais celles suspectées d’avoir des effets 
spécifiques sur l’attention et préjudiciables à la sécurité routière. Les personnes 
atteintes de troubles hyperactifs avec déficits de l’attention (qu’on ne peut pas 
suspecter d’être somnolents) en constituent une claire illustration. Concernant les 
médicaments, ce n’est pas l’effet hypnogène qui intéressera les chercheurs mais 
des effets spécifiques sur l’attention : effets résiduels des hypnotiques ou effets 
immédiats d’autres médicaments non hypnogènes. D’une manière générale les 
recherches sur l’attention imposent de vérifier que l’état d’éveil des sujets est nor-
mal tout au long de l’expérience.

Un livre blanc consacré aux défauts d’attention du conducteur s’impose donc 
puisque l’étude des troubles de la vigilance n’est pas apte à rendre compte seule 
des dysfonctionnements des processus attentionnels. En terme d’enjeu, les deux 
thématiques de recherche sont complémentaires et cela justifie de les avoir réu-
nies au sein du Réseau Éveil Sommeil Attention Transport (RESAT). Les enjeux 
sont très importants. En effet, il est certain que les statistiques d’accident sous-
estiment la proportion de ceux qui sont liés à des troubles de l’éveil (2 à 5 %) du 
fait du grand nombre d’accidents dont on ne connaît pas la cause exacte (40 %) 
et parce que la cause n’est pas unique. Ainsi une perte de contrôle du véhicule 
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dans une courbe peut être attribuée à une vitesse excessive mais rien ne prouve 
que cette dernière ne résulte pas d’un état d’endormissement du conducteur qui 
l’aura rendu incapable de percevoir la survenue du virage et donc de ralentir.

En ce qui concerne les défauts d’attention, les statistiques sont plus explicites 
(cf. p. 32). On peut retenir comme « niveau plancher » que 25 % des accidents 
mettent en cause l’attention des conducteurs. Ceci n’est pas étonnant si l’on 
cumule les inattentions, les distractions et les troubles spécifiques de la sélecti-
vité. Les troubles de l’attention sont quotidiens et touchent chacun d’entre nous. 
La multi-activité au volant est devenue chose courante. Nous pouvons tous être 
leurrés par une information saillante dans la scène routière que l’on traitera au 
détriment d’une autre information essentielle pour la sécurité ; les soucis de la vie 
quotidienne nous entraînent vers l’inattention qui fait que l’on pense à des tas de 
choses tout particulièrement à ce que l’on va devoir faire à l’issue du trajet plutôt 
que de focaliser son attention sur la route.

En outre certaines populations de conducteurs sont plus exposées à présen-
ter des altérations de l’attention : senior, personnes atteintes de pathologies ou 
consommatrices de drogues addictives ou de médicaments. Toutes ces causes 
possibles, donnent donc à la question un poids statistiquement non négligeable.

Cette partie du livre blanc a donc pour objectif de faire prendre conscience 
de l’importance des défauts d’attention dans la sinistralité routière, de souligner 
la nécessité d’effectuer des recherches non seulement pour affiner les enjeux 
spécifiques de chaque perturbation mais aussi afin de déterminer les mécanis-
mes impliqués dans la genèse des troubles, étape essentielle pour proposer des 
solutions adaptées.

Il faudra sans doute longtemps pour aboutir à une amélioration significative de 
la sécurité routière par des recherches sur les troubles de l’attention. Le problème 
est en effet complexe et les solutions sont potentiellement multiples. En effet, 
pour citer une fois de plus Camus (1996) a qui nous avons fait de larges emprunts 
« l’attention est donc partout et son ubiquité ne rend pas son étude facile ».

2. Quelques notions sur l’attention
François VITAL-DURAND, Ken KNOBLAUCH : INSERM U371, Cerveau et Vision, 
Université Claude Bernard, Lyon 1

« La doctrine de l’attention est le nerf de tout le système psychologique, et 
selon la façon dont les hommes la jugent, ainsi seront–ils jugés au grand tribunal 
de la psychologie ». C’est ainsi que Titchener (1908) pose le dilemme d’appro-
cher une fonction qui ne se mesure qu’indirectement et l’utilisation du mot doc-
trine trahit les incertitudes qui résultent de l’approche empirique du phénomène. 
Si on la définit comme un processus de sélection consciente ou non d’une partie 
de l’environnement sensoriel ou du bagage cognitif, on introduit la notion que le 
mécanisme attentionnel dépend des capacités sensorielles, mais aussi de l’état 
cognitif de la personne, lui-même dépendant de son niveau de vigilance, de ses 
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apprentissages, de ses motivations. Si on adjoint les caractéristiques temporelles 
de l’attention, on réunit ainsi en deux phrases les mots-clés qui cernent le proces-
sus étudié.

La sélection, ou mieux la focalisation, implique que la capture d’un objet phy-
sique ou mental occupe une partie importante des capacités de traitement, mais 
n’abolit pas le traitement parallèle d’autres éléments. Si l’on poursuit la métaphore 
optique de la focalisation, on suggère que plusieurs objets peuvent faire l’objet de 
mécanismes simultanés de traitement comme dans une optique multifocale ou, si 
l’on sélectionne un seul objet, on n’ignore pas que la profondeur de champ n’abo-
lit pas le traitement parallèle du reste du champ mental ou sensoriel de l’individu. 
Les interprétations des recherches sur le déterminisme de la focalisation divergent 
sur le poids respectif accordé aux indices psychophysiques du stimulus sélec-
tionné, dimension, contraste, couleur, alternance temporelle, localisation, grou-
pés sous le vocable de sélection précoce et ceux d’une sélection plus tardive sur 
la base du sens. Cette divergence reflète la distinction que fait David Marr (1982) 
dans le domaine de la perception entre les processus ascendants (bottom-up), 
dépendants des données sensorielles et les processus descendants (top-down), 
dépendants des données cognitives. En bref, j’assemble les motifs adjacents pour 
constituer un visage ou je reconnais cet objet comme un visage parce que je peux 
plaquer une représentation mentale du visage sur l’objet, acquise dans l’enfance, 
même si elle est fragmentaire dans le stimulus présenté.

La notion de sélection est caractérisée par le niveau d’information traité. Il peut 
s’agir d’un processus d’attention globale, dans lequel le sujet analyse la forme 
globale d’un stimulus qui s’oppose à la notion d’attention aux détails de la forme. 
De nombreux travaux ont étudié les difficultés éventuelles de passage (switching) 
d’un niveau d’analyse à l’autre (Auvray and O’Regan, 2003), particulièrement en 
fonction de la localisation d’une atteinte cérébrale.

Retenons que les messages sensoriels sont sélectionnés et filtrés, à partir 
des indices disponibles, par l’activation des représentations mentales correspon-
dantes. Les neurophysiologistes favorisent cette hypothèse descendante quand 
ils montrent que seulement 2 % des signaux parvenant à l’aire visuelle primaire 
(V1) ont leur origine dans la rétine. Toutes les autres connexions proviennent 
des différentes aires corticales impliquées dans le traitement, la mémorisation et 
l’intégration plurimodalitaire des informations visuelles. En pratique, sans regar-
der à quoi ressemble un feu rouge, on s’arrête en activant une série de gestes 
programmés lors des apprentissages, routines ou schèmes d’action dont chaque 
composante est soumise à un « système superviseur attentionnel » qui ajuste le 
gain des réponses à la situation (Shallice et al 1989).

Cette réaction introduit la notion d’attention tacite ou implicite (covert) ou expli-
cite (overt). Dans l’exemple du feu rouge, l’attention tacite déclenche la chaîne 
comportementale de façon largement inconsciente, quel que soit l’emplacement 
précis et la nature du support. Cependant celui-ci est régi par des règles de hau-
teur et de forme qui en rendent la discrimination aisée comme celle d’un picto-
gramme, évoquant la notion de fenêtre attentionnelle. La réaction consciente peut 
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survenir en outre qui fait pester contre le temps perdu. De nombreuses tâches 
attentionnelles sont tacites, particulièrement dans la navigation, dans laquelle 
l’évitement des obstacles met en jeu une procédure de prise en considération de 
l’évènement perçu à un seuil bas. Cet exemple introduit la notion d’empan (fenê-
tre) attentionnel, la zone de l’espace ou du champ mental réagissant à un stimulus 
particulier, dépendant de la tâche ou de la situation. L’exemple en est la zone du 
rétroviseur dans laquelle un objet doué d’un déplacement différentiel par rapport 
à l’environnement attire l’attention. L’apprentissage des empans attentionnels est 
dépendant de chaque tâche et se poursuit toute la vie et le système peut gérer 
simultanément plusieurs empans attentionnels différents appartenant même à 
des modalités différentes. C’est l’attention partagée dont la conduite automobile 
est une bonne illustration. Mais il ne faut pas oublier que ce traitement parallèle de 
plusieurs empans a un coût, les foyers attentionnels seront moins bien traités que 
si chacun d’eux avait pu être sélectionné et traité séparément. Ce phénomène est 
dépendant du niveau de vigilance et des apprentissages de schèmes moteurs 
impliquant des actions séparées. L’organiste joue trois mélodies à la fois avec 
chaque main et les pieds, au prix d’un travail d’apprentissage acharné.

On confond souvent vigilance et attention alors que le premier désigne un état 
physiologique pré-requis pour l’exercice du second dans lequel la composante 
cognitive est majeure. Mais la notion de vigilance n’est pas de nature sélective 
et s’oppose donc à l’attention sélective focalisée sur un objet, qui est souvent 
désigné sous le vocable d’alerte. Le signal d’alerte n’est pas spécifique mais il 
diminue le temps de réponse. Il se rapproche des notions d’amorçage (cueing) 
et d’indiçage (priming) plus spécifiques de la tâche, qui préparent la programma-
tion de la réponse adaptée au stimulus spécifique réduisant le temps de réponse 
et améliorant l’ajustement de la performance. Sans doute, dans la pratique, il 
est parfois difficile de distinguer la contribution respective de chacun de ces fac-
teurs dans l’accomplissement d’une tâche. À ces éléments cognitifs il faut ajouter 
la dimension motivationnelle mise en évidence dans les tâches comportant une 
récompense ou une punition.

L’attention est soumise à plusieurs règles temporelles. Elle peut être soutenue 
ou instable, et changer d’objet d’un instant à l’autre, rarement plus de deux fois par 
seconde, soumise aux processus d’engagement et désengagement attentionnel. 
On citera ici la notion de clignement attentionnel, mise en évidence par des expé-
riences dans lesquelles deux images qui diffèrent par plusieurs caractéristiques 
sont présentées séquentiellement, séparées par un masque. Le sujet ne perçoit 
pas qu’un élément a été supprimé ou modifié et cette réponse est influencée par 
la nature du masque (O’Regan et al., 1999).

Une autre modalité de la fonction est celle de branchement attentionnel, qui 
permet de revenir à une tâche initiale après un glissement attentionnel sur une 
tâche intercurrente.

Enfin la résolution attentionnelle, la finesse avec laquelle un stimulus est traité, 
dépend aussi de ce qui l’entoure. He et coll. montrent que quand on présente un 
réseau dans la périphérie du champ visuel, son orientation n’est plus perçue si le 
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réseau est flanqué d’un autre réseau, la résolution est très atténuée, introduisant 
la notion de concurrence ou compétition (crowding) entre des stimuli de même 
catégorie (He et al., 1996). Ils montrent qu’il s’agit d’un phénomène de niveau 
supérieur car l’adaptation spécifique à l’orientation, attribuée à l’aire visuelle pri-
maire (V1) n’est pas affectée dans cette tâche. Le filtre attentionnel est donc situé 
dans les aires corticales de niveau plus élevé avec une contribution fondamentale 
du lobe frontal, site privilégié de la décision et de l’initiation des comportements.

Chacun de ces facteurs peut être atteint par le vieillissement ou des pathologies 
neuro-ophtalmologiques (comorbidités) qui n’atteignent pas toujours un seuil suffi-
samment handicapant pour être reconnues, y compris par le patient lui-même.

Ces notions sont schématisées dans le modèle que propose Shallice (1982, 
1988) qui hiérarchise les facteurs intervenant dans la régulation de l’attention. Ce 
modèle a pour mérite d’intégrer les données sensorielles aux acquis de l’appren-
tissage (schèmes d’action) sous la dépendance du contrôle décisionnel du plan 
directeur qui symbolise l’influence de l’ensemble des facteurs cognitifs.

Lectures conseillées :

Matlin, M.W. (2001) La cognition, (traduction d’Alain Brossard). De Boeck 
Université

Seron, X et Jeannerod, M. (éditeurs) (1994) Neuropsychologie humaine. 
Mardaga.

Figure 1 : Modèle de Shallice
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3. Attention et conduite automobile
André CHAPON, Béatrice BAILLY : INRETS – LESCOT, Bron

3.1. Conduite automobile

Conduire un véhicule apparaît comme une activité banale et peu compliquée, 
puisque la grande majorité de la population le fait. Cependant, malgré cette appa-
rente facilité de nombreux tués et encore davantage de blessés graves sont 
comptabilisés chaque année à la suite d’accidents de la route. Conduire n’est 
donc pas aussi simple qu’il n’y paraît.

La tâche de conduite est considérée comme une activité de contrôle de pro-
cessus qui fait appel au traitement d’informations prélevées dans l’environnement 
du véhicule, à la fois dynamique et complexe. Un processus dynamique évolue de 
manière indépendante à l’action de l’opérateur (Carreras, 1999) et les situations 
évoluent plus ou moins, pouvant rester à peu près stables ou bien être transfor-
mées par de nouvelles données (Decortis & Cacciabue, 1991). Le dynamisme 
des situations de conduite est complexifié parce que ces situations sont peu pré-
visibles et, comme le fait remarquer Woods (1988), les évènements peuvent se 
produire à des moments indéterminés et entraîner des incidents. La survenue 
d’événements répond à de nombreux éléments interconnectés que l’opérateur ne 
peut pas tous prendre en compte et qu’il doit sélectionner. Ainsi donc, dynamisme 
et complexité exigent de la part de l’opérateur une attention soutenue et sélective 
pour réaliser sa tâche de contrôle.

Le contrôle d’un processus a pour finalité de conduire à un diagnostic et à une 
décision d’action si cela s’avère nécessaire, c’est-à-dire si la situation évolue de 
façon alarmante. Ceci passe par la construction d’une représentation dynamique 
de la situation, qui intègre l’anticipation de l’évolution possible de cette situation.

En référence à Hoc & Amalberti (1994), on peut distinguer trois niveaux de 
diagnostic qui se différencient par les mécanismes mis en jeu mais aussi par leur 
exigence attentionnelle.

 Le diagnostic automatique se situe à un niveau sub-symbolique et fait appel 
à une mise en œuvre de schémas prédéfinis ; son coût est minime pour ne 
pas dire nul.

 Le diagnostic symbolique procède par l’identification du contenu informatif 
qui donne lieu à la mise en œuvre de règles pour aboutir à la décision.

 Le diagnostic conceptuel répond à une absence de règles applicables, 
il s’appuie sur le raisonnement et peut être assimilé à une résolution de 
problèmes.

Ces trois niveaux sont liés à l’expérience de l’opérateur et à la nécessité d’une 
réponse rapide. Leur mise en jeu respective recouvre en partie la distinction de 
Rasmussen (1986) entre les processus décisionnels selon qu’ils sont basés 
sur des habiletés, l’application de règles ou la mise en jeu d’une résolution de 
problème.

•

•

•
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Étant admis que la tâche de conduite est une activité de contrôle de processus 
dynamiques complexes, devant aboutir à un diagnostic et à une prise de décision, 
on peut alors examiner certaines de ses caractéristiques particulières.

3.2. Particularités de la tâche de conduite

3.2.1. Origine des informations

À l’intérieur d’une usine, le contrôleur de processus prélève l’essentiel des 
informations au niveau d’écrans de contrôle pour vérifier que tout se passe norma-
lement ; son environnement est relativement stable, connu et maîtrisé, il interfère 
peu avec sa tâche ; les divers types de dysfonctionnements ont, pour l’essentiel, 
été prévus et les procédures pour y répondre codifiées. À l’inverse dans le cas de 
la tâche de conduite, si le conducteur doit bien contrôler de temps en temps les 
cadrans de son tableau de bord, la plupart des informations émane de l’extérieur 
du véhicule ; ce dernier se déplace dans un environnement parfois mal connu et 
en perpétuelles mutations qui peuvent générer des évènements imprévus que le 
conducteur ne sait pas toujours bien gérer. Ceci impose une attention soutenue.

3.2.2. Présence de passagers

Dans une salle de contrôle, peuvent coexister plusieurs contrôleurs, c’est par-
ticulièrement le cas dans le domaine aéronautique où plusieurs couples contrô-
leurs-radaristes peuvent se partager la tâche et concourir au même objectif : la 
sécurité aérienne. À l’intérieur d’une automobile, le conducteur est seul à prendre 
les décisions quant à la conduite, même lorsque d’autres passagers sont à bord. 
Même si l’un d’eux peut parfois jouer le rôle de co-pilote (particulièrement en 
fournissant des informations de navigation), un passager constitue souvent un 
élément perturbateur susceptible de distraire le conducteur de multiples façons 
(simple conversation ou chahut des enfants à l’arrière du véhicule). Le conducteur 
doit gérer ces sources de distraction.

3.2.3. Objectif de l’utilisation d’un véhicule

Utiliser un véhicule a pour objectif de se déplacer d’un endroit à un autre. 
Veiller à la sécurité n’est qu’une condition, certes indispensable de la réalisation 
de l’objectif. Devant ce constat, il n’est pas étonnant qu’un conducteur, lors d’un 
trajet mal connu, puisse privilégier l’objectif au détriment de la sécurité et accorder 
davantage d’attention au suivi de son itinéraire qu’au contrôle de sa trajectoire. 
La tâche de navigation étant très exigeante en attention, cela a permis à Forzy 
(2002) d’écrire, de façon un peu paradoxale, que les systèmes de navigation dans 
les voitures amélioraient davantage la sécurité que la navigation.

3.2.4. Régulation par la vitesse

Si le conducteur ne peut pas éviter la survenue d’évènements inopinés dans 
la scène routière, il a toutefois la possibilité d’influer sur le dynamisme de cette 
scène en générant des fluctuations de vitesse de son véhicule. Les limites léga-
les de vitesse imposées, de moins de 30 Km/h dans les zones piétonnes jusqu’à 
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130 Km/h sur autoroute, ont pour objectif de maintenir un flux d’informations à peu 
près constant en fonction de la richesse des situations rencontrées, afin d’éviter 
une surcharge de l’attention pouvant conduire à des situations accidentogènes.

3.2.5. Attention active et attention passive

Pour prélever l’information, deux mécanismes coexistent. Dans un cas, l’in-
formation n’est pas recherchée mais s’impose par sa prégnance, par exemple 
lors de la survenue d’un évènement imprévisible donnant lieu à une intégration 
perceptive. On parle alors d’attention passive dirigée par les données et corres-
pondant à un processus « bottom-up ». Dans l’autre cas, les connaissances du 
conducteur induisent une quête d’informations étroitement liées à la réalisation 
de la tâche. L’attention est alors dirigée par les concepts correspondant à un pro-
cessus « top-down ». Dans la tâche de conduite, ces deux types de processus 
sont fortement intriqués puisque, d’une part, des évènements inattendus peuvent 
survenir et que, d’autre part, on peut émettre un pronostic sur l’évolution d’une 
situation. Les processus « bottom-up » ne sont pas suffisants à la réalisation de 
la tâche de conduite (Shinoda et al. 2001). Seule l’attention active est anticipatrice 
et l’on connaît l’importance de l’anticipation dans le contrôle des processus dyna-
miques (Amalberti, 1996).

3.2.6. Contrainte spatiale

La conduite automobile s’effectue dans un espace restreint, la voirie, de 
dimensions limitées dont on est tributaire pour se déplacer et que l’on doit par-
tager, d’une part, avec des véhicules de caractéristiques variées et, d’autre part, 
avec des piétons. Ces différents mobiles se concentrent dans des espaces bien 
délimités selon leur propre cinématique. Outre les habiletés qu’elle exige pour 
exécuter des manœuvres, cette contrainte d’espace implique de mettre en œuvre 
une attention sélective permettant d’apprécier les caractéristiques dimensionnel-
les de la voirie, des autres mobiles et des espaces inter véhiculaires pour assurer 
le contrôle tant latéral que longitudinal. Ceci est particulièrement nécessaire lors 
de situations de dépassement où l’on évalue la distance par rapport au véhicule 
venant en sens inverse, la dimension de l’espace permettant de se rabattre et 
éventuellement la largeur de la chaussée permettant un « passage à trois ». En 
amorce de virage, une sur estimation du rayon de courbure peut conduire à ne 
pas ralentir suffisamment et à sortir de la route.

3.2.7. Contrainte temporelle

Une contrainte temporelle extrêmement forte est la caractéristique de la 
conduite automobile qui a été le plus mise en relief. Elle n’est pas indépendante 
de la contrainte spatiale puisque la vitesse du véhicule relie le temps et l’espace 
et que l’accélération (ou décélération) n’est que la dérivée de la vitesse.

Sur autoroute, à 130 Km/h, lorsque le véhicule précédent freine, une seule 
seconde d’inattention ou de distraction fait diminuer la distance inter-véhiculaire 
d’environ 50 mètres. C’est la raison pour laquelle il est recommandé que le temps 
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inter-véhiculaire soit de 2 secondes ce qui, transformé en distance, correspond à 
72 mètres à 130 Km/h.

En circulation urbaine, à moins de 50 Km/h, la distraction peut encore être plus 
pénalisante : si un enfant surgit brutalement à 15 mètres devant le véhicule, une 
seconde de distraction conduit à un accident inévitable et l’enfant sera percuté à 
environ 40 Km/h.

Ces exemples montrent que les conséquences d’une distraction peuvent être 
assimilées à celles d’un excès de vitesse d’un conducteur non distrait. Ainsi sur 
autoroute, une seconde de distraction a les mêmes conséquences sur le temps 
de freinage qu’une vitesse de 155 Km/h au lieu de 130. En ville cela correspond 
à 65 au lieu de 50. Ceci ne veut pas dire qu’une attention soutenue autorise des 
excès de vitesse mais que distraction et excès de vitesse peuvent avoir des effets 
cumulatifs aux conséquences encore plus dramatiques.

3.2.8. Activités automatisées et activités contrôlées

La conduite automobile est constituée d’un ensemble complexe de sous 
tâches. Heureusement chez le conducteur expérimenté, beaucoup d’entre elles 
ont été automatisées, elles ne demandent plus beaucoup d’attention et peuvent 
être exécutées en parallèle entre elles ou avec une activité contrôlée. Cependant, 
lors d’un changement de véhicule, elles peuvent de nouveau exiger un contrôle 
par l’attention pour être exécutées et une période d’apprentissage pour s’auto-
matiser de nouveau (position des commandes, passage d’une boite à vitesse 
manuelle à une boite automatique ou l’inverse par exemple). Cependant, il reste 
encore un grand nombre de sous tâches qui sont difficilement automatisables. Ce 
sont celles qui mettent en jeu le prélèvement et le traitement d’informations qu’il 
faut interpréter et, de ce fait, qui vont entrer en mémoire opérationnelle et donc 
faire appel à l’attention du conducteur. Ces informations sont, dans la conduite 
automobile, le plus souvent de nature visuelle mais elles peuvent aussi émaner 
d’autres entrées sensorielles, auditive, somesthésique, voire olfactive. Le traite-
ment est alors séquentiel et va nécessiter une succession rapide de commuta-
tions de l’attention entre les informations disponibles variables selon les situations. 
Mais, comme le soulignent Van Elslande et Luber (1990), rien ne définit les moda-
lités opérationnelles d’adaptation du conducteur aux situations qu’il rencontre.

3.2.9. Sélection et conscience de la situation

Compte tenu de la complexité et du dynamisme des scènes routières, il est 
impossible au conducteur de percevoir l’intégralité de son environnement. De 
plus, toutes les informations qu’il pourrait prélever ne sont pas pertinentes pour 
la réalisation de sa tâche. Ainsi l’attention portée aux différentes sources d’infor-
mation doit être hautement sélective (Neboit, 1980). Cette sélectivité s’opère par 
la mise en jeu de processus d’inhibition des informations non pertinentes et de 
rehaussement de celles qui sont les plus utiles à la réalisation de la tâche. Selon 
la sélectivité et le séquencement des informations traitées, une même scène rou-
tière peut donner lieu chez différents conducteurs à des représentations différen-
tes en mémoire opérationnelle générant une conscience de la situation (Endsley, 
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1995 ; Bailly, 2004) plus ou moins conforme à la réalité. Par conséquent, les sché-
mas d’action qui vont en résulter seront plus ou moins bien adaptés.

3.2.10. Partage d’attention entre tâches

D’autres tâches exigeant un contrôle attentionnel peuvent être effectuées en 
même temps que la tâche de conduite ; elles vont occasionner des séquence-
ments de commutations de l’attention. Ces tâches peuvent être totalement indé-
pendantes de la tâche de conduite, ce sont des tâches disjointes ou au contraire 
leur réalisation peut générer des éléments d’information utiles à la tâche de 
conduite, ce sont dans ce cas des tâches imbriquées.

Les tâches disjointes ont été beaucoup étudiées et beaucoup de leurs effets 
ont été évalués. L’effet perturbateur possible des passagers a déjà été évoqué 
ci-dessus. Mais la multi activité au volant est beaucoup plus diversifiée. Ce peut 
être le fait de téléphoner, de changer un CD ou une cassette dans son lecteur, 
d’écouter une émission radio, etc.... Parmi toutes ces tâches susceptibles de dis-
traire le conducteur, le téléphone au volant a donné lieu à de nombreuses recher-
ches. Plusieurs d’entre elles, utilisant un téléphone mains-libres, ont montré que 
l’interférence avec la tâche de conduite se situait au niveau cognitif et était en lien 
avec le contenu de la conversation. Contrairement aux situations de laboratoire 
dans lesquelles le statut des tâches est le plus souvent clairement défini, dans les 
conditions naturelles comme la conduite automobile, chacune des deux tâches 
peut alternativement revêtir le statut de tâche principale et de tâche secondaire 
selon les motivations du conducteur et l’impact respectif des tâches à chaque 
instant. Il serait plus juste dans ce cas de parler de tâches en concurrence.

L’étude des tâches imbriquées se développe de plus en plus avec la conception 
de systèmes d’assistance à la conduite. Dans ce cadre, il ne suffit pas d’évaluer 
l’effet perturbateur de la tâche ajoutée, il faut aussi mettre en balance leur apport 
positif et leur effet distracteur. Nous avons déjà évoqué, l’apport d’un système de 
navigation bien conçu (ce n’est peut-être pas le cas de tous). Il est important de 
procéder à des évaluations de systèmes et de prototypes afin de juger de l’atten-
tion qu’ils mobilisent et de proposer des recommandations pour la conception. 
Dans cet objectif, Ethève-Théau (2004) a comparé, pour la même assistance, 
les performances respectives d’interfaces visuelles, audio et haptiques ainsi que 
leurs associations.

4. Enjeux des recherches sur les troubles de 
l’attention du conducteur
André CHAPON : INRETS – LESCOT, Bron

4.1. Remarques préliminaires

Il est difficile d’évaluer clairement la responsabilité des troubles de l’attention 
dans la genèse des accidents de la route. Ceci est lié au fait que, contrairement 
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aux excès de vitesse ou à la conduite sous l’emprise de l’alcool, il n’y a pas de 
paramètre objectif pour juger de l’état attentif du conducteur aussitôt avant l’ac-
cident. Aussi les statistiques qui font état de défaut d’attention reposent pour une 
bonne part sur des déclarations de conducteurs impliqués dans ces accidents. 
Mais, du fait de la pression sociale et des implications juridiques en termes de 
responsabilité, tous les conducteurs ne vont pas avouer que leur attention a été 
mise en cause dans la survenue de l’accident. Dans plusieurs études épidémio-
logiques, l’état d’attention du conducteur avant l’accident est déclaré inconnu. 
Pour certaines études cela équivaut à presque la moitié des cas. On peut faire 
l’hypothèse que, dans une proportion non négligeable de ces cas, un problème 
d’attention était en cause. Pour ces différentes raisons, on peut considérer que 
les statistiques sous-estiment probablement le rôle des défauts d’attention dans 
les accidents de la route.

Une deuxième remarque a trait à l’hétérogénéité des données. Ceci résulte du 
mode de recueil et de la classification utilisée par les auteurs qui varient plus ou 
moins d’une étude à l’autre. Ainsi, si les distractions sont notées de façon constante 
et relativement bien décrites, car on peut se référer à un élément matériel qui 
les a générées (que cet élément soit interne ou externe au véhicule), il n’en va 
pas de même des inattentions qui reposent essentiellement sur des déclarations 
subjectives. Ceci explique que dans certaines études elles ne soient pas identi-
fiées clairement bien que l’on connaisse leur potentiel accidentogène. En ce qui 
concerne les troubles de la sélectivité de l’attention, les données anglo-saxonnes 
et tout particulièrement britanniques font apparaître des rubriques qui recouvrent 
ce type de troubles tel que « looked-but-failled-to-see », « incorect interpretation » 
or « lack of judgment ». L’ensemble de ces rubriques qui exprime une représen-
tation incorrecte de la situation routière rencontrée (donc aboutissent à une erreur 
de diagnostic) constitue un groupe d’éléments causaux dont la proportion est au 
moins équivalente à celle des distractions pures. Tout ceci aboutit à des écarts 
importants entre les données chiffrées des différentes études analysées et qui ne 
s’expliquent pas par des différences géographiques mais plutôt culturelles entre 
les divers pays et qui n’interviennent qu’à la marge comme l’effet MacDrive qui 
peut amplifier l’habitude qu’ont les américains de manger en conduisant.

Une dernière remarque concerne le fait que les études d’accidentologie géné-
rale ne croisent généralement pas les erreurs d’attention constatées avec l’état 
du conducteur en termes de pathologie, d’addiction, de prise de médicament. 
On connaît la difficulté de cette démarche mais, en cumulant les risques relatifs 
inhérents à chacune de ces populations, on est en droit de se demander si certai-
nes catégories de conducteur ne sont pas responsables d’un nombre d’accidents 
sans commune mesure avec leur représentativité dans la population. Ceci doit 
inciter à effectuer des recherches plus analytiques afin de mieux comprendre 
l’ensemble des mécanismes qui s’enchaînent pour créer des défauts d’attention 
tout en gardant à l’esprit que chacun d’entre nous peut succomber à la distraction 
et à l’inattention et qu’il peut être leurré par un élément de la scène qui va pertur-
ber sa sélectivité. Ceci donc ne doit pas conduire à un ostracisme qui rejetterait 
certaines populations mais plutôt à rechercher des solutions (pédagogie, aména-
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gement, assistance spécifique...) qui permettraient de les aider. Pour cela il faut 
bien connaître ce dont elles ont besoin.

4.2. Quelques données chiffrées

Depuis de nombreuses années aux États-Unis d’Amérique les données d’ac-
cident sont analysées afin de déterminer les facteurs causaux. On dispose de 
données fédérales globales, et, pour chaque état, divers types d’analyse ont été 
effectués. Pour le National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) 25 % 
des accidents seraient dus à un défaut d’attention (Wang et al. 1996 ; Ranney et 
al. 2000).

Dans un rapport préparé pour la fondation pour la sécurité du trafic de l’Asso-
ciation Automobile Américaine, Stutts et al. (2001) considèrent que « 25 à 50 % 
de l’ensemble des accidents automobiles aux États-Unis ont réellement la dis-
traction du conducteur comme cause profonde » et que « chaque année dans ce 
pays 284 000 conducteurs distraits sont impliqués dans des accidents graves ». 
Ils signalent par ailleurs que les données narratives de la police minorent gra-
vement la fréquence des accidents liés à la distraction indépendamment de la 
nature de l’évènement distracteur.

Pour Sussman et al. (1995), qui considère l’inattention comme un terme géné-
rique qui englobe l’ensemble des défauts d’attention, l’inattention serait respon-
sable de 35 à 50 % des accidents. Alors que cette dernière parle d’inattention on 
constate que le ministère des transports ne parle que de distraction ; ainsi Treat et 
al. (1979) trouvent que l’inattention est un facteur causal dans 15 % des accidents 
et les distractions internes au véhicule dans 9 % des cas. Le total faisant 24 %. 
Même si ces données sont relativement anciennes elles corroborent les données 
plus récentes de la NHTSA indiquant qu’à ce sujet les statistiques globales n’ont 
pas varié significativement depuis 25 ans. Il n’est pas fait état des distractions 
externes au véhicule.

Au Canada, Harbluk et al. (2002) considèrent la distraction comme un facteur 
constitutif de plus de 20 % des accidents de véhicules à moteur.

Au Japon, le bureau du trafic de l’agence nationale de police (traffic bureau 
national policy agency 1998) analysant les accidents de 1997 trouve que 25 % 
des accidents mortels sont provoqués par des conducteurs regardant à coté de la 
route et que presque autant (22 %) sont attribués à des conducteurs peu attentifs 
sans déviation de regard. Le total serait donc de 47 %.

Au Royaume-Uni, une distinction est clairement faite entre les facteurs condui-
sant directement à l’accident (« precipitating factors ») et ceux qui expliquent les 
raisons de la survenue de l’accident (« contributory factors »). Alors que les pre-
miers sont factuels et présentent un intérêt en termes de responsabilité, mais n’ex-
pliquent pas la genèse de la faute de conduite, les seconds contribuent à mieux 
comprendre les raisons qui se sont combinées pour parvenir à l’accident. C’est 
au niveau de ces derniers que les défauts d’attention émergent. Dans un docu-
ment récent, Mosedale et al. (2005) analysent les statistiques du ministère pour 
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les transports de 1999 à 2002 et recensent 54 facteurs contributifs à l’accident. 
Ces facteurs ne sont pas exclusifs (en additionnant les pourcentages on arrive à 
228 %) et ceci peut s’expliquer, par exemple, en considérant qu’un conducteur 
malade ou sous l’emprise d’une drogue peut très bien avoir eu des troubles de 
l’attention. Si l’on cumule les facteurs exprimant les défauts d’attention dans les 
accidents mortels ou sévères on s’aperçoit que ceux-ci prédominent dans tous 
les cas sauf dans celui des pertes de contrôle du véhicule où ils n’arrivent qu’en 
deuxième juste après la vitesse excessive. Les troubles de la sélectivité et l’inat-
tention sont de loin les plus fréquents par contre les distractions sont beaucoup 
plus rares. Globalement en ramenant à 100 % (au lieu de 228 %), les troubles de 
l’attention constituent l’élément causal dans environ un tiers des accidents.

Ivan Brown (2001) à partir de données anciennes montre que le seul facteur 
« looked but failled to see » émerge dans 10 % des accidents, les distractions 
dans 9 % et l’inattention dans 4 %. Il ré-analyse ses données en éliminant les 
accidents de nuit et ceux où les conducteurs étaient fatigués, malades ou sous 
l’influence d’alcool ou de drogues, en vue d’étudier plus étroitement les erreurs 
perceptuelles. Il trouve que celles-ci interviennent dans 49 % des accidents.

En France, les Études Détaillées d’Accident permettent une analyse précise 
des événements qui ont précédé l’accident et des circonstances de celui-ci. Les 
erreurs sont positionnées sur la chaîne du traitement de l’information selon qu’il 
s’agit de défaut de perception, de diagnostic, de pronostic, de prise de décision 
ou d’exécution (Van Elslande et Alberton 1997). Les deux premières catégories 
d’erreur peuvent être rattachées à une défaillance des processus attentionnels 
dans la majorité des cas (les troubles de la vision au niveau sensoriel, les endor-
missements, les mauvaises visibilités dues à des conditions météorologiques 
dégradées... devraient être nettement en deçà de 10 %). Les erreurs de percep-
tion représentent 33 % des cas, celles de diagnostic 23 %. Ces nombres cumulés 
sont à rapprocher de ceux de Brown. Une publication récente (Van Eslande et al., 
2005) fait état d’une implication de l’attention dans 33 % des accidents.

En conclusion, il parait très difficile d’avancer un chiffre précis en ce qui 
concerne la responsabilité des défauts d’attention en ce qui concerne les acci-
dents de la route. Les 25 % de la NHTSA constituent une valeur plancher corres-
pondant vraisemblablement à une sous estimation (Stutts et al. 2001). A l’inverse 
les données de Brown (2001) et de Van Elslande et Alberton (1997) peuvent 
inclure des erreurs perceptuelles non attentionnelles. Entre les deux on pourrait 
considérer que la valeur plancher de Sussman (1995) à savoir 35 % constitue une 
estimation raisonnable c’est-à-dire non surestimée de la proportion des accidents 
dus à des défauts d’attention. Selon les données britanniques (Mosedale et al., 
2005), cette valeur rendrait compte des accidents mortels et sévères.

4.3. Conséquences en termes de recherche

À la lumière des données de l’accidentologie, il apparaît qu’il existe un enjeu 
très fort à effectuer des recherches sur les défauts d’attention afin de trouver 
des parades permettant d’améliorer la sécurité. Comme l’indique Lam (2002), il 
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n’y a pas de contre-mesure évidente unique pour traiter ce problème. Ainsi les 
recherches doivent conduire à une large palette de moyens qui touchent à l’édu-
cation, la communication, la technologie, les aménagements de l’infrastructure et 
le contrôle sanction dans le cas où cela est possible et justifié. Pour cela, il est 
important de mieux comprendre les mécanismes des troubles constatés et ceci 
non seulement dans la population générale, mais aussi dans des populations 
spécifiques plus particulièrement exposées à des défauts d’attention. Outre des 
solutions que l’on peut faire émerger pour ces populations, leur étude peut pro-
duire des connaissances utilisables dans la constitution de modèles cognitifs de 
l’ensemble des conducteurs.

Le développement des NTIC et leur usage durant la conduite pourrait alour-
dir le bilan des accidents dus à des distractions. Peut-on les aménager afin de 
réduire leur demande attentionnelle ? Faut-il en limiter l’usage ? Doit-on interdire 
certaines d’entre elles dans des situations de conduite ? Autant de questions aux-
quelles la recherche doit contribuer à répondre.

Les assistances à la conduite ont le plus souvent pour objet d’améliorer la 
sécurité mais on sait qu’elles peuvent conduire à des situations préjudiciables de 
double tâche. Il est important qu’elles soient conçues de façon à être efficaces 
tout en minimisant leur demande attentionnelle.
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Chapitre 1

Les contextes expérimentaux : 
moyens d’étude

André CHAPON : INRETS – LESCOT, Bron
Sébastien CHALME : Université Technique de Belfort-Montbeliard – Laboratoire 
Systèmes et Transport

Différents moyens d’études ont été mis en œuvre pour des recherches sur la 
tâche de conduite et plus particulièrement en ce qui nous concerne, sur l’attention 
et les défauts d’attention du conducteur.

1. Le véhicule réel
C’est naturellement le moyen le plus écologique. On utilise alors un véhicule 

instrumenté muni de systèmes d’acquisition de données physiques et physio-
logiques, de caméras pour enregistrer la scène routière et le comportement du 
conducteur, voire d’un oculomètre qui fournit des données sur la fréquence des 
saccades oculaires et les zones de fixations du regard.

Le choix du véhicule est un aspect important. Ce dernier doit répondre à deux 
contraintes : être suffisamment grand pour loger tout le matériel et les expérimen-
tateurs et ne pas avoir un gabarit trop important susceptible de gêner les sujets 
habitués à de petits véhicules.

Deux types d’utilisation du véhicule réel existent en fonction des objectifs des 
recherches conduites.

1.1. Voirie publique

Dans ce contexte, le sujet participant à la recherche est confronté aux situa-
tions naturelles que rencontrent les automobilistes quotidiennement. Cependant, 
effectuer une expérimentation en site réel n’est pas sans danger, surtout si celle-ci 
implique des conducteurs déficients ce qui peut imposer le recours à un moniteur 
d’auto-école, entraîné à utiliser des doubles commandes. Il n’est pas non plus 
possible de générer des incidents qui pourraient avoir des répercussions domma-
geables sur les autres usagers de la route. D’autre part, il faut définir un parcours 
adapté aux objectifs de la recherche. Ce stade est essentiel et peut exiger de 
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tester plusieurs itinéraires avant d’en définir un qui convienne et qui soit d’une 
longueur raisonnable afin d’éviter chez les sujets un effet de fatigue qui pourrait 
biaiser les résultats. Enfin beaucoup de variables de confusions sont difficiles à 
maîtriser : densité du trafic, variabilité d’abord de certains points d’infrastructures, 
conditions météorologiques, modifications de la luminosité de l’environnement 
selon les saisons, toutes variables qui pourraient artificiellement augmenter la 
variabilité inter-sujets. Pour se libérer de certaines de ces contraintes, il est pos-
sible de faire appel à un site protégé.

1.2. Site protégé

On entend le plus souvent par site protégé, une piste d’essai qui a ses propres 
configurations et qui se présente comme un contexte expérimental moins naturel 
que la voirie publique. Les avantages concernent la sécurité et la constance du 
trafic entre les différents sujets. On peut de plus aménager ce site pour recréer 
des situations particulières et faire apparaître des obstacles imprévus pour le 
sujet. On peut aussi générer des situations de double tâche de façon contrôlée 
(dans une zone prédéterminée du parcours en programmant et maîtrisant parfai-
tement le déplacement des véhicules alentour).

D’une façon générale, l’utilisation d’un véhicule réel implique un équipement 
du véhicule qui n’est pas trivial en termes d’installation du matériel. La synchro-
nisation entre les différents moyens d’acquisition peut être difficile à résoudre. Le 
plus souvent le dépouillement des résultats s’avère long et ardu. Tout ceci peut 
inciter à faire appel au simulateur de conduite.

2. Simulateur de conduite

2.1. Caractéristiques des simulateurs de conduite

Un simulateur de conduite est un outil qui reproduit un environnement et qui 
simule les interactions entre un opérateur réel (par exemple un conducteur de voi-
ture) et cet environnement virtuel (par exemple un environnement routier). Ainsi, 
dans un simulateur de conduite automobile, un conducteur réel conduit un véhi-
cule virtuel dans un environnement lui aussi virtuel.

Selon le type de simulateur, cette interaction peut être rendue possible grâce 
à diverses interfaces :

 l’interface visuelle qui présente au pilote l’état courant de l’environnement 
sous forme d’images de synthèse

l’interface sonore capable de restituer les effets sonores de la situation

 les interfaces proprioceptives qui s’adressent aux sensations physiques 
d’orientation grâce en particulier à l’oreille interne, aux efforts musculaires 
et au toucher

•

•

•
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 l’interface haptique pour restituer au pilote les efforts qu’il pourra ressentir 
sur les commandes du simulateur

 l’interface kinesthésique pour faire ressentir au pilote les effets du déplacement 
dans la scène virtuelle, des accélérations et des vibrations sur son corps.

Il existe de nombreux types de simulateurs de conduite automobile.

•

•

Figure 2 : Illustration des interactions entre conducteur 
et environnement simulé

(source : http://www.inrets.fr/ur/msis/simus/sim2.htm)

Figure 3 : Exemple de simulateur à base fi xe
Ancien Simulateur SHERPA de l’Université 
de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 

(source : http://www.univ-valenciennes.fr/simulateur_sherpa/)
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Les simulateurs à base fixe, nommés aussi simulateurs fixes, se présentent sous 
la forme d’un véhicule posé sur le sol du laboratoire face à un ou plusieurs écrans.

Les simulateurs à base mobile, autrement nommés simulateurs mobiles, ou 
simulateurs dynamiques se présentent sous la forme d’un véhicule posé sur une 
plateforme mobile disposant de 6 axes de liberté. Le mouvement de la plateforme 
mobile stimule les récepteurs graviceptifs (tactilokinesthésiques et vestibulaires) 
du conducteur.

Figure 4 : Exemple de simulateur à base mobile

Le simulateur de conduite dynamique de Renault 
(source : http://www.experts.renault.com/kemeny/projects/

dynamic_driving_simulator/index.html)

La nouvelle version du simulateur de conduite dynamique SHERPA du 
LAMIH-CNRS (source : http://www.univ-valenciennes.fr/simulateur_sherpa/

Site/simulateur.html)
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Dans certains simulateurs de conduite, la plateforme est elle-même posée sur 
des rails dans le bâtiment et peut se déplacer sur ces rails, ce qui lui confère un 
degré de liberté supplémentaire.

Les mini-simulateurs à base fixe ont les mêmes caractéristiques que les 
simulateurs à base fixe de taille normale si ce n’est qu’ils ne comportent pas un 
véhicule entier mais seulement un poste de conduite. Leur avantage réside dans 

Figure 5 : Exemple de simulateur de conduite avec plateforme 
posée sur des rails

The National Advanced Driving Simulator (NADS), University of Iowa’s 
Oakdale Research Park, Iowa City (source : http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/

departments/nrd-12/NationalAdvancedDriverSimulator.html)

Figure 6 : Exemple de mini-simulateur
Simulateur INRETS-FAROS (source : INRETS-MSIS - Bron)
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leur encombrement réduit et leur relative légèreté (100 Kg), ce qui permet de les 
déplacer facilement et de les transporter sur un site où l’on veut réaliser une expé-
rimentation. Leur faible coût rend possible leur acquisition par des établissements 
qui n’ont pas un budget d’investissement conséquent.

2.2. Domaine d’utilisation des simulateurs

Les simulateurs de conduite sont actuellement utilisés pour :

 Les recherches et développements liés à la mise au point de nouveaux véhi-
cules, de sous-systèmes de véhicule ou de systèmes d’aide à la conduite.

 Les études et recherches sur le comportement du conducteur, les facteurs 
humains liés à la conduite : vigilance, attention, perception …

La conception des infrastructures routières.

 La formation à la conduite comme, par exemple, la conduite de poids 
lourds.

En fonction des objectifs de recherche plusieurs moyens d’études peuvent 
être utilisés. Il est donc nécessaire d’apprécier au regard des objectifs la valeur 
ajoutée par ces différents types de simulateur.

La méthode expérimentale en simulateur de conduite automobile comporte 
trois avantages prépondérants :

 L’analyse de scénarii-type spécifiques que la situation réelle ne permet pas 
d’appréhender par exemple du fait de leur faible occurrence.

La reproductibilité des situations analysées entre les participants.

 La sécurité du contexte expérimental quelles que soient le niveau de risque 
inhérent à la situation étudiée et à la population testée.

Les simulateurs de conduite présentent néanmoins quelques inconvénients 
qui sont susceptibles de mettre en cause la validité des résultats obtenus :

 Les accélérations et déplacements éventuellement restitués par certains 
simulateurs sont contraints par les dimensions et les performances limitées 
du système de restitution de mouvement et la restitution des accélérations 
n’est que partielle.

 L’incongruence entre les messages issus des différents systèmes sensoriels 
(récepteurs graviceptifs et visuels) est susceptible de conduire à l’appari-
tion du « mal des simulateurs », comparable au « mal des transports », tant 
dans les simulateurs à base fixe que dans les simulateurs à base mobile.

 Les systèmes actuels de restitution des images virtuelles présentent encore 
certaines limites techniques (domaine de couleur d’écran limité, dynamique 
de luminance et fréquence de rafraichissement trop faibles).

En dépit de quelques inconvénients, le simulateur de conduite est un excellent 
outil de recherche qui évite de prendre des risques sur la route et permet un bon 
contrôle des variables. Il est parfaitement interactif et permet aisément d’adapter 

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
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son utilisation à divers protocoles de recherche. Sa validité écologique est jugée 
dans son ensemble acceptable, elle doit toutefois être estimée en fonction des 
objectifs particuliers d’une étude donnée et des méthodes utilisées. Cependant, 
si l’on désire disposer de scènes routières plus réalistes, on peut faire appel à la 
vidéographie.

3. Les moyens de laboratoire vidéographiques et 
informatiques

Par rapport au simulateur de conduite, les techniques vidéos et informatiques 
présentent quelques avantages. Tout d’abord, si l’on travaille sur une scène rou-
tière, celle-ci est composée d’éléments naturels filmés au cours d’un trajet, et 
non pas d’images de synthèse, ce qui améliore le réalisme de la scène. Ensuite, 
s’il faut du temps pour sélectionner et filmer les séances de conduite adaptées 
aux objectifs de la recherche, le coût en matériel reste minime et la bande peut-
être dupliquée et diffusée dans différents laboratoire de recherche ou centres de 
formation à la conduite ; il suffit pour cela d’avoir un magnétoscope et un écran 
vidéo. Il n’est pas nécessaire de disposer d’un véhicule pour tester les sujets. Bien 
sûr par rapport au simulateur on perd de l’interactivité. On peut toutefois laisser 
à la disposition des sujets une commande leur permettant soit d’arrêter la scène 
(simulant ainsi l’arrêt d’un véhicule) soit de ralentir cette dernière à condition de 
l’avoir filmée à vitesse suffisamment élevée pour conserver un fondu des images. 
La scène vidéo peut-être transférée sur un disque informatique et manipulée ; on 
peut générer des images en 3D et le support sur ordinateur peut faciliter le traite-
ment des données.

Cette technique expérimentale a été utilisée à plusieurs reprises dans des 
applications diverses : études de la perception visuelle (Gabaude, 2003), recher-
ches sur la résistance aux changements (Bailly, 2004), études de la conscience 
du risque (Banet, 2005) par exemple. Compte tenu de son faible coût, cette tech-
nique peut servir de support à des outils pédagogiques largement diffusables et 
dérivés directement des recherches qui ont permis de les valider.

À côté des scènes routières, dans un objectif plus fondamental, le support ima-
ges a largement été utilisé pour étudier les processus perceptifs et attentionnels 
en utilisant divers paradigmes (Go/Nogo, stimulus discordants...). Les opportuni-
tés de modifications d’images naturelles ont permis de développer de nouvelles 
méthodes expérimentales (change blindness, innatentional blindness, images 
destructurées...). Les tests psychotechniques d’attention sont aussi pour une part 
d’entre eux informatisés.
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4. Papier et crayon
La technique papier-crayon peut paraître le parent pauvre parmi l’ensemble 

des outils de recherche mais elle a le mérite de permettre, à moindre coût, de réa-
liser des expérimentations dont les résultats peuvent s’avérer d’un grand intérêt.

Sur un trajet comportant une ou quelques situations que l’on souhaite étudier 
(carrefours par exemple), on fait conduire des sujets sur un véhicule normal (non 
instrumenté) et on leur demande de dessiner cette situation très peu de temps 
après qu’ils l’aient rencontrée pour éviter des problèmes de mémorisation. Le 
contenu des dessins peut être particulièrement informatif sur la représentation 
qu’ils ont de la situation qu’ils viennent de vivre (Fieux, 1999).

Enfin beaucoup de tests psychotechniques s’effectuent avec un crayon en 
cochant des cases sur des feuilles pré-imprimées. Si le dépouillement est plus 
long que pour les tests informatisés cela peu par contre présenter un intérêt pour 
des personnes âgées qui n’auraient jamais eu de contact avec l’informatique.

5. Conclusion
Pour étudier l’attention du conducteur, on dispose d’une large palette de 

moyens. Le choix pour une recherche donnée dépend bien sûr de ce dont on 
dispose mais l’utilisation d’un moyen doit répondre avant tout aux objectifs spé-
cifiques de la recherche et ce n’est pas toujours le moyen le plus sophistiqué 
qui s’avère le plus performant. On doit aussi s’interroger sur la compatibilité d’un 
contexte expérimental donné avec l’acquisition de certaines variables.
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Chapitre 2

Les indicateurs de l’attention 
du conducteur

André CHAPON, Marie-Pierre BRUYAS, Alexandra FORT : INRETS – LESCOT, 
Bron
Christian COLLET : UFR STAPS, Université Claude Bernard, Lyon 1

Jusqu’à présent les modifications attentionnelles au cours de diverses situa-
tions de conduite ont été principalement investiguées à partir de données com-
portementales et par l’auto-évaluation du sujet sur son état. Or les données 
comportementales sont généralement disponibles en fin de chaîne du traitement, 
suite à un ensemble de processus qui ont conduit à la réponse du sujet. Par 
conséquent, elles ne contiennent pas d’information sur le décours temporel spé-
cifique des processus perceptifs, cognitifs ou moteurs mis en jeu qui conduisent à 
cette réponse. Quant à l’auto-évaluation, si elle est essentielle pour permettre au 
sujet d’expliciter certains de ses comportements et pour recueillir un avis plus glo-
bal sur les difficultés rencontrées au cours d’une situation de plus longue durée, 
elle n’est pas à l’abri de biais.

Pour mieux comprendre les mécanismes mis en jeu dans les processus atten-
tionnels du conducteur, il paraît souhaitable d’associer des indicateurs qui, par 
leur nature différente et leur complémentarité, permettront de déboucher sur une 
vision plus globale et en même temps plus précise des relations entre les diffé-
rentes étapes du traitement de l’information et des défaillances qui peuvent se 
produire du fait d’un défaut d’attention.

1. Performances, comportements et évaluations 
subjectives

1.1. Les performances

Toute tâche implique de réagir rapidement à tout évènement qui viendrait en 
perturber le déroulement, pour qu’elle soit réalisée de la meilleure façon possible. 
Qualitativement, il faut faire en sorte que les actions mises en œuvre soient adap-
tées à la bonne réalisation de la tâche. Ces processus régulateurs sont très liés à 
l’attention et la tâche de conduite n’échappe pas à cette exigence.
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1.1.1. Les temps de réponse

Ce sont les variables le plus couramment utilisées. Ils indiquent la vitesse à 
laquelle le conducteur participant à une expérimentation traite une information 
et donne une réponse plus ou moins adaptée. Ils varient avec l’attention accor-
dée à la tâche et la complexité des situations rencontrées. Dans une optique de 
sécurité, on enregistre le plus souvent l’action sur les pédales de frein et d’accé-
lérateur, mais on peut aussi recourir à l’action sur le volant lors d’une manœuvre 
d’évitement.

Il y a plusieurs moyens de les acquérir. Le plus classique consiste à placer 
des capteurs sur les commandes du véhicule. On peut aussi positionner une 
caméra qui va détecter l’instant où un mouvement du membre effecteur est initié. 
Le moyen le plus précis est cependant d’utiliser des électrodes placées sur le ou 
les membre(s) impliqué(s) dans l’action, ce qui permet d’obtenir la mise en œuvre 
initiale de la réponse musculaire indépendamment de l’inertie des commandes 
ou d’un mauvais positionnement du membre. Les exigences de précision dans 
l’évaluation de ces temps imposent un échantillonnage à 250 Hz, ce qui invalide, 
dans les cas d’acquisition par vidéo, les caméras classiques à 25 Hz.

1.1.2. Les erreurs

Elles sont de natures diverses et constituent un complément aux temps de 
réponse. Il ne suffit pas en effet de répondre vite, il faut aussi fournir une réponse 
adaptée. Les erreurs couramment observées dans l’évaluation de l’attention sont 
des omissions, des erreurs d’identification ou des fausses alertes (en l’absence 
de stimulus). En l’absence de stimulus programmé, il est possible d’analyser les 
erreurs de conduite concernant, de façon générale, le maintien du contrôle latéral 
et longitudinal du véhicule. Dans ce cas, leur interprétation doit être prudente car 
ce maintien intègre le style de conduite de l’individu. D’autre part, un contrôle 
considéré comme défaillant peut traduire davantage une prise de risque qu’un 
défaut d’attention. Une erreur d’itinéraire peut indiquer soit une inattention, ce 
qui est très rare en condition expérimentale, soit plus vraisemblablement que la 
situation de conduite (et/ou une tâche ajoutée supplémentaire) mobilise toute l’at-
tention du conducteur qui n’est plus disponible pour le suivi d’itinéraire.

Il est classique de dire, dans une analyse inter-sujets, que les erreurs sont 
inversement corrélées aux temps de réponse, certains sujets privilégiant la 
vitesse, d’autre la précision. Mais, lors d’une analyse intra-sujet, avec l’objectif 
de comparer des situations diverses à une situation de référence, la corrélation 
entre temps de réponse et erreurs est positive : plus la situation est difficile (dou-
ble tâche par exemple), plus les temps de réponse sont longs et plus le sujet est 
susceptible de faire des erreurs.
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1.2. Les comportements

Ils constituent le plus souvent la partie émergente d’une activité car ils sont 
observables et leur analyse permet de faire des inférences sur le traitement en 
cours.

1.2.1. L’analyse des regards

Elle se quantifie par le nombre et la durée des fixations. Qualitativement, elle 
permet de déterminer l’objet de la fixation et d’individualiser des séquences indi-
catives d’une stratégie de recherche d’indices. Selon les objectifs de la recherche 
et les exigences de précision, les moyens d’acquisition peuvent aller d’une sim-
ple caméra filmant le visage du sujet à un oculomètre avec ou sans contact. Ce 
dernier permet, soit de matérialiser le point de fixation sur une vidéo de la scène 
routière (reflet cornéen), soit de le replacer dans un monde virtuel (traitement 
d’image).

1.2.2. L’analyse de la gestuelle et de l’activité

La simple observation par caméra permet de détecter des gestes, en vue 
d’actions sur les commandes, qui peuvent, en l’absence d’activité automatisée, 
traduire une focalisation particulière de l’attention. L’analyse des variations des 
comportements opératoires renseigne sur des modifications de stratégies qui 
peuvent traduire la mise en place d’un processus régulateur, lorsque la tâche 
devient plus difficile. Des capteurs, positionnés sur des commandes peuvent indi-
quer si le sujet a, ou n’a pas, pris conscience de la situation à laquelle il se trouve 
confronté.

1.2.3. L’analyse du discours

Elle peut être utilisée lorsque le sujet a à effectuer une tâche verbale et peut 
aussi dans d’autres cas fournir des éléments d’appréciation par le sujet de la 
situation en cours (verbalisations spontanées).

1.2.4. L’évaluation subjective

Son objectif est d’expliquer les comportements. Mais, sa nature subjective 
laisse parfois planer un doute quant à la véracité des propos du sujet, qui peut 
rechercher des justifications a posteriori de son comportement. L’évaluation sub-
jective réside en l’analyse des verbalisations, soit spontanée et en temps réel, soit 
provoquée et en temps différé. Dans l’étude de la conduite, on utilise fréquem-
ment l’auto-confrontation qui consiste à confronter le sujet avec le film de son 
propre parcours de conduite et à lui demander d’expliciter certains de ses com-
portements. C’est une méthode riche mais longue, aussi, le plus souvent, n’uti-
lise-t-on que l’auto-confrontation partielle qui concerne des séquences critiques 
qui auront été repérées lors de l’enregistrement du film. Ce peut être aussi, une 
évaluation de la charge mentale par des échelles globales (le NASA TLX, ainsi 
que ses variantes, est l’échelle la plus utilisée), qui ne permettent pas d’identifier 
des aspects particuliers à l’intérieur d’une tâche de durée relativement longue.
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2. Approches neurophysiologiques

2.1. Au niveau du système nerveux central

Chaque processus menant à la réponse du sujet est accompagné d’activi-
tés neuronales générées par des aires cérébrales spécifiques, et ces activités 
peuvent aujourd’hui être enregistrées au moyen de différentes techniques de 
neuroimagerie non-invasives. On distingue généralement les techniques électro-
magnétiques (électro et magnéto-encéphalographie, EEG et MEG) qui permettent 
un enregistrement en temps réel et à distance de l’activité des sources cérébra-
les, et les techniques d’imagerie métabolique comme l’imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle (IRMf) qui permet d’enregistrer les variations locales du 
débit sanguin. Ces techniques sont largement utilisées comme moyen d’accès 
et d’évaluation des différents processus cérébraux mis en jeu dans une tâche. 
Elles permettent d’avoir accès au décours temporel des activités sensorielles, 
cognitives et motrices, d’évaluer l’effort mental fourni par le sujet pour exécuter 
une tâche donnée ou de spécifier une éventuelle surcharge mentale. Jusqu’à très 
récemment, en situation de conduite, seul l’EEG avait été utilisée pour examiner 
la vigilance, mais ces dernières années, quelques équipes internationales ont 
commencé à utiliser l’EEG pour mieux comprendre la répartition des ressour-
ces attentionnelles dans diverses situations de conduite (Chapon, et al., 2004 ; 
Strayer and Drews, sous presse) et l’IRMf pour mieux cerner les réseaux neuro-
naux impliqués dans la tâche complexe qu’est la conduite automobile (Calhoun, 
et al., 2002 ; Calhoun, et al., 2004).

2.1.1. Principe général

Toutes nos sensations, nos mouvements, nos pensées et nos émotions sont le 
résultat de la communication entre neurones qui génère des activités neurochimi-
ques et électriques. Elles ont pour conséquences un certain nombre d’évènements 
cellulaires qui se traduisent par une consommation d’énergie qui engendre une 
activité métabolique. Celle-ci se traduit par une modification de l’apport de glu-
cose et d’oxygène grâce à une modification du débit sanguin cérébral régional.

2.1.2. EEG/MEG

Les modifications locales du champ électromagnétique dues à la communica-
tion électrique des neurones se propagent dans l’espace à la vitesse de la lumière 
et sont donc potentiellement observables en temps réel à la surface du scalp. 
L’EEG comme la MEG sont basées sur l’observation de ces signaux et ont donc 
une excellente résolution temporelle permettant d’observer des activations très 
brèves (de l’ordre de la milliseconde). Les variations électriques et magnétiques 
évoquées par une stimulation particulière ont une latence relativement stable 
d’un essai à l’autre par rapport à la présentation de l’évènement. Toutefois, ces 
réponses ont l’inconvénient d’être de très faible intensité (quelques microvolts) et 
sont superposées à l’activité cérébrale spontanée, beaucoup plus importante en 
amplitude. Elles sont par conséquent noyées dans le « bruit de fond ». Pour faire 
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ressortir les réponses au stimulus, celui-ci doit être répété un grand nombre de 
fois (plusieurs dizaines ou centaines de fois) et les segments d’EEG ou de MEG 
calés sur chaque stimulation (synchronisation sur l’évènement) sont moyennés. 
L’activité spontanée aléatoire s’atténue fortement tandis que la réponse spécifi-
que évoquée par le stimulus (potentiel évoqué en EEG, champ magnétique évo-
qué en MEG) se dégage du « bruit » physiologique.

Ainsi, ces réponses évoquées représentent l’évolution au cours du temps de 
l’activité électrique ou magnétique cérébrale, synchronisée sur l’apparition d’un 
événement. De façon très schématique, on distingue les ondes dites sensorielles, 
relativement précoces liées à l’analyse perceptive et qui sont donc spécifiques à 
la nature du stimulus employé pour les obtenir, et les ondes dites cognitives géné-
ralement plus tardives liées à des traitements de plus haut niveau.

Si le temps de réaction représente la somme sans distinction des différentes 
étapes de traitement de l’information, les composantes des potentiels évoqués 
peuvent apporter des informations spécifiques sur leur durée et leur intensité. On 
sait ainsi que l’amplitude des composantes dites sensorielles peut être modulée 
par l’attention que le sujet porte aux stimulations. En outre, différentes composan-
tes dites cognitives ont été isolées. À titre d’exemple, la détection d’un stimulus 
rare attendu engendre une onde appelée P3b dont l’amplitude et la latence varie 
avec la charge mentale engagée dans la tâche. Elle refléterait en partie des pro-
cessus de catégorisation et représenterait des aspects endogènes de l’orientation 
de l’attention. La perception d’un stimulus nouveau non attendu induit, quant à 
elle, une composante appelée P3a, qui témoigne d’un processus automatique 
en relation avec une commutation involontaire de l’attention vers le stimulus nou-
veau. Par ailleurs, la préparation motrice induit une activité électrique observable 
avant l’acte moteur proprement dit, « readiness potential », et cette activité varie 
en fonction de différents paramètres cognitifs tels que la motivation, l’attention ou 
la distraction du sujet.

Ainsi les réponses évoquées enregistrées en EEG ou en MEG ont l’avantage 
d’apporter une information temporelle fine, avant même la fin de la tâche, ce qui 
en fait des remarquables marqueurs chronométriques et permet de décomposer 
les étapes du traitement de l’information difficilement accessibles aux méthodes 
comportementales. L’EEG présente l’avantage de nécessiter un équipement rela-
tivement léger qui peut être utilisé sur simulateur moyennant quelques précau-
tions permettant ainsi d’expérimenter dans des bonnes conditions d’immersion, 
mais cette technique présente une faible résolution spatiale. En revanche, la 
MEG nécessite un équipement lourd qui ne peut être déplacé, mais permet une 
localisation plus fine que l’EEG.

2.1.3. IRMf

Comme cela a déjà été évoqué, lorsque l’activité d’un ensemble de neurones 
augmente, sa consommation de glucose et d’oxygène s’élève proportionnelle-
ment. Comme c’est le sang qui amène l’oxygène, l’activation neuronale va donc 
s’accompagner d’une augmentation du débit sanguin cérébral, mais pour autant, 
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la consommation en oxygène reste relativement faible par rapport à l’oxygène 
apporté par le sang. Il en résulte une augmentation de la saturation capillaire et 
veineuse en oxygène dans le territoire cérébral concerné. Ce phénomène entraîne 
une accumulation d’hémoglobine oxygénée et une diminution de la concentration 
relative en désoxyhémoglobine ce qui modifie les caractéristiques magnétiques 
du sang et génère un signal de Résonance Magnétique Nucléaire augmenté par 
rapport au signal de base. Cet effet est appelé la réponse hémodynamique et est 
observable grâce à l’IRMf. Mais, les modifications du flux sanguin étant consé-
cutives à l’augmentation du métabolisme du neurone, le signal enregistré est en 
fait retardé de plusieurs secondes par rapport à l’émission des potentiels d’action. 
Ainsi, l’IRMf possède une moins bonne résolution temporelle que l’EEG ou la 
MEG, mais elle présente en revanche une excellente résolution spatiale et permet 
ainsi de localiser les structures cérébrales mises en jeu dans une activité.

Comme les techniques électromagnétiques, l’IRMf a été largement utilisée 
pour étudier les réseaux neuronaux impliqués dans divers aspects attentionnels. 
L’attention peut influencer le traitement de l’information à différents niveaux. Ainsi, 
on sait que l’attention spatiale visuelle module l’activité dans les aires visuelles. 
Cette modulation peut, par exemple, correspondre à une augmentation de la 
réponse à un stimulus attendu ou à l’inhibition de la réponse à des stimuli non 
pertinents pour la tâche. Par ailleurs, les processus attentionnels dépendraient de 
la mise en jeu d’un réseau d’aires cérébrales distribuées impliquant des régions 
frontales, pariétales et cingulaires, dont l’activité est modulée par l’importance de 
la charge cognitive inhérente à la tâche, ce qui reflète un engagement plus ou 
moins fort de ces régions (Nebel, et al., 2005 ;Schwartz, et al., 2005 ;Weissman, 
et al., 2004).

2.2. Au niveau du système nerveux végétatif

Le Système Nerveux Végétatif (SNV) contrôle et régule l’éveil physiologique 
de l’organisme. C’est une condition nécessaire pour que le sujet soit réceptif 
aux messages de l’environnement mais cela ne présage pas des informations 
qu’il sélectionnera. Il faudra, en plus, qu’il dirige son attention convenablement. 
Hugdahl (1996) a fait une revue des études ayant établi des corrélations entre 
fonctions mentales supérieures et manifestations neurovégétatives périphéri-
ques. Les influences cognitives sur l’activité végétative montrent, par exemple, 
comment la fonction vagale est associée à l’attention et aux émotions (Porges, 
1995). Divers travaux ont d’ailleurs mis en évidence les effets des processus 
mentaux sur l’activité du SNV, notamment sur le système cardio-vasculaire (pour 
une revue, voir Bernston et al., 1994). Les corrélats neurovégétatifs des proces-
sus mentaux montrent que le SNV n’est pas seulement une structure efférente 
automatique (« non cognitive », selon Hugdahl, 1996). Ray et al., (2001) ont mon-
tré qu’un entraînement de yoga de 10 mois, provoquait une diminution de l’activité 
sympathique dans le groupe expérimental, contrairement au groupe témoin. Les 
réseaux nerveux des lobes frontaux antérieurs (dont le cortex cingulaire anté-
rieur) qui contrôlent l’attention sont impliqués dans la concentration mentale et 
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ils régulent certainement les circuits reliant les secteurs frontaux aux effecteurs 
végétatifs périphériques, au cours de l’activité cognitive (Kubota et al., 2001). 
Dans l’étude des processus mentaux comme l’attention, les réponses végétatives 
sont des indicateurs objectifs en particulier l’activité et la réponse électrodermale 
(AED et RED) et la variabilité du rythme cardiaque. Ces réponses peuvent être 
d’une grande utilité pour étudier et comparer des situations de conduite (même si 
leur résolution temporelle est bien moins précise que celle des potentiels évoqués 
cérébraux) du fait de leur relative facilité d’acquisition.

2.2.1. Les variables électrodermales

Il existe 2 façons d’exprimer l’AED et la RED : l’opposition que la peau offre 
au passage du courant (résistance, RC) ou alors sa capacité à le laisser passer 
(conductance, CC). La CC est l’inverse de la RC. Lorsque les variations de l’éveil 
sont étudiées, une augmentation de la RC traduit une relaxation du sujet et, inver-
sement, une diminution de la RC signifie que le sujet s’active. Une relation inverse 
est mise en évidence pour la CC. L’amplitude de la RED est plus grande lorsque 
les niveaux de base sont élevés. Les réponses sont donc faibles en résistance 
pour les tâches à forte charge. Dans ce cas, il est préférable d’exprimer la RED à 
travers la CC. Inversement, les réponses de la conductance sont de faible ampli-
tude pour les tâches à faible charge. Il est alors plus intéressant d’exprimer la 
RED à travers la RC. L’enregistrement s’effectue à l’aide d’électrodes Ag/AgCl de 
30mm2, placées sur les secondes phalanges de l’index et du majeur de la main 
non-dominante et maintenues par de la bande adhésive. La résistance (ou son 
inverse, la conductance) est mesurée à courant constant avec une intensité de 15 
µA (densité égale à 0.5 µA/mm2).

L’AED montre des variations à long terme (niveau tonique) bien corrélées avec 
l’activation et les états mentaux (pour une revue, Vernet-Maury et al., 1991). Dans 
une expérience de conduite automobile où les sujets étaient néanmoins confron-
tés à une situation critique d’évitement de choc en fin de parcours, nous avons 
enregistré l’AED en continu (Collet et al., 2005). Dès le début de la tâche, on 
observe une diminution de la valeur de la résistance cutanée, qui atteste que les 
sujets augmentent leur éveil et que, par conséquent, c’est une condition néces-
saire à la mobilisation de leur attention. Mais, le plus étonnant, c’est que deux 
groupes se distinguent nettement en fonction de leur réussite ou non à la situation 
critique, une tâche d’évitement de choc. Le groupe de sujets ayant réussi présente 
un niveau d’éveil supérieur à celui qui a échoué. Non seulement la valeur de la 
résistance est plus faible chez les sujets performants mais cette valeur est déter-
minée très tôt, dès la première minute, sur les 15 minutes que durait l’expérience. 
L’évolution de l’AED est donc un indice prédictif de l’efficacité comportementale 
qui pourrait traduire une attention active orientée vers la tâche.

La RED est une variation à court terme (phasique) enregistrée lorsque les sujets 
sont stimulés par des informations sensorielles ou alors par leur propre activité 
mentale. Elle est classiquement obtenue lors de la réponse d’orientation (Siddle, 
1991). L’amplitude de la réponse dépend de la valeur de pré-stimulation (Furedy 
et Scher, 1989). Pour cette raison, la quantification des réponses est basée sur la 
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durée pendant laquelle le sujet reste sous l’influence de la stimulation : la Durée 
de Perturbation Ohmique (DPO) qui marque que le sujet est en train de traiter une 
information (Vernet-Maury et al., 1995). La DPO (en résistance) est mesurée dès 
le début de la brusque baisse provoquée par la stimulation. Elle est suivie par des 
fluctuations à un niveau inférieur au niveau tonique précédant la stimulation et 
se termine lorsque la reprise n’est plus marquée par ces fluctuations, c’est à dire 
lorsque la pente de la courbe ressemble à celle observée avant la stimulation. La 
DPO est ainsi définie comme la durée pendant laquelle le sujet reste sous l’effet 
de la stimulation, c’est à dire la durée du traitement des informations à prendre en 
compte pour faire face à un évènement (Figure 7). Elle peut être quantifiée sans 
que la variable recouvre obligatoirement sa valeur initiale ce qui la rend indépen-
dante du niveau de base. La RED est de forme simple et correspond dans 99.9 % 
des cas à une diminution. L’absence de RED en réponse à une stimulation atteste 
que le sujet ne l’a pas perçue ou alors qu’il s’y est habitué si celle-ci est répétée 
à plusieurs reprises. Généralement, on enregistre une RED pour tout stimulus 
nouveau qui attire l’attention du sujet. Du point de vue comportemental, cela se 
traduit par une réponse d’orientation.

Dans une expérience où des chauffeurs de bus devaient garer leur véhicule 
au plus près du trottoir pour faciliter la montée et la descente des passagers, on 
leur a demandé d’utiliser un système d’aide à l’accostage (Collet et al., 2003). 

Figure 7 : Exemple d’enregistrement d’une RED avec quantifi cation de la 
durée de la réponse (DPO).

La DPO est mesurée dès la chute soudaine enregistrée lorsque le stimulus 
est délivré. Elle est suivie par une série de fl uctuations qui s’observent tant que 
le sujet est en cours de traitement du stimulus. Elle se termine lorsque la courbe 

tend à revenir à son niveau de base, sans fl uctuations, c’est-à-dire lorsque sa 
confi guration est comparable à celle de la période de pré stimulation. 
La DPO correspond donc à la durée pendant laquelle le sujet reste 

sous l’effet du stimulus, autrement dit la durée nécessaire 
aux différentes opérations requises pour son traitement.
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Au début de l’expérience, la surveillance du système demandait davantage 
d’attention aux chauffeurs que lorsqu’ils garaient leur bus manuellement. Puis, 
avec l’apprentissage, la charge supplémentaire liée à la surveillance du système 
d’aide a diminué. En parallèle, une diminution de la DPO a été enregistrée. Ceci 
atteste donc que la DPO est le reflet des exigences de la tâche en matière d’at-
tention qu’il faut lui allouer. Dans une autre condition expérimentale, un dysfonc-
tionnement du système a été volontairement provoqué, à l’insu des chauffeurs, 
qui devaient alors reprendre leur véhicule en main. Cette situation provoquait 
une nouvelle surcharge, bien objectivée par une augmentation significative de la 
DPO. En conséquence, la RED est un témoin objectif des ressources en attention 
sollicitées par une tâche motrice ou mentale.

2.2.2. La variabilité du rythme cardiaque

Le rythme cardiaque n’est pas constant. Sa variabilité dépend de l’effort phy-
sique, mais elle peut aussi répondre à d’autres activités ou états. La variabilité du 
rythme cardiaque constitue un indice de l’attention, de l’effort mental, en résumé 
de la charge que la tâche fait peser sur le sujet (Lacey & Lacey, 1958, Kalsbeek & 
Ettema, 1963, Kahneman, 1973, Porges & Raskin, 1969, Sayers, 1973).

Cependant, indépendamment des causes extérieures, le rythme cardiaque 
présente aussi des fluctuations spontanées qui surviennent même si le sujet n’ef-
fectue aucune tâche particulière. Elles sont plus ou moins périodiques et décri-
vent des cycles dont la fréquence varie de 0.40 Hz à 10-5 Hz. On observe des 
variations cycliques de fréquence emboîtées dans des fluctuations de plus lon-
gues périodes. La variabilité totale se répartit dans ces différents cycles. Cette 
répartition est modifiée par les activités humaines. Il est possible de mettre en 
œuvre deux types de méthodes pour l’analyser : les méthodes statistiques des-
criptives et l’analyse spectrale.

a) Les méthodes statistiques descriptives

Elles sont classiques et simples à mettre en œuvre (moyenne, écart-type). 
Elles ont été beaucoup utilisées pour étudier l’arythmie sinusale respiratoire, diffé-
rence de rythme cardiaque entre les phases d’inspiration et d’expiration. Lorsque 
l’attention d’un individu est sollicitée et que sa charge mentale augmente, le 
rythme cardiaque s’accélère et l’écart type (différence entre inspiration et expi-
ration) diminue. Cette méthode a été utilisée et validée par de nombreux auteurs 
(Mulder, 1985 et 1992 ; Richards & Casey 1991 ; Weber et al. 1994). Cependant, 
pour se libérer de l’effet de masque lié à la variabilité dans une bande de fré-
quence plus basse, on peut avoir recours à la méthode « peak-to-valley » qui 
consiste à comparer la différence moyenne entre la période cardiaque maximum 
pendant l’inspiration et la période cardiaque minimum pendant l’expiration, pour 
chaque cycle respiratoire (Grossman et al. 1990). Elle permet d’analyser claire-
ment les fluctuations du rythme dans les hautes fréquences mais pas les varia-
tions liées à des cycles plus longs. C’est pourquoi il est intéressant d’avoir recours 
à l’analyse spectrale.
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b) Analyses spectrales

Selon Berntson & al., (1997), « les méthodes spectrales produisent une 
décomposition de la variation totale des séries de données en composantes de 
fréquence qui peuvent être exprimées sous la forme d’une fonction de densité 
spectrale qui décrit la puissance spectrale en fonction de la fréquence. La puis-
sance spectrale, pour une bande de fréquence donnée peut alors être quantifiée 
en dérivant la surface sous la fonction de densité spectrale à l’intérieur d’une 
gamme de fréquence déterminée ». Le spectre de variation de la fréquence car-
diaque peut être décomposé en quatre bandes :

Hautes fréquences (HF) : de 0.15 à 0.40 Hz

Basses fréquences (BF) : de 0.04 à 0.15 Hz

Très basses fréquences (TBF) : de 0.0033 à 0.04 Hz

Ultra basses fréquences (UBF) : de 0.0000115 à 0.0033 Hz

Le contrôle du système orthosympathique sur le cœur est d’autant plus impor-
tant que la répartition de la densité spectrale s’effectue en faveur des bandes de 
fréquence les plus basses. Les techniques les plus souvent utilisées sont la trans-
formée de Fourier (FFT) et la modélisation autorégressive (AR). La principale 
difficulté réside dans l’acquisition et la mise en forme des signaux : la fréquence 
d’échantillonnage ne devant pas être inférieure à 250 Hz, d’où des fichiers volu-
mineux. Berntson & al. (1997) ont édicté des recommandations pour traiter les 
artéfacts, les battements cardiaques anormaux ou manquants (non détection), la 
non stationnarité des séries...

Une autre difficulté est liée au fait de disposer d’au moins une période du 
signal. La durée des expériences (situation relativement stable de 5 à 10 minutes) 
est incompatible avec l’obtention de la densité spectrale dans la bande des UBF. 
Bilge et al. (1999) proposent une méthode basée sur le théorème de Parceval. 
Ragozin & Kononov (2002) utilisent une méthode dérivée de celle de Walsh. 
Ragozin (2002) a montré l’intérêt de l’étude des UBF dans une expérience où il 
a comparé le spectre de variabilité cardiaque d’un sujet au repos et en train de 
focaliser son attention sur une tâche cognitive. Cette dernière provoque une dimi-
nution de la densité spectrale dans les HF et, corrélativement, une augmentation 
dans les UBF. Ceci pourrait constituer un indice de la demande attentionnelle 
dans des situations d’attention partagée en conduite automobile.

D’une façon générale, la variabilité du rythme cardiaque reflète les modi-
fications de la charge mentale et permet ainsi de comparer des situations de 
conduite. Ainsi elle peut rendre compte de l’astreinte supplémentaire qu’induit 
une tâche ajoutée au système cognitif du conducteur, telle qu’une conversation 
téléphonique pendant la conduite (Chapon et al., 2004). En situation de conduite 
seule, elle varie en fonction du contexte de conduite (trafic plus ou moins dense, 
éléments d’infrastructure tels que carrefours, ronds-points, zones d’insertion sur 
voies rapides, arrivée dans une zone habitée...) et constitue un reflet du risque 
perçu par le conducteur.

•

•

•

•
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Chapitre 3

Les différents défauts de 
l’attention du conducteur

1. Généralités
La prise d’information, qui occupe une place majeure dans l’activité de 

conduite, repose en partie sur les capacités attentionnelles des individus. Comme 
nous l’avons vu précédemment, celles-ci permettent soit de filtrer volontairement 
l’information nécessaire en vue des objectifs poursuivis par le conducteur (atten-
tion active), soit de commuter son attention vers un signal soudain et particulière-
ment prégnant qui peut avoir une importance capitale (attention passive). Or on 
sait que quels que soient la vitesse et le contexte, le moindre défaut d’attention en 
situation de conduite est susceptible de provoquer un grave accident. D’après une 
recherche épidémiologique américaine relativement récente, le NHTSA a estimé 
que 25 à 30 % des accidents de la route avaient comme origine un défaut d’at-
tention du conducteur. Ce défaut d’attention peut s’expliquer par une inattention 
du type « regarde mais ne voit pas », une somnolence ou un endormissement, ou 
une distraction, volontaire ou involontaire, liée à une activité ou à un évènement 
particulier (Wang, 1996). On verra que l’attention peut également être mise en 
défaut dans le vieillissement normal ainsi que dans certaines pathologies ou suite 
à l’absorption de substances licites ou illicites.

Au regard des données de l’accidentologie et de l’état des connaissances sur 
l’attention il a paru opportun de différencier trois types de défaut attentionnels : les 
distractions, les inattentions et les troubles spécifiques de la sélectivité.

2. Distractions
Alexandra FORT : INRETS – LESCOT, Bron

Dans le domaine de la conduite et selon l’AAAFTS, une distraction apparaît 
lorsqu’un conducteur est retardé dans la reconnaissance d’informations néces-
saires à la réalisation de la tâche de conduite en toute sécurité, du fait d’un évè-
nement, d’un objet, d’une activité ou d’une personne à l’intérieur ou à l’extérieur 
du véhicule, qui pousse le conducteur à soustraire son attention de la tâche de 
conduite (Stutts et al., 2001 ; Pettitt et al. 2005). Une distraction peut être volon-
taire ou non et agit en compromettant les facultés visuelles, auditives, biomécani-
ques et cognitives du conducteur (Pettitt et al. 2005).
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La distraction est une composante importante en termes de sécurité routière. 
En effet, il ressort d’une étude américaine - The Role of Driver Distraction in Traffi c 
Crashes - que les distractions sont une composante commune de la conduite en 
milieu naturel (Stutts et al. 2003, 2005). Après avoir observé 3 heures de conduite 
chez 70 sujets grâce à des caméras placées dans leur voiture personnelle, les 
auteurs ont observé qu’en moyenne, un conducteur était engagé dans une ou 
plusieurs activités distractrices autre qu’une conversation avec un passager, pen-
dant environ 16 % du temps durant lequel son véhicule était en mouvement.

Les distractions peuvent donc avoir des sources multiples : des objets, évè-
nements ou personnes à l’extérieur comme à l’intérieur du véhicule, des activités 
diverses du conducteur déconnectées de la tâche de conduite (manger, boire, 
fumer, téléphoner, manipuler l’autoradio, ajuster différentes commandes comme 
le chauffage...) ou encore des activités indirectement liées à la tâche de conduite 
comme la consultation d’une carte ou l’utilisation d’un système de guidage. Le 
degré de dangerosité de ces distractions dépend à la fois de leurs demandes phy-
siques (par ex. tâche secondaire nécessitant une activité manuelle et/ou de sous-
traire son regard de la route) et/ou cognitives (par ex. charge de travail accrue, 
attention détournée de la route) ainsi que de leur occurrence et de leur durée.

2.1. Distractions externes au véhicule

Dans les études d’accidentologie sur le rôle des distractions dans les accidents 
de la route, l’une des sources de distractions les plus représentées (plus de 20 %) 
se trouve être les évènements (au sens large) extérieurs au véhicules (Stutts, et 
al., 2001). Dans l’étude citée plus haut, Stutts et collaborateurs (2003 ; 2005) indi-
quaient que 85 % des conducteurs enquêtés avaient été confrontés à des distrac-
tions externes au véhicule. Ces évènements peuvent être extrêmement variés. 
Les distractions externes typiques incluent les panneaux publicitaires et de direc-
tions, les sites touristiques, la présence de la police, la recherche d’une place de 
stationnement (situation particulièrement fréquente pour les chauffeurs-livreurs), 
les situations où le conducteur reconnaît quelqu’un et tente de lui faire un signe, 
une scène d’accident ou tout évènement imprévu ou incongru, mais aussi les 
conditions météorologiques incluant les éblouissements par le soleil etc...

Dans un rapport écossais de 2003, Wallace donne une revue de la littéra-
ture à ce sujet et relève que plusieurs études (principalement américaines et 
australiennes) ont montré une relation entre le nombre d’accidents et la com-
plexité de l’environnement de conduite. En d’autres mots, plus l’environnement de 
conduite est complexe (en termes de signalisations, intersections, commerces, 
panneaux publicitaires, trafic...) plus le taux d’accidents est élevé. Par ailleurs, il 
existerait deux situations durant lesquelles les panneaux publicitaires et de direc-
tions présentent un facteur de risque important : les intersections et les longues 
routes monotones (par ex. les autoroutes). Dans le cas des intersections, ces 
informations peuvent en effet créer un encombrement visuel rendant plus difficile 
la perception des feux de circulation ou d’autres panneaux de signalisation. En 
revanche, sur les parcours monotones, ces informations peuvent surprendre le 
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conducteur et/ou engendrer une fixation conduisant à une négligence concernant 
la tâche de conduite.

2.2. Distractions internes au véhicule

Malgré la complexité de la tâche de conduite, nombreux sont les conducteurs 
qui, souhaitant rentabiliser au mieux le temps passé derrière le volant, s’enga-
gent dans des activités annexes à la conduite. Certaines de ces activités sont 
encouragées par les progrès technologiques qui permettent aujourd’hui d’utili-
ser différents systèmes d’informations interactifs dans l’habitacle (internet, mél, 
téléphone, fax, système de guidage…). Ces systèmes non seulement induisent 
des distractions physiques liées à leur manipulation mais impliquent aussi des 
distractions cognitives plus ou moins importantes sur des périodes de temps qui 
peuvent être relativement longues. D’autres technologies embarquées utiles à la 
conduite (alertes de dépassement de vitesse, systèmes anticollision…) bien que 
non interactives peuvent aussi induire des distractions.

Les activités parallèles liées ou non à ces technologies posent donc la ques-
tion du partage de l’attention et plus particulièrement du risque de surcharge 
attentionnelle.

2.2.1. Distractions physiques
Un des problèmes majeurs de la multi-activité au volant réside dans la dis-

traction motrice que ces tâches parallèles à la conduite impliquent. On parlera de 
distractions motrices dès lors que l’activité annexe amène le conducteur à retirer 
une ou les deux mains du volant : manger, boire, fumer, changer un CD ou une 
cassette, chercher une station radio, régler la climatisation, utiliser un téléphone 
portable tenu en main, etc...

Or, dans l’étude de Stutts et collaborateurs (Stutts et al. 2003, 2005) les trois-
quarts des sujets participant à l’enquête ont mangé ou bu quelque chose pendant 
la période enregistrée, et cette activité (incluant la préparation de la nourriture 
ou de la boisson) correspondait à 6.4 % de leur temps de conduite. Pendant les 
périodes où le véhicule était en mouvement, 40 % des sujets ont été engagés 
au moins une fois dans des activités de lecture ou d’écriture et 34 % ont utilisé 
un téléphone portable. La quasi-totalité des sujets écoutaient la radio ou de la 
musique et ajustaient la radio en moyenne 7.8 fois par heure, chaque manipu-
lation durant environ 5.5 sec, manipulaient les systèmes de contrôles du véhi-
cule autre que la radio 10 fois par heure, chaque manipulation durant environ 4.5 
sec, tentaient d’attraper un objet (porte-monnaie, lunettes de soleil, pare-soleil, 
boîte à gants, mouchoir,...) 10.8 fois par heure, l’action durant en moyenne 7.6 
sec. Lorsque l’on sait qu’une seconde de distraction peut être fatale, on se rend 
compte des risques pris par les automobilistes...

Il est important de noter que dans la majorité des cas, ces activités impliquent 
non seulement de lâcher provisoirement le volant mais aussi de quitter la route 
des yeux. Pour l’utilisation des systèmes de guidage, Tsimhoni et al. (2004) ont 
étudié sur simulateur les conséquences de la rentrée d’une adresse grâce à un 
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clavier ou à un système de reconnaissance vocale. Tout d’abord, ils observent 
que, quel que soit le mode d’entrée de l’adresse, ce système implique un contrôle 
visuel et donc une distraction visuelle. Ils ont observé une dégradation dans la 
position latérale du véhicule particulièrement lors de l’utilisation du clavier et une 
diminution de la vitesse. Par ailleurs, lors de l’utilisation du clavier les conduc-
teurs avaient tendance à augmenter la distance inter-véhiculaire par rapport à 
l’utilisation de la commande vocale, ce comportement témoignant sans doute 
d’une stratégie de compensation. Ranney et al. (2005) ont également comparé la 
dégradation des performances de conduite (tâche de suivi de véhicule sur piste) 
associée à une tâche secondaire nécessitant l’utilisation d’une interface vocale ou 
d’une interface visuo-manuelle. La tâche secondaire consistait en un ajustement 
de la radio, la composition d’un numéro de téléphone ou la recherche d’un mes-
sage ou d’un numéro de téléphone dans une base de données. Contrairement 
à Tsimhoni et al (2004), ils ont observé une augmentation de la distance inter-
véhiculaire pour les deux types d’interfaces, suggérant que si l’interface vocale 
permet de réduire la diversion visuo-manuelle, elle ne permet pas de réduire la 
diversion attentionnelle engendrée par leurs tâches secondaires.

2.2.2. Distractions cognitives

L’étude de Ranney et al. (2005) met donc en évidence que l’utilisation des sys-
tèmes d’informations et de communications au volant peut induire non seulement 
des distractions physiques mais aussi des distractions d’ordre cognitif qu’une 
interface vocale ne permet pas de réduire. Dans ce domaine, l’exemple le plus 
répandu et le plus étudié est sans aucun doute celui du téléphone portable.

a) Le téléphone portable

Au deuxième trimestre 2005, le nombre d’abonnements à la téléphonie mobile 
en France dépassait 45 millions (ART 2005). Pour beaucoup, le téléphone por-
table est synonyme d’une grande liberté dans les communications permettant 
de joindre quiconque et d’être joignable quasiment partout et en toute situation. 
Par ailleurs, les téléphones portables offrent de plus en plus de fonctionnalités 
(assistant personnel, SMS, internet, appareil photo...). Cette adoption massive 
par la population et l’usage qui en est fait a, de fait, suscité un grand intérêt dans 
le milieu de la recherche notamment dans le domaine de la sécurité routière, et 
a été à l’origine d’un grand nombre de travaux. L’objectif ici n’est pas d’exposer 
l’ensemble de ces études mais de donner un aperçu des conséquences connues, 
en termes de distraction, de l’usage du téléphone portable au volant.

Pour plus de détails, le lecteur intéressé pourra se référer aux revues suivan-
tes : Pachiaudi (2001) ; RoSPA ;Young et al. (2003).

Plusieurs études épidémiologiques ont cherché à examiner le lien existant 
entre l’utilisation du téléphone portable et le risque d’être impliqué dans un acci-
dent de la route. Pour cela, elles ont :

 comparé le risque d’accident de populations utilisatrices ou non du télé-
phone portable (Laberge-Nadeau et al., 2001 ; 2003),

•
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 déterminé si il existait une sur-représentation d’utilisateurs du téléphone 
portable parmi les victimes d’accidents (Violanti et Marshal, 1996),

 examiné si, chez les victimes d’accidents de la route, la part d’utilisateurs du 
téléphone portable est différentes selon le type d’accident (Violanti, 1998 ; 
Sagberg, 2001), ou

 examiné l’activité téléphonique précédent l’heure estimée de la collision par 
rapport à une période contrôle chez les mêmes sujets (Redelmeier et al., 
1997, Laberge-Nadeau et al., 2003 ; McEvoy et al., 2005).

Ces différentes études ont notamment montré que les utilisateurs de télé-
phones portables ont 38 % plus de risque de collision que les non-utilisateurs. 
Toutefois en prenant en compte des variables tel que le kilométrage annuel ou 
la conduite après 20 heures, ce risque relatif d’accident n’est plus que de 11 % 
pour les hommes et 21 % pour les femmes (Laberge-Nadeau et al., 2001). Par 
ailleurs, un effet de la fréquence d’utilisation a été observé : les gros utilisateurs 
( > 100 appels par mois) auraient un risque deux fois plus important que les petits 
utilisateurs (< de 20 appels par mois) d’être impliqué dans une collision (Laberge-
Nadeau et al., 2003). En s’intéressant au type d’accidents, Wilson et al. (2003) ont 
montré que les utilisateurs de téléphone portable étaient plus susceptibles d’être 
impliqués dans des collisions arrière. Enfin, en étudiant les relevés de téléphone 
portable de 456 conducteurs australiens hospitalisés suite à un accident de la 
route, McEvoy et al. (2005) ont constaté que l’utilisation du téléphone dans les 10 
minutes précédant l’accident est associée à un risque d’accident impliquant une 
hospitalisation 4 fois supérieur ; et ceci quel que soit l’âge, le sexe du conducteur 
et le fait qu’il dispose ou non d’un kit mains-libres. Ce résultat montre que, bien 
qu’il permette de diminuer la distraction motrice, le kit mains-libres ne diminue pas 
le danger de l’utilisation du téléphone portable au volant, danger lié à la demande 
cognitive de la conversation.

Il est largement admis que les performances de sujets dans des situations de 
double-tâche sont dégradées. On sait par exemple que les conducteurs enga-
gés dans une conversation téléphonique présentent une plus grande difficulté à 
conserver une certaine vitesse (Horberry, et al., 2006 ; Rakauskas, et al., 2004), un 
rétrécissement du champ visuel et une réduction de l’exploration de l’environne-
ment de conduite et de la fréquence de consultation des rétroviseurs (Recarte and 
Nunes, 2000), des changements dans le comportement de freinage (Brookhuis, 
et al., 1991 ; Lansdown, et al., 2004), ou encore un jugement altéré des espaces 
d’insertion dans un flux de voiture et des difficultés à maintenir les distances de 
sécurité appropriées (RoSPA). Par ailleurs, McPhee et collaborateurs (McPhee, 
et al., 2004) ont montré que la recherche de signaux de la circulation dans des 
scènes de circulation est affectée (plus d’erreurs et temps de réaction plus longs) 
par la réalisation d’une tâche parallèle impliquant l’écoute d’un texte et la réponse 
à des questions sur ce texte. De façon similaire, Strayer, et al (2002) ont montré 
dans une étude sur simulateur que les conducteurs engagés dans une conver-
sation téléphonique détectaient moins d’informations liées au trafic que lorsqu’ils 
ne sont pas engagés dans une conversation téléphonique. Par ailleurs, plusieurs 

•

•

•
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études sur simulateurs ou sur piste ont aussi observé que les conducteurs réagis-
sent significativement plus lentement à un évènement, attendu ou non, lorsqu’ils 
composent un numéro de téléphone ou au cours de la conversation téléphonique 
(Alm and Nilsson, 1995 ; Consiglio, et al., 2003 ; Hancock, et al., 2003 ; Strayer, 
et al., 2002). En observant les effets d’une conversation téléphonique sur la 
mémorisation de panneaux publicitaires présentés dans une tâche de conduite 
sur simulateur, Strayer et al. (2003) ont montré que ces effets étaient dus à une 
perturbation attentionnelle. Comme dans les études épidémiologiques, la diminu-
tion des performances des conducteurs semble similaire pour les utilisateurs d’un 
téléphone tenu en main ou mains-libres.

Afin de mieux illustrer l’ampleur de la dégradation de ces performances, nous 
pouvons citer les résultats de 3 études récentes. Tout d’abord, Strayer et Drews 
(2004) ont montré que le temps de réaction d’un jeune adulte de 20 ans qui 
conduit tout en téléphonant à l’aide d’un kit mains-libres est comparable à celui 
d’un homme de 70 ans ! Ensuite, une étude britannique a montré que l’usage 
du téléphone portable augmente le temps de réaction des conducteurs beau-
coup plus qu’un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale (Burns et al, 2002). 
Ce résultat est complété par l’étude de Strayer et Drews (sous presse) qui ont 
observé que les conducteurs utilisant un téléphone portable étaient plus suscepti-
bles d’avoir un accident que les conducteurs en état d’ébriété (0.08wt/vol).

Depuis peu, des chercheurs tentent d’examiner l’activité cérébrale afin de 
mieux comprendre les mécanismes neurophysiologiques affectés par la conver-
sation téléphonique. L’utilisation d’indices électrophysiologiques et l’analyse des 
potentiels évoqués associés a ainsi permis d’obtenir des indices objectifs de 
la modification de l’allocation des ressources attentionnelles en fonction de la 
situation. Ainsi, dans des tâches de suivi de véhicule, il a pu être montré qu’une 
conversation téléphonique induit une diminution des ressources attentionnelles 
pour le traitement des informations inhérentes à la tâche de conduite (détection 
de l’allumage des feux arrières signalant la décélération du véhicule précédent) 
(Bruyas et al., 2006 ; Chapon et al., 2004 ; Strayer and Drews, sous presse).

Ces différentes études confirment que ce n’est pas seulement la distraction 
motrice induite par la manipulation du téléphone qui est problématique mais aussi 
la distraction cognitive liée à son usage. Or, si les kits mains-libres ne suppriment 
pas les effets liés à la distraction cognitive induite par la conversation, il faut noter 
que les usagers se sentent beaucoup plus en sécurité avec ces systèmes. Par 
conséquent il y a un risque qu’ils répondent plus facilement au téléphone avec 
ces systèmes, augmentant ainsi les situations de distractions liées à la conversa-
tion (Thornos et al., 2005 ; Wogalter and Mayhorn, 2005).

b) Autres systèmes d’informations

Les études sur les autres systèmes de communication et d’informations ou 
sur les systèmes d’aides à la conduite sont encore peu nombreuses (Jamson, et 
al., 2004 ; Tsimhoni, et al., 2004). Toutefois, elles montrent en général des effets 
négatifs particulièrement dus aux distractions visuelles et manuelles induites par 
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leur manipulation. Afin de limiter ces distractions, les concepteurs se sont tournés 
vers des systèmes à commandes vocales permettant au conducteur de garder 
les yeux sur l’environnement de conduite. Toutefois, comme la montré l’étude de 
Ranney et al. (2005), ce mode d’interface ne supprime pas la charge cognitive 
induite par l’utilisation de ces systèmes.

2.3. Conclusion

La distraction du conducteur qu’elle soit due à l’utilisation de technologies 
interactives de bord ou non, représente une menace sérieuse pour la sécurité. 
En effet, quand l’attention d’un conducteur est détournée de la route et de l’en-
vironnement avoisinant, le résultat peut-être une réaction tardive à un risque ou 
éventuellement une omission de détection.

Beaucoup reste à faire dans ce domaine afin de mieux comprendre les distrac-
tions rencontrées par les conducteurs pour pouvoir mieux les contrôler ou pour 
pouvoir proposer des campagnes de sensibilisation adéquates.

L’enquête américaine de Stutts et al. (2003 ; 2005) donne une idée des dis-
tractions auxquelles peuvent être exposés les conducteurs. Étant donné les dif-
férences culturelles existant entre les États-Unis et la France, on peut s’attendre 
à une exposition variable aux différentes sources distractrices. Pour une étude 
plus précise, il serait également utile de s’intéresser aux différentes populations 
derrière le volant : novices, experts, personnes âgées, grandes utilisatrices ou 
non de technologies embarquées (téléphone, système de guidage...) afin notam-
ment de voir si certaines populations sont plus perturbées par l’utilisation de ces 
systèmes que d’autres ou ont plus tendance à mettre en œuvre des stratégies 
compensatrices. Enfin, puisque l’aspect cognitif d’une conversation est une com-
posante importante dans la distraction, il serait intéressant d’examiner de façon 
plus précise l’impact de différents modes de communication (systèmes d’informa-
tion, message ou conversation téléphonique, conversation passager) et de types 
de conversation sur les ressources attentionnelles du conducteur.

3. Inattentions

Céline LEMERCIER : Université Toulouse le Mirail – LTC
Christophe QUAIREAU : Université Rennes
Christophe BOUJON : Université Angers –UPRES EA 2646
André CHAPON : INRETS – LESCOT, Bron

Alors que la distraction est facile à définir et aisément compréhensible par 
quiconque puisqu’elle correspond à l’effet d’un évènement concret externe au 
sujet, voulu ou inattendu qui va défocaliser son attention de la tâche en cours 
et le conduire à une situation de double tâche, l’inattention est plus difficile à 
appréhender.
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Ce qui caractérise l’inattention, c’est l’absence de déclencheur externe à l’ins-
tant où elle survient, ce qui n’exclut pas un effet différé d’un événement extérieur. 
Elle est le plus souvent non intentionnelle et correspond au fait qu’il est difficile 
de canaliser et de maîtriser ses propres pensées. Elle survient le plus souvent 
lorsque la tâche à exécuter est routinière et ne semble pas pour l’opérateur, et 
ceci parfois à tort, exiger une attention soutenue, ce qui lui laisse l’opportunité de 
penser à autre chose. Chez le conducteur automobile, Stutts et al. (2001) font 
bien la distinction entre distraction et inattention : « la présence d’un évènement 
déclenchant distingue un conducteur distrait d’un conducteur simplement inatten-
tif ou perdu dans ses pensées ».

Pour comprendre les mécanismes de l’inattention, on peut faire appel à un 
modèle cognitif des plus simples qui distingue trois niveaux dans le traitement 
de l’information : le système sensoriel, la mémoire de travail et la mémoire à long 
terme. Lorsque l’on effectue une tâche, les organes des sens récupèrent dans 
l’environnement les informations nécessaires à l’exécution de cette tâche ; le 
traitement au niveau sensoriel est essentiellement automatique et ne nécessite 
pas d’attention (Posner & Snyder, 1975 ; Treisman & Gelade, 1980 ; Näätänen, 
1992). Ce n’est que lorsque les informations pénètrent dans la mémoire de travail 
qu’elles sont traitées de façon contrôlée pour aboutir à une décision ; le contrôle 
attentionnel effectue alors une sélection drastique afin de favoriser les informa-
tions prioritaires pour la réalisation de la tâche. Par ailleurs dans la mémoire à 
long terme sont encodés des évènements plus ou moins récents survenus au 
cours de notre existence et les connaissances acquises tout au long de celle-ci. 
Lors de l’exécution d’une tâche de contrôle, ne sont normalement rappelées de 
la mémoire à long terme que les connaissances référencées comme pertinentes 
pour l’interprétation des informations prélevées pour la réalisation de la tâche. 
Lorsque la tâche est monotone, l’opérateur tend à devenir inattentif et prélève de 
moins en moins d’informations dans l’environnement. Par contre il va rappeler 
de la mémoire à long terme, et ceci le plus souvent de façon inconsciente, des 
connaissances totalement étrangères à celles nécessaires à la réalisation de la 
tâche. Elles vont pénétrer dans la mémoire de travail pour être traitées et entrer 
en concurrences avec des informations critiques inhérentes à la tâche. Le rappel 
d’informations de la mémoire à long terme dans la mémoire de travail exige des 
ressources attentionnelles et ajoute une charge à la mémoire de travail au détri-
ment d’autres informations qui ne seront pas traitées par cette mémoire de travail 
(Green & Senders, doc. en ligne). L’inattention peut donc être considérée comme 
une distraction endogène : distraction car elle détourne l’attention de la tâche en 
cours, endogène car elle n’est pas déclenchée par un élément extérieur.

Les conséquences de l’inattention ont été montrées par de nombreuses expé-
riences de laboratoire. Ce peut être le masquage total d’un évènement extérieur 
par l’activité endogène liée à l’inattention. Ainsi Neisser (1979) et plus tard Simons 
et Chabris (1999) ont montré que des sujets en train de visionner une scène 
vidéo étaient, pour la plupart, incapables de dire s’ils avaient vu un personnage 
traverser cette scène lorsqu’ils effectuaient une activité cognitive conjointe. Ce 
phénomène a été appelé l’aveuglement inattentionnel (inattentional blindness). 
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Mack et Rock (1998) montrent clairement que l’interférence se situe au niveau 
de la mémoire et, pour Moore (2001) ce n’est pas un déficit de rappel mais une 
absence d’encodage qui produit l’échec. L’interférence entre information endo-
gène et exogène peut ne pas conduire à un masquage de l’information exogène 
mais à un allongement des temps d’identification d’environ 450 ms. C’est ce que 
Raymond et al. (1992) ont appelé le clignement attentionnel (attentional blink). 
Notons que ce délai correspond à peu près au temps qu’il faut pour effectuer 
une commutation entre deux tâches exogènes en situation de double tâche. Ceci 
confirme que l’inattention ne se différencie de la distraction que par son caractère 
endogène.

Pour comprendre les effets de l’inattention sur la conduite automobile, on peut 
se référer au modèle hiérarchique du risque de Van der Mollen et Bötticher (1988) 
qui définit trois niveaux de traitement : stratégique, tactique et opérationnel. Au 
niveau stratégique qui implique le plus souvent des résolutions de problèmes 
(aller d’un point à un autre), l’interférence générée par l’inattention est forte : il 
n’est pas exceptionnel qu’un conducteur, perdu dans ses pensées, emprunte 
le trajet qu’il a l’habitude de suivre plutôt qu’un itinéraire spécifique qui doit le 
conduire à un autre lieu. Mais ceci n’a pas nécessairement un caractère acciden-
togène. Au niveau opérationnel, à l’inverse, l’interférence sera nulle puisque le 
traitement automatisé n’exige pratiquement pas d’attention. Au niveau tactique, 
où se situent les exigences attentionnelles qui garantissent la sécurité, l’inter-
férence sera moyenne mais suffisante pour inhiber ou tout ou moins retarder le 
traitement d’information de l’environnement. Ceci est dû au fait que le conducteur 
inattentif conduit de façon automatique (Kruysse, 1992), son activité ne reposant 
presque exclusivement que sur le niveau opérationnel. Ceci se traduit par des 
erreurs de conduite qui ne sont pas des transgressions volontaires du code de la 
route mais qui constituent des omissions inconscientes des informations à traiter. 
Il s’agit de défauts de perception d’un panneau de stop, d’un céder le passage, 
d’un changement de couleur du feu, d’un véhicule qui s’insère ou d’un piéton 
qui traverse... Ces défauts peuvent aboutir à un masquage complet (inattentional 
blindness) ou à un retard de traitement (attentional blink). Pour Brown (2001), 
l’inattention est associée en tant que défaillance perceptive à plus de 12 % des 
accidents dans lequel le conducteur a regardé mais n’a pas vu (looked-but-failed-
to-see). Pour le NHTSA (Treat et al., 1979) l’inattention (ou préoccupation) était 
un facteur de 17 % des accidents alors que la distraction ne comptait que pour 
environ 9 à 13 %. Pour Mosedale (2005), l’inattention est un facteur contributif 
dans 18 % des accidents mortels, 20 % des accidents sévères et 25 % de l’en-
semble des accidents. Elle est le principal facteur contributif de la survenue des 
accidents bien devant la distraction qui n’interviendrait que dans 6 à 7 % des cas. 
On peut s’interroger sur cette supposée prédominance de l’inattention par rapport 
à la distraction dans la genèse des accidents. Ceci est vraisemblablement dû au 
fait que lorsqu’on a un problème tracassant à résoudre, celui-ci peut conduire à 
une inattention de longue durée pouvant se prolonger sur la totalité d’un parcours 
alors que les distractions sont le plus souvent ponctuelles et ne comptent que 
pour un faible pourcentage du temps de parcours.
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Les inattentions répondent à une nécessité implicite de rentabiliser son temps 
de conduite ; à plus forte raison si cette dernière est monotone et ne semble pas 
exiger beaucoup d’attention. Le conducteur va alors s’adonner au traitement de 
préoccupations qu’il n’a pas eu le temps de prendre en compte au cours de son 
passé proche du fait d’une activité plus absorbante et interactive. Certains sujets 
sont vraisemblablement plus prédisposés à l’inattention que d’autres. Toutefois, 
celle-ci survient chez chacun d’entre nous. Une enquête conçue pour déterminer 
la proportion de personnes qui téléphonent au volant (Batista, 2003) a émis l’hy-
pothèse que ceux qui téléphonaient pouvaient aussi avoir une personnalité qui 
les prédisposait à l’inattention. Dans cette hypothèse il leur a été demandé quel 
était l’objet de leur inattention. Différentes préoccupations ont été évoquées : que 
vais-je manger (56 %), problèmes relationnels (36 %), problèmes professionnels 
(32 %), problèmes de santé (27 %), problèmes familiaux (21 %), problèmes pour 
régler ses factures (19 %).

Les émotions sont souvent à l’origine du phénomène d’inattention. Rosenblatt 
(2004) souligne l’importance du deuil et de la tristesse qui l’accompagne comme 
source d’inattention en conduite automobile. À partir d’entretien de personnes 
endeuillées, Rosenblatt indique que la grande tristesse qui accompagne le décès 
de personnes proches est un processus intensément exigeant, qui mobilise l’at-
tention et conduit à se désintéresser d’autres sujets. La situation de conduite 
présente des caractéristiques propres à favoriser l’expression de cette tristesse. 
L’automobile est un lieu privé où on peut se laisser aller plus facilement à ressentir 
et penser. Pour Rosenblatt, l’expression de la tristesse apparaît plus particuliè-
rement lorsque le trajet est familier et la circulation peu dense, lorsque le sujet 
considère qu’il peut laisser « son esprit errer » sans risque.

L’impact des émotions et du stress émotionnel se retrouve aussi dans les étu-
des sur le divorce. Dès 1970, McMurray analyse l’enregistrement de conduite de 
plus de 400 personnes en procédure de divorce et montre que pendant l’année 
du divorce le taux d’accidents est plus élevé ainsi que les violations des règles 
de conduite. Ce phénomène s’amplifie encore pendant les trois mois qui suivent 
le jugement de divorce. Une étude plus récente menée par Lagarde et al. (2004) 
montre que le risque d’accident est multiplié par quatre dans la période qui suit 
une séparation ou un divorce et souligne qu’aucun autre évènement de vie n’a 
autant d’impact.

Il est bien connu que les personnes à tendance dépressive ou présentant une 
dépression passagère ont des difficultés à se concentrer sur des tâches exter-
nes (Lyubomirsky et al., 2003 ; Nolen-Hoeksema, 1991) et produisent davantage 
d’erreurs à des tests psychotechniques destinés à évaluer l’attention (Davis et 
Nolen-Hoeksema, 2000). Ceci est dû à une attention égocentrée en rapport avec 
des pensées négatives endogènes (Carr et al., 1991 ; Pyszczynski et Greenberg, 
1986). Dans ces conditions et bien qu’on n’ait pas trouvé d’articles sur les rela-
tions entre état dépressif et conduite, on peut supposer que ces personnes sont 
particulièrement prédisposées à l’inattention durant la conduite.
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Le téléphone au volant, faisant appel à un interlocuteur extérieur, est naturelle-
ment classé dans les sources de distraction. Les travaux de Strayer et al. (2003) 
montrent que ces conversations provoquent des aveuglements inattentionnels du 
même type que ceux observés dans l’inattention. Par ailleurs, une fois la conversa-
tion terminée et surtout si celle-ci a été exigeante au niveau cognitif (résolution de 
problème) ou a impliqué une charge émotionnelle forte, elle peut servir d’amorce 
à des pensées endogènes (le conducteur continue à chercher des solutions au 
problème évoqué pendant la conversation ou reste sous l’emprise des émotions 
générées par la conversation) à la base d’une véritable inattention qui peut être 
plus durable que la distraction lors de la conversation elle-même. Ce phénomène 
d’effet différé d’une conversation téléphonique n’a pas été bien étudié et pourrait 
donner lieu à des paradigmes de recherche spécifiques.

4. Les troubles spécifiques de la sélectivité de 
l’attention : Conscience de la situation de conduite 
et attention du conducteur
Béatrice BAILLY, André CHAPON : INRETS – LESCOT, Bron

4.1. Représentation mentale et Conscience de la Situation

Quelle que soit la situation, l’activité cognitive du sujet est orientée par un but 
(hormis la contemplation). En fonction de ce but et de ses connaissances le sujet 
interprète la situation, réalise des traitements, afin de prendre des décisions et 
d’exécuter des actions. Or, Interpréter la situation c’est en construire une repré-
sentation qui est circonstancielle, spécifique de la situation et des traitements 
relatifs (Bisseret, 1995). Cette représentation mentale (Richard 1990) élaborée 
en mémoire de travail est une image opérative (Ochanine, 1969, 1977) de la 
situation. C’est également dans cette optique que Vermersch (1981) attribue la 
représentation opérationnelle à un modèle interne du monde adapté à l’activité 
en cours. Ainsi, l’opérateur qui agit dans une situation, élabore de cette situation 
une représentation mentale, circonstancielle, transitoire, laconique et déformée 
fonctionnellement (Bailly 2004). Depuis une trentaine d’années cette dimension 
cognitive est abordée via, le concept de situation awareness (i.e. : Conscience de 
la Situation : CS).

L’essor de ce concept provient de la complexité croissante des environne-
ments aéronautiques. De ce fait, les premiers travaux n’ont analysé la CS que 
sous l’angle de l’intégration multi-sensorielle et de la désorientation spatiale. 
Menées principalement par des médecins, ces études ont rapidement montré 
leurs limites dans la compréhension des mécanismes impliqués dans la CS. C’est 
le développement de la psychologie cognitive, au début des années 80, qui a 
permis d’analyser le concept de CS dans le cadre de la théorie du traitement de 
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l’information et ainsi de tenir compte des limites cognitives des opérateurs. Dès 
lors, de nombreuses définitions ont été proposées. Si chacune de ces définitions 
développe une perspective particulière du concept, toutes tentent d’indiquer les 
composants ou le contenu de la CS. Par ailleurs, les premières définitions se sont 
appliquées aux pilotes de chasse et aux pilotes de ligne en insistant sur la dimen-
sion temporelle de la CS (Sarter & Woods, 1991). Néanmoins, le concept de CS 
s’est petit à petit étendu à l’activité des contrôleurs aériens (Neissen & Eyferth, 
2001). Aujourd’hui le champ d’application de la CS s’est élargi au delà de l’aéro-
nautique. Toutefois, que les auteurs appliquent ce concept aux attitudes d’achat 
sur Internet (Lee et al. 2003), aux interventions médicales d’urgence (Blandford & 
William Wong, 2004) ou à la conduite automobile (Gugerty 1997 ; Bolstad 2001 ; 
Bailly et al 2003), ils se réfèrent très majoritairement à la définition et au modèle 
de Mica R. Endsley (1988, 1995, 2000 ; Endsley & Jones, 2003). Puisqu’elle en 
sera le guide, la CS est placée en amont de la prise de décision. Depuis 1988, 
Endsley propose une définition de la CS qui lui permet de distinguer 3 niveaux 
de CS : « (1) La perception des éléments d’un environnement dans un volume de 
temps et d’espace, (2) la compréhension de leur signification et (3) la projection 
de leur état dans un futur proche ».

4.2. Conscience de la Situation de conduite et attention du 
conducteur

La capacité du sujet à traiter simultanément différents points de son environ-
nement et/ou à des niveaux différents sont, d’après Endsley, les limites majeures 
à l’élaboration de sa CS. Par ailleurs, dans un système complexe et dynamique 
comme la conduite automobile, il est nécessaire, d’une part, de traiter rapide-
ment de multiples informations et, d’autre part, de prendre des décisions, ce qui 
peut excéder les capacités attentionnelles de certains individus. Comme le pilote 
d’avion, le conducteur automobile est immergé dans un environnement dynami-
que, susceptible de changer d’une seconde à l’autre. Afin de prendre les déci-
sions adéquates à la situation, il convient donc à chaque conducteur de s’adapter 
continuellement à son environnement. Cette adaptation passe par la mise à jour 
continuelle de la représentation mentale de la situation. En d’autres termes, la 
qualité des décisions du conducteur, et donc l’adéquation des actions qu’il entre-
prend, dépendent de la conscience qu’il a de la situation (Bailly et al. 2003 ; Bailly, 
2004).

Néanmoins dans un environnement complexe et dynamique, le sujet focalise 
son attention sur les éléments de l’environnement directement en lien avec ses 
objectifs, grâce à ses connaissances acquises pour une telle situation. Cependant, 
ceci amène inexorablement à négliger d’autres éléments ce qui, dans un système 
complexe, peut très vite mener à une mauvaise interprétation de la situation et 
donc à une prise de décision erronée. En amont, il est donc question d’attention 
sélective : l’habileté de chacun à orienter son activité mentale vers les informa-
tions pertinentes tout en éliminant les données non pertinentes.
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Classiquement on distingue deux types de processus permettant de mobili-
ser l’attention : les processus top-down et les processus bottom-up. En situation 
de conduite automobile ces modes d’acquisition d’attention coexistent. Prenons 
l’exemple d’un obstacle qui surgit sur la route. Puisque cet élément est impré-
visible, l’information ne peut être volontairement recherchée par le conducteur. 
Néanmoins, lorsqu’elle survient, son caractère prégnant permet qu’elle s’impose 
d’elle-même au conducteur. Nous parlerons alors d’intégration perceptive, dirigée 
directement par les données de l’environnement (processus bottom-up). A contra-
rio, l’information peut être recherchée de manière active par le conducteur. En 
effet, selon Shinoda et al (2001) les processus bottom-up ne sont pas suffisants 
pour assurer l’intégration des éléments de signalisation. Par exemple l’intégration 
des panneaux « stop » nécessite une recherche active et donc la mise en œuvre 
de processus top-down. Ils précisent également que cette recherche peut être 
facilitée par les connaissances acquises au cours de la pratique et par la stabilité 
des infrastructures. L’attention passive n’est donc présente que liée à un signal 
qui « surgit » dans l’environnement (Näätänen, 1992). De ce fait, Chapon et al. 
(2004) soulignent que seule l’attention active, mobilisée volontairement hors de 
la présence d’un signal que le sujet doit détecter, est anticipatrice. Or, l’anticipa-
tion, qui est le dernier niveau de CS décrit par Endsley, est essentielle à l’activité 
de conduite automobile et demeure une spécificité du conducteur expérimenté 
(Mourant & Rockwell, 1972 ; Neboit, 1980 ; Lestina & Miller, 1994). C’est l’une 
des raisons qui font que les questions d’attention du conducteur et d’expérience 
de conduite sont intimement liées. En effet, les conducteurs non expérimentés 
peuvent aisément se retrouver dans la situation décrite par Endlsey pour les pilo-
tes d’avions, lorsque la prise de décisions rapide excède les capacités attention-
nelles du conducteur. Les connaissances acquises au cours de la pratique vont 
permettre de guider la recherche d’information. Celle-ci pourra être de plus en 
plus efficace car le conducteur disposera de connaissances de plus en plus perti-
nentes (Bastien, 1997). De ce fait, l’étude de l’attention du conducteur et de la CS 
élaborée par le conducteur, notamment en fonction de son niveau d’expérience, 
est un élément clef en termes de sécurité routière.

4.3. Limites de la sélectivité de l’attention dans les situations 
de conduite

Comme nous l’avons vu dans le chapitre « Enjeux des recherches », les trou-
bles de la sélectivité de l’attention contribuent fortement à la survenue des acci-
dents de la circulation routière.

Il est par ailleurs important d’insister sur le fait qu’une représentation idoine de 
la situation de conduite n’est pas celle qui reproduit à l’identique la scène routière. 
La représentation doit correspondre à une intégration lacunaire et déformée de 
la scène dont les aspects importants pour la réalisation de la tâche de conduite 
sont mis en exergue et les caractéristiques insignifiantes, négligées. Ainsi par 
exemple, il est plus important de percevoir la position et les attributs cinématiques 
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d’un véhicule que d’en enregistrer la couleur ou la marque. Ceci correspond à un 
processus de réhaussement/inhibition.

Or, même chez un conducteur très expérimenté, ce processus peut être mis en 
défaut. Un objet saillant et plus ou moins insolite peut agir comme un leurre et atti-
rer l’attention du conducteur au détriment d’informations plus pertinentes. Chacun 
de nous connaît l’effet d’un accident sur autoroute susceptible d’en générer un 
autre sur les voies d’en face parce qu’un conducteur va ralentir brusquement 
pour tenter de voir ce qui est arrivé sans surveiller le comportement des autres 
conducteurs sur sa propre voie de circulation. Il n’est pas toujours facile d’inhiber 
une information saillante et particulièrement prégnante. Ceci l’est d’autant moins 
qu’en plus des caractéristiques du leurre, vont s’ajouter, pour perturber l’inhibition, 
des aspects subjectifs qui tiennent aux motivations, aux goûts et préférences et 
qui font que certains leurres sont plus attractifs pour certains conducteurs que 
pour d’autres. Par exemple, un amateur de voiture de sport aura son attention 
plus attirée par la « Ferrari » qui se trouve sur la file mitoyenne que quelqu’un que 
ce type voiture laisse indifférent. L’association de facteurs exogènes et endogè-
nes peut donc modifier la représentation du conducteur qui peut ainsi être amené 
à traiter des informations inutiles pour la réalisation de la tâche de conduite et ceci 
parfois au détriment d’informations utiles à la sécurité.

Par rapport au conducteur expérimenté, le conducteur débutant rencontrera 
davantage de difficulté pour parvenir à une conscience correcte de la situation. 
Chez celui-ci en effet, beaucoup de sous tâches qui s’automatiseront ultérieure-
ment, ne le sont pas encore et leur contrôle exige de l’attention. Mais plus encore, 
les stratégies perceptives ne sont pas encore mises en place. L’utilisation de 
l’oculomètrie a permis de constater que les zones de fixation du regard étaient dif-
férentes selon l’expérience de conduite induisant chez le conducteur novice une 
conduite plus réactive et moins anticipatrice que chez le conducteur expérimenté. 
Soulignons en outre l’aspect formateur de l’erreur : ainsi un conducteur qui aura 
eu dans son passé des accidents ou presque-accidents aura appris à gérer au 
mieux ses capacités attentionnelles dans ce type de circonstances, avantage 
dont ne bénéficie évidemment pas le conducteur débutant. En effet d’un point de 
vue global, le conducteur débutant dispose de moins de connaissances sur « ce 
qui peut se passer » dans telle ou telle situation. En plus, et ceci un peu paradoxa-
lement, certains conducteurs débutants, jeunes, auront une conduite plus risquée 
que des conducteurs plus âgés et plus expérimentés du fait d’une surévaluation 
de leur propres capacités ou pour épater leur entourage.

D’autres populations de conducteurs présentent des risques accrus d’acci-
dent liés à une défaillance de leurs capacités de sélectivité attentionnelle. Il s’agit 
des conducteurs âgés et des conducteurs atteints de certaines pathologies et/ou 
consommateurs de drogues addictives et de médicaments.
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5. Des populations prédisposées

5.1. Le conducteur âgé
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Bernard, Lyon 1
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La croissance démographique modeste et le vieillissement de la population 
vont entraîner une forte augmentation du nombre de personnes âgées au sein 
des pays de l’OCDE. A l’horizon de 2030, le nombre de personnes âgées de plus 
de 65 ans devrait atteindre 261 millions, soit 21,2 % de la population contre 13 % 
en 2000 (OCDE, 2001). Durant la même période, le nombre des plus de 80 ans 
aura doublé voire triplé dans certains pays membres et atteindra 74 millions. En 
conséquence le nombre de conducteurs âgés voire très âgés va augmenter. Par 
rapport aux générations antérieures le taux de détention du permis de conduire 
est plus important et la part des femmes devrait encore légèrement croître (OCDE, 
2001). Par ailleurs, les personnes âgées dont la santé s’est dégradée sont sou-
vent amenées à cesser de marcher ou d’emprunter les transports en commun, 
avant de cesser de conduire (Taylor & Tripodes, 2001).

L’enjeu des recherches menées auprès des conducteurs âgés est de préser-
ver leur sécurité et leur mobilité afin de favoriser leur autonomie. Ces recher-
ches s’inscrivent dans un contexte où la dépendance à la voiture s’accroît, les 
conditions de circulation se complexifient et où l’arrivée de nouvelles technolo-
gies embarquées pose de nouveaux questionnements. Quelles incidences ces 
éléments contextuels vont-ils avoir sur la sécurité et la mobilité des conducteurs 
âgés ?

En sécurité routière, les recherches dédiées aux conducteurs âgés sont mul-
tidisciplinaires. Les informations disponibles proviennent de deux sources majeu-
res : l’accidentologie (fournissant des données quantitatives et qualitatives) et 
l’analyse de l’activité de conduite.

L’étude de l’accidentologie des personnes âgées souligne l’importance de 
mener des recherches tant en sécurité primaire (destinées à éviter l’accident) 
qu’en sécurité secondaire (dédiées à la protection des occupants). En effet, les 
principaux résultats évoquent une plus grande vulnérabilité des conducteurs âgés 
et leur sur-implication dans certaines configurations d’accident particulières.

 Des données quantitatives de l’accidentologie indiquent que les taux et 
les risques de mortalité sont plus élevés parmi les plus jeunes automobi-
listes. Ces taux diminuent dans la classe d’âge intermédiaire et amorcent 
une remontée chez les plus âgés (Preusser et al., 1998 ; Evans, 2000). 
Néanmoins parmi les victimes, la létalité (taux de mortalité parmi les bles-

•
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sés) et la gravité des lésions chez les survivants est maximum chez les 
âgés (Lafont & Laumon, 2003).

 Par ailleurs, certaines données qualitatives de l’accidentologie permettent 
de comprendre les mécanismes d’accident, notamment au moyen des 
études détaillées d’accident. Les conducteurs âgés sont sur-impliqués 
dans des accidents survenant en intersections ou dans des zones com-
plexes (Fontaine & Gourlet, 1997 ; Preusser et al., 1998). Des difficultés 
de prise et de traitement de l’information sont souvent évoquées, comme 
dans la détection d’événements et l’estimation des vitesses et des distan-
ces (Fontaine, 2003). La manœuvre de « tourne à gauche » est reconnue 
comme une activité complexe, particulièrement critique pour les personnes 
âgées (Hakamies-Blomqvist, 1994 ; Caird et al., 2005). En pareille circons-
tance, le conducteur âgé effectue plus souvent un changement de direction 
sans prendre en compte les éléments contextuels de la route et en parti-
culier ceux qui se situent sur la voie principale de conduite : si un véhicule 
est présent sur cette voie, alors l’accident se produit. Selon Van Elslande 
(2000), la cause principale des erreurs commises par les conducteurs âgés 
dans cette situation serait de deux ordres : perceptif et diagnostique. Les 
erreurs perceptives seraient caractérisées par une saisie réduite, trop foca-
lisée de l’ensemble des composantes de la situation, une recherche visuelle 
sommaire et une détection inappropriée des informations pertinentes. Les 
erreurs de diagnostic seraient dues à une plus grande difficulté à évaluer 
le créneau d’insertion dans le trafic et à une mauvaise compréhension du 
fonctionnement du site routier.

Les études sur le comportement des conducteurs constituent une autre source 
majeure d’informations sur les difficultés des conducteurs âgés et les solutions 
à leur apporter. Au cours de cette dernière décennie, la recherche appliquée a 
bénéficié des avancées de la recherche fondamentale. Ces dernières ont en effet 
permis de mieux comprendre l’impact des changements liés à l’âge sur les acti-
vités quotidiennes et en particulier sur la conduite automobile (Park & Gutchess, 
2000).

Le vieillissement affecte d’abord les capacités sensorielles. Concernant la 
conduite automobile, la récupération à l’éblouissement est la première fonction 
affectée, dès la cinquantaine pour tout le monde, ainsi que l’accommodation, 
celle-ci aisément compensée par la correction optique. Suivent la dégradation de 
la sensibilité au contraste, de l’acuité et de la résolution temporelle (fréquence de 
fusion). Il faut aussi mentionner la motricité oculaire qui perd de sa rapidité et de 
sa précision, mais l’ampleur modérée de la perte n’est pas de nature à engen-
drer des conséquences fonctionnelles notables (Yang et al., 2006). Surtout, il faut 
considérer que le vieillissement cognitif varie beaucoup d’un individu à l’autre.

Des auteurs ont mis en évidence un ralentissement général de la vitesse de 
traitement dans le vieillissement (Salthouse & Meinz, 1995 ; Salthouse, 1991). Ce 
ralentissement général se répercuterait sur l’ensemble des opérations cognitives 
et motrices y compris aussi sur le contrôle attentionnel (pour revue : Lemercier 
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et al., 2003). D’autres auteurs ont proposé que l’âge pourrait entraîner une alté-
ration de la mémoire de travail (Craik & Byrd, 1982) ou des processus attention-
nels, plus précisément des mécanismes d’inhibition (Hasher & Zacks, 1988). Les 
mécanismes d’inhibition jouent un rôle important dans l’attention sélective en per-
mettant d’éliminer de la mémoire de travail les informations qui ne sont pas perti-
nentes pour le traitement en cours. De ce point de vue cognitif, il faut considérer 
l’impact significatif de l’attrition des différentes modalités de la mémoire de travail 
qui peuvent devenir le facteur limitant de l’efficacité. La dispersion individuelle des 
performances est considérable et ne permet pas de mentionner de seuil d’âge, 
certaines personnes privilégiées conservant de remarquables capacités mentales 
jusqu’à un âge très avancé, justifiant le concept de vieillesse réussie. On observe 
en effet que certaines personnes âgées qui entretiennent un haut niveau d’activité 
cognitive présentent des réponses intactes à la détection d’un nouveau stimulus 
quand elles sont enregistrées par la méthode objective des potentiels évoqués 
cognitifs (Daffner et al., 2006).

Plusieurs auteurs ont cherché à mettre en relation ces changements dus à l’âge 
avec les performances de conduite. Des travaux ont montré que la prise de déci-
sion sous contrainte temporelle était plus altérée chez les conducteurs de 65 ans 
et plus par rapport à des conducteurs plus jeunes (Caird et al., 2005). Les erreurs 
sont de différentes natures : des erreurs de perception (Caird & Hancock, 2002 ; 
Staplin, 1995), d’attention (Owsley et al., 2004), de mémoire (Delorme & Marin-
Lamellet, 1998 ; Guerrier et al., 1999) et d’action (Caird et al., 2001 ; Hakamies-
Blomqvist, 1994). Des données indiquent aussi que les difficultés que rencontrent 
les personnes âgées pour franchir une intersection relèvent d’un déficit de l’at-
tention partagée (Caird & Chugh, 1997) ou d’un défaut de recherche visuelle de 
l’information (McDowd & Shaw, 2000), ou encore d’une altération du champ visuel 
utile (Owsley et al., 1991 ; Gabaude, 1996). Le champ visuel utile est défini par 
trois composantes : la vitesse de traitement, l’attention divisée et l’attention sélec-
tive (Ball et al., 1988). Il semblerait que le déficit d’attention divisée soit davantage 
associé à un sur-risque d’accident (Owsley et al., 1998). Les auteurs ne retrou-
vent pas d’association significative entre la survenue d’accident et la diminution 
de la vitesse de traitement ou le déficit d’attention sélective. Concernant le lien 
entre inhibition et capacité de conduite, Lemercier et al. (sous presse) indiquent 
dans une synthèse que les différentes études utilisant des tests tels que le Stroop 
(Daigneault et al., 2002), le Trail Making Test (Odenheimer et al., 1994 ; Marottoli 
et al., 1998 ; Daigneault et al., 2002) ou le test du Shift Attentionnel (De Raedt & 
Ponjaert-Kristoffersen, 2000) ont mis en évidence un lien fort entre les capacités 
d’attention et d’inhibition, d’une part, et les capacités de conduite, d’autre part. 
L’enregistrement des stratégies oculaires lors de la traversée d’un croisement par 
un piéton : position de la tête et fixations oculaires, montrent les étapes de la cap-
ture de l’information et la latence de la prise de décision (Geruschat et al., 2003). 
Les difficultés visuelles autres que l’acuité (champ visuel, sensibilité au contraste, 
niveau d’illumination, éblouissement) corrèlent bien avec le niveau de compé-
tence fonctionnelle (West et al., 2002). D’autant que les amétropies (défaut de 
réfraction) et particulièrement l’hypermétropie et l’astigmatisme augmentent avec 
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l’âge (Haegerstrom-Portnoy et al., 2002). Si chacun de ces déficits, y compris 
l’éblouissement, n’a que peu d’impact sur la maîtrise de la conduite automobile, 
leur addition peu facilement atteindre un seuil accidentogène (Knoblauch et Arditi, 
1992). Les effets d’une double tâche au cours de la conduite ont été testés en 
situation de conduite sur circuit (Chaparro et al., 2005). Le temps de conduite, la 
détection de panneaux et de trous sont augmentés par la distraction d’une tâche 
concurrente auditive ou visuelle chez le groupe de jeunes mais davantage chez 
le groupe âgé d’âge moyen 69,2 ans. C’est le vieillissement cognitif plus que l’âge 
qui corrèle avec la détérioration de la performance. La tâche auditive est plus per-
turbante que la tâche visuelle, soulignant le risque accidentogène lié à l’utilisation 
du téléphone portable en voiture (Reimers and Maylor, 2005). Mais il est difficile 
de mesurer la distractibilité respective de la tâche visuelle et de la tâche auditive. 
Il est cependant admis qu’une situation multimodalitaire est traitée comme une 
concurrence sensorielle plus difficile à gérer qu’une tâche restreinte à une seule 
modalité sensorielle. Dans le cadre du vieillissement normal, c’est l’addition des 
déficits qui peut engendrer une gène fonctionnelle. Celle-ci n’est pas strictement 
corrélée à l’âge mais dépend d’un facteur individuel très variable. Ces éléments 
sont modulés par le niveau d’éducation, l’état de la santé, l’activité cognitive, le 
style de vie et la personnalité. Ce qui laisse ouverte la possibilité de pallier ces 
effets délétères par la mise en œuvre de programmes de remédiation cognitive 
et d’entraînement comportemental activant ce qui reste disponible de la plasticité 
cérébrale.

La plupart des résultats portant sur l’analyse du comportement des conduc-
teurs provient d’expérimentations réalisées sur des simulateurs de conduite ou 
dans des conditions non écologiques. Ces données sont incontestablement pré-
cieuses pour la recherche en sécurité routière mais ne parviennent pas forcément 
à rendre compte de l’ensemble des compétences de conduite des personnes 
âgées. On ne peut pas nier les effets de biais de ces expérimentations qui mettent 
en jeu des technologies ou des instruments expérimentaux qui ne sont pas fami-
liers aux personnes âgées. Des travaux recourant à des situations expérimentales 
plus écologiques, avec une observation dans des conditions réelles de conduite, 
ne montrent pas forcément de différence entre les performances des conducteurs 
âgés et celles de conducteurs d’âge moyen (Paire-Ficout et al, 2005).

Ces résultats sont en accord avec certains courants de recherche qui condui-
sent à nuancer le caractère unidirectionnel et uniquement négatif des change-
ments liés à l’âge (Baltes, 1987). Marquié & Isingrini (2001) évoquent l’existence 
de différents mécanismes d’optimisation permettant de s’adapter aux effets néga-
tifs du vieillissement (préservation, compilation, accommodation, compensation 
et remédiation). Ces mécanismes semblent jouer un rôle important dans l’acti-
vité de conduite car les conducteurs âgés n’ont pas autant d’accidents que ce 
que l’on pourrait prédire à partir de la baisse générale d’efficience des proces-
sus sensoriels et cognitifs habituellement mise en évidence par les travaux de 
laboratoire (Rumar, 1986). C’est pourquoi ils doivent impérativement être pris en 
compte dans le processus d’évaluation de l’aptitude à la conduite des conducteurs 
âgés (Gabaude, 2001). Trois facteurs majeurs pourraient expliquer ce potentiel 
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d’adaptation : les stratégies délibérées construites sur la base de l’expérience, 
l’automatisation de certains processus et le développement de connaissances 
métacognitives (sur soi, sur les autres et sur les tâches). Il y a là un champ de 
recherche qui permet de déboucher sur des solutions mieux adaptées aux carac-
téristiques des comportements et stratégies spontanés des conducteurs vieillis-
sants, et de définir des orientations en matière de formation ou de remédiation. 
Une meilleure compréhension des limites de ces processus d’optimisation est 
également nécessaire, en particulier chez les conducteurs les plus âgés (cf. 
Baltes, (1997) : le quatrième âge, « une sorte de situation de test des limites de la 
résilience psychologique »).

Compte tenu des motivations sociétales importantes (à la fois morales, socia-
les, politiques et économiques) et de l’état des connaissances dans la recherche 
sur le vieillissement cognitif, il est nécessaire de promouvoir la recherche empi-
rique analytique. Cette dernière permettra par exemple de mieux comprendre 
les mécanismes responsables de la survenue de défauts d’attention dans l’ac-
tivité de conduite automobile. Il semble pertinent d’analyser l’impact des déficits 
visuo-attentionnels sur la recherche d’information visuelle en situation d’intersec-
tion compte tenu de l’accidentologie des conducteurs âgés et de la diversité des 
solutions qui permettraient d’aider les conducteurs (pédagogie, aménagement, 
assistance spécifique...).

5.2. Les pathologies

5.2.1. Les Troubles Déficitaires de l’Attention Hyperactivité (TDAH)

Hélène AMIEVA : INSERM U593, Université Bordeaux 2
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Le TDAH chez les enfants a fait l’objet de multiples recherches au cours des 
dernières années ce qui a conduit à une meilleure compréhension de celui-ci. A 
l’opposé, le TDAH chez l’adulte a encore été peu étudié et ce n’est qu’en 1980 que 
le Manuel Diagnostic et Statistique des troubles mentaux, troisième édition (DSM-
III) a reconnu que le TDAH se poursuit à l’âge adulte chez certains individus.

a) Prévalence

Cette pathologie n’est pas rare et se rencontre chez 5 à 10 % des enfants 
(Faraone et al., 2003). On a décrit trois formes de TDAH selon que prédomine 
l’hyperactivité, les troubles de l’attention ou que les deux types de symptômes 
sont associés sans réelle prédominance.

Dans la plupart des cas, l’hyperactivité se résorbe à l’adolescence mais les 
déficits d’attention persistent chez l’adulte dans 30 à 70 % des cas (Boisvert 
et Boisvert 1999 ; Rasmussen et Gilbert 2000 ; Biederman et al., 2000). Pour 
Faraone (2003), la prévalence chez l’adulte serait d’environ 4 % avec une prédo-
minance de type mixte et de déficits attentionnels (Millstein et al., 1997).
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b) Physiopathologie

Les méthodes modernes d’exploration ont permis de mettre en relation des 
anomalies structurelles de l’encéphale avec la symptomatologie.

La constatation la plus constante réside dans le fait que les patients atteints 
de TDAH présentent une réduction de volume de la substance blanche intra-
cérébrale de 4 à 6 % par rapport à un sujet indemne (Castellanos et al., 2002 ; 
Overmeyer et al., 2001 ; Mostofsky et al., 2002). Ces données supportent l’hypo-
thèse selon laquelle cette réduction pourrait conduire à des déficits de conduction 
à l’intérieur de l’encéphale (Ashtari et al., 2005).

Bien que ces réductions de volume soient assez disséminées, elles pourraient 
toucher de façon privilégiée certaines zones telles que le cervelet (Berquin et al., 
1998 ; Bussing et al., 2002), ce qui est confirmé chez l’adulte par Seidman et al. 
(2003). Sont aussi particulièrement touchés les corps calleux (Hill et al., 2003) et 
le cortex préfrontal (Mostofsky et al., 2002 ; Kates et al., 2002 ; Hill et al., 2003).

Une recherche en IRMf (Valera et al., 2005) durant une performance de 
mémoire de travail montre, chez des patients atteints de TDAH, par rapport à 
un groupe témoin, une réduction concomitante de l’activation au niveau des 
régions cérébelleuses et occipitales gauches et du cortex préfrontal droit. Cette 
constatation est cohérente avec une réduction de la conduction transitant par les 
corps calleux entre deux zones controlatérales. Comme le rappellent Arnsten et 
Li (2005), des anomalies au niveau du cortex préfrontal peuvent provoquer des 
dégradations de l’attention par un déficit d’inhibition, une difficulté à mettre en 
attente des stimuli sensoriels, un déficit de concentration et d’attention soutenue 
et une diminution de la capacité à commuter son attention se traduisant par des 
performances dégradées en situation de double tâche.

c) Description des troubles

Chez l’enfant, les différents symptômes ont été largement décrits et préfi-
gurent, pour certains d’entre eux, ceux que l’on pourra retrouver chez l’adulte. 
Ces enfants sont souvent hyperactifs de façon impulsive, peu confiants en eux-
mêmes et présentent des difficultés à fixer leur attention. Ceci se traduit par des 
problèmes d’apprentissage conduisant souvent à l’échec scolaire. Pour Li et al. 
(2004), en situation de double tâche, un déficit de la mise en attente (gating) et de 
la récupération de l’information non immédiatement traitée pourrait jouer un rôle 
central dans la dégradation de l’attention des enfants atteints de TDAH.

L’utilisation des potentiels évoqués cérébraux montre chez ces patients des 
déficits d’inhibition et d’orientation de l’attention (Banaschewski et al., 2003). 
Une diminution des capacités d’anticipation a aussi été constatée (Perchet et al., 
2001). La réorientation de l’attention après une distraction s’avère aussi difficile 
(Gumenyuk et al., 2005).

Dès l’adolescence, les individus atteints de TDAH présentent une prédilection 
à consommer de l’alcool et d’autres drogues addictives ce qui peut conduire à une 
forte dépendance qui persiste à l’âge adulte (Weiss et al., 1985 ; Rasmussen et 
Gilberg, 2000).
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Chez l’adulte, on constate beaucoup plus de problèmes inter-personnels que 
chez les témoins (Mannuzza et al., 1993) ainsi que des troubles de la person-
nalité. Les troubles cognitifs associés au TDAH sont des difficultés d’attention 
soutenue, du contrôle de l’interférence et de l’inhibition, de la mémoire de travail 
et de la fluence verbale (Reitan, 1958 ; Shekim et al., 1990 ; Gronwall, 1977). 
Un syndrôme d’héminégligence spatiale gauche a été constatée par plusieurs 
auteurs ; ceci est cohérent avec des anomalies frontales droites (George et al., 
2004). Ce trouble pourrait avoir un effet sur la perception d’informations routières 
latéralisées pendant la conduite. A l’aide de la technique d’oculométrie, Feifel et 
al. (2004) ont identifié chez des patients TDAH adultes des troubles de l’oculo-
motricité se traduisant essentiellement par un déficit d’inhibition des saccades 
oculaires.

Ces personnes présentent généralement des difficultés de concentration et 
d’organisation. Elles éprouvent de la peine à trouver un emploi et à le conserver.

Si l’on considère le système de traitement de l’information (Bellet et Tattegrain-
Veste, 2003), les difficultés que présentent les individus TDAH peuvent en per-
turber différentes composantes : le traitement de l’information perceptive, le 
raisonnement via la mémoire de travail et le processus de gestion des ressour-
ces. Les adultes TDAH présentent une grande disparité sur le plan des déficits 
attentionnels. Par conséquent, selon que les individus TDAH présentent des dys-
fonctionnements plus ou moins marqués de l’une ou l’autre des composantes 
de l’attention, on peut s’attendre à ce que les difficultés liées au traitement des 
informations, et tout particulièrement des informations routières en ce qui nous 
concerne, ainsi que les comportements qui en résultent, ne soient pas les mêmes 
chez tous les individus.

d) TDAH et conduite automobile

La conduite automobile, qui est une situation de mouvement, représente 
souvent un bien-être chez les hyperactifs. Dès l’âge de 18 ans (voire de 16, en 
conduite accompagnée), les jeunes adultes TDAH, en quête d’indépendance, 
désirent accéder à la conduite automobile. Ce phénomène génère des inquié-
tudes de la part des parents et de leurs proches plus ou moins conscients des 
risques accrus liés à la conduite chez ces personnes. Les individus TDAH présen-
tent en effets plus d’accidents que la population générale appariée. Selon Cox et 
al. (2004), leur risque relatif d’avoir un accident serait de 3 à 4. Ils manifestent en 
outre un surnombre de violations des règles du code de la route pouvant amener 
à des suspensions du permis de conduire.

Peu d’études expérimentales ont été effectuées avec des patients TDAH en 
situation de conduite. La plupart d’entre elles ont été réalisées sur simulateur. Ainsi 
Barkley (2004) a montré que ces sujets présentaient une moins bonne résistance 
à la distraction, une réduction des capacités d’inhibition et des temps de réaction 
allongés et variables. Le même auteur constate aussi qu’ils surestiment leur pro-
pre capacité de conduite, ce qui pourrait être relié à des problèmes méta-cognitifs 
en relation avec la maladie (compensation sur certaines activités dynamiques de 
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leur faible confiance en eux-mêmes d’une manière plus générale et notamment 
dans des tâches intellectuelles statiques). Outre les erreurs d’attention, les sujets 
TDAH présentent des scores diminués à des tests de prise de décision qui ne 
seraient pas en rapport avec une co-morbidité ou avec l’usage fréquent de l’alcool 
ou de drogues addictives (Barkley et al., 2002). Bien que le TDAH soit nettement 
plus fréquent chez les individus de sexe masculin, une étude a montré que de 
jeunes femmes présentant cette pathologie avaient au moins autant de verbalisa-
tions pour infractions et d’accidents que leurs homologues masculins (Nada-Raja 
et al., 1997).

L’effet du traitement (en général Ritaline�) sur les comportements de conduite 
est assez controversé. Pour Cox et al. (2000 et 2004), le traitement réduirait signi-
ficativement les erreurs de conduite liés aux problèmes d’attention et cette réduc-
tion serait positivement corrélée avec le dosage du médicament. Barkley et al. 
(2005) ne trouvent un effet significatif du traitement que sur un nombre limité de 
paramètres et pour des doses élevées. Une étude norvégienne sur simulateur 
(BjØrklit al., 2005) conclut à l’absence d’effets significatifs du traitement si ce n’est 
que les sujets traités semblent conduire plus vite. Les auteurs signalent toutefois 
que des recherches supplémentaires devraient être mises en œuvre en utilisant 
d’autres paramètres et des paradigmes de recherche différents (double tâche par 
exemple).

En conclusion, compte tenu de la fréquence relative du TDAH (4 % de la popu-
lation adulte), du risque relatif d’accidents (RR : 3 à 4) et du nombre très restreint 
d’études expérimentales effectuées avec des conducteurs TDAH, il paraît indis-
pensable d’étudier les défauts d’attention dans ce contexte. Les troubles d’atten-
tion, quelle que soit leur variété chez les différents sujets peuvent se manifester 
en un point d’émergence commun qui est la représentation qu’ont ces sujets de 
la scène routière et son plus ou moins grand écart par rapport à la scène réelle. 
Ceci n’exclut pas d’étudier plus analytiquement les défauts d’attention à l’origine 
d’une conscience erronée de la situation.

5.2.2. Les démences

Claude MARIN-LAMELLET, Virginie ETIENNE : INRETS –LESCOT, Bron

Les démences sont définies comme les conséquences neuropsychologiques 
et comportementales d’une pathologie acquise du cerveau chez des personnes 
précédemment exemptes de telles pathologies. Les démences doivent être diffé-
renciées des états confusionnels chroniques (comme le delirium par exemple).

Les principales causes de démence avant l’âge de 45 ans concernent les sui-
tes de traumatismes, la Chorée de Huntigton, les démences résultantes de for-
mes héréditaires de dégénérescence des neurones et des suites d’encéphalites.

Après 45 ans, la maladie d’Alzheimer est la cause principale de démence, 
suivie par les séquelles d’AVC multiples et certaines formes particulières de la 
maladie de Parkinson.
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Enfin, quel que soit l’âge, des désordres endocriniens, des maladies immu-
nologiques, l’alcoolisme et des effets secondaires de maladies comme le VIH ou 
la maladie de Creutzfeld-Jacob peuvent aussi entraîner l’apparition de troubles 
démentiels.

Dans le cadre de cet ouvrage et compte tenu qu’elle représente la forme la plus 
répandue de démence, nous nous focaliserons sur la démence de type Alzheimer. 
La prévalence (nombre total de cas) et l’incidence annuelle (nombre de nouveaux 
cas par an) de cette démence ont été estimées en France dans l’étude PAQUID 
(Quid sur les personnes âgées), à partir d’un échantillon représentatif de la popu-
lation générale (Dartigues et al., 1991). Selon les critères utilisés par PAQUID, la 
prévalence de la maladie d’Alzheimer serait de 3,1 %. L’incidence de la maladie 
d’Alzheimer augmente de façon exponentielle après 75 ans alors qu’elle reste 
stable pour les autres démences ; ainsi au delà de 90 ans, on peut évaluer à 22 % 
le taux de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. Dans le contexte 
du vieillissement de la population évoqué dans le paragraphe précédent, la multi-
plication possible des conducteurs atteints de ce type de démence interroge à la 
fois les pouvoirs publics et la communauté scientifique.

La maladie d’Alzheimer ne touche pas les systèmes cognitifs de façon 
équivalente, c’est-à-dire que l’on observe très souvent la préservation de certaines 
capacités cognitives chez les patients Alzheimer (Collette & Van der Linden, 
2002). De plus, la nature des déficits cognitifs observés et leur évolution dans 
le temps sont très hétérogènes. Néanmoins, il est admis que dans les stades 
précoces de la maladie, les déficits de la mémoire épisodique, les troubles des 
fonctions exécutives et de l’attention sont les premiers signes tangibles de la 
maladie (Perry & Hodges, 1999 ; Bayles, 2003 ; Hutchinson & Balota, 2003 ; Levy, 
2003 ; Passini, et al., 1997 ; Quaglino, et al., 2003). Cependant, à l’exception des 
troubles mnésiques, ces signes sont peu perceptibles par le patient (Baddeley, et 
al., 2001).

Les patients Alzheimer présentent généralement des déficits dans l’orienta-
tion spatiale de l’attention et dans le désengagement de l’attention d’une source 
d’information. Par ailleurs, ils présentent des troubles lorsqu’un déplacement de 
l’attention est nécessaire entre les différents attributs d’un stimulus ainsi que pour 
les différents niveaux de traitement perceptif d’un item complexe (Collette & Van 
der Linden, 2002).

Si, dans les stades avancés de la maladie, l’arrêt de la conduite se fait généra-
lement de manière naturelle, les conducteurs en phase précoce ne réduisent pas 
la conduite automobile car ils sous-estiment leurs déficits (Cotrell & Wild, 1999 ; 
Kotler-Cope & Camp, 1995).

Le taux d’accident et le risque d’accident des personnes présentant une 
démence de type Alzheimer est plus élevé par rapport à celles présentant un 
vieillissement normal (Cooper et al., 1993 ; Dubinsky et al., 1992 ; Friedland et 
al., 1988 ; Tuokko et al., 1995). Les conducteurs déments sont plus souvent jugés 
responsables des accidents dans lesquels ils sont impliqués et 80 % d’entre 
eux continuent de conduire dans les trois ans suivant l’accident, un tiers d’entre 
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eux ayant un nouvel accident durant cette période (Cooper, et al., 1993). Dans 
l’une des rares étude anatomopathologique publiée, Johansson et al. (1997) ont 
recherché la présence de l’allèle ε4 de l’apolipoprotéine E chez des conducteurs 
âgés décédés dans un accident de voiture. Leurs analyses ont montré que chez 
les conducteurs inclus dans l’étude, le diagnostic de maladie d’Alzheimer était 
possible pour 20 % d’entre eux et certain pour 33 %. Les auteurs concluent que 
47 à 53 % des conducteurs âgés décédés dans ces accidents de la circulation 
étaient en stade débutant de maladie d’Alzheimer et l’ignoraient.

Un certain nombre de travaux portant sur l’évaluation de la capacité à conduire 
de conducteurs atteints de la MA ont été effectués (Marin-Lamellet et al., 2003 ; 
Reger et al., 2004) et en général, ils montrent une performance de conduite diver-
sement dégradée, selon que les patients sont dans des stades précoces de la 
maladie (Cushman, 1996 ; Hunt et al., 1997) ou plus tardifs (Fitten et al., 1995 ; 
Dobbs, 1997). Les auteurs notent que l’évaluateur intervient sur les commandes 
du véhicule d’autant plus souvent que le conducteur âgé présente une pathologie 
cognitive. Les erreurs commises par ces derniers sont également plus graves (ils 
vont par exemple s’engager dans une rue en sens interdit). Etienne (2003 ; 2004) 
a montré que des patients atteints d’une démence de type Alzheimer, en stade 
précoce, présentaient une exploration de la scène routière significativement plus 
réduite des parties droite et gauche de l’environnement routier par rapport à des 
conducteurs âgés sains.

Il n’est pas rare de trouver dans la littérature des travaux montrant que certains 
conducteurs atteints de la maladie d’Alzheimer soient évalués comme suffisam-
ment sécuritaires à partir d’une mise en situation réelle (Hunt, 1993 ; Fox et al., 
1997 ; Duchek, et al., 1998). La question qui se pose alors est de savoir combien 
de temps ces patients peuvent conserver une compétence de conduite (au sens 
défini par Brouwer, 2002) compatible avec la sécurité. Dans l’une des rares étu-
des longitudinales publiées, Duchek et al. ont effectué un suivi de conducteurs 
atteints de la maladie d’Alzheimer (stade précoce et stade modéré) et d’un groupe 
contrôle pendant trois ans. Initialement, ces conducteurs avaient été évalués 
comme sécuritaires. L’ensemble des sujets inclus dans cette étude est revu tous 
les six mois avec un protocole comprenant un bilan neuropsychologique et une 
évaluation en condition réelle de conduite. Une dégradation de la performance de 
conduite est observée chez tous les sujets, mais elle est beaucoup plus marquée 
chez les patients Alzheimer. Dès la fin de la deuxième année, la majorité des 
patients Alzheimer est évaluée comme ayant une conduite non sécuritaire.

Les enjeux en termes de recherche se situent dans l’analyse des déficits atten-
tionnels présents dans les stades précoces de la maladie d’Alzheimer (voire dans 
les stades pré démentiels) et de leurs effets sur la conduite. L’objectif de tels tra-
vaux ne doit pas être uniquement de rechercher un niveau d’aptitude incompatible 
avec la conduite, mais également d’objectiver le potentiel de compensation mobi-
lisable par un individu donné, à un instant précis de sa vie et avec un certain état 
de santé. Les recherches doivent donc s’attacher à améliorer les connaissances 
sur l’impact de l’altération des différents éléments constitutifs de « l’aptitude » à 
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la conduite. Elles pourraient également étudier les possibilités de mise en œuvre 
de compensations par la mobilisation des compétences acquises et l’adoption de 
comportements adaptatifs.

5.2.3. Les séquelles de traumatisme crânien

Claude MARIN-LAMELLET, Virginie ETIENNE : INRETS –LESCOT, Bron

Selon différentes études internationales rapportées par Pélissier et al. (1991), 
les tranches d’âges les plus exposées aux traumatismes crâniens sont les 15-
25 ans et les plus de 70 ans ; par ailleurs, selon ces mêmes études, les hommes 
sont deux à trois fois plus touchés que les femmes. Les causes principales des 
traumatismes crâniens sont les accidents de la circulation, les chutes et des évé-
nements exceptionnels (plaies par balle, catastrophes...). Les personnes ayant 
subi un traumatisme crânien (150000 cas hospitalisés par an) présentent géné-
ralement des séquelles post-traumatiques sources de handicaps réducteurs de 
mobilité (dans 30 % des cas).

Les séquelles de traumatisme crânien sont très variables, en fonction de la gra-
vité du choc, de la nature de la lésion (lésions encéphaliques focales ou lésions 
axonales diffuses) et de la durée du coma. Les déficits attentionnels et exécutifs 
sont très fréquents (Bergego & Azouvi, 1995). Selon Le Thiec et al. (1999), les 
déficits exécutifs (par atteintes frontales) ainsi que l’anosognosie sont des séquel-
les quasi systématiques d’un traumatisme crânien. En termes de fonctionnement 
cognitif, l’une des caractéristiques des traumatisés crâniens est la lenteur men-
tale. Toutefois, s’ils répondent avec des temps de réaction plus longs, les trau-
matisés crâniens sont aussi capables de maintenir la justesse de leurs réponses 
(speed-accuracy trade off). Pour Van Zomeren (1995), la lenteur des traumatisés 
crâniens dépend à la fois de la sévérité du traumatisme, du temps écoulé entre le 
coma et le test ainsi que de la complexité de la tâche. Au niveau attentionnel, si 
la distractibilité et les difficultés de concentration sont des caractéristiques recon-
nues des traumatisés crâniens, l’origine cognitive de ces difficultés fait encore 
l’objet de discussions. Plusieurs travaux utilisant des paradigmes de type Stroop 
ou Go-No go parviennent à des résultats différents. Dans une revue de la litté-
rature, Azouvi et al. (2002) indiquent que la complexité de la tâche demandée 
et la contrainte temporelle semblent être les critères clés permettant d’expliquer 
les performances des traumatisés crâniens. Ces mêmes critères conjugués à la 
nature de la tâche pourraient également justifier la variabilité des résultats obser-
vée dans les études sur les effets du traumatisme crânien sur l’attention divisée.

Le retour à l’exercice de la conduite automobile (pour les personnes qui condui-
saient avant leur accident) est une demande très forte de la part des patients à 
leurs rééducateurs. Ceux-ci ont souvent des difficultés à identifier de façon pré-
coce les patients qui pourraient reprendre l’activité de conduite et surtout dans 
quelle mesure leur compétence globale de conduite est préservée. En effet, Salle 
et al. (1991), notent que sur un échantillon de 59 traumatisés graves, 35,5 % 
reprennent la conduite moins d’un an après leur accident, et 44 % plus d’un an 
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après. Dans cette même étude, parmi les conducteurs ayant repris la conduite, 
sept d’entre eux ont eu un nouvel accident (dont deux graves).

Depuis les années 80, divers travaux de recherche ont étudié chez les trau-
matisés crâniens les liens entre les résultats aux tests neuropsychologiques et les 
performances de conduite automobile en situation réelle ou en simulation.

Les premières études dans ce sens avaient pour objectif d’établir une batterie 
de tests permettant de faire une présélection de patients qui seraient ensuite 
évalués en situation réelle de conduite automobile. Ces travaux souffrent souvent 
d’une hétérogénéité des modèles théoriques utilisés ainsi que du manque de maî-
trise de facteurs de confusion comme le sexe, l’âge, l’expérience de la conduite 
pré-trauma (Christie, 1996 ; Christie et al., 2001). Les tests sélectionnés dans 
les bilans neuropsychologiques évaluent un grand nombre de domaines cognitifs 
sans les approfondir pour autant. Ceci est notamment le cas pour les études de 
Sivak et al. (1981), de Nouri et Lincoln (1992) ainsi que celle de Fattal et al. (1998) 
malgré sa réalisation plus récente. Les différentes recherches de Engum et son 
équipe (Engum, et al.,1988, 1989, 1990) se basent sur le modèle hiérarchique de 
la conduite automobile de Michon (1985). Schweitzer et al. (1987) ont utilisé une 
batterie de tests semblable à celle de Engum, mais ont ajouté un test évaluant 
des capacités attentionnelles et décisionnelles dans un cadre proche de la situa-
tion de conduite. D’autres études (Stokx & Gaillard, 1986 ; Korteling & Kaptein, 
1996) n’ont pris en compte que des tests de temps de réaction.

La plupart des études montrent des corrélations entre les tests cognitifs et les 
capacités de conduite automobile. Pour les études intégrant dans leurs évalua-
tions un grand nombre de domaines neuropsychologiques, les tests significati-
vement corrélés à la conduite impliquent les fonctions visuo-attentionnelles ou 
exécutives. Dans le cas de certaines études (Sivak et al., 1981 ; Engum et al., 
1988, 1989, 1990 ; Schweitzer et al., 1987 ; Fattal et al. 1998), des scores com-
posites ont été calculés englobant tous les résultats de la batterie de test. Il s’est 
avéré que ces scores composites réussissent, d’une manière générale, à mieux 
prédire la performance au volant. Cependant, d’autres auteurs ne trouvent pas de 
lien entre les résultats aux tests neuropsychologiques et la conduite automobile 
(Galski et al., 1992).

Dans les études rétrospectives de centres d’évaluation comme le CARA en 
Belgique, un syndrome dysexécutif expliquerait, dans le plupart des cas, l’échec 
de la reprise de la conduite automobile (Strypstein et al., 2000). De plus, ce syn-
drome frontal empêcherait également la prise de conscience des difficultés, ce 
qui ne facilite pas la rééducation.

L’utilisation de tests neuropsychologiques à des fins prédictives atteint ses 
limites pour les sujets « borderline » ou « limite » d’un point de vue cognitif, la pré-
diction n’est pas significative et les sujets peuvent aussi bien réussir qu’échouer 
la mise en situation. Pour cette classe de patients, l’évaluation des capacités de 
conduite en situation réelle s’avère impérative.
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Comme pour les conducteurs Alzheimer, des travaux de recherche devront 
être poursuivis pour améliorer la compréhension de l’impact des déficits attention-
nels sur la conduite des traumatisés crâniens. Ces travaux devraient bénéficier 
aux praticiens de réadaptation fonctionnelle afin de leur permettre d’engager de 
véritables programmes de réadaptation dédiés à la conduite.

Par ailleurs, la population de traumatisés crâniens très légers n’a fait l’objet 
que de très peu d’études mais suscite beaucoup d’interrogations de la part des 
cliniciens quand à des effets « masqués » du traumatisme qui déclencheraient 
des années plus tard des dysfonctionnements du système attentionnel.

5.2.4. Les troubles de l’équilibre

Laurence PAIRE-FICOUT : INRETS –LESCOT, Bron

Les troubles de l’équilibre, qui apparaissent avec l’âge représentent un motif 
fréquent de consultation chez les personnes âgées et il faut s’attendre, compte 
tenu du vieillissement de la population, que ce problème s’accentue encore 
davantage dans les années à venir (Weindruch et al., 1989). Une étude suédoise 
précise que la prévalence des vertiges et des troubles de l’équilibre dans une 
population âgée de 70 ans est de l’ordre de 30 % (Jönsson et al., 2004). Elle est 
plus élevée chez les femmes (36 %) que chez les hommes (29 %) et peut attein-
dre 50 % chez les personnes âgées de 85 ans et plus.

Le risque de chute lié au trouble de l’équilibre dans le vieillissement est rela-
tivement bien documenté (Ahmed & Ashton-Millera, 2003 ; Freitas et al., 2005). 
En revanche, le risque routier lié à ces troubles l’est beaucoup moins. On ne 
dispose d’aucune donnée d’accident de la circulation sur le sujet. Il n’existe pas 
non plus de données étudiant l’impact des désordres de la fonction d’équilibre 
sur la capacité de conduite automobile (Sindwani et al., 1999). Les seules don-
nées disponibles proviennent de plusieurs enquêtes réalisées par une équipe 
canadienne (Parnes & Sindwani, 1997 ; Sindwani & Parnes, 1997 ; Sindwani et 
al., 1999). L’une d’entres elles, réalisée auprès de 258 patients indique que 43 % 
d’entres eux ont déjà ressenti des vertiges ou des étourdissements en conduisant 
(Sindwani et al., 1999). Plus de la moitié des patients disent qu’ils ne s’arrête-
raient pas de conduire si le médecin le leur conseillait.

La réglementation à propos de ces troubles existe mais la décision relevant du 
maintien ou de l’arrêt de la conduite (provisoire ou définitif) revient aux médecins. 
Il apparaît, selon une enquête réalisée au Canada que les médecins eux-mêmes 
ne sont pas systématiquement informés de l’existence de cette réglementation. 
S’ils le sont, ils déclarent que les recommandations restent floues et ouvertes à 
interprétations. La demande d’outils susceptibles de faciliter la décision est impor-
tante (Sindwani et Parnes, 1997). Aux USA, au Canada et au Royaume Uni, des 
médecins ont fait part de leur inquiétude à propos de la sécurité routière des 
patients présentant des troubles de l’équilibre (McKiernan & Jonathan, 2001). 
Ces auteurs indiquent qu’il est important de pouvoir distinguer les patients qui ont 
un risque élevé de rencontrer des difficultés de conduite en raison de désordres 
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vestibulaires et ceux dont le risque est plus réduit (Sindwani & Parnes, 1997 ; 
Sindwani et al., 1999).

a) Vertiges, étourdissement, perte d’équilibre

Il n’est pas facile de faire la différence entre un vertige et un étourdissement. 
Le vertige est la sensation d’un mouvement circulaire, l’impression que l’on tourne 
ou que notre environnement tourne autour de nous, comme si on était dans un 
manège (vertige rotatoire). L’étourdissement est l’impression que le plancher est 
instable et que l’on va tomber, comme si on était debout dans une chaloupe (ins-
tabilité). Dans tous les cas, tous deux correspondent à une sensation de perte 
d’équilibre et peuvent s’accompagner de nausées, bourdonnements d’oreille et 
parfois même d’évanouissement ou d’incapacité à marcher. Ils s’accompagnent 
également d’une sensation désagréable, d’autant plus inquiétante qu’elle est 
importante.

Les vertiges et les troubles de l’équilibre chez les personnes âgées sont habi-
tuellement causés par un dommage au niveau du vestibule situé dans l’oreille 
interne, là où se trouve le circuit de l’équilibre. En effet, le vieillissement provoque 
une diminution des capacités d’adaptation fonctionnelle vestibulaire de l’oreille 
interne. Le système de renseignement sur la position du corps dans l’espace 
(capacité des capteurs sensoriels et/ou intégration des informations) est altéré.

Pour être en équilibre, notre cerveau a besoin de trois types de ren-
seignements : la position de notre corps dans l’espace fournie par exem-
ple par les muscles - c’est le système proprioceptif ; la position de la tête 
fournie par la vue - c’est le système visuel ; et les informations concernant 
les mouvements de la tête fournies par les organes de l’oreille interne - c’est 
le système vestibulaire. Ces trois systèmes sont sous le contrôle du cervelet. 
Si l’une de ces informations n’arrive pas correctement, en particulier lorsque le 
système vestibulaire est affecté, nous avons une sensation de déplacement dans 
l’espace qui est erronée : c’est le vertige ou l’étourdissement. Certains sont brefs 
et peuvent être soulagés rapidement, d’autres persistent plus longtemps et sont 
plus difficiles à traiter.

b) Vertiges et conduite

L’enquête la plus exhaustive jusqu’à ce jour sur la question des liens entre 
vertiges et conduite automobile est celle de Cohen et ses collaborateurs (Cohen 
& Kimball, 2003). Les auteurs ont interrogé, au moyen d’un questionnaire, 163 
patients venant en consultation pour cause de vertiges. Les résultats montrent 
que les patients déclarent davantage de difficultés que les sujets contrôles.

Globalement, les patients déclarent avoir significativement plus de difficul-
tés de conduite que les sujets contrôles sous la pluie, seul, pour effectuer des 
manœuvres de « tourne à gauche » ainsi que sur des routes à gros trafic aux heu-
res de pointe et la nuit (dans des conditions dégradées). Davantage de difficultés 
sont également déclarées pour effectuer une manœuvre pour garer un véhicule 
sur un emplacement de parking, mais aussi pour changer de voie ou au contraire 
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pour rester fixé sur une voie. De plus, la vérification de l’état du trafic avant l’ar-
rivée sur une intersection est plus difficile pour le groupe de patients que pour le 
groupe de sujets contrôles. Des difficultés spécifiques sont aussi mentionnées 
pour emprunter une rampe d’entrée/sortie en colimaçon dans un parking souter-
rain. Les patients déclarent également avoir plus souvent besoin que les sujets 
contrôles de quitter la route (notamment lorsqu’un vertige survient).

Une étude plus ancienne avait déjà pointé de telles difficultés en présence 
de désordres vestibulaires (Page & Gresty, 1985). Les auteurs avaient décrit les 
difficultés de conduite ressenties par 6 patients souffrant de tels désordres. En 
plus de celles déjà décrites, certains patients déclaraient rencontrer des difficultés 
sur des autoroutes, à vitesse relativement élevée. D’autres avaient l’impression 
que le véhicule quittait la route, qu’il se dirigeait vers le bas côté, en général du 
même côté que l’atteinte vestibulaire. Ces impressions pouvaient s’accompagner 
de sentiment de panique, de nausées.

Plusieurs éléments peuvent expliquer de telles difficultés. Le premier se rap-
porte au fait que les stimulations vestibulaires impliquées dans la conduite auto-
mobile ont un contenu fréquentiel faible. Les stimulations visuelles jouent un rôle 
plus important dans cette activité. C’est donc surtout la vision qui est sollicitée 
pour conduire et pour évaluer les changements de vitesse. En revanche, lorsque 
les stimulations visuelles sont plus réduites dans le cas de routes ouvertes avec 
un environnement dépourvu de végétation et de bordure, le vestibule est forte-
ment sollicité. Il en est de même lorsqu’il n’y a pas de véhicule en face sur l’autre 
voie. Une route avec un dos d’âne (montée sèche et descente brusque) provoque 
également des troubles car au sommet de la colline les sujets sont brusquement 
privés de stimulations visuelles stables. Quand ils passent le sommet et qu’ils 
entament la descente, cela provoque une soudaine diminution de la force de gra-
vitation et provoque un désordre d’interprétation de l’environnement visuel (Page 
& Gresty, 1985)

En bref, quand il n’y a pas de cadre visuel dominant et que le vestibule doit 
prendre le relais, les difficultés apparaissent. À l’inverse, un environnement rou-
tier comportant un arrière plan structuré (haies de part et d’autre de la route par 
exemple) a une fonction protectrice. Les personnes qui ont un trouble vestibulaire 
dépendent donc fortement des informations visuelles pour l’orientation spatiale et 
pour contrôler la direction.

Le deuxième élément de compréhension se rapporte au fait que le vertige peut 
survenir plus fréquemment en présence d’objets qui se déplacent rapidement ou 
qui apparaissent soudainement. Les personnes ayant des désordres vestibulai-
res sont plus désorientées que les sujets contrôles par des stimulations visuelles 
inattendues ou par le bruit visuel (des bandes régulières peintes sur les parois 
d’un tunnel, une route bordée d’arbres ou de barrières à distance régulière par 
exemple qui créent un stimulus virtuel optokinetique provoquant des vertiges). 
Ceci pourrait justifier les difficultés ressenties pour franchir une intersection de 
type « tourne à gauche », pour rouler sur les autoroutes à fort trafic, pour changer 
de voie, pour conduire aux heures de pointe : toutes ces situations augmentent la 
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sensation d’objets en mouvement. La rotation de tête rapide qu’exigent certaines 
manœuvres peut aussi se rapprocher de ces situations qui augmentent la sensa-
tion d’objets en mouvement (garer un véhicule ou manœuvrer dans un parking).

Le troisième élément de compréhension, particulièrement intéressant dans 
le contexte de ce livre blanc, provient d’un courant d’études récent qui montre 
que le contrôle postural exige des ressources attentionnelles. Des interférences 
entre une tâche d’équilibre et (1) une tâche de comptage arithmétique (Brown et 
al., 1999 ; Stelmach et al., 1990) (2) une tâche visio-spatiale (Kerr et al., 1985), 
(3) de temps de réaction (Lajoie et al., 1993 ; Redfern, et al., 2001) rappel de 
mots (Lindenberger et al., 2000) et de réponse verbale (Yardley et al., 1999) ont 
été observées. Cette interférence entre le contrôle postural et une tâche cogni-
tive s’accentue dans le vieillissement (Brown et al., 1999 ; Maylor & Wing, 1996 ; 
Stelmach et al., 1989 ; Stelmach et al., 1990). Même si le degré d’engagement 
des ressources attentionnelles dans le contrôle postural est encore mal connu, 
des travaux montrent que résoudre le conflit sensoriel pour maintenir et contrôler 
son équilibre a un coût (Redfern, et al., 2001 ; Yardley & Redfern, 2001).

c) Vertige, conduite automobile et attention

Un autre élément intéressant dans la série des travaux récents est que les 
patients avec une atteinte vestibulaire voient leur performance attentionnelle chu-
ter non seulement en position debout mais aussi en position assise (Redfern et 
al., 2004). Les performances temporelles à un test de temps de réaction et à un 
test d’inhibition sont plus faibles chez des patients avec des désordres vestibu-
laires que chez des sujets contrôles. Ces résultats sont aussi retrouvés dans 
d’autres travaux qui montrent des temps de réaction plus importants chez ces 
patients dans une tâche spatiale et non spatiale en condition debout et assise 
(Yardley & Redfern, 2001).

Ces données peuvent appuyer l’hypothèse selon laquelle des patients pré-
sentant des troubles d’équilibre doivent allouer des ressources attentionnelles 
pour contrôler leur posture, y compris en position assise lorsqu’ils conduisent par 
exemple. La mobilisation de telles ressources se répercute sur les performances 
de la tâche effectuée parallèlement. Plus concrètement, nous pouvons supposer 
que les difficultés de conduite déclarées par les patients ayant des troubles de 
l’équilibre soient également en lien avec une limitation de nature attentionnelle. 
Le conducteur devant mobiliser des ressources attentionnelles pour son contrôle 
postural va se retrouver en difficulté dans des situations exigeantes sur le plan 
attentionnel.

Ainsi en résumé, plusieurs motifs justifient le fait d’engager des recherches 
sur le risque routier que présentent les personnes ayant des désordres de la 
fonction d’équilibre. La prévalence de ce trouble est importante chez les person-
nes de plus de 65 ans, les liens entre les troubles de l’équilibre et la diminution 
des ressources attentionnelles ainsi que les difficultés de conduite déclarées par 
patients eux-mêmes sont établis. De telles études pourraient contribuer à l’éta-
blissement de critères plus précis et objectifs que ceux actuellement disponibles 
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pour aider les cliniciens en ce qui a trait à la déclaration des patients avec atteinte 
vestibulaire auprès des autorités responsables des Transports. À plus long terme, 
elles pourraient également contribuer à la mise au point de système d’aide à la 
conduite dans des situations spécialement gênantes pour les conducteurs avec 
atteinte vestibulaire.

5.3. Les addictions

André CHAPON : INRETS – LESCOT, Bron

5.3.1. Cannabis

Du fait de son faible coût pour le consommateur, le cannabis est la drogue la 
plus répandue dans les pays développés si l’on excepte l’alcool. Ce faible coût le 
met à la portée des adolescents en âge scolaire. Il est difficile de savoir quelle est 
la valeur exacte de sa prévalence dans son ensemble car celle-ci varie selon les 
pays, les régions et les quartiers d’une ville. Elle varie aussi en fonction de l’âge 
et prédomine chez les moins de 25 ans.

L’Australie semble venir en tête des pays consommateurs développés : selon 
Hall (2001), un tiers des australiens adultes et la majorité des jeunes adultes ont 
essayé le cannabis à un moment de leur vie. Ce dernier chiffre confirme les don-
nées qui avaient été publiées dans le Bulletin des narcotiques des Nations Unies 
(UNDPC Research Section, 1997) qui indique une prévalence pour l’Australie 
de 55 % dans la tranche d’âge de 17-18 ans. Pour cette même tranche d’âge, le 
Bulletin indiquait les prévalences suivantes : USA 42 %, Canada 33 %, Europe 
de l’Ouest 26 %.

Selon le « Drug Watch International » (Walluks, 2002), en Europe (moyenne 
de 30 pays), 16.8 % des jeunes de 15-16 ans auraient consommé du cannabis 
et 6.9 % au cours du dernier mois. Il existe une grande disparité selon les pays 
puisque, par exemple pour la Grèce, ces proportions ne sont respectivement que 
de 9 % et 4 % alors que, pour la France elles atteignent respectivement 35 % et 
22 %.

Une étude française récente effectuée par questionnaires distribués auprès de 
210 jeunes d’âge moyen de 16.3 ans (Chabrol et al., 2004), trouve que plus de la 
moitié d’entre eux aurait consommé du cannabis.

Une étude plus ancienne du CEDRO (Boekhout van Solinge, 1995) trouve 
qu’en France, 19 % d’un groupe d’âge de 12 à 44 ans auraient fumé au moins 
une fois du cannabis. Cette proportion s’élève à 29 % chez les 18-19 ans et 40 % 
d’entre eux, soit 11.6 % de l’ensemble, deviendraient des consommateurs régu-
liers. Dans certaines banlieues, 50 à 80 % des jeunes seraient consommateurs 
de cannabis.

La consommation diminue avec l’âge. Ainsi, selon le ministère américain de la 
santé, (cité par Walsh et al., 2005), celle-ci est estimée aux États-Unis à 15 % des 
18-25 ans et à 3 % des plus de 25 ans.
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Concernant la prévalence chez les conducteurs, Walsh et Mann (1999) consta-
tent dans une enquête que 1.9 % des conducteurs ont avoué avoir conduit sous 
l’influence du cannabis, ce qui est très inférieur à la prévalence de cette drogue au 
Canada, sachant que dans ce pays on peut conduire à partir de l’âge de 16 ans. 
Il est possible que certains conducteurs évitent de conduire après avoir fumé du 
cannabis ; ceci pourrait confirmer l’effet de campagnes de sensibilisation au dan-
ger qui sont relativement importantes dans ce pays.

Afin de déterminer si le cannabis détériore la conduite, une approche consiste 
à arrêter les véhicules dont les conducteurs ont commis une erreur de conduite et 
de rechercher la présence de cannabis. Biermann et al. (2004) retrouvent du can-
nabis dans la salive de 52.3 % des conducteurs infractionnistes. Christophersen 
et Morland (1997) en Norvège retrouvent du THC (Delta9-tetrahydrocannabinol), 
principal constituant du cannabis, dans le sang de 31 % des conducteurs suspec-
tés d’être sous l’influence de drogue ou d’alcool.

Plusieurs approches épidémiologiques de type cas/témoin ont été utilisées 
pour déterminer le risque relatif d’avoir un accident sévère ou d’être tué au volant 
lorsqu’on a consommé du cannabis.

Il est ainsi possible d’effectuer des recherches systématiques de THC chez 
les conducteurs blessés admis dans un centre de traumatologie à la suite d’un 
accident de la route et de comparer le taux d’examens positifs à la prévalence du 
cannabis dans la population. Walsh et al. (2005), par cette méthode trouvent un 
R.R. (risque relatif) de l’ordre de 2.3 chez les moins de 25 ans, mais il s’élève à 13 
pour les plus de 25 ans. Il faut considérer que 1/3 des conducteurs positifs pour 
l’alcool l’étaient aussi pour le cannabis. Si l’on considère que l’association alcool/
cannabis, même à petites doses est particulièrement accidentogène (Robbe, 
1998), on n’exclut pas la possibilité d’un biais entre cannabis seul et/ou en asso-
ciation à l’alcool, ceci d’autant plus que le faible échantillon (108 blessés dont 
guère plus d’une trentaine positifs au THC) rend difficile une analyse statistique 
fine des résultats. Giovanardi et al. (2005) utilisent la même approche au service 
d’urgence de l’hôpital de Modène en Italie. La recherche de THC s’avère positive 
chez 19 % des blessés (âge moyen 27 ans) mais la prévalence du cannabis en 
Italie n’est pas indiquée. Ce qui est plus intéressant c’est que la présence d’alcool 
n’est retrouvée que dans 10.4 % avec une moyenne d’âge plus élevée. Ceci pour-
rait indiquer que, quel que soit le RR respectif des deux substances, le cannabis 
pourrait provoquer plus d’accidents que l’alcool du fait d’une prévalence plus éle-
vée. Une explication possible pourrait être que les contrôles systématiques de 
la présence d’alcool chez les conducteurs jouent un rôle préventif, ce qui n’est 
pas le cas pour le cannabis puisque les contrôles systématiques de sa présence 
sont extrêmement rares du fait de l’absence de méthode simple, fiable et peu 
onéreuse pour les réaliser.

Depuis quelques années, plusieurs études épidémiologiques avec des échan-
tillons conséquents ont été effectuées. Si l’on excepte les résultats de Drummer 
et al. (2003) qui indiquent un RR de 6.6, les autres données sont relativement pro-
ches les unes des autres et les RR trouvés sont respectivement de 1.22 (Movig et 
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al., 2004), 2 (Asbridge et al., 2005 ; Mura et al., 2003) et 2.5 (Laumon et al., 2005). 
On peut donc dire que le cannabis a un effet limité sur la survenue des accidents 
de la route, considérablement plus bas que l’alcool. Il faut cependant prendre en 
compte la prévalence respective des deux drogues chez les conducteurs : alors 
que celle de l’alcool a tendance à décroître (effet contrôle/sanction), celle du can-
nabis semble en augmentation, ce qui ne change rien en ce qui concerne le RR 
mais pourrait se traduire par une augmentation du nombre d’accidents liés à la 
consommation de cannabis.

La signification de « l’effet dose » diffère selon que l’on est épidémiologiste ou 
expérimentaliste. Pour l’épidémiologiste, il s’agit de la relation positive entre le 
taux de THC sanguin ou urinaire et le RR (voir Laumon et al., 2005). Pour l’expéri-
mentaliste, c’est la relation entre la dose inhalée et l’intensité des troubles consta-
tés. Plusieurs points doivent être soulignés. D’abord, il faut savoir que la demi-vie 
du THC dans le sang est très courte, de l’ordre de quelques minutes alors que des 
traces résiduelles perdurent longtemps dans le sang. Ensuite l’épidémiologiste 
ne maîtrise pas la chronologie des évènements : intervalles de temps entre la 
consommation et l’accident, puis entre l’accident et le prélèvement pour recher-
che de THC. De plus, lorsque l’on travaille sur des échantillons urinaires, il serait 
intéressant de savoir si le blessé a eu une miction depuis sa consommation et 
à quel moment (effet de dilution ou au contraire de concentration). Il est ainsi 
difficile de relier ces deux types « d’effet dose ». Comme le soulignent Asbridge 
et al. (2005), « c’est la récence de la consommation de cannabis juste avant de 
conduire qui semble conditionner le risque ». Ainsi « l’effet dose » en épidémiolo-
gie n’est peut-être qu’un effet de récence et ne préjuge pas de la consommation 
par le conducteur. Pour cette raison et par analogie avec l’alcool (blood alcohol 
concentration), il serait préférable de parler d’« effet concentration ».

Pour Smink et al. (2005), considérant l’ensemble des drogues, si la consomma-
tion peut être reliée à la survenue d’un accident, elle n’en modifie pas la gravité.

Un point doit, une fois de plus être souligné. Il s’agit de l’énorme effet amplifi-
cateur sur le RR de l’association drogue + alcool. Movig et al. (2004) trouve dans 
ce cas un RR de 112.22 qui doit être comparé à celui de l’alcool (15.5 pour des 
taux supérieurs à 0.8 g par litre) et à celui du cannabis (1.22). Ceci implique que 
l’on ne peut pas quantifier le RR lié à l’alcool seul si l’on n’a pas recherché les 
autres drogues, ce qui est encore rarement le cas dans la pratique courante. Ceci 
est d’autant plus important que, comme cela a été indiqué ci-dessus, la préva-
lence du cannabis chez les conducteurs excéderait celle de l’alcool et que l’asso-
ciation des deux drogues est fréquente (Fergusson et Harwood, 2001 ; Walsh et 
Mann, 1999).

Les études expérimentales doivent être subdivisées en deux groupes : celles 
qui ont examiné les effets aigus de l’administration de cannabis, le plus souvent 
par voie respiratoire, juste avant des tests et celles qui se sont intéressées aux 
effets résiduels à long terme d’une consommation durable de cannabis dans les-
quelles les effets aigus étaient au contraire exclus.
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Plusieurs études ont montré qu’il existait des effets aigus d’une consommation 
de cannabis à doses connues sur l’attention et les capacités de conduire un véhi-
cule, (Moskowitz, 1985 ; Hansteen et al., 1976 ; Smiley et al., 1981 ; Ramaekers et 
al., 2000). Certaines d’entre elles soulignent les effets aggravants d’une consom-
mation simultanée de cannabis et d’alcool. Pour des raisons éthiques, les doses 
données aux participants volontaires étaient bien inférieures à celles que peuvent 
consommer de gros fumeurs de cannabis. Kurzthaler et al. (1999) a constaté une 
dégradation significative des performances perceptivo-motrices dans une expéri-
mentation en double aveugle mais il signale que de nouveaux tests pratiqués 24 h 
plus tard se sont avérés normaux.

Nous examinerons plus précisément la recherche de Papafotiou et al. (2005) 
car elle présente le mérite d’établir clairement les liens chronologiques qui ont 
été évoqués ci-dessus entre le moment de la consommation, les taux de THC 
mesurés jusqu’à 125 minutes après la prise et les moments de survenue des 
dégradations de la conduite observées sur simulateur de conduite. La cigarette 
fumée était selon les sujets à fort ou à faible dosage (respectivement 2.93 % 
et 1.74 % de THC). Le taux de THC sanguin diminue très vite : au bout d’une 
heure, il ne représente plus que moins de 10 % du taux initial. La conduite n’est 
pas dégradée au cours de la première heure (Driving time 1) lorsque les taux 
de THC sanguins sont encore élevés, mais, pour l’ensemble des sujets (dosage 
fort et dosage faible), au bout de 80 minutes (Driving time 2) et la dégradation 
persiste à 105 minutes (Driving time 3) après l’inhalation. Les troubles constatés 
concernent l’attention et l’équilibre des conducteurs. L’hypothèse la plus plausible 
pour expliquer la relation négative entre la concentration sanguine de THC et le 
moment d’apparition des perturbations de la conduite est que le pic de fixation du 
THC au niveau du système nerveux central survient bien après le maximum de 
concentration sanguine. Il serait intéressant de pratiquer des tests de conduite 
plus tardifs (3, 4, 5, 6 heures...) pour déterminer jusqu’à quand les perturbations 
de la conduite persistent.

Sur les conséquences d’une consommation aiguë de cannabis, on peut 
conclure avec Smiley (1999), « que le cannabis produit une baisse significative 
de l’attention et de la capacité de réagir à des situations d’urgence imprévues et 
soudaines et que cela induit un danger potentiel pour la sécurité routière. »

Des études se sont attachées à rechercher les effets à long terme de la 
consommation de cannabis sur les fonctions cognitives. Il n’est pas facile de 
comparer leurs résultats compte tenu des différences dans la méthodologie et 
dans la composition des populations étudiées. Trois points essentiels semblent 
cependant émerger.

L’importance et la durée de la consommation conditionnent l’apparition de trou-
bles de l’attention sélective et tout particulièrement de l’inhibition qui deviennent 
permanents et ne cèdent pas après de longues périodes d’abstinence, (Kempel et 
al., 2003 ; Solowij et al., 2002 ; Pope et al., 2001 ; Rogers et Robbins, 2001).

Ces altérations fonctionnelles semblent d’autant plus marquées que la consom-
mation a débuté dans le plus jeune âge, (Ehrenreich et al., 1999 ; Kempel et al., 
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2003). Comme le font remarquer Ehrenreich et al. (1999), les processus d’explo-
ration visuelle subissent une maturation entre 12 et 15 ans.

Des recherches effectuées en imagerie cérébrale (Wilson et al., 2000 ; Block 
et al., 2000 ; Volkow et al., 1996) mettent en évidence des anomalies structurelles 
et métaboliques chez des consommateurs chroniques de cannabis et tout particu-
lièrement chez ceux qui ont débuté la consommation avant 17 ans. Ces anoma-
lies, compte tenu de leurs localisations (cervelet, aires préfrontales...) pourraient 
donner un substrat anatomique aux troubles attentionnels constatés.

Ces quelques recherches sur les effets à long terme du cannabis ouvrent des 
voies de recherche. Ainsi, on n’a pas trouvé trace d’études en situation de conduite 
effectuées avec des personnes chez qui on a constaté des troubles attentionnels 
après une consommation précoce et durable. Ceci ne semble pas cependant 
a priori constituer un enjeu très important dans la mesure où en France et plus 
généralement en Europe, la consommation chute à l’âge adulte et où celle-ci est 
plus épisodique que régulière.

En conclusion, que sait-on sur les effets du cannabis sur le conducteur ?

En ce qui concerne l’intoxication aiguë, il ne semble pas que la consommation 
de cannabis s’accompagne d’un RR élevé d’accidents de la route. Par contre 
associé à l’alcool, même à de très faibles doses, le RR s’accroît considérable-
ment. Il faut aussi tenir compte de la prévalence croissante du cannabis chez 
les conducteurs. Les études expérimentales identifient clairement des déficits 
d’attention et indiquent qu’il est important de maîtriser la chronologie des évène-
ments. Des recherches doivent être effectuées pour approfondir cette chronologie 
(par exemple, à quel moment entre 2 h et 24 h après la consommation d’une 
cigarette les effets perturbateurs du cannabis cessent-ils ?) ainsi que pour mieux 
comprendre l’effet synergique de l’association cannabis/alcool dans la genèse 
des défauts d’attention.

Si l’on considère les effets résiduels chroniques de la consommation de can-
nabis, il faut attirer l’attention sur le risque de déficits permanents possibles, sous 
tendus par des anomalies anatomiques, d’une consommation dès l’adolescence. 
Des études sur simulateur en vue de mettre en évidence des défauts d’attention 
en situation de conduite pourraient être envisagées,

Mais, compte tenu de la faible addictivité du cannabis qui explique la décrois-
sance de sa consommation au fur et à mesure que l’âge avance, il faudrait prati-
quer ces recherches avec des populations particulièrement ciblées.

5.3.2. Cocaïne

La cocaïne est un excitant qui produit un effet euphorisant. Les données 
concernant sa prévalence sont très variables. Traditionnellement vendue sous 
forme de poudre à inhaler ou à consommer diluée par voie digestive ou encore 
sous forme d’hypochloride injectable son coût est dix fois plus cher que celui 
du cannabis (UNDPC, 1997). Ce coût relativement élevé la rend moins acces-
sible que le cannabis pour les jeunes. Cependant sa disponibilité sous forme de 
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« cracks » que l’on peut fumer (même s’ils ne sont pas toujours fortement dosés) 
tend à faire diminuer l’âge de la première consommation et initier une addiction 
avec une augmentation progressive des doses dès qu’on a les moyens de se 
les payer. En effet, contrairement au cannabis, la cocaïne est très addictive et sa 
consommation peut assez vite conduire à la dépendance.

Selon l’UNDPC (1997), sa prévalence était, il y a une dizaine d’années, de 
1.7 % aux Etats-Unis et de 1 % au Royaume Uni. Cependant une étude récente 
(Santibanez et al., 2005) indique que, sous forme de « crack-cocaïne » injectable, 
sa consommation varie énormément d’une ville à l’autre (18 fois plus importante 
à la Nouvelle Orléans qu’à Baltimore) et, dans la même ville, selon les quartiers 
(14 fois plus importante dans le Lower East Side de New-York qu’à Harlem). En 
Europe, Brugal et al. (2004) ont estimé la consommation de cocaïne pour la ville 
de Barcelone : la prévalence serait de 3.13 % de la population âgée de 15 à 
54 ans.

La variabilité de la prévalence selon les régions et états dans la population 
générale peut en partie expliquer la grande diversité des résultats d’études effec-
tuées pour déterminer cette prévalence chez les conducteurs impliqués dans des 
accidents de la route. Macdonald et al. (2003) ont publié une revue des différentes 
statistiques de la littérature à ce sujet. Chez les conducteurs mortellement bles-
sés dans un accident les chiffres vont de 0.1 % (Australie) à 9.8 % (USA). Cette 
variabilité est aussi très importante lorsque les blessures n’ont pas été fatales 
allant de 0.6 % (Australie) à 5.6 % (USA). Marquet et al. (1998), en France, ont 
trouvé une valeur de 1 % pour l’ensemble des blessures. Pour Movig et al. (2004) 
cette prévalence chez les conducteurs impliqués serait de 2.8 %, pour Hope et al. 
(2005), de 1.5 %, pour Laumon et al. (2005), de 0.2 %. Giovanardi et al. (2005), à 
l’hôpital de Modène, trouvent une prévalence de l’ordre de 6 % mais sur un faible 
échantillon. Il semblerait que la prévalence chez les conducteurs accidentés soit 
plus importante outre Atlantique qu’en Europe. Ainsi, Dussault et al. (2001), au 
Québec, indiquent une valeur de 7.9 %. La même étude, par comparaison avec 
un groupe témoin, trouve un RR de 7.2 ; elle différencie les catégories cocaïne 
seule et en association soit avec l’alcool, soit avec le cannabis. Les auteurs indi-
quent qu’en dépit de quelques limitations, toutes les analyses suggèrent que la 
cocaïne joue un rôle dans les accidents mortels. Sodestrom et al. (1995) avait 
trouvé une prévalence de 5 % chez les conducteurs automobilistes traités dans 
un centre de traumatologie et de 8 % chez les conducteurs de motos. Concernant 
le risque relatif, Movig et al. (2004) annoncent une valeur de 2.04 et Laumon et 
al. (2005) de 4.2.

Macdonald et al. (2003) indiquent que de petites doses peuvent, immédiate-
ment après la prise, s’accompagner d’une amélioration des performances mais 
que des doses importantes prises régulièrement pendant de longues périodes 
(dépendance) sont susceptibles de dégrader les performances. Connaissant le 
pouvoir d’addiction de la cocaïne, il paraît important de s’intéresser aux effets 
chroniques de la cocaïne chez de gros consommateurs devenus dépendants.
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Comme l’indiquent Rogers et Robbins (2001), l’accroissement massif de la 
consommation dans les années 80 a suscité des recherches sur les effets cogni-
tifs d’une consommation chronique. Les auteurs, dans l’ensemble, s’accordent à 
dire que ces effets concernent essentiellement les performances visuo-motrices 
et l’attention (Beatty et al., 1995 ; Berg et al., 1993 ; Roselli et Ardila, 1996). Ces 
déficits persistent après plusieurs mois d’abstinence (O’Mallet et al., 1992). Après 
4 mois d’abstinence, Volkow et al. (1993) ont constaté une diminution du métabo-
lisme au niveau du lobe pré-frontal. Les effets sont d’autant plus marqués que la 
consommation a été plus précoce et importante (Bolla et al., 1999). Une recher-
che récente (Lyoo et al., 2004) réalisée en IRM constate des hyper-intensités de 
la substance blanche au niveau des lobes frontaux et pariétaux et des ganglions 
de la base, conséquence de l’effet vasoconstricteur de la cocaïne. Ces anomalies 
sont plus marquées chez les hommes que chez les femmes vraisemblablement 
du fait de l’effet protecteur des œstrogènes. La prédominance frontale peut être 
mise en rapport avec les perturbations attentionnelles observées. Il n’a pas été 
trouvé d’étude spécifique en situation de conduite.

En conclusion, à petites doses, la cocaïne ne semble pas détériorer les per-
formances, mais, compte tenu de son fort potentiel addictif, elle conduit souvent 
le consommateur à prendre des doses de plus en plus fréquentes et importantes 
et dans ce cas les effets sur l’attention ont été constatés. Ce sont vraisembla-
blement ces intoxications chroniques qui expliquent les RR assez élevés trou-
vés par les épidémiologistes. Pour le confirmer, il serait intéressant d’effectuer 
des tests de conduite chez de forts consommateurs dépendants ainsi que chez 
des consommateurs devenus abstinents initialement et après plusieurs mois de 
sevrage pour déterminer s’il existe quelques possibilités de récupération de leurs 
capacités fonctionnelles ou si ces dernières sont définitivement dégradées. En 
cas d’intoxication aiguë, on pourrait aussi s’intéresser à l’effet potentialisateur de 
l’alcool consommé à des doses tolérées par la législation.

5.3.3. Ecstasy

L’ecstasy ou méthyl-dioxy-methamphétamine (MDMA) est une drogue exci-
tante et euphorisante. Sa consommation est recherchée pour ses effets positifs 
en termes d’optimisme, de rapprochements humains et de convivialité ; la musi-
que (techno) est presque systématiquement associée à sa consommation qui se 
manifeste lors de réunions privées ou publiques (rave party). Drogue relative-
ment récente, sa prévalence est en forte augmentation depuis quelques années 
au point qu’elle prendrait la deuxième place après le cannabis à la fois en ce 
qui concerne la population générale que dans les enquêtes en milieu scolaire 
(EMCDDA, 2005). La prévalence de l’ecstasy est difficile à établir car elle varie 
non seulement selon les pays mais aussi selon la plus ou moins grande récence 
des enquêtes publiées. Les enquêtes faites dans les années 90 proposent des 
valeurs beaucoup plus basses que dans les enquêtes récentes, mais indiquent 
des tendances géographiques dont certaines ont été confirmées plus récemment. 
Ainsi dans les enquêtes nationales effectuées entre 1995 et 1997, c’est parmi 
les pays européens au Royaume-Uni que l’on avait le plus consommé au moins 
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une fois de l’ecstasy dans sa vie ; le chiffre de prévalence était faible : 3 % (voir 
Abraham 1999). Les données récentes de l’EMCDDA (2005) confirment cette 
position du Royaume-Uni mais avec une valeur de 12 % pour les personnes de 
16 à 64 ans. La Suède à l’inverse avait une prévalence de 0 % en 1996, elle reste 
à ce jour parmi les pays de faible consommation. L’âge moyen de la première 
consommation tend à diminuer et est en général plus faible dans les pays à forte 
consommation : 17 ans pour le Royaume-Uni (Aust et al. 2002), 23 ans pour les 
Pays-Bas (Abraham, 1999). La tranche d’âge pour laquelle on trouve une préva-
lence maximale se situe entre 18 et 25 ans pouvant dans certains pays dépasser 
13 % (EMCDDA 2005 ; Office of Applied Studies, 2005). En France, une enquête 
déjà ancienne de l’INSERM (OFDT, 1998) indiquait que dans une population 
jeune (11 – 19 ans) la prévalence était de 2.8 % pour les garçons et de 1.3 % pour 
les filles. Ce n’est pas la même chose d’avoir fait l’expérience de l’ecstasy une 
fois dans sa vie ou de l’utiliser régulièrement. La proportion de consommateurs 
chroniques peut se refléter dans les différences observées entre la prévalence 
dans le cours de sa vie, la consommation dans l’année passée (usage récent) ou 
dans le mois passé (usage habituel). Selon l’EMCDDA, dans la plupart des pays 
européens l’usage habituel pour la tranche d’âge de 15 – 16 ans se situe entre 1 
et 2 %. Les données Britanniques (Aust et al. 2002) indiquent un taux de 3.6 % 
pour la tranche d’âge 16-24 ans. Concernant le risque d’une prise d’ecstasy quel-
ques temps avant la conduite, il faut noter que le pic de concentration plasmatique 
maximum après une consommation par voie orale survient environ trois heures 
après cette consommation et que la demi-vie dans le sang peut dépasser 8h 
(Samyn et al. 2002). Ceci signifie qu’il ne suffit pas de se reposer quelques heu-
res après la dernière prise pour être libéré de l’influence de la MDMA et pouvoir 
conduire de façon sécuritaire.

Dans une enquête Norvégienne effectuée en 1998-1999, Hansken (2004) 
indique que, parmi les 9013 conducteurs suspectés de conduire sous l’influence 
d’une drogue, 2 % se sont avérés positifs à la MDMA (90 % d’entre eux de sexe 
masculin et 98 % de ceux-ci étaient positifs à au moins une autre drogue). Une 
enquête effectuée en Ulster (Health Promotion Agency, 2006) auprès des jeunes 
de 18-28 ans indique que 41 % des hommes et 20 % des femmes ont admis avoir 
été conduits par quelqu’un sous l’influence d’une drogue ; les principales nom-
mées furent l’ecstasy et le cannabis. Parmi les hommes, 23 % ont admis avoir 
eux mêmes consommé de l’ecstasy avant de conduire. Dans le même article, il 
est fait état d’une enquête effectuée par le ministère en charge des transports, le 
TRL et le laboratoire de médecine légale entre 1996 et 1999 : il est noté que par 
rapport à 1980, la présence de drogues illicites (dont l’ecstasy) chez les usagers 
de la route a été multipliée par 6 et a atteint 18 %.

La plupart des études épidémiologiques ne différencient pas clairement 
amphétamine et methamphétamine, cependant, en termes de consommation 
cette dernière est prévalente. Chez des conducteurs admis dans un centre de 
traumatologie d’urgence après accident de la route, la proportion présentant des 
amphétamines (tous types) dans le sang a été de 7 % pour Giovanardi et al. 
(2005) en Italie et de 5.6 % pour Walsh et al. (2005) aux Etats-Unis. Le risque 
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relatif d’avoir un accident lorsque l’on est sous l’emprise d’amphétamines trouve 
un consensus chez les épidémiologistes : celui-ci est d’environ 2 (Drummer et 
al. 2003 ; Movig et al. 2004 ; Laumon et al. 2005). Il n’y a que peu de données 
expérimentales concernant les effets aigus de la MDMA sur le conducteur. Pour 
Logan et Couper (2001), il existe une lenteur de réaction de la pupille à la lumière 
prédisposant à l’éblouissement et des troubles de l’équilibre et de la coordination 
qui font que la consommation de la MDMA est incompatible avec la conduite et 
que des dégradations de types variés peuvent persister pendant un temps consi-
dérable après la dernière consommation. Lamers et al. 2003 constatent que la 
MDMA détériore les capacités de prédire le mouvement des objets en situation 
d’attention divisée. Pour Brookhuis et al. (2004), les performances de conduite 
dans le sens du contrôle latéral et longitudinal ne sont que peu dégradées après 
une prise de MDMA, mais considérablement détériorées après une consomma-
tion multi drogues. Les auteurs concluent que la conduite après une rave party, où 
les consommateurs habituels de MDMA combinent celles-ci avec plusieurs autres 
drogues, peut être décrite comme extrêmement dangereuse. Pour le NHTSA (fact 
sheets 2005) après ingestion d’ecstasy, il est difficile de maintenir l’attention pen-
dant des tâches complexes (attention sélective, attention divisée et soutenue). 
Des distorsions de la perception, des dégradations du traitement de l’information 
et de mauvaises performances lors de tâches de tracking sont observées. Ces 
données semblent quelque peu contradictoires et il serait sans doute intéressant 
d’effectuer des recherches en situation de conduite (ou tout au moins avec des 
scènes routières) centrées sur la détection des déficits attentionnels dans des 
situations spécifiques.

Il n’a pas été trouvé d’études concernant les liens entre les effets chroniques 
de la MDMA et la conduite automobile. Cependant les données issues de recher-
ches en laboratoire sont suffisamment nombreuses et concordantes pour avoir 
un caractère prédictif des dégradations que l’on pourrait observer en situation de 
conduite.

Avec la MDMA le passage à la chronicité est moins systématique qu’avec la 
cocaïne. Ceci provient du fait qu’à côté des effets désirés, la MDMA présente 
beaucoup d’effets indésirables qui peuvent inciter le consommateur à l’absti-
nence. Cependant, pour certains individus, une tolérance se développe vis-à-vis 
des effets indésirables et l’addiction survient avec une possible augmentation des 
doses car les effets voulus tendent eux aussi à s’estomper.

Le mécanisme conduisant à des troubles chroniques est une neuro-dégé-
nérescence sélective que la drogue produit au niveau des terminaux cellulaires 
producteurs de sérotonine dans le cerveau ; cette dégénérescence induit des 
troubles de l’attention et de la mémoire (Molero–Chamizo, 2005).

Dans une revue des effets chroniques des drogues, Rogers & Robbins (2001) 
indiquent que les lésions prédominent au niveau des lobes frontaux et se mani-
festent par un manque de régulation du comportement, une altération des prises 
de décision, un déficit dans les tâches impliquant un contrôle attentionnel et la 



84 Synthèse INRETS n° 52

Défauts d’attention et conduite automobile

mémoire de travail spatiale. Chez l’animal (singe Rhesus), il note la dégradation 
de l’inhibition d’une réponse conditionnée.

Plusieurs études comportementales ont fait appel à d’anciens toxicomanes à la 
MDMA devenus abstinents pendant 1 à 6 mois selon les études. Toutes signalent 
des troubles de l’attention et des fonctions exécutives ainsi qu’une dégradation 
de la flexibilité cognitive (Von Gensau et al. 2004 ; Zakzanis et al. 2002 ; Morgan 
2000). Il y a vraisemblablement un effet dose. Les troubles persistent au moins 
6 mois après l’abstinence. Rizzo et al. (2005) signalent une mauvaise perception 
de son propre mouvement vers l’avant rendant, selon les auteurs, l’usage de la 
MDMA incompatible avec la conduite.

Deux recherches récentes ont utilisé la technique des potentiels évoqués 
cérébraux pour étudier l’effet neurotoxique de l’usage à long terme de l’ecstasy 
(Cosco et al. 2005 ; Mejias et al. 2005). La modification des ondes tardives des 
potentiels (N2 et P3 notamment) traduit un déficit au niveau attentionnel du sys-
tème de traitement de l’information. Cette dégradation pourrait être à la base des 
autres troubles cognitifs. La deuxième de ces recherches établi un lien entre la 
gestion des émotions et l’attention. Les auteurs pensent qu’il serait intéressant de 
savoir si les dégradations constatées sont définitives ou réversibles au-delà de 
6 mois d’abstinence et, si oui, d’étudier la chronologie de la récupération à long 
terme.

En conclusion, concernant les effets aigus il n’est pas sûr que l’ecstasy (et 
d’une façon plus générale les amphétamines) perturbe fortement la conduite : le 
RR n’est que de 2. De plus, plusieurs études expérimentales indiquent que les 
troubles constatés intéressent d’avantage les aspects sensoriels qu’attentionnels. 
Cependant dans la consommation courante, l’ecstasy est le plus souvent asso-
ciée à l’alcool et à d’autres drogues ; ces associations peuvent provoquer des 
effets beaucoup plus importants. Il est difficile de mettre en œuvre des études 
expérimentales contrôlées impliquant des doses réalistes par rapport à l’usage 
courant des diverses drogues consommées. Dans un objectif de pragmatisme, 
une méthode semi-naturelle (déjà mise en œuvre au Pays Bas) pourrait consister 
à effectuer, sur des participants à une rave party, des prélèvements sanguins pour 
dosage de drogues et des tests sur un mini simulateur mobile avant et après la 
party.

À l’inverse, il est beaucoup plus facile d’expérimenter chez les consommateurs 
chroniques d’ecstasy même devenu abstinents. Des tests spécifiques de conduite 
devraient être mis en œuvre et corrélés avec des données plus fondamentales 
comportementales et neurophysiologiques. Une approche par cohorte pourrait 
aussi être mise en œuvre pour juger de la possibilité de récupération des troubles 
au delà de 6 mois après le début de l’abstinence.

5.3.4. Alcool

Dans les pays développés, la consommation d’alcool se perpétue depuis des 
siècles et fait partie intégrante des habitudes culturelles. Du fait des modifications 
du mode de vie, de différentes mesures réglementaires et des communications 
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sur les dangers de l’alcool, il semble cependant que cette consommation ait for-
tement diminué au cours des cinquante dernières années. De quotidienne qu’elle 
était, cette consommation aurait tendance à se concentrer sur les jours de fête et 
les week-ends.

En ce qui concerne la conduite sous l’emprise de l’alcool, on constate depuis 
1980 (Sweedler et al., 2004) une diminution de l’alcool au volant dans les pays 
industrialisés de 26 à 50 % selon les pays (39 % en France). Depuis 1990 cette 
décroissance se poursuit en France et en Allemagne, ce qui n’est pas le cas 
dans tous les pays où l’on peut observer une stagnation voire une augmentation 
(Suède). La politique de contrôle des conducteurs n’est sans doute pas étrangère 
à cette diminution.

Le risque relatif d’accident (RR) varie selon la concentration d’alcool dans le 
sang (BAC). Pour toutes concentrations confondues, Laumon et al. (2005) trou-
vent un RR de 8.5 ; il est de 2.7 pour des BAC inférieures à 0.5 g/l mais augmente 
jusqu’à 39.6 pour des BAC supérieures à 2 g/l. Pour Movig et al. (2004), le RR 
s’élève à 5.46 pour des BAC comprises entre 0.5 et 0.8 g/l et atteint 15.46 pour 
des BAC supérieures à 0.8 g/l.

Des études expérimentales se sont efforcées de cerner plus précisément les 
effets de l’alcool sur l’individu et de comprendre leurs mécanismes de production. 
Trerotoli et al. (2005) ont fait passer des tests d’attention à des personnes (18 à 
30 ans) accompagnés d’un contrôle de leur BAC, avant et après la fréquentation 
d’une discothèque. Ils ont trouvé un modèle de régression linéaire statistiquement 
significatif entre les différences de BAC et de scores d’attention avant et après la 
fréquentation de la discothèque leur permettant de dire que l’alcool dégrade l’at-
tention. Versavel et al. (2005) ont fait exécuter à des sujets des tests psychotech-
niques avant et après administration d’alcool. Ce dernier produit une diminution de 
la concentration (attention soutenue) et une dégradation des performances dans 
des tests de réaction simple et complexe. Ces effets sont plus marqués au bout 
d’une heure qu’au bout de trois heures lorsque la BAC est la plus élevée. Leung et 
Starmer (2005) ont effectué une expérimentation sur simulateur impliquant deux 
groupes de conducteurs (18-21 et 25-35 ans) : les jeunes montrent une tendance 
à la prise de risque, les plus expérimentés sont sensibles à l’influence percep-
tuelle de l’alcool. Pour l’ensemble, l’alcool dégrade la capacité d’attention divisée 
mais a un effet limité sur la prise de décision. Iudice et al. (2005) ont comparé sur 
simulateur de conduite en simple et double tâche (téléphone mains-libres) l’effet 
de deux périodes de veille, respectivement de 19 et 24 heures, en condition de 
sobriété ou en ayant bu de l’alcool. Alors que la plus courte des deux périodes de 
veille associée à une consommation d’alcool n’affecte que le temps à la collision, 
la plus longue dégrade fortement les performances de conduite en situation de 
double tâche par rapport aux sujets témoins. Schrekenberger et al. (2004) ont 
associé une injection d’alcool (ou de placebo) à une double tâche et ont pratiqué 
un examen de l’encéphale par la technique de tomographie à émission de positons 
(PET). Ils ont constaté une activation du cortex frontal (incluant le striatum) et une 
désactivation du cortex occipital. Parallèlement ils ont observé une dégradation 
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des performances attentionnelles en situation de double tâche surtout pendant 
la phase d’influx d’alcool (1re heure). Ils pensent que ceci est du à une modifica-
tion réciproque de l’inhibition entre les deux modalités sensorielles utilisées pour 
la double tâche (visuelle et auditive). Pour Abroms et Fillmore (2004), l’alcool 
dégraderait les mécanismes d’inhibition impliqués dans la recherche visuelle : les 
durées d’inhibition du retour du regard lors d’une fixation seraient diminuées, ce 
qui dégraderait l’efficacité de la recherche visuelle.

Deux modèles sont en concurrence pour rendre compte des mécanismes 
impliqués dans la dégradation des performances sous l’effet de l’alcool. Le 
modèle d’allocation de l’attention a été défendu par Steele et Josephs (1988) qui 
ont considéré que, sous l’effet de l’alcool, le champ de l’attention est restreint aux 
informations les plus saillantes et exclut des informations potentiellement utiles 
qui ne sont pas traitées. Maylor et al. (1990) ont fait remarquer que la dégrada-
tion des performances en situation de double tâche était un argument en faveur 
de ce modèle. Vogel-Sprott et al. (2001) ont proposé un modèle d’inhibition de 
la réponse : l’alcool dégraderait cette inhibition plutôt que le champ de l’atten-
tion. Des expérimentations utilisant le paradigme « Go-Nogo » ont argumenté 
ce modèle (Fillmore et Vogel-Sprott, 1999). Bartholow et al. (2003) ont utilisé 
les potentiels évoqués cérébraux dans une expérimentation où les sujets étaient 
soumis à des doses d’alcool modérées (0.4 g/Kg) ou à des doses plus fortes (0.8 
g/Kg) ou à un placebo. À l’examen des résultats, les auteurs ont conclu que les 
deux théories étaient compatibles : à faibles doses l’alcool agirait essentiellement 
sur les processus attentionnels, à doses plus élevées il dégraderait l’inhibition de 
la réponse. En outre, le processus de compétition dans le traitement des infor-
mations serait amplifié sous l’influence de l’alcool (négativité frontale) ce qui est 
cohérent avec les difficultés en double tâche après absorption d’alcool signalées 
par plusieurs auteurs. Compte tenu des pratiques des consommateurs de dro-
gues qui associent le plus souvent une consommation d’alcool, il est intéressant 
de déterminer les effets de cette association. Au niveau des études épidémiologi-
ques, si l’on excepte Smink et al. (2005) qui n’ont pas trouvé que cette association 
augmentait le risque d’accident, la grande majorité des études indique que les 
effets de l’association sont plus forts sur la survenue d’accidents de la route que 
ceux de chacun pris séparément. Ainsi Giovanardi et al. (2005) indiquent que 
l’association cannabis + alcool (même à des BAC inférieures à 0.5 g/l) majore 
énormément le risque d’accident par rapport au cannabis seul. Une des questions 
qui se pose est de savoir si l’effet de l’association est synergique ou simplement 
additif. Les résultats épidémiologiques indiquent qu’il existe une synergie entre 
drogue et alcool. Ainsi pour Laumon et al. (2005), alors que toutes BAC confon-
dues, le RR correspondant à une consommation d’alcool seul est de 8.5, il passe 
à 28.6 si l’alcool est associé au cannabis (dont le RR consommé seul est de 2.5). 
Ce n’est donc pas une simple addition, le risque est multiplié par plus de 3. Les 
données de Movig et al. (2004) vont dans le même sens : la présence d’alcool 
seul donne lieu à un RR compris entre 5.46 et 15.46 selon la concentration ; 
l’association d’alcool et de drogues s’accompagne d’un RR de 112.22. Signalons 
que les auteurs n’indiquent pas la nature des drogues ; ainsi l’effet synergique 
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beaucoup plus important que chez Laumon et al. qui n’indiquent que les effets 
de cannabis+alcool, pourrait s’expliquer par l’association de plusieurs drogues à 
l’alcool.

À l’inverse, la plupart des résultats expérimentaux semblent indiquer un effet 
simplement additif (Hindrik et al., 1999 ; Tunbridge, 2002). Cette divergence peut 
s’expliquer de plusieurs manières. On ne peut pas exclure le biais généré par 
la situation expérimentale. Les critères utilisés ne sont pas les plus performants 
pour évaluer la probabilité d’accident qui est souvent difficile à estimer en condi-
tion expérimentale. Les doses utilisées en expérimentation sont le plus souvent 
inférieures aux doses habituellement consommées en usage réel. Rappelons par 
ailleurs que l’épidémiologie ne connaît ni la chronologie des évènements ni le plus 
souvent la dose consommée.

Nous ne nous étendrons pas sur les effets chroniques de l’alcool dans la 
mesure où ceux-ci revêtent une parenté avec ceux qui résultent d’une addiction 
à certaine des autres drogues. L’alcoolisme chronique conduit à des perturba-
tions des fonctions exécutives qui jouent un rôle important dans l’attention et la 
mémoire de travail (Noël et al., 2001). Dans une étude utilisant les potentiels évo-
qués cérébraux George et al. (2004) ont montré qu’une atteinte frontale corticale, 
conduisant à une réduction de l’onde P300, pouvait être identifiée chez les intoxi-
qués chroniques dépendants de l’alcool. Des sujets avec une atteinte sub-corti-
cale ne présentent pas cette diminution d’amplitude. Une étude en IRM (de Bruin 
et al., 2005) a clairement montré que les alcooliques chroniques présentaient une 
diminution de la substance grise et une augmentation de la substance blanche 
intra-cérébrale dans les régions fronto-pariétales et parallèlement un déficit de 
l’attention visuelle.

En conclusion, il est clair que l’alcool, tant absorbé de façon aiguë que dans les 
cas d’intoxication chronique produit des troubles de l’attention. Dans les cas aigus 
s’ajoutent des troubles de l’inhibition motrice. Certains aspects ne sont cependant 
pas très clairs et mériteraient la mise en œuvre de recherches. Ils concernent par-
ticulièrement certaines divergences entre épidémiologistes et expérimentateurs 
sur les effets (additifs ou synergiques) de l’association drogue + alcool. Des expé-
rimentations sur des personnes, après consommations naturelles (discothèque, 
rave-party) contrôlées pourraient être envisagées ; elles pourraient associer tests 
de conduite et contrôle de la concentration sanguine.

Il serait par ailleurs profitable, lors de contrôles systématiques de la présence 
d’alcool chez le conducteur, de contrôler aussi la présence d’autres drogues. 
Outre l’aspect dissuasif de conduire sous l’emprise de drogues, on pourrait en 
tirer des connaissances sur la nature et la fréquence des associations.



88 Synthèse INRETS n° 52

Défauts d’attention et conduite automobile

5.4. Les médicaments

5.4.1. Médicaments et conduite

Catherine BERTHELON : INRETS – MA, Salon de Provence
Pierre DENISE : UPRES EA 3917, UFR de Médecine, Université Caën

Les études épidémiologiques disponibles au niveau européen permettent 
d’estimer que 10 % environ des accidentés sont sous l’influence d’un médica-
ment psychotrope au moment de l’accident (De Gier, 1999 ; Sherwood, 1998). 
Bien que ce pourcentage n’autorise pas de liaison directe de causalité entre un 
produit donné et des détériorations précises de la tâche de conduite, les indica-
teurs de consommation posent la question de leur incidence sur le comportement 
du conducteur (Marquet et al., 1999 ; OFDT, 2002).

La dégradation des performances de la conduite automobile induite par la 
prise d’un médicament est généralement attribuée à une baisse de vigilance ou 
à une augmentation de la somnolence. Ainsi, l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé (Afssaps), a classé certains médicaments selon le 
risque de « somnolence » qu’ils induisaient. Les produits de niveau 1 autorisent 
la conduite groupe lourd et groupe léger, mais nécessitent des précautions d’em-
ploi. Trente pour cent des antalgiques, 80 % des sirops anti-toux et des remèdes 
contre le rhume, 100 % des antihistaminiques de deuxième génération, certains 
anti-inflammatoires, des antalgiques, des antigrippaux et quelques anti-nauséeux 
sont visés.

Les produits de niveau 2 sont incompatibles avec l’aptitude au groupe lourd 
(sauf en cas de dérogation), mais autorisent l’aptitude au groupe léger. Sont visés 
les antihistaminiques de première génération, 60-70 % des anxiolytiques, 100 % 
des antidépresseurs, 90-95 % des antiépileptiques, 100 % des antiparkinsoniens 
et 95 % des antidiabétiques (insulines et sulfamides).

Le niveau 3 vise des médicaments dont l’usage est incompatible avec toute 
forme de conduite de véhicules motorisés (sauf en cas de dérogation). Neuf hyp-
notiques sur dix sont de « niveau 3 ». Sont également concernés quelques antal-
giques, ainsi que des anxiolytiques sous forme injectable ou fortement dosés. Ce 
niveau concerne 15 % environ des médicaments.

Cependant, réduire la dégradation des performances automobiles induite par 
un médicament à une augmentation de la somnolence conduit nécessairement à 
une sous-estimation du risque, car de nombreuses substances pharmacologiques 
perturbent certaines fonctions cognitives indépendamment de toute somnolence. 
L’analyse de l’abondante littérature portant sur alcool et conduite automobile est 
de ce point de vue éclairante (revue dans Ogden et Moskowitz, 2004). En effet, 
on peut observer des altérations significatives des capacités attentionnelles pour 
des alcoolémies inférieures à 0,2 g/l, taux pour lesquels les performances à des 
tests plus simples (sensoriels, perceptifs, moteurs, état d’éveil) restent norma-
les. Il semblerait donc que les capacités attentionnelles soient relativement faci-
lement altérées par des substances exogènes. Malheureusement, en dehors de 
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l’alcool, il existe peu de données sur les perturbations attentionnelles induites par 
les médicaments et pratiquement aucune dans un contexte de sécurité routière. 
Néanmoins, ces rares données confortent l’hypothèse d’un effet délétère de cer-
tains médicaments indépendamment d’une baisse de vigilance. En particulier, 
certains hypnotiques entraînent des effets résiduels sur l’attention alors que la 
vigilance reste normale (Bocca et Denise, 2000). Or les troubles de l’attention 
en conduite automobile, notamment ceux induits par les médicaments, sont mal 
connus des conducteurs pour lesquels seuls les médicaments, ayant une influence 
sur la vigilance sont dangereux (« les médicaments qui font dormir »). À l’inverse, 
les conducteurs pensent que des molécules « éveillantes » (Guronsan®) pour-
raient leur permettre de mieux conduire. Il y a donc une méconnaissance de l’effet 
nocif d’un état d’hyperexcitation sur les capacités attentionnelles.

5.4.2. Benzodiazépines et effets sur l’attention

Marie-Laure BOCCA : UFR STAPS, Université. Paris Sud 11

Il est vraisemblable que de nombreux médicaments sont susceptibles de 
dégrader spécifiquement l’attention. Parmi l’ensemble de ceux-ci il est intéres-
sent d’étudier les benzodiazépines pour lesquelles on commence à disposer de 
quelques données qui permettent de différencier leurs effets sur l’attention par 
rapport à ceux sur la vigilance.

Les données épidémiologiques sur les accidents de la route indiquent que le 
risque d’accident est accru lors de la prise de médicaments benzodiazépiniques 
(BZD) (anxiolytiques ou hypnotiques) (Neutel 1995 ; Ray et al. 1992). Néanmoins, 
ces études ne renseignent pas précisément sur les raisons de l’accident puis-
que ces derniers sont expliqués par des défauts d’attention ou des baisses de 
la vigilance. Il existe une littérature abondante évaluant la vigilance mais très 
peu d’auteurs ont recherché les effets sur l’attention. La vigilance semble être un 
concept assez bien maîtrisé tant sur le plan théorique qu’expérimental. En ce qui 
concerne l’attention, il est difficile de trouver des travaux dans lesquels le terme 
même y figure. Pourtant, dès 1984, Moskowitz avait décrit deux aspects de l’at-
tention qu’il estimait particulièrement important d’étudier afin d’expliquer les effets 
des médicaments sur la conduite, à savoir l’attention focalisée et l’attention divi-
sée. Si on reprend la majorité des travaux effectués datant des années 70 et 80, 
on constate que l’attention focalisée a été quasi exclusivement étudiée. Plusieurs 
raisons peuvent expliquer cette relative absence de données sur les effets de ces 
médicaments sur l’attention.

La très grande majorité des travaux sur les hypnotiques date des années 
1980, années concomitantes à la mise sur le marché des deux molécules les plus 
prescrites en France et qui seront principalement étudiées, zolpidem et zopiclone. 
À cette époque, les tests disponibles étaient souvent assez simples, des tests 
« papier-crayon » pour la plupart ou des tests informatisés assez rudimentaires. 
Les auteurs ne savaient bien souvent pas précisément ce qu’ils mesuraient, c’est 
pourquoi le terme de performance était utilisé, et toute baisse de performance était 
simplement expliquée par une baisse de la vigilance. Quelques auteurs, néan-
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moins, ont tenté de relier certains tests à des fonctions plus précises (Wesnes et 
al. 1987). À ces difficultés méthodologiques se rajoute le fait que le concept d’at-
tention est multidimensionnel. Par conséquent, l’attention ne peut être évaluée 
avec 1 seul test (Van Zomeren and Brouwer 1994). En outre, de nombreux modè-
les de l’attention ont été élaborés et il existe des différences dans la nomenclature 
utilisée par les théoriciens quand ils décrivent les composantes de l’attention qui 
sont mesurées par une certaine tâche (Mirsky et al. 1991). Néanmoins, les pro-
grès techniques en matière d’imagerie ont permis depuis une dizaine d’années la 
formulation de modèles de l’attention plus précis. Il en existe de nombreux, mais 
pour simplifier le propos seront considérées quatre composantes de l’attention, 
dont la distinction repose sur l’activation parallèle de différentes régions du cer-
veau (Mirsky et al. 1991). À partir de la littérature existante, sont présentées les 
études ayant porté sur l’évaluation des effets des médicaments benzodiazépini-
ques à l’aide de tests que l’on peut à ce jour considérer comme évaluant certaines 
composantes de l’attention. Les composantes étudiées sont l’attention focale, l’at-
tention soutenue, le déplacement de l’attention et l’attention divisée.

a) Tâches d’attention focalisée

Si on considère que l’attention focalisée est l’action de se centrer sur un stimu-
lus spécifique, dit pertinent, tout en inhibant la perception des stimuli environnants 
non pertinents, de très nombreux tests peuvent être considérés comme sollicitant 
cette composante de l’attention. En effet, elle est engagée dans les tâches de 
temps de réaction au choix et plus généralement dans les tâches où apparaissent 
des distracteurs. Les tâches comme le « digit symbol substitution test », le « sym-
bol copying test » figurent dans quasiment toutes les études. On peut toutefois 
citer d’autres tests, potentiellement intéressants et nettement moins utilisés, il 
s’agit du de l’amorçage négatif (Mintzer and Griffiths 1999), ou le trail making test 
(Lemperiere et al. 1980).

Si on considère les études utilisant les temps de réaction, celles-ci sont plé-
thoriques néanmoins les résultats ne montrent globalement pas d’effet des BZD 
hypnotiques zolpidem et zopiclone, le lendemain matin d’une prise nocturne.

En ce qui concerne les tâches de barrages de symboles, de chiffres ou de 
lettres, les résultats sont plus convergents pour trouver que les BZD interfèrent 
avec la fonction focale de l’attention. Ces résultats ont été montrés avec de nom-
breuses BZD anxiolytiques (Vidailhet et al. 1994 ; Fluck et al. 2001) et avec les 
BZD hypnotiques zolpidem et zopiclone (Lemperiere et al. 1980 ; Nicholson and 
Stone 1982 ; Hemmeter et al. 2000). De même, il semble que l’amorçage négatif 
soit dégradé après triazolam mais pas zolpidem (Mintzer and Griffiths 1999).

b) Tâches d’attention soutenue

L’attention soutenue est souvent considérée pour être impliquée dans des 
tâches simples et de longues durées. Certains auteurs considèrent que n’importe 
quel test peut être un test d’attention soutenue s’il dure plus de 15 minutes. Par 
conséquent, ce test peut être considéré comme un test de vigilance. C’est pour-
quoi, seront considérés surtout les études, pour lesquelles les auteurs ont utilisés 
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des tests comme la répétition de listes, le « Paced Auditory Serial Addition Test », 
qu’ils considèrent comme évaluant cette composante attentionnelle.

Comme les paradigmes d’attention focalisée, ces études ont aussi trouvées 
une dégradation de la performance après la prise de BZD. La performance à 
cette tâche est dégradée par l’administration d’une dose de BZD telles triazo-
lam (Weingartner et al. 1992), diazepam (Hommer et al. 1993), par rapport à une 
condition placebo. Aucune donnée ne semble être disponible sur les hypnotiques 
zolpidem et zopiclone.

c) Tâches de déplacement de l’attention

Les effets des médicaments sur cette composante attentionnelle sont très 
peu connus. Deux études utilisant le triazolam (Johnson et al. 1995 ; Carter et 
al. 1998), et une étude utilisant zopiclone et zolpidem (Bocca et Denise 2000) ont 
indiqué que les BZD ont un effet sur la capacité individuelle à déplacer son atten-
tion. Ces travaux sont relativement récents et reposent tous trois sur les travaux de 
Posner en utilisant toutefois des techniques différentes, temps de réaction manuel 
(Johnson et al. 1995 ; Carter et al. 1998) ou temps de réaction visuel (Bocca et 
Denise 2000). Carter et al. (1998) ont repris l’étude de Johnson et al. (1995) en 
modifiant la méthodologie afin d’affiner les résultats. Malgré quelques discordan-
ces et difficultés d’interprétation, ces deux études suggèrent clairement que le tria-
zolam affecte les fonctions de déplacement de l’attention. Cependant, les aspects 
particuliers des mécanismes d’affectation de l’attention visuelle impliqués (dépla-
cement, engagement, désengagement, ré-engagement) restent indéterminés. 
Enfin, l’étude de Bocca et Denise (2000) permet de par une méthodologie diffé-
rente, l’utilisation des mouvements oculaires, d’en partie de répondre à ces inter-
rogations puisque les auteurs ont montré que zopiclone et flunitrazepam affectent 
le désengagement de l’attention. Toutefois, d’autres recherches sont nécessaires 
dans les domaines de déplacement de l’attention automatique ou volontaire puis-
que la distinction entre ces deux formes d’attention n’a pas été étudiée.

d) Tâches d’attention divisée

Peu d’études ont recherché les effets des BZD sur l’attention divisée. Les quel-
ques travaux remontent à une dizaine d’années et sont ponctuels et ne mon-
trent pas d’altération (avec diazépam (Gorissen and Eling 1998)). Trois travaux 
récents ont recherché les effets de zolpidem sur cette composante attentionnelle 
(Vermeeren et al. 2002 ; Verster et al. 2002 ; Beaumont et al. 2004). Les résultats 
obtenus suggèrent que ces molécules ne dégradent pas l’attention divisée, le len-
demain matin après une prise nocturne. Puisque les effets du zopiclone sur cette 
composante de l’attention sont méconnus, il serait intéressant de les évaluer, car 
à la différence du zolpidem qui semble être une molécule dont les effets résiduels 
sont absents ou légers, le zopiclone présente des effets assez marqués, en par-
ticulier sur la conduite automobile (Bocca et al. 1999 ; Vermeeren et al. 2002). 
L’intérêt d’une telle étude est renforcé par le fait que le cortex pariétal, impliqué 
dans le désengagement de l’attention, serait aussi impliqué dans l’attention divi-
sée (Carter et al. 1997 ; Nobre et al. 1997).
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e) Résumé sur les effets des BZD sur les composantes de l’attention :

Il apparaît que les BZD dégradent la plupart des aspects de l’attention, peut être 
à l’exception de l’attention divisée. Néanmoins, l’attention divisée est une fonction 
cognitive très complexe. D’autres études sont nécessaires dans ce domaine mais 
aussi dans celui du déplacement de l’attention puisque les résultats ne sont pas 
concordants. Johnson et al. (1995) suggèrent qu’à la fois le déplacement atten-
tionnel volontaire et automatique est affecté par triazolam. Cependant, Carter 
et al. (1998) suggèrent que seul le déplacement automatique de l’attention est 
affecté par triazolam. En outre, malgré les très nombreux travaux sur l’attention 
focalisée, il est bien souvent difficile de conclure à partir de ces seuls résultats 
puisque ces tests ont une composante motrice importante et l’interprétation en 
termes d’attention est par conséquent souvent délicate.

D’un point de vue méthodologique, afin d’étudier les effets des médicaments 
sur l’attention, il semble qu’il faille aborder cette question en utilisant des batte-
ries de test. Cette méthodologie a été peu utilisée, pourtant dès 1984, Broadbent 
suggérait que des tests simples ne peuvent évaluer les effets d’un médicament 
sur tous les aspects de la performance. Il préférait l’utilisation de batterie de 
tests. Cette démarche a été peu appliquée dans l’étude des effets des médica-
ments. Plus récemment, Miyake et al. (2000) ont présenté une méthodologie des 
fonctions cognitives basée également sur l’utilisation de nombreux tests afin de 
pouvoir aborder de façon plus « pure » chaque fonction. Enfin, grâce à de nom-
breuses données, il est possible d’évaluer les effets des médicaments en mettant 
dans les analyses statistiques certaines variables en covariables. Cette métho-
dologie a montré qu’il était possible de mettre en évidence plus précisément les 
effets sur certaines composantes attentionnelles. Cette démarche devrait être 
appliquée afin d’évaluer les effets du zolpidem, zopiclone et flunitrazepam, puis-
que les études sur ces molécules sont si rares qu’elles ne permettent pas d’avoir 
une vision globale des effets de ces substances sur les composantes de l’atten-
tion. Enfin, les effets de ces molécules chez des sujets âgés devront aussi être 
évalués. Une seule étude a été réalisée sur des sujets très âgés (80 ans) et a 
recherché les effets du zopiclone sur l’attention focalisée (Dehlin et al. 1982). 
Il semblerait pertinent d’étudier une population relativement plus « jeune », qui 
conduit encore (55-65 ans), aucune donnée sur cette tranche d’âge encore active 
n’étant disponible.
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Cet état des lieux a permis de montrer l’importance de l’attention comme 
thématique de recherche. Celle-ci est en effet indispensable au fonctionnement 
cognitif de l’individu et intervient à chaque instant pour traiter les informations de 
la vie courante. Contrairement à son apparente banalité, la tâche de conduite 
peut être considérée comme l’une des activités les plus difficiles parmi celles que 
l’homme effectue régulièrement hors du contexte du travail. L’absence d’atten-
tion, même pendant un court instant, peut avoir des conséquences dramatiques. 
Ce contraste entre facilité apparente et difficulté réelle contribue sans doute en 
grande partie à la survenue d’accidents.

Plus que l’attention, ce sont en effet les défauts d’attention du conducteur qui 
méritent d’être étudiés. Nous avons différencié trois types de défauts : les distrac-
tions, les inattentions et les troubles spécifiques de la sélectivité. Cette distinction 
peut paraître un peu arbitraire sur le plan scientifique, dans la mesure où c’est 
toujours une forme de sélectivité qui prime dans la mise en jeu des processus 
attentionnels ; mais elle a le mérite de recouvrir à peu près les données sta-
tistiques de l’accidentologie. Celles-ci nous permettent d’estimer les enjeux des 
recherches sur les défauts d’attention du conducteur : dire que ceux-ci constituent 
un élément causal majeur dans 35 % des accidents de la route n’est pas suréva-
luer leur importance.

Effectuer des recherches sur les troubles de l’attention du conducteur impose 
de disposer des moyens nécessaires pour le faire. Ceux-ci ont été brièvement 
décrits. On dispose, par ailleurs, de nombreux paramètres pour décrire les erreurs 
de conduite ; mais il est certain que chacun d’entre eux, pris isolément, ne pos-
sède pas toujours une spécificité suffisante pour établir un lien de causalité entre 
défaut d’attention et erreur de conduite. C’est en associant plusieurs indicateurs, 
et notamment en intégrant ceux qui décrivent des phénomènes en amont et en 
marge des simples performances du conducteur, qu’il est possible de comprendre 
les mécanismes mis en jeu et discriminer, parmi les erreurs de conduite, celles qui 
sont liées à un défaut attentionnel.

Compte tenu du développement des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, les distractions sont les troubles de l’attention les mieux 
appréhendés par l’ensemble de la population. Cependant elles sont loin de repré-
senter la majorité des défauts d’attention. Il faut tenir compte des inattentions, 
courantes chez chacun d’entre nous, et aussi des troubles spécifiques de la sélec-
tivité de l’attention qui n’impliquent pas une double activité. Tout en sachant que 
chacun d’entre nous commet quotidiennement des fautes d’attention, même si 
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heureusement celles-ci ne se traduisent que très rarement par un accident, nous 
avons voulu individualiser quelques populations particulièrement exposées.

Les conducteurs âgés, compte tenu de l’évolution démographique liée à l’aug-
mentation de l’espérance de vie et à la décroissance de la natalité, vont constituer 
une proportion très importante de la population au cours des prochaines décen-
nies. Le vieillissement physiologique provoque, entre autres, des dégradations de 
l’attention qui perturbent le traitement des informations routières. Si, au prix de 
la mise en œuvre de stratégies compensatrices qui peuvent être coûteuses, le 
conducteur âgé maintient sa capacité de conduire, dans des situations complexes 
son risque d’accidents augmente. À ce stade, des aménagements d’infrastructu-
res routières pourraient lui être utiles. Et puis, au fur et à mesure des dégradations 
des performances de conduite, des problèmes métacognitifs peuvent se poser 
se traduisant par une surestimation de ses propres capacités. Il faut toutefois 
qu’une prise de conscience s’effectue tout particulièrement en ce qui concerne les 
défauts attentionnels. Celle-ci pourrait bénéficier de supports de natures diverses 
qui favoriseraient l’acceptation d’un usage réduit de l’automobile.

Une autre catégorie concerne les pathologies qui affectent l’attention. Sur des 
critères de fréquence, de risque relatif d’accidents et de nécessité d’une évaluation 
des capacités de conduite, quatre ont, dans un premier temps, été retenues : les 
troubles hyperactifs avec déficit d’attention, la maladie d’Alzheimer, les séquelles 
des traumatismes cérébraux et les troubles de l’équilibre. Les recherches sur les 
cas pathologiques sont nécessaires pour évaluer les effets de la thérapeutique 
et de tout support permettant la mise en œuvre de nouvelles habiletés et la com-
pensation de certains déficits. Ces pathologies posent aussi la question, parfois 
difficile, de reprise, maintien ou cessation de la conduite ; il est indispensable de 
disposer de critères définis sur une base scientifique pour éclairer une décision.

Dans le domaine des addictions, nous n’avons pas non plus été exhaustifs. 
Ont été retenus les effets sur l’attention du cannabis, de la cocaïne, de l’ecstasy 
et de l’alcool. Deux points sont à souligner. D’abord le fait que les consommations 
sont le plus souvent mixtes et que l’effet combiné de deux drogues peut conduire 
à des conséquences bien plus graves que celui de chacune prise séparément, 
sans que l’on sache réellement si les effets respectifs sont synergiques ou sim-
plement additifs. Ensuite, en dehors des effets aigus liés à la consommation d’une 
drogue détectable lors d’un contrôle, il faut distinguer les effets chroniques dura-
bles d’une addiction sur les structures cérébrales. Les altérations de ces derniè-
res se traduisent par des défauts d’attention pouvant conduire à des accidents qui 
ne seront pas reliés à l’addiction du fait de l’absence de la drogue ou de l’alcool 
dans le sang.

Enfin, pour des raisons de précaution, l’industrie pharmaceutique spécifie 
par un logo sur les boites de certains médicaments que la prise du produit peut 
dégrader la conduite. Si, pour certains d’entre eux la nature de la dégradation est 
évidente (si l’on utilise un hypnotique, c’est pour dormir) ou connue, pour d’autres 
elle peut donner lieu à des questions. L’hypothèse avancée est que certains 
médicaments peuvent avoir un effet spécifique sur l’attention soit à titre résiduel, 
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soit au stade actif de l’effet désiré. Différentes composantes de l’attention peu-
vent être dégradées sous l’effet des médicaments. Il semble intéressant d’avoir 
recours à des batteries de tests neuropsychologiques explorant ces différentes 
dimensions.

Dans le cadre du PREDIT, des recherches sont engagées, comme le projet 
DACOTA en ce qui concerne les effets spécifiques des défauts d’attention du 
conducteur. L’objectif des recherches est multi-facettes. Il s’agit tout d’abord de 
matérialiser de façon concrète les intentions de collaborations amorcées au niveau 
du RESAT afin de mettre en synergie les compétences et moyens des différentes 
équipes de recherche impliquées dans la thématique de l’attention. Ceci devrait 
produire des connaissances appliquées aux défauts d’attention du conducteur. Il 
est ensuite essentiel que cette production de connaissances débouche sur des 
actions préventives et curatives. Pour cela, les résultats des recherches devront 
être largement diffusés auprès des différents partenaires sociaux et discutés 
afin de faire émerger des solutions tant au niveau des administrations publiques 
(Transport, Santé, Collectivités territoriales) que des industriels de l’automobile 
et des formateurs à la conduite. Enfin dans le cadre de l’Union Européenne, cer-
tains travaux, notamment en France, pourraient être davantage valorisés et ne 
sont que rarement le fruit d’une collaboration inter-états. Le potentiel européen 
de recherche sur l’attention du conducteur est sans doute important mais pas 
exploité autant qu’il le faudrait. Pour cette raison, les recherches dans le cadre 
du PREDIT doivent aussi constituer une base de départ permettant de s’intégrer 
dans des projets européens (PCRD) en vue de rechercher une plus grande syner-
gie avec nos homologues de l’Union Européenne et d’aboutir avec eux à des 
consensus permettant d’influer sur les directives communautaires.

Ce livre blanc a donc pour objectif de faire prendre conscience de l’importance 
des défauts d’attention dans la sinistralité routière, de souligner la nécessité d’ef-
fectuer des recherches non seulement pour affiner les enjeux spécifiques de cha-
que perturbation mais aussi afin de déterminer les mécanismes impliqués dans 
la genèse des troubles, étape essentielle pour proposer des solutions adaptées. 
À court terme des recherches ayant traits à l’analyse des représentations et de 
la conscience de la situation (« look but failed to see ») doivent être menées. 
Concernant les recherches sur la distraction, de nombreux travaux ont porté sur 
l’évaluation de l’effet attentionnel des NTIC. À court terme les efforts de recher-
che pourront se concentrer sur l’évaluation des technologies adaptatives à venir 
et sur les effets distracteurs des assistances à la conduite ce qui pourrait ame-
ner à l’émergence de nouvelles technologies d’assistance plus performantes. À 
moyen terme les polyaddictions ou associations addiction/médicaments pourront 
être étudiées de même que leurs effets chroniques sur la conduite. En ce qui 
concerne les inattentions, les études expérimentales sont délicates à mener. 
Néanmoins, des procédures de suivi du conducteur (via la formation continue) 
pourraient à moyen terme permettre de limiter les inattentions, les recherches 
devant tester les gains potentiels en sécurité routière de ces procédures de suivi 
des conducteurs. À plus long terme, des points non abordés dans le présent livre 
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blanc relatifs aux effets de la douleur et des émotions sur l’attention pourraient 
être intéressants à explorer.

Ce livre blanc n’a pas la prétention d’être exhaustif. Il constitue dans notre 
esprit une base de départ qui devra s’enrichir au fur et à mesure de l’acquisition 
des connaissances nouvelles au sein de la communauté scientifique.
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78 Jean-Louis Vercher
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Défi nitions des sigles utilisés

EEG : Électro-encéphalographie

NHTSA : National Highway Traffic Safety Administration (Ministère des Transports 
Américain)

NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

NASA – TLX : National Aeronautics and Space Administration - Task Load index

MEG : Magnéto-encéphalographie

IRMf : Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle

SNV : Système Nerveux Végétatif

AED : Activité électrodermale

RED : Réponse électrodermale

CC : Conductance Cutanée

RC : Résistance Cutanée

DPO : Durée de la Perturbation Ohmique

CS : Conscience de la Situation

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques

TDAH : Troubles Déficitaires de l’Attention Hyperactivité

PAQUID : Personnes Âgées QUID ? (Étude épidémiologique sur le vieillissement 
cérébral et fonctionnel)

AVC : Accident Vasculaire Cérébral

MA : Maladie d’Alzheimer

THC : Delta9-tetrahydrocannabinol (principal composant du cannabis, détectable 
dans les fluides organiques)

RR : Risque Relatif

MDMA : methyl-dioxy-methamphetamine (nom scientifique de l’Ecstasy)

BAC : Concentration sanguine d’alcool
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