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CONTEXTE 

 

Attention et conduite 
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Contexte 

Conduite automobile  

• Dynamique et complexe (plan cognitif) 

• Implique diagnostic, anticipation, prises de 

décision, planification… 

=> nécessite des ressources attentionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques généralités … 

 

 

Distraction   

• Détournement de l'attention dédiée à la 

conduite vers une activité concurrente  

• Selon les sources, contribue à 25-50% 

des accidents  

=> Enjeu de sécurité routière 
 

 

Le conducteur distrait régule-t-il ? 

Demande attentionnelle dépend du contexte  

• Intersection complexe / Autoroute trafic fluide 

• Zone 30, proximité d’écoles … 
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Téléphone ? 



 
 

5 

Téléphone ? 
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Téléphone ? 

Kit mains-libres ? 
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Téléphone ? 

Kit mains-libres ? 
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Téléphone ? 

Kit mains-libres ? 
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Téléphone – Effets sur la conduite 
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Très nombreuses dans le monde 

 … et au Lesco(t)  

Depuis les années 90 … 

 

Sur simulateur, piste, route… 

Etudes expérimentales 

Téléphone – Effets sur la conduite 
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Premiers travaux à l’INRETS 

 

Radiotéléphone 

• Analyse prospective du contexte, prévoit une augmentation considérable du nb 

d’appareils dans les véhicules (4 millions prévus en 2000) Petica (1994) 

• Le téléphone peut augmenter la probabilité d’accident, surtout en situation critique 

• Importance de l’ergonomie (touches mémorisées, mains-libres…) 

 

• Premiers travaux au LESCO (piste et route) Pachiaudi et al, (1996) 

• Délai de prise de ligne : 25 à 30 % des conducteurs répondent en – 2 sec (ville) 

• Augmentation des temps de réponse (freinage) 

• Durée des regards : allongement des regards vers la route et  diminution de la consultation des 
rétroviseurs 

« Le conducteur regarde droit devant, mais que voit-il ? » 

Téléphone – Effets sur la conduite 

Etudes expérimentales 
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Au Lescot - Simulateur, piste et route (Projet Countic ; Financement DSCR) 

 

Impact d’une conversation sur la conduite 

• Modification du comportement visuel 

• Tendance à  regarder droit devant 

• Moins bonne inspection de l’environnement (rétro, compteur) 

• Diminution de l’attention allouée à la tâche de conduite : Attention détournée vers un 

contexte autre que conduite (EEG) 

• Augmentation des temps de réponse 

• Similaires sur route, simulateur, en laboratoire ; Erreurs de détection 

 

 Risque de ne pas détecter un élément important  

  puis de mettre trop longtemps pour réagir 

 

• Dépend de la complexité de la conversation 
Chapon, Bruyas  et al. (2003) ; Bruyas, Chapon et al. (2006) 

Etudes expérimentales 

Téléphone – Effets sur la conduite 
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Impact d’une conversation sur le comportement de conduite - Bruyas, Fort, Lancelle (2013) 

• Autoroute : conduite minimaliste; moins de changement de voies, temps plus long sur les voies 
de gauche, oubli de se rabattre, mauvaise adaptation aux changement de limitations de vitesse 

• Urbain : Freinages busques plus fréquents, davantage d’erreurs de conduite (oubli du clignotant, 
erreur de navigation, passage à l’orange …) 

 

Converser / Ecouter la radio - Bruyas, Chapon et al. (2006) 

• Pas d’altération des performances de conduite 

• Écoute non suffisante pour générer interférence ; sans réel engagement, pas de dégradation 

 

Converser au téléphone / Avec un passager - Bruyas, Taffin (2009) 

• Dégradation plus importante des performances ?  

• Vécu comme plus gênant pour la conduite (% passager) 

• Discours plus altéré au téléphone (+ grande difficulté à maintenir la conversation, + d’attention) 

o Téléphone : Exigence de continuité + Absence physique de l’interlocuteur => attention plus soutenue  

o Passager :  Partage d’une même conscience de la situation 

Etudes expérimentales 

Téléphone – Effets sur la conduite 
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Discuter / Numéroter, Lire, Ecrire des SMS …   
o Discuter = charge cognitive dépendante de l’intensité émotionnelle et de la complexité  

o  Numérotation /SMS/Internet = distraction visuo-manuelle (détourne le regard + interférence avec tenue du volant) 

• Comportement visuel très dégradé (Fréquence et durée des regards = surveillance de l’environnement & 
détection des dangers) 

• En général réduction de la vitesse  

• TR encore plus longs que pendant la conversation  

• Contrôle latéral du véhicule altéré 

=> ESSENTIEL de différencier discuter et manipuler son téléphone 
 

 

Mains-libres / à la main (pendant une conversation) 
• Charge cognitive jugée équivalente ou plus faible avec KML, pas de différence de TR 

• Position latérale : résultats divergents 

• Vitesse : Diminue quand le téléphone est tenu à la main, stratégie de compensation ? Conscience accrue du 
risque ? 

=> MAIS un kit mains libres c’est quoi ? Variété des dispositifs 
• Importance des commandes vocales, des fonctions de gestion des communications 

Etudes expérimentales 

Téléphone – Effets sur la conduite 
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Téléphone – Des solutions ? 
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Autres travaux réalisés au Lescot :  

=> Rendre les communications téléphoniques plus sécuritaires 

 

CemVocas  (CEntralized Management of VOCal interfaces aiming at a better Automotive Safety) 

• Gestion adaptée des communications, en fonction de la disponibilité du conducteur 

• Aide adaptée selon les situations de conduite, et les besoins d’un conducteur (demande 
attentionnelle dépend du contexte) 

• Capteurs sur les organes de commande et Indicateurs de dangerosité  

=> possible ou non de téléphoner 

• Faisabilité sur le plan technique; Poursuivi dans le projet européeen AIDE 

 Bellet, Bruyas, Tattegrain et al. (2002) ; Tattegrain, Bruyas Bellet et  al. (2004) 

 

Répondeur DIVAS 

• Utiliser des commandes vocales 

• Rendre les communications asynchrones => performances de conduite moins altérées 

• Phase de production verbale, la + perturbatrice 
 Bruyas, Brusque et al. (2009) 

Téléphone – Des solutions ? 
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Téléphone – Risque d’accident 
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Téléphone – BILAN 2011 

Expertise collective INSERM / IFSTTAR 

 

Bilan de connaissances scientifiques 

• Analyse de la littérature scientifique internationale par un groupe d’experts + personnes 
auditionnées 

• Expertise collective Ifsttar/Inserm, Téléphone et Sécurité routière (2011) 

 

Usage du téléphone et des autres technologies de communication au volant 

• Processus cognitifs, impact sur la conduite, perception du risque d’accident, évaluation du risque 
d’accident 

• Coût pour la société des accidents attribués au téléphone, rapport coût-bénéfice des mesures 
visant à réguler son usage 

 

Brusque C., Bruyas M.P., Fabrigoule C., Hamelin F., Hours M., Lagarde E., Martin J.L., Mignot  D., Van Elslande P.  
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Beaucoup moins d’études 
 

Deux types de comparaison et deux estimations du risque : 

• Conducteurs possesseurs (utilisateurs potentiels) / non possesseurs de téléphone 

• Risque moyen d’accident : entre 1,1 et 1,2 

• Accidentés qui téléphonaient / accidentés qui ne téléphonaient pas 

• Sur-risque au moment de l’appel : entre 3 et 5 

• Risque retenu (expertise collective) = 3 

 

Limites 

• Pas d’étude française : Les 2 plus citées sont Canadienne et Australienne 

• Commencent à dater, Peu de certitudes sur le comportement du conducteur avant l’accident  

• Permet d’évaluer un risque dans sa globalité,  

Ne différencie pas les usages du téléphone 

 

Etudes épidémiologiques 

Téléphone – Risque d’accident 
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« Naturalistic Driving Studies » - NDS 
 

• Très grandes quantités de données (VL & PL)  

• Observation du comportement de conducteurs  

• Détection automatique d’événements potentiellement critiques comparées à des 

périodes de référence 

o Calcul d’un risque d’être impliqué dans un événement critique ou d’un accident 

o Risque calculé en fonction de la tâche (discuter différencié de manipuler) 

 

Quelques résultats 

• Effet neutre (voire protecteur) d’une conversation téléphonique 

• Risque très élevé pendant la numérotation et considérable pendant le texting 

• Risque plus élevé quand la demande attentionnelle est élevée 
 

Pb études américaines, balbutiements en Europe 

 

Téléphone – Risque d’accident 

Etudes naturalistes 
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Téléphone – Risque d’accident 

Etudes naturalistes 

    Durée Moyenne 

Type de tâche Odd-Ratio regard hors de la route 

    (sur 6 sec.) 

Ecrire un SMS 23,24 4,60 

Réaliser une tâche complexe 10,07 4,40 

Regarder une carte routière 7,02 3,90 

Composer un numéro de téléphone 5,93 3,80 

Parler sans indication de passager 1,05 1.60 

Parler avec téléphone tenu 1,04 1,27 

Parler avec KML 0,44 1,60 

d’après Olson, 2009 ; 203 conducteurs de PL, 4,8 millions de km enregistrés 
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Téléphone - Et maintenant ? 
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Conversation & Risque d’accident 

Impact négatif d’une conversation téléphonique sur la conduite (Etudes 

expérimentales) & Effet nul (NDS) ? 

 

Quelques hypothèses  

• Autorégulation ? Quand demande attentionnelle faible ? Augmentation des marges de 

sécurité ? => Difficulté d’observer stratégies d’adaptation (études expérimentales) 

• Conduite minimaliste ? 

• Distraction cognitive affecte les aspects tactiques de la tâche de conduite (changement 

de voie), et préserve davantage les composantes plus automatiques de la tâche de 

conduite (frein), souvent sollicitées pour éviter un accident ? 

• Empêche la réalisation de tâches bien plus dangereuses (conversation téléphonique 6 à 

10% du temps) ? 

• Vigilance : permet de rester en éveil ? 
 

Focus groupe US-EU on cognitive load, (2013) 

PARADOXE 
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Téléphone pour quoi faire ? 

Quelques chiffres 

• 1 SMS lu tous les 350 km, envoyé tous les 650 km (ONISR, 2009) 

• 31% des conducteurs ayant un téléphone lisent des SMS en conduisant, 13% écrivent 
SMS+Twitter+like …  (Sofres 2013) 

• ¼ jeune conducteur a déjà fait un selfie en conduisant (Ford 2014) 
 

Nouveaux usages du téléphone (Fondation MAIF) 

• Evolution extrêmement rapide de l’offre, multiplication des supports 

• Besoin de rester connecter, partager son activité avec son réseau, place de l’objet téléphone 
dans le véhicule ? 

• Motivations et besoins des conducteurs, conscience du risque, facteurs de modération 
 

Usage(s) professionnel(s) du téléphone (DSCR) 

• Téléphonent plus, conduisent plus, cause principale des accidents routiers selon les dirigeants 
(PSRE 2012) 

• Modes d’usage, équipements, motivations, acceptabilité, conscience du risque 



 
 

25 

 

Téléphone – Législation 
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Code de la route : Article R412-6 - Jusqu’en 2003 

 

• Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et 
sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.  

 

1ère interdiction du téléphone 

 

Article R412-6-1 - Créé par décret n°2003-293 du 31 mars 2003 (Projet COUNTIC) 

 

• L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. 

• Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de 
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. 

• Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de 
conduire. 

Téléphone – LEGISLATION 
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Durcissements de l’interdiction du téléphone 

 

Article R412-6-1 – Modifié au 3 janvier 2012 - (Expertise collective) 

• Contravention de  4ème classe (au lieu de 2ème classe ; soit 135€ au lieu de 35€) 

• Perte de 3 points de permis (au lieu de 2) 

 

Article R412-6-1 – Modifié au 24 juin 2015 

• Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout 
dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de 
surdité.  

 

Dans les autres pays 

Union européenne :  

• Téléphone tenu à la main interdit partout sauf en Suède (en général depuis fin années 90 et ou 
début 2000) 

• Port de l’oreillette interdit en Espagne 

Ailleurs: KML interdit pour les novices (Australie), peut être considéré comme facteur de conduite sans 
maîtrise (Suisse), diversement réglementé aux USA 

 

Téléphone – LEGISLATION 
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Le kit mains-libres libère les mains mais pas l’esprit 

 

Sécurité routière, tous responsables 

Quand vous regardez votre smartphone qui regarde la route ? 

Quand je mets le contact, j’oublie mes contacts 

Téléphoner au volant c’est être ailleurs que sur la route 

Faire la route sans smartphone, c’est possible 

Au volant, c’est la messagerie qui répond 


