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NORMALISATION  DES ADAS ET DES ITS 
LIÉS A LA SECURITÉ 

 
DRIVER DISTRACTION 

            
SYNTHESE 

1. Contexte 

 Selon les pays la distraction du conducteur est impliquée dans 8 à 16% des accidents. 

 Les risques les plus élevés sont liés aux activités visio-manuelles, ce sont ces 
activités qu’il faut sécuriser en priorité. 

 Les constructeurs français se sont engagés à suivre les ESOP (European Standards 
of Principles), recueil de règles ergonomiques pour la conception, et ils anticipent leur 
prochaine révision suite aux évolutions des recommandations américaines (NHTSA). 

2. Position Technique de la Filière  

Dans le souci de sécuriser l'Interaction Homme / Machine, la filière automobile française 
considère qu’il convient de :  

 Position 1 : Continuer à prendre en compte les connaissances scientifiques du domaine  
et contribuer à leur développement  (en particulier celles venant des « naturalistic driving 
studies », exemple du projet européen UDrive). 

 Position 2 : Œuvrer, autant que possible,  à l’homogénéisation des textes réglementaires 
et pré-réglementaires. 

 Position 3 : Mandater le LAB pour porter le « one voice » des constructeurs Français sur 
le sujet de la distraction (en particulier groupe ISO). 

 Position 4 : Prendre  comme référence les indicateurs d’évaluation de la distraction 
visuelle proposés par la NHTSA  et déterminer, de manière concertée,  les seuils de 
référence pertinents. 

 Position 5 : Echanger/développer des études précompétitives sur la connaissance des 
mécanismes de la distraction (dont cognitive), sur les autres  indicateurs possibles, et à 
terme sur  la formation/ sensibilisation des équipes de conception. 
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DRIVER DISTRACTION 
 

1. Définition 

La distraction est une diversion de l’attention du conducteur par un élément, ou un 
événement, sans lien avec l’activité de conduite et qui se fait au détriment de celle-ci.  

L’attention requise à la conduite est variable selon le conducteur et la situation de conduite. 
Le plus souvent le phénomène distractif est régulé par le conducteur lui-même, par exemple 
en choisissant un moment opportun pour réaliser telle ou telle tâche non liée à la conduite.  
Mais cette « régulation naturelle » a ses limites. Ainsi la distraction serait impliquée dans 8% 
à 16 % des accidents (cf. OMS, 2011). Notons qu’il s’agit d’une estimation globale sans le 
détail de l’impact des différentes sources de distraction. De toutes nouvelles connaissances, 
apportées par les études « naturalistiques  », permettent d’appréhender avec plus de 
précision le phénomène. 

2. Sources et impact de la distraction au volant 

Il existe assez peu de données sur les sources externes, en ce qui concerne les sources 
internes, les principales selon l’OMS (2011) sont les suivantes :  

 

Tableau 1 : Les différentes sources internes de distraction selon l’OMS (2011) 

 

Sources non 
technologiques 

 manger ou boire  
 déplacer un objet dans le véhicule  
 parler avec d’autres occupants du véhicule  
 fumer 

Sources technologiques  régler les commandes de température  
 régler la radio ou le lecteur de CD  
 composer un numéro ou envoyer un message texte à partir d’un 

téléphone mobile  
 tenir une conversation par téléphone mobile  
 utiliser un appareil ou un objet intégré au véhicule 
 utiliser un appareil ou un objet qui a été placé dans le véhicule (par 

exemple BlackBerry, iPod, ordinateur portable, etc.) 

 

Les sources technologiques ne représentent qu’une partie des sources de distractions 
internes les plus usuelles.  La figure suivante présente une synthèse de l’impact de 
différentes tâches secondaires sur la sécurité de conduite (source synthèse NHTSA dont  
l’étude « 100-Car Naturalistic Study »  avec une méthode de « ratios de contingence » i.e.  
odds ratios). 

 

 

 

 

1 Etudes en conduite réelle sans « tache imposée » (étude type : +100 participants, équipement de véhicule en longue durée : vidéo, 
enregistrement CAN…, sans expérimentateur, +20000 trajets). 
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Fig 1 Classement des risques relatifs des principales tâches technologiques (source NHTSA 2013) 

 

 

 

Il apparait clairement que les activités secondaires, qui ont de loin le plus gros impact, sont 
des tâches qui associent les modalités ‘Visuelle’ et ‘Motrice’ - en gris sur la figure- avec en 
premier lieu la tâche de «  texting » qui multiplierait ainsi par 23 le risque d’accident.  

Notons l’existence d’une étude européenne en cours  - UDRIVE European Naturalistic 
Driving Study  (7ième PCRD) - dans laquelle le LAB (Laboratoire commun PSA/RENAULT d’ 
Accidentologie et de Biomécanique) est impliqué au nom des constructeurs Français. Elle 
doit pouvoir confirmer/infirmer les études américaines au niveau Europeen et permettre 
d’aller plus loin sur certaines questions de recherche. 

 

Position 1 : 

La filière automobile française prend acte de nouvelles connaissances apportées par les 
études « naturalistiques » sur la distraction au volant.  Elle s’engage à les approfondir de 
manière à poursuivre efficacement sa politique de recherche, de conception, et 
d’évaluation de ses IHM. 

 

3. Prise en compte de la distraction dans les textes internationaux 

Plusieurs niveaux de texte traitent de la distraction : le  réglementaire ; la normalisation ; les 
codes de bonne conduite. 

3.1. Le règlementaire 

Au-delà du code de la route et de la convention de Vienne qui définissent les règles de 
conduite et le rôle du conducteur, ils existent une variété importante de réglementations selon 
les pays. 
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Règlementations mondiales sur la Distraction
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Fig 2 : Bilan des réglementations sur les tâches distractives 

        

 

        

 

 

 

 

Position 2 : 

La filière observe une multiplication hétérogène de règlementations sur la distraction. Ce 
manque d’homogénéité complexifie de manière conséquente la conception. La filière 
souhaite une homogénéisation des textes, en particulier au niveau européen. 

 

3.2. Le domaine de la norme 

La normalisation sur la distraction est élaborée par plusieurs groupes de travail de l’ISO 
TC22/SC13/WG8 (Véhicules Routiers/Ergonomie/TICS Techniques de l’Information et de la 
Communication). Ces normes concernent les modalités de présentation et de gestion des 
informations au conducteur (normes pour la conception) ainsi que des méthodes et des outils 
d’évaluation (normes pour l’évaluation).  

Les normes sur la conception sont reprises dans les documents de recommandations et les 
codes de bonne conduite rédigés aux niveaux Européens, US ou Japonais que nous 
introduisons au paragraphe suivant. 

En ce qui concerne les normes d’évaluation, notons que les constructeurs français ont suivi 
leur élaboration jusqu’au milieu des années 2000, par l’intermédiaire du LAB  qui avait été 
chargé de cette action. Après une interruption, un retour  de l’activité au LAB sur le sujet a été 
décidé : en premier, par la participation en 2012/2013 au projet européen UDRIVE, puis cette 
activité sera étendue en 2014 au suivi des principales actions du WG8 de l’ISO. 

Pour aller plus loin, nous souhaitons avoir la possibilité de renforcer cette coopération de la 
filière par la réalisation d’études en commun portant sur la connaissance des phénomènes 
distractifs, sur la validation des critères d’évaluation proposés, sur l’exploration de nouvelles 
méthodes et enfin à terme sur le développement d’une formation commune pour la prise en 
compte de la distraction par les concepteurs/évaluateurs. Ceci pourrait à terme se faire dans 
le cadre de projets communs qui devraient s’appuyer sur des synergies déjà existantes (en 
particulier VEDECOM). 

2 Les méthodes de «  l’Occlusion » et du « LCT » (Lane Change Task) avaient ainsi  fait l’objet d’évaluations par le LAB, ce qui avait permis 

une argumentation critique sur leur pertinence et leur niveau d’applicabilité. 
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Position 3 : 

L’activité du LAB dans le domaine de l’ergonomie cognitive a été relancée en 2012, avec 
une implication dans le projet européen UDRIVE (naturalistic driving) et avec la 
participation prochaine aux groupes de travail ISO TC22/SC13/WG8.  

Notons que, bien qu’indispensables, ces études ne couvrent pas l’ensemble des 
synergies souhaitables par la filière dans ce domaine.  

 

3.3. Le domaine de la Recommandation : « Codes de bonne conduite »/Guidelines 

Les guidelines sont des recueils de  règles ergonomiques pour la conception/validation des 
TICS embarqués. Il y en a trois sources selon la plaque géographique concernée 
(Europe/US/Japon).  

De leur côté les constructeurs français se sont engagés à suivre les ESoP (European 
Standard of Principles) en signant un accord sur leurs prises en compte (signature ACEA  
mai 2001).  Ces Guidelines considèrent surtout la manière de présenter l’information et 
d’interagir avec le système. Ils sont constitués d’une trentaine de règles principales dont 
plusieurs renvoient aux normes ISO évoquées plus haut. Elles se retrouvent déclinées, de la 
manière la plus opérationnelle possible, dans les référentiels internes des constructeurs, 
jusqu’au cahier des charges des produits à développer. 

Depuis, la NHTSA a publié en 2013, un recueil de guidelines sur la distraction 
(Visual_Manual Driver Distraction) qui reprend les guide-lines Américain (AAM), Européen 
(EsOP) et Japonais (JAMA). Notons que ces guide-lines sont associés à une liste de tâches 
à bloquer en conduite (vidéo ; texting au sens large ; affichages d’images, de textes et 
d’animations non liés à la conduite) et un critère de charge visuelle (le TGT : Total Glance 
Time ) pour vérifier la compatibilité de l’interaction homme machine avec la conduite. 

Il y a consensus de la filière sur l’intérêt du standard proposé par la NHTSA pour les tâches 
visuelles et visio-motrices : PSA et Renault ont parfaitement conscience du besoin et de 
l’intérêt de converger sur un indicateur de ce type.  

 

Position 4 : 

La filière  considère le TGT (Total Glance Time) comme un indicateur pertinent. Il  
possède en effet une validité scientifique meilleure que d’autres indicateurs proposés 
jusqu’ici (occlusion, LCT). Les acteurs de la filière désirent déterminer un seuil de 
référence commun pour cet indicateur basé sur des études empiriques.  

 

 

 

 

 

 

 

3 Le TGT  cumule les temps de prises d’informations visuelles à l’écran.  La valeur maximum proposée par la NHTSA est de 12 s,  cette 

valeur peut varier selon les sources  (8s pour les JAMA [Japan Automotive Manufacturers Association] et 20s pour les AAM [Aliance 
Automotive Manufacturers – USA], mais le principe de calcul reste le même 
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4. Autres Convergences à développer 

L’application des normes et des guidelines conduit déjà à une  certaine convergence des 
constructeurs Français sur des orientations de conception  IHM (informations conduite au 
plus près de la scène visuelle, implantation écran tactile, développement de la 
Reconnaissance Vocale, mise en attente de l’appel entrant du téléphone…). Au-delà des 
convergences existantes, la question de la distraction en conduite devenant de plus en plus 
centrale, il apparait nécessaire d’aller plus loin.  

Nous reprenons dans le tableau suivant un récapitulatif  des actions  à mener en commun. 

 

Intitulé Contenu Objectif Ressources Délais 

  Actions inscrites au plan de travail 2014 du LAB (cf. plan d’actions du LAB) 

Projet Européen 
UDRIVE (cf plan 
de travail du 
LAB) 

Participation au projet. Mise en 
place d’une flotte RSA/PSA pour 
étude naturalistique. 

Répondre (par la statistique 
quantitative) aux questions 
de recherche sur 
distraction/accidentologie. 

Projet aidé (0,9 
etp PSA et 0,9 etp 
RSA au LAB) 

Démarrage du 
recueil de 
données en T2 
2014 

ISO 
TC22/SC13/WG8 

représentation aux groupes de 
travail ISO 

Prise en compte d’un one 
Voice des constructeurs 
Français dans l’ISO 

0,2 etp  
Démarrage en 
T1 2014 

Actions « réactives » déjà budgétées chez les constructeurs 

One voice TGT 
(distraction 
visio-manuelles)  

Réalisation d’une expérimentation 
type « NHTSA ». Partage de 
données/méthodologie 

One voice (y.c. pour révision 
Esop)  

0,6 etp (0,3 RSA ; 
0,3 PSA) 

Mars 2014 

One voice des 
états conduite/ 
arrêt 

Définition commune des états de 
conduite/arrêt et des transitions. 

One voice (y.c. pour révision 
Esop) 

0,1 etp (0,05 RSA ; 
0,05 PSA) 

Janv 2014 

Actions « anticipatives » à budgéter dans structure recherche commune (Vedecom) 

One voice 
indicateurs  
distraction 
cognitif / visio-
cognitif 

Tester et converger sur un 
indicateur centré sur la distraction 
visio-cognitive 

One voice (y.c. pour révision 
Esop) 

4 mois Post-Doc  

Fin 2014 
Convergence 
sur indicateur 
Visio/cognitif 

Connaissances 
approfondies du 
phénomène 
distractif et de 
sa régulation  

Analyse détaillée avec entretiens 
d’auto-confrontation sur la base 
de données vidéo de conduite 
naturalistique  « UDRIVE » 

Fournir une dimension 
explicative fine aux analyses 
comportementales de U 
Drive. 

4 mois Post-Doc  
sur (2 mois en 
2014 et 2mois en 
2015)  

Début mi 2014 
fin mi 2015  

Synergie sur actions de formation/Sensibilisation  

Module de 
formation sur la 
distraction 

Module à l’adresse des 
concepteurs/évaluateurs des 
systèmes embarqués 

Fournir un support de 
formation pour prise en 
compte de la distraction pr 
conception/évaluation. A 
déployer dans unités 
développement/évaluation 
PSA/RSA (France et étranger). 

0,5 etp externe en 
2015 

1 maquette 
pour évaluation 
en décembre 
2015 

 

 

Position 5 : 

Au regard de l’enjeu majeur et croissant que revêt la question de la distraction en 
conduite, et après identification des besoins de convergence de la filière dans ce 
domaine, nous  travaillons en commun sur un ensemble d’actions avec des ressources 
dont certaines restent à mobiliser. 

 


