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Informations multisensoriellesInformations multisensorielles

VisuellesVisuelles

VestibulairesVestibulaires

AuditivesAuditives

ProprioceptivesProprioceptives



Vision et conduiteVision et conduite

Informations VisuellesInformations Visuelles

•• poursuite de la trajectoirepoursuite de la trajectoire
•• orientation dans lorientation dans l ’environnement’environnement
•• repérer et identifier les obstacles

Le conducteur:
• enveloppé dans un espace en mouvement
• centre et axe d ’un flux d ’images
• trie et choisit les informations pertinentes:

Le conducteur:Le conducteur:
•• enveloppé dans un espace en mouvementenveloppé dans un espace en mouvement
•• centre et axe dcentre et axe d ’un flux d’un flux d ’images’images
•• trie et choisit les informations pertinentes:trie et choisit les informations pertinentes:repérer et identifier les obstacles

Traitement:  sensoriel Traitement:  sensoriel -- perceptif perceptif -- cognitifcognitif

ErgoramaErgorama::
•• Localisation dLocalisation d ’un stimulus ’un stimulus 
•• Orientation du regard et saisie Orientation du regard et saisie 
des cibles visuellesdes cibles visuelles

Panorama:Panorama:
•• Reconnaissance d’objets en Reconnaissance d’objets en 
condition statiquecondition statique



Capacité visuelle à la conduiteCapacité visuelle à la conduite

Acuité visuelle
Champ visuel (Esterman)

Vision des couleurs

Acuité visuelleAcuité visuelle
Champ visuel (Champ visuel (EstermanEsterman))

Vision des couleursVision des couleurs

Sensibilité au contraste Perception du relief

Sensibilité à l ’éblouissement Adaptation à l ’obscurité

Sensibilité au contrasteSensibilité au contraste Perception du reliefPerception du relief

Sensibilité à lSensibilité à l ’éblouissement’éblouissement Adaptation à lAdaptation à l ’obscurité’obscurité

Acuité visuelle dynamiqueAcuité visuelle dynamique

Champ fonctionnel de vision dynamiqueChamp fonctionnel de vision dynamique



Informations vestibulairesInformations vestibulaires

•• Mouvements angulaires de la têteMouvements angulaires de la tête
•• Accélération du véhicule transmises au conducteur:Accélération du véhicule transmises au conducteur:

•• accélérationsaccélérations--freinagesfreinages
•• accélération angulaire, dans les courbesaccélération angulaire, dans les courbes
•• accélération verticale, lors des chocsaccélération verticale, lors des chocs

Vestibule:  Vestibule:  Propriocepteur céphaliquePropriocepteur céphalique
•• conducteur/environnementconducteur/environnement
•• stabilisation du regard et de la visionstabilisation du regard et de la vision



Informations auditivesInformations auditives

Venant de lVenant de l ’extérieur:’extérieur:
•• avertisseursavertisseurs
•• coup de sifflet, sirènescoup de sifflet, sirènes
•• bruit des autres véhicules (motocyclettes)bruit des autres véhicules (motocyclettes)

Environnement sonoreEnvironnement sonore

Bruits internes du véhiculeBruits internes du véhicule
•• moteurmoteur
•• signaux sonores de changement de directionsignaux sonores de changement de direction
•• alarmes diversesalarmes diverses

Cortex auditifCortex auditif
•• orientation spatialeorientation spatiale
•• relation avec les aires pariétales relation avec les aires pariétales visuovisuo--motricesmotrices



Informations proprioceptivesInformations proprioceptives

Sensibilité Sensibilité cutanéecutanée
musculomusculo--tendineuse tendineuse 
articulaire articulaire 

Position, orientations et déplacements Position, orientations et déplacements 
des différents segments du corps des différents segments du corps 
dans ldans l ’espace’espace

•• Maintien de la postureMaintien de la posture
•• Conducteur/véhicule/solConducteur/véhicule/sol

Contrôle posturalContrôle postural spinalspinal
suprasupra--spinalspinal

Contrôle de lContrôle de l ’exécution du mouvement’exécution du mouvement AjustementAjustement



Proprioception multi-sensorielleProprioception multi-sensorielle



Capacité de conduiteCapacité de conduite

CognitiveCognitive ApprentissageApprentissage ExpérienceExpérience

VisuelleVisuelle

AuditiveAuditive

EquilibreEquilibre

ThalamusThalamus

Noyaux vestibulairesNoyaux vestibulaires

CerveletCervelet PosturePosture

RegardRegard

VigilanceVigilance



Sujet âgé et conduiteSujet âgé et conduite

CataracteCataracte

•• Réduction de la sensibilité lumineuseRéduction de la sensibilité lumineuse
•• Baisse dBaisse d ’AV’AV
•• EblouissementEblouissement

DMLADMLA

•• Altération de la vision centraleAltération de la vision centrale
•• progressiveprogressive
•• brutale avec déformation de lbrutale avec déformation de l ’image’image

•• PhotophobiePhotophobie



Sujet âgé et conduiteSujet âgé et conduite

Glaucome à angle ouvertGlaucome à angle ouvert

•• Neuropathie optique progressiveNeuropathie optique progressive

•• RétécissementRétécissement du CVdu CV

•• Déficits Déficits péricentrauxpéricentraux



Sujet âgé et conduiteSujet âgé et conduite

PresbyacousiePresbyacousie

DysfonctionsDysfonctions vestibulairesvestibulaires
Mauvaise estimation du mouvements et de la trajectoireMauvaise estimation du mouvements et de la trajectoire

•• doubler un véhiculedoubler un véhicule
•• négociation des viragesnégociation des virages

Perte de confiance et sensation dPerte de confiance et sensation d ’insécurité’insécurité

•• impression de prendre la tangente dans les courbesimpression de prendre la tangente dans les courbes
•• impression que la voiture simpression que la voiture s ’incline dans les lignes droites’incline dans les lignes droites
•• impression de ne plus avoir de freinsimpression de ne plus avoir de freins



Sujet âgé et conduiteSujet âgé et conduite
Limitation de lLimitation de l ’exécution motrice’exécution motrice

•• fatigabilité musculairefatigabilité musculaire

•• limitation de llimitation de l ’amplitude articulaire’amplitude articulaire

•• diminution da la dextéritédiminution da la dextérité

Diminution des performances cognitivesDiminution des performances cognitives

•• dysfonctionsdysfonctions posturalesposturales

•• délai dans la prise de décision (délai dans la prise de décision (croisements et carrefourscroisements et carrefours))

•• baisse de la vigilance, baisse de la vigilance, microsommeilsmicrosommeils, assoupissements, assoupissements

•• défaut ddéfaut d ’attention: facile à déstabiliser, à distraire’attention: facile à déstabiliser, à distraire
((panneaux publicitairespanneaux publicitaires))



Capacité  de conduiteCapacité  de conduite

ExpérienceExpérience EntraînementEntraînement

•• Optimisation de lOptimisation de l ’éclairage routier’éclairage routier

•• Optimisation de la signalisation Optimisation de la signalisation 
intérieure et extérieureintérieure et extérieure

Interface homme Interface homme -- machinemachine
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