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1. CONTEXTE SCIENTIFIQUE
Le mécanisme de la perception visuelle est très sollicité lors de la tâche de conduite principale.
Les informations visuelles sont assimilées et traitées en permanence par le conducteur, et le
processus de la prise de décision est constamment examiné en fonction du confort et le risque
perçu par le conducteur. Afin d’améliorer la sécurité du conducteur, des systèmes d’aide à la
conduite sont étudiés et mis en place à plusieurs niveaux. Pour satisfaire les besoins du
conducteur tout en assurant sa sécurité, l’industrie automobile s’inspire directement du domaine
de l’aéronautique et s’intéresse à l’intégration des systèmes d’affichage tête-haute pour présenter
des informations directement dans le champ de vision du conducteur. En utilisant cette
technique une aide visuelle peut être fournie à tout moment au conducteur sans quitter la route
des yeux. Le cadre de ces recherches se place dans cette thématique spécifique, et le but est de
répondre aux besoins du conducteur à travers une interface Réalité Augmentée (RA), placée
directement dans le champ de vision du conducteur sans le mettre en péril. La mise en place d’un
tel système nécessite des études préliminaires et l’optimisation de divers paramètres techniques,
afin de garantir un fonctionnement optimal et éviter certains problèmes perceptuels. En effet, il
faut anticiper sur les cas où le système peut causer une gêne et apporter ainsi des solutions
alternatives.

2. CONTEXTE APPLICATIF
L’aide visuelle à la conduite permet au conducteur de prendre conscience ou de se rappeler de
certaines informations importantes pour la réalisation de la tâche de conduite principale en toute
sécurité. Les exemples applicatifs sont nombreux : feedback visuel dès détection d’un élément
pouvant entrainer une gêne, une confusion ou qui contribue à la charge mentale, assistance dans

la saisie et l’interprétation d’information par ordre d’importance... Afin de réaliser ce type
d’interface il faut comprendre les besoins et les difficultés rencontrées par les conducteurs dans
la phase d’analyse et les risques d’un basculement vers une situation critique ou déstabilisante
pour le conducteur.
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