
 

Étant donné que la conduite automobile 

dépend considérablement de la vision, il est 

important de mesurer les comportements 

visuels lors de cette activité. À cet effet, les 

simulateurs de conduite automobile permettent 

une évaluation sécuritaire, standardisée et 

contrôlée, notamment de l’effet de la 

déficience visuelle sur divers aspects de la 

performance de conduite.  

 

Développer un système d’évaluation valide et 

fidèle des comportements visuels lors de la 

conduite sur simulateur automobile. 

 

Développement d’un système d’évaluation  

des comportements visuels lors de la  

conduite sur simulateur automobile 

Josée Duquette1,2, Walter de Abreu Cybis1,2, Marie-Chantal Wanet-Defalque1,2,3, Isabelle Gélinas2,4,5, 

Geneviève Lizé1,2 

1 CISSS de la Montérégie-Centre – Installation Institut Nazareth et Louis-Braille; 2 Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR);  
3 École d’optométrie, Université de Montréal; 4 CISSS de Laval – Installation Hôpital juif de réadaptation;  5 École de physiothérapie et d’ergothérapie, Université McGill. 

 

 Simulateur de conduite 

automobile   

Simulateur VS500M (Virage Simulation) 

 Scénarios de conduite 

4 scénarios de conduite modifiés du VS500M 

• Circuit total de 7,5 km ( 15 min).  

• Situations de conduite courantes sur boulevards 

urbains ou autoroutes; trafic routier léger à dense. 

• Exclut les virages à 90° (mal du simulateur) et la 

lecture de panneaux de rue ou d’autoroute.  

3.  Dispositif de suivi du regard 
Tobii Pro Glasses 2 

 

 
 

   Angle visuel 2,5º 

 

 

 

 Grille d’observation des 

comportements de conduite 

sur simulateur (OCCS)  

Comportements de conduite sécuritaire attendus  

• Déterminés à partir des données de la littérature 

+ consultation d’un expert. 

• 329 observations de comportements :  

visuels (230), opérationnels (43) et globaux (56). 

 Application logicielle  
Développée par le CRIR-INLB  

• Présentation synchronisée de la vidéo du dispositif 

de suivi du regard + données extraites du 

simulateur + grille OCCS. 

 

Méthode 
• Administration des 4 scénarios du simulateur à 

22 sujets sans déficience visuelle, dont 4 ayant une 

DMLA précoce;  4 ans d’expérience de conduite 

automobile; âge moyen 55  20 ans.  

• Évaluation des comportements de conduite des  

22 sujets par 3 juges indépendants ayant reçu un 

entraînement à l’utilisation de l’application 

logicielle et de l’OCCS. 

Constats 
• Lorsque la sécurité risque d’être compromise, les 

comportements visuels attendus sont effectués la 

plupart du temps (ex. : détection des véhicules et 

des piétons). 

• Par contre, certains comportements visuels sont :  

- difficilement observables (ex.: détection par la vision 

périphérique); 

- rarement observés, possiblement parce qu’ils sont peu 

souvent ou pas réalisés en situation réelle (ex.: 

vérification d’une intersection ne nécessitant pas 

d’arrêt) ou parce que la représentation de la réalité sur 

le simulateur ne stimule pas leur adoption. 

Prochaines étapes 
1. Effectuer un premier tri des items à conserver ou 

à retirer de la grille OCCS, en fonction de leur 

importance sur le plan de la sécurité routière ou 

de leur fréquence d’observation chez les sujets.  

2. Élaborer une version simplifiée de la grille OCCS. 

3. Évaluer la validité de contenu et la fidélité 

interjuges de la version simplifiée de la grille 

OCCS.  

 

Composantes du système d’évaluation 

Simulateur VS500M (Virage Simulation) 

Projet en cours 
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