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INTRODUCTION
Le transport terrestre, basé principalement sur le recours aux camions lourds, est devenu le principal
moyen de transport de marchandises. Contrairement à l’évolution plutôt progressive du système
général de transport, la technologie des véhicules subit des changements rapides qui pourraient
avoir une incidence sur tous les types de transport routier, et ses effets sur le camionnage pourraient
avoir une incidence particulièrement importante pour la société. La demande croissante de biens de
consommation et les stratégies d’inventaire juste à temps (c.-à-d. recevoir les biens uniquement au
moment où ils sont nécessaires) imposent un fardeau considérable sur les camionneurs ainsi que
sur le réseau routier canadien, car de plus en plus de marchandises sont livrées par camion.
La congestion routière est l’un des principaux défis compromettant l’efficacité du réseau de
transport. Chaque année, des usagers sont coincés dans leur véhicule pendant des heures, gaspillant
ainsi du carburant, en raison de retards routiers. Les embouteillages entraînent des taux de collision
supérieurs et des effets environnementaux négatifs en raison de l’augmentation des émissions de
CO2 et du bruit. Tous ces effets liés à la congestion altèrent la qualité de vie du public.
La circulation en peloton est une fonctionnalité des véhicules connectés et automatisés (VCA) qui
peut potentiellement réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre
dans le secteur des transports. Dans le cadre de cette méthode, un convoi de deux ou plusieurs
camions qui se suivent de près est créé et les mouvements du ou des véhicules qui suivent le
véhicule de tête sont coordonnés automatiquement, formant un peloton qui circule à vitesse élevée.
Cette pratique peut réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre
causée par la traînée aérodynamique. Le camionnage est un contexte idéal pour la circulation en
peloton en raison de ses caractéristiques techniques et de son mode de fonctionnement. D’un point
de vue économique, une économie de carburant accrue présente un avantage considérable pour les
parcs de véhicules, car environ 25 % des coûts du camionnage sont associés au carburant. 1

1

Hopper, A. et Murray, D. (2017). An Analysis of the Operational Costs of Trucking: 2017 Update. American
Trucking Associations. Consulté sur : https://truckingresearch.org/wp-content/uploads/2017/10/ATRI-Operational-
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Économie de carburant
Lammert et coll.2 ont examiné les similitudes et les différences recensées dans le cadre de six
études sur la circulation en peloton de camions, y compris les travaux du North American Council
for Freight Efficiency (2013), du National Renewable Energy Laboratory (NREL, 2014), de
l’Université Auburn (2015), du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), du
Canada/Lawrence Berkeley National Laboratoire (2016), les résultats des essais en soufflerie du
laboratoire national Lawrence-Livermore, ainsi que des simulations numériques en mécanique
des fluides de Denso. La figure 1 illustre la comparaison de ces études, avec le pourcentage
d’économie de carburant sur l’axe des y et la distance entre les véhicules sur l’axe des x. Les
résultats indiquent que la circulation en peloton présente des avantages surtout sur des distances
inter véhicules plus grandes que prévu, mais qu’elle permet tout de même de réaliser des
économies à des distances inférieures à 50 pieds. Lammert et coll.3 ont indiqué que les meilleures
économies « en équipe » pour un camion de 65 000 livres étaient réalisées à une vitesse de
55 mi/h et sur une distance entre les véhicules de 30 pieds.

Costs-of-Trucking-2017-10-2017.pdf.
2

Lammert, M., Kelly, K. et Yanowitz, J. (2018). Correlations of Platooning Track Test and Wind Tunnel Data
Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-5400-68897.
3
Lammert, M., Duran, A., Diez, J., Burton, K. et coll. (2014). Effect of Platooning on Fuel Consumption of Class 8
Vehicles Over a Range of Speeds, Following Distances, and Mass. SAE Int. J. Commer. Veh. 7(2),
doi:10.4271/2014-01-2438.
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Figure 1. Comparaisons des évaluations des circulations en peloton de Lammert et coll. 2
Number
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Anglais
NREL/Auburn/NACFE- Peloton &
NRC/LBNLType 2 Fuel Savings
LLNL Wind Tunnel Wind Average Cd Converted to
Fuel Savings
Percent Fuel Savings Observed/Calculated
Following Distance (ft)
NREL Lead
NREL Tail
Auburn U. Lead
Auburn U. Tail
NRC/LBNL Aero Lead
NRC/LBNL Aero Mid
NRC/LBNL Aero Tail
NRC/LBNL Std Lead
NRC/LBNL Std Mid
NRC/LBNL Std Tail
NACFE Lead
A NACFE Tail
LLNL WT Lead
LLNL WT Mid
LLNL WT Tail
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Français
NREL/Auburn/NACFE - Circulation en peloton et
NRC/LBNL, Économies de carburant de type 2
Le Cd (coefficient de traînée) moyen du vent en soufflerie
LLNL converti en économies de carburant
Pourcentage d’économies de carburant observées/calculées
Distance entre les véhicules (pi)
Tête NREL
Q ueue NREL
Tête U. d’Auburn
Q ueue U. d’Auburn
Tête NRC/LBNL Aero
Mi-file NRC/LBNL Aero
Q ueue NRC/LBNL Aero
Tête NRC/LBNL Std
Mi-file NRC/LBNL Std
Q ueue NRC/LBNL Std
Tête NACFE
Q ueue NACFE
Tête LLNL WT
Mi-file LLNL WT
Q ueue LLNL WT

Potentiel de fatigue associé à la circulation en peloton
Si les termes « somnolence » et « fatigue » sont utilisés indistinctement pour désigner la fatigue des
conducteurs, ils ont toutefois des définitions opérationnelles bien différentes. La fatigue est une
baisse du niveau d’éveil qui altère les performances et qui est souvent le résultat d’un épuisement
physique ou mental, tandis que la somnolence est une envie de dormir résultant d’un manque de
sommeil, de l’ennui, de la faim ou d’autres facteurs extérieurs.4,5 Dans le cas présent, nous sommes
préoccupés par la somnolence, qui, pendant la circulation en peloton, peut entraîner une fatigue
active chez le conducteur du véhicule de tête ou une fatigue passive chez le conducteur du véhicule
qui suit, en fonction de la charge de travail. Une fatigue active (ou des conditions de surcharge)
peut être ressentie lors de la conduite dans des environnements où la charge de travail est élevée,
comme la conduite par mauvais temps et dans des embouteillages et, possiblement, la conduite en
tant que conducteur de tête dans un peloton. La fatigue passive (conditions de sous-charge ou
hypovigilance) est induite par des environnements monotones où la charge de travail est faible et
où le conducteur joue davantage un rôle de surveillance et moins de contrôle du véhicule. Le fait
de suivre un véhicule de tête dans un peloton de camions pourrait correspondre à ce type de
situation.
La conséquence la plus importante de la fatigue est la diminution de la vigilance. Par le truchement
de son effet sur la vigilance, la fatigue diminue la capacité du conducteur à maintenir son attention
sur une source de signal pendant une période prolongée, diminuant sa capacité de détecter les
signaux critiques nécessaires à l’exécution de la tâche de conduite. La diminution de la vigilance,
ou hypovigilance, survient tôt dans le processus de la fatigue et est associée à divers problèmes de
performance pouvant entraîner des collisions, notamment des omissions de signaux, une diminut ion
du contact avec le contexte, des temps de réaction plus lents, etc.
La règle de base est que le niveau de vigilance est toujours le fruit d’une interaction systémique
entre l’état endogène de base de l’organisme et les caractéristiques de la tâche à accomplir, ainsi
les conditions dans lesquelles cette tâche est accomplie. Les principales influences sont liées aux
facteurs endogènes car ils déterminent le niveau d’éveil de base de l’organisme. Cependant une
tâche monotone et peu exigeante peut avoir un effet exogène suffisamment fort sur l’éveil pour
entraîner l’hypovigilance, même chez des personnes bien reposées. La science démontre clairement

4

Stutts, J.C., Wilkins, J.W. et Vaughn, B.V. (1999). Why do people have drowsy driving crashes? Input from drivers
who just did. Washington, DC: AAA Foundation for Traffic Safety.
5 Williamson, A.M., Feyer, A. et Friswell, R. (1996). The impact of work practices on fatigue in long distance truck
drivers. Accident Analysis and Prevention, 28(6), 709-719.
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que la monotonie de la tâche a une incidence négative sur l’éveil et la vigilance et qu’elle facilite
la fatigue. Plus précisément, la monotonie a le potentiel d’exacerber ou de neutraliser, dans une
certaine mesure, l’incidence des facteurs endogènes en facilitant le glissement de l’éveil sur le
continuum de veille/sommeil vers le pôle endormissement. L’effet exogène de la monotonie de la
tâche sur l’éveil et la vigilance est appelé fatigue passive.
Il y a des arguments théoriques et de plus en plus de données empiriques 6 suggérant qu’il est contreproductif de retirer partiellement les conducteurs de la tâche de conduite tout en comptant sur eux
pour surveiller l’environnement, comme on s’attend à ce que le fassent les conducteurs des
véhicules qui suivent le véhicule de tête dans un scénario de circulation en peloton. Si les
conducteurs doivent rester vigilants, la science indique qu’ils devraient participer activement au
contrôle de la tâche. Le maintien de la trajectoire et la gestion de la vitesse sont des tâches analogues
qui nécessitent une adaptation continue en temps réel à un environnement en constante évolution,
ce qui permet au conducteur de demeurer attentif et de rester au diapason de la situation sur la route.
Néanmoins, même dans ces conditions de conduite normales, un nombre important d’accidents liés
à la fatigue se produisent. À l’heure actuelle, il y a de plus en plus de raisons de croire que ces
chiffres pourraient augmenter si la monotonie des tâches devait augmenter suite à la suppression
du contrôle latéral et/ou longitudinal du véhicule, tout en comptant toujours sur le conducteur pour
surveiller l’environnement routier. Il semble donc que la fatigue passive induite par la tâche soit un
problème qui doit être abordé dans les situations de conduite automatisée, ou à tout le moins en
situation d’automatisation partielle, pour que la circulation en peloton connaisse du succès d’un
point de vue de la sécurité.
Plusieurs publications scientifiques récentes suggèrent que les technologies d’automatisation des
véhicules sont associées à la fatigue passive et à la perte de contact avec le contexte. 6,7,8,9,10,11,12

6

Korber, M., Cingel, A., Zimmerman, M. et Bengler, K. (2015). Vigilance decrement and passive fatigue caused by
monotony in automated driving. Procedia Manufacturing, 3, 2403-2409.
7
Hjalmdahl, M., Krupenia, S. et Thorslund, B. (2017). Driver behavior and driver experience of partial and fully
automated truck platooning – A simulator study. European Transportation Research Review, 9(8), 1-11.
8 Saxby, D.J., Matthew, G., Warm, J.S., Hitchcock, E.M. et Neubauer, C. (2013). Active and passive fatigue in
simulated driving. Journal of Experimental Psychology: Applied, 19(4) 287-300.
9
Strand, N., Nilsson, J., Karlsson, I.C.M. et Nilsson, L. (2104). Semi-automated versus highly automated driving in
critical situations caused by automation failures. Transportation research Part F, 27, 218-228.
10
Schomig, N., Hargutt, V., Neukum, A., Peterman-Stock, I. et Othersen, I. (2015). Procedia Manufacturing, 3,
6652-6659.
11
Thiffault, P. et Bergeron, J. (2003). Monotony of road environment and driver fatigue: A simulator study. Accident
Analysis and Prevention, 35, 381-391.
12
Aria, E., Olstam, J. et Schwietering, C. (2016). Investigation of automated vehicle effects on driver’s behavior and
traffics performance. Transportation Research Procedia, 15, 761-770.
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La relation s’explique principalement par le fait que l’automatisation augmente la monotonie des
tâches, ce qui diminue l’éveil, crée un état d’hypovigilance et facilite la transition vers l’extrémité
sommeil du continuum veille-sommeil. La vigilance du conducteur est un élément critique dans
les niveaux intermédiaires d’automatisation (niveau 1 à niveau 3 [N1 à N3] de SAE International),
où le conducteur est toujours tenu de surveiller l’environnement de conduite afin de détecter tout
danger (comme en situation de circulation en peloton). Diverses variables dépendantes, y compris
l’électroencéphalogramme (EEG)13,14, les évaluations subjectives de l’éveil et de la charge de
travail 6,7,1415,16, les mesures oculaires 10,11,14,15, les mesures cardiaques17, le temps de réaction8 et
les mesures du maintien de la trajectoire du véhicule et de la position sur la route 14,15, se sont
avérées efficaces pour détecter la fatigue passive du conducteur dans le cadre de l’automatisation
des véhicules. Cette dernière, bien qu’efficace, n’est pas une mesure dépendante appropriée pour
l’automatisation du véhicule qui est N2 SAE ou plus, étant donné que le véhicule en N2 SAE
maintient le contrôle latéral et longitudinal de façon automatique.
Bien que les promoteurs de la circulation en peloton aient effectué des essais en privé avec des
compagnies de transport routier, dans la sphère publique, la circulation en peloton de véhicules
commerciaux n’a été démontrée que dans des essais à petite échelle, principalement pour évaluer
l’économie de carburant. Une expérience de simulation sur la circulation en peloton de camions a
néanmoins confirmé la relation entre l’automatisation, l’hypovigilance et la fatigue 6, cependant, la
méthodologie faisait appel à un simulateur de conduite, ce qui est plus susceptible d’induire de la
fatigue, en raison du manque de motivation des conducteurs dans un environnement de conduite
simulé. La seule évaluation publiée sur la somnolence des conducteurs dans la circulation en
peloton de camions dans le monde réel provient de Daimler Trucks 18, où l’attention de
16 conducteurs de camion sur une piste d’essai a été évaluée en utilisant le système Highway Pilot
pendant quatre heures sans interruption. La fatigue a été mesurée avec un EEG et un
électrocardiogramme (ECG). Les résultats ont indiqué une réduction de 25 % de la fatigue et des

13

Bernhardt, K.A. (2018). Differentiating Active and Passive Fatigue States with the use of Electroencephalography.
Master’s Thesis at University of North Dakota.
14
Schwarz, C., Gaspar, J., Miller, T. et Yousefian, R. (2019). The detection of drowsiness using a driver monitoring
system. Traffic Injury Prevention, 20, 157-161.
15
Neubauer, C., Matthews, G., Langheim, L. et Saxby, D. (2012). Fatigue and Voluntary Utilization of Automation
in Simulated Driving. Human Factors, 54(5), 734–746.https://doi.org/10.1177/0018720811423261
16
Jarosch, O., Kuhnt, M., Paradies, S., Bengler, K. (2017). It’s out of our hands now! Effects of non-driving related
task during highly automated driving on drivers’ fatigue. Proceedings of the Ninth International Driving Symposium
on Human Factors in Driver Assessment, Training and Vehicle Design.
17
Bier, L., Emele, M., Gut, K., Kulenovic, J., Rzany, D., Peter, M. et Abendroth, B. (2019). Preventing the risk of
monotony related fatigue while driving through gamification. European Transport Research Review, 11(44), 1-19.
18
American Trucking Associations (2015). Automated Driving and Platooning Issues and Opportunities.
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déclarations subjectives d’une meilleure attention en mode autonome; cependant, les conducteurs
visés par cette étude pouvaient effectuer des tâches secondaires intéressantes (par exemple, utiliser
une tablette électronique) tout en conduisant les véhicules, ce qui est contraire aux règlements
actuels.
Un plan de déploiement complet doit être élaboré afin de faciliter les essais et le déploiement à plus
grande échelle afin de répondre aux questions importantes pour tous les usagers de la route. La
vigilance du conducteur dans la conduite automatisée est l’un des enjeux. Peu de données publiques
sont disponibles sur les effets potentiels sur les conducteurs dans les opérations de circulation en
peloton où le conducteur qui suit (dans un peloton avec deux camions ou plus) est tenu de surveiller
l’environnement de conduite pour détecter les dangers potentiels (c’est-à-dire, comme dans les
véhicules de N1 à N3 SAE), et celles qui ont été publiées évaluaient la circulation en peloton sur
une courte période (moins de 60 minutes). Dans ces situations, effectuer des tâches secondaires, en
particulier des tâches visuelles non liées à la conduite, ce qui est illégal d’effectuer pendant la
conduite, peut limiter la capacité des conducteurs à surveiller la situation routière et à répondre à
une situation cruciale pour la sécurité, comme une demande de prise de contrôle ou un échec
d’automatisation silencieux. L’étude sur la circulation en peloton de Daimler Trucks13 ne constitue
pas une évaluation appropriée de la vigilance des conducteurs dans les applications de N1 à
N3 SAE, car les conducteurs pouvaient effectuer une tâche illégale pendant l’étude. Les tâches
secondaires peuvent entraîner une vigilance accrue du conducteur, mais aussi une perte de contact
avec le contexte, en particulier dans les applications de N1 à N3 SAE où le conducteur est tenu de
surveiller l’environnement de conduite afin de déceler les dangers. L’étude proposée comblera cette
lacune en évaluant la vigilance des conducteurs dans un scénario de circulation en peloton de
camions de N1 à N2 SAE où le conducteur de tête et les conducteurs qui suivent doivent surveiller
l’environnement de conduite.
APERÇU DES MÉTHODES
Un aperçu des méthodes proposées est présenté dans cette section, y compris la conception,
l’analyse de la puissance statistique, les participants, le plan expérimental, les technologies, les
variables dépendantes et indépendantes, les stratégies d’analyse, le calendrier et les estimations de
coûts. Cet aperçu ne donne pas une description des protocoles de recherche spécifiques ou des
instructions aux participants.
Plan expérimental
Deux conceptions différentes sont présentées. Ces conceptions reflètent des périodes de
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performance et des coûts différents. Les scénarios visent à saisir, au minimum, les éléments requis
fournis dans l’énoncé des travaux. Cela suppose un peloton comprenant deux camions; à noter que
l’ajout d’un troisième camion au peloton réduirait le nombre de jours de collecte de données. Blanco
et coll. ont évalué l’incidence des heures de conduite, des heures de travail et des pauses sur les
performances de conduite dans une étude sur la conduite des camions en situation naturelle auprès
d’un échantillon de 97 conducteurs américains. À l’aide d’une méthode de collecte de données
hybride composée de vidéos et d’auto-évaluations des conducteurs, ils ont constaté que les
conducteurs conduisaient en moyenne environ 8,5 heures par période de service et que la quatrième
heure de conduite de cette période était l’heure la plus couramment utilisée pour une pause 19. Il
convient de noter que ces renseignements proviennent d’un échantillon de conducteurs américains
et peuvent ne pas refléter les horaires moyens des conducteurs canadiens, car leurs heures de service
prévoient des périodes de conduite et de service plus longues par rapport à leurs confrères
américains.
On présume que le nombre maximal d’heures de conduite des participants sera de huit heures par
jour, et que ce nombre d’heures correspond au temps maximal prévu qui sera consacré à la collecte
quotidienne de données sur la piste d’essai. Comme l’indique l’énoncé des travaux, l’une des
variables indépendantes est le conducteur (camion de tête et camion qui suit), et cela a été inclus
comme variable indépendante. Cette variable indépendante peut être éliminée pour réduire le
nombre de participants requis si un ou des membres de l’équipe de recherche jouent le rôle de
conducteur du camion à la tête du peloton. Cependant, on considère que l’établissement des
différences entre le conducteur du véhicule à la tête et le conducteur du véhicule qui le suit
constitue la principale comparaison dans l’étude proposée en ce qui concerne la vigilance des
conducteurs dans des conditions de circulation en peloton de camions, et que cette comparaison
devrait donc être maintenue si possible.
Scénario 1 : approche inter-sujet
Le scénario 1 suppose un plan expérimental inter-sujets avec deux conducteurs (camion de tête et
camion qui suit) X 2 niveaux SAE (N1 SAE, N2 SAE) X 2 distances entre les véhicules (distance 1
et distance 2). Avec le niveau 1 SAE la vitesse du véhicule suivant est contrôlée par le VCA mais
le conducteur doit toujours maintenir la trajectoire), et avec le niveau 2 SAE, la vitesse et le
maintien de la trajectoire du camion suivant sont contrôlés par le VCA et le conducteur doit

19

Blanco, M., Hanowski, R.J., Olson, R.L., Morgan, J.F., Soccolich, S.A., Wu, S-C. et Guo, F. (2011). The Impact of
Driving, Non-Driving Work, and Rest Breaks on Driving Performance in Commercial Motor Vehicle Operations.
Washington, DC: Federal Motor Carrier Safety Administration.
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surveiller la route sans conduire le véhicule. Le scénario 1A suppose une collecte de données pour
une période de conduite de huit heures avec un groupe par jour (voir la figure 2), le scénario 1B
suppose une collecte de données pour une période de conduite de quatre heures avec deux groupes
par jour (voir la figure 3).

Number
1
2
3
4
5
6
7

Anglais
1st Pre-Drive Measures
1st Post-Drive Measures
2nd Pre-Drive Measures
2nd Post-Drive Measures
4-Hour Drive
30-Min Break
4-Hour Drive

Français
Premières mesures avant la conduite
Premières mesures après la conduite
Deuxièmes mesures avant la conduite
Deuxièmes mesures après la conduite
Quatre heures de conduite
Pause de 30 minutes
Quatre heures de conduite

Figure 2. Scénario 1A – Collecte de données pour une période de conduite de huit heures
(un groupe par jour).

Number
1
2
3
4
5
6
7

Anglais
Group 1: Pre-Drive Measures
Group 1: Post-Drive Measures
Group 2: Pre-Drive Measures
Group 2: Post-Drive Measures
4-Hour Drive
Break
4-Hour Drive

Français
Groupe 1 : Mesures avant la conduite
Groupe 1 : Mesures après la conduite
Groupe 2 : Mesures avant la conduite
Groupe 2 : Mesures après la conduite
Quatre heures de conduite
Pause
Quatre heures de conduite

Figure 3. Scénario 1B – Collecte de données pour une période de conduite de quatre heures
(deux groupes par jour).
Voici certains avantages offerts par cette conception : une réduction des effets d’apprentissage
potentiels dans toutes les conditions; un investissement en temps plus court pour chaque participant
(c’est-à-dire qu’il est moins probable que les participants abandonnent en cours de route, car ils
n’ont besoin que d’assister à une situation expérimentale); et une configuration plus conviviale
(c’est-à-dire, qu’il n’est pas nécessaire de contrebalancer les conditions). À l’envers de la médaille,
cette conception entraîne les inconvénients suivants : une incapacité de contrôler les différences
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individuelles potentielles qui pourraient avoir une incidence sur les variables dépendantes, comme
la susceptibilité à la fatigue, la personnalité, le style de conduite, et le fait qu’il est nécessaire de
recruter un plus grand nombre de participants, ce qui pourrait augmenter le temps nécessaire pour
recruter un nombre suffisant de participants qualifiés.
Scénario 2 : approche intra-sujets
Le scénario 2 suppose un plan expérimental intra-sujets avec deux conducteurs (camion de tête et
camion qui suit) X 2 niveaux SAE (N1 SAE, N2 SAE) X 2 distances entre les véhicules (distance 1
et distance 2). Le scénario 2A suppose une collecte de données correspondant à une période de
conduite de huit heures alors que le scénario 2B suppose une collecte de données correspondant à
une période de conduite de quatre heures. Bien que le scénario 2 soit identique au scénario 1,
l’affectation aux variables indépendantes est contrebalancée à l’aide d’un carré gréco-latin. Comme
il y a un nombre pair de conditions (six), la première ligne du carré gréco-latin suivra la formule 1,
2, n, 3, n-1, 4, n-2, où « n » est le nombre de conditions. Pour les lignes subséquentes, un est ajouté
à la précédente, pour revenir à 1 après n. Le tableau 1 et le tableau 2 illustrent la présentation des
six conditions (colonnes) pour chaque participant (lignes) et quatre conditions (colonnes) pour
chaque participant (lignes), respectivement. La présentation des conditions peut être contrebalancée
si seulement deux conditions sont présentes.
Tableau 1. Conception de carré gréco-latin utilisant six conditions expérimentales.
Participant

1 er

2e

3e

4e

5e

6e

A

1

2

6

3

5

4

B

2

3

1

4

6

5

C

3

4

2

5

1

6

D

4

5

3

6

2

1

E

5

6

4

1

3

2

F

6

1

5

2

4

3

Tableau 2. Conception de carré gréco-latin utilisant quatre conditions expérimentales.
1 er

2e

3e

4e

A

1

2

4

3

B

2

3

1

4

Participant
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C

3

4

2

1

D

4

1

3

2

E

1

2

4

3

F

2

3

1

4

Voici certains avantages offerts par cette conception : la capacité de contrôler les différences
individuelles potentielles qui peuvent avoir une incidence sur les variables dépendantes (c’est-àdire que chaque participant est dans chaque condition expérimentale) et le fait qu’il y aura moins
de participants à recruter. À l’envers de la médaille, cette conception entraîne les inconvénients
suivants : les effets potentiels de l’apprentissage sur l’ensemble des conditions; un investissement
en temps plus long pour chaque participant, ce qui augmente la probabilité d’attrition des
participants, car ils doivent assister à chaque condition expérimentale; et une configuration moins
conviviale (c.-à-d. conditions de contrebalancement).
Analyse de la puissance statistique
L’analyse de la puissance statistique a été effectuée par rapport à la principale variable dépendante
relative à la fatigue du conducteur. Pour l’exercice, on suppose que la technologie candidate
mesurera PERCLOS, qui est l’une des mesures les plus robustes de la fatigue. L’analyse de la
puissance devra être recalculée si la technologie candidate mesure une variable différente. Aucune
étude n’a évalué la fatigue du conducteur en fonction de la distance entre les véhicules dans un
scénario de circulation en peloton, du conducteur de tête par rapport au conducteur suivant, ou du
niveau 1 SAE par rapport au niveau 2 SAE. Cependant, Jarosch et coll.16 ont évalué la fatigue du
conducteur dans un véhicule hautement automatisé. Il s’agit d’une étude sur simulateur et elle n’a
duré que 50 minutes. L’étude peut néanmoins servir de base pour l’analyse de puissance, mais en
tenant compte du fait que la conduite était relativement courte par rapport à la présente étude et
qu’elle a été menée sur un simulateur de conduite, où la fatigue est plus facile à induire. Une des
conditions impliquait une tâche de surveillance, similaire à ce qui est proposé au niveau 2 SAE,
tandis que l’autre condition impliquait que les conducteurs exécutent une tâche non liée à la
conduite en situation de conduite hautement automatisée. L’analyse de la puissance considère que
la première condition reflète la vigilance des conducteurs dans des circonstances normales, où ils
sont activement engagés, contrôlant la vitesse et le mouvement latéral du véhicule.
L’analyse de puissance a utilisé le PERCLOS moyen dans le groupe de tâches de surveillance où
(M = 8,92), le PERCLOS moyen dans le groupe de tâches non liées à la conduite (M = 3,39) et un
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écart-type global de 5,82.17 Il y a six conditions (ou « k ») dans le plan à 2 conducteurs (camion de
tête et camion qui suit) X 2 niveaux SAE (N1 SAE, N2 SAE) X 2 distances entre les véhicules
(distance 1, distance 2), qui reflètent 15 comparaisons par paires [k(k-1)/2)]. En utilisant une
puissance de 0,80 et un alpha de 0,05, la taille d’échantillon requise est de 32 participants dans le
scénario 2 (deux temps de mesure) et de 192 participants au total dans le scénario 1
(32 participants dans chaque condition). Si deux des conditions sont éliminées (par exemple, la
distance entre les véhicules), cela réduit le nombre de comparaisons par paires à six, ce qui
réduirait la taille de l’échantillon requise à 27 participants dans le scénario 2 (deux temps de
mesure) et à 108 participants au total dans le scénario 1 (27 participants dans chaque condition).
Si quatre des conditions expérimentales sont éliminées (par exemple, la distance entre les véhicules
et le niveau SAE), cela réduit le nombre de comparaisons par paires à un, ce qui réduirait la taille
d’échantillon requise à 18 participants dans le scénario 2 (deux temps de mesure) et à
36 participants au total dans le scénario 1 (18 participants dans chaque condition).20
Cette dernière analyse de puissance pourrait également servir à informer le nombre de participants
(18) dans une étude exploratoire de la vigilance chez le conducteur suivant. Dans ce cas, le
conducteur à la tête du peloton serait un membre de l’équipe de recherche. Ceci réduirait les coûts
et la durée globale de l’étude; cependant, l’inconvénient de cette analyse exploratoire est l’absence
de comparaison entre le conducteur de tête et le conducteur qui suit. Ainsi, ce type d’analyse
exploratoire ne serait pas en mesure de déterminer si l’une des variables dépendantes diffère en
fonction du conducteur de tête par rapport au conducteur suit, ce qui est considéré comme une
comparaison importante pour déterminer les effets d’être un conducteur qui suit, sur la vigilance
du conducteur.
On a constaté que l’exactitude des mesures de direction et de position latérale utilisées était
semblable à PERCLOS pour détecter la fatigue.21,22 Ainsi, les résultats de l’analyse de la puissance
devraient être acceptables dans le contexte d’une étude sur route réelle (c.-à-d. qu’une plus grande
taille d’échantillon peut être nécessaire dans ces environnements d’essai). Cependant, Jarosch et
coll.16 ont utilisé un scénario de N2 SAE; ainsi, d’autres participants devraient être ajoutés dans un

20

Chow, S., Shao, J. et Wang, H. (2008). Sample Size Calculations in Clinical Research. 2e édition Chapman &
Hall/CRC Biostatistics Series.
21 McDonald, A.D., Schwarz, C., Lee, J.D. et Brown, T.L. (2012). Real-time detection of drowsiness related lane
departures using steering wheel angle. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting,
56: 2201
22 Tijerina, L., Gleckler, M., Stoltzfus, D., Johnston, S., Godman, M.J. et Wierwille, W.W. (1999). A Preliminary
Assessment of Algorithms for Drowsy and Inattentive Driver Detection on the Road . Washington, DC: National
Highway Traffic Safety Admiration.
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scénario de N1 SAE, quel que soit le contexte expérimental (car la fatigue induite par la tâche est
plus probable dans un scénario de N2). De plus, Jarosch et coll.16 ont utilisé un simulateur de
conduite où il est plus facile d’induire de la fatigue/somnolence en raison d’une motivation réduite
du conducteur; il faut donc en tenir compte lors de l’interprétation de l’analyse de puissance pour
une utilisation dans une piste d’essai ou un essai opérationnel sur le terrain (sur route réelle).
Attention : envisager d’augmenter la taille de l’échantillon si vous utilisez un scénario de N1 SAE
ou si la collecte de données a lieu dans des conditions normales (c’est-à-dire un essai opérationnel
sur le terrain).
Participants
Les participants admissibles seront des camionneurs canadiens actifs qui sont détenteurs d’un
permis de conduire commercial et d’un rapport médical valides. Le terme « actif » signifie que le
conducteur est actuellement employé comme conducteur de véhicules utilitaires (c’est-à-dire des
véhicules qui transportent des marchandises) par une entreprise domiciliée au Canada, ou un
propriétaire-exploitant qui exploite un camion à châssis articulé de classe 8 (> 33 000 lb). Ces
conducteurs devraient être employés par une entreprise en vue d’effectuer des opérations de
parcours de ligne et des opérations sur de longues distances (les opérations de courtes distances
devraient être exclues). Les conducteurs souffrant de troubles du sommeil non traités devraient être
exclus, de même que les conducteurs qui travaillent principalement la nuit (c’est-à-dire ceux dont
la période de service commence à 16 h ou plus tard). Si possible, l’étude devrait exclure les
conducteurs ayant une expérience de conduite d’un camion avec régulateur de vitesse automatique
ou freinage d’urgence automatique, à moins que cela ne réduise de manière importante le bassin de
participants potentiels lors du recrutement.
Bien qu’il ne devrait y avoir aucune restriction générale sur l’âge ou le sexe, une fourchette d’âges
devrait être incluse (par exemple, de 23 à 65 ans, de façon à exclure les conducteurs nouvellement
titulaires d’un permis et les conducteurs plus âgés). L’âge, qui est une mesure approximative de
l’expérience, peut être utilisé comme covariable dans l’analyse. Cependant, les conducteurs ayant
deux ans ou moins d’expérience dans la conduite d’un camion à châssis articulé de classe 8
devraient être exclus. Les renseignements sur les heures de travail d’un conducteur depuis son
dernier redémarrage, les heures de travail la veille de la collecte de données (s’il a conduit) et le
sommeil au cours des 24 dernières heures avant la collecte des données doivent être signalés et
utilisés comme covariables dans l’analyse. Les conducteurs doivent être informés d’éviter la caféine
dans les 24 heures précédant la collecte des données et aucune tâche secondaire non liée à la
conduite ne doit être effectuée pendant la collecte des données. Bien que ces procédures limitent la
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généralisation à la conduite dans le monde réel, où la caféine et certaines tâches secondaires non
liées à la conduite sont autorisées, elles sont destinées à induire de la fatigue dans des conditions
de conduite plus courtes. On devrait souligner aux participants l’importance de leur participation et
leur indiquer le lieu de l’étude 48 heures avant la date et l’heure prévues afin de limiter le nombre
d’absences.
Contexte
L’étude proposée sera réalisée sur une piste d’essai. Les heures de début de chaque période de
conduite doivent être identiques afin de contrôler les effets circadiens sur la fatigue.
Variables dépendantes
Voici une liste complète des variables dépendantes suggérées dans l’étude proposée.
Technologies
Détection de fatigue en temps réel : L’annexe A présente les technologies de détection de fatigue
en temps réel par ordre de validité et de fiabilité. Smart Eye a été répertoriée comme la meilleure
technologie candidate étant donné qu’elle utilise un système de caméra discret pour détecter plus
de 100 mesures oculaires brutes de fatigue, ce qui donne un système plus robuste et plus fiable. Les
paramètres mesurés comprennent les mesures oculaires brutes, telles que le diamètre de la pupille,
la fréquence des clignements, la durée des clignements et PERCLOS (peut être défini comme un
pourcentage de temps pendant lequel les yeux sont fermés à plus de 75 % sur 10 000 images). Le
système peut détecter les mesures de la tête et des yeux même si les participants utilisent des
lunettes de prescription ou des lunettes de soleil; il n’y a donc aucune restriction à l’exclusion de
ces participants potentiels lors du recrutement. Le suivi oculaire peut être ajouté avec l’achat de
caméras supplémentaires. Les lunettes Dikablis ont été classées comme la deuxième technologie
candidate, et fournissent des résultats similaires, mais obligent les participants à porter la
technologie comme monture pendant le trajet expérimental; ceux-ci peuvent également être portés
sur des lunettes ordinaires et des lunettes de soleil. Prendre note que l’appel d’offre exigeait des
technologies de détection de fatigue en temps réel; cependant, comme le système de l’étude
proposée n’avertira pas le conducteur de sa fatigue/somnolence, toute technologie qui mesure et
enregistre de manière fiable les mesures oculaires sera suffisante.
Les technologies de détection de fatigue en temps réel suggérées supposent une circulation en
peloton de N2 SAE. Cependant, dans un scénario de circulation en peloton de N1 SAE, les mesures
de la direction et de la position dans la voie pourraient également être utilisées pour détecter de
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manière fiable la fatigue et la somnolence des conducteurs. Les signes de fatigue et d’hypovigilance
du conducteur comprennent une réduction du nombre de micromouvements du volant, des
mouvements de plus grande amplitude, des corrections approximatives de la direction, des zigzags
et des oscillations lentes, des mouvements, des corrections erratiques de la direction23,24, un écart
type de la position latérale du véhicule plus grand et des écarts de voie involontaires.25 Verster et
Roth23 et SAE26 donnent des conseils sur les procédures d’utilisation des mesures de performance
de conduite. Les appareils de haute précision (avec un enregistreur de données) qui mesurent le
moment de braquage, l’angle de braquage et la vitesse de braquage sont relativement peu coûteux
(~1 000 $). Un système à base de caméra vidéo, laser ou infrarouge (avec un enregistreur de
données) qui détecte et enregistre la position de voie par rapport aux marqueurs de voie gauche et
droite peut être utilisé pour mesurer l’écart type de la position latérale et les écarts de voie
involontaires. Cependant, l’utilisation de ces variables dépendantes est exclu avec les systèmes de
N2 SAE où le conducteur qui suit ne contrôle plus la trajectoire.
Test psychomoteur de vigilance : Le test psychomoteur de vigilance (Psychomotor Vigilance Test),
qui a été inventé par le Dr David F. Dinges avec l’appui de l’Office of Naval Research (ONR) des
États-Unis, a été validé pour détecter le ralentissement de la vitesse psychomotrice, les pertes
d’attention27, les baisses de vigilance et l’instabilité de l’éveil comportemental, qui représentent les
principaux effets négatifs sur la performance de la fatigue due à un sommeil insuffisant, un état de
veille nocturne ou un temps de travail prolongé 28. Le test psychomoteur de vigilance surpasse en
efficacité d’autres mesures rapides de la performance en état de fatigue. Dans une comparaison de
divers tests de performance cognitive connus pour être sensibles à la fatigue induite par la perte de
sommeil, les chercheurs du Walter Reed Army Institute of Research ont conclu que « le test
psychomoteur de vigilance était parmi les plus sensibles à la restriction du sommeil, qu’il est parmi
les plus fiables car il n’entraîne pas d’effet d’apprentissage au cours d’administrations répétées et
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Paul, A., Boyle, L., Boer, E., Tippin, J. et Rizzo, M. (2005). Proceedings of the 3rd International Driving
Symposium on Human Factors in Driving Assessment, Training, and Vehicle Design. Iowa City, IA: Public Policy
Center, University of Iowa; Steering entropy changes as a function of microsleeps; pp. 18–24
24
van der Hulst, M., Meijman, T. et Rothengatter, T. (2001). Maintaining task set under fatigue: A study of time- ontask effects in simulated driving. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 4(2), 103- 118.
25
Verster, J.C. et Roth, T. (2011). Standard operation procedures for conducting on-the-road driving test, and
measurement of the standard deviation of lateral position (SDLP). International Journal of General Medicine, 4, 359371.
26
SAE (2015). Operational Definitions of Driving Performance Measures and Statistics. Warrendale, PA: SAE
International.
27 Dinges, D.F. et Powell, J.W. (1985). Microcomputer analyses of performance on a portable, simple visual RT task
during sustained operations. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 17(6), 652-655.
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Lim, J. et Dinges, D.F. (2008). Sleep deprivation and vigilant attention. Annals of the New York Academy of
Sciences, 1129, 305-322.
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qu’il possède des caractéristiques qui en font l’un des plus pratiques à utiliser dans l’environnement
opérationnel ».29 Le Dr Dinges et ses collègues ont développé de manière empirique un algorithme
pour le taux de présentation des stimuli et la quantification de la réponse qui a abouti à un test
psychomoteur de vigilance-B plus court de 3 minutes. Ces expériences ont démontré que les
performances sur le test psychomoteur de vigilance-B de 3 minutes correspondent aux les
performances sur le test psychomoteur de vigilance de 10 minutes en situation de perte de sommeil
totale et partielle 30. Le test psychomoteur de vigilance-B sera utilisé pour fournir des données sur
la vigilance des conducteurs.
Contact avec le contexte (Situational Awarness): La tâche de détection et réponse (Detection
Response Task) peut être utilisée pour évaluer le contact avec le contexte (c’est-à-dire mesurer une
réaction, comme celle d’appuyer sur un bouton pour répondre à un signal visuel ou auditif).
Cependant, cette tâche est susceptible d’accroître la vigilance des conducteurs et d’influencer
l’induction de fatigue dans le contexte expérimental. Une autre variable utilisée pour évaluer le
contact avec le contexte est le temps de réaction du conducteur à une demande de prise de contrôle;
cependant, une demande de prise de contrôle ne sera pas utilisée dans l’étude proposée. Enfin, le
suivi oculaire pourrait être utilisé comme une mesure de substitution pour le contact avec le
contexte en mesurant le suivi oculaire de la route et la surveillance des miroirs en comparaison aux
regards éloignés de ces endroits. Cependant, le comportement du regard est limité en tant que
mesure de substitution du contact avec le contexte, car il ne permet pas de déterminer si le
conducteur « a regardé sans voir », et la technologie n’est pas considérée comme fiable lorsqu’elle
est utilisée dans la conduite réelle, Les mesures brutes du comportement visuel, telles que porter
l’attention sur la route ou hors de la route sont fiables, mais la mesure de points de focalisations
spécifiques de la vision ne le sont pas. Il est donc peu probable qu’il y ait une solution pour cette
variable dépendante à moins que la tâche de détection et réponse ne soit utilisée, étant entendu
qu’elle augmentera la vigilance des conducteurs et viendrait donc introduire une source de variance
non désirée dans l’étude. Un compromis pourrait être d’utiliser une tâche détection et réponse,
comme une demande de prise de contrôle, une fois par essai de conduite, probablement à la fin de
la période expérimentale.

29

Balkin, T.J. et coll. (2004). Comparative utility of instruments for monitoring sleepiness-related performance
decrements in the operational environment. J Sleep Res, 13, 219-227.
30 Basner, M., Mollicone, D. et Dinges, D.F. (2011). Validity and sensitivity of a Brief Psychomotor Vigilance Test
test psychomoteur de vigilance-B) to total and partial sleep deprivation. Acta Astronautica, 69, 949-59.

Septembre 2020

Questionnaires
Questionnaire démographique : L’équipe de recherche créera un questionnaire démographique. Il
est prévu que le questionnaire comprenne les éléments suivants : l’âge, le sexe, le poids, la taille,
l’expérience de conduite, les accident antérieurs, les infractions relatives à la conduite d’un véhicule
précédentes, l’expérience avec un système de conduite automatisé (par exemple, les systèmes de
freinage automatisés, le régulateur de vitesse automatique), la consommation de caféine au cours
des dernières 48 heures, le sommeil au cours des dernières 24 heures et l’horaire de conduite type
du mois dernier (par exemple, les heures de conduite quotidiennes, les heures de conduite
hebdomadaires, le temps de démarrage/d’arrêt).
Échelle de somnolence de Karolinska (KSS) : Cette échelle mesure le niveau subjectif de
somnolence. Sur cette échelle, les sujets indiquent quel niveau reflète le mieux l’état psychophysique vécu au cours des 10 dernières minutes. Le KSS est une mesure de la somnolence
situationnelle et il est sensible aux fluctuations. Le KSS est une échelle sur 9 points, où 1 =
extrêmement alerte, 3 = alerte, 5 = ni alerte, ni somnolent, 7 = somnolent, mais aucune difficulté à
rester éveillé, et 9 = extrêmement somnolent, et difficulté à lutter contre le sommeil.31
Questionnaire sur l’état de stress court (SSSQ) : Matthews et coll.32 ont présenté des évidences
psychométriques et expérimentales basées dérivant d’études réalisées avec le Questionnaire sur
l’état de stress Dundee (DSSQ). Les auteurs, dans leur SSSQ, ont défini trois facteurs d’ordre
supérieur relatifs à l’état de stress: l’engagement à la tâche, la détresse et l’inquiétude. Bien que le
DSSQ se soit avéré être une mesure fiable et utile de ces trois dimensions et du stress subjectif, il
contient 90 éléments et est donc assez long et prend beaucoup de temps à administrer. Le SSSQ est
basé sur le DSSQ, mais ne comprend que 24 éléments, ce qui le rend plus utile dans les contextes
opérationnels.33
Indice de charge des tâches de la NASA (NASA-TLX) : Le NASA-TLX est une mesure standard
de la charge de travail basée sur les évaluations des exigences de la tâche et des réactions subjectives
des sujets. La charge de travail totale est divisée en six sous-échelles subjectives qui sont
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représentées sur une seule page, constituant une partie du questionnaire : la demande mentale, la
demande physique, la demande temporelle, la performance, l’effort et la frustration. Chaque souséchelle est évaluée pour chaque tâche sur une plage de 100 points avec des écarts de 5 points.34
Échelle de confiance humaine dans les systèmes d’automatisation (Human Trust un Automation
Systems Scale - HTASS) : Jian et coll. ont construit une mesure composite de la confiance des
conducteurs envers les systèmes automatisés. L’échelle contient 12 éléments; sept évaluent la
confiance et cinq évaluent la méfiance à l’égard des systèmes automatisés. Des scores moyens de
confiance et de méfiance sont générés.35
Échelle d’acceptation de Van der Laan : Cette échelle évalue l’acceptation du « système » sur deux
dimensions : une échelle d’utilité et une échelle de satisfaction affective. L’échelle comporte un
total de neuf éléments d’échelle de notation à 5 points.36
Stratégie d’analyse
La plupart des variables dépendantes seront analysées au moyen d’une analyse de conception mixte
des variances (ANOVA). L’ajout de covariables, comme le sommeil au cours des 24 heures
précédentes, nécessiterait une analyse de conception mixte de la covariance (ANCOVA). Les
hypothèses paramétriques (distribution normale, homogénéité des variances et sphéricité, le cas
échéant) doivent être examinées pour chaque variable dépendante. Si l’hypothèse de sphéricité n’est
pas respectée, un Greenhouse-Geisser peut être utilisé pour corriger la valeur F.
Procédures suggérée
Une procédure par étape pour une période de huit heures de conduite est décrite ci-dessous. La
procédure pour une expérimentation de quatre heures serait similaire, mais les étapes 7 à 9 seraient
supprimées.
1. Accueillir le participant et revoir les procédures de consentement éclairé.
2. Remplir le questionnaire démographique.
3. Passer en revue l’expérience avec le camion, la technologie (pour une condition de N1 ou de
N2 SAE) et description de la piste d’essai.
34
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Passer en revue les instructions pour l’équipement Smart Eye.
Répondre au KSS et au SSSQ.
Conduire le premier bloc de quatre heures.
Répondre au KSS, au SSSQ et au NASA TXL, et prendre une pause de 30 minutes.
Répondre au KSS et au SSSQ.
Conduire le deuxième bloc de quatre heures.
Répondre au KSS, au SSSQ, au HTASS, au NASA TXL et à l’échelle d’acceptation de Van
der Laan.
11. Remercier les participants de leur temps et prendre les mesures nécessaires pour les
rémunérer.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Calendrier
Le tableau 3 illustre le calendrier estimé pour chaque tâche en fonction de la combinaison du bloc
d’essai et de la taille d’échantillon requise. Le calendrier suppose un peloton de deux véhicules;
l’ajout d’un autre camion augmenterait le débit et réduirait l’échéancier de collecte des données.
Les travaux préparatoires (c’est-à-dire la finalisation des procédures d’étude, l’approbation du
comité d’éthique institutionnel, la préparation de la piste d’essai, etc.) devraient prendre six mois
alors que le recrutement prendra probablement deux à trois mois, selon la base de données existante
des participants potentiels qui satisfont à l’inclusion/aux critères d’exclusion et la rémunération des
participants. Les données seront probablement recueillies uniquement les fins de semaine (samedi
et dimanche), car la plupart des conducteurs sont en congé ces jours-là. Il est possible que les
conducteurs aient un jour de congé durant la semaine de temps à autre, mais cela a été exclu du
calcul pour tenir compte des jours où l’on ne pourrait pas utiliser la piste d’essai en raison du
mauvais temps, de la défaillance de l’équipement et de l’absence de participants. Il s’agit donc
d’estimations relativement précises du nombre de jours nécessaires pour conduire l’étude.
Si l’on effectue une collecte de données pendant une période de huit heures, l’étude portera
seulement sur deux participants par jour (le conducteur du véhicule de tête et le conducteur du
véhicule suivant), ce qui représente un total de quatre participants par fin de semaine (16 par mois).
Cela peut se faire sur :




12 mois pour 32 participants par condition;
6,75 mois pour 27 participants par condition;
2,5 mois pour 18 participants par condition.

Une collecte de données pendant quatre heures représente la moitié du temps, ou :




6 mois pour 32 participants par condition;
3,5 mois pour 27 participants par condition;
1,25 mois pour 18 participants par condition.

L’ajout d’un troisième bloc de quatre heures chaque jour réduit le temps à :




4 mois pour 32 participants par condition;
2 mois pour 27 participants par condition;
0,75 mois pour 18 participants par condition.

L’analyse des données devrait prendre six mois et l’achèvement du rapport final devrait prendre
trois mois. Le calendrier prévu est présenté au tableau 3.
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Tableau 3. Calendrier estimé pour chaque tâche en fonction de la combinaison du bloc d’essai et de la taille d’échantillon
requise.
Tâches
Conditions

Bloc de conduite de
huit heures par jour

Deux blocs de conduite de
quatre heures par jour

Trois blocs de conduite de
quatre heures par jour
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Activités
Recrutement Collecte
préparatoires
des données

Analyse
des données

Rapport
final

TOTAL

32 par condition

6 mois

3 mois

12 mois

6 mois

3 mois

30 mois

27 par condition

6 mois

3 mois

6,75 mois

6 mois

3 mois

24,75
mois

18 par condition

6 mois

2 mois

2,5 mois

6 mois

3 mois

19,5 mois

Exploratoire (n = 6 mois
18)

2 mois

1,25 mois

6 mois

3 mois

18,25
mois

32 par condition

6 mois

3 mois

6 mois

6 mois

3 mois

24 mois

27 par condition

6 mois

3 mois

3,5 mois

6 mois

3 mois

21,5 mois

18 par condition

6 mois

2 mois

1,25 mois

6 mois

3 mois

16,25
mois

Exploratoire (n = 6 mois
18)

2 mois

0,75 mois

6 mois

3 mois

15,75
mois

32 par condition

6 mois

3 mois

4 mois

6 mois

3 mois

22 mois

27 par condition

6 mois

3 mois

2 mois

6 mois

3 mois

20 mois

18 par condition

6 mois

2 mois

0,75 mois

6 mois

3 mois

15,75
mois

Exploratoire (n = 6 mois
18)

2 mois

0,5 mois

6 mois

3 mois

15,25
mois

Comme le montre le tableau 3, la condition exploratoire (18 participants) serait réalisée en
18,25 mois, 15,75 mois et 15,25 mois dans le bloc de conduite de 8 heures, deux blocs de 4 heures et
trois blocs de 4 heures, respectivement.
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Annexe A : Technologies éprouvées de détection de la fatigue en temps réel
La présente annexe répertorie diverses technologies de détection de la fatigue actuellement offertes
sur le marché et présente les principales caractéristiques, fonctions et applications propres à des
systèmes employés par l’industrie des véhicules commerciaux. Ici, les technologies évaluées se
limitent à celles qui se sont révélées efficaces pour repérer les signes de fatigue, et elles ont été
classées d’après leur pertinence pour la recherche proposée, avec une priorité accordée à l’accès
aux données brutes et à l’information issue de la fusion des données de capteurs.
1. SmartEye (https://smarteye.se/)
AntiSleep, une technologie de l’entreprise Smart Eye,
utilise une seule caméra qui surveille la direction du regard,
l’ouverture des paupières, la position ainsi que l’inclinais on
de la tête pour détecter différents signes de fatigue et génère
des données en temps réel au moyen d’un algorithme et de la modélisation 3D. L’unique caméra
VGA du système est couplée à des blocs d’éclairage infrarouge fonctionnant à des fréquences très
peu affectées par la lumière ambiante, ce qui en fait un système fonctionnel dans toutes les condit ions
de luminosité naturelle liées à l’utilisation d’un véhicule. Il s’agit également d’une technologie
adaptable, de sorte que les utilisateurs qui le veulent peuvent ajouter une fonction permettant
d’informer le conducteur qu’un signe de fatigue a été détecté. Les systèmes à caméra unique, comme
la solution AntiSleep de Smart Eye, sont plus abordables, conviviaux et faciles à installer que les
systèmes multicaméras, bien que ces derniers soient plus précis et plus accessibles, et ils se prêtent
davantage à une utilisation à bord d’un véhicule, où l’on trouve habituellement les systèmes qui
signale au conducteur un état de fatigue ou un moment d’inattention.39
Efficacité
Plusieurs fabricants d’équipement d’origine (FEO) du secteur automobile utilisent le système, mais
aucune étude de validation n’est disponible.
Coûts
Le système à caméra unique coûte environ 20 000 $, et d’autres caméras peuvent être achetées pour
assurer le suivi oculaire (environ 45 000 $ pour un système à trois caméras).
39

Ahlstrom, C., and Dukic, T. (2010). Comparisons of eye tracking systems with one and three cameras. Proceedings of
the 7th International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research. MB’10 August 24-27.
Eindhoven, Netherlands. Identificateur d’objet numérique : https://doi.org/10.1145/1931344.1931347

Septembre 2020

Avantages et inconvénients par rapport à la recherche proposée
Le système permet le traitement post-hoc des données oculaires brutes, tel que le diamètre de la
pupille, la fréquence des clignements, la durée de ceux-ci ou le PERCLOS40 (on entend ici le
pourcentage où les paupières sont au moins à 75 % closes dans 10 000 images). En outre, le système
peut détecter les mouvements de la tête et des yeux même si les participants portent des lunettes
correctrices ou des verres teintés; il n’est pas donc pas nécessaire de les exclure du processus de
sélection. Enfin, la fonction de suivi oculaire est accessible par l’acquisition de caméras
supplémentaires.
2. Système de suivi oculaire Dikablis
Offertes en trois modèles (avec câble,
portatif ou sans fil), les lunettes Dikablis
de l’entreprise Ergoneers enregistrent
les mouvements des deux yeux à 60 Hz
et sont dotées d’une caméra de scène
haute définition afin que les repères qui
composent la technologie brevetée
d’analyse automatique de la position du
regard demeurent petits et discrets. Le
système professionnel Dikablis, qui comprend une monture confortable et antidérapante, est conçu
de manière à ne pas obstruer la vue du porteur pour qu’il puisse déplacer son regard avec fluidité. De
plus, les lunettes Dikablis sont compatibles avec les lunettes ordinaires et s’adaptent parfaitement à
toutes les tailles de crâne et à tous les secteurs d’application grâce aux caméras (de scène et oculaire)
réglables.
Aussi commercialisé par Ergoneers, le logiciel d’acquisition et d’analyse de données D-Lab 3 est
une plateforme où les chercheurs qui étudient les utilisateurs du système et leur comportement
peuvent traiter simultanément des données émanant de sources à différentes fréquences natives et
enregistrées de manière souple et synchronisée. De fait, il est possible de combiner les données qui
proviennent du suivi oculaire (lunettes, appareil de suivi à distance et visiocasque), les données
audio et vidéo, les données physiologiques, les données relatives au mouvement, ainsi que les flux
de données transmis par protocole TCP/IP et bus CAN. Les utilisateurs de D-Lab 3 ont également
accès à une variété de modules d’acquisition et d’analyse qui s’intègrent les uns aux autres pour

40

Wierwille, W. W., & Ellsworth, L. A. (1994). Evaluation of driver drowsiness by trained raters. Accident Anal
Prevention, 26(5), 571-581.
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adapter le logiciel à leurs besoins. D-Lab 3 prend en charge le processus d’essai dans son intégralité,
soit de la planification à l’analyse et l’examen des résultats, en passant par l’enregistrement
synchrone des données. Le système Dikablis a la capacité de déterminer le PERCLOS31 grâce au
suivi oculaire, de même que la fréquence cardiaque lorsque le paramètre est configuré avec le
logiciel D-Lab 3.
Efficacité
Aucune étude de validation n’est disponible, mais le système permet d’enregistrer le PERCLOS31,
les mouvements oculaires et d’autres données connexes.
Coûts
Les lunettes et le logiciel coûtent 36 000 $.
Avantages et inconvénients par rapport à la recherche proposée
Le système permet le traitement post-hoc des données oculaires brutes, ainsi que la combinaison de
diverses sources de données (en option) afin d’obtenir une mesure plus exacte de la fatigue. Celuici comprend également le suivi oculaire, qui peut être utilisé pour évaluer le contact avec le contexte
de l’utilisateur. En outre, le système est entièrement compatible avec les lunettes correctrices e t les
verres teintés des conducteurs pour que les données puissent être recueillies dans toutes les
conditions de luminosité. Comme les conducteurs doivent toutefois porter le système pour qu’il
fonctionne, certains pourraient le trouver inconfortable, voire gênant à leur vision de la route.
Aucune donnée sur l’efficacité du système n’a été fournie, mais les données brutes, le PERCLOS 34,
et la fréquence cardiaque (si on achète le moniteur de fréquence cardiaque) peuvent être combinés
en un algorithme de détection de la fatigue multisources.
3. Smartcap (http://www.smartcaptech.com)
La technologie Life, développée par l’entreprise
SmartCap, consiste en une bande de capteurs placée
dans un chapeau ou autour de la tête pour mesurer
les ondes cérébrales du porteur et ainsi déterminer sa
capacité à lutter contre le sommeil. Le système Life
fonctionne en temps réel et avertit le porteur au
moyen d’une alerte sonore et visuelle générée par
une application mobile avant que ne survienne une
période de microsommeil. Bien que la technologie
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soit axée sur l’autosurveillance, elle peut aviser la direction de la compagnie ou la famille d’un
employé de son état de fatigue.
Efficacité
La technologie de SmartCap a été évaluée à l’Université Monash où des chercheurs ont mené un
test d’OSLeR (Oxford Sleep Resistance Test) pour la mettre à l’épreuve. Ce test est une évaluation
comportementale de la latence du sommeil où quatre omissions consécutives indiquent une brève
période de sommeil comparable à ce que l’on peut observer avec un électroencéphalogramme
(EEG). Les chercheurs ont constaté que le système de SmartCap attribuait un score moyen de 4
(somnolence importante) dans la majorité des cas où un état de fatigue extrême était détecté pendant
un intervalle d’une minute, ce qui se traduit par une sensibilité élevée (94,75 %). Ce même score
moyen présente une spécificité de 81,9 %, ainsi qu’une zone sous la courbe des caractéristiques de
fonctionnement du récepteur de 0,89. Le système présente donc un risque de faux positif 41 allant de
faible à moyen. Enfin, des chercheurs de l’Université du Chili ont déterminé que les signaux
analysés par le système de SmartCap se rapprochaient fidèlement de ceux enregistrés avec un EEG
et correspondaient aux patrons circadiens prévisibles 42.
Coûts
Les coûts exacts restent à déterminer, mais ceux-ci comprennent les frais ponctuels liés au matériel
et à l’achat éventuel d’un moniteur LifeDisplay. Comme les clients du secteur des transports
peuvent intégrer l’application Life à leurs systèmes de télématique, il ne serait peut-être pas
nécessaire d’acquérir ce type de moniteur. Il faut également noter que les coûts liés aux licences
logicielles, à la maintenance et au soutien technique sont facturés mensuellement en fonction du
nombre d’utilisateurs. Enfin, la version spéciale utilisée par Bongers 33 dans son évaluation de la
technologie – qui prend en charge les signaux électroencéphalographies brutes – peut s’avérer
intéressante pour la recherche proposée.
Avantages et inconvénients par rapport à la recherche proposée
La technologie Life fonctionne dans la plupart des environnements opérationnels sans être affectée
par les conditions extérieures (ensoleillement, obscurité, pluie, temps sec, etc.). Toutefois, pour que

Rajaratnam, S.M.W., & Howard, M.E. (2011). Evaluation of the SmartCap technology – Letter of Assessment.
Monash University, disponible à l’adresse http://www.smartcaptech.com/wp-content/uploads/Monash-FatigueAssessment- full.pdf.
42
Bongers, D. (2015). Evaluation of “SmartCap” technology designed to monitor on-line the fatigue level of workers.
Independent assessment from Universidad de Chile.
41
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le système fonctionne, les utilisateurs doivent porter en permanence la bande de capteurs, ou le
chapeau, lorsqu’ils conduisent un véhicule et brancher l’appareil avant de dormir afin d’en
recharger la batterie. Le porteur du système reçoit directement les alertes et les gestionnaires de la
compagnie choisir d’être mis au courant du degré de fatigue de leurs conducteurs. S’ils s’engagent
dans cette voie, les gestionnaires doivent passer en revue toutes les alertes reçues et discuter des
mesures à prendre avec les chauffeurs concernés. Afin de respecter les exigences, les conducteurs
doivent être à l’aise de porter le système. De plus, les conducteurs doivent nettoyer la bande de
capteurs, ou le chapeau tous les trois mois pour garantir un fonctionnement optimal. En conclusion,
ce système convient à la recherche s’il peut générer des alertes silencieuses et fournir des données
brutes.
4. Phasya (https://www.phasya.com/en)
Le système Drowsimeter R100 utilise des images enregistrées à
120 Hz par une caméra grande vitesse intégrée à la monture des
lunettes pour produire automatiquement et en temps réel des
données objectives sur différents indicateurs de somnolence
d’activité oculaire dans la plupart des conditions de luminosité.
D’ailleurs, le calcul du degré de somnolence d’un utilisateur
repose sur divers paramètres oculaires liés aux mouvements des
paupières (clignements) et des globes oculaires (saccades). Le caractère ergonomique du système de
Phasya, ainsi que sa fonction de capture d’images à fréquence élevée, permettent l’enregistrement
ininterrompu et exact des données sans gêner l’utilisateur, qui peut ensuite les exporter et les
visualiser au moyen du logiciel Drowsilogic, une application conviviale dont la configuration
s’effectue en moins d’une minute. Enfin, les paramètres relatifs aux mouvements des paupières et des
globes oculaires dont tient compte le Drowsimeter R100 sont personnalisables, et le diamètre de la
pupille peut être ajouté au besoin.
La version standard du Drowsimeter R100 fourni les données ci-dessous.
 Données relatives à la somnolence – Degré de somnolence (de 0 [pleinement éveillé] à 10
[très somnolent]), PERCLOS 7034, durée moyenne d’un clignement, fréquence des
clignements, pourcentage où la fermeture des paupières excède la durée d’un clignement
normal (LEYECLOS) et durée moyenne de LEYECLOS
 Données oculaires – ouverture de la paupière, position et diamètre de la pupille
 Images oculaires
Un logiciel prototype comprend une fonction qui permet de combiner les données oculaires et
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l’information sur les fréquences cardiaques pour mieux établir le degré de somnolence d’un
utilisateur. Phasya conçoit également des logiciels pour surveiller, entre autres choses, le stress, la
charge cognitive et les moments d’inattention, bien que l’entreprise n’ait pas fourni de détails sur
la manière dont elle y arrivait.
Efficacité
Dans le cadre d’une expérience qui regroupait 14 participants, Wertz et al.43 ont utilisé un simulate ur
pour évaluer en fonction de l’état physiologique des sujets d’étude un système automatique de
surveillance de la somnolence (logiciel et algorithmes), lequel se fondait sur des données issues de
la prise d’images oculaires, ou photo-oculographie, pour déterminer le degré de somnolence d’une
personne selon une échelle de 0 (complètement éveillé ou vigilant) à 10 (très somnolent). Les
résultats ont démontré que les risques de déviation entraînant un changement de voie étaient
proportionnels au degré de somnolence calculé, lequel était à son tour proportionnel au degré de
privation de sommeil. Dans une autre recherche, François et al.44 ont recueilli des données oculaires
auprès de 24 personnes et les ont comparées aux résultats du test de vigilance psychomotrice (TVP)
et de l’EEG auxquels les participants dont l’état d’éveil variait s’étaient soumis. Ils ont ainsi établi
un coefficient de corrélation de Pearson élevé (R = 0.54, p < 0.01) entre la photo-oculographie et
les degrés de somnolence découlant de l’EEG, ainsi qu’un coefficient semblable (R = 0.52, p <
0.01) entre la photo-oculographie et le pourcentage de moments d’inattention relevés lors du TVP.
Coûts
Le système Drowsimeter R100 qui enregistre les données oculaires coûte 25 000 $, et les logiciels
de surveillance du stress et de la charge cognitive, 25 000 $ de plus.
Avantages et inconvénients par rapport à la recherche proposée
Le système permet le traitement post-hoc des données oculaires brutes, ainsi que la combinaison de
diverses sources de données afin d’obtenir une mesure plus exacte de la fatigue. Bien qu’on ait peu
d’information sur la mesure du stress, de la charge cognitive et des moments d’inattention,
l’enregistrement ininterrompu des données relatives à ces variables dépendantes est souhaitable
dans la mesure où les renseignements sont valides et fiables. Il convient également de noter que le
43

Wertz J., François, C., & Verly, J. (2014). Validation of a new automatic drowsiness quantification system for
drivers. 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), Krakow, Poland.
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François, C., Hoyoux, T., Langohr, T., Wertz, J., & Verly, J. G. (2016). Tests of a New Drowsiness Characterization
and Monitoring System Based on Ocular Parameters. International journal of environmental research and public
health, 13(2), 174.
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système est incompatible avec les lunettes correctrices et les verres teintés. Enfin, les conducteurs
doivent porter le système pour qu’il fonctionne, et certains pourraient le trouver inconfortable, voire
gênant à leur vision de la route.
5. Seeing Machines (www.seeingmachines.com/guardian)
Ce système est composé d’une caméra à objectif grandangulaire pointée sur la route pour enregistrer la séquence en
cas d’incident et d’une caméra à capteurs infrarouge orientée
vers le conducteur, qui détecte les signes de fatigue et les
distractions par l’entremise d’algorithmes de suivi des yeux et
du visage qui évaluent la fermeture des paupières, la fréquence
des clignements et la position de la tête de la personne.
Lorsqu’il reconnaît un épisode de microsommeil ou un
moment d’inattention, le système avertit le conducteur en
déclenchant une alerte sonore et en faisant vibrer son siège.
L’entreprise qui commercialise le système exploite également
un centre de surveillance qui assure une protection continue du
parc grâce à l’analyse en temps réel des données ainsi qu’au
personnel formé qui informera les gestionnaires en moins de deux minutes si un incident lié à la
fatigue survient.
Efficacité
Le système exploite en temps réel des algorithmes de vision par ordinateur optimisés et exclusifs
qui détectent la position et l’inclinaison de la tête en trois dimensions, de même que le degré
d’ouverture des paupières. Aucune étude n’a été pour évaluer le système en fonction d’une mesure
éprouvée de la fatigue ou de la somnolence n’a été identifiée. Toutefois, une étude menée auprès
de trois entreprises sud-africaines de camionnage sur longue distance a démontré que le nombre
d’incidents liés à la fatigue par heure pendant la période d’intervention avait diminué de 93,2 %
(rapport des taux d’incidence [RTI] = 0.068, intervalle de confiance [IC] à 95 % = 0.059–0.078, p
≤ 0.001) par rapport à la période de référence où le système fonctionnait dans les camions sans que
les conducteurs soient alertés. Le pourcentage de réduction s’établissait à 90,9 % (RTI = 0.091, IC
à 95 % = : 0.080–0.105, p ≤ 0.001)45 lorsque les incidents liés à la fatigue étaient évalués en fonction
de la distance parcourue.
45

Lenne, M., & Fitzharris, M. (2016). Real-time feedback reduces the incidence of fatigue events in heavy vehicle
fleets. Proceedings from 23rd ITS World Congress (ITS-AN-SP0293).
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Coûts
Le système peut être loué moyennant des frais de 240 $ par mois, ou acheté pour la somme de
2 000 $ (comprend un frais d’abonnement mensuel de 30 $).
Avantages et inconvénients par rapport à la recherche proposée
Le système Guardian de Seeing Machine fonctionne et détecte les signes de fatigue dans une
variété de conditions d’éclairage (plein soleil, noirceur, etc.), et ce, même si le conducteur porte
des lunettes correctrices ou des verres teintés, car la technologie s’appuie sur la position de la tê te
pour déterminer l’état de fatigue de la personne. Avec ce système, les gestionnaires de parc
automobile peuvent recevoir une notification en cas d’incident lié à la fatigue afin de prendre les
mesures nécessaires et analyser les données enregistrées pour évaluer l’utilisation des véhicules et
ainsi trouver des solutions pour contrer la fatigue. En outre, les séquences vidéo captées par la
caméra frontale lorsque survient un incident permettent à l’employeur de mieux se protéger, et la
confidentialité découlant du fait que l’autre caméra ne s’active que si elle détecte un signe de
fatigue ou une distraction pourrait plaire aux conducteurs. Par contre, les données brutes sont
inaccessibles, le système exploitant un algorithme exclusif de détection du mouvement de la tête
et des yeux (ne fournit que le nombre de fois où le seuil utilisé pour établir l’état de fatigue d’une
personne a été atteint ou dépassé). Le système peut générer des alertes silencieuses, ce qui est
nécessaire à la recherche, mais ne donne pas accès aux données brutes.
6. Optalert (http://www.optalert.com)
Les systèmes Eagle Industrial et Eagle
Portable sont des lunettes qui surveillent les
mouvements des yeux et des paupières et
enregistrent diverses mesures liées à la
fonction neuromusculaire des muscles des
paupières lors d’un clignement réflexe. Ces
systèmes sont dotés d’une technologie
d’oculométrie à réflexion infrarouge qui
permet la mesure continue de la somnolence en fonction de l’échelle de somnolence de Johns (ESJ),
une échelle validée que les systèmes utilisent pour déterminer chaque minute une valeur entre 0.0 et
9.9 et l’afficher en temps réel au conducteur pour qu’il puisse gérer lui-même sa fatigue. De plus,
lorsqu’un degré de fatigue élevé est détecté, une alerte sonore se produit dans les 15 à 20 minutes qui
précèdent un épisode de microsommeil afin d’en avertir le conducteur. Les gestionnaires de parc
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automobile qui optent pour ce type de système peuvent prendre connaissance en temps réel du degré
de somnolence de leurs conducteurs, recevoir un courriel ou un message texte lorsqu’un de leurs
employés présente un risque de somnolence élevé et analyser les données recueillies pour adopter des
mesures pour lutter contre la fatigue. Comme indiqué précédemment, il existe deux systèmes, soit la
version portative et le modèle robuste, le premier comprenant une paire de lunettes sans fil prête à
l’emploi qui communique avec un téléphone intelligent pour y afficher la valeur de l’ESJ. Les deux
systèmes peuvent recevoir des mises à jour sans fil.
Efficacité
La validation des valeurs de l’ESJ a été effectuée en évaluant le débalancement de l’homéostasie et
du rythme circadien. Pour ce faire, des chercheurs ont demandé à 14 participants de porter les
lunettes Eagle pendant 30 heures de veille et de se soumettre à des tests neurocomportementaux,
dont le KSS et le TVP, toutes les deux heures. Avec cette méthode, les chercheurs ont conclu que
les valeurs moyennes au-delà du niveau de prudence sur l’ESJ étaient associées à un temps de
réponse plus long et à une somnolence subjective plus élevée par rapport aux valeurs moyennes
sous ce niveau46. Stephan et al.47 se sont quant à eux intéressés à la propension des conducteurs en
état de veille élevé ou en manque de sommeil à dévier de leur voie dans les 30 minutes suivant
l’atteinte du seuil de la prudence ou de la criticité sur l’ESJ. Leur étude a démontré une forte
augmentation des cas où le véhicule déviait de sa voie dans ces conditions, comparé aux périodes
où le seuil de criticité n’a pas été atteint. De plus, dans un contexte de manque de sommeil, les
auteurs ont dénoté une sensibilité variant de 70,6 à 75,0 % pour la période de 5 à 30 minutes qui
suivait l’atteinte de la valeur de prudence sur l’ESJ et de 45,8 % à 56,3 % pour celle après l’atteinte
de la valeur de criticité. Quant à la spécificité observée, celle-ci variait de 65,4 % à 71,4 % pour la
période de 5 à 30 minutes qui suivait l’atteinte de la valeur de prudence sur l’ESJ et de 56,3 % à
70,0 % pour celle après l’atteint de la valeur de criticité.
Coûts
Chaque unité coûte 1000 $ si l’on en commande 100 et que l’utilisateur se sert d’une tablette
Android comme moniteur. Il y a également des frais d’abonnement mensuels de 20 à 50 $ selon le
46
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type de service demandé.
Avantages et inconvénients par rapport à la recherche proposée
Chaque paire de lunettes est offerte avec trois ensembles de verres à teinte variable qui
s’interchangent pour que le système puisse enregistrer des données en plein soleil, à la pénombre
ou en pleine noirceur. Fait à noter, les verres peuvent être adaptés pour corriger la vue de
l’utilisateur. Par contre, si la luminosité change au cours de la période de conduite, l’utilisateur
pourrait être tenté de remplacer les verres pendant la manœuvre du véhicule, de porter la mauvaise
teinte de verres ou simplement d’enlever les lunettes pour mieux voir. Le système est avantageux
pour les gestionnaires de parc automobile, qui peuvent recevoir une notification lorsqu’un de leurs
employés présente un risque de somnolence élevé, bien que certains conducteurs puissent trouver
l’appareil inconfortable, voire gênant à leur vision de la route. Ces lunettes, dont la mise à jour se
fait automatiquement, sont proposées avec un câble, ou en version sans fil pour une meilleure
mobilité. Le modèle Eagle Portable est intéressant puisqu’il peut être utilisé immédiatement sans
devoir interrompre les opérations du parc. Toutefois, il exploite un algorithme exclusif centré sur
les valeurs de l’ESJ (pas le PERCLOS) sans donner d’indication sur l’accès aux données brutes. On
ne sait pas non plus si l’appareil peut produire des alertes silencieuses, ce qui doit être le cas dans
la présente étude.
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