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Objectif général du projet
 Identifier les interactions et les stratégies pertinentes 

mises en place par les conducteurs 
 analyser les bases de données existantes pour identifier les facteurs 

expliquant des comportements différents 
 simuler les modifications des comportements avec le VA

 Identifier les nouvelles postures induites par le VA
 étudier les nouveaux risques lésionnels 

 Faire des recommandations
 comportement du VA
 besoins de communication du VA en phase active avec les autres 

usagers
 besoins de formation des usagers et des conducteurs
 postures acceptables selon les différents

systèmes de retenue
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Organisation du travail
 Faire un état des lieux 

 des connaissances
 des données existantes (EDA, études accidentologiques, 

naturalistic driving, naturalistic piétons, BDD situations à risques, 
Baac, Registre du Rhône, analyse des PV, diagnostics infras, 
cohorte Safemove…)

=> Identifier et extraire les situations à étudier
 Extraire de nouvelles connaissances sur

 les interactions VA/VC
 les interactions VA/ Piétons Cyclistes
 les interactions VA / 2RM
 les besoins des usagés âgés
 les nouvelles postures 

 Faire des recommandations
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Tâches du projet

Tâche 2 : états de l’art

Tâche 7 : Etude 
des impacts de 
la posture des 
occupants de 
VA sur le 
risque 
lésionnel

Liste des 
postures 

identifiées dans 
la littérature

Définition puis 
sélection des 

scénarios

Tâche 3 : 
Enrichissement 
des bases de 
données et 
extraction des 
scénarios 

Définition incidents dans la littérature et 
retours d’expériences

Tâche 8 : 
Analyse 
des 
besoins 
des 
usagers 
âgés 

Besoins de 
conducteur
s âgés /VA

Effet de l'introduction 
du VA sur les accidents

Synthèse REM et 
formation Analyse des scénarios 

d’interaction et des 
risques associés.

Tâche 9 : recommandations

Bilan de l’analyse 
des lésions 

potentielles ou 
risque relatif

Bénéfices et 
les limites de 
l'utilisation 

d'un VA

Atouts et limites des 
différents types de 

recueils de données

Tâche 4: Interaction 
V.A. / V. 
conventionnel 

Tâche 5: 
Interactions 
véhicule / 2RM 

Tâche 6 : 
Interactions V.A. 
/piétons-cyclistes

Li
st

e 
de

s s
cé

na
rio

s d
'in

te
ra

ct
io

ns
 

iss
us

 d
e 

l'é
ta

t d
e 

l'a
rt



Sécurité des usagers de la route
de la route et conduite automatisée

Méthodologie commune des WP2 3 4 5 6



Méthode suivie pour spécifier les 
analyses

Accidentologie Identification 
des enjeux SR

Identification des 
analyses prévues Fiches d’analyse

Famille de scénarios



Exemple  de scenarios
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Exemple d'hypothèse

Famille PICTO
Type de 
recommanda
tions visées

Hypothèse

Auteu
r de 
l'Hypo
thèse

BDD 
envisagée

Du 
pointde 
vue 

Exemple : Quels facteurs de 
décision d'engager la 
manœuvre TAG : distance, 
vitesse VO, ..

NDS VL

Exemple : Identifier des 
stratégies des cycliste lors 
d'une traversée en 
Intersection avec un VL qui 
TAG et confronté à un cycliste 
allant tout droit  (picto 306)

NDS cycliste

Intersection 
TAG (VL)

Aider à la 
décision 

d'engager la 
manœuvre 

TAG
A

B

1 Hypothèse = 1 Fiche d’analyse



Des fiches  d’analyse aux résultats

Fiches d’analyse

Grilles de codage des 
scenarios

Identification de besoins 
de caractérisation des 

scenarios

Création du codebook

Codebook

Création  template fiche 
résultats

Fiche résultats



Besoins de caractérisation des 
scenarios
• Pourquoi

– Partager une base commune des cas analysés avec différents type 
de BD (ex : NDS/obs. sur site)

– Identifier les besoins en algorithme d’extraction et en codage 
manuel

• Structurer en catégories 
• Communes à plusieurs WP

– Infrastructure : contexte routier et description des voies de 
circulation de chaque usager

– Environnement : météo et trafic VL Piétons cycliste
– Véhicule EGO : position absolue, manœuvre, déplacement 

du VA
• Particulière à un WP

– VL ou 2RM : type Véhicule, position relative /VA, 
manœuvre, déplacement 

– Cycliste : type cycle, position relative /VA, manœuvre, 
déplacement 

– Piéton : description plus précise du site, cheminement 
avant, préparation, pendant et fin de traversée



Code book (exemple)



Fiche de résultats



Fiche de résultats



Conclusion sur les travaux 
d’analyses
• Approche suivie dans ce projet

– Partager les méthodes entre tous les partenaires
• Identification des scénarios
• Spécifications des analyses
• Caractérisation des scénarios

– Homogénéiser les sorties du projet
• Fiche récapitulative des analyses
• Coodebook
• Fiche présentation  des résultats



Surca, projet de 
recherche partenariale
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