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Les sociétés sont amenées à réfléchir à la façon d’encourager les conducteurs vieillissants à rester mobiles le plus longtemps 
possible et de manière sécuritaire. Une façon d’encourager la conduite automobile est l’utilisation des systèmes d’aide 
à la conduite, qui ont l’avantage d’être modulables et personnalisables pour chaque véhicule et conducteur. Dans cette 
recherche, nous nous sommes interrogés sur l’adaptation de ce type de système pour les conducteurs vieillissants  
québécois. Deux études ont été réalisées. La première fut une étude qualitative permettant d’analyser les besoins et 
attentes des conducteurs vieillissants (90 conducteurs). Les résultats de cette étude ont permis d’identifier les caractéristiques 
qui touchent ces conducteurs et de réfléchir au type de système à proposer. La seconde étude visait à concevoir des  
interfaces spécifiques pour un système d’affichage tête haute, puis à faire une évaluation du système en conditions 
réelles de conduite en mesurant la charge mentale et l’utilisabilité du système (34 conducteurs). Il n’y a pas eu de charge 
mentale supplémentaire lors de l’évaluation du système. De plus, les conducteurs l’ont évalué positivement et indiqué 
que celui-ci pourrait les assister pour conduire. Cette étude pluridisciplinaire contribue à l’amélioration de la conduite 
automobile à long terme pour les personnes vieillissantes.
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