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Complexité de l’automobile moderne 
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Qu’est-ce qui stimule l’automatisation des véhicules? 
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« Le conducteur humain est 
le plus intelligent, mais le 
moins fiable, du processus 
actif de conduite. »  
 
John Cooper 
Fonctions intégrées de véhicules 
IAV Automotive Engineering Inc. 



Les « moteurs » des véhicules autonomes 
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Lequel est le véhicule autonome? 
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2014 Acura RLX  

Prototype de la voiture Google 

TOUS DEUX!  

• Assistance au maintien de trajectoire 
• Régulateur de vitesse adaptatif 
• Avertissement de sortie de voie 
• Alerte de collision avant 
• Etc. 



Systèmes d’aide à la conduite automatisée 
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Système d’assistance au maintien de trajectoire 

Commandes d’accès à l’assistance au maintien de 
trajectoire et au régulateur de vitesse adaptatif 

Alerte de collision avant et arrière 



Introduction aux systèmes  
d’aide à la conduite automatisée 
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Boston Consulting Group, 2015 , A Roadmap to Safer Driving Through Advanced Driver Assistance Systems 



Comprendre la technologie : c’est important 
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http://www.mycardoeswhat.org/


Leadership et instauration des VA 
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D’ici 2020, il est prévu que les constructeurs 
rehausseront les capacités de conduite 
autonome, incluant le changement de voie et 
le suivi de directions simples d’un système 
de navigation. Les conducteurs seront encore 
nécessaires pour superviser la conduite et 
être prêts à reprendre le volant lorsque la 
situation de la circulation deviendra trop 
complexe. Des voitures vraiment autonomes 
sont attendues d’ici 2025, mais le moment 
réel dépendra des changements législatifs et 
de l’amélioration constante des technologies. 

- Navigant Research 

Source : Navigant Research 



Niveaux d’automatisation 
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SAE International. Handout, Automated Driving Levels of driving automation are defined in new SAE international StandardJ3016. 
:  

http://www.sae.org/misc/pdfs/automated_driving.pdf
http://www.sae.org/misc/pdfs/automated_driving.pdf
http://www.sae.org/misc/pdfs/automated_driving.pdf


Terminologie des VA - Norme SAE J3016 
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Bifurcation de la mise au point des VA 
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« Quelque chose partout » 
 
• Intégration et ajout de nouvelles 
technologies de VA dans chaque 
génération ultérieure de véhicule 
 

« Tout quelque part » 
 
• Coques/véhicules entièrement 
automatisés pour des usages précis ou une 
zone géographique précise 



 Conduite automatisée :  aujourd’hui 
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Volvo S60 – Conduis-moi  Audi A7 - Autopilotée 

Lexus GS 450h – Partenaire de mobilité  BMW i3 – Aide active 

https://youtu.be/bslJVikdUjo
http://www.volvocars.com/intl/about/our-innovation-brands/intellisafe/intellisafe-autopilot/this-is-autopilot


L’importance de la fiabilité des données 
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http://www.bild.de/regional/dresden/google-maps/google-maps-hat-waldschloesschen-bruecke-in-ozzy-osbourne-bruecke-umbenannt-36410020.bild.html


Interprétations prospectives de  
la conduite automatisée 
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Nissan – Concept du système de conduite intelligente 

Honda – Concept Wander Stand 

Mercedes-Benz – Concept Vision  

https://youtu.be/h-TLo86K7Ck


Pourquoi 2020 est une année clé 
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« Notre vision, c’est que personne ne soit 
gravement blessé ou tué dans une nouvelle Volvo 
d’ici 2020. » 

   Anders Eugensson 
Chef des affaires gouvernementales, Volvo 

 

Nissan, Toyota et Honda désirent se positionner pour 
montrer au monde entier des véhicules très automatisés 
conduisant les athlètes olympiques à leurs compétitions 
lors des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. 

« Apple, qui travaille dans le plus grand secret sur 
une voiture, pousse son équipe à commencer la 
production d’un véhicule électrique dès 2020. »  

- Bloomberg 

« Nous croyons que peu après 2020, nous serons prêts 
pour la première automatisation fonctionnelle élevée,  
ce qui signifie que le conducteur pourra vraiment faire 
autre chose que surveiller le système. »  

 Michael Aerberhard, BMW 



Soyons clairs : la technologie des VA est perturbatrice 
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« Les sociétés technos prendront autant de place 
 que nous sommes prêts à leur abandonner. » 

-Carlos Ghosn, chef de la direction 
Nissan Motor Co. 



Un iCar d’Apple ? 
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« Une voiture a des batteries; 
elle a un ordinateur; elle a un 
moteur; elle a une structure 
mécanique. Si l’on regarde un 
iPhone, tous ces éléments y 
sont, même un moteur. »  

Tony Fadell 
Ancien vice-président 

directeur, Apple 



Acceptation des VA par les consommateurs 
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Source : EY 2015, Who’s in the driving seat? 



Obstacles à l’adoption des véhicules automatisés 
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• Pas techniques… 

• mais plutôt : 
o d’ordre juridique 
o de compétence territoriale 
o du côté des assurances 
o sur le plan social 



Conduite autonome 
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https://youtu.be/EPTIXldrq3Q?list=UU5f97D60yHa7UE9rFfbej8g


 
 
 
 

 
 

 
 

 
2, rue Bloor Ouest 
Bureau 1804, BP 5 
Toronto (Ontario)  M4W 3E2 
 
Tél. 416.595.8251  |  globalautomakers.ca 
 
David C. Adams 
Président 
dadams@globalautomakers.ca 

Communiquez avec nous 
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