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o Résumé  

Ce projet de thèse concerne la conception de véhicules autonomes connectés et notamment les 
véhicules autonomes de niveau 3 c’est-à-dire des véhicules qui ne demandent pas en permanence que 
le conducteur contrôle le véhicule. L’objectif principal de ce projet de thèse est de développer un 
système informatique dont la fonction est d’aider le conducteur à reprendre le contrôle de son 
véhicule dans certaines situations et vice-versa : permettre au véhicule à reprendre le contrôle sur 
l’humain. Ce sujet de thèse aura donc pour objet de concevoir un système multi-agent auto-adaptatif 
qui apprend par auto-observation des contextes d’exécution pour lesquels le véhicule ne sera plus en 
mesure de se contrôler et réciproquement, ou pour lesquels le conducteur peut rendre le contrôle. Ce 
système se basera sur l’analyse des conditions de reprise de contrôle définies par des spécialistes en 
ergonomie cognitive. 

o Motivations 

Les véhicules autonomes représentent aujourd’hui une révolution en matière de mobilité. D’après la 
société des ingénieurs automobiles américains, cinq niveaux d’autonomie sont disponibles sur les 
prototypes de voiture autonome. Dans ce projet, nous nous intéressons au niveau 3, dans lequel le 
véhicule conduit et le conducteur supervise, mais il n’est pas obligé de le superviser en permanence. Il 
peut donc faire autre chose que conduire mais doit rester au poste de conduite afin de reprendre le 
contrôle si besoin.  C’est  le niveau d’autonomie le plus critique sur lequel se focalise actuellement les 
constructeurs et équipementiers dans leur développement technologique, étant entendu que le 
« conducteur » doit être à même de pouvoir parer tout aléa dans le fonctionnement de son véhicule. 
Réciproquement, le véhicule doit pourvoir reprendre le contrôle sous certaines conditions. C’est cette 
problématique de reprise du contrôle qui va aborder dans cette thèse en ayant comme objectif de 
concevoir un système informatique accompagnant cette reprise du contrôle.  Pour cela, le challenge 
consiste à réaliser un système autonome capable de prendre une décision dans un environnement 
dynamique et complexe. Cette décision doit être acceptable et acceptée par le conducteur du véhicule 
pour que ce dernier agisse le mieux possible. 

o Objectifs 

Au niveau d’autonomie 3, le conducteur  doit être en mesure de reprendre le contrôle de son véhicule  
(1) quand il le souhaite ou (2) quand le contexte de conduite l’impose et vice-versa : (3) permettre au 
véhicule à reprendre le contrôle sur l’humain. 
 Dans le premier cas, la reprise de contrôle du véhicule par le conducteur est déterminée par sa 
volonté. Dans le second cas, la reprise du véhicule par le conducteur est déterminée par le contexte, 
interrompant le conducteur dans l’activité annexe qu’il menait depuis plus ou moins longtemps. Dans 
le troisième cas, c’est aussi le contexte qui doit guider la reprise du contrôle par le véhicule. 
Se pose ici de façon critique un double questionnement [1]. Tout d’abord, ces trois types de situations 
interrogent les modalités de reprise du contrôle par le conducteur ou par le véhicule de telle sorte que 



ces modalités soient respectueuses de la sécurité de tous les passagers du véhicule ; il est également 
nécessaire que ces modalités soient suffisamment « confortables» pour être acceptées par le 
conducteur.  
 
Ce sujet de thèse aura pour objectif de concevoir un système informatique permettant de définir par 
auto-observation des situations dans lesquelles le véhicule ne sera plus en mesure de  se contrôler et 
réciproquement de définir par auto-observation les situations dans lesquelles le conducteur peut 
rendre le contrôle au véhicule. Pour cela, l’analyse des conditions de reprise de contrôle seront 
élicitées par des spécialistes en ergonomie cognitive. 
Le système à concevoir doit proposer un contexte permettant d’évaluer le plus rapidement possible la 
situation afin que le conducteur ou le véhicule prenne conscience de la criticité de cette situation et 
qu’il puisse y réagir au mieux. Ce contexte se compose des données captées par le véhicule, le véhicule 
peut détecter des données manquantes suite à un dysfonctionnement : il doit également tenir compte 
du profil du conducteur. Le système à concevoir utilisera une approche d’Intelligence Artificielle qui 
apporte des solutions à des problèmes incomplètement spécifiés, évoluant dans un environnement 
dynamique, et qui s’adapte continuellement à des situations ou événements imprévus. 

o Plan de réalisation 

La première phase du travail va consister à étudier et définir les conditions de reprise de contrôle par 
un conducteur et à élaborer des scénarios de tests. Cette  partie sera réalisée sous la responsabilité de 
l’encadrant Loic Caroux, ergonome cognitiviste de l’Université Jean Jaurès. Ensuite, la réalisation d’un 
environnement synthétique sera conçu. Cet environnement permettra de simuler plusieurs scénarios 
et sera utile pour valider et tester le prototype qui sera réalisé. Puis, la spécification du système multi-
agent dédié à l’auto-observation d’un conducteur, d’un véhicule et de leur environnement sera 
réalisée et sera suivie de la conception du système 
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