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Les principaux axes d’intervention de Jalon

Axes d’intervention Description des axes d’intervention

1 Comprendre et 
analyser la mobilité

Comprendre les enjeux et sensibiliser l’ensemble des acteurs 
aux opportunités associées à la mobilité intelligente et durable

2 Mobiliser et connecter
l’écosystème

Mobiliser les forces vives de la filière de la mobilité 
intelligente et durable

3 Soutenir les entreprises
Soutenir les entreprises existantes et en démarrage œuvrant 
dans le domaine de la mobilité intelligente et durable de façon 
à stimuler l’entreprenariat et l’innovation

4 Favoriser l’innovation
Innover en repensant la mobilité et en élaborant des stratégies 
réalistes de mise en œuvre avec des acteurs de l’écosystème, 
dont le milieu académique

5
Faire rayonner les 
entreprises et leurs 
succès

Faire rayonner, à l’échelle locale, nationale et internationale, 
les réalisations, les succès et les ambitions des entreprises 
et des institutions locales

6 Valoriser l’écosystème 
montréalais

Valoriser l’attractivité de l’écosystème montréalais à l’échelle 
nationale et internationale comme bassin unique pour faire 
avancer la mobilité de demain



Le point de départ de Jalonmtl

J’ai une auto 
et tu ne me l’enlèveras pas 

J’ai une auto, 
mais je pourrais

m’en départir

J’ai pas d’auto, 
mais je pourrais 

m’en procurer une

J’ai pas d’auto 
et je n’en veux pas 

• Les enfants l’obligent
• Le travail l’oblige
• J’adore mon auto

• J’attends une offre 
adéquate pour mes 
besoins en mobilité
• J’utilise mon auto 

trois fois par mois

• Mes besoins en 
mobilité changent 
mais les services 
ne sont pas garantis 

• Je préconise la marche 
• J’utilise l’auto-partage, 

co-voiturage et transports
en commun

Clientèle à cibler éventuellement Clientèle ciblée à court terme Clientèle indépendante

Bonifier une mobilité partagée



Le but de cette étude est d’enquêter sur les principaux facteurs
influençant la perception et l’expérience des voitures autonomes
pour un conducteur, incluant mais ne se limitant pas à la 
confiance, puis d’identifier des pistes de recherches
supplémentaires permettant de mobiliser les acteurs du domaine. 

Projet Blainville : Mesurer l’expérience des 
conducteurs dans une voiture autonome



Déroulement des activités
Les voitures ont fonctionnées en duo sur deux tours de piste (7 km x 2)

A - Volt B - Tesla
1 - État en arrêt (devant la Tesla)

2 - Démarrage puis accélération (70 km/h)

3 - Virage et décélération en ligne droite

1 - État en arrêt (derrière la Volt) 

2 - Démarrage puis accélération (70km/h)

3 - Virage et décélération en ligne droite

1.1 - Les participants au jour 1 vivent l’initialisation

(la voiture se positionne toute seule).

5 - Véhicule dépassé par la Tesla 5 - Accélération et dépassement de la Volt

6 - Les participants doivent prendre des selfies et regarder une vidéo

5.1 - Les participants au Jour 2 sont prévenus du dépassement

6 - Les participants doivent prendre des selfies et regarder une vidéo

7 - Accélération pour rejoindre la Tesla et freinage 7 - La Volt rejoint la Tesla en arrière

8 - Accélération des 2 véhicules, puis décélération face 

à la Tesla qui doit ralentir

8 - Accélération des 2 véhicules, puis décélération derrière 

un 3e véhicule roulant à basse vitesse

9 - Arrivée et arrêt 9 - Arrivée et arrêt

4 - Accélération dans le virage 4 - Accélération dans le virage

2e tour1er tour
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Circuit fermé – PMG Technologies

2e tour1er tour



Entrevues et activités

Au moment d’entrer dans les voitures, 
le contexte raconté aux participants est
celui d’une simulation d’un trajet parcouru
entre la maison et une station de train.

Nous simulons un trafic, en plus des 
différentes zones de vitesse, pour expliquer
les accélérations et décélérations de la 
voiture sur le circuit fermé.

Tous les participants sont prévenus qu’en
tant que conducteur, ils sont responsables
de la sécurité du véhicule.

1.Initialisation

2.Dépassement

3.Prendre un selfie

4.Regarder une vidéo

5.Approche rapide
et freinage

6.Entrevues



Mesures physiologiques

Dans le cadre de ces tests, les 
participants du groupe B (Tesla) 
étaient connectés et filmés avec 
le dispositif de CubeHX. La 
cueillette et l’interprétation des 
données ont été faites par 
Deloitte Digital.

Nous exposerons ici quelques
résultats, mais l’ensemble des 
conclusions sont disponibles
dans le rapport :

Test d’expérience neuroscientifique,
par Deloitte Digital (janvier 2019)

« Le circumplex émotionnel est une visualisation mettant en relation la 
valence émotionnelle et l’activation, respectivement captée par les micros 
expressions du visage du conducteur et de son taux de sudation. 
En les intégrant, nous pouvons savoir si l’expérience vécue par le conducteur
est positive ou négative ainsi que son intensité.»
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Titre à venir

Caméra détectant les 
expressions du visage

Connexion au poignet pour 
détecter la sudation



L’indice de confiance
dans les technologies augmente

Après avoir utilisé la voiture
et mieux compris son 
fonctionnement, la plupart
des 42 participants sont
devenus plus confiants
dans les technologies 
des véhicules autonomes. 

AVANT APRÈS

Avez-vous
confiance dans
les technologies 
à bord des véhicules
autonomes?

Aviez-vous confiance
dans
les technologies 
du véhicule
autonome pendant 
l'expérience ?

Très faible 0 0 -

Faible 5 0 -100%

Moyen 11 4 -64%

Élevé 14 16 +14%

Très élevé 12 22 +83%



L’indice de sécurité augmente

De même, le sentiment 
de sécurité s’est accru
durant les tests pour tous
les participants.

AVANT APRÈS

En pensant à
l'expérience que vous
allez vivre, quel est
votre niveau de 
sensation en lien avec 
la sécurité? 

Quel était votre
sentiment de 
sécurité pendant 
l'expérience?

Très faible 0 0 -

Faible 2 0 -100%

Moyen 12 2 -83%

Élevé 21 17 -19%

Très élevé 7 23 +230%



Regarder une vidéo

Il était ensuite demandé aux participants 
de regarder une vidéo d’une minute environ 
sur un téléphone et de la commenter.

L’exercice est plus ardu que de prendre
des photos, et généralement les mêmes
personnes étant disposées à prendre des 
photos vont avoir de l’aisance à regarder
et décrire la vidéo.

Mais plus de la moitié des participants
hésitent encore à se concentrer sur
le téléphone;

Et jusqu’à 17 participants n’ont pas réussi
à porter attention et ne pourront pas décrire
la vidéo qu’ils viennent de voir.

Groupes A et B

Activité #6 (2e tour)

Avec aisance

Avec difficulté

Sans 
succès



Multiplier les prises de mesures

Établir la confiance est
certainement une des étapes

nécessaires pour une adoption 
étendue des véhicules autonomes

par les différents paliers de 
l’industrie, ce qui facilitera

ultérieurement l’adoption par la 
société des véhicules

de niveau 4 et 5.

Pour saisir tout le spectre d’émotions et d’expériences
vécues, il est important d’accompagner les utilisateurs
dans leur expérience de conduite. Il est aussi important 
de combiner des mesures physiologiques en 
synchronisation avec les événements de la conduite, 
autant à l’extérieur du véhicule, qu’à l’intérieur. 

Plusieurs appareils de mesures devraient être
nécessaires pour couvrir l’éventail des réactions
possibles des participants.

Cela permettrait certainement de valider les 
dispositifs proposés dans les véhicules autonomes
de niveau 3 pour conserver une communication 
constante avec le conducteur/passager qui 
pourrait profiter d’une conduite assistée.



Faits saillants

Les conducteurs
cherchent à comprendre

le « raisonnement » 
du véhicule autonome.

1

S’ils sont informés
par le véhicule, les 
conducteurs vont
y faire beaucoup 
plus confiance.

2
S’ils portent moins

attention à la route, les 
conducteurs veulent tout 
de même rester informés

des prises de décision
par le véhicule.

3

Le Code de la route 
et les lois restent très

présents à l’esprit, même
dans des conditions 

de test contrôlé. 

4

L’éveil et l’émotion sont (et 
resteront probablement) 

différentes pour un 
utilisateur de véhicule
autonome qu’en mode 

statique.
Les capacités cognitives

semblent aussi être
différentes.

5



Perspectives futures

Augmenter 
l’échantillonage et la 

complexité de l’expérience
pour en tirer des 

conclusions probantes

1
Etendre le domaine

d’étude pour inclure les 
mesures de capacités

cognitives des 
utilisateurs

2

Tester en
milieu non-

contrôlé

3
Comment aider les différents

acteurs (employeurs, 
minicipalités, 

manufacturiers) à prendre
acte de ces apprentissages
dans le leurs prestations de 

services ou le design de 
leurs produits?
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