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Résumé signalétique
L’objet de ce projet est l’étude de la planification d’un type particulier de représentation spatio-temporelle. Nos travaux
ont porté en effet sur les représentations et activités cognitives mises en œuvre par des personnes qui ont à planifier un
itinéraire leur permettant d’effectuer un certain nombre de tâches lors de déplacements dans un environnement urbain.

Quatre disciplines ont collaboré dans ce projet : la psychologie cognitive, l’ergonomie cognitive, l’informatique et l’au-
tomatique. Il existe en psychologie et en ergonomie cognitives des connaissances dans les domaines de la cognition spa-
tiale et de la planification, mais peu de liens avaient été établis jusqu’ici entre ces deux domaines. D’autre part, les connaissances
qui existent ont eu peu de répercussions dans le domaine des nouvelles technologies de déplacement en milieu urbain, où
l’informatique et l’automatique sont pourtant relativement avancées quant aux développements technologiques. L’originalité
de ce projet est d’une part sa thématique, la planification de déplacements, et d’autre part le fait de l’avoir examinée à tra-
vers la collaboration entre ces différentes disciplines des SHS et des SPI.

Les résultats fournissent un double apport. Dans le domaine de la cognition spatiale, ils apportent des connaissances sur
l’articulation d’attributs spatiaux et d’attributs temporels, d’une part dans les stratégies mises en œuvre lors de la planifi-
cation de ces représentations spatio-temporelles que sont les itinéraires, d’autre part dans la prise en compte de contraintes
temporelles et spatiales pesant sur les itinéraires à planifier. On montre également comment le modèle qu’une personne a
de son interlocuteur oriente la description qu’elle lui donne d’un itinéraire à effectuer. Les résultats sont déclinés selon les
connaissances de l’environnement urbain que possède celui qui planifie — et, le cas échéant, son interlocuteur. Par ailleurs,
en travail de valorisation, un prototype de système d’assistance à la planification d’itinéraires multimodaux1 à été dévelop-
pé à partir de spécifications ergonomiques formulées sur la base d’une étude expérimentale. Celle-ci a permis de recueillir
des données auprès de personnes procédant à la planification d’itinéraires multimodaux à l’aide de systèmes d’assistance.

Mots-clés : Planification spatio-temporelle • cognition spatiale • parcours • itinéraires • représentations mentales •
stratégies de planification • description • modèle de l’interlocuteur • aide au déplacement • aide à la conduite auto-
mobile

Nombre de chercheurs : Ergonomie cognitive : 4 / Psychologie cognitive : 1,5 / Informatique : 0,5 / Automatique :
1/homme-mois : 52,5 (dont 12 financés par Cognitique)
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Sous-thèmes dont relève ce projet :
Déplacements, itinéraires, parcours, navigation

Représentation de l’espace
Autres sous-thèmes :

Planification spatio-temporelle
Aide au déplacement

Responsable scientifique : Willemina VISSER

1. C’est-à-dire faisant appel à différentes modalités de déplacement, en différentes combinaisons (par ex., voiture, transports en commun et/ou
marche  à pied).



Les résultats effectivement atteints sont bien de deux natures
et ils sont liés : d’une part, des connaissances dans le domaine
de la cognition spatiale et, d’autre part, formulées sur cette
base, des spécifications ergonomiques pour des systèmes d’as-
sistance à la planification d’itinéraires lors de déplacements
automobiles. On a également développé un prototype de sys-
tème d’assistance à la planification d’itinéraires multimodaux
– c’est-à-dire faisant appel à différentes modalités de déplace-
ment, en différentes combinaisons (par ex., voiture, transports
en commun et/ou marche à pied) à partir de spécifications
ergonomiques formulées sur la base d’une étude expérimen-
tale. Il s’est agi d’une étude conçue sur la base d’hypothèses
concernant les activités mises en œuvre dans une planifica-
tion assistée, c’est-à-dire à l’aide d’un système d’assistance à
la planification.

Les connaissances dans le domaine de la cognition spatiale
portent sur plusieurs aspects de celle-ci.

Deux études, conduites dans le cadre d’une thèse en
ergonomie cognitive (co-encadrement psychologie cognitive et
ergonomie cognitive), apportent des connaissances sur l’ar-
ticulation d’attributs spatiaux et d’attributs temporels, d’une
part dans les stratégies mises en œuvre lors de la planification
d’un type particulier de représentations spatio-temporelles, à
savoir des itinéraires, d’autre part dans la prise en compte de
contraintes temporelles et spatiales pesant sur les itinéraires à
planifier. Sur la base de ces résultats, on a formulé des spéci-
fications ergonomiques pour un système d’assistance à la plan-
ification d’itinéraires lors de déplacements automobiles.

Ce travail de thèse a fourni également une revue critique,
intégrant des apports de l’ergonomie cognitive, de l’informa-
tique et de l’automatique, portant sur ce type de systèmes d’as-
sistance à la planification. L’analyse couvre les systèmes exis-
tants et des systèmes en voie de développement.

Une autre étude a porté sur les modalités de l’expression de
plans d’itinéraires, une fois ces derniers élaborés. L’objectif de
l’étude était double et ses conceptions et analyse ont associé
psychologie cognitive et ergonomie cognitive. D’une part, il
s’agissait d’analyser les procédures descriptives mises en œuvre
par des personnes ayant planifié un itinéraire lorsqu’elles

doivent en transmettre le contenu à un tiers. D’autre part,
l’objectif était de contribuer à la spécification de systèmes d’as-
sistance à la planification d’itinéraires. Une première analyse
a porté sur les aspects langagiers de l’interaction. On montre
comment le modèle qu’une personne a de son interlocuteur
oriente la description qu’elle lui donne d’un itinéraire à
effectuer. Les descriptions sont plus ou moins détaillées,
présentant simplement le but ou explicitant les moyens pour
atteindre les buts et sous-buts. Ces différences sont inter-
prétées en termes de besoins différenciés des interlocuteurs
pour effectuer des procédures.

On a analysé ces données également dans l’objectif de spé-
cifier les modalités de collaboration entre un conducteur et
un système d’assistance embarqué. L’analyse a porté sur les
fonctionnalités permettant de rendre le système adaptable à l’u-
tilisateur et au contexte, comme la présentation «redondante»
de certains types d’information (vs. limitation aux informa-
tions «nécessaires»), une base de savoir partagé entre con-
ducteur et système à laquelle peut être faite référence dans
l’interaction, la compensation du manque de savoir chez le
conducteur concernant l’environnement à traverser, et l’indi-
cation du niveau de confiance que le conducteur peut accorder
aux informations présentées par le système.

Par ailleurs, en travail de valorisation, un prototype de sys-
tème d’assistance à la planification d’itinéraires multimodaux
à été développé à partir de spécifications ergonomiques for-
mulées sur la base d’une étude expérimentale. Celle-ci avait
été conçue sur la base d’hypothèses concernant les activités
mises en œuvre dans une planification assistée, c’est-à-dire à
l’aide d’un système d’assistance à la planification.

Les objectifs fixés à l’origine étaient de deux types :
• dans le domaine de la cognition spatiale, apporter des con-

naissances sur un type particulier de représentation spa-
tiale et sa mise en œuvre dans une activité particulière ;

• dans le domaine de l’assistance au déplacement, formuler
des spécifications ergonomiques pour un système d’assis-
tance à la planification d’itinéraires lors d’un déplacement
automobile.

On s’attendait également à pouvoir formuler à la fin de l’é-
tude des hypothèses de nature psychologique concernant la
planification assistée, c’est-à-dire à l’aide du système d’assistance
spécifié.

Les enjeux avaient cette même double orientation. Il exis-

tait à l’époque (et cela vaut toujours) peu de connaissances
sur les processus et représentations cognitifs mis en œuvre
dans des activités de planification spatio-temporelle. Ce
manque de connaissances vaut autant pour la planification
d’itinéraires lors d’un déplacement automobile, pourtant une
composante essentielle de la conduite automobile. Son assis-
tance constituerait une fonctionnalité utile dans un système
d’assistance à la navigation, ou plus généralement à la con-
duite. Ces enjeux étaient particulièrement ardus du fait que les
réponses recherchées, notamment sur le deuxième aspect,
demandent une collaboration entre disciplines relevant des
SHS, psychologie et l’ergonomie cognitives, et des disciplines
relevant des SPI, informatique et automatique. Une telle col-
laboration n’est en effet toujours pas évidente.

COG 54 Thème : cognition spatiale
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Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine

Résumé des résultats effectivement atteints
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