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Résumé 
Afin de pouvoir mettre au point des stratégies d’adaptation permettant de pallier aux difficultés liées au vieillissement, les conducteurs seniors (CS) 

doivent estimer correctement leurs propres fonctions cognitives. Une étude longitudinale visant à favoriser cette prise de conscience est réalisée au 

travers de deux programmes d’entraînement d’une durée de trois mois. Les bénéfices sont évalués aux niveaux des fonctions cognitives et de la  

conduite. Les premiers résultats indiquent que la mise en place de retours sur la performance devrait permettre non seulement une meilleure  

auto-estimation des capacités cognitives mais aussi une meilleure régulation de leurs comportements de conduite. De plus, l’entraînement cognitif 

améliore certaines fonctions impliquées dans l’activité de conduite, notamment l’attention. 

Tous les séniors n’adaptent pas spontanément leur conduite aux changements cognitifs liés à l’âge
1 
(défauts d’autorégulation) 

Différentes méthodes sont proposées pour améliorer leur conduite (entrainement cognitif, stages théoriques associés ou non à une phase de conduite) 

mais leur efficacité est limitée 
2,3,4,5,6,7 

Dans cette étude, l’influence de la prise de conscience des déclins cognitifs est abordée avec un focus particulier sur les défauts d’attention des séniors. 

 

Contexte 

Objectifs & Hypothèses 

Premiers résultats* 

Performances cognitives  

 Amélioration du niveau de cognition mesuré  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amélioration du champ visuel utile (UFOV®
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) : attention sélective 

et vitesse de traitement 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Comparer l’efficacité, en termes de performance et de bénéfices sur la qualité de vie, d’un entrainement cognitif pur à 

un entrainement cognitif associé à une immersion sur simulateur de conduite, afin d'améliorer les capacités  

attentionnelles ainsi que l’auto-estimation de CS qui se sur- ou sous-estiment 

Hypothèses 

 Une auto-estimation correcte de ses capacités cognitives entraîne une autorégulation correcte de la conduite 

 Intervention auprès des sur-estimateurs (SE) → diminution de l'exposition au risque d’accident 

 Intervention auprès des sous-estimateurs (SsE)→ préservation de la mobilité par la restauration de la confiance en soi 

 Les bénéfices obtenus sur les fonctions cognitives requises en conduite et stimulées à travers l’entraînement cognitif  sont 

transférables à l’activité de conduite 

 L’entraînement réalisé sur simulateur permet un transfert des apprentissages sur la conduite en situation réelle Méthodologie 

Discussion 

 Ces premiers résultats encourageants devront être précisés et confirmés sur de plus larges  

échantillons. 

 L’entrainement cognitif améliore l’attention et la vitesse de traitement. L’observance du programme 

d’entrainement cognitif en améliore son efficacité mais un accompagnement des participants est  

nécessaire. 

 L’entrainement cognitif améliore aussi l’auto-estimation de la performance de conduite. Il favorise 

la prise de conscience des modifications liées à l’âge par les conducteurs surestimant leurs  

capacités. 
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* obtenus à partir des 15 premiers participants du groupe entraînement cognitif (analyses au 15 juin) 

Auto-estimation & Performance de conduite 

 Amélioration de la performance de conduite (mesurée à travers la Test Ride for Investigating Practical fitness to drive (TRIP)
10

) 

 Amélioration de l’auto-estimation de la performance de conduite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité de vie 

 Pas de changement pour les SsE 

 Impact négatif de l’entraînement sur la variable santé  

psychologique de l’échelle de qualité de vie (WHOQOL
11

) pour les 

SE (p < .05) 

 De possibles bénéfices à plus long termes attendus, notamment 

sur la variable autonomie 

 

L’étude en quelques chiffres 

 120 CS seront inclus au total 

 63 CS  déjà inclus  

 23 CS  ont terminé le programme (au 

30 juin) 

Prévision sur l’avancement 

 Fin de l’inclusion : 10/2014 

 Fin du recueil de données : 04/2015 

Scannez moi avec 

votre smartphone ! 

 


