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Groupe PSA Peugeot Citroën - Chiffres-clés
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Deux marques aux identités fortes et différenciées



Challenges futurs pour les constructeurs automobiles

Mobilité

• Population mondiale : 8 Mds en 2030, ¼ de seniors
• Population urbaine > 50%, 60% à 2030
• Coûts de la congestion estimés à 120Mds € /an en Europe
� Challenge : créer de nouveaux services / produits de mobilité

Energie & Environment

• Transport responsable de 25% des GES, cible 2020@95gCO2/km
• Dépendance des Transports à 98% des énergies fossiles
• Réglementation des émissions (€6 et au delà), gestion de fin de vie
•Challenge : concevoir des transports durables

Attentes clients

• Qualité des produits, valeur-ajoutée des services
• Véhicules toujours plus sécuritaires
• Technonologies arbordables en termes de coûts
� Challenge : innover dans les produits et services
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StelLab: un réseau de partenariats de recherche

Vibro Acoustic

Tribology

Electronics and Systems 

for Automotive

Fluidics

Automotive Motion Lab

Materials&Processes

Energetics

Computational Mechanics

Brésil - BioFuels Asie - Chine

OpenLab "Competitive Intelligence"

StelLab @ EPFL



• Analyser les principales 
découvertes scientifiques 
auprès des laboratoires 

• Construire des projets de 
recherche collaboratifs avec 
les académiques ou industriels 
présents localement

StelLab@EPFL : Missions



Des cockpits en profonde mutation
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Peugeot 504 

1970-1980

Citroën Traction Avant 1936 Citroën DS5 (2012)

Peugeot RCZ (2012)



Rétrospective des aides à la conduite
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� Odomètre

� Démarreur

� Signofile

� Synchro BV

� Servofrein

� Essuie glaces élec

� Vitres élec.

� Fermeture centralisée

� BV automatique

� Climatisation auto

� ABS, brake assist

� ESP

� Tempomat, Limiteur

� Frein park élec

� Assistance parcage

� Lane Keep Assist

� Navigation

� Adaptive Cruise Control

� Blind spot Assist

� Night Vision

� Parcage auto

� To be continued…



Conduire?...
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Conduire … mais pas seulement

Les conducteurs veulent valoriser le temps passé dans la voiture

Bureau mobile

Rester tout le temps connecté

Écouter ma musique

Conduire

+
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Enjeux des IHM pour les constructeurs automobile

Simplicité, 
Intuitivité, 
Expérience Utilisateur,
Sécurité!
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De l’intelligence dans les IHMs?

� Besoin de s’adapter aux  intentions du conducteur
� Besoin de prendre des informations sur le conducteur

Mesurer les actions du conducteur (volant, pédalier,…)
Mesurer l’état du conducteur (physio, attention,…)
….. sans être intrusif….

Pourquoi ne pas, tout simplement,  «observer» le conducteur ?

IHM 
adaptée

IHM 
adaptable

IHM 
adaptative

personnalisation Système intelligent

1 utilisateur 
«standard»

Plusieurs types 
d’utilisateurs



Observer le conducteur…
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Identifier le 

conducteur

Permettre ou non 
le démarrage du 
véhicule

Suivi de la direction du regard 

• Avertir le conducteur en cas 
de distraction visuelle, 

• Afficher les informations au 
bon endroit

Suivi de l’orientation et des 

mouvements de la tête

• Identifier les 1ers signes de fatigue et 
alerter le conducteur

• Reconnaître les prises d’informations 
visuelles (rétroviseurs)

Identifier les expressions faciales 

/les émotions

• Adapter les ambiances dans 
l’habitacle du véhicule

• Proposer des services sur-
mesure

IHM 

• Améliorer la reconnaissance vocale
• Commande par geste
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Collaboration PSA Peugeot Citroën – EPFL/LTS5

Collaboration avec le LTS5 / J-Ph. Thiran 

& H. Penédones

� Mise à disposition d’une PF de 
prototypage IHM

� Intégration du meilleur état de l’art 
des algorithmes de computer vision 
pour constituer les briques de base 
du monitoring par caméra

� Développement des applications en 
environnement automobile
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Collaboration PSA Peugeot Citroën – EPFL/LTS5


