
Smartmoov lance une étude des effets du replay vidéo sur la 
Sécurité Routière. 

Soutenue par la Délégation à la Sécurité Routière (DSR) et menée par une équipe 
composée de scientifiques, l’étude lancée par Smartmoov vise à mieux comprendre les 

effets du replay vidéo lors de l’apprentissage de la conduite sur la Sécurité Routière.  

Smartmoov, qui permet aux conducteurs de filmer leurs trajets et de revoir leurs incidents de conduite en 
vidéo lance une étude scientifique. 
Cette étude, réalisée par la Plateforme d’Expertise des Mobilités Intelligentes (PEMI) de la Maison des 
Sciences de l’Homme en Bretagne (MSHB), a pour but de mesurer l’impact du replay vidéo sur l’éducation 
et la sécurité routière. 

Une étude sur les effets du replay vidéo lors de l’apprentissage de la conduite. 

Kevin Rongieras, Responsable Marketing et Communication de Smartmoov affirme : « Des études 
américaines et hollandaises précédemment réalisées servent de base à notre étude. Avec cette dernière, 
nous souhaitons mesurer les effets du replay vidéo sur la sécurité routière lorsqu’il est utilisé en tant 
qu’outil de formation dès l’apprentissage de la conduite. Ainsi nous en tirerons des résultats et des pistes 
pour réduire l’accidentologie sur les routes. » 

Ludivine Guého, coordinatrice scientifique de PEMI (plateforme financée par Rennes Métropole et des 
fonds FEDER (Fonds Européens de Développement Régional) se réjouit : « Cette étude s’inscrit 
parfaitement dans le cadre de la nouvelle plateforme universitaire PEMI (prolongement du LOUSTIC), qui 
va débuter en mars 2021. Centrée sur la question des usages, de l’acceptabilité et de la mobilité et du 
numérique, l’objectif de cette plateforme est de répondre aux questions de ceux qui conçoivent et 
mettent en œuvre des actions de développement de solutions numériques au service de la mobilité. Son 
rôle dans ce projet sera double  : mener une évaluation centrée utilisateur du dispositif afin 
d’accompagner la conception de l’outil et en améliorer l’acceptabilité ; et mener une étude expérimentale 
visant à tester l’effet de l’outil pédagogique sur l’apprentissage et la sécurité routière. Il s’agira de suivre 
sur toute la durée de leur formation, deux groupes d’élèves d’auto-écoles, en formation classique à la 
conduite ou en formation avec l’outil pédagogique Smartmoov. Les deux groupes seront comparés afin 
d’observer les éventuelles différences en termes d’apprentissage et de sécurité. »  

Au terme de cette étude, dont la durée est estimée à 18 mois, les résultats seront publiés puis 
communiqués par les différents partenaires.
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