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38700 La Tronche, FRANCE
myriam.chanceaux@imag.fr

Anne Guérin-Dugué
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RESUME
L’une des tâches prédominantes sur le Web est de cher-
cher des informations. Dans cette étude, nous présentons
un modèle informatique qui simule le parcours du re-
gard d’un utilisateur qui recherche une information sur
des pages Web. Les mouvements oculaires sont guidés par
le besoin d’information, par les caractéristiques visuelles
des stimuli et par ce qui a déjà été traité et mémorisé.
Notre modèle tient donc compte à la fois des informa-
tions sémantiques (top-down) et visuelles (bottom-up) et
intègre un modèle de mémoire afin de prédire la direc-
tion de l’attention. Ce modèle fonctionne au niveau du
paragraphe, mais aussi au niveau du mot. Pour valider
ce modèle, une expérimentation avec oculomètre a été
réalisée dans laquelle chaque participant était mis en
contexte de recherche d’information sur une page d’un
pseudo journal d’information en ligne.
Le modèle réalisé prédit le parcours des fixations oculaires
durant la scrutation de la page et on observe une bonne
correspondance entre les trajets oculaires empiriques et
ceux prédits par le modèle.

MOTS CLES : Modélisation Cognitive, Mouvements
Oculaires, Mémoire, Sémantique, Visuel, Pages Web,
Recherche d’Information

ABSTRACT
One of the most important tasks on the Web is foraging
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information. In this study, we present a computational
model that simulates human movements of a web user
during an information seeking task. Eye movements are
guided by the need for information, by the visual char-
acteristics of the stimuli and by what has already been
processed and stored. Our model takes into account both
semantic (top-down) and visual (bottom-up) information
and includes a memory model to predict direction of at-
tention. This model operates at the text block level, and at
the word level. To validate this model, we asked partici-
pants to search information in a pseudo online newspaper,
and we compared their scanpaths with those of the model.
We observed a good correspondence between simulation
and empirical observation.

CATEGORIES AND SUBJECT DESCRIPTORS: H.5.2
User Interfaces: Evaluation/methodology

GENERAL TERMS: Human Factors, Experimentation

KEYWORDS: Cognitive Model, Memory, Semantics,
Visual, Web pages, Eye Movements, Information Search

INTRODUCTION
Cet article propose un modèle cognitif de la navigation
dans un document structuré, visant à faciliter la caracté-
risation de son utilisabilité. A côté de méthodes quali-
tatives (entretiens, questionnaires ou critères théoriques),
les méthodes d’évaluation de l’utilisabilité d’une inter-
face fondées sur un modèle cognitif de l’utilisateur per-
mettent une meilleure prédiction des performances (taux
d’erreurs, séquences d’actions, durées de traitement) [7,
2], mais également des mesures physiologiques [21]. Ces
types de modèles prennent en compte les caractéristiques
cognitives des futurs utilisateurs pour véritablement simu-
ler leurs comportements et détecter le plus tôt possi-



ble dans le processus de conception de l’interface des
problèmes d’utilisabilité [25], tout en rendant explicite la
nature de ces problèmes [4]. Cette méthodologie possède
une longue histoire, depuis les anciens modèles GOMS
[5] ou CCT [12] jusqu’à des modèles plus récents, par
exemple CoLiDeS [14] ou SNIF-ACT [20] basés sur
l’architecture ACT-R [1]. Elle requiert une expertise très
fine dans le domaine de la cognition, afin de prédire au
mieux les comportements humains. Le but n’est pas de
concevoir un système informatique qui traiterait un doc-
ument plus vite et mieux que ne le feraient des humains
(c’est le cas du résumé automatique de documents par ex-
emple), mais bien de coller au plus près aux comporte-
ments humains, dans un objectif de caractérisation de
l’utilisabilité de l’interface.

La tâche que nous cherchons à modéliser et à simuler est
la recherche d’informations dans un document structuré,
idéalement une page Web (même si pour le moment nous
n’envisageons pas toute la complexité d’une telle inter-
face). Un tel document peut être vu comme la réunion
de deux types d’entités : des unités textuelles multiples
(à l’opposé donc d’une seule page de texte) et des car-
actéristiques visuelles diverses (couleurs, images, mises
en forme, etc.). Ces deux caractéristiques correspondent à
deux champs de recherche assez indépendants que nous
voudrions réunir dans une même modélisation : (1) la
modélisation de la compréhension de textes, depuis les
modèles de lecture [13] jusqu’aux modèles de traitement
sémantique [17, 16], qui sont habituellement appliqués à
des textes uniques et (2) la modélisation des processus vi-
suels [10], traditionnellement appliqués à des scènes vi-
suelles sans contenus textuels. Les interactions entre les
processus visuels et les processus sémantiques constituent
donc la spécificité de notre approche.

La tâche que nous souhaitons étudier concerne la recher-
che d’informations et non la simple navigation sans but.
Nous cherchons donc à simuler un humain ayant un ob-
jectif de recherche précis. Il ne s’agit donc pas de prédire
ce que ferait un humain devant une page Web sans in-
tention précise, mais de prédire un comportement étant
donné une page Web et un but de recherche précis. Notre
objectif est aussi de modéliser le comportement humain
de navigation à un niveau de précision suffisamment fin.
Cela nous oblige à nous situer au niveau des fixations et
des saccades oculaires; par contre la durée des fixations
ne sera pas prise en compte dans la modlisation. Pour
résumer, notre but est donc de prédire le trajet oculaire
moyen d’utilisateurs confrontés à un document structuré
donné, avec une intention précise (c’est à dire un besoin
d’information définie par la consigne).

TACHE
Pour tester le modèle que nous décrirons plus loin, nous
avons imaginé une tâche correspondant aux objectifs
présentés précédemment. Cette tâche sera ensuite réalisée
par les participants afin de tester notre modèle en le com-

parant aux données expérimentales. La tâche consiste à
rechercher une information dans une pseudo page Web,
ressemblant à un journal en ligne. Le but est de trouver
le bloc de texte qui correspond le mieux à l’expression
donnée, à laquelle nous ferons référence dans cet arti-
cle comme le ”thème” de la recherche. Voici quelques
exemples de thèmes : réchauffement climatique, hausse
de la bourse, victoire des footballeurs, réforme de l’en-
seignement... Etant donné que le but de la tâche est de
trouver le bloc qui correspond le mieux au thème, les
utilisateurs sont encouragés à analyser tous les blocs, car
même s’ils ont déjà trouvé un bloc interessant, le prochain
peut être mieux, sans toutefois sacrifier leur efficacité.

Nous avons conçu 20 pages contenant à la fois des infor-
mations textuelles et des caractéristiques visuelles. Les
pages sont composées de sept textes, l’un d’eux étant as-
socié à une image. Les textes sont divisés en 3 catégories:
2 textes sont sémantiquement très proche du thème et
sont donc des cibles potentielles (association forte); 2
textes ont un rapport sémantique, mais faible, avec ce
thème (association faible), et 3 textes n’ont pas de lien
sémantique avec le thème (aucune association). La fig-
ure 1 montre un exemple de page. Le thème est observa-
tion des planètes. Un texte traite des anneaux des planètes
géantes, l’autre d’une étude du système solaire : ce sont
les textes fortement associés au thème (AF). Un texte con-
cerne les problèmes de l’antenne d’un engin spatial et un
autre d’un logiciel de photographies aériennes : ces deux
textes ont une association faible avec le thème (Afa). Les
trois autres n’ont pas d’association avec le thème (Aucune
Association, AA). Ils parlent d’une plainte déposée par
une société, de la nageuse Laure Manaudou et de l’après-
carrière d’un joueur de basket-ball.

Figure 1 : Exemple de page, le thème est observation
des planètes. Au cours de l’expérience, les types de
blocs (AF, Afa et AA) ne sont pas visibles.

Pour la conception de ces pages, nous avons eu recours
au corpus Le Monde 1999 qui contient tous les articles de
l’année 1999 du quotidien Le Monde. Nous avons placé
tous les paragraphes du corpus dans un espace sémantique
à 300 dimensions grâce à l’outil LSA (Latent Seman-
tic Analysis) [16], ce qui nous a permis de sélectionner



des paragraphes fortement, moyennement et faiblement
associés à chacun des 20 thèmes choisis. Nous avons
ensuite manuellement pioché dans ces ensembles pour
sélectionner des phrases constituant des textes de longueur
homogène. Voici les statistiques de similarité sémantique
(similarité maximum=1). AF : moyenne de 0,7, max 0.92,
min 0.45; Afa : moyenne de 0,19, max 0,46, min 0,14 et
AA : moyenne de 0,01, max 0,13, min -0,05.

Étant donné que notre modèle est destiné à simuler les
conflits que peuvent rencontrer les humains entre les at-
tractions sémantique et visuelle, nous avons ajouté des in-
formations visuelles à nos pages en plus de cette organi-
sation sémantique. Ainsi, les blocs peuvent avoir un fond
blanc ou de couleur. Il y a trois couleurs par image, qui ont
été choisies de manière à avoir le (1) même contraste entre
elles (ces 3 couleurs forment un triangle équilatéral dans
l’espace CIELab), (2) même contraste avec le texte écrit
en noir et (3) même contraste avec le fond blanc. Dans
chaque page, un bloc AF, un Afa et un AA ont un fond en
couleur. Ces 3 blocs sont choisis aléatoirement uniforme-
ment.

Pour être plus proche d’une véritable page Web et avoir
une plus grande variabilité sémantique et visuelle, nous
avons aussi ajouté une photo sur chaque page. Cette image
peut être associée à un bloc AF (sur 4 pages sur 20) ou à un
bloc AA. Il n’y a aucune photo associée à un bloc Afa ce
qui permet d’éviter des situations de renforcement du lien
sémantique qui n’aurait pas été quantitativement contrôlé,
avec un risque que le lien sémantique entre le thème et le
bloc Afa soit profondément modifié au point de changer
sa classe sémantique (vers AF ou AA). Nous avons donc
conçu 20 pages soit 20 thèmes de recherche d’information
(un thème par page). L’organsiation des blocs à l’intérieur
des pages a été générée selon un plan en carré latin ce qui
a permis d’obtenir 6 listes différentes.

MODELE
Etant donné une page et un thème de recherche, notre
modèle est conçu pour simuler le trajet oculomoteur d’un
utilisateur moyen, de manière cognitivement plausible.
La production du modèle est donc une séquence de fixa-
tions, qui sont des coordonnées XY. Nous avons considéré
qu’il y avait deux niveaux distincts de navigation dans la
page. Le premier consiste à aller de blocs en blocs (niveau
du bloc), et le second opère à l’intérieur de chaque bloc
(niveau du mot).

Au niveau du bloc, une analyse de trajets humains nous
a conduit à observer deux temps dans le parcours ocu-
laire. Tout d’abord une stratégie globale de visite de tous
les blocs, avec une recherche d’optimisation du trajet qui
respecte le sens d’exploration visuelle des tableaux (par-
cours de haut en bas et de gauche à droite)[3] et physi-
ologiques (les grandes saccades sont coûteuses par exem-
ple). Puis une fois tous les blocs visités, une seconde par-
tie du parcours concerne les revisites des blocs considérés

intéressants. Le modèle reproduit ces stratégies. Depuis
le point de fixation initial, il produit ainsi un chemin entre
les blocs.

Lorsqu’un bloc est sélectionné, la seconde partie du
modèle prend le relais à l’intérieur du bloc (niveau du
mot). A ce niveau lexical, le modèle utilise comme
les humains l’information sémantique contenue dans la
séquence de mots fixés et sa similarité avec le thème
recherché. Une telle tâche de recherche d’informations
se distingue d’une tâche de lecture dans laquelle le para-
graphe est lu intégralement. Les humains n’hésitent pas à
abandonner le traitement d’un bloc dès qu’ils ont acquis
suffisamment d’informations sur son intérêt. C’est cette
stratégie que nous avons essayé de modéliser : le modèle
parcourt les mots les uns après les autres en décidant
après chacun d’eux de quitter le bloc ou non. Il garde
en mémoire la similarité entre les mots fixés et le but pour
revenir ou non sur le bloc par la suite.

Nous allons maintenant décrire ces deux niveaux.

Au niveau du bloc
Au niveau du bloc il y a deux stratégies mises en place :
une première phase de visite de tous les blocs et une
deuxième phase de revisite de certains blocs.

Premières visites des blocs Cette stratégie globale
implémente la notion cognitive de gist, c’est-à-dire une
représentation schématique de la scène dans sa glob-
alité, dès la ou les premières fixations, [23]. Cette
représentation cognitive est supposée catégoriser rapide-
ment la scène (par exemple dans le cas d’une scène na-
turelle, le fait qu’il s’agisse d’une cuisine ou d’un animal)
et percevoir l’agencement spatial des objets qui la com-
posent. A partir de cette représentation un schéma de par-
cours est généré.

Dans notre modèle, ce principe est modélisé en construi-
sant à l’avance un schéma de parcours, qui sera adapté
dynamiquement après chaque visite. Ce problème est ana-
logue à celui du voyageur de commerce puisqu’il s’agit
de produire un chemin visitant tous les blocs, avec un
critère de coût dépendant ici de contraintes cognitives.
Plusieurs travaux ont essayé de caractériser l’algorithme
qui décrirait le mieux la méthode humaine de résolution de
ce problème. L’algorithme d’insertion du noeud le moins
coûteux dans l’enveloppe convexe semble être un bon can-
didat [18]. La caractérisation de l’enveloppe convexe étant
inutile dans notre cas, nous avons conservé l’algorithme
glouton par insertion du moins coûteux. Il s’agit donc de
construire le parcours bloc par bloc, en insérant au fur et
à mesure dans le parcours le meilleur bloc, celui qui en-
traı̂ne la plus faible augmentation du coût.

Lorsque le parcours est construit, le modèle se dirige vers
le premier bloc du chemin. Quand il a terminé le traite-
ment de ce bloc (au niveau du mot), il reconstruit un nou-
veau chemin intégrant tous les blocs non visités.



Le coût de l’insertion d’un bloc dépend de la distance en-
tre les blocs mais aussi de préférences heuristiques sur
les directions. Ainsi chez les humains dont la langue
maternelle s’écrit de gauche à droite et de haut en bas,
il existe une tendance à parcourir les documents selon
ces directions, comme nous l’avons aussi observé dans
nos expériences avec des participants de langue mater-
nelle française. Nous avons repris ces paramètres dans
la modélisation en pondérant les directions. Le modèle
a donc des paramètres αH et αG qui correspondent re-
spectivement au poids d’un déplacement vers le haut, et
au poids d’un déplacement vers la gauche. Si αH vaut
2, une transition vers le haut est, pour la même distance,
deux fois plus coûteuse qu’une transition vers le bas. De
même si αG vaut 1, une transition vers la gauche est, pour
la même distance, aussi coûteuse que vers la droite.

Ainsi, avec αH=1.5 et αG=2, le modèle fera un trajet en
N inversé, c’est à dire descendra la première colonne de
blocs, remontera jusqu’en haut de la seconde puis la de-
scendra (voir figure 2). Ce trajet sera généré car il ne con-
tient qu’un seul déplacement vers la gauche (du point de
fixation au premier bloc) et qu’une seule transition vers le
haut, même si celle-ci est très longue. Si par contre on
change les paramètres, et que l’on prend αH=1 et αG=2,
le modèle génerera un trajet en U, étant donné que les tran-
sitions vers le haut ne seront pas pénalisées (voir figure 3).

Cet algorithme peut être appliqué à une configuration de
blocs plus complexe, comme le montre par exemple la fig-
ure 4.

Les données empiriques nous permettront d’estimer les
valeurs de αH et αG les plus appropriées.

Figure 2 : Trajet en N inversé généré par le modèle, avec
les paramètres αH=1.5 et αG=2

Figure 3 : Trajet en U généré par le modèle, avec les
paramètres αH=1 et αG=2

Revisites Comme mentionné précédemment, une fois
tous les blocs visités, les revisites sont basées sur trois

Figure 4 : Trajet généré par le modèle sur une autre con-
figuration de blocs, moins structurée, avec les paramètres
αH=1.2 et αG=1.3

processus cognitifs: visuel, sémantique et mnésique. Ces
processus peuvent être en conflit : le processus visuel aura
tendance à privilégier les blocs proches ou visuellement
attirants, le processus de la mémoire tendra vers ceux qui
ont été vus en premier (et donc oubliés) et le processus
sémantique voudra éviter les blocs les moins associés au
but principal. Notre modèle inclut un mécanisme pour
intégrer ces trois sources d’information.

Au niveau visuel, notre modèle prend en compte le fait
que l’œil humain a une acuité visuelle qui limite le traite-
ment des éléments éloignés de sa fovéa. De plus, les
saccades étant physiologiquement coûteuses, l’œil hu-
main a tendance à fonctionner localement. Toutefois, des
éléments particulièrement saillants visuellement sont sus-
ceptibles d’attirer l’attention. Des modèles de saillance vi-
suelle ont été proposés dans la littérature, principalement
pour des scènes naturelles. Ces modèles sont souvent
basés sur la Théorie d’Intégration des Traits [24]. Parmi
eux, le plus populaire est proposé par Itti et Koch [10, 11].
Il est basé sur une décomposition des stimuli visuels
en plusieurs dimensions (couleur, orientation, contraste)
et génère une carte de saillance visuelle. Ces modèles
simulent correctement les fixations oculaires au début de
l’exploration car les premières fixations sont davantage
guidées par la prégnance visuelle de l’image ou lorsque la
recherche de l’information n’est pas précisément établie
[9].

Nous déterminons donc ici, de manière dynamique la
valeur visuelle PV de chaque bloc B en tenant compte
de sa proximité géographique avec le bloc fixé suivant
la courbe classique de l’acuité visuelle en fonction de
l’excentricité [8]. Au niveau de la saillance visuelle, étant
donné la simplicité des stimuli, un simple biais est ajouté
afin de légèrement favoriser les blocs dont le fond est
coloré.

Les niveaux sémantique et mnésique sont intimement liés.
Chaque bloc reçoit un poids qui correspond à son attrac-
tivité. Plus le poids est important plus le modèle aura ten-
dance à aller revisiter ce bloc. Lorsque le modèle quitte
un bloc, il lui attribue un poids correspondant à la simi-
larité sémantique entre le thème et la partie du bloc qui a
été traitée. Par la suite ce poids va avoir tendance à aug-
menter, pour favoriser les blocs les plus anciens et simuler



ainsi un mécanisme d’oubli. A chaque passage d’un bloc
à l’autre, le poids PMS de chaque blocBi est calculé suiv-
ant l’équation:

PMS(Bi) = PMS(Bi−1) +
(1− PMS(Bi−1))

δ

δ a été expérimentalement fixé à 6 dans une étude antéri-
eure [6].

Chacun de ces processus peut être considéré comme
générant une carte de chaleur, avec ici exactement huit
zones distinctes. A chaque étape, ces cartes sont addi-
tionnées pour former une seule carte globale à partir de
laquelle le meilleur bloc va être sélectionné puis fixé. Le
poids total P est, pour chaque bloc Bi:

P (Bi) = αMS × PMS(Bi) + αV × PV (Bi)

Ces deux processus n’ont pas le même rôle. Dans une
précédente version de ce modèle nous avons montré que
la composante la plus importante dans un tel modèle est
le processus de mémoire (voir [6] pour plus de détails).
Dans cette précédente expérience, les stimuli étaient très
différents (mots isolés), mais les processus impliqués
étaient les mêmes. Ce qui était au niveau des mots
dans l’expérience précédente est maintenant au niveau des
blocs. αMS et αV avaient été fixés respectivement à 0,65
et 0,35. Dans cette nouvelle étude nous gardons donc ces
valeurs de paramètres.

Bien que limitée à huit zones dans la tâche présentée,
la combinaison de ces mécanismes global et local peut
être étendu à un nombre plus grand d’éléments distincts
comme on en trouve généralement dans les pages Web.
Comme nous le verrons dans les sections suivantes, cette
simple combinaison de stratégies permet de simuler les
comportements des humains.

Au niveau du mot
Au niveau du mot, le modèle est largement basé sur
des mesures de similarité sémantique entre le but de la
recherche et les séquences de mots du bloc. Il utilise pour
cela de manière dynamique LSA (Latent Semantic Analy-
sis) qui s’est avéré depuis plusieurs années un bon modèle
du jugement d’association sémantique chez les humains
[15, 16, 17]. Sans rentrer dans les détails, LSA prend
en entrée un corpus de textes bruts et, par le biais d’une
réduction de la matrice d’occurrences des mots dans les
paragraphes, représente chaque mot et chaque document
par des vecteurs dans un espace de 300 dimensions, de
sorte que les mots qui apparaissent dans les mêmes con-
textes soit représentés par des vecteurs proches. Chaque
suite de mots peut ensuite être représentée par un nou-
veau vecteur qui peut être comparé à n’importe quel autre
vecteur par une simple mesure de cosinus.

Le processus par lequel l’homme recueille des informa-
tions dans un texte est simulé en considérant les mots

un à un. Dans ce type de recherche, certains utilisa-
teurs ne lisent pas vraiment les paragraphes linéairement
et préfèrent chercher des mots ici et là, mais la plupart
commencent un paragraphe sur les premiers mots de la
première ligne. En revanche, ce qui est très important
à simuler est le fait que les utilisateurs ne lisent pas
systématiquement les paragraphes dans leur intégralité.
S’ils ont acquis assez d’information, ils décident de quit-
ter le paragraphe. Il s’agit donc de modéliser la décision
appropriée. Il y a trois conditions qui semblent gouverner
la décision d’arrêter ou de continuer la lecture d’un para-
graphe :

• Si les mots traités jusqu’à présent ne sont pas liés
à ce thème (en utilisant les mesures de similarité
sémantique de LSA), le bloc est abandonné avec une
valeur égale à zéro, signifiant sa non pertinence pour
les revisites ;

• Si les mots traités jusqu’à présent sont sémantiquement
très proches du thème, le bloc est abandonné, mais
il est stocké en mémoire comme une solution pos-
sible avec une valeur correspondant à sa similarité
sémantique avec le thème ;

• Si les mots traités jusqu’à présent ne sont ni très
proches, ni très éloignés du thème, la lecture continue
et le mot suivant est traité. Le modèle continue sa lec-
ture jusqu’à ce qu’il puisse prendre une décision ou
jusqu’à la fin du paragraphe.

Deux seuils de similarité sémantique ont été définis à cet
effet, l’un pour définir ce qu’est une grande proximité
sémantique et l’autre pour une proximité très faible. Ces
seuils varient selon le nombre de mots déjà traités dans
le bloc : plus le modèle a vu de mots, plus il peut être
capable de prendre sa décision. Par exemple, si seule-
ment deux mots ont été traités, les seuils sont très restric-
tifs car la décision d’abandonner le bloc ne doit être prise
que si la simililarité entre ces deux mots et le thème est
extrèmement élevé ou extrèmement faible. Par contre si
25 mots ont été traités, le seuil peut être réduit, car il y a
assez de mots pour avoir une meilleure confiance dans la
mesure sémantique. Les seuils sont définis de la manière
suivante (P est un bloc, S est la séquence de mots traités
jusque là et T est le thème de recherche) :

Abandon(P ) si sim(S, T ) <
log(nbMots(S))

20

Abandon(P ) si sim(S, T ) >
1− log(nbMots(S))

5

Ces fonctions ont été définies expérimentalement et ont
donné un comportement approprié. La figure 5 présente
ces seuils en fonction du nombre de mots traités. Si la
similarité avec le thème se situe entre les deux lignes,
le modèle continue sa lecture et vérifie le mot suivant.
Dans les autres cas, le bloc est abandonné et la simula-
tion reprend au niveau des blocs.



Figure 5 : Seuils de similarité en fonction du nombre de
mots traités

Notre modèle n’analyse pas la photo, pas plus qu’il ne
tient compte de sa pertinence visuelle. Par conséquent, il
considère qu’il s’agit d’un bloc sans texte et ne fait qu’une
fixation sur le milieu de la photo. La figure 6 présente un
exemple de scanpath sur l’image présentée plus tôt, avec
comme paramètres αH=1 et αG=2.

ELes entrées du modèle sont les coordonnées XY de
chaque mot et de chaque paragraphe.

Figure 6 : Exemple d’un scanpath généré par le modèle.
Les blocs abandonnés en raison de leur forte similitarité
avec le thème sont entourés en noir. Les blocs aban-
donnés en raison de leur faible similarité au thème sont
entourés en gris.

TEST DU MODELE
Afin de tester la validité de notre modèle, nous avons en-
registré les trajets oculomoteurs de participants et com-
paré leur comportement à celui du modèle.

Expérience
Participants Trente-huit participants ont pris part à l’ex-
périence. Tous avaient une vue normale ou corrigée et au-
cun ne connaissait le but de l’expérimentation.

Matériel Les mouvements oculomoteurs ont été enregis-
trés avec un oculomètre SR EyeLink II, à une fréquence
d’échantillonnage de 500 Hz. Les données n’ont été en-
registrées que pour l’oeil directeur. L’écran est placé à 50
cm du participant, et entraine un champ visuel horizontal

de 40 degrés. Les images font 1024 × 768 pixels. Un
repose-menton a été utilisé pour conserver la tête du sujet
stable. L’oculomètre enregistre les positions horizontale et
verticale du regard (XY) en pixels. De ces coordonnées,
les saccades et les fixations sont extraites, ce qui conduit
à des trajets comme le montre par exemple la figure 7.

Figure 7 : Exemple d’un scanpath produit par un parti-
cipant.

Procédure Chaque essai commence par une instruction
suivie d’une croix de fixation. Cette croix est placée en
haut de la page afin d’être loin du texte, dans une zone
non informative. Après que les participants aient fixé ce
point l’image apparait. Les participants doivent trouver le
meilleur bloc en fonction du thème, sans délai maximum,
puis cliquer sur le bloc sélectionné et donner leur confi-
ance dans leur choix. Les participants ont été invités à
répondre aussi rapidement que possible, sans sacrifier la
précision et il leur a été dit que plusieurs réponses étaient
possibles. La figure 8 illustre cette procédure.

Figure 8 : Procédure expérimentale

Comme indiqué précédemment, il existe 20 thèmes diffé-
rents et 6 listes. Chacun des 38 participants a vu une liste
contenant tous les thèmes, ce qui conduit à 760 trajets. La
recherche sur une page prend en moyenne 36 298 ms (σ =



22 841), pour 89,33 fixations (σ = 52,63), sur en moyenne,
11,36 blocs (σ = 6,06).

Ajustement du modèle
Notre modèle effectue la même tâche que les êtres hu-
mains sur les pseudo pages Web. Comme nous l’avons vu
précédemment, deux paramètres (αH et αG) modulent la
stratégie globale du modèle et donc la forme du trajet.

Il n’y a pas de valeurs uniques pour ces paramètres étant
donné la variabilité des trajets d’un individu à l’autre, mais
il nous fallait déterminer des plages de variations cogni-
tivement plausibles. Nous avons donc généré tous les tra-
jets possibles issus des combinaisons de αH et αG dans
l’intervalle raisonnable [0-5] avec un pas de 0,1, et en
avons extrait 6 trajets prototypiques (dont les trajets en U
et N). Nous avons ensuite cherché à savoir quelles étaient
les stratégies des participants. Pour cela, nous avons
classé tous les trajets empiriques selon leur distance avec
les trajets prototypiques, en ne prenant que les premières
visites sur les blocs. La mesure de distance utilisée est
celle de Levenshtein [19].

La distance de Levenshtein mesure la similarité entre deux
chaı̂nes de caractères. Elle correspond au nombre minimal
de caractères qu’il faut supprimer, insérer ou remplacer
pour passer d’une chaı̂ne à l’autre. Un trajet est codé en
une chaine de caractère représentant les blocs numérotés
de 1 à 8. Par exemple le trajet en U est codé ”12348765” et
le trajet en N ”12345678”. La distance entre ces 2 trajets
est de 4.

Pour cette répartition des trajets, seuls les trajets dont
la distance minimale avec un trajet prototypique était
inférieure à 4 ont été pris en compte, les trajets n’ayant
que peu de transitions sont donc indéterminés. Les tra-
jets se trouvant à la même distance de deux trajets pro-
totypiques ont été comptés comme appartenant aux deux
classes. Voir le classement dans le tableau 1.

Trajets Proto Nombre % Total % Classés
.N : 348 39,32% 46,90%

U : 209 23,62% 28,17%

Z : 112 12,66v 15,09%

Z2 : 35 3,95% 4,72%

U2 : 27 3,05% 3,64%

N2 : 11 1,24% 1,48%
Indeterminés 143 16,16%

Total 885

Table 1 : Répartition des trajets de participants entre les
6 trajets prototypiques

A partir de cette répartition, nous avons cherché les inter-
valles pour αH et αG pour lesquels le modèle générait la
répartition la plus proche. Ces intervalles ont ainsi été

expérimentalement fixés à [0.7-2.4] pour αH et [1-2.3]
pour αG. La figure 9 montre la répartition des trajets
dans cet espace à 2 dimensions et le tableau 2 sa corre-
spondance en pourcentage, chaque couple (αH , αG) cor-
respond à un trajet. Parmi les trajets ainsi générés un seul
ne faisait pas partie des 6 trajets prototypiques. Ces deux
paramètres, issus des préférences culturelles observées
chez les humains permettent bien de rendre compte de la
variabilité de trajets, comme on peut le voir en comparant
les répartitions.

Figure 9 : Répartition des trajets du modèle selon les
deux dimensions

Trajets Proto Nombre % Classés
.N : 120 47.81%

U : 66 26.29%

Z : 23 9.16%

U2 : 17 6.77%

N2 : 13 5.18%

Z2 : 12 4,78%
Total 251

Table 2 : Répartition des trajets du modèle entre les 6
trajets prototypiques

Une fois les intervalles de ces paramètres déterminés nous
avons tiré aléatoirement 36 combinaisons de paramètres
dans ces intervalles pour simuler 36 instances du modèle,
à comparer avec les 38 participants. Ces 36 instances ont
été repartis dans les 6 listes (6 × 6), générant 720 trajets
(36× 20 thèmes).

Pour chaque recherche, nous avons arrêté le modèle, qui
n’a pas de condition d’arrêt, quand il avait atteint le nom-
bre moyen de blocs vus par les participants sur la page.

Comparaison entre le modèle et les humains
Au niveau du bloc À ce niveau, nous avons cherché
à savoir si les participants et le modèle avait une même
stratégie de parcours des blocs avec d’autres indicateurs
que ceux qui nous ont permis de paramétrer le modèle.
Par exemple, nous avons observé que la première colonne



(celle de gauche) est presque toujours parcourue de haut
en bas, à la fois pour l’homme (79,07%) et le modèle
(96.25%). Celle de droite est parcourue vers le haut
pour 27.14% des participants, et 39.30% des exécutions
du modèle, et vers le bas pour 62.92% des participants
et 56.38% pour le modèle. Des matrices de transitions
(figure 10 et 11) entre chacun des 8 blocs nous montrent
les similitudes entre les trajets des humains et ceux du
modèle. La couleur de la case (i,j) dénote le nombre de
transitions du bloc i au bloc j. Plus la couleur est foncée,
plus le nombre de transitions est important.

Ces matrices montrent qualitativement qu’avec un simple
algorithme de planification de chemin et deux paramètres
indiquant la tendance à aller vers le bas et vers la droite, il
est possible de reproduire assez finement la stratégie glob-
ale des humains.

Figure 10 : Matrice de transitions entre les blocs pour
les participants

Figure 11 : Matrice de transitions entre les blocs pour le
modèle

Lorsque les participants retournent sur des blocs qu’ils ont
déjà vus auparavant, on observe que ce sont ceux qui sont
sémantiquement plus proches du thème qui sont le plus
revisités, comme le fait le modèle grâce à la stratégie lo-
cale de parcours des blocs. La figure 12 montre les taux
de refixations, qui sont, comme attendu, nettement plus
élevé pour les blocs AF (Association Forte) que pour les
autres blocs, et en particulier les AA (Aucune Associa-
tion) (T tests, tous les p < 0, 01) pour le modèle et les

participants. Ce taux élevé de refixation sur les blocs
intéressants peut être dû au fait que l’objectif dans cette
recherche d’information est mal définie, et que les deux
blocs AF sont des cibles potentielles. Il y a donc un choix
à faire entre ces deux blocs, et pour ce faire, une re-lecture
du bloc peut être nécessaire.

Figure 12 : Taux de blocs revisités pour les participants
et le modèle selon le type de bloc (Association Forte,
association faible, Aucune Association)

Au niveau du mot À ce niveau, nous nous sommes
penchés sur le nombre de fixations dans un bloc selon la
catégorie du bloc (AF, Afa ou AA) lors de la première vis-
ite du bloc. Ces données ont été normalisées par le nombre
de mots dans le paragraphe. Les résultats montrent que
les blocs AA sont quittés plus tôt que les autres (moins
de fixations sur ces blocs). Cela signifie que les partic-
ipants n’ont pas besoin de lire beaucoup de mots pour
décider que le bloc n’est pas lié au thème de recherche.
Par exemple on peut voir sur la figure 7 que seulement
deux fixations ont été nécessaires pour que l’utilisateur
décide que le bloc en bas à gauche était sans rapport
avec le thème. Les autres blocs (AF et Afa) sont lus
avec plus de détails, comme le montre la figure 13. Le
taux de lecture est nettement plus faible pour les AA que
les Afa et AF (T(37)=7,96, p < 0, 01 ; T(37)=7,467,
p < 0, 01 ) mais il n’y a pas de différence significative
entre les blocs AF et Afa (T(37)=1,44 ; p=0,16). Notre
modèle obtient des résultats similaires, même s’il a ten-
dance à lire plus de mots avant de quitter les blocs Afa, les
différences sont significatives entre les 3 types de blocs (T
tests, tous les p < 0, 01). Il s’agit d’un biais dans la con-
ception du modèle, en effet quand un bloc est intéressant
mais pas suffisament pour le garder comme cible poten-
tielle le modèle ne le quitte pas car il a besoin de plus
d’information pour prendre sa décision.

DISCUSSION
L’évaluation des interfaces est un processus coûteux qui
peut être accéléré par le recours à une simualtion fondé
sur un modèle cognitif plausible de l’utilisateur. Par ex-
emple, Salvucci [22] utilise un modèle du comportement
d’un conducteur pour étudier les effets de différentes in-
terfaces sur ce comportement. Pour notre part, nous avons
conçu un modèle du comportement d’un utilisateur cher-



Figure 13 : Taux de lecture (nombre de fixations di-
visé par nombre de mots) pour les participants et le
modèle selon le type de bloc (Association Forte, associ-
ation faible, Aucune Association)

chant de l’information dans un document structuré ; ce
modèle permet d’étudier les différents comportements in-
duits par des contenus ou des caractéristiques visuelles
spécifiques.

Ce modèle est amené à évoluer pour prendre en compte
les caractéristiques avancées des interfaces, notamment le
côté interactif, mais aussi les images en incluant notam-
ment un véritable modèle de saillance visuelle. A terme,
on peut par exemple imaginer donner au modèle la page
Web nouvellement conçue d’un portail d’information, un
objectif sous la forme d’une séquence de mots comme
nouveaux films, observer le trajet oculaire probable d’un
utilisateur et en déduire les éléments d’interface perturba-
teurs ou facilitateurs pour la réalisation de cet objectif.

Le niveau auquel nous nous situons, celui des saccades
et des fixations oculaires, est très fin. C’est un avantage
en ce qu’il nous permet de décrire finement les processus
cognitifs en s’appuyant sur les théories physiologiques et
psycholinguistiques avérées. Cependant, en se situant à ce
niveau, le comportement prédit ne peut plus correspondre
exactement à celui des utilisateurs (tout comme comme
chaque trajet oculaire humain diffère de celui de ses sem-
blables). Il nous faut donc remonter dans l’abstraction et
considérer des variables de plus haut niveau pour tester et
valider le modèle.
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