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Résumé : 

Ce papier présente un modèle cognitif computationnel de recherche d’information intégrant trois 

processus : visuel, sémantique et mnésique. Des cartes visuelle, sémantique et mnésique sont générées 

dynamiquement et fusionnées pour prédire la stratégie de recherche d’information pour une tâche 

donnée. Le but de cette tâche est de trouver parmi 40 mots celui qui répond le mieux à une question. 

Les mots sont organisés sur la page selon leurs caractéristiques sémantiques et visuelles. On accède à 

la stratégie de recherche de la cible à travers le trajet oculométrique des participants. Trois variables 

globales descriptives permettent la caractérisation des trajets expérimentaux et la comparaison avec 

ceux prédits par le modèle. Les variables d’ajustement du modèle sont les poids relatifs de chaque 

composante. Après optimisation, on montre que le modèle retenu est caractérisé par une 

prédominance du processus mnésique devant le processus visuel et le processus sémantique. 

 

(144 mots) 

 



1. Introduction 

Une des tâches les plus fréquentes sur le web est de rechercher des informations. Plusieurs études se 

sont intéressées à cette activité. Certains modèles ont traité de manière générale la recherche 

d’information (Marchionini, 1995), d’autres sont spécifiques à la navigation sur le web, comme SNIF-

ACT (Pirolli & Card, 1999). Néanmoins les progrès dans la compréhension des mécanismes cognitifs 

de l’interaction avec le web restent limités. 

Le but de cet article est d’esquisser un modèle cognitif intégrant les processus visuels, sémantiques et 

mnésiques mis en jeu lors d’une tâche simplifiée de recherche d’information. 

 

2. Recherche d’information : 3 composantes 

La recherche d’information suppose le traitement de deux principales sources d’information : les 

informations visuelles et les informations sémantiques. Les premières réfèrent à des caractéristiques 

visuelles, traitées par des processus bas niveau « bottom-up », tandis que les secondes font référence à 

la signification des mots, et font appel à des processus haut niveau « top-down ».  

Information visuelle. La plupart des modèles computationnels de sélection de l’attention visuelle 

sont basés sur la théorie d’intégration des traits (Treisman & Gelade, 1980). Le plus connu est celui 

proposé par Itti (Itti & Koch, 2000), basé sur une décomposition des caractéristiques visuelles des 

stimuli (couleur, fréquence, orientation). Pour les premières fixations et dans le cas d’exploration 

libre, ces modèles concordent avec les données expérimentales. Cependant au cours du temps et lors 

d’une tâche cognitive, l’influence des processus cognitifs « top-down » devient prépondérante sur les 

processus visuels bas-niveau « bottom-up » (Henderson et al, 2007). En raison de cette complexité, 

peu de modèles sont proposés intégrant cette modulation des processus ascendants et descendants. 

Notons néanmoins l’architecture générique proposée par Navalpakkam (Navalpakkam & Itti, 2006). 

Information sémantique. Peu de modèles computationnels de recherche d’information ont accès à 

des connaissances sémantiques. Avec l’Analyse de la Sémantique Latente (LSA) (Landauer, Foltz, & 

Laham, 1998), une représentation des connaissances peut être implémentée et estimée à partir de 

l’analyse automatique de grands corpus de textes. Un des premiers modèles à utiliser LSA dans ce 

cadre est COLIDES (Kitajima et al, 2000), qui décrit la navigation dans des pages web à partir de la 

similarité entre les objets (boutons, liens) et le but de l’utilisateur. 

Mécanisme mnésique. Un tel modèle de recherche d’information serait incomplet sans un mécanisme 

de mémoire de travail. Celle-ci permet de garder une trace du trajet effectué, en encodant les 

différentes localisations visitées. Un tel mécanisme, traitant les informations de type spatial, empêche 

l’attention de retourner sur des localisations traitées auparavant : c'est le fameux mécanisme 

d’inhibition de retour (IOR) (Klein, 1988). 

 



 

3. Modèle 

Notre modèle est un modèle spatio-temporel basé sur l’intégration dynamique des informations 

visuelles et sémantiques associée à un mécanisme mnésique simple. Ce modèle est conçu de façon 

cognitivement plausible. Chacune des 3 composantes est implémentée sous forme d’une carte spatiale 

de « chaleur » dans laquelle chaque position a une amplitude représentant sa pertinence pour cette 

composante. Les cartes sémantique et visuelle sont mises à jour conditionnellement à la position de la 

fixation oculaire courante. La carte mnésique est mise à jour conditionnellement aux positions 

courantes et passées. Ces trois cartes sont fusionnées additivement suivant une somme pondérée. A 

partir de la fixation courante, la position de la fixation suivante est prédite là où l’amplitude est 

maximale sur la carte finale fusionnée. Les cartes sont ensuite remises à jour pour l’estimation d’une 

nouvelle fixation. Ainsi, à partir d’un point initial de fixation, le modèle génère progressivement un 

trajet oculomoteur. 

La tâche. Notre but final est d’appliquer ce modèle à des pages web complexes, dans lesquelles les 

données visuelles et sémantiques ne sont pas nécessairement congruentes. Cependant nous avons tout 

d’abord implémenté et testé ce modèle générique sur une tâche simple afin d’en contrôler au mieux les 

paramètres. Nos stimuli sont des pages ne contenant que des mots isolés (40), voir fig. 1. 

Pour l’utilisateur, l’objectif est de trouver parmi ces mots celui qui répond le mieux à une question du 

type : « Trouvez le X le plus Y ? », par exemple : le sport le plus brutal, l’aliment le plus gras.  

Chaque mot a un attribut visuel et sémantique. L’attribut visuel du mot est la taille de la police de 

caractères. L’attribut sémantique correspond à la similarité calculée avec LSA entre ce mot et la 

définition. Dans les pages, 7 mots (dont la cible) appartiennent à la catégorie de la définition, les 33 

autres ont des similarités décroissantes avec la définition. Les similarités ont été calculées à l’aide de 

LSA entraîné sur un corpus français de 13 millions de mots. Voici par exemple,  les mots en lien avec 

la définition « sport brutal » (les similarités avec la définition sont notées entre parenthèses) :

1. football (.71)  
2. rugby (.69)  
3. tennis (.57)  
4. basket (.48)  

5. cyclisme (.43)  
6. course (.42)  
7. voile (.38)  
8. gardien (.37)  

9. victoire (.36)  
10. vainqueur (.35)  
… 
 

38. charbon (.02)  
39. chêne (.01)  
40. domicile (.01) 
 

18 définitions différentes et 2 conditions sémantiques ont été définies. Dans la première condition 

« sémantique », les mots étaient répartis spatialement selon leur proximité sémantique, deux mots 

proches sémantiquement le sont aussi spatialement. Dans la seconde condition, ils étaient répartis 

aléatoirement sur les mêmes emplacements.  

Décrivons maintenant l’implémentation des cartes visuelle, sémantique et mnésique.  

Les cartes. Par souci de validité psychologique, l’unité des cartes est le mot et non le pixel.  

Voici un exemple : la définition est « Trouvez le poisson le plus dangereux » Le mot actuellement fixé 

est baleine. Sur ces cartes illustratives, le niveau de gris du mot code l’amplitude associée au mot, 



plus l’amplitude est élevée plus le niveau de gris est foncé. La fixation suivante sera sur le mot requin  

dont l’amplitude est la plus grande sur la carte finale fusionnée.  

a)  b)  

c)  d)  

Fig. 1. Exemples de cartes (a) visuelle, (b) sémantique, (c) mnésique et (d) intégration 

La carte visuelle prend en compte de façon simplifiée des aspects physiologiques de la rétine et des 

caractéristiques visuelles de la scène. La carte de saillance visuelle est obtenue en convoluant l’image 

de la page par un filtre rétinien, correspondant à l’acuité visuelle selon l’excentricité. Plus un mot est 

proche de la zone fovéale, plus son poids est élevé. La saillance visuelle est relative à la surface du 

mot, elle-même relative au nombre de lettres et à la taille de la police. 

La carte sémantique est calculée à partir de la similarité entre le mot fixé et la définition. Si le mot a 

un poids suffisamment important (similarité > 0.2), les mots de la zone dans laquelle il se trouve 

verront leur poids augmentés pour signifier que la zone courante est intéressante pour la recherche 

puisque l’on doit être proche de la cible. Au contraire si sa similarité est faible (< 0.2), les mots de 

cette zone auront leur poids diminués puisque la zone courante est probablement peu intéressante.  

La carte mnésique diminue très fortement le poids du dernier 

mot fixé, et augmente légèrement le poids de tous les mots fixés 

précédemment. On simule ainsi un mécanisme d’oubli : plus le 

poids est faible moins le modèle est attiré par ce mot qu’il a 

encore en mémoire (fig. 2). Le modèle peut donc revenir au 

bout d’un certain temps sur des mots qu’il a fixés auparavant. 

 
Fig.2. Evolution du poids « mnésique » en 
fonction du rang d’entrée dans la mémoire 

L’intégration des cartes pour former la carte « principale», est une somme pondérée de ces trois 

composantes :      Cprin =V * Cvis + S * Csem + M * Cmem, V + S + M = 1. 

Les poids V, S et M ne sont pas fixés a priori. Ils seront ajustés pour optimiser les comparaisons entre 

le modèle et les données expérimentales.  



4. Comparaison avec les données expérimentales 

Expérience. 43 étudiants ont participé à l’expérience, se répartissant entre les conditions 

« sémantique » et « non sémantique ». Un essai commençait par la présentation de la définition, puis 

un point de fixation, et enfin la page contenant les 40 mots. Il n’y avait pas contrainte de temps pour 

répondre. Les mouvements oculaires des participants ont été enregistrés avec un oculomètre Eyelink2. 

Analyses. La méthode d’analyse consiste à comparer les trajets générés par le modèle et ceux des 

participants pour toutes les combinaisons possibles de paramètres V, S et M. Etant donné la grande 

variabilité inter et intra-individuelle, nous avons sélectionné des indicateurs globaux caractérisant les 

trajets, afin de les comparer. Les variables suivantes ont été choisies pour leur pouvoir discriminant 

sur les données expérimentales : (1) L’angle moyen entre les saccades caractérise la forme générale 

d’un trajet. Il est significativement différent entre les 2 conditions expérimentales (t(106)=2.218, 

p<0.05) ; (2) Le nombre de fixations jusqu’à la cible est une variable codant la difficulté à trouver la 

cible ; (3) Le taux de rapprochement de la cible est le rapport entre le nombre de saccades se 

rapprochant spatialement de la cible et le nombre total de saccades. Ces deux dernières variables 

montrent un apprentissage en condition sémantique, avec des valeurs significativement différentes 

entre les 6 premières définitions présentées et les 6 dernières (t(65)=2.437, p<0.02) et (t(64)=4.226, 

p<0.001). 

Pour la conception du modèle, l’hypothèse est de considérer que les participants ont intégré 

consciemment ou inconsciemment l’organisation spatiale sémantique des mots présentés dans la page. 

Ainsi, on ne garde que les données expérimentales pour les 6 dernières définitions des participants 

ayant vu ces pages en condition sémantique. Les erreurs relatives moyennées sur les 3 indicateurs, 

entre les participants et le modèle, sont illustrées fig. 3a, pour chacune des combinaisons de V et M (S 

se déduit puisque S+V+M=1). Les erreurs relatives minimales pour chacune des 3 variables 

correspondent à des combinaisons très similaires : les points A, F et R  correspondent à ces 

emplacements sur chacune des 3 variables respectivement. La position barycentrique nous donne les 

contributions optimales des poids des processus dans le modèle : la contribution du processus 

mnésique est primordiale (entre 60-70%), celle du processus visuel  moyenne (environ 30%) et le 

processus sémantique semble jouer un rôle mineur (environ 10%). Ces résultats montrent donc que la 

carte sémantique a peu d’influence sur le trajet oculomoteur, ce qui n’est pas surprenant étant donné 

que la mémoire et le visuel sont nécessaires à une bonne exploration de la carte (petites saccades et 

progression vers des mots nouveaux). Tous les mots non encore vus autour de la fixation courante 

étant équivalents de ce point de vue, il suffit d'une petite contribution de la carte sémantique pour faire 

pencher la balance vers ceux qui vont permettre le rapprochement vers la cible. Comme validation 

supplémentaire de ces paramètres ainsi optimisés, nous avons comparé la distribution des saccades 

prédites et expérimentales. Nous obtenons une très bonne adéquation entre les deux (fig. 3b). 



a) b)  

Fig. 3. (a) Cartographie de la moyenne des erreurs relatives en fonction des poids de la contribution mnésique et visuelle 
(b) Distribution des saccades expérimentales et issues du modèle optimisé. 

 

 

5. Conclusion 

Ce papier présente un modèle à trois composantes de recherche d’information qui a été implémenté et 

testé sur une tâche simple de recherche de mot. La partie visuelle est basée sur l’acuité visuelle, en 

fonction de l’excentricité, la partie sémantique est basée sur un modèle de mémoire sémantique déjà 

éprouvé, et la partie mémoire tient compte de l’inhibition de retour et d’un mécanisme d’oubli. 

Ce modèle a été comparé à des données expérimentales bien spécifiques, dont le résultat montre une 

prédominance forte de la carte de mémoire, devant la carte visuelle et surtout la carte sémantique. 

Dans notre étude la mémoire est décrite comme un mécanisme purement spatial, mais d'autres 

mécanismes mnésiques pourraient être étudiés. Ainsi Therriault & Raney  (Therriault & Raney, 2002) 

ont montré que lors d'une tâche de lecture la mémorisation des séquences, plus que celle des 

localisations, est reliée à la compréhension du texte étudié. Un tel mécanisme de mémorisation des 

séquences combiné à une mémorisation spatiale joue peut-être aussi un rôle dans une tâche de 

recherche d'information. 

Après avoir été testé pour différentes tâches/stimuli ce modèle pourra offrir une meilleure 

connaissance des contributions relatives des processus visuels, sémantiques et mnésiques dans une 

tâche donnée. Il n’est pas encore adapté à de réelles pages web, mais plusieurs expériences sont en 

cours pour l’améliorer. En effet lors d’une recherche sur une page web, ce ne sont pas des mots isolés 

qu’il faut traiter, mais des phrases et des paragraphes, souvent associés à des images et une plus 

grande variabilité visuelle. Il y a donc des processus supplémentaires à prendre en compte, comme la 

lecture et la compréhension de texte. 
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