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Plan
● Intérêt de la modélisation computationnelle

– Qu'est-ce qu'un modèle ? La modélisation dans le domaine du web. 
Décrire/prédire/expliquer. 

● Processus visuels

– Modèles

– Techniques d'enregistrement du mouvement des yeux

– Applications à l'évaluation de pages web

● Processus sémantiques

● Construction de modèles

– Estimation de paramètres

– Comparaison de modèles

–

TD : modélisation de la recherche d'informations dans un nuage de mots
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Comment comprendre le mouvement 
rétrograde des planètes sans modèle ?

Comment comprendre le mouvement rétrograde des 
planètes sans modèle ?

Intérêts de la modélisation 
computationnelle
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Comment comprendre le mouvement 
rétrograde des planètes sans modèle ?

Intérêts de la modélisation 
computationnelle
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Descriptions & programmes

g=<STDIN>;
h=<STDIN>;
t=sqrt(2*h/g);
print t;

(Chater & Oaksford, 2013)

« An algorithm determines not 
just what happens given a specific 
input but what would happen if 
the content of the data structure 
were different »
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Systèmes complexes

● La combinaison de règles simples peut conduire à des 
comportements difficiles à prévoir
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Systèmes complexes

● La combinaison de règles simples peut conduire à des 
comportements difficiles à prévoir
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Descriptions et programmes

« To have one’s hunches about how a simple combination of 
processes will behave is a humbling experience that no 
experimental psychologist should miss. Surprises are likely
when the model has properties that are inherently difficult to 
understand such as variability, parallelism, and non-linearity – 
all undoubtedly, properties of the brain » (Hintzman, 1990)
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MONIAC (Philipps, 1949) 
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TD

● Concevoir un modèle qui prédise le trajet oculaire dans un 
nuage de mots
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TD
● Concevoir un modèle qui prédise le trajet oculaire dans un 

nuage de mots

● Ajuster les paramètres libres en fonction des données 
expérimentales

agonie    0.28 0.96
alinea    -0.82 0.36
anomalie  -0.87 -0.14
bassin    0.87 -0.32
biere     0.32 -0.12
bouchon   0.85 -0.04
boulanger 0.68 -0.2
carafe    0.88 0.18
carte     0.36 -0.78
chardon   0.03 -0.68
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Modèle

● Une représentation abstraite qui décrit de manière 
simplifiée la structure d'un domaine

– Exemple : l'âge des occupants de cette salle de 
cours

● Moyenne
● Distribution

– Décrire les régularités, laisser de côté le bruit

– Simplifier le réel
● 3 niveaux : décrire, prédire, expliquer



14

Intelligence artificielle et 
modélisation cognitive 

computationnelle

● Similarité de performance

● Similarité de processus
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Modélisation dans le domaine du 
web

● Prédire le comportement des utilisateurs

● Evaluer des pages web sans passer par des tests 
utilisateurs coûteux

● Exemple : Netway
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18Repris de T. Gureckis
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Repris de T. Gureckis
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Exemple de modèle

● Pointage d'une cible

● T= f(D,L)

● D : distance à la cible

● L : largeur de la cible

● T = ?
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Exemple de modèle

● Pointage d'une cible

● D : distance à la cible

● L : largeur de la cible

● T= a + b.log2(2D/L)  (loi de Fitts)

● Questions :

– a,b : comment les fixer ? 

– Comment tester le modèle
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Exemple

● Apprendre a et b à partir de données

– Chercher dans l'espace des valeurs de a et b

– Il faut une mesure de l'écart entre données et modèle
● Tester le modèle à partir d'autres données

– Cross validation
● K-fold cross-validation
● Leave-one-out cross-validation

● Mesures de fit

– RMSE

– Vraisemblance (likelihood)
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Arrêt de la lecture
Thèse de Francisco Lopez Orozco (2013)
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Arrêt du traitement du texte
Thèse de Francisco Lopez Orozco (2013)
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   Arrêt du traitement du texte

Le modèle arrête 4,07 fixations trop tôt.
Un modèle aléatoire arrête 11,09 fixations trop tôt.
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Autre exemple : la mémoire de 
travail

● Quelles sont les causes de l'oubli ?

le déclin !

Time-based resource Sharing Model 
(Barrouillet et al., 2011)
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Mémoire de travail

● Quelles sont les causes de l'oubli ?

le déclin !

les interférences !

Time-based resource Sharing Model 
(Barrouillet et al., 2011)

Serial Order in a Box Model 
(Oberauer et al., 2011)
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Time-Based Resource Sharing Model

(Barouillet, Portrat, Camos, 2011)

tiré de tbrsmodel.com
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Time-Based Resource Sharing Model

(Barouillet, Portrat, Camos, 2011)

tiré de Oberauer et al. (2011)
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Extension du modèle
Portrat & Lemaire (2015)
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Extension du modèle
Portrat & Lemaire (2015)

Focus attentionel élargi :
compatible avec Cowan 
(2005)
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La démarche

● Construction du modèle

● Estimation des paramètres libres

● Test du modèle



  

Simplicité

● Le modèle héliocentrique a remplacé le modèle 
géocentrique de Ptolémée...

non parce qu'il simulait bien mieux les données mais... 

parce qu'il était plus simple



  

Critère de simplicité
● Concevoir un modèle informatique le plus simple possible

● Deux objectifs : reproduire les données passées et prédire 
les données futures

● Le monde n'est pas aléatoire : un modèle simple reproduisant 
correctement les données passées fera de meilleures 
prédictions qu'un modèle complexe
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Critère de simplicité
● Concevoir un modèle informatique qui simule ces fonctions, 

le plus simplement possible

● Deux objectifs : reproduire les données passées et prédire 
les données futures

● Le monde n'est pas aléatoire : un modèle simple reproduisant 
correctement les données passées fera de meilleures 
prédictions qu'un modèle complexe



  

Figure tirée de Robinet (2009)



  

Autre exemple :  (tiré de Robinet, 2010)

● Données : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13

● Modèle 1 : Xi+1 = Xi + Xi-1 

● Modèle 2 : Xi=1144.i6-41240.i5+241144.i4 -39548.i3+153572.i2-
1335i+13

● Le modèle 2 est le moins prédictif parce qu'il rend aussi bien 
compte des données mais qu'il est plus complexe (il contient 
de l'information non présente dans les données)



  

Autre exemple : construction d'une 
grammaire (tiré de Dowman, submitted)

● John hit Mary 

● Mary hit Ethel 

● Ethel ran 

● John ran 

● Mary ran 

● Ethel hit John 

● Noam hit John 

● Ethel screamed 

● Mary kicked Ethel 

● John hopes Ethel thinks Mary hit Ethel

● Ethel thinks John ran

● John thinks Ethel ran

● Mary ran

● Ethel hit Mary

● Mary thinks John hit Ethel

● John screamed

● Noam hopes John screamed

● Mary hopes Ethel hit John

● Noam kicked Mary



  

Autre exemple : construction d'une 
grammaire (tiré de Dowman, submitted)

S → John hit Mary 

S → Mary hit Ethel 

S → Ethel ran 

S → John ran 

S → Mary ran 

S → Ethel hit John 

S → Noam hit John 

S → Ethel screamed 

S → Mary kicked Ethel 

S → John hopes Ethel thinks 
Mary hit Ethel



  

Autre exemple : construction d'une 
grammaire (tiré de Dowman, submitted)

S → John hit Mary 

S → Mary hit Ethel 

S → Ethel ran 

S → John ran 

S → Mary ran 

S → Ethel hit John 

S → Noam hit John 

S → Ethel screamed 

S → Mary kicked Ethel 

S → John hopes Ethel thinks 
Mary hit Ethel

S → Word

S → Word S

Word → John | Mary | Ethel | John | hit | 
screamed | hit | kicked | thinks



  

Autre exemple : construction d'une 
grammaire (tiré de Dowman, submitted)

S → John hit Mary 

S → Mary hit Ethel 

S → Ethel ran 

S → John ran 

S → Mary ran 

S → Ethel hit John 

S → Noam hit John 

S → Ethel screamed 

S → Mary kicked Ethel 

S → John hopes Ethel thinks 
Mary hit Ethel

S → Word

S → Word S

Word → John | Mary | Ethel | John | hit | 
screamed | hit | kicked | thinks

S → NP VP

VP → ran 

VP → screamed 

VP → Vt NP

VP → Vs S

Vt → hit

Vt → kicked

Vs → thinks

Vs → hopes

 NP → John

NP → Ethel

NP → Mary

NP → Noam



  

Le principe de simplicité

● Chater & Vitanyi (2003)

● Comment estimer la complexité d'un objet ?

– 110110110110110110110110110110110

– 010010111010100110111101010110010110
● La complexité de Kolmogorov

● La notion de compression



  

Figure tirée de Robinet (2009)



  

Calcul de la taille de codage

● Taille de codage minimal = -log2(p)

● Codage de Shanon-Fano



  

Taille de codage

● Données : A A B A C A A B C A D A C C A D

● Codage naïf :  A:00   B:01   C:10   D:11

● Taille (X) en bits=-log2(fréquence(X))

– taille(“A”)=-log2(1/2)=1

– taille(“B”)=-log2(1/8)=3
● Exemple de codage : 

– A : 0      B : 110      C : 10       D : 111
● Codage du message ACAAB = 01000110



  

Critère de simplicité

● Peut être implémenté pour calculer le meilleur de deux modèles

● Un compromis entre fit et complexité

● Exemple :

– Découper un signal en unités pertinentes (par exemple un 
signal de parole)

– Créer trop d'unités est coûteux (problème de recherche)

– Créer peu d'unités est coûteux (beaucoup d'exceptions)

– Il faut trouver le juste équilibre



  

Exemple

● Un langage avec 2 mots : abc et cb

– abcabcabcabccbcbabccbabcabcabc

● On a déjà appris ab et cc, donc on a compris le texte comme

– ab c ab c ab c ab cc b c b ab cc b ab c ab c ab c

● Comment découper abcab ?

– ab c ab : 

● Lexique=a, b, c, ab, cc
● Data|Lexique=ab c ab c ab c ab cc b  c b ab cc b ab c ab c ab c ab c ab
● Taille : 65.5 bits (par exemple : taille(c)=-log(11/32))

– Création de abc :  abc ab

● Lexique= a, b, c, ab, cc, abc
● Data|Lexique=abc abc abc abc c b c b abc c b abc abc abc abc ab
● Taille = 63.4 bits



  

Similarité informationnelle

● Similarité informationnelle entre 
objets par la compression

– Utilisation d'un algorithme de 
compression sans perte (gzip 
par exemple)

– On compresse A, B et A.B

– On calcule c(A)+c(B)-c(A.B)

Delahaye (2004)



  

Distance informationnelle

d(A,B) = 1 – {c(A) + c(B) – c(A.B)} / max(c(A),c(B))



  

Delahaye (2004)



  

Delahaye (2004)



  
Delahaye (2004)



  
Delahaye (2004)



  

Le principe de simplicité

● Entia on sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)

● Nous n’avons à accepter pas plus de causes des choses naturelles 
que celles qui sont à la fois vraies et suffisantes pour expliquer ces 
choses (Newton)

● En réalité, une loi contient moins que le fait lui-même, parce qu’elle 
ne reproduit pas le fait dans son ensemble mais seulement dans 
son aspect qui est le plus important à nos yeux, le reste étant 
ignoré intentionnellement ou par nécessité. (Mach)



  

Processus visuels



  

Modèles de saillance visuelle

● Où le regard se porte-t-il indépendamment d'une tâche ?

● Dépend de la couleur, du contraste, de l'orientation



  

Modèle de saillance visuelle
● Processus ascendants (bottom-up)

● Laurent Itti (University of Southern California)



  

Modèles de recherche visuelle

● Premier modèle : Les fixations vont des zones les plus 
saillantes vers les zones les moins saillantes



  

Modèles de recherche visuelle

● Premier modèle : Les fixations vont des zones les 
plus saillantes vers les zones les moins saillantes

● Limites :

– Pas de modélisation des processus descendants 
(liés au but de la recherche)



  

Modèle de recherche visuelle

Combien de barres
verticales ?



  

Modèle de recherche visuelle

Trouvé par un
processus ascendant

Trouvés par un
processus descendant



  

Le modèle Guided Search 4.0    
(Wolfe, 2007)

● Le poids de chaque item augmente :

– d'autant plus qu'il est différent de ses voisins 
(bottom-up guidance)

– d'autant plus qu'il est similaire à l'objet recherché 
(top-down guidance)

● Le trajet oculaire va du plus activé au moins activé

● Limites : 

– pas de modélisation réaliste de la vision (longues 
saccades)



  

Area activation model (Pomplun, 2007)

● Minimisation locale de la longueur du trajet



  

Mouvements des yeux

Vocabulaire :

– Acuité visuelle

– Saccades (2°=8 caractères environ, 30ms en 
lecture, 50ms en perception de scènes)

– Fixations (250ms en lecture, 330ms en perception 
de scènes)

– poursuite



  

Enregistrement du mouvement des 
yeux

● Oculométrie



  

Société Miratech : miratech.fr



  

Société Miratech : miratech.fr



  

Société Miratech : miratech.fr



  
Société SMI: smivision.com



  
Société GazePoint : gazept.com



  

Processus sémantiques



  

Le point de vue sémantique

● On a besoin d'un modèle de mémoire sémantique

– Estimer la similarité sémantique entre le but de la 
recherche et une suite de mots (bouton, menu, 
paragraphe, etc)

● On va construire un modèle d'acquisition du 
vocabulaire (ce qui donnera un modèle de mémoire 
sémantique)



  

Un modèle d'acquisition du 
vocabulaire

● Questions théoriques sous-jacentes

– Comment l'enfant apprend-il une langue ?

– Le paradoxe de Platon (pauvreté du stimulus)

– Le débat inné/acquis

– L'apprentissage implicite



  

Acquisition du vocabulaire : 
exemple

● La vieille femme était occupée à farcir des pirojki pour la 
fête.
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Acquisition du vocabulaire : 
exemple

● La vieille femme était occupée à farcir des pirojki pour la 
fête.

● Soirée d'exception à Podvorié dans les plus pures traditions 
folkloriques : accueil personnalisé à l'arrivée avec la 
dégustation des pirojki et de la vodka.

● Il raffolait surtout des pirojki au chou.



  

Modélisation

● S'inspirer de théories psycholinguistiques et des techniques 
d'intelligence artificielle

MODELE



  

Modélisation

● Estimer la quantité et la nature des textes auxquels les 
enfants sont exposés

MODELE
INFORMATIQUE



  

Modélisation

● Représenter la signification des mots

pirojki

fête

russe

vodka chou

farcir

friand

MODELE
INFORMATIQUE



  

Entrées du modèle

● A quelle quantité de textes sommes-nous exposés ?

– Adolescents :
● 3500 mots rencontrés/jour

– Enfants :
● 50 mots nouveaux rencontrés /jour
● 10 mots nouveaux appris/jour

● Références : Landauer & Dumais (1997)



  

Entrées du modèle
● Corpus oraux

– Childes (http://childes.psy.cmu.edu/)
● Corpus écrits

– Articles du quotidien Le Monde

– Textenfants : corpus de textes pour enfants (3,2 
millions de mots)

● Bases de données

– Manulex (Lété et al.) : base de données lexicale à 
partir de manuels scolaires

– Lexique (B. New) : http://lexique.org



  

Premier modèle basé sur un corpus

● Deux mots sont associés s'ils apparaissent ensemble

Soirée d'exception à Podvorié dans les plus pures 
traditions folkloriques : accueil personnalisé à l'arrivée 
avec la dégustation des pirojki et de la vodka.

pirojki vodka



  

Premier modèle basé sur un corpus

● Deux mots sont associés s'ils apparaissent ensemble

– monarque=(1,0,0,1,0,0,0,0,2,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1)

– roi     =(1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,2,1,0,0,0,0,0,1)

● Ne fonctionne pas très bien



  

Amélioration du modèle

● La vieille femme était occupée à farcir des pirojki pour la fête.

● Soirée d'exception à Podvorié dans les plus pures traditions 
folkloriques : accueil personnalisé à l'arrivée avec la 
dégustation des pirojki et de la vodka.

● Il raffolait surtout des pirojki au chou.

● ...

● La vodka est la boisson nationale russe.



  

Co-occurrences d'ordre supérieur

Kontostathis & Pottenger (2002)



  

Amélioration du modèle

Deux mots sont associés s'ils apparaissent dans les 
mêmes paragraphes 



  

Amélioration du modèle

Deux mots sont associés s'ils apparaissent dans les 
mêmes paragraphes 

Deux mots sont associés s'ils apparaissent dans des 
paragraphes similaires



  

Amélioration du modèle

Deux mots sont associés s'ils apparaissent dans les 
mêmes paragraphes 

Deux mots sont associés s'ils apparaissent dans des 
paragraphes similaires

Deux paragraphes sont similaires s'ils contiennent des 
mots en communs



  

Amélioration du modèle

Deux mots sont associés s'ils apparaissent dans les 
mêmes paragraphes 

Deux mots sont associés s'ils apparaissent dans des 
paragraphes similaires

Deux paragraphes sont similaires s'ils contiennent des 
mots en communs

Deux paragraphes sont similaires s'ils contiennent des 
mots associés



  

Le modèle LSA

● Initialement conçu pour la recherche documentaire (Deerwester et 
al., 1990)

● Récupéré par la psycholinguistique (Landauer & Dumais, 1997)

● Objectifs :

– améliorer les modèles de cooccurrence
● pirojki = (0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,...,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0)
● vodka =  (0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,...,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0)

– supprimer les dimensions qui modélisent le bruit



  

Méthode

= x x
0

0
mots

paragraphes

W PM

= x x
0

0
Mmots

paragraphes

W P



  

Exemple
● Chaque mot est un vecteur à 300 dimensions

● On peut mesurer le degré d'association entre mots par la proximité 
des vecteurs

● Voisins de avion dans le corpus Textenfants :

● atterissage (.945)

● aéroport (.940) Mots polysémiques :
● pilote (.929) - mars/jupiter : .483 
● décoller (.907) - mars/octobre : .616 
● atterir (.878) - jupiter/octobre : .086
● passagers (.844), décolle (.816), atterit (.728)...



  

Test du modèle (normes 
d'association)

● Delahaye (2003) : 200 mots inducteurs

– Fréquence des mots évoqués par des enfants de 
9, 10, 11 ans et des adultes

● cartable (enfants de 9 ans) :
● école (51 %)
● sac (12 %)
● affaires (6 %)
● ...
● classe (1 %)
● sacoche (1 %)
● vieux (1 %)



  

Résultats

● Cosinus moyens (mot inducteur, associés) 
● Premier associé =       .26
● Second associé =        .23
● Troisième associé =    .19
● Derniers associés  =   .11

– Toutes les comparaisons 2 à 2 sont significatives (p<.03)

– LSA discrimine non seulement les associés dominants des associés 
faibles mais distingue les premiers des seconds et les seconds des 
troisièmes

● Corrélation avec les normes : r(1184) = .39 

● Sur les 20% de mots les plus fréquents : r (234) = .57 



  

Test du modèle (vocabulaire)
● (Denhière, Bourguet, Thomas, 2000) : 120 mots (45N, 55V, 9Adj, 6 

Adv) et pour chacun 4 définitions (correcte, proche, éloignée, sans 
rapport)

● cigale :

– chenille noire
– insecte à quatre ailes qui vit dans les régions méditerranéennes
– petit animal de la même famille que la chauve-souris
– insecte proche du grillon

● LSA sélectionne la définition dont le cosinus avec le mot inducteur 
est le plus élevé



  

Des mots aux phrases

● Le vecteur d'une expression est la somme des vecteurs des 
mots qui la composent

S = Le disque de l'ordinateur a été détruit par la foudre

ordinateur =  (2, 4, 6, -1, 0, 3, -4, 8, -5, 8, 12....... 9, 0, 1, -9, 4, 1)

foudre =       (1,  0, 0, -9, 4, 5, -1, 2, -1, -7, 1......  0, 2, 0, 3, 4, 5)

S =             (9, 5, 19, -5, 9, 8, -5, 15, -13, 6, 28....23, 3, 9, -4, 16, 9)

disque =       (1, 4, 5, -1, 0, 2, -2, 5, -6, 8, 11....... 8, 0, 0, -5, 7, 1)

détruit =        (5, -3, 8, 6, 5, -2, 2, 0, -1, -3, 4.......  6, 1, 8, 7, 1, 2)



  

Résultats
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Modélisation de la compréhension 
de textes : CI-LSA

CI :Kintsch (1998)



  

●“L'abeille aspire le nectar de la fleur”

●La mémoire sémantique active :
●abeille : abeilles, ruches, ruche
●aspirer : martinet, homéotherme, migration
●nectar : végétaux, végétales, êtres
●fleur : pétales, pollen, fanée
●En mémoire de travail : abeille, abeilles, ruches, 
ruche, aspirer, martinet, homéotherme, migration, nectar, 
végétaux, végétales, êtres, fleur, pétales, pollen, fanée

Exemple



  

Mémoire de travail

abeille

abeilles
ruches

ruche aspirer

martinet

homéotherme

migration

nectar
végétaux

végétales

êtres

fleur

pétales

pollen
fanée



  

Construction des liens

abeille

abeilles
ruches

ruche aspirer

martinet

homéotherme

migration

nectar
végétaux

végétales

êtres

fleur

pétales

pollen
fanée



  

Sélection des éléments pertinents

abeille

abeilles
ruches

ruche aspirer

martinet

homéotherme

migration

nectar
végétaux

végétales

êtres

fleur

pétales

pollen
fanée

1.00

.97

.92

.90
.80

.79

.72

.61



  

Le modèle EYE-LSA



  

Exemples



  

EYE-LSA : architecture générale



  

Première matériel : nuage de mots

● Chercher un mot parmi 40

● Les mots ont

– Des caractéristiques visuelles

– Des caractéristiques sémantiques



  



  

Processus modélisés

● VISUEL

– Acuité visuelle

– Saillance visuelle
● SEMANTIQUE

– S'éloigner ou rester dans la zone courante
● MEMOIRE

– Probabilités d'encodage et de récupération
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Modèle

● Chaque mot a

–  un poids visuel Vi

– Un poids sémantique Si

– Un poids mnésique Mi
● Poids total = aV+ bSi + cMi

● Quelles valeurs attribuer aux paramètres ?

● On va les ajuster à partir des données expérimentales 
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ExpérienceExpérience

 Méthode
 18 pages par participant
 3 conditions visuelles (intra-sujet)
 2 conditions sémantiques (inter-sujet)

 Deux versions 
 Mots de taille variable (de 13 à 19)

 43 participants
 Mots de couleur variable (rouge et noir)

 29 participants
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Processus expérimentalProcessus expérimental



Rappel de la méthode

Identifier des fonctions

Collecter de l'information

Concevoir le modèle

Ajuster les paramètres

Faire tourner le modèle

Recueillir des données expérimentales

Rechercher des variables de comparaison

Comparer modèle et données
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Comparaison modèle/humainsComparaison modèle/humains

 On ne peut pas comparer 
les coordonnées des 
fixations !

 Variables de comparaison
  Nb de mots vus avant la 

cible
Taux de saccades 

progressives
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Ajustement des paramètresAjustement des paramètres
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Test du modèleTest du modèle



120

Test du modèleTest du modèleRésultats des Résultats des 
comparaisonscomparaisons
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Matériel plus élaboréMatériel plus élaboré

 Paragraphes de texte et image
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Modélisation à deux niveauxModélisation à deux niveaux

 Au niveau des blocs
Quel sera le prochain bloc?

 Premières visites
 Revisites

 Au niveau des mots
Lecture du texte
Quand quitte-t-on le bloc? 
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 Représenter la variabilité des parcours humains
 Modéliser l'effet « gist » de la scène
 Modélisation cognitive du voyageur de commerce : insertion du noeud le 
moins coûteux dans l'enveloppe convexe (McGregor et al., 2000)

 2 paramètres de coût
 αH : difficulté à aller en haut  / bas

 αG difficulté à aller à gauche  / droite

αH=1.5
αG=2

αH=1
αG=2

Transitions vers le haut pénalisées 

Parcours global : premières visitesParcours global : premières visites
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Parcours global : premières visitesParcours global : premières visites
Recherche des intervalles de variation de G et H

αG : poids d’un déplacement vers la gauche, intervalle [1 ; 2.3]

αH : poids d’un déplacement vers le haut, intervalle [0.7 ;2.4]
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Parcours global : revisitesParcours global : revisites
Choix du bloc suivant

 Pondération de chaque boc 
 Visuel : priorité aux blocs voisins, biais facilitateur sur les blocs « couleur »
 Mémoire et Sémantique 

 Capitalisation du poids sémantique issu de la lecture
 Oubli : augmentation du poids pour les blocs les plus anciennement vus
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Parcours global : revisitesParcours global : revisites
Revisites dans les blocs dépendant de :
P(Bloc)t = SM x PSM(Bloc)t + V x PV(Bloc)t

Poids Visuel : PV(Bloc)t : décroissance suivant l’excentricité
Poids « Sémantique & Mémoire »
Initialisation : PMS(B)=similarité(Texte lu, Thème)

 « Visuel », SM= 0.35 ; « Sémantique & Mémoire », S =0.65
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Lecture d’un bloc mot à mot
Poursuivre ou abandonner la lecture ?
Similarité LSA entre la séquence de mots lus et la consigne.
Abandon du paragraphe si très pertinent ou pas pertinent du tout

Parcours localParcours local
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ExempleExemple



  

Validation : recueil de données Validation : recueil de données 
humaineshumaines

Sélection de 20 thèmes
 Hausse du dollar, aide aux réfugiés, réchauffement climatique, conflit en 

Irak, réforme de la justice, chef de la Russie, etc.
Construction de 7 paragraphes par thème

 2 paragraphes fortement associés à la consigne [Cos(C,P) >0.5]

 2 paragraphes moyennement associés [0.30<Cos(C,P) <0.15]

 3 paragraphes non associés [Cos(C,P) <0.10] 

 3 blocs couleurs
 Choix des couleurs dans Lab : même L, même constraste chromatique, 

contrôle de la lisibilité

 1 bloc avec photo (fortement associé ou non associé)
Duplication en 6 listes de 20 fiches par permutation 



  

Enregistrement des trajets oculaires Enregistrement des trajets oculaires 
(38 participants)(38 participants)



  

Comparaisons modèle-humain : Comparaisons modèle-humain : 
parcours globalparcours global



  

Comparaisons modèle-humains : Comparaisons modèle-humains : 
refixationsrefixations



  

Comparaisons modèle-humains : Comparaisons modèle-humains : 
taux de lecturetaux de lecture



Méthode (1)

Identifier des fonctions cognitives dans le comportement à modéliser

Collecter de l'information à propos de la manière dont les humains 
réalisent ces fonctions (données physiologiques, modèles théoriques, ...)

Concevoir un modèle informatique qui simule ces fonctions, le plus 
simplement possible

Si des paramètres ne peuvent être évités, les ajuster expérimentalement



Méthode (suite)

Faire « tourner » le modèle sur des stimuli appropriés

Recueillir des données expérimentales sur les mêmes stimuli

Rechercher des variables de comparaison pour lesquelles les 
données expérimentales concordent

Comparer le modèle et les données expérimentales sur ces variables



  

Un modèle de la saisie de textes Un modèle de la saisie de textes 
sur téléphone portablesur téléphone portable
 Les études d'utilisateur sont lourdes et 

coûteuses
 Das, A., & Stuerzlinger, W. (2007). A Cognitive 

Simulation Model for Novice Text Entry on Cell 
Phone Keypads. In Proceedings of the 
European Conference on Cognitive 
Ergonomics (ECCE 2007), pp. 141-147. 



  

ACT-R (Anderson et al.)ACT-R (Anderson et al.)

 Inclut des composants prédéfinis de 
perception, de comportement moteur, de 
mémoire, de raisonnement
Module perceptivo-moteur

 Motricité, vision, audition, parole

Module de mémoire
 Déclaratif (chunks) et procédural (règles)

Buts
 But courant et intentions

 Simule le décours temporel de l'activation des 
processus cognitifs



  

ACT-R (Anderson et al.)ACT-R (Anderson et al.)

 Quelques exemples



  

La tâcheLa tâche

 Taper la séquence « ccc zz i yy kkk ss f rrr » 
sur un Nokia 5190



  

ModélisationModélisation

 4 modèles de ACT-R 6.0
Module moteur (appui du pouce 

sur les touches)
Module de vision (attention 

visuelle)
Modèle de mémoire (mémorisation 

des positions des touches)
Modèle des buts



  

RésultatsRésultats



  

19 règles19 règles

 seek-location-of-first-char-on-phrase
 switch-attention-on-phrase.
 Extract-stimulus-on-phrase
 char-does-not-equal-last-char-on-phrase
 recall-location-on-keypad
 seek-location-of-char-on-keypad
 switch-attention-on-keypad
 do-peck-for-first-char-of-the-phrase
 do-punch-when-char-equals-last-char
 ...



  

ACT-R en détailACT-R en détail

 2 types de connaissances
Procédurale
Déclarative



  

Connaissances déclarativesConnaissances déclaratives

 Exemples
5+4=0
La touche « 2 » est en position (52,77)
Un canari est un oiseau

 Représenté par des chunks
Type + slots



  

Connaissances procéduralesConnaissances procédurales

 Règles de production (si... alors)
Conditions : tests
Action : changements

 Exemple
     If my goal is to answer 3 + 4 and
     I have a chunk that says 3 + 4 =7
     then set the answer to 7
 Une seule règle se déclenche à chaque cycle 



  

countcount

(clear-all)

(define-model count

(sgp :esc t :lf .05 :trace-detail high)

(chunk-type count-order first second)

(chunk-type count-from start end 
count)

(add-dm

 (b ISA count-order first 1 second 2)

 (c ISA count-order first 2 second 3)

 (d ISA count-order first 3 second 4)

 (e ISA count-order first 4 second 5)

 (f ISA count-order first 5 second 6)

 (first-goal ISA count-from start 2 end 
4)

 )

==>

   =goal>

      count       =num2

   +retrieval>

      ISA         count-order

      first       =num2

   !output!       (=num1)

)

(P stop

   =goal>

      ISA         count-from

      count       =num

      end         =num

 ==>

   -goal>

   !output!       (=num)

)

(goal-focus first-goal)

)

(p start

   =goal>

      ISA         count-from

      start       =num1

      count       nil

 ==>

   =goal>

      count       =num1

   +retrieval>

      ISA         count-order

      first       =num1

)

(P increment

   =goal>

      ISA         count-from

      count       =num1

    - end         =num1

   =retrieval>

      ISA         count-order

      first       =num1

      second      =num2



  

Démo d'autres modèlesDémo d'autres modèles

 Addition
 Semantic



Méthode (suite)

Faire « tourner » le modèle sur des stimuli appropriés

Recueillir des données expérimentales sur les mêmes stimuli

Rechercher des variables de comparaison pour lesquelles les 
données expérimentales concordent

Comparer le modèle et les données expérimentales sur ces variables
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Estimation de paramètres
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Test du modèle


