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TD de modélisation cognitive computationnelle

L'objectif est de concevoir un modèle computationnel de l'activité de recherche d'un mot
dans un nuage de mots, une tâche simple qui contient cependant les processus de base qui
sont utilisés dans la recherche générale d'informations sur une page web.
En entrée, on dispose d'un but (voir exemple à la dernière page) et d'un nuage de mots
organisé sémantiquement (les mots proches spatialement sont proches sémantiquement).
Les mots ont des caractéristiques visuelles plus ou moins saillantes. En sortie, on prédit un
parcours de mots en mots jusqu'à trouver le mot correct.
On va supposer que le modèle utilise 3 types de processus (visuel, sémantique et mémoire)
qu'il va falloir combiner parce qu'ils ont des objectifs qui peuvent être opposés :

• le processus visuel  va privilégier les mots saillants (taille importante et couleur)
ainsi que les petits déplacements ;

• le processus sémantique va privilégier les mots spatialement proches du mot courant
s'il est sémantiquement proche du but, et les mots spatialement éloignés du mot
courant s'il est sémantiquement éloigné du but ;

• le processus de mémoire va privilégier les mots nouveaux, même s'il ne peut tous les
mémoriser.

Le  modèle  devra  identifier  le  meilleur  prochain  mot  à  visiter,  « fixer »  ce  mot  et
recommencer. On dispose des données suivantes pour chaque nuage de mots et chaque
but :

• les coordonnées de chacun des mots sur l'écran ;
• les associations sémantiques (entre 0 et 1) entre chaque mot et le but ;
• les caractéristiques de saillance des mots (sa police et sa couleur).

a)  Modéliser  chaque  processus  de  façon  à  ce  qu'il  puisse  calculer  dynamiquement  ses
préférences sur les mots, étant donné le mot courant. Il faut penser que chaque processus
deviendra une fonction Java (ou autre) et qu'il faut être précis dans sa description. Essayez
de ne pas utiliser trop de paramètres libres. Pour le moment, donner une valeur par défaut
à ces paramètres.
b) Modéliser la fusion des préférences des processus.
c) Quand s'arrête le modèle ?
d) Quelles valeurs donner aux paramètres libres ?
e) Définir un écart entre les exemples de trajets oculaires humains et les sorties du modèle.
A nouveau, cela doit être suffisamment précis pour être implémenté directement.



Exemple de page. But = « quel est l'animal le plus dangereux ? ».


