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Catégorie de soumission : symposium « Tâche, activité et contexte » 

RÉSUMÉ Cette présentation a pour objectif de montrer l’effet du contexte aussi bien visuel que sémantique de la 
cible sur sa détection. Plusieurs études menées aussi bien dans le champ de la psychologie cognitive qu’en 
ergonomie des interfaces montrent que le contexte perceptif et sémantique dans lequel la cible évolue a une 
influence sur la réalisation de la tâche par l’utilisateur. Plus exactement, les utilisateurs s’appuient sur ce contexte 
pour identifier la cible. Nous illustrons, dans le cadre des activités web comment le traitement du contexte peut 
être modélisé et vers quel outil 'reformulateur" d'interface il est possible d'envisager. 

MOTS-CLÉS contexte, sémantique, perceptif, web. 

1 INTRODUCTION 
Les sites web que nous sommes de plus en plus enclins à consulter pour la recherche 

d’information (e.g., quel serveur me fournit les meilleurs services au plus juste prix ou encore les 
horaires d’ouverture d’un complexe sportif, etc.) se sont beaucoup développés cette dernière décennie. 
La très grande diversité de structures, de présentations, de contenus, qu’a produit ce développement 
fournit un terrain complexe à la recherche sur l’utilisabilité des sites web. Une page web peut contenir 
des mots, des images, du son, des animations, etc. Ces différents éléments sont disposés différemment 
d’un site à l’autre : ils peuvent être disposés en lignes, en colonnes, autour d’une ellipse, etc.. De 
même, les mots présents au sein d’une même page web ont des propriétés perceptives de couleur, de 
police, de taille, etc. différentes. Enfin, ces différents éléments renvoient à des concepts différents : 
communication, publicité, annonce, etc. Dans quelles conditions ces attributs des pages Web favorisent-
ils, ou bien souvent freinent, la recherche de l’information désirée ? 

Le but de cette présentation est d’exposer deux types d’études relatives à la recherche d’une 
information dans un environnement visuel, assimilables au site web. Ces deux types de recherche 
(fondamentale et applicative) montrent que ce sont les objets de l’interface mis en contexte qui vont 
interférer ou faciliter la réalisation de la tâche. Par « mis en contexte » nous pouvons entendre deux 
acceptions : un objet parmi d’autres objets dans l’interface ou un objet pris dans une certaine tâche et 
dont l’utilisation peut dépendre de l’expertise de l’utilisateur. Quoiqu’il en soit, ces études montrent que 
les performances de détection d’un objet particulier de l’interface (taux de réussite et temps de 
réponse) dépendent à la fois de la relation de cet objet avec les autres objets de l’interface, de l’identité 
de l’objet lui-même, des connaissances des utilisateurs ainsi que du type de tâche auquel ceux-ci 
doivent réaliser. 

La question générale de ce type d’étude est, comment face à la diversité des différents sites web, 
des différents objets présents ainsi que leur présentation visuelle, les utilisateurs font-ils pour détecter 
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l’information désirée. Plusieurs types de tâches peuvent être envisagés vis à vis de la navigation 
Internet : une simple consultation de site, de pages web (consultation des informations du jour ou de la 
météo), une recherche d’information particulière (chercher des renseignements vis à vis d’un film 
particulier), des utilisations de différents services via les sites web (par exemple achat en ligne ou 
gestion de compte courant). Pour arriver à son but qu’il soit celui initialement amorcé à la connexion ou 
non les utilisateurs utilisent des procédures qui peuvent être envisagées par analogie à la vie courante 
ou par des connaissances plus ou moins approfondies concernant les objets de l’interface.  

Notre thèse est que ces différentes procédures sont issues de la situation (du contexte). 
Le premier type d’étude qui va être présentée ici concerne l’effet de la présentation des objets 

(les objets en contexte) sur les performances de recherche d’une information particulière. Dans ce 
cadre là il s’agit d’identifier les différentes variables qui peuvent interférer ou faciliter la détection 
d’une cible dans une même tâche : recherche d’information visuelle. Le deuxième type d’étude 
concerne l’effet de la présentation des objets de l’interface dans un cadre plus écologique que 
précédemment (évaluation de page d’accueil de site web), l’effet de la tâche et du degré de 
connaissance de l’utilisateur sur les performances. 

2 LA DETECTION DE CIBLE 
La détection d’une cible peut être influencée aussi bien par les propriétés perceptives du contexte 

environnant cette cible que par ses propriétés sémantiques. Cette influence peut se voir aussi bien sur 
les performances de détection en terme de réussite et temps pour répondre à la tâche, mais également 
sur le type de stratégie de recherche dans lequel l’utilisateur s’engage pour répondre à la tâche. 

2.1 Effet du contexte visuel 
Les effets du contexte visuel sur la détection d’une cible ont déjà beaucoup été étudiés en 

psychologie cognitive. Ces études montrent notamment que le nombre d’éléments dans ce contexte 
peut avoir une influence sur les temps de réponse dans certains cas comme par exemple lorsque la 
cible présente une conjonction de traits de ceux portés par les distracteurs (détecter un O rouge parmi 
des O bleus et des R rouges), ce qui n’est pas le cas lorsque la cible est en situation de pop out (cible 
qui se distingue totalement de ces distracteurs (détecter un S vert dans le contexte précédent) 
(Treisman & Gelade, 1980). La détection de la cible dépend également de la similarité visuelle entre 
celle-ci et les distracteurs : plus ils sont dissociables visuellement et plus la détection de la cible sera 
facilitée (Duncan & Humphreys, 1989). Seulement ces différentes études sur la recherche visuelle 
d’information utilisent toujours un matériel très figuratif : il s’agit de figures géométriques simples tels 
que des lignes, des cercles, des croix et la plupart du temps les participants connaissent l’identité 
perceptive de la cible. Néanmoins même si les participants ont une connaissance précise de la cible, les 
caractéristiques visuelles du contexte ont un effet sur les performances de recherche. Il semble que ce 
contexte guide l’utilisateur dans sa stratégie de recherche. Par exemple Shen, Reingold & Pomplum 
(2000) montrent que lorsque le contexte est composé de deux types de distracteurs en nombre non 
équivalent la recherche de la cible est facilitée que lorsqu’ils sont présents en nombre équivalent. Il 
semble que les utilisateurs, connaissant les propriétés perceptives de la cible (par exemple détecter un 
O rouge), commencent par parcourir le groupe de distracteurs ayant le moins de représentant (par 
exemple les 5 R rouges) avant de parcourir l’autre groupe de distracteurs (par exemples les 20 O 
bleus). Avec un matériel lexical, Léger, Chêne, Baccino, & Tijus (2003) montrent que cette stratégie 
est également utilisée pour détecter une cible dénommée uniquement par sa catégorie super-ordonnée 
(c’est à dire que les utilisateurs ne connaissent pas l’identité visuelle de la cible  : par exemple un mot 
écrit en rouge). Pour détecter une cible dans un contexte composé de deux groupes de mots, les 
utilisateurs choisissent de parcourir en premier lieu le groupe de mots ayant le moins de représentants 
avant de parcourir le groupe de mots ayant le plus de représentant. Cette stratégie a comme effet de 
faciliter la recherche lorsque le mot recherché se situe dans le groupe de mot ayant le moins de 
représentant. Or cette stratégie n’est utilisée que lorsque les deux groupes de mots sont facilement 
distinguables (Léger, en cours). En effet cette facilité de détection de la cible n’est pas observée si à la 
place des mots de couleur rouge, se trouvent des mots en italique. Dans ce cas, le nombre de mots de 
mise en forme identique à la cible n’a pas d’effet sur les performances de détection.  
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2.2 Effet du contexte sémantique 
Peu d’études sur la recherche visuelle intègrent les effets sémantiques du contexte sur la détection 

d’une cible. Pourtant, White (1977) a montré que lorsque la cible et les items du contexte appartiennent 
à deux catégories d’objets différents, la détection de celle -ci est facilitée. Ainsi, par exemple, il est plus 
facile de détecter la forme O lorsqu’elle est annoncée comme étant le chiffre zéro et que le contexte 
est constitué de lettres que lorsqu’il est constitué de chiffres. De même cette forme est plus facilement 
détectable lorsqu’elle est annoncée comme étant la lettre O et qu’elle est présentée parmi des chiffres 
que lorsqu’elle  est présentée parmi des lettres.  

En continuant sur cette lignée mais avec un matériel lexical, Léger et al (2003) montrent 
également que la distance sémantique entre la cible et le contexte lexical environnant celle -ci facilite la 
détection de cette cible par rapport à la proximité sémantique. Deux catégories d’objets sont dites 
proches sémantiquement si pour ces deux catégories il existe une catégorie super-ordonnée directe, ce 
qui n’est pas le cas pour deux catégories distantes sémantiquement. Ainsi par exemple, les catégories 
« fruits » et « légumes » sont dites proches sémantiquement du fait de leur catégorie commune 
« végétaux » qui est directement super-ordonnées à ces deux catégories. En revanche, les catégories 
« fruits » et « jouets » sont qualifiées de sémantiquement distantes du fait de la non-existence de cette 
catégorie super-ordonnée directe commune. Les résultats de Léger et al (2003) montrent que cette 
distance sémantique entre la cible et les mots du contexte environnant engendre un taux de réussites 
plus important et un temps de réponse plus court. Ce temps de réponse plus court se caractérise 
notamment par un temps de fixation par mot moins important que dans le cas d’une proximité 
sémantique entre la cible et le contexte distracteur. Ce temps de fixation plus long dans le cas d’une 
proximité sémantique serait un indice de difficulté de rejeter l’item en cours de fixation comme n’étant 
pas la cible recherchée (il est à noter que dans ces études les utilisateurs ne connaissent l’identité de la 
cible que par leur catégorie sémantique et non pas leur identité réelle  : par exemple il leur est demandé 
de détecter un type d’oiseau et moineau apparaît alors dans le contexte). De plus cette distance 
sémantique favorise la détection d’une cible qui n’est pas typique de sa catégorie sémantique ce qui 
n’est pas le cas de la proximité sémantique. En effet, tous les mots d’une même catégorie sémantique 
ne sont pas équivalents : par exemple moineau est plus typique de la catégorie « oiseau » que ne l’est le 
mot autruche. Globalement, détecter une cible non typique de sa catégorie super-ordonnée est plus 
difficile que de détecter une cible typique de cette même catégorie. Cette difficulté se traduit par un 
taux de réussite plus faible et un temps de réponse plus long. En revanche, lorsque le contexte est 
distant sémantiquement de la cible, la typicalité de la cible n’a plus d’effet sur les temps de réponse ce 
qui n’est pas le cas pour un contexte proche sémantiquement de la cible. 

2.3 Pour conclure les études sur la détection de la cible 
Ces différentes études permettent de placer certaines bases concernant les effets visuels et 

sémantiques du contexte. De plus, celles-ci montrent notamment que le contexte a une influence sur le 
comportement de recherche de l’utilisateur dans cet environnement. Des études supplémentaires 
(identification de variables influençant la réalisation de la tâche et terrain plus écologique) sont 
nécessaires pour continuer à investir ce champ de recherche. Par exemple, nous avons montré que la 
distance sémantique entre la cible et le contexte lexicale facilite l’identification de la cible. Or dans 
cette étude le contexte n’est constitué que d’une catégorie d’objets. La question que l’on pourrait se 
poser maintenant est de savoir dans quelle mesure cette distance sémantique peut faciliter la détection 
si le contexte est constitué de plusieurs catégories d’objets comme c’est le cas sur les sites web. 

3 APPROCHE EMPIRIQUE: 
Tout en effectuant ces études fondamentales nous avons effectué des études plus empiriques sur 

des portails web. La rigueur scientifique est ici pondérée par le frein de la réalité. En effet, les 
paramètres contextuels mis en jeu sont particulièrement nombreux. Les catégories sémantiques, les 
propriétés visuelles des objets de la page, des pages elles-mêmes, la nature textuelle, imagée, animée... 
de ces objets, leur degré d'interactivité, le type de tâche et d'utilisateur, l'activité elle -même, sont autant 
de paramètres contextuels à prendre en compte de façon simultanée et de la façon la plus écologique 
possible. Nous allons décrire dans les études suivantes différents niveaux de zoom contextuel qu'il est 
important de considérer. Nous présentons en premier à titre illustratif une étude effectuée sur le portail 
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francetelecom.com et portant uniquement sur le contexte visuel global de la page web. La seconde 
étude "Wanadoo espagne" est basée sur un découpage plus fin du contexte visuel ; l'espace sémantique 
lui, reste constant. Ensuite l'étude "Mixmédia", pose les bases d'une typologie  nous permettant d'y voir 
plus clair dans le fouillis visuel des pages web. Nous enrichissons actuellement cette typologie par les 
éléments du contexte sémantique. Nous concluons sur une proposition d'auxiliaire d'interaction web 
dont l'argument principal est la prise en compte des éléments ci-dessus cités, de la tâche et de l'activité. 

3.1 Francetelecom.com 
Dans le but de mettre en ligne une nouvelle page d’accueil du site francetelecom.com, Chêne, 

Léger et Perret. (2001) ont effectué une évaluation de trois portails en utilisant l’enregistrement des 
mouvements oculaires.  

Les rubriques étaient sémantiquement identiques d’un portail à l’autre. Seules quelques sous-
rubriques étaient en sus dans l’un des portails. La différence entre les trois portails réside dans 
l’agencement des différentes rubriques (sur plusieurs lignes : portail 1, en format colonnes : portail 2 , 
autour d’une ellipse : portail 3). La méthodologie employée était la suivante : nous avons soumis ces 
portails à 15 utilisateurs. Ces derniers ne connaissaient pas le site actuel de francetelecom.com. Afin 
d’étudier l’accessibilité visuelle de quatre zones particulières de l’interface, nous avons créé quatre 
grands types de scénarii. Chacun des scénarii ciblait une zone particulière de l’interface ("le groupe" ; 
"pour vous" ; "pour votre entreprise" ; "actualités". Afin d’évaluer ces différents scénarii sur l’ensemble 
des pages nous les avons déclinés suivant 12 scénarii alternatifs (3 par zone). Chaque utilisateur voyait 
en tout 4 fois le même portail mais avec 4 types de scénarii différents. Ainsi un utilisateur a vu 12 
pages et sur chacune de ces pages, il devait répondre à une tâche précise de recherche d’information. 
Une fois la zone cible trouvée l’utilisateur devait la nommer. Dans le cas où il ne voyait pas dans quelle 
zone il devrait cliquer pour aller trouver l’information désirée il devait juste annoncer qu’il ne trouvait 
pas. Les données sujets ont été recueillies par entretien directif et enregistrement des mouvements 
oculaires. 

Nous recherchions l'interface la plus performante et avons donc relevé la réussite ou non à la 
tâche demandée et le temps mis pour effectuer celle -ci. La réussite à la tâche a été caractérisée par 
une note : 1 quand l’utilisateur trouvait la zone dans laquelle il fallait cliquer pour répondre à la question 
posée et 0 quand il ne trouvait pas ou qu'il se trompait de zone. Les moyennes de réussite sur les trois 
portails sont de 0,78 ; 0,75 et 0,78. Pour ces trois portails, la structure de la page n’a pas d’impact sur 
les performances de réussite à la tâche de recherche d’information cible. Le temps de réponse est 
compris entre le moment où on affiche la page à l’écran et le moment où l’utilisateur donne sa réponse. 
Les moyennes de temps de réponse en fonction de la structure du portail sont les suivantes: 14,26 ; 12,8 
et 11,23 secondes. Les analyses inférentielles nous indiquent que la différence de temps de réponse 
entre le portail 1 et le portail 3 est significative (F(1,14)=7.04 ; p=.02). Ainsi les utilisateurs mettent 
significativement moins de temps pour répondre à la question posée quand ils sont confrontés au portail 
3 que lorsqu’ils sont confrontés au portail 1. Le portail 3 permet de fournir plus rapidement une réponse 
à la question que le portail 1 et facilite donc un temps réduit de recherche. Nous avons donc cherché à 
savoir si la structure du portail a un impact sur l’échantillonnage de l’information à l’écran. Cela 
consiste tout d'abord à se demander si un des portails permet une recherche plus directe qui se 
caractérise par un nombre réduit de fixations (peu d’échantillonnage sur la scène visuelle, ce qui 
signifie que l’interface dirige efficacement le regard vers la zone à atteindre). Cela consiste ensuite à 
se demander s'il y a une structure de page qui facilite le traitement de l’information à l’écran (la façon 
de répartir les éléments à l’écran va-t-elle avoir une incidence sur leur temps de traitement (temps 
moyen pour une fixation)). Les nombres de fixations par portail étaient de 27,25 ; 23,8 et 21,1. Seule la 
différence observée entre les portails 1 et 3 est significative (F(1,14) = 10.74 ; p=.005). Cela signifie 
que le portail 1 entraîne un plus grand nombre de fixations par rapport au portail 3. En d’autres termes, 
le portail 3 semble plus efficace pour trouver l’information désirée du fait d’un échantillonnage moins 
important des éléments de l’interface. Les temps moyens pour une fixation étaient les suivants : 380 ; 
390 et 430 millisecondes. La structure du portail a un effet sur le temps de traitement de l’information à 
l’écran. Plus précisément la différence de temps obtenu entre le portail 1 et le portail 3 est significative 
(F(1,14)=9.1 ; p=.009). Ainsi le portail 3 entraîne un temps de traitement plus important que le portail 1. 
Ce temps plus long peut être dû à deux processus différents : soit l’interface ne permet pas de traiter 
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clairement l’information présente à l’écran, et dans ce cas là ce temps moyen pour une fixation 
correspondrait à des difficultés de compréhension de la part de l’utilisateur, soit elle rend compte d’un 
traitement en périphérie qui s’effectue au sein de la même fixation. Du fait des résultats précédents 
concernant le nombre moyen de fixations nous pouvons pencher pour la deuxième explication. Dans le 
cas inverse nous aurions autant de fixations pour le portail 1 et le portail 3. 

Les résultats nous permettent de conclure que du point de vue de la recherche, le portail 3 est plus 
efficace aussi bien pour un temps de réponse moindre et une bonne navigation dans l’interface : un 
nombre réduit de fixations et un traitement possible en vision périphérique qui permet de diriger 
efficacement le regard sur l’ensemble de l’interface. L'autre point important est que le traitement en 
périphérie semble avoir un rôle particulièrement important dans l'exploration. Les champs sémantiques 
étant identiques d'un portail à l'autre ce sont donc les propriétés perceptives qui orientent et facilitent le 
traitement. 

3.2 Etude Wanadoo spain 
Cette seconde étude effectuée sur le portail de Wanadoo Espagne nous a permis de mesurer 

l'impact des modifications des propriétés structurales d'un portail web mais cette fois suite à des 
changements d'emplacements systématiques des parties de la page (Chêne et Léger, 2001). Il ne s'agit 
donc plus comme dans l'étude précédente de redessiner une autre page au même contenu sémantique, 
mais de découper la page en partie et d'agencer différemment ces parties selon des modèles 
graphiques différents. Nous avons manipulé différents facteurs tels que la position des chaînes et du 
moteur de recherche par rapport à la page (gauche / droite), la position respective de la publicité et du 
mail (au-dessus / en-dessous), le mode de présentation des Chaînes (listbox ou simple liste), le niveau 
des utilisateurs (experts / novices), les types de portails susceptibles d'induire des types de lectures 
différentes (horizontal, vertical, en baquet, imbriqué). Seize maquettes ont été construites afin de 
reproduire la majorité des croisements de facteurs. Les sujets devaient répondre à sept types de 
scénarios établis en fonction des différentes zones manipulées. Les données recueillies étaient la 
réussite aux scénarios, les temps de réponses, les temps de fixation, les zones vues. Sans rentrer dans 
le détail des traitements des variables manipulées qui ne sont pas l'objet du symposium présent, nous 
observons que certaines pages correspondent aux meilleurs temps de réponses et aux résultats de 
réussite les plus élevés. Or ces pages sont justement celles qui présentent le moins de fixations et des 
temps de fixations élevés. La présentation complexe des pages testées et l'imbrication des différents 
facteurs perceptifs, ainsi que les résultats des études plus fondamentales sur le contexte sémantique 
nous ont menés droit vers la troisième étude, intitulée Mixmédia. 

3.3 Etude Mixmédia  
Cette étude, effectuée sur 10 portails web nous a permis de mettre au point une typologie 

graphique et textuelle des pages web. L'objet d'une telle typologie est de traiter de façon fiable les 
multiples éléments du contexte perceptif. 

Nous avons dans un premier temps effectué un classement visuo-perceptif des éléments présents 
sur les différentes pages. Les éléments étaient les suivants : taille du texte, présence ou non de 
soulignement, de majuscules, catégories de couleurs, rapport fond/forme, présence de puces, 
illustrations, pictogrammes, taille des images, format, nomination, présence d'animations, de séparateurs, 
estimation de la masse globale de texte, regroupements visuels... 

Ce classement a été complété par une identification et un classement des objets "sémantiques" de 
base. Ces objets étaient les suivants : listes, titres, sous-titres, paragraphes, zones de la page, objets 
d'interaction (objets html mais aussi menus, rubriques...). Ces deux classements ont été comparés à des 
classements d'experts en ergonomie et les définitions ont été ajustées en fonction des écarts (faibles) 
observés. Une dernière phase d'identification-classement a été effectuée par des utilisateurs lors de 
tests effectués sur ces dix portails. A l'issue de ces tests nous avons effectué une étude de faisabilité 
d'un outil permettant d'automatiser ces différents niveaux de traitement (Analyseur Web Automatique: 
AWA). Cette étude de faisabilité montre qu'il est possible d'automatiser toutes ces micro analyses 
visuo-perceptives. Le contexte perceptif peut ainsi être modélisé. Il reste à lui associer le contexte 
sémantique de plus haut niveau par le biais d'analyses syntaxiques et sémantiques des contenus 
textuels, voire des contenus imagés. A terme il sera donc possible de recueillir tout le contexte de la 
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page. Il restera cependant à prendre en compte les éléments de la tâche et de l'activité de l'utilisateur. 
C'est l'objet du projet sur lequel nous travaillons actuellement sous l'impulsion de G Uzan (Teixeira et 
Uzan 2003). 

3.4 Vers un Web Auxiliaire (WA) 
Dans le cadre de ce projet nous cherchons à identifier les besoins de l'usager dans le but de définir 

un outil qui permet de reformuler, non pas la présentation de l'information contenue dans la page mais 
les éléments permettant de répondre à son activité. Retraduire le contenu d'une page web en 
informations indépendantes de cette page peut mener directement à la conclusion : c'est pratique pour 
présenter l'information sous une autre forme. Mais quelle que soit la manière dont on re-présentera 
l'information, cela restera de l'information de type web, mais vue autrement. 

3.4.1 Présentation de l'information 
Compte tenu des limites propres à la lecture d'écran et des approches actuelles de l'accessibilité, 

un utilisateur non-voyant qui veut rapidement atteindre une zone d'information doit parcourir l'ensemble 
de la page telle qu'elle est codée. Si cette page est correctement codée il peut y accéder plus ou moins 
rapidement en fonction des raccourcis présents (lien en lien, titre en titre). A l'opposé si elle est mal 
codée (mauvaise structuration de l'information) l'information est soit inaccessible soit difficile à 
atteindre. Lors de sa consultation l'utilisateur est dépendant de la façon dont la page a été codée. Pour 
nous ce point est implicite, il ne fonde pas le cœur de nos travaux. Ce n'est pas tant la présentation de 
l'information qui nous importe mais plutôt la réalisation de tâche via des pages web. 

3.4.2 Réalisation de tâche via des pages web 
L'utilisateur est également dépendant du contenu même de la page qui peut plus ou moins 

correspondre à ce qu'il envisage d'effectuer en terme de tâche. Si l'utilisateur a différents types 
d'activités bien identifiées lorsqu'il consulte le web, il est alors possible de former une typologie de ces 
activités, et, en fonction des situations, de faire correspondre les contenus adéquats aux objectifs de 
l'utilisateur. 

Sur la base d'AWA on utilise à la fois une analyse technique (sources) et une analyse de la 
présentation de l'information. En sus du contexte perceptif, le contexte sémantique sera pris en compte 
et en fonction des utilisateurs et de leurs besoins on identifiera les objets cohérents avec leurs objectifs 
de consultation et d'utilisation. Il sera ainsi possible d'alléger considérablement leur 'exploration' car on 
leur proposera les objets qui correspondent à leurs besoins. La particularité de ce dispositif est qu'il 
s'effectue à la volée, qu'il évolue en fonction des desiderata de l'utilisateur et du contexte web consulté. 
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