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 Analyse des motifs séquentiels du chemin oculaire pour 
modéliser la mémoire en e-éducation 

Contexte éducatif
 Les documents numériques sont de plus en 

plus utilisés dans le domaine de l’éducation.

 L’évaluation automatique des connaissances 
d’un apprenant sur un cours dématérialisé est 
perfectible.

 Les recommandations de ressources pour 
permettre à l’étudiant de s’entraîner sur ses 
lacunes est souvent générique et peu adapté 
au profil personnel de l’étudiant. 

Travail réalisé
Hypothèse 
 Certaines caractéristiques du regard peuvent 

expliquer la mémorisation de certains items 
d’un cours. 

Expérience
 22 participants (collégiens)

 Tâche : 
 Lire et mémoriser au mieux une courte 

leçon (espéranto).
 Répondre à un test sur la leçon.

 Matériel : 
 Les participants sont équipés d’un eye-

tracker pour capter le regard.

Perspectives

 Augmentation de la significativité 
statistique de nos résultats en intégrant de 
nouveaux participants. 

 Elaboration d’un modèle prédictif de la 
mémoire à partir du regard. 

 Test de ce modèle en conditions réelles.

Problématique scientifique
 Est-il possible de modéliser l’état des 

mémoires d’un apprenant ?

 Peut-on utiliser les données issues du regard 
pour modéliser et prédire le processus de 
mémorisation ? En particulier pour l’activité de 
la mémoire de travail ?

 Quelles applications pour les systèmes de 
recommandation ? Quels gains pour la qualité 
des recommandations ?

Résultats
En utilisant un test ANOVA avec permutation, 
nous avons trouvé différentes combinaisons de 
facteurs (métriques issues des caractéristiques 
globales du regard, par exemple la durée 
moyenne des fixations) qui semblent expliquer 
le score total au test. Ces résultats suggèrent 
que certaines caractéristiques du regard sont de 
bons prédicteurs de la mémorisation [1].
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