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Résumé
Les interfaces visuelles de certains environnements virtuels, comme les jeux vidéo, présentent des
s es d a i ues o ple es o pos es d’ l e ts d’information présentés sur des fonds
structurés en mouvement. Le but de cette étude était d’o se ve l’i pa t de deu t pes de
mouvement du fond sur la performance et les mouvements du ega d d’o se vateu s lo s d’u e
tâche typique de recherche visuelle. Les résultats ont montré que des fonds en mouvement simulant
soit un déplacement « latéral », soit un déplacement « en profondeur » de l’o se vateu modifiaient
les mouvements du regard par rapport à un fond « statique ». Cependant, seul le mouvement « en
profondeur » diminuait la performance de recherche visuelle par rapport au fond « statique ». Ces
résultats peuve t s’e pli ue pa les différents mouvements compensatoires du regard, tels que le
nystagmus optocinétique, déclenchés par les différents mouvements du fond.

Introduction
De plus en plus d’activités humaines utilisent des environnements virtuels (EV). Certains EV, comme
les jeux vidéo, possèdent une interface visuelle complexe, constituée d’i fo atio s superposées à
des arrière-plans structurés et en mouvement. Deux types de mouvements du fond sont
généralement observés : un mouvement de type latéral (par ex. de la droite de l’ a vers la
gauche), ou un mouvement en profondeur (par ex. de l’a i e ve s l’ava t utilisé pour simuler un
mouvement de l’utilisateu (ici ve s l’ava t). Ces deux types de mouvement du fond peuvent induire
hez l’o se vateu des ouve e ts o ulai es o pe satoi es comme le nystagmus optocinétique
(OKN) (Ilg, 1997). L’OKN, déclenché par un fond structuré en mouvement continu, comporte deux
phases : des mouvements oculaires lents, compensatoires, dans la direction du mouvement du fond
alternent avec des mouvements rapides de recentrage dans la direction opposée. Pendant le
nystagmus optocinétique, le ega d de l’o se vateu est généralement dévié ve s l’o igi e du
mouvement, et certaines capacités visuelles peuvent être altérées. Par exemple, un mouvement
latéral du fond dégrade la précision de la lo alisatio d’u e i le appa aissa t i ve e t su u
écran par rapport à un fond statique (Tozzi, Morrone, & Burr, 2007). D’aut es études ont montré que
lorsque des participants devaient rechercher une cible immobile parmi plusieurs objets distracteurs
en mouvement, les temps de réponse étaient plus faibles lorsque l’e se le des ouve e ts des
objets simulait un mouvement en profondeur plutôt que d’aut es t pes de mouvement (Royden,
Wolfe, & Klempen, 2001). L’o je tif de l’étude présente était d’o se ve l’i pa t de ouve e ts

latéraux ou en profondeur d’u arrière-plan structuré, par rapport à un arrière-plan statique, sur la
performance et les mouvements du regard d’observateurs lo s d’u e tâ he de e he he visuelle
(Wolfe, 1998). La première hypothèse était que pour les deux fonds en mouvement, le temps de
réponse devait augmenter par rapport au fond statique. La deuxième hypothèse était que les
mouvements oculaires seraient également modifiés et expliqueraient les augmentations des temps
de réaction.

Méthode
Vingt-t ois volo tai es o t pa ti ip à l’e p i e tatio . Ils devaient à chaque essai indiquer si une
cible préalablement mémorisée était présente ou absente parmi un ensemble de 9 objets affichés en
un large cercle au centre de l’écran. La variable indépendante manipulée en intra-participant était le
fond utilisé pendant la tâche. Trois types de fond ont été construits en utilisant un même pattern
constitué de rayures grises et blanches alternées selon un profil sinusoïdal. Ce pattern déclenche un
OKN lo s u’il est en mouvement (Tozzi et al., 2007). L’a i e-plan pouvait soit être « statique », soit
simuler un mouvement latéral du participant vers la droite, soit simuler un mouvement en
profondeur du participant ve s l’ava t. Avant chaque bloc de 4 essais, le fond était affiché seul à
l’ a pou pe ett e le d le he e t de l’OKN ava t l’appa itio des objets. Les temps de
réponse ont été enregistrés à chaque essai et les mouvements oculaires suivis avec un oculomètre
Tobii T120.

Résultats et discussion
La première hypothèse ’a été u’en partie vérifiée. Les temps de réponse des participants étaient
supérieurs lo s ue l’a i e-plan simulait un mouvement en profondeur par rapport aux deux autres
conditions, mais aucune différence sig ifi ative ’a t o se v e e t e le fond en mouvement latéral
et le fond statique. En revanche, la deuxième hypothèse a été entièrement vérifiée. Les deux arrièreplans en mouvement modifiaient les mouvements du regard par rapport à un fond statique, avant et
pendant le processus de recherche visuelle. Par exemple, les fixations initiales (effectuées avant
l’appa itio des o jets à l’ a
taie t e
o e e plus p o hes du e t e de l’ a lorsque le
fond simulait un mouvement en profondeur que dans les deux autres conditions. Ces fixations
étaient aussi plus à d oite de l’ a en situation de mouvement latéral que dans les deux autres
conditions. Pour chacun des deux fonds en mouvement, le regard était donc dévié vers l’o igi e du
mouvement pendant l’appa itio des o jets. Par contre, une fois les objets à l’ a , le regard
s’o ie tait dès la première saccade vers les objets présentés, quel que soit l’a i e-plan. En
moyenne, les fixations initiales étaient plus éloignées des objets lors de la si ulatio d’u
mouvement en profondeur que dans les deux autres conditions, ce qui expliquerait les temps de
réponse plus élevés dans cette situation. Ainsi, bien que les performances obtenues ne soient pas
totalement en accord avec la littérature, les enregistrements des mouvements du regard permettent
de les comprendre. En résumé, les mouvements oculaires compensatoires provoqués par des fonds
en mouvement ava t et pe da t l’appa itio des o jets expliquent la baisse de performance
observée dans une tâche de recherche visuelle. Cependant, la modification des mouvements
oculaires des o se vateu s ’a pas le
e i pa t su la pe fo a e selo la atu e et la
complexité du mouvement du fond. D’autres conséquences des mouvements oculaires induites par
les arrière-plans en mouvement sur la recherche visuelle seront présentées lors du congrès.
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