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l’orientation spatiale sur une page et l’intention comportementale de l’internaute. Nos 
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terminerons cet article par une proposition de modèle.  
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INTRODUCTION 

Certaines caractéristiques de l’interface web auraient un lien avec l’intention 

comportementale des internautes : c’est le cas des variables ergonomiques étudiées 

individuellement ou en petits groupes comme la complexité de la procédure d’achat, la 

pénibilité des formulaires à remplir ou le manque d’informations sur le produit (Rajamma, 

Paswan et Hossain, 2009). L’orientation spatiale, une variable ergonomique, a fait l’objet de 

plusieurs études notamment avec la perception de la recherche sur un site.  

 

Néanmoins, rares sont les études qui concernent la perception de l’orientation spatiale sur une 

page web. Dans cet article, nous souhaitons examiner l’influence de cette variable sur 

l’intention comportementale de l’internaute. Avec l’article fondateur de Goldberg et Kotval 

(1999), on a commencé à corréler les problèmes d’utilisabilité de la page web avec les 

données eye tracking dans le cadre d’une tâche de recherche visuelle (Ehmke et Wilson, 2007; 

Poole et Ball, 2005). Ces données nous ont semblé particulièrement intéressantes pour notre 

recherche sur la perception de l’orientation spatiale. Dans cet article théorique, nous nous 

interrogerons sur les caractéristiques de cheminements oculaires caractéristiques de la 

variable « groupement et distinction », antécédent de l’orientation spatiale. En effet, 

l’existence de cheminements oculaires récurrents qui caractériseraient la perception du 

groupement et de la distinction permettrait d’opérationnaliser cette recherche avec deux sites 

tests dont la seule distinction en termes de design résiderait en cheminements oculaires 

distincts.   

 

L’originalité de notre approche se situe sur trois niveaux : théorique, managérial et 

méthodologique. D’un point de vue théorique, cette recherche comble un manque dans la 

littérature puisque rares sont les études qui se sont tournées vers une perception de 

l’orientation spatiale sur une page web. Par ailleurs, nous pensons que la variable de 

groupement et distinction des éléments sur une page est un antécédent de la perception 

spatiale, un deuxième apport théorique de cette recherche puisque les études recensées en 

comportement du consommateur tiennent essentiellement à l’influence de l’objet animé, soit 

une distinction par le format. Nous souhaitons dépasser cette approche pour une perspective 

fondée également sur la position relative des éléments entre eux.  

D’un point de vue managérial, nous encourageons le gestionnaire à ne pas se concentrer 

uniquement sur une vision globale du site et de l’orientation spatiale qui serait davantage 
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assimilée à la présence d’un moteur de recherche ou au design d’un menu. Nous 

encourageons le e-manager à coupler une vision globale du site à une vision de type micro 

concernant chaque page de ce site, et à repenser la position des éléments sur cette page. 

Notamment, l’influence de l’orientation spatiale sur l’intention comportementale conduirait à 

repenser l’importance de  cette variable sur les pages clés que sont la page d’accueil, le 

template des pages produits ou la page du panier d’achats. 

 

Notre apport sera également d’ordre méthodologique. En effet, les méthodes recensées dans la 

littérature sont essentiellement tournées vers une évaluation subjective de l’internaute qui 

remplit un questionnaire ou qui verbalise sa perception alors qu’il navigue sur le site. Nous 

proposons d’introduire des mesures physiologiques, les données de cheminement oculaire, en 

complément de la verbalisation.  

 

LITTÉRATURE 

Cadre théorique : le P.O.S 

En comportement du consommateur, les variables ergonomiques sont souvent considérées 

comme des variables d’atmosphère : on parle alors de web atmospherics (Dailey, 2001). Sur 

Internet, les variables d’atmosphère sont des caractéristiques de l’interface web qui se 

trouvent dans le champ perceptuel de l’internaute et qui stimulent ses sens. Ces variables 

détermineraient les réactions affectives et cognitives, qui auraient à leur tour une influence sur 

le comportement de l’internaute (Eroglu, Machleit et Davis, 2001; Eroglu, Machleit et Davis, 

2003; Lemoine, 2008; Richard, 2005; Sautter, Hyman et Lukošius, 2004).  

 

Nous pensons qu’il convient de parler de perception des éléments de l’interface. En effet, si 

deux individus sont exposés au même stimulus dans des conditions apparemment identiques, 

la façon dont chacun d’eux interprète ces stimuli fait partie d’un processus individuel fondé 

sur leurs besoins, leurs valeurs et leurs attentes. La perception est définie comme le processus 

à travers lequel l’individu sélectionne, organise et interprète les stimuli comme une photo du 

monde, une photo cohérente et qui a un sens. La perception est subjective ; elle peut être 

décrite comme la façon dont nous voyons le monde autour de nous (Schiffman, Hansen et 

Kanuk, 2008). Nous pensons donc qu’il est préférable de parler de perception de l’ergonomie 

plutôt que d’ergonomie, ainsi que de perception des variables qui vont composer l’ergonomie.  
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Le consommateur étant constamment bombardé de stimuli internes et externes, il ne prête 

attention qu’à certains d’entre eux. On parle de la sélectivité de la perception : selon 

Vanheems et al. ( 2004), si l’on considère uniquement le domaine publicitaire, un individu est 

confronté à plus de mille messages par jour alors que moins d’une dizaine de messages auront 

une influence sur son comportement. Le cerveau est équipé de procédures pour trier, 

sélectionner et stocker des messages : c’est le filtre perceptuel. Le centre de l’attention change 

constamment en fonction des stimuli qui entourent l’individu. Si l’intérêt manifesté envers un 

produit est faible, d’autres stimuli attireront l’attention du consommateur. Cependant, si 

l’intérêt est élevé, les stimuli externes feront moins facilement changer le centre de l’attention. 

Parmi les facteurs externes, on entend intensité des stimuli, taille, contraste, répétition ou 

mouvement. Les facteurs internes sont notamment caractérisés par la motivation de 

l’individu : en effet, un stimulus aura d’autant plus de chances d’être remarqué qu’il 

correspond à un besoin. C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il est important de 

prendre en considération l’orientation motivationnelle de l’internaute en tant que variable 

modératrice de la perception de l’orientation spatiale. En effet, la motivation est un facteur 

déclencheur d’attention et comme le souligne Pétrof (1993), l’attention est la prémisse de la 

perception. Or, le modèle S.O.R ne prend pas en considération les variables situationnelles 

comme l’orientation motivationnelle, contrairement au paradigme P.O.S qui permet à la fois 

d’intégrer le processus perceptuel dans toute sa subjectivité et l’orientation motivationnelle en 

tant que variable situationnelle.  

 

Le paradigme Personne x Objet x Situation ou P.O.S (Belk, 1974; Belk, 1975; Bloch et 

Richins, 1983; Punj et Stewart, 1983) stipule que pour déterminer les sources ou les causes 

d’un phénomène il faut considérer les caractéristiques de l’objet étudié, les caractéristiques de 

l’individu ainsi que les caractéristiques situationnelles. Le « P » du paradigme caractérise 

l’internaute et la subjectivité perceptuelle, l’objet « O » sera caractérisé par l’orientation 

spatiale sur une page et la situation « S » du P.O.S sera représentée par l’orientation 

motivationnelle de l’internaute. 

 

La situation « S » du paradigme : l’orientation motivationnelle de l’internaute 

Les effets de la motivation sur la perception ont donné lieu à un certain nombre de recherches 

dans les années 40 et 50 : l’orientation motivationnelle de l’individu influencerait son 

processus perceptuel (Mullen et Johnson, 1990). Selon Helme Guizon (2001), la perception de 
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l’ergonomie d’un site web serait liée à la motivation utilitaire et hédonique de l’internaute. 

Dans le cadre d’une motivation utilitaire, l’ergonomie faciliterait l’accès aux informations et 

dans le cadre d’une motivation plus hédonique, elle permettrait un meilleur confort 

d’utilisation, un préalable au divertissement. Mathwick et al. (2002) poursuivent cette analyse 

de l’ergonomie et de l’orientation utilitaire de l’internaute. Ils affirment que l’orientation 

utilitaire sensibiliserait à certaines caractéristiques ergonomiques qui faciliteraient ensuite la 

réalisation de la tâche que l’internaute s’est assignée. L’internaute porterait alors son attention 

sur la transaction et la rapidité de finalisation de l’achat avec le moins de distractions 

possibles. Wolfinbarger et Gilly (2001) ont établi une liste des caractéristiques essentielles de 

l’interface web selon l’orientation utilitaire ou hédonique de l’internaute. Cette interface ne 

serait plus orientée internaute, mais elle serait d’avantage orientée motivation de l’internaute. 

Ils soulignent que les consommateurs dont l’orientation motivationnelle est utilitaire sont 

plutôt  intéressés par la facilité d’accès à l’information disponible sur les produits et par 

l’utilité de cette information, ainsi que par l’éventail des produits disponibles et le service 

client. En ce sens, les auteurs mettent l’accent sur l’importance de l’intuitivité de l’interface 

notamment pour la recherche d’informations et la finalisation de la transaction. Selon les 

auteurs, offrir aux internautes ce qu’ils désirent et quand ils le désirent aurait une influence 

sur l’intention comportementale, notamment en matière de fréquentation du site. Par 

extension dans cette recherche, nous pensons que la perception de l’orientation spatiale sur la 

page aura une influence moindre sur l’intention comportementale pour l’internaute dont 

l’orientation motivationnelle est hédonique que pour l’internaute dont l’orientation 

motivationnelle est utilitaire.  

 

Au regard de cette littérature, notre première proposition de recherche P1 s’énonce de la façon 

suivante : l’orientation motivationnelle de l’internaute est un modérateur de l’influence de la 

perception de l’orientation spatiale sur l’intention comportementale de l’internaute.  

 

L’objet « O » du paradigme : l’orientation spatiale sur une page 

L’orientation spatiale est définie comme la capacité à identifier sa position de façon à pouvoir 

naviguer et se diriger dans son environnement cognitivement ou de façon comportementale 

(Passini, 1984; Prestopnik et Roskos-Ewoldsen, 2000). Dans cette recherche, nous parlerons 

de perception de l’orientation spatiale puisque la définition de l’orientation dans l’espace est 

caractérisée par l’écart angulaire entre une direction donnée et une direction de référence : on 
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se rend compte que selon la nature du référentiel, l’acceptation du terme change (Delorme et 

Flückiger, 2003). La recherche en psychologie s’est intéressée à la construction de 

l’orientation spatiale au cours de la vie (Lehnung & al., 1998) ou de façon comparative entre 

les sexes (Maxwell, Croake et Biddle, 1975). Certaines recherches se sont interrogées sur les 

critères favorisant l’orientation spatiale dans un bâtiment (Gifford, 2007; Ortega-Andeane & 

al., 2005; Weisman, 1981) ou dans un environnement de travail (Sommer et Augustin, 2007). 

D’autres recherches ont examiné l’orientation spatiale en environnement virtuel : que ce soit 

en téléphonie mobile (Ziefle et Bay, 2006), en environnement 3D (Dalgarno, Bennett et 

Harper, 2010), ou comparativement en environnement virtuel et traditionnel (Bryant, 1991). 

Dans le monde du web, la littérature a examiné l’influence de l’orientation spatiale sur un site, 

sur l’intention comportementale. Dans ce cas, c’est surtout la partie navigation de la définition 

du construit qui est évoquée. Pour Nantel et Berrada (2005) par exemple, il y aurait une 

relation entre les culs-de-sac, le temps total de navigation et le nombre de pages visitées. La 

perception de la recherche sur un site a également fait l’objet d’études. So et al. (2005) ont 

établi le lien entre la recherche d’informations et l’intention d’achat. Pu et al. (2008) ont 

étudié l’influence des moteurs dédiés au choix des produits figurant sur catalogue (product 

search and recommender systems) : ils permettraient d’abaisser le temps de réalisation de la 

tâche ainsi que le taux d’erreur tout en améliorant la précision de la décision.  

 

Ces recherches ont examiné certaines variables liées à l’orientation spatiale sur la globalité 

d’un site. Cependant, rares sont les études qui se sont tournées vers l’orientation spatiale sur 

une page web particulière. En reprenant la définition de l’orientation spatiale et en la 

décomposant en deux parties, on voit que l’orientation spatiale n’est pas seulement définie par 

la navigation, mais qu’elle est tout d’abord caractérisée par la capacité à pouvoir identifier sa 

position, l’objet de cette recherche. Nous pensons que l’identification de la position spatiale 

fait essentiellement appel à la perception et à l’identification des éléments figurant sur cette 

page, et que la perception de l’orientation spatiale a comme antécédent le critère ergonomique 

de groupement et distinction (Bastien, Leulier et Scapin, 1998). Notre deuxième proposition 

de recherche P2 peut s’énoncer ainsi : la perception de l’orientation spatiale a une influence 

sur l’intention comportementale de l’internaute.  
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Groupement et distinction : antécédent de l’orientation spatiale 

Le groupement des items entre eux, ou à l’inverse la distinction de ces items est un critère 

fondé sur l’organisation visuelle des informations les unes par rapport aux autres. Ce critère 

prend en compte la localisation et le format des éléments afin d’illustrer les relations entre les 

informations affichées, leur appartenance ou non-appartenance à une même classe (Bastien, 

Leulier et Scapin, 1998). La littérature a surtout examiné la position des éléments sur la page. 

Par exemple, les menus de navigation primaire, secondaire et tertiaire devraient être situés sur 

la gauche (Kalbach et Bosenick, 2006; Kingsburg et Andre, 2004). Les éléments importants 

de la page devraient être situés en haut et au centre de la page (Byrne & al., 1999; Faraday, 

2000; Faraday, 2001; Mahajan et Shneiderman, 1997) et le logo de l’entreprise se situe en 

haut à gauche, ce qui permet d’accéder rapidement à la page de démarrage (Detweiler et 

Omanson, 1996; Levine, 1996; Nielsen et Tahir, 2002). 

 

En ce qui concerne le groupement et la distinction des éléments par le format, certains 

facteurs externes pourraient capter l’attention de l’individu. Ces caractéristiques graphiques 

ou Salient Visual Elements (Faraday, 2000) attireraient l’œil à la manière d’une lampe de 

poche qui éclairerait un objet puis un autre (Grier, Kortum et Miller, 2006)  : en degré 

d’attirance visuelle, on recense le mouvement, puis la taille et la forme, la couleur et le style 

textuel (Hoyer et Macinnis, 2008). En comportement du consommateur, on remarque certains 

travaux relatifs au mouvement, notamment les bannières de publicité et les pops up. Le 

groupement et la distinction des éléments par le format aurait une influence sur la perception 

de l’orientation spatiale, sur divers états psychologiques ou une influence sur l’intention 

comportementale. Par exemple, Gao (2002) a établi une relation entre les éléments 

publicitaires en mouvement et l’irritation de l’internaute. Fasolo et al. (2006) ont montré qu’à 

qualité égale, le consommateur va porter son choix vers le produit animé. Hong et al. (2007) 

ont établi une relation entre le mouvement des éléments comme les produits et le 

comportement de clics, avec un taux d’achat plus élevé. La réalisation de tâches précises est 

cependant gênée par l’animation même si cette gêne décroit avec l’expérience de l’internaute 

face à l’animation, en particulier dans le cadre d’un comportement de recherche. Quant à 

Lorenzo et al. (2007), ils ont montré que l’absence d’animations sur la page web (pas de vidéo 

ni de visualisation des produits sur 360°) générait des réponses davantage positives de la part 

des e-consommateurs pour ensuite améliorer les ventes.  
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Dans cet article, nous adoptons une perspective qui n’est pas fondée exclusivement sur le 

format, mais également sur la position des éléments entre eux. Nous pensons que le 

groupement et la distinction des éléments influence la perception de l’orientation spatiale. Au 

regard de cette littérature, notre proposition de recherche P3 s’énonce de la façon suivante : la 

perception du groupement et de la distinction des éléments sur une page a une influence sur la 

perception de l’orientation spatiale. 

 

La théorie de l’organisation perceptive nous parait appropriée pour appréhender la variable 

groupement et distinction. La Gestalt, dont les fondateurs sont Wertheimer, Koffka, Kohler et 

Lewin, met en avant les tendances organisatrices innées qui dirigent la perception (Pétrof, 

1993). Nous nous appuierons sur certains des principes de cette théorie. La distinction entre la 

figure et le fond stipule que dans toute situation perceptuelle, certaines parties du stimulus 

présentent des modèles significatifs et d’autres pas. Tout semblerait question de contraste 

(Hoyer et Macinnis, 2008). Un autre principe est celui du groupement et de la structuration, 

comme le principe de proximité (le voisinage d’éléments incite à les structurer en un même 

groupe) ou le principe de similitude (on aura tendance à grouper des éléments qui se 

ressemblent, c’est un principe plus fort que celui de proximité). Nous pensons que l’œil va 

être attiré par certains groupes d’éléments et que le scan de la page peut alors engendrer un 

cheminement oculaire particulier, ce qui nous conduit à notre dernière proposition P5 : il 

existe des cheminements oculaires caractéristiques de la perception du groupement et de la 

distinction des éléments sur une page.  

 

MÉTHODOLOGIE 

L’objectif de cette première étape de la recherche était de mettre en évidence l’existence de 

cheminements oculaires caractéristiques de l’orientation spatiale.  

 

L’échantillon 

Vingt tests et deux prétests ont été conduits au laboratoire EVIDENS de l’école Télécoms 

Bretagne d’avril 2009 à fin juillet 2009. Un seul test n’a pas été exploitable suite à un 

problème technique qui a engendré la perte des données. Le panel est constitué d’étudiants de 

doctorat, d’enseignants et de chercheurs. Les testeurs ne devaient pas réaliser de tâche 

précise ; ils pouvaient naviguer librement, sans délai imparti, sur le site 

natureetdecouvertes.com. On demandait aux testeurs de verbaliser leur ressenti tout au long 
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de la navigation. Nos seules interventions faisaient suite à de longues périodes de silence, 

suite à quoi nous posions la question suivante : « à quoi pensez vous, que ressentez-vous ? » 

L’objectif de cette recherche était d’apprécier la relation entre les cheminements oculaires tels 

qu’illustrés par les GazeTrail (qui prennent le rôle de variable indépendante), et la 

verbalisation de la variable groupement et distinction voire d’une problématique liée à 

l’orientation spatiale (notre variable dépendante).  

 

Le site étudié 

Nous avons choisi le site Nature et découvertes, car cette recherche est un approfondissement 

d’une précédente étude qualitative sur ce même site et qui avait mis en évidence l’influence 

d’une variable liée à l’orientation spatiale sur l’intention comportementale. L’existence de 

cheminements oculaires caractéristiques permettrait de manipuler dans une étude à venir le 

design expérimental de deux sites.  

 

L’analyse experte du site n’a pas révélé de problèmes ergonomiques majeurs, mis à part des 

pages trop chargées en éléments visuels qui alourdissent la charge de travail des internautes. 

Le site Nature et Découvertes modifie la mise en évidence de produits phares en fonction des 

événements de l’année : par exemple, la fête des Pères ou la fête des Mères et les cadeaux 

potentiels qui peuvent être engendrés, ou le départ des vacances d’été avec les produits de la 

plage et des activités de plein air. Par ailleurs, les couleurs des pages, notamment la page de 

démarrage, sont harmonisées en fonction du thème. Notre recherche s’est déroulée sur 

environ trois mois, des fêtes de Pâques aux vacances d’été ; notre étude a donc connu un 

changement de couleurs et de produits vedettes. Cependant, l’emplacement des éléments sur 

les pages est resté le même. 

 

La méthode 

Dans cette recherche, nous avons opté pour une approche multi données. Durant la navigation 

sur le site, les internautes ont verbalisé leur ressenti : les verbatim qui ont ensuite été traités 

avec le logiciel Nvivo ont permis d’identifier les pages et l’emplacement des pages sur 

lesquels l’internaute était confronté à une situation d’orientation spatiale. L’encodage sous 

Nvivo a été réalisé selon la classification des huit critères ergonomiques (Bastien, Leulier et 

Scapin, 1998) et plus précisément, nous avons encodé les verbatim à partir du critère 

ergonomique 1. Nous nous sommes particulièrement intéressés à la variable groupement et 
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distinction et à la variable orientation. Nous avons également codé les verbatim selon 

l’intention comportementale.  

 

Même si l’objectif était de synchroniser les données de cheminements oculaires et les données 

verbales, nous avons vérifié qu’un cheminement oculaire était spécifique à une situation 

d’orientation spatiale ou si ce même cheminement oculaire pouvait se produire sous 

l’influence d’autres variables comme les variables psychologiques. Par exemple, dans les 

situations qui ont été analysées, nous avons remarqué qu’un état émotionnel particulier 

pouvait engendrer le cheminement en « U », ce qui n’est traduisible qu’avec la triangulation 

des données. Prenons l’exemple de ce testeur de sexe féminin qui s’est exprimé sur la page 

« Vivre au naturel ». Son cheminement oculaire montre qu’elle a scanné rapidement les 

grandes catégories de la page web, avec un mouvement du regard qui va vers le bas, selon une 

diagonale, pour remonter vers la zone d’origine et s’y concentrer (la zone de gauche a pour 

nom « senteur Estéban ») : c'est-à-dire une forme en « U ». Elle est restée 58,52 secondes sur 

cette page, ce qui est très long. De prime abord, on pourrait supposer l’intérêt pour ce type de 

senteur ou pour un produit qui s’en approche : or, la page qui est ensuite visitée concerne les 

livres. Si on lit les verbatim sur cette page du site, l’interprétation se précise. On est dans un 

« trop » de naturel qui sonne faux : « ils offrent comme point de vue que chez eux tout est 

zen, trop tranquille,.… mais en fait le problème c’est que l’on sait qu’on essaie de rendre les 

choses belles pour nous vendre, […]on n’a pas trop confiance quand même, on se dit oui, 

mais non non, on regarde les choses comme ça, car on sait que ces gens ont fait ce site pour 

nous vendre… après ils essaient de montrer les bonnes choses… » L’internaute adopte alors 

un discours teinté d’émotionnel : elle se remémore son passé, un passé qu’elle chercherait à 

oublier. « En fait il y avait une période pendant laquelle j’étais stressée, j’ai commencé à faire 

beaucoup de choses, à me dire… bon, je vais opter pour un nouveau style et voila ce nouveau 

style c’était quelque chose comme ça avec de la musique, comme pour le yoga, et je 

commençais à faire des exercices de yoga type Pilates, je commençais à faire des choses 

comme ça, la musique avant de dormir, les choses comme ça. Mais après, chaque fois que 

j’écoute cette musique, cela me rappelle la période pendant laquelle j’étais stressée, et donc je 

n’aime plus écouter. » Si on croise les verbatim avec le chemin de fixation, notre 

interprétation s’enrichit. Le testeur a compris que la page était liée au naturel, elle a survolé 

les quatre grandes catégories qui sont proposées : elle en déduit que ce site touche au naturel 

et la zen-attitude. C’est toute une partie de la vie du testeur qui est évoquée ; le discours 
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devient émotionnellement chargé, elle évoque son passé et elle souhaite tourner la page : ce 

qu’elle fait concrètement puisqu’elle ne poursuit pas la navigation sur cette partie du site et 

qu’elle passe aux livres.  

 

Nous avons étudié les cheminements oculaires sur l’ensemble des sessions de navigation, et 

pour chacune des pages visitées. En effet, nous avons souhaité décontextualiser l’expérience, 

ne pas nous centrer sur une page particulière, excepté la homepage qui a fourni des 

informations quant à la distinction par le format. Nous avons souhaité nous intéresser 

uniquement au couple cheminement oculaire/verbatim lié à la perception de l’orientation 

spatiale, ce qui peut se produire sur toutes les pages d’un site web. Certaines pages comme la 

page de démarrage ont été systématiquement visitées ce qui nous a en plus permis de 

comparer les lookzones selon l’évolution du format des éléments constituant la page, et de 

tirer certaines conclusions liées à la distinction par le format. 

 

Les données oculaires sont mesurées grâce au logiciel Facelab et au logiciel GazeTracker. Le 

logiciel Facelab™ permet de mesurer en temps réel à 60Hz la position et l’orientation de la 

tête humaine en 3D, la direction du regard, le comportement des yeux (annexe A2) : 

clignements, fixations, saccades, diamètre pupillaire et indicateurs de vigilance (PERCLOS). 

Les caméras sont définies dans l’espace par rapport à l’écran. La calibration préalable à la 

session de tests permet de vérifier la position de la tête par rapport à l’écran. Le sujet conserve 

une totale liberté de mouvement : il n’y a pas de contention de la tête, ni casque ou 

mentonnière. GazeTracker indique le cheminement de l’œil de l’internaute sous la forme 

d’une ligne verte qui relie les fixations, ces dernières étant représentées par des points noirs. 

La séquence des fixations et le temps correspondant sont indiqués à l’intérieur de chaque 

point. Plusieurs images pour une même page sont nécessaires si l’on veut examiner les 

mouvements de va-et-vient de l’œil, puisque l’image finale est parfois confuse et ne 

permettrait pas d’analyse. L’étude séquentielle et temporelle du GazeTrail permet de conclure 

à un cheminement oculaire particulier, dans le cas de l’annexe A3, un cheminement de type 

spirale. Or, si l'on ne s’intéresse qu’à l’image finale du GazeTrail, on déduit le quadrillage de 

la page, mais pas les allers-retours qui restent centrés autour de la zone « produits » en haut et 

à droite (densité des points qui définissent la spirale). Les verbatim viennent alors en support 

de l’analyse. Nvivo permet de synchroniser les données de chaque participant et de les 

grouper en dossiers (ou cases). Ces données comportent la verbalisation avec encodage en 
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nœuds hiérarchisés (ou tree nodes), les cheminements oculaires avec points de fixation (ou 

GazeTrail) et les commentaires écrits liés à l’étude de ce GazeTrail.  

 

DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Distinction par la forme 

La visite systématique de la page de démarrage lors des sessions de tests nous permet de tirer 

des conclusions concernant la distinction par la forme. Le respect du critère de groupement et 

de distinction semble particulièrement important sur cette page qui mérite un intérêt 

particulier puisqu’elle va orienter le reste de la navigation. Dans le cadre de notre étude, la 

page d’accueil est l’une des seules à avoir été systématiquement visitées et à fournir un 

GazeTrail, ce qui a permis une comparaison entre testeurs et entre séries de sessions puisque 

nous avons procédé à la concaténation des lookzones. Lors d’une session de surf, la page peut-

être découpée en zones d’intérêt particulier, les lookzones (menus de navigation, moteur de 

recherche ou logo) qui fournissent des informations riches lors d’une étude eyetracking. Le 

pourcentage de fixations par zone d’intérêt facilite la mise en valeur de la stratégie oculaire. 

Par ailleurs, un nombre proportionnellement élevé de participants restant concentrés sur une 

zone d’intérêt témoigne des propriétés de captation de l’attention de cette zone (Poole et Ball, 

2005).  

 

D’une série de sessions à l’autre, la page d’accueil a été modifiée et l’annexe A5 permet de 

comparer les lookzones de deux séries. Avec la concaténation des cheminements oculaires, 

nous avons obtenu deux représentations graphiques « agglomérées » : « série 1 » et 

« série 2 ». La seule différence graphique que l’on remarque dans ces deux séries réside dans 

la différence de couleur du bandeau central : elle est noire pour la série 1 et elle est bleue pour 

la série 2. Les produits présentés sur la page changent, mais la disposition des éléments et leur 

taille restent les mêmes. Si on compare les deux séries, on voit que le bandeau central est fixé 

par le regard 41,51 % du temps, sans aucune fixation sur les éléments en dessous de ce 

bandeau avec la série 1 alors que dans la deuxième série, il est fixé 37,30 % du temps, avec 

une durée de fixation non négligeable en dessous de ce bandeau (environ 25 %).  

 

L’explication pourrait tenir au changement de couleur. La rubrique « achetez en ligne » de la 

session 2 est de la même couleur que le bandeau central : elle représente 15,36 % du temps de 

fixation ; elle passe inaperçue dans la série 1 en étant d’une couleur différente et plus 
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atténuée. Selon le principe de similitude, l’œil assimile des zones ayant des formats 

similaires : dans le cas de la deuxième série de sessions, la rubrique achetez en ligne est 

incorporée dans la zone de la page qui se distingue par la couleur. La captation de l’attention 

par une zone de l’interface engendre le survol de cette zone dans son entier : l’œil a assimilé 

la zone « site marchand » à la zone du bandeau central contrairement à la série 1 pour laquelle 

l’œil a ignoré la zone de couleur atténuée pour se concentrer sur la zone de captation. La 

modification de la couleur de fond pourrait influencer le cheminement oculaire de l’internaute 

et sa perception de l’information. La théorie des éléments saillants (Faraday, 2000) montre 

que la couleur a un degré d’attirance visuelle supérieur à la position des éléments (Hoyer et 

Macinnis, 2008). Selon notre étude, l’attirance visuelle pourrait être exacerbée sur la toile où 

la perception du temps est démultipliée : l’œil irait alors à l’essentiel et certains éléments non 

mis en avant pourraient ne pas être « éclairés » du tout. Le regard de l’internaute dont 

l’attention est captée par le bandeau central pour des raisons de contraste percevrait moins les 

autres éléments de la page, qui dans d’autres conditions auraient été balayés par le regard. La 

navigation sur le site s’en trouverait alors modifiée en particulier quand ces conditions se 

produisent sur la page de démarrage du site. 

 

Cheminement chaotique 

Nous avons identifié un comportement de type « chaotique » surtout présent sur la page 

d’accueil ; la représentation spatiale de ce cheminement oculaire n’est ni clairement 

identifiable ni reproductible (annexe A4). Néanmoins, il semble récurrent lors de problèmes 

ergonomiques sérieux qui peuvent engendrer jusqu’au départ du site. L’analyse verbale 

montre que l’on retrouve essentiellement ce cheminement oculaire quand le testeur s’interroge 

sur le but du site : c'est-à-dire quand le testeur ne parvient pas à trouver les informations et les 

éléments sur la page qui lui permettraient de déterminer le but du site. Il s’agit d’un problème 

d’orientation spatiale sur la page liée à la recherche d’informations. Dans le cadre de notre 

étude, ce sont les testeurs qui ne connaissent pas l’enseigne. Ce testeur par exemple cherchait 

le logo qui finalement ne se distinguait pas des autres éléments ; il n’est pas parvenu à 

identifier le but du site bien qu’il ait tenté d’obtenir des éléments d’informations sur le reste 

de la page. Le Gazetrail illustre un cheminement oculaire chaotique. « Le logo on le cherche, 

on cherche le logo, […] pour une première page, on pourrait s’attendre à ce qu'il y ait peut-

être plus le logo et les trucs un peu plus esthétiques que juste des prix, des informations… y » 

a trop d’informations, quoi… mais bon, c’est mon point de vue, quoi… mais bon, je sais 
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pas… il y a beaucoup d'informations, il y a des grosses pubs qui n’ont pas de rapport… le 

logos, on le cherche et tout, donc, moi, je sais pas… je ne sais pas trop où je suis, là… sur 

quel… et puis là, y’a les pubs qui sont séparées et y » a la même séparation avec le logo 

quoi… donc du coup on ne sait pas si c'est une pub ou si ça fait partie du logo du site, c’est 

tout. Je… on ne sait pas trop sur le site de quoi on est… » 

 

Le cheminement oculaire chaotique est caractéristique : le testeur regarde la plupart des 

éléments de la page en essayant d’obtenir une réponse à sa question ; la direction du chemin 

indique une stratégie de recherche d’informations qui « part dans tous les sens » (Poole et 

Ball, 2005). On dénombre plusieurs aller-retour entre les zones de fixations qui sont les signes 

d’un manque de sens ou de visibilité pour l’internaute (Goldberg et Kotval, 1999). Parfois, on 

remarque une densité plus importante sur les zones qui sont verbalisées et qui interpellent le 

testeur. Le cheminement oculaire chaotique sur la page de démarrage a engendré deux types 

de comportements pendant nos tests. Dans l’un des cas, la navigation devient exploratoire et 

le testeur va visiter chaque onglet du menu de façon systématique jusqu’à ce qu’il puisse 

identifier le but du site. Dans le deuxième cas, le testeur ne va pas souhaiter poursuivre sa 

navigation, car cette navigation « en aveugle » ne l’intéresse pas et il quitte le site très 

rapidement (deux pages voire une page seulement sont alors visitées). Comme le souligne ce 

testeur, même s’il y a une masse d’informations, on ne sait pas où aller ni quoi faire : « je vois 

ici beaucoup de choses, mais je ne sais pas par où commencer. […] je ne vois pas la relation 

entre l'ensemble des produits. Je n'ai pas trouvé que c'était très clair. […] Je ne sais pas quoi 

faire. On ne sait pas quoi faire sur ce site. » Un nombre récurrent de pages vues peu élevé 

pourrait alors ne pas être lié à une mauvaise définition des mots clés du site, mais il pourrait 

également être engendré par un cheminement chaotique sur la page de démarrage qui est le 

signe d’une grande difficulté à percevoir le but du site.  

 

Selon les principes énoncés par la Gestalt, l’œil va structurer la page en fonction des zones de 

contraste et de similarité. Si la page ne propose pas de zones de contraste suffisamment 

élevées, si tous les éléments sont sur le même niveau sans groupement clair des informations 

entre elles, nous pensons que l’œil va errer et produire un cheminement de type chaotique. Si 

l’internaute perçoit trop d’informations, c’est essentiellement lié au fait qu’elles ne sont pas 

organisées et qu’aucune ne se distingue. L’internaute est désorienté : il se rend compte a 

posteriori de la présence de certaines informations qui auraient pu l’intéresser. Comme le dit 
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ce testeur : « là par exemple je viens de voir que je pouvais me connecter, je n’avais pas vu, et 

je n’avais pas remarqué tout à l’heure. Il y a trop de choses, là, les reportages, on ne sait pas 

très bien ce que ça fait là non plus. On ne sait pas trop bien ce qu’on peut faire et où on peut 

aller ». 

 

Cheminement en « S » et son extension en « serpent » 

Le cheminement oculaire en « S » est la forme courte du cheminement de type serpent. 

Comme tous les cheminements oculaires qui sont étudiés dans cette recherche, il peut être 

représenté graphiquement sur une partie de la forme seulement ou se transformer en autre 

cheminement oculaire en cours de traçage de forme. Le cheminement en « S » suit 

généralement un sens de traçage prédéterminé qui va de la droite vers la gauche : il caractérise 

une exploration rapide, mais exhaustive de la page. Les internautes qui ont adopté ce 

cheminement en « S » passent en moyenne moins de 6 secondes sur la page. Les testeurs à la 

recherche d’un produit particulier ont parfois réalisé une exploration plus en profondeur de la 

page selon un cheminement oculaire que l’on a appelé cheminement « en serpent », une 

extension du style en « S ». En adoptant un cheminement de type « serpent », l’internaute 

scanne à la fois rapidement la page tout en étant certain de ne rien oublier. Une fois qu’il a 

réalisé ce scan détaillé, l’internaute peut adopter un style en « U » défini ci-dessous et qui va 

lui permettre de remonter à son point de départ : il balaie de nouveau la page, mais cette fois 

très rapidement (annexe A16). Le cheminement oculaire peut se complexifier en fin de 

parcours avec un cheminement en spirale : dans le cas de l’annexe A17, le testeur a voulu 

connaitre les grandes catégories « bien-être » avant de se diriger plus précisément vers l’une 

d’entre elles et décider d’explorer les produits de cette catégorie. 

 

La théorie de la gestalt nous permet en partie d’interpréter ce cheminement de l’œil. L’œil va 

identifier les éléments groupés jusqu’à trouver ce qui est recherché sur la page, c'est-à-dire 

l’élément ou le groupe d’éléments qui va permettre l’orientation spatiale ; le cheminement en 

spirale, caractéristique de la lecture, fera souvent suite au cheminement en serpent. 

L’internaute poursuivra son cheminement en serpent si l’élément qui a été lu ne lui convient 

pas pour poursuivre sa navigation. C’est l’un de nos apports dans cette recherche, nous 

inscrivons au processus perceptuel une dynamique de mouvement qui dans ce cas précis va du 

haut vers le bas, de la droite vers la gauche. Nous pensons que le cheminement oculaire en 
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« S » ou en « Serpent » va caractériser une perception positive du groupement et de la 

distinction, et par la même de l’orientation spatiale sur une page web. 

 

Cheminement en spirale  

Lors de la recherche d’informations sur une page, l’étude séquentielle et temporelle du 

GazeTrail a montré la présence d’un cheminement oculaire récurrent de type « spirale » 

répandu sur l’ensemble des deux séries de tests (annexe A6) détectable uniquement avec une 

analyse temporelle des Gazetrails, l’image finale étant le plus souvent confuse et pouvant être 

rapprochée à tort d’un cheminement de type chaotique. Les spirales peuvent avoir des formes 

plus ou moins condensées ou aérées, l’œil suivant les zones de textes ou d’images. Cette 

spirale est inscrite dans un triangle que nous appellerons le « triangle de la 

recherche oculaire » (annexe A7). Il s’agit d’un triangle similaire à celui que Google a 

identifié comme étant le « triangle d’or » pour un site qui se positionne dans les premières 

URL d’une requête passée sur le moteur de recherche. Cependant, à la différence du triangle 

d’or, notre triangle de recherche oculaire peut se situer n’importe où sur la page. La forme de 

ce triangle peut varier et s’étendre. Son étendue peut présager d’un type de recherche qui 

n’aboutira pas. Dans certains types de comportements essentiellement liés à la lecture et qui 

suscitent l’intérêt de l’internaute, nous sommes confrontés à un cheminement oculaire qui 

représente non pas une, mais deux spirales (voire annexe A8). Cet enchevêtrement de spirales 

(des spirales condensées imbriquées dans des spirales moins condensées) caractérise un 

comportement de lecture à l’intérieur d’une même zone de recherche. Ce type de 

comportement oculaire est positif, car il est lié à la lecture de l’information qui intéresse 

l’internaute.  

 

Les lois de l’organisation perceptive vont expliquer les zones en triangles de recherche. Selon 

le principe de proximité, les éléments proches sont groupés. Quand il est couplé au principe 

de similitude selon lequel les éléments suffisamment similaires et distincts d’un autre groupe 

perceptif sont groupés, on comprend pourquoi l’œil se concentre sur des zones de points 

agrégés. Notre étude enrichit la psychologie gestaltiste en ce que nous postulons l’influence 

de l’étendue de la  surface du triangle sur l’intention comportementale de l’internaute. Nous 

pensons qu’un triangle de recherche condensé est lié à une perception positive de l’orientation 

spatiale et qu’un triangle de recherche large est quant à lui lié à une perception négative de 

l’orientation spatiale. L’étendue de la spirale dépendrait de la disposition des éléments 
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visuels. La perception de l’orientation spatiale sera alors différente ce qui aura une influence 

sur l’intention comportementale. Nous avons distingué deux cas dans la disposition des 

éléments sur la page. Dans le premier cas de figure, l’élément qui suscite le comportement de 

recherche est situé sur une page pauvre en éléments visuels et dans le deuxième cas, l’élément 

est situé au contraire sur une page riche en éléments visuels. La détermination dont 

l’internaute fera preuve influencera son comportement : soit il souhaitera découvrir le site et il 

adoptera un comportement oculaire mixte de type « serpent » avec plusieurs recherches en 

« spirales » qui caractérisent le scan détaillé de la page et de la recherche/de la lecture de 

zones précises, soit il n’a pas réellement envie de découvrir le site, il n’est pas prêt à fournir 

cet effort d’exploration et il quittera le site.  

 

Dans le cas où la page est pauvre en éléments visuels, le cheminement oculaire est tout autre. 

Il y a peu d’éléments « parasites » (annexe A9) et la densité spatiale des points de fixation qui 

forment la spirale est élevée. Dans ce cas, la recherche est ciblée (Goldberg et Kotval, 1999) 

et si elle ne permet pas d’atteindre le but escompté, elle demeure pour le moins efficace 

(Cowen, Ball et Delin, 2002). La direction du cheminement oculaire qui forme la spirale 

indique la stratégie concentrée de recherche (Poole et Ball, 2005). Le nombre élevé de points 

de fixations sur la zone d’intérêt suppose la lecture (Poole et Ball, 2005). L’attention de 

l’internaute est concentrée sur les items qui sont les plus faciles à distinguer sur la page web : 

l’ergonomie de cette partie de la page prend toute son importance si elle est satisfaisante, la 

navigation de l’internaute sera fluide : la perception du temps est positive. Dans le deuxième 

cas, l’élément est situé sur une page riche en éléments visuels. On trouve essentiellement un 

cheminement oculaire mixte en « S » puis en spirale : le testeur souhaite réellement 

comprendre, il le verbalise assez tôt dans sa navigation. 

 

Le comportement de recherche en spirale peut avoir lieu sur une partie de la page seulement ; 

il intervient après un comportement d’exploration caractérisé par un cheminement oculaire en 

« S » (annexe A10) : « donc là je suis sur le portail visiblement… la page d’accueil… il y a 

des onglets partout ok… heu… je regarde les news, la pub ça m’énerve… là je ne comprends 

pas très bien ce que c’est à droite… je vais cliquer sur le club pour inventer demain, car je ne 

comprends pas très bien les intitulés et le type d’information… ». Dans cet exemple, le testeur 

cherche des informations correspondant au « club pour inventer demain », des informations 

qui logiquement devraient se trouver autour de l’intitulé, d’où le cheminement en spirale. 
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Dans la plupart des cas, on retrouve ce phénomène de spirale en fin de parcours de GazeTrail 

et il présage de la page qui va être visitée. En effet, l’internaute cherche des informations sur 

ce qui l’intéresse dans une zone qui reste proche, la spirale est courte. Dans un second temps, 

il clique sur le lien qui lui permettra de poursuivre sa navigation (annexe A11). Ainsi, on 

remarque souvent l’alternance des deux types de comportement : en « S » et en « Spirale ». 

Dans le cas de l’annexe A11, le cheminement d’exploration en « S » s’achève rapidement : le 

testeur est intéressé par les activités prévues pour les enfants pendant les vacances (spirale de 

gauche) : il lit le paragraphe correspondant aux anniversaires organisés par l’enseigne. 

L’internaute cherche des informations autour de la zone, et il arrive à la conclusion qu’il faut 

ouvrir un fichier, ce qui lui fait abandonner son exploration pour s’intéresser aux ateliers 

prévus pour les enfants. Cette dernière partie de l’exploration le conduit à une spirale plus 

courte suite à laquelle il quittera la page. 

 

Cheminements oculaires en « U » ou en « O » 

Les cheminements en « U » et en « O » sont caractéristiques d’un scan rapide de page. Le 

cheminement en « U » est plus fréquent que le cheminement en « O », mais le processus de 

formation et les raisons d’être demeurent identiques. On retrouve surtout ces deux types de 

cheminements lors de la présentation des produits en colonnes, l’œil suivant un chemin 

naturel si les photos ont une taille homogène et quand l’alignement est respecté. 

Contrairement au cheminement en « S » dont le sens de traçage est assez bien défini, le 

cheminement en « U » commence par le côté gauche ou par le côté droit selon l’emplacement 

des produits sur la page (gauche ou droit). Comme pour toutes les formes de cheminement 

oculaire étudiées dans cette recherche, la forme « U » peut être plus ou moins complète. Par 

exemple, pour certains produits, comme c’est le cas pour les pages relatives aux bijoux, les 

photos sont fondamentales puisque le texte n’est quasiment jamais lu (annexe A13) : le 

cheminement oculaire prend la forme d’un demi-U, voire d’une simple ligne. La forme en 

« U » caractérise un scan de page plus rapide que la forme en « S ». Comme le dit cet 

internaute : « ce qui est bien, c'est qu'ils associent l'image au texte. Et ça, je trouve que c'est 

assez pratique. Ça permet une meilleure navigation en tous les cas dans le site ». Dans 

l’exemple de l’annexe A14, les produits sont disposés de chaque coté d’une même bande, ils 

sont de même taille et ils sont présentés de la même façon : photo à gauche et descriptif à 

droite. Le mouvement de l’œil est uniforme. Certains internautes verbalisent sur leur confort 

visuel, et sur la présentation des produits : un seul article par ligne semblerait visuellement 
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plus adapté : « je préfère cette disposition-là avec les produits. Quand je les ai les un derrière 

les autres et pas les deux l’un à côté de l’autre. C'est peut-être un peu plus sobre, mais c'est 

plus facile à visualiser je trouve. » 

 

Pour ce type de cheminement oculaire et quand il est représenté sous sa forme la plus pure 

(c'est-à-dire hors formes mixtes), le scan de la page est rapide, l’œil s’arrête uniquement sur le 

produit qui intéresse l’internaute, ce qui va le conduire sur une page avec un descriptif plus 

détaillé. La navigation est fluide, l’internaute passe moins de 5 secondes sur la page. Dans 

l’exemple donné avec l’annexe A15, l’internaute a commencé à pratiquer une analyse de 

l’ensemble des produits de la page avec un cheminement en « S ». Puis comme en témoignent 

les verbatim, il s’est aperçu en milieu de page que les produits présentés dans la page ne 

correspondaient pas à ses attentes : il a donc poursuivi avec un scan en « U » plus rapide pour 

la deuxième partie de page. Nous pensons que le chemin oculaire en « U » ou en « O » va 

caractériser la perception positive de l’orientation spatiale sur une page web. 

 

APPORTS DE LA RECHERCHE 

Rares sont les études qui se sont intéressées à l’orientation spatiale sur une page, par 

conséquent on ne connait bien ni ses antécédents ni ses conséquences. C’est le premier apport 

théorique de cette recherche qui propose un modèle dans lequel la variable de groupement et 

de distinction prend le rôle d’antécédent de l’orientation spatiale. Au travers d’une 

méthodologie de triangulation basée à la fois sur les données eyetracking et sur la 

verbalisation, le second apport théorique de cette recherche est de mettre en évidence certains 

cheminements oculaires caractéristiques du groupement et de la distinction des éléments 

figurant sur la page d’un site, et qui vont caractériser l’orientation spatiale.  

 

D’un point de vue managérial, cette recherche ouvre de nouvelles perspectives au manager de 

l’entreprise virtuelle qui lui permettront de mieux adapter le design des pages du site 

marchand. Notre recommandation majeure consiste à s’interroger sur la perception de 

l’orientation spatiale dès le stade de création d’une page web, et pas seulement selon une 

perspective de navigation sur ce site. D’ores et déjà, nous recommandons de limiter tout 

cheminement de type chaotique et dans cette optique, notre préconisation consiste notamment 

à clarifier la perception du but du site dès la page de démarrage. Nous recommandons 

également de favoriser les cheminements oculaires de scan de page (« S » ou « serpent, “U” 



21 

 

 

 

ou “O”) qui favoriseront l’orientation spatiale de l’internaute et qui permettront de fluidifier 

sa navigation.  

 

D’un point de vue méthodologique, cette recherche montre tout l’intérêt d’une triangulation 

des sources de données. Après avoir recensé l’ensemble des cheminements oculaires 

interprétables, nous avons déduit que le cheminement en « U » peut dans certains cas traduire 

autre chose qu’un scan de la page si l’on s’intéresse au temps passé par page. Un état 

émotionnel particulier peut engendrer le cheminement en « U », ce qui ne peut être 

uniquement traduisible avec la triangulation des données.  

 

LIMITES ET VOIES DE RECHERCHE 

Si GazeTracker permet une grande fluidité dans la navigation, les éventuelles limites 

techniques font que de nombreux laboratoires peuvent le délaisser aujourd’hui pour des 

logiciels plus onéreux, mais plus fiables. D’un point de vue technique, le logiciel peut être 

instable dans le retraitement des données, alors que pendant l’enregistrement on ne rencontre 

aucun ralentissement d’applications (un problème traditionnellement rencontré avec les 

logiciels de capture d’écran). Par exemple, lors du retraitement des données, certaines URL 

très longues ne passent pas. Le logiciel ne prend ni en compte les onglets, ni les sites codés en 

Flash : dans ce dernier cas, on a une seule URL (la première adresse) et on conserve cette 

même URL tout le temps de la navigation sur la partie en Flash. Lors de l’analyse des 

données eyetracking, on obtient alors un rendu non exploitable sur les parties en flash, car il 

n’y a pas de distinction des pages. On perd ainsi des données qui pourraient permettre 

d’affiner nos résultats. 

 

Les voies de recherche sont nombreuses. Le fait de déterminer des cheminements oculaires 

caractéristiques de l’orientation spatiale sur une page permettra de manipuler le design de 

deux sites A et B créés pour les besoins de la recherche et dont la seule distinction résidera 

dans la modification des cheminements oculaires. Par ailleurs, nous avons pris en 

considération dans cette recherche la distinction des éléments selon leur format et nous avons 

également adopté une approche fondée sur leur position relative avec la position qu’ils 

entretiennent entre eux. L’une des voies de recherche complémentaires consistera à prendre 

en considération leur position absolue en s’intéressant également à la position qu’ils occupent 

sur la page web.  
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CONCLUSIONS 

La littérature a établi le lien entre certaines caractéristiques de l’interface web et l’intention 

comportementale et plus précisément entre la perception de l’orientation spatiale sur un site et 

l’intention comportementale, comme la présence de culs-de-sac ou la perception de la 

recherche (Nantel, Senecal et Mekki-Berrada, 2005). Néanmoins, la perception de 

l’orientation spatiale ne se limite pas à ces seules variables ; notre recherche répond à ce 

manque dans la littérature puisque nous nous sommes interrogés sur la perception de 

l’orientation spatiale sur une page web, et pas uniquement sur la globalité d’un site. Nous 

avons proposé un modèle dans lequel la variable groupement et distinction des éléments 

figurant sur une page est un antécédent de la perception de l’orientation spatiale.  

 

Dans cet article, nous avons pris comme cadre théorique le P.O.S, mais nous nous sommes 

également appuyés sur l’école de la Gestalt et la théorie de l’organisation perceptive, selon 

laquelle la perception est par essence structurée. Dans la cadre de la perception spatiale sur la 

page, nous nous sommes tout particulièrement intéressés à la loi de proximité et à la loi de 

similitude. Nous avons exposé notre méthodologie basée sur une triangulation de méthodes 

(utilisation de données eyetracking et étude des verbatim).  

 

La discussion des résultats a été consacrée à l’étude des cheminements oculaires. Nous nous 

nous sommes interrogés sur le cheminement oculaire de type chaotique, qui peut rapidement 

conduire au départ du site. Nous avons déterminé un cheminement oculaire caractéristique de 

l’exploration détaillée d’une page, le cheminement en « serpent », une extension du style en 

« S ». Puis, nous avons analysé le cheminement oculaire en spirale qui traduit le 

comportement de recherche ou de lecture ; nous avons déterminé un « triangle de la 

recherche oculaire » caractéristique de la spirale et qui peut prendre des formes plus ou moins 

condensées. Enfin, nous avons caractérisé le scan rapide de page par deux cheminements 

oculaires, en « U » et en « O ».Dans notre recherche, nous dépassons la théorie de la Gestalt 

en insufflant une dynamique au mouvement de l’œil, un mouvement dans la perception du  

groupement des éléments sur la page. Avec le cheminement en « S » et en serpent ou avec le 

cheminement en « U », nous nous plaçons dans un mouvement partant du haut vers le bas, de 

la droite vers la gauche. Ce mouvement de l’œil sur la page va intéresser le manager qui 

s’interrogera non seulement sur la position des éléments entre eux, mais également à l’ordre 

de visualisation de ces groupes d’éléments.  
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ANNEXES 

 

 

groupement et distinction   

 *distinction sans précision localisation ou format 

 

 distinction des items importants 

 

 éléments difficiles à repérer _ non vus 

 

 éléments faciles à repérer 

 

 onglets _ éléments du menu 

 

 produit (s) particulier (s) mis en avant 

 

 tout sur le même niveau 

 *groupement et distinction par la localisation 

 *groupement et distinction par le format 

orientation 

  

 

*orientation difficile _ facile 

 

  

orientation difficile_sensation d'être perdu 

  

orientation facile 

 

*recherche 

 A1 : encodage des verbatim 

 

 

A2: regard dans l’espace 
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A 3: Évolution du GazeTrail sur une même page 

 

 

Annexe A4 : cheminement oculaire chaotique lié à l'identification du but du site 

 

 

Série 1 

 

Série 2 

A5 : concaténation lookzone homepage série 1 et série 2 
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A6 : cheminement en spirale 

 

 

 

A7 : triangle de recherche oculaire 

 

 



26 

 

 

 

 

A8 : double spirale 

 

 

 

A9 : recherche d'informations située sur une page pauvre en éléments visuels « parasites » 

 

A10 : cheminement oculaire mixte : S et spirale 
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A11 : cheminement mixte 

 

A12 : exemple de cheminement oculaire sur la page de démarrage : problème de recherche 

d'informations 

 

A13 : exploration en « U » : importance des photos 
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A14 : comportement oculaire en U 

 

A15 : cheminement en « S » puis en « U » 

 

A16 : le style « serpent » 
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A17 : cheminement en serpent mixte 

 

 

A18 : cheminement oculaire type scan de page 
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Figure 1 : modèle de la recherche 

Cette figure se place à la fin de la revue de la littérature  
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