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Résumé : Les technologies de suivi du regard ont une longue histoire dans l’analyse du comportement du 
système visuel. Elles permettent d’estimer les endroits dans une scène où l’utilisateur regarde. Les capacités 
des dispositifs informatiques sont en perpétuelle croissance, ainsi que le besoin pour de nouveaux outils qui 
peuvent permettre de tirer profit de nouveaux moyens de communiquer (par exemple avec les yeux). Ces 
systèmes sont utilisés dans divers scénarios, notamment dans l’interaction homme-machine, les études sur 
l’ergonomie et l’utilisabilité, et le transfert de connaissance. Par exemple, pour les personnes ayant une 
déficience motrice ou un handicap physique, la saisie de texte par le regard peut être un important moyen 
d’interaction. Toutefois, un certain nombre de barrières existent et rendent ces outils moins précis et donc 
moins efficaces. L’un des problèmes majeurs est la détection de la position du regard de l’utilisateur. Celle-ci, 
sujette à des erreurs de précision, ne permet pas encore de se servir pleinement du canal d’interaction que 
peut offrir le regard. À la suite des progrès récents des technologies de détection de mouvements oculaires, on 
s’intéresse de plus en plus aux systèmes abordables, pas coûteux, précis et facilement utilisable. Cette thèse 
porte sur différents aspects de la recherche sur les mouvements oculaires. Elle propose de nouvelles approches 
qui permettent d’augmenter la précision de calcul de l’estimation du regard. En effet, nous montrerons que les 
modèles utilisés dans la littérature ne sont plus adaptés pour les nouvelles méthodes de calibration. Nous 
proposons donc une nouvelle façon de produire de nouveaux modèles qui sont mieux adaptés pour 
l’estimation du regard. Nous présentons aussi de nouvelles stratégies pour l’interaction basée sur le regard, ne 
nécessitant aucune calibration préalable. En plus de proposer des stratégies pour améliorer la précision et des 
techniques d’interaction, des outils de visualisation sont également proposés. Dans cette thèse, nous 
contribuons alors sous trois différents angles : la calibration, l’interaction et la visualisation. 
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Summary: Our work focuses on the use of technology breakthroughs with new devices based on gaze capture 
and analysis (i.e. eye tracker systems...). The goal of the project is to offer new and innovative tools that allow 
estimating the point of regard of a user, the position in the scene where the user is fixating on. Moreover, 
factors that reduce the estimation accuracy will be detected and will serve as a guide to improve the 
calibration. 
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