
Les réseaux de neurones convolutifs (ou CNN) sont une forme 
d’algorithmes d’apprentissage inspirés des processus biologiques.

Phase d’apprentissage:
On fournit au réseau un ensemble d’images et les résultats associés 
afin de “conditionner” les neurones, de la même manière qu’en 
biologie. 

Phase de prédiction:
Une fois la corrélation établie entre l’image d’entrée et le résultat, 
l’algorithme sera en mesure de prédire une carte de saillance à partir 
d’un packaging. Cependant créer l’architecture d’un CNN demande 
un travail considérable. Nous avons donc utilisé un réseau 
pré-entraîné sur des images webs conçu par l’équipe de recherche 
Percept, que l’on a optimisé sur des packagings.

Ittention est une entreprise ayant développé un algorithme prédisant 
où se porte l’attention humaine sur des visuels de tout type : sites 
Internet, magazines, publicités, ou encore vidéos. Cet algorithme 
permet d’optimiser l’efficacité des communications visuelles de leurs 
clients en amont de leur fabrication.

Les performances de notre réseau de neurones sont très satisfaisantes. On pourrait améliorer la fiabilité et la 
précision des résultats en augmentant la taille de la base d’images, ou en ayant plus de sujets pour les tests 
oculométriques, des biais étant plus à même d'apparaître sur de petits échantillons de population.

Analyse automatique de l’impact visuel de 
packagings

Figure 2 : Représentation du CNN utilisé
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❏ Comment prédire efficacement l’attention humaine sur 
des emballages publicitaires ?

❏ Construire un algorithme d’apprentissage spécifique aux 
emballages

❏ Créer une base de données d’entraînement pour cet 
algorithme

Aujourd’hui, Ittention aimerait posséder un 
algorithme spécifique aux emballages,  
marché très prometteur, car agir en amont 
permettrait de réduire les coûts liés à la 
production en évitant les mauvais visuels.

Pour prédire des cartes de saillance optimales, nous devions 
étudier l’attention visuelle de plusieurs personnes sur des 
packagings. Ainsi 22 personnes volontaires ont accepté que l’on 
analyse le mouvement de leurs yeux sur un total de 143 
emballages à l’aide d’un oculomètre, nous offrant ainsi plus de 
70000 données visuelles. Nous avons ainsi pu construire des 
cartes de saillance que l’on utilisera comme vérité de terrain pour 
entraîner notre CNN.

Figure 3 : Exemple d’oculomètre

Figure 5 : Classement des modèles selon une moyenne pondérée de 3 
métriques spécifiques aux cartes de saillance

Figure 1 : Carte de chaleur 
de l’attention visuelle

Figure 6 : Comparaison de cartes de saillance de 
notre modèle avec celui de Xiaodi Hou

Figure 4 : Protocole de test oculométrique


