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Des chercheurs en sciences cognitives et en informatique viennent
de développer un jeu auditif pour les non-voyants. Il leur permet de
mémoriser virtuellement des lieux tout en s’amusant.
[1] S. Reardon, Science, 333,
1816, 2011.

L’utilisation d’un jeu vidéo pourrait-elle permettre à des aveugles de
mémoriser à l’avance le lieu dans lequel ils souhaitent se rendre ? C’est
l’objectif de Jaime Sanchez, chercheur en informatique à l’Université du
Chili à Santiago.
Avec Lofti Merabet, neuroscientifique de l’Institut du Massachusetts
pour les malentendants et les non-voyants, à Boston, il vient de
mettre au point un jeu auditif qui favorise de façon ludique la
mémorisation des espaces virtuels dans lesquels se déplace le joueur
[1].
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AbES (Audio Based environnement simulator) est un des rares
divertissements accessibles aux non-voyants. Pour y jouer, ces derniers
portent un casque audio qui leur permet de s’immerger dans un labyrinthe
virtuel. Ils doivent y collecter des objets tout en échappant à des
monstres. La localisation des murs, des objets et des monstres est
signalée par des « icônes » sonores, par exemple un « toc » pour une
porte.
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Un jeu entièrement sonore
Comment les joueurs peuvent-ils visualiser des espaces en trois
dimensions grâce à des sons émanant de seulement deux écouteurs?
Leur cerveau localise la provenance d’un son principalement grâce à
trois effets, un son provenant de la droite atteint l’oreille droite avant
l’oreille gauche.
Ce délai est interprété comme une information sur la localisation de la
source sonore. Par ailleurs, l’oreille droite perçoit une intensité plus
importante que l’oreille gauche car la présence de la tête atténue la
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propagation du son.
Enfin,l’onde sonore subit des interactions avec le haut de notre corps
(tête, épaules et pavillons des oreilles).
Dès le plus jeune âge, le cerveau apprend à interpréter ces effets et à
localiser les sons. De même, l’éloignement de la source sonore, son
rapprochement sont caractérisés par des variations de fréquence et
d’intensité liées à l’atténuation de l’onde par l’air. Le logiciel d’AbES
signale la localisation et la distance d’un objet en émettant un son dans
l’un ou l’autre des écouteurs du joueur ou en faisant varier sa fréquence
et son intensité.
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Les non-voyants, et même les jeunes enfants, ont accepté le concept de
jeu auditif. Ils ont apprécié sa simplicité et la communication sonore a
favorisé leur attention. Les résultats montrent qu’ils ont facilement créé
une représentation mentale de l’espace parcouru.
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De plus, grâce à l’aspect ludique du jeu, les joueurs ont élaboré des
stratégies, ce qui les a incités à faire preuve d’inventivité. Ils ont ainsi
mémorisé la carte du jeu sans que cela leur soit demandé.
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Ce jeu a ensuite été testé sur une dizaine de non-voyants afin de savoir
s’il leur permettait de mieux se déplacer dans un environnement réel
similaire à celui du jeu. Après seulement trente minutes de jeu, les joueurs
ont été introduits dans un vrai bâtiment : ils ont immédiatement été
capables de rejoindre leur destination sans avoir jamais consciemment
mémorisé les lieux.
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Ce jeu pourrait-il s’adapter à l’environnement quotidien des non-voyants?
La majorité des villes occidentales disposent en effet de cartes
topographiques numériques. L’équipe d’AbES espère bientôt les intégrer
dans le jeu pour rendre de nombreux lieux accessibles aux non-voyants.
Photo : Cette jeune fille non-voyante (en noir) apprend à jouer à AbES sous la supervision
d’une encadrante. Les joueurs ont facilement compris l’utilisation de ce jeu avec une
intervention minimale des encadrants.
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