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Voyager
physiquement
dans nos souvenirs
Par SYLVIE CHOKRON

N

ous venons de passer plusieurs
semaines à nous souhaiter une très
bonne année 2019, tout en regret
tant déjà les bons moments de 2018… Nous
sommes pleins d’espoir quant à cette nou
velle année qui s’ouvre à nous, mais qui sait ce
que les mois à venir nous réservent ? Si nous
pouvions voyager à notre gré dans le temps,
notre rapport aux jours qui passent et aux
événements à venir en serait sans doute tota
lement modifié. Ceci ne sera peutêtre jamais
possible, mais consolonsnous, n’estce pas ce
que nous faisons mentalement lorsque nous
utilisons notre mémoire pour nous remémo
rer le passé ou pour planifier l’avenir ?
L’expression « voyage mental dans le
temps » a ainsi été proposée pour décrire la
faculté qui nous permet de nous projeter
mentalement en arrière pour revivre des
événements passés lorsque nous rappelons
un souvenir, ou de nous imaginer dans le
futur pour anticiper des événements à ve
nir. Nous naviguons ainsi dans un espace
mental comme nous nous déplaçons dans
l’espace réel grâce à l’activité de notre lobe
pariétal, considérablement impliqué tant
dans le repérage de l’espace physique que
dans l’orientation temporelle.
Pour certains chercheurs, le repérage tem
porel serait réalisé sur une ligne mentale,
avec une tendance à imaginer le passé à gau
che de cette ligne et le futur à droite dans les
cultures où on lit de gauche à droite, et l’in
verse dans les cultures où on lit de droite à
gauche. Pour d’autres, le temps serait repré
senté sous forme d’une ligne traversant
notre corps, avec le futur devant nous et le
passé derrière nous, dans notre dos. Cette
représentation ayant l’avantage de convenir
à un grand nombre de cultures, quelles que
soient les habitudes de lecture.
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Les personnes « sourdaveugles » et aphasiques
attendent toujours un accès à la téléphonie
TRIBUNE - Des représentants de personnes atteintes de déficits visuel et auditif ou d’aphasie déplorent

l’absence de services adaptés à leur handicap, malgré une obligation légale depuis octobre 2018

L’

année 2018 devait marquer
un moment historique pour
la France, censée emboîter le
pas à d’autres pays précurseurs tels
que les EtatsUnis, la Suède ou le
RoyaumeUni. En effet, depuis le
8 octobre 2018 et pour la première
fois, les personnes malentendantes,
« sourdaveugles » et aphasiques peu
vent faire valoir leur droit à des
télécommunications
accessibles.
Impensable il n’y a pas si longtemps,
c’est devenu possible grâce aux pro
grès technologiques et aux combats
des personnes en situation de handi
cap pour faire cesser les discrimina
tions. Désormais, les opérateurs de
télécommunications (Orange, Bou
ygues, SFR, Free…), les services publics
(mairies, caisses d’allocations fami
liales…) et les entreprises dépassant
un chiffre d’affaires annuel de
250 millions d’euros (MGEN, Carre
four…) doivent fournir une commu
nication téléphonique accessible en
recourant à un service de traduction
écrite ou visuelle simultanée adapté
à chacun des publics, suivant une
montée en charge progressive culmi
nant en 2026.
Cependant, la mise en place concrète
des obligations légales pose question.
L’article 105 de la loi n° 20161321 du
7 octobre 2016 pour une République
numérique et le décret n° 2017875
du 9 mai 2017 stipulent que les servi
ces de relais téléphoniques pour les
personnes sourdes, malentendantes,
sourdaveugles et aphasiques devaient
démarrer dès le 8 octobre 2018. Si
cette accessibilité est quantitativement

limitée dans un premier temps, le
service doit bel et bien exister qualita
tivement. Aucune distinction n’est
faite entre les différentes catégories de
population concernées, le même
calendrier et les mêmes droits leur
sont appliqués. Or, nous estimons que
l’accessibilité des télécommunica
tions n’existe pas pour les usagers que
nous représentons.
Pour rappel, le relais téléphonique
pour les personnes sourdaveugles
implique une accessibilité basse
vision (en cas de malvoyance) et
braille (en cas de cécité totale), qui
nécessite des ajustements techniques
de l’interface (contrastes, couleurs,
conversion braille, etc.). Il faut aussi
former les opérateursrelais et agents
d’accueil téléphonique (interprètes
en langue des signes française,
codeurs en langage parlé complété et
transcripteurs texte) pour qu’ils puis
sent s’adapter à la communication
avec une personne malvoyante ou
« brailliste ». L’accessibilité du télé
phone pour les personnes aphasiques
passe, quant à elle, par la création
d’une interface de communication
multimodale permettant de combi
ner la voix, la vidéo, l’écrit et l’utilisa
tion de pictogrammes. Elle repose
également sur l’existence d’opéra
teursrelais formés à l’aphasie faisant
le lien entre la personne aphasique et
son interlocuteur, ou apportant
ponctuellement un support durant
cette communication.
Comment se faitil qu’aujourd’hui,
aucun service n’existe nulle part pour
les aphasiques – en dépit de l’obliga
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tion légale et alors même que des
développeurs ont réussi à créer, en
quelques mois et avec des moyens ré
duits, une interface adaptée au cours
de l’expérimentation nationale Origo
en 20142015 ? Pourquoi les acquis de
cette expérimentation n’ontils pas été
réutilisés par les opérateurs actuels ?
Comment se faitil qu’aujourd’hui,
le service soit à demiaccessible aux
personnes sourdaveugles – alors
même que les associations tiennent à
la disposition du public leurs préco
nisations, simples à mettre en
œuvre, et que l’expérimentation
Origo, là encore, a prouvé qu’il était
possible de mettre en place rapide
ment cette accessibilité ?
Comment se faitil que les services
disponibles n’aient toujours pas fait,
quatre mois après leur lancement
officiel, l’objet de tests dignes de ce
nom mettant à l’épreuve leur accessi
bilité basse vision et braille ?

Comment se faitil que les services
de relais téléphonique ne forment pas
leurs opérateursrelais (interprètes,
codeurs, transcripteurs et opérateurs
du service aphasie) à la communica
tion avec les usagers sourdaveugles et
aphasiques – alors même qu’une offre
de formation a été élaborée et propo
sée par les associations, et qu’il est
possible de mettre rapidement en
place ces formations courtes en
attendant la création de dispositifs
pérennes ? Au regard de ces éléments,
nous ne nous expliquons ni la dégra
dation du service proposé aux
sourdaveugles ni l’inexistence de ce
lui destiné aux aphasiques.
Nous comptons donc sur tous les ac
teurs concernés pour mettre en
œuvre, dans les délais les plus brefs,
une réelle accessibilité des télécom
munications pour chacun des publics
prévus par la loi. Dans ce parcours,
nous nous tenons, comme toujours, à
leur disposition pour les accompagner
et les conseiller. Et nous rappelons que
plus de 500 000 personnes attendent
de pouvoir passer un appel téléphoni
que. Quand vaton enfin pouvoir dire
« une personne sourdaveugle ou une
personne aphasique vous appelle » ? 
¶
Association nationale pour
les personnes sourdaveugles
(ANPSA) assoanpsa@anpsa.fr
Fédération nationale des
aphasiques de France (FNAF)
info@aphasie.fr
Réseau national des sourdAveugles
(RNSA) association.rnsa@gmail.com
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Ligne temporelle
D’après une étude récente de Damian Scarf,
de l’université d’Otago, en NouvelleZélande,
alors que les enfants ne seraient pas en
mesure de se repérer correctement dans le
temps grâce à des mots (avant, après…) avant
l’âge de 6 ou 7 ans, ils pourraient tout à fait
organiser leurs souvenirs sur une ligne
temporelle, et ce dès l’âge de 4 ans.
Mais jusqu’où espace et temps sontils liés ?
Estce que nous pensons plus au futur si nous
nous déplaçons physiquement vers l’avant,
et au passé si nous marchons à reculons ?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est
ce qu’Aleksandar Aksentijevic et ses collabo
rateurs de l’université de Roehampton, au
RoyaumeUni, ont tout récemment mon
tré. Ils ont testé la possibilité d’aider des par
ticipants à retrouver un souvenir passé en
les « ramenant » mentalement au moment
où ce souvenir a été créé.
Pour cela, ils ont proposé différentes
conditions visant à montrer comment un
mouvement physique, simulé ou imaginé,
pouvait faciliter le rappel de souvenirs
stockés en mémoire. Ils ont ainsi soumis les
participants à une marche vers l’avant ou à
reculons ainsi qu’à un flux optique simulant
un trajet vers l’avant ou vers l’arrière. Dans
une dernière condition, les participants
devaient simplement s’imaginer mentale
ment marcher vers l’avant ou à reculons.
Leurs performances de rappel dans toutes
ces conditions expérimentales étaient com
parées à une situation contrôle sans aucun
mouvement réel ou imaginé.
Pour la première fois, les auteurs ont pu
démontrer que tous les mouvements – réels,
imaginés ou simulés vers l’arrière (à recu
lons) – améliorent le rappel de souvenirs
anciens, quels qu’ils soient (mots, images ou
vidéos). L’étude n’évoque pas la possibilité
que ce phénomène puisse également aider
les rongeurs qui hibernent à retrouver la
nourriture cachée des mois auparavant, ni le
nombre de chutes que nous risquons de
subir ou de provoquer si nous tenons vrai
ment à utiliser cette méthode pour amélio
rer le rappel de souvenirs anciens… 

Sylvie Chokron, directrice de recherches
au CNRS, Laboratoire de psychologie
de la perception, université Paris-Descartes
et Fondation ophtalmologique Rothschild

C O L L E C T I O N « AT L A S D U C O S M O S »

HD 186302,
sœur jumelle du Soleil
C’
est une sœur jumelle du Soleil.
Une étoile semblable à la nôtre en
termes d’âge, de composition
chimique et même de température et de
masse. Par ses similarités avec notre astre,
HD 186302 est peutêtre l’indice qui permet
tra de résoudre le mystère des origines de
notre système solaire.
En effet, selon une équipe française, por
tugaise et arménienne, cet objet de la
constellation australe du Paon, situé à
186 annéeslumière de la Terre, pourrait
être issu de la même nébuleuse qui a donné
naissance au Soleil. Cela en ferait, expli
quent Vardan Adibekyan, de l’Institut d’as
trophysique et des sciences de l’espace à
Porto (Portugal), et ses collègues, la pre
mière des milliers d’étoiles formées dans
cette nurserie cosmique à avoir jamais été
identifiée ! Ils ont présenté leurs observa
tions dans la revue Astronomy & Astrophy
sics du mois de novembre 2018.
Comme nombre de ses congénères, le
Soleil est vraisemblablement apparu au
sein d’un amas stellaire. Voici 4,6 milliards
d’années, un vaste nuage de poussières et
de gaz s’est effondré sur luimême créant
presque simultanément des milliers d’étoi
les, dont la nôtre. Ces astres, de même âge et
(ayant été fabriqué à partir du même maté
riau) de même composition chimique, ne
sont pas restés regroupés. Les liens gravita
tionnels assurant leur cohésion d’ensemble
étant faibles, la cohorte s’est peu à peu dis
loquée au fur et à mesure de son dépla
cement à travers la Voie lactée. Dispersant
ses étoiles. Et isolant, peu à peu, le Soleil des
autres membres de sa fratrie.
Pourraiton les retrouver ? « Cela permet
trait de procéder à des comparaisons avec le

Soleil afin d’acquérir des informations sur ses
conditions de formation, la région (probable
ment plus centrale) du disque galactique d’où
il provient, voire la façon dont il s’est doté de
planètes », estime Vardan Adibekyan.
Pour réussir là où d’autres avaient échoué,
ces astronomes ont eu l’idée de profiter des
retombées de la mission d’astrométrie
Gaïa. « Ce satellite de l’ESA [Agence spatiale
européenne], connu pour avoir fourni en
avril 2018 la position et la vitesse de plus d’un
milliard d’astres, doit livrer, au second semes
tre 2021, les spectres lumineux des cent mil
lions d’étoiles les plus brillantes du ciel, expli
que Alejandra RecioBlanco, responsable du
traitement des données du spectromètre de
vitesse radiale (RVS) de Gaïa. Or il est prévu
que ces derniers soient analysés dans des cen
tres comme celui du CNES à Toulouse afin
d’accéder à certains paramètres de ces objets :
leur température, leur gravimétrie de surface
(liée au rayon) et leur composition en une
dizaine d’éléments chimiques. »

Une titanesque opération
Le développement des outils nécessaires à
cette titanesque opération de traitement
informatique passe par une phase de prépa
ration consistant, pour les chercheurs, à
s’entraîner, dans le cadre d’un projet bap
tisé « Ambre », sur les 230 000 spectres
(17 000 étoiles) déjà disponibles dans les
archives des télescopes chiliens de l’ESO.
C’est en couplant ces données à celles de
vitesses, de positions et de distances four
nies par Gaïa que l’équipe est parvenue à
identifier quatre étoiles qui, du fait de leur
composition chimique et de leur âge quasi
ment identique, pourraient être des sœurs
du Soleil. L’une d’entre elles, HD 186302,

s’avérant avoir, de surcroît, la même tempé
rature et la même taille…
Ces astres sontils issus de notre nébu
leuse primitive ? « Pour en être totalement
certain, des observations plus affinées seront
nécessaires, comme il faudra aussi étudier
les autres candidates qui seront mises au
jour grâce aux spectres de Gaïa, explique
Patrick de Laverny, du laboratoire Lagrange
(CNRS), de l’Observatoire de la Côte d’Azur
et de l’université Côte d’Azur. La découverte
d’une dizaine d’étoiles sœurs suffirait à
établir la région de provenance du Soleil au
sein de la Voie lactée. »
Les chercheurs voudraient aussi en ap
prendre un peu plus sur HD 186302, cette
potentielle jumelle du Soleil. Possèdetelle,
elle aussi, des planètes ? Et si oui, certaines
d’entre elles sontelles rocheuses ? Enfin,
pour le cas où ce système solaire se serait
formé non loin du nôtre, atil été contaminé
par les molécules prébiotiques comme celles
qui ont abouti à l’apparition de la vie sur
Terre ? Une quête des origines pour laquelle
des demandes de temps d’utilisation de té
lescopes ont, d’ores et déjà, été déposées. 
vahé ter minassian

Pour accompagner la collection « Atlas
du cosmos », chaque semaine, état
des lieux d’une thématique de recherche.
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