
 

 

Phonak AutoSense OSTM 3.0  
Le nouveau système d’exploitation automatique 
amélioré  
 
Dans le monde trépidant et acoustiquement dynamique d’aujourd’hui, il 
est souvent difficile d’entendre, de comprendre et de s’impliquer 
activement. Cela est d’autant plus vrai pour les personnes 
malentendantes.  Le programme automatique de Phonak s’adapte de 
manière homogène, en fonction des caractéristiques acoustiques de 
l’environnement et ses avantages ne sont plus à prouver. AutoSense OS™ 
3.0 est le système d’exploitation automatique amélioré des aides 
auditives Phonak Marvel™.  Il produit un son clair et de qualité qui 
permet à l’utilisateur de participer activement à la vie de tous les jours. 
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L’objectif des fabricants d’aides auditives et des 

audioprothésistes est de garantir une qualité sonore 

optimale dans toutes les situations d’écoute. « Bien entendre 

dans une multitude de situations auditives est considéré 

comme une priorité pour les utilisateurs d’aides auditives et 

a un impact direct sur leur satisfaction vis-à-vis de 

l’utilisation de leurs appareils dans leurs activités 

quotidiennes et dans les environnements auditifs. » (Kochkin, 

2010).   

 

Auparavant, le traitement sonore des aides auditives se 

limitait à une seule amplification, utilisée pour toutes les 

situations. Cependant, le paysage sonore qui nous entoure 

est dynamique et l’environnement acoustique change 

constamment. Une aide auditive qui n’offre qu’une  seule 

amplification quelque soit l’environnement sonore n’offre 

pas un avantage maximal correspondant à la réalité sonore . 

L’évolution des aides auditives a permis l’introduction de 

fonctions de nettoyage du son, comme la suppression du 

bruit, la dé-réverbération, la suppression du bruit de vent, la 
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suppression de l’effet larsen et l’apport de la directionnalité. 

Ces fonctions offrent un avantage maximal pour la qualité 

globale du son et l’intelligibilité lorsqu’elles sont utilisées de 

manière adaptée, en se basant sur l’analyse de 

l’environnement sonore. Au lieu d’activer ces fonctions de 

nettoyage du son de manière permanente, il est bien plus 

judicieux de les appliquer de façon sélective, pour plus 

d’impact. Par exemple, un utilisateur peut ne pas entendre 

des véhicules en approche si la fonction de suppression du 

bruit élimine en permanence les bruits venant de toutes les 

directions. Des réglages par défaut sont donc paramétrés 

dans le système pour chaque environnement différent.  

 

Bien évidemment, il est toujours possible d’ajouter des 

programmes manuels pour adapter les caractéristiques 

acoustiques de certains environnements auditifs spécifiques 

(par exemple, un programme « quotidien » avec un 

microphone omnidirectionnel activé et un programme 

« bruit » avec un microphone directionnel activé). 

Cependant, activer plusieurs programmes manuels augmente 

la complexité pour le porteur d’aide auditive. Les résultats 

d’une étude ont démontré que les utilisateurs étaient de plus 

en plus nombreux à préférer les programmes adaptatifs 

automatiques plutôt que des programmes manuels pour 

divers environnements (Rakita & Jones, 2015). Cela a été 

confirmé par des statistiques basées sur l’enregistrement de 

données, qui ont mis en évidence le déclin des programmes 

ajoutés manuellement depuis le lancement de nouvelles 

plateformes technologiques. (Phonak AG. ID2017 -04, 2017). 

 

 
Figure 1. Données de l’étude de marché 2017 : Pourcentage d’appareillages dotés 

de programmes manuels lors de la 2e session, pour les plateformes des aides 

auditives Spice/Spice+, Quest, Venture, Belong (n = 183’331) 

 

AutoSense OS™ première génération 

Les résultats de plusieurs études portant spécifiquement 

surl’intelligibilité vocale ont révélé que la majorité des 

participants constataient une amélioration de 20 % de la 

compréhension de la parole avec AutoSense OS, par rapport 

à un programme manuel privilégié, pour une multitude 

d’environnements sonores. Cela laisse entendre que les 

programmes manuels ne seraient pas toujours adaptés ou 

correctement sélectionnés (Überlacker et al., 2015). Il est 

d’autant plus intéressant de constater que les utilisateurs 

considèrent la qualité sonore comme étant équivalente entre 

les programmes manuels et automatiques (Rakita & Jones, 

2015).  Selon Searchfield et al. (2017), cela peut s’expliquer 

par le fait que l’application pratique de ces sélections repose 

sur la dextérité de l’utilisateur, de capacités cognitives 

normales, d’un bénéfice notable et de son niveau de 

motivation. En outre, l’étude confirme que les utilisateurs 

ont tendance à sélectionner le premier programme du 

système, sans se soucier de savoir s’il est 

« audiologiquement » optimal ou non. 

 

Lorsque Phonak AutoSense OS fut initialement développé, 

les données de plusieurs scènes sonores furent enregistrées 

et utilisées pour « entraîner » le système à identifier les 

caractéristiques et schémas acoustiques. Ces 

caractéristiques incluent les différences de niveau, les 

estimations des rapports signal sur bruit (RS/B) et de la 

synchronie des débuts temporels sur l’ensemble des bandes 

de fréquences, ainsi que les informations concernant 

l’amplitude et le spectre fréquentiel. Les probabilités 

concernant le degré de correspondance entre les paramètres 

acoustiques « entraînés » et les paramètres « identifiés » en 

temps réel sont ensuite calculées afin de définir la sélection 

optimale des paramètres sonores pour chaque 

environnement. Il existe sept catégories de sons uniques : 

Situation calme, Parole dans le bruit, Parole dans le bruit 

intense, Parole en voiture, Confort dans le bruit, Situation 

réverbérante et Musique.  Trois de ces programmes (Parole 

dans le bruit intense, Musique et Parole en voiture) sont des 

« catégories exclusives », alors que les quatre autres 

programmes peuvent être combinés lorsqu’il n’est pas 

possible de définir des environnements réels complexes à 

l’aide d’une seule classification acoustique. Par exemple, les 

programmes Situation réverbérante et Situation calme 

peuvent être mélangés en fonction du degré de détection de 

ces classifications dans l’environnement concerné. 

 

Audéo Marvel et AutoSense OS 3.0  

Avec AutoSense OS 3.0, Phonak est allé encore plus loin et a 

intégré des données  supplémentaires provenant de scènes 

sonores pour les catégories Situations calmes, Parole dans le 

bruit et confort dans le bruit, pour le rendre encore plus 

fiable. L’objectif d’AutoSense OS 3.0 est de permettre le 

traitement du signal souhaité pour aider l’utilisateur à 

comprendre dans les situations incluant du bruit et de la 

parole en activant le programme Parole dans le bruit encore 

plus tôt qu’avant. 

 

Améliorations audiologiques  
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AutoSense OS 3.0 est le système de base qui guide le 

traitement du signal et applique le paramètre le mieux 

adapté à l’utilisateur en fonction des caractéristiques 

acoustiques de son environnement. Nous cherchons, en 

permanence, à peaufiner les paramètres audiologiques afin 

d’améliorer l’expérience utilisateur. Ces améliorations 

concernent plusieurs aspects du traitement du signal.  

 

Afin de préserver les modulations naturelles de la parole 

dans le bruit et lors de l’écoute de multimédias, la 

compression Dual Path est disponible et s’active en fonction 

de l’environnement auditif. Cela signifie que les repères 

temporels et spectraux de la parole sont plus faciles à 

identifier et à utiliser (Gatehouse, Naylor, & Elberling, 2006). 

 

Nous savons que les utilisateurs préfèrent les sons riches et 

pleins pour la diffusion audio. Nous avons donc amélioré la 

qualité sonore des signaux audio diffusés en augmentant la 

compensation du gain de la perte de l’évent. Cela peut 

augmenter le gain de 35 dB principalement pour les basses 

fréquences. C’est un avantage certain pour compenser la 

perte de l’évent de l’aide auditive RIC qui est généralement 

appareillée avec un couplage ouvert, en raison de la perte 

auditive ou du confort du client. Ce système d’amplification 

des basses fréquences est appliqué aux signaux diffusés (ou 

toute autre source d’entrée, par exemple les bobines 

d’induction) alors que les entrées reçues directement au 

niveau des microphones de l’aide auditive restent intactes. 

Cela permet de préserver la réponse en fréquences d’une 

situation calme. 

 

Phonak Digital Adaptative pour Audéo Marvel a été amélioré 

pour l’acceptation spontanée dès le premier appareillage. Le 

gain pour les utilisateurs débutants qui commencent à un 

niveau d’adaptation de 80 % a été adouci pour les 

fréquences supérieures à 3 kHz, afin de réduire la stridence, 

sans compromettre l’intelligibilité vocale. L’objectif de cette 

action est de permettre à l’utilisateur de profiter d’un son de 

qualité confortable, dès le début. 

 

Classification des signaux multimédias  

 

Écouter de la musique, tout en l’appréciant, c’est possible. 

Pour cela, nous utilisons un autre paramètre que celui 

précédemment utilisé pour garantir une compréhension 

vocale optimale. Au cours d’une étude interne réalisée au 

Phonak Audiology Research Center (PARC), les participants 

ont insisté sur leurs préférences pour la clarté vocale pour 

les échantillons sonores dominés par du dialogue et pour la 

qualité sonore pour les échantillons dominés par de la 

musique (Jones, 2017). Cette préférence ne s’applique pas 

uniquement aux environnements acoustiques où les signaux 

atteignent les microphones des aides auditives, mais aussi 

aux entrées multimédias diffusées via Phonak TV Connector 

ou via la connexion Bluetooth d’un appareil mobile.  

 

Phonak Audéo Marvel avec AutoSense OS 3.0 intègre 

désormais les entrées diffusées dans le processus de 

classification automatique pour garantir la clarté vocale, 

ainsi qu’une expérience musicale optimale pour l’utilisateur. 

Récemment, une étude réalisée au DELTA SenseLab au 

Danemark a confirmé que les utilisateurs considèrent le 

nouvel Audéo Marvel associé au TV Connector comme étant 

très similaire au profil idéal des caractéristiques sonores 

pour les contenus multimédias diffusés, pour une gamme 

d’échantillons sonores composés de parole, de parole dans le 

bruit, de musique ou de sport (figure 3). La solution de 

diffusion Audéo Marvel a également été évaluée comme 

faisant partie des meilleures solutions de diffusion, parmi 

7 solutions concurrentes (Legarth et al., 2018).  Cela 

confirme que la méthode de classification des contenus 

multimédias diffusés de Phonak Audéo Marvel dans les 

catégories Parole et Musique illustre, une fois de plus, 

comment la technologie AutoSense OS 3.0 fournit des 

performances auditives idéales aux utilisateurs au quotidien. 

 

 
Figure 3. Tracés des attributs sonores du profil idéal et de l’Audéo Marvel avec 
TV Connector  

 

Technologie Binaurale VoiceStreamTM 

 

Notre technologie Binaurale VoiceStream sophistiquée a été 

réintroduite dans l’Audéo Marvel avec AutoSense OS 3.0. 

Cette technologie facilite le traitement du signal binaural, 

comme la focalisation binaurale, et permet d’utiliser des 

programmes et fonctionnalités, comme «Parole dans le bruit 

intense »,  « Parole à 360° » et « DuoPhone ».  La capacité à 

diffuser la largeur de bande audio complète en temps réel et 

de manière bidirectionnelle dans les deux oreilles améliore la 

compréhension vocale et réduit l’effort auditif dans les 

situations auditives complexes (Winneke et al., 2016).  
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Résumé 

La capacité d’une aide auditive à s’adapter 

automatiquement à plusieurs situations augmente le taux 

d’adoption de l’aide auditive, ce qui signifie que l’écoute 

« mains libres » est possible et acceptable (Kochkin, 2010).  

L’amélioration d’AutoSense OS 3.0 y parvient en 

sélectionnant les paramètres les mieux adaptés pour 

l’utilisateur en optimisant les performances auditives dans 

tous les environnements d’écoute et, désormais, pendant la 

diffusion audio. Ainsi, l’utilisateur d’aides auditives ne 

dépense plus d’énergie pour tenter, laborieusement, 

d’entendre dans une situation d’écoute difficile. Il peut 

simplement profiter de son environnement et se concentrer 

sur des activités plus importantes pour lui, en sachant que 

son aide auditive s’occupe automatiquement du reste. 
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