
 

 

AutoSense OS – Intelligibilité vocale supérieure et effort d’écoute 
moindre dans les situations auditives complexes 
 
Cette étude, réalisée au Hörzentrum Oldenburg, en Allemagne, a 
montré que AutoSense OS permettait une meilleure intelligibilité 
vocale subjective et une diminution de l’effort d’écoute comparé à 
deux autres modèles concurrents. Ce fut le cas lors d’une simulation 
de conversation typique, alors que l’auditeur se concentrait sur une 
personne lui parlant de face, et également dans une situation où 
l’attention était partagée sur différents orateurs.  
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Introduction 

Pour les personnes présentant une perte auditive neuro-
sensorielle, comprendre la parole en présence de bruit 
ambiant est l’une des tâches les plus difficiles, même 
lorsqu’elles portent des aides auditives adaptées. Dans les 
environnements bruyants et complexes, les utilisateurs 
d’aides auditives ont besoin d’un rapport signal sur bruit 
(RS/B) plus favorable que les normo-entendants pour 
atteindre le même niveau de performance (par ex., Killion, 
1997). En outre, il a été constaté que la capacité à 
comprendre la parole dans le bruit était liée à la 
satisfaction vis-à-vis des aides auditives. Selon l’étude 
MarkeTrak IX, les utilisateurs d’aides auditives les plus 
satisfaits estiment que leurs aides auditives atténuent 
efficacement le bruit ambiant, sont confortables en 

présence de sons forts et améliorent la capacité à détecter 
d’où provient le son (Abrams et Kihm, 2015). 
 
Ces dernières décennies, les fabricants d’aides auditives 
ont mis au point des technologies de réduction du bruit de 
plus en plus avancées pour améliorer le RS/B et, par là 
même, la reconnaissance vocale. La directionnalité 
microphonique est l’une des technologies de réduction du 
bruit les plus utilisées dans les aides auditives. Son 
utilisation implique deux microphones fonctionnant en 
tandem pour permettre à l’aide auditive de produire un 
signal directionnel et d’agir en tant que « suppresseur de 
bruit ambiant ». Cette configuration de microphone est 
conçue pour améliorer la compréhension vocale en 
présence de bruit ambiant, étant donné qu’il est courant 
que le signal cible parvienne à l’utilisateur d’aide auditive 
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de face et que le bruit ambiant indésirable vienne de 
l’arrière et/ou des côtés. 
StereoZoom, l’algorithme d’aide auditive développé par 
Phonak, utilise non seulement les informations auditives de 
chaque oreille, mais également des informations binaurales 
pour créer un faisceau étroit dans des situations auditives 
particulièrement complexes. Le mode microphonique 
StereoZoom est appliqué dans le programme Parole dans le 
bruit intense (PdBI), l’un des programmes disponibles dans 
AutoSense OS, le système de classification automatique 
des aides auditives Phonak. Dans les conversations avec 
des niveaux de bruit ambiant élevés, StereoZoom 
augmente le RS/B, ce qui améliore l’intelligibilité vocale, la 
qualité sonore et la suppression du bruit (Stewart, 2019, 
Latzel et Appleton, 2015 ; Phonak Field Study News, 2014, 
Appleton et König, 2014). Il a également démontré une 
augmentation des interactions sociales (Schulte, 2018a) et 
une réduction de l’effort d’écoute et de mémoire (Schulte, 
2018b). 
 
Basé sur des modèles de psychologie cognitive (Shinn-
Cunningham [2008]) et en considérant la validité 
écologique (Paluch et al. [2017], Meis et al. [2018]), une 
conversation de groupe typique est décrite comme suit : 
les auditeurs passent constamment d’une attention 
partagée à une attention ciblée. Il est possible que 
lorsqu’une conversation commence, les auditeurs 
partagent leur attention entre les orateurs du groupe afin 
de décider quelle personne ils veulent écouter le plus ou à 
quelle conversation ils aimeraient se joindre. Une fois qu’ils 
ont décidé, ils sont susceptibles d’essayer de concentrer 
leur attention sur un seul orateur et d’essayer de bloquer 
les autres conversations et bruits autour d’eux. Cependant, 
il peut également arriver que quelqu’un d’autre veuille 
attirer leur attention. Dans ce cas, il serait également utile 
pour eux d’être capables d’entendre les orateurs provenant 
d’autres directions. Cela implique, dans une conversation 
de groupe, que l’auditeur puisse passer d’une attention 
ciblée à une attention partagée. 
 
L’objectif de cette étude était de comparer la capacité de 
localisation, l’intelligibilité vocale subjective et l’effort 
d’écoute subjectif dans des situations auditives complexes 
pour un modèle AutoSense OS et deux modèles 
concurrents qui permettent eux aussi de classifier 
automatiquement les scènes auditives. L’étude visait 
également à déterminer s’il y avait des différences de 
performance quand l’attention était focalisée sur un seul 
orateur et quand elle était partagée entre plusieurs 
orateurs. 
 
 
 

Méthodologie 

Participants 
30 utilisateurs expérimentés d’aides auditives présentant 
une perte auditive moyenne (figure 1) ont participé à cette 
étude. Ils avaient entre 44 et 86 ans (la moyenne d’âge 
étant de 72,6 ans). Ils avaient des valeurs cognitives 
normales évaluées à l’aide d’un test « DemTEct » (Kalbe et 
al., 2004) et ont montré une capacité à bouger 
normalement la tête.  
 

 
 
Figure 1. Audiogramme moyen pour les 30 participants, pour les oreilles de 
droite et de gauche. 

 
Appareils 
Les participants ont porté des aides auditives Phonak 
Audéo B90-312T (équivalant en performance à l’aide 
auditive Audéo Marvel pour les aspects spécifiques testés 
dans cette étude), ainsi que des aides auditives Premium 
de deux concurrents. Les appareils étaient réglés sur la 
formule de présélection par défaut du fabricant et une 
adaptation fine a été effectuée si nécessaire. Les appareils 
Phonak étaient programmés avec AutoSense OS, qui a 
classifié les scènes décrites ci-dessous comme 
correspondant au programme Parole dans le bruit avec 
UltraZoom activé. Les deux modèles concurrents étaient 
également programmés avec leurs programmes 
automatiques. Tous les modèles ont utilisé des SlimTips 
fermés. 
 
Méthodes 
Un test dynamique de localisation a été réalisé afin de 
tester la capacité des aides auditives à aider l’utilisateur à 
localiser les sons dans des situations du quotidien. Les 
participants portaient un détecteur de mouvement de tête 
et étaient assis dans une pièce à champ libre, au centre 
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d’un cercle horizontal de 12 haut-parleurs. La scène 
consistait en du bruit de rue, du bruit d’une cour de 
récréation (les deux de l’ordre de 65 dB SPL) et d’une 
conversation provenant de derrière à un niveau de 5 dB 
SPL. Des cibles mobiles (un camion diesel à basse 
fréquence et une moto aux fréquences plus élevées) 
passaient à côté des utilisateurs, dans l’hémisphère avant 
(figure 2). Ces cibles apparaissaient aux angles -90°, -30°, 
30° ou 90°, avant d’atteindre le coin de la rue et de 
disparaître (voir les lignes colorées dans la figure 2). Les 
mouvements se sont produits dans les deux directions. Ces 
mouvements couvraient toujours un angle azimutal de 60° 
dans l’hémisphère avant. Entre deux sons cibles, il y avait 
deux sons statiques de distraction : un marteau (74 dB 
SPL) et un marteau-piqueur (71 dB SPL). L’ordre des 
événements sonores est indiqué en bas de la figure 2. 
 

Figure 2. Configuration du test de la scène du bruit de rue utilisé pour le 
test dynamique de localisation. Les lignes rouge, bleue et verte indiquent le 
chemin des cibles mobiles. Les bruits de marteau et de marteau-piqueur 
proviennent des points marqués comme « chantier ». Du bruit de cour de 
récréation et une conversation ont lieu derrière le participant. La séquence 
de présentation des sons cibles et des sons de distractions est présentée sous 
forme de ligne de temps en bas du schéma. 

Les participants étaient équipés d’un système de détecteur 
optique de mouvement de tête et ont reçu pour consigne 
d’orienter leur tête vers les sources des cibles mobiles. Ils 
ont entendu des séquences de 180 secondes avec chaque 
aide auditive, contenant 18 stimuli cibles par séquence. Les 
données ont été analysées pour identifier les temps de 
réaction et les déviations des angles cibles. 
 

Après le test de localisation, un test comparatif par paires 
a été réalisé afin d’évaluer les préférences pour chaque 
aide auditive par rapport à l’intelligibilité vocale et l’effort 
d’écoute. Pour ce test, le concept d’aides auditives 
virtuelles a été appliqué (Helbling et al. 2013). Le concept 
d’aides auditives virtuelles consiste en deux étapes : (1) des 
enregistrements in situ ont été réalisés avec les trois aides 
auditives à l’étude réglées pour les oreilles de chaque 
participant. (2) Ces enregistrements ont ensuite été 
diffusés aux participants via des écouteurs intégrés.  
 
La scène utilisée pour cette activité était générée comme 
suit : les participants étaient assis au centre de 12 haut-
parleurs, faisant face à l’orateur à 0° et à 300° (-60°) 
(figure 3, respectivement à gauche et à droite). Du bruit de 
cafétéria diffus a été émis par les 12 haut-parleurs à un 
niveau total de 65 dB et le matériel vocal du test de 
phrases d’Oldenburg (OLSA) était constamment et 
simultanément diffusé depuis trois haut-parleurs à 0°, -
60° et +60°, avec un RS/B de 0 dB pour chaque orateur. 
Cette scène représentait une personne assise dans une 
cafétéria bondée discutant avec trois personnes. L’orateur 
assis à 0° était la voix de femme OLSA germanophone 
(Wagener et al. 2014) tandis que les deux autres orateurs 
étaient des hommes germanophones (Wagener et al. 1999 
et Hochmuth et al. 2015). Les enregistrements ont été 
réalisés avec les trois aides auditives pendant que les 
participants faisaient face à l’orateur à 0° et à -60°. La 
tâche des participants était de comparer directement deux 
aides auditives à la fois (comparaison par paires) et 
d’évaluer l’intelligibilité vocale (« Avec quelle aide auditive 
pouvez-vous le mieux entendre l’oratrice ? ») et l’effort 
d’écoute (« Avec quelle aide auditive est-il plus éprouvant 
de suivre le discours de l’oratrice ? »). Quand les 
participants étaient interrogés sur la voix de femme qu’ils 
avaient entendue, les enregistrements réalisés avec la tête 
faisant face à 0° représentaient l’attention ciblée (figure 3 
gauche) et les enregistrements avec la tête faisant face à -
60° représentaient l’attention partagée (figure 3 droite). 
 

  
Figure 3. Du bruit de cafétéria était généré simultanément des 12 haut-
parleurs. D’autre part, le matériel vocal du test de phrases d’Oldenburg 
(OLSA) était diffusé depuis les haut-parleurs marqués dans ce schéma par 
un visage. L’oratrice à 0° était définie comme étant la cible, tandis que les 
orateurs à 60° et à 300° (-60°) étaient définis comme étant des 
interférences. La scène à gauche où le participant fait face à l’oratrice à 0° 
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représente l’attention ciblée. La scène à droite où le participant fait face à -
60°, mais se concentre sur le discours de l’oratrice à 0°, représente 
l’attention partagée.  

Résultats 

Test dynamique de localisation 
La figure 4 présente les données analysées du détecteur de 
mouvements de tête utilisé pendant le test dynamique de 
localisation. Le graphique de gauche montre le temps de 
réaction médian requis par les participants pour localiser le 
bruit d’un objet mobile pour chaque paire d’aides auditives 
testées. Le graphique de droite montre l’angle de déviation 
(précision du suivi) quand les participants suivaient la 
cible. Chaque graphique présente deux parties : le côté 
gauche indique la différence quand le mouvement se 
produisait directement en face de l’auditeur (-30° à 30° et 
vice-versa), et le côté droit quand le mouvement se 
produisait à un angle latéral par rapport à l’auditeur (-90° 
à -30° ou 90° à 30° et vice-versa). On peut voir qu’une 
cible mobile venant de face est clairement plus facile 
(statistiquement significatif) à suivre qu’une cible qui se 
déplace sur le côté. Aucune différence significative n’a été 
observée entre les trois paires d’aides auditives en termes 
de temps de réaction ou de déviation azimutale pour le 
test dynamique de localisation. Cela signifie que les trois 
modèles étaient aussi performants les uns que les autres 
lors du test dynamique de localisation. 
 

 
 
Figure 4. Temps de réaction (tracé de gauche) et déviation azimutales (tracé 
de droite) pour la tâche de localisation dynamique dans l’environnement 
virtuel de rue, analysés aux angles de départ de +/-30° (panneaux de gauche 
dans les tracés) et de +/-90° (panneaux de droite dans les tracés) 
séparément. Pho = Phonak. Conc1 = Concurrent 1. Conc2 = Concurrent 2. 

 
 

Test comparatif par paires 
Les résultats du test comparatif par paires sont illustrés 
aux figures 5 et 6. Pour chaque comparaison par paires, on 
peut voir combien de participants ont préféré une aide 
auditive plutôt que l’autre par rapport à l’intelligibilité 
vocale et l’effort d’écoute. 
La figure 5 montre les résultats du test comparatif par 
paires par rapport à la préférence de l’intelligibilité vocale 
à la fois pour l’attention ciblée et l’attention partagée. 
Phonak offre une meilleure intelligibilité vocale subjective 
que les deux modèles concurrents. La différence est 
significative pour le concurrent 1 pour la parole de face 
(attention ciblée) et la parole à 60° (attention partagée).  
 

 
Figure 5. L’intelligibilité vocale subjective (comparaison par paires) indiquait 
le nombre de participants qui ont préféré une aide auditive particulière dans 
chaque paire en termes d’intelligibilité vocale. Le graphique de gauche 
représente la condition d’attention ciblée (tête face à 0°) et le graphique de 

droite représente la condition d’attention partagée (tête face à -60°).  * = 
différence significative (p < 0,05). 

La figure 6 illustre les résultats du test comparatif par 
paires par rapport à l’effort d’écoute. Les aides auditives 
Phonak demandaient un effort d’écoute significativement 
moindre que les deux autres modèles concurrents quand le 
participant devait se concentrer sur l’orateur en face de lui 
(attention ciblée). Quand il l’écoutait à -60° (attention 
partagée), Phonak demandait également un effort d’écoute 
moindre que les deux concurrents, mais la différence 
n’était statistiquement significative que quand l’aide 
auditive Phonak était comparée à celle du concurrent 2.  
 

 
Figure 6. L’effort d’écoute (comparaison par paires) indiquait le nombre de 
participants qui ont préféré une aide auditive particulière dans chaque paire 
en termes d’effort d’écoute. Le graphique de gauche représente la condition 
d’attention ciblée (tête face à 0°) et le graphique de droite représente la 
condition d’attention partagée (tête face à -60°). * = différence significative 
(p < 0,05). 

am
él

io
ra

ti
on

 

Te
m

ps
 d

e 
ré

ac
ti

on
 (

se
co

nd
es

) 

angle de départ angle de départ 

am
él

io
ra

ti
on

 

Dé
vi

at
io

n 
az

im
ut

al
e 

(d
eg

ré
s)

 



 

 Phonak Field Study News I AutoSense OS – Intelligibilité vocale supérieure et effort d’écoute moindre dans les situations auditives complexes          5 

Conclusion 

Écouter de la parole dans un environnement bruyant 
représente encore souvent un défi, particulièrement pour 
les utilisateurs d’aides auditives. Une conversation de 
groupe typique implique que l’on passe sans arrêt d’une 
attention ciblée sur un orateur à une attention partagée 
entre plusieurs orateurs. Bien que Phonak adopte une 
approche qui permette de se concentrer sur l’intelligibilité 
vocale venant de face et de l’améliorer, il a été démontré 
par comparaison que cette méthode ne présentait pas de 
désavantage en termes de capacité de localisation par 
rapport aux approches de plusieurs concurrents.  
 
Les tests comparatifs par paires ont montré que AutoSense 
OS présentaient une meilleure intelligibilité vocale et un 
effort d’écoute plus réduit que les deux modèles 
concurrents, à la fois quand l’orateur se trouve en face 
(attention ciblée) et quand il se trouve sur le côté 
(attention partagée). Cela signifie que les utilisateurs 
d’aides auditives Phonak bénéficient d’une meilleure 
compréhension vocale avec le moins d’effort d’écoute 
possible lors d’une situation auditive complexe avec 
plusieurs orateurs. 
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