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Trois groupes de critères auditifs sont 
déterminants pour l’acceptation d’un appa-
reillage auditif: la sonie/l’audibilité, l’intelli-
gibilité vocale et la qualité sonore. L’audio-
métrie liminaire et la classification de sonie
permettent de quantifier l’audibilité et la
sensation d’intensité sonore; et toute une 
série de tests vocaux permettent de mesurer
l’intelligibilité. Ces méthodes s’appliquent
sans et avec les aides auditives. Des métho-
dologies propres à quantifier les traits so-
nores caractéristiques des aides auditives,
utilisables à des fins d’adaptation prothé-
tique, ne se trouvent encore qu’au stade du
développement. Ce sujet est abordé par les
travaux de Gabrielson (Gabrielson et al., 1990
par exemple) et de Geers et Haubold (1993).
Les recherches sur les bases d’un diagnostic
sonore qui font l’objet de ce rapport ont été
réalisées à l’institut de psychologie de l’uni-
versité de Würzburg, sous la direction du pro-
fesseur O. Heller, dans le cadre d’un projet de
l’association BMBF. Ils ont déjà été présentés
dans Boretzki et al. (1997a), Boretzki et al.
(1997b) et Boretzki (1999).
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Recherche I: Analyse dimensionnelle

Le premier pas en direction d’un diagnostic
sonore est l’analyse des multiples paramètres
acoustiques significatifs pour l’appareillage.
La question associée est de savoir si les mal-
entendants perçoivent les mêmes dimensions
auditives que les bien entendants. Le pro-
blème consiste aussi à trouver des descrip-
tions précises de ces dimensions. C’est
pourquoi la méthodologie analytique 
dimensionnelle employée est avant tout
orientée vers le phénomène et sa description.

Le matériel de stimulation utilisé n’était
pas composé de bruits de laboratoire, mais de
3 images acoustiques extraites du quotidien
auditif (voir procédé A-Life, Geers & Haubold,
1993), dans lesquelles la qualité et les dé-
fauts sonores sont reconnaissables: 
1. Extrait d’une discussion (3s)  
2. Extrait d’un concerto brandebourgeois 
de Bach (4s)   
3. Suite de 5 accords de piano (6s).

A partir de ces images auditives, une sorte
de catalogue d’erreurs acoustiques, composé
des variantes distinctes de l’image originale, 
a été constitué. Les variantes de l’image audi-
tive ont été conçues de telle sorte qu’elles 
recouvrent largement l’ensemble des tech-
niques de traitement du signal utilisées dans
les aides auditives actuelles. De plus, lors de
la réalisation de ces variantes, les paramètres
(voir plus loin) ont été définis de telle sorte
qu’un sujet bien entendant puisse percevoir
une différence entre l’image originale et sa
dérivée. Chaque type de variante a subi une
modification de faible et de forte importance,
de telle sorte que l’original et les modifica-
tions de faible et de forte importance consti-
tuent une série croissante du phénomène. La
tâche des 13 bien entendants et des 8 malen-
tendants atteints de pertes de perception
était d’indiquer, par une description libre, tout
ce qui changeait au sein d’une série. Chaque
série, produite numériquement et diffusée par
un haut-parleur, était répétée aussi souvent
que nécessaire pour que le sujet arrive à la
décrire.

Dans la phase d’adaptation des aides audi-
tives, les malentendants n’indiquent pas seu-
lement à leur audioprothésiste que tel ou tel
événement sonore est audible, trop faible ou
trop fort, ou que tel ou tel orateur est facile
ou difficile à comprendre, mais ils disent
aussi souvent, par exemple, que la sonorité de
leurs appareils, tels qu’ils sont réglés, est
«métallique», «aiguë» ou «sourde». L’audiopro-
thésiste utilise ces descriptions des défauts
acoustiques pour ajuster la fonction de trans-
fert de l’aide auditive à l’audition résiduelle
du malentendant. Pour systématiser cette
procédure, c’est-à-dire pour établir les bases
du diagnostic acoustique et de l’analyse psy-
chophysique des sons en vue de l’appa-
reillage, trois questions sont à étudier: 

1. Analyse dimensionnelle:
Quelles sont les dimensions sonores affectées
par les différents modes de traitement du si-
gnal qui sont ou seront utilisés dans les tech-
niques audioprothétiques (modifications
spectrales, dynamiques, artefacts)? 

2. Analyse psychophysique:
Quel est le rapport quantitatif entre les sono-
rités ou leurs modifications perçues et les
traitements du signal par les techniques au-
dioprothétiques? 

3. Analyse des propriétés des 
indices acoustiques associés aux techniques
des aides auditives:
Les propriétés sonores sont-elles quantitati-
vement stables, comme c’est par exemple le
cas pour la sonie, et donc facilement analy-
sables par une méthode de classification 
catégorielle, ou s’agit-il de propriétés pour 
lesquelles un système de référence des sensa-
tions apparaît seulement lors de la séance
d’examen, système défini à partir des défauts
sonores perçus individuellement? Dans le se-
cond cas, la classification des défauts sonores
ne pourrait pas être comparée simplement
entre les sujets. La recherche I étudie les pa-
ramètres les plus significatifs pour l’appa-
reillage auditif. 
Les recherches II et III sont consacrées 
à l’analyse psychophysique et à l’analyse des
types de propriétés acoustiques.



4

Table 2

Variantes dynamiques 

KV: rapport de compression  

AZ: temps de retour 

TT: canal grave  

HT: canal aigu

Fort Faible KV AZ TT-KV TT-AZ HT-KV HT-AZ

Ex0.5-50 Ex0.75-50 0.5 /0.75 50 - - - -

K6-50 K2-50 6/2 50 - - - -

K2-10 K2-50 2 10/50 - - - -

KT3-10H3-10 KT3-50H3-50 - - 3 10/50 3 10/50

KT3-10 KT3-50 - - 3 10/50 - -

KH3-10 KH3-50 - - - - 3 10/50

Les variantes de traitement du signal s’ar-
ticulaient en cinq classes: traitements spec-
traux et dynamiques, modifications de niveau,
adjonction de bruit et de distorsions non li-
néaires. Pour cela, les paramètres d’amplifica-
tion statiques et dynamiques ont été modifiés
et des artefacts acoustiques de bruit et de
distorsion ont été introduits dans le signal. Le
groupe le plus important était constitué des
19 variantes spectrales. Les suramplifications
à bande étroite étaient représentées par neuf
échantillons dans lesquels le niveau a été
augmenté respectivement de 10 et 15 dB sur
1 octave dont la fréquence centrale était 
située entre 126 et 5011 Hz. Les fonctions de
transfert étaient par ailleurs parallèles à l’axe
des abscisses. Les dix échantillons avec forte
prépondérance dans un large bande fréquen-
tielle étaient réalisés à l’aide de filtres passe-
bande de trois octaves dont les pentes res-
pectives étaient de 9 et 3 dB / octave et la
fréquence centrale comprise entre 79 et 5011
Hz. La table 1 donne une vue d’ensemble des
modifications spectrales.

Cinq variantes de compression (seuils à 
58 dB, avec atténuation des bruits à l’aide
d’un expanseur en dessous des seuils) et un
expanseur représentaient les fonctions non 
linéaires des aides auditives (temps de com-
pression constants de 1 ms). Trois variantes
de compression ont été réalisées en bi-canal
(fréquence de recouvrement 1100 Hz): 
compression dans le canal grave, le canal
aigu ou dans les deux. Les deux compressions
monocanales se différenciaient par les para-
mètres physiques de leur courbe de transfert.
Le rapport de compression de l’une des va-
riantes a été augmenté de 2 à 6 et le temps
de retour de l’autre variante a été réduit de
50 à 10 ms. Les autres paramètres sont indi-
qués dans la table 2.
Les variantes qui se différenciaient par leur
niveau étaient réalisées en atténuant et en
renforçant l’original de 4 et de 8 dB, respecti-
vement. L’adjonction de bruits blancs (40 et
54 dB) à l’original fournissait les variantes de
bruit. Le peak clipping a été mis en place 

Table 1  

Variantes spectrales des images auditives.  

An: élévation sur une bande d’une octave de largeur  

Bp: passe-bande de 3 octaves 

Fort Faible Bandes de Hz à Hz F centrale Hz

An0911+15 An0911+10 8.5-11.5 89 178 126

An1113+15 An1113+10 10.5-13.5 141 282 200

An1315+15 An1315+10 12.5-15.5 224 447 316

An1517+15 An1517+10 14.5-17.5 355 708 501

An1719+15 An1719+10 16.5-19.5 562 1122 794

An1921+15 An1921+10 18.5-21.5 891 1778 1259

An2123+15 An2123+10 20.5-23.5 1412 2818 1995

An2325+15 An2325+10 22.5-25.5 2239 4466 3162

An2527+15 An2527+10 24.5-27.5 3548 7079 5011

Bp0412 9/O+6 Bp0412 3/O+3 3.5-12.5 28 224 79

Bp0614 9/O+6 Bp0614 3/O+3 5.5-14.5 45 355 126

Bp0816 9/O+6 Bp0816 3/O+3 7.5-16.5 71 562 200

Bp1018 9/O+6 Bp1018 3/O+3 9.5-18.5 112 891 316

Bp1220 9/O+6 Bp1220 3/O+3 11.5-20.5 178 1412 501

Bp1422 9/O+6 Bp1422 3/O+3 13.5-22.5 282 2239 794

Bp1624 9/O+6 Bp1624 3/O+3 15.5-24.5 447 3548 1259

Bp1826 9/O+6 Bp1826 3/O+3 17.5-26.5 708 5623 1995

Bp2028 9/O+6 Bp2028 3/O+3 19.5-28.5 1122 8912 3162

Bp2230 9/O+6 Bp2230 3/O+3 21.5-30.5 1778 14124 5011
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(ex.: métallique, grésillant, cliquetant), carac-
tère vocal (ex.: croassant, nasal), caractère du
discours (sifflant, intense, étouffé), structure
temporelle (ex.: saccadé, résonnant, avec
écho), distance (plus proche, éloigné), préci-
sion de reproduction (ex.: flou, terne, impré-
cis), qualité de transmission (ex.: désagréable,
affreux, mauvais).

Les descriptions faites par les malenten-
dants différaient de celles des bien enten-
dants sur les points suivants: 
1. Dans la plupart des séries, ils ne décelaient
pas de différence entre les trois variantes,
surtout quand le niveau était augmenté dans
une bande étroite aiguë. On pouvait s’y at-
tendre compte tenu de leur perte auditive.
2. Quand les graves étaient renforcées, les
malentendants indiquaient souvent que le
bruit ambiant gênant s’estompait.
3. Une série de variantes aiguës était plus
claire et plus précise pour les malentendants
que le signal original - résultat également
prévisible en raison de la perte auditive.
4. Les malentendants décrivaient plus fré-
quemment les variantes des images auditives
vocales en termes d’intelligibilité – ce qui
n’est pas non plus inattendu.
5. Quelques variantes ont été perçues par 
les malentendants comme plus agréables que
l’original (meilleure intelligibilité, sonorité
plus chaude).

Les bien entendants ont indiqué dans
presque tous les cas une perte de qualité par
rapport à l’image originale. Ces différences
entre les deux groupes ne sont cependant pas
révélatrices d'une structure dimensionnelle
différente. Elles indiquent seulement des 
niveaux de perception différents de l'image 
auditive dans chaque dimension et une 
prévalence différente des dimensions. Il est
donc possible de réaliser les recherches sur la
classification des propriétés acoustiques en
vue de l'appareillage avec des sujets bien en-
tendants, méthode qui présente l'avantage de
pouvoir disposer d'une audition homogène.
Le figure 1 montre, pour chaque variante de

pour réaliser les variantes de distorsion. Les
buts de la recherche ont été expliqués en dé-
tail aux sujets. La description libre complète
des 87 séries (29 variantes x 3 images audi-
tives) a demandé pour chaque sujet plusieurs
séances de tests intensifs, de plusieurs heures
chacune.

Le dépouillement des protocoles de des-
cription établis par les sujets bien entendants
a fourni au total 56 qualificatifs sonores. Ils
recouvraient les domaines suivants: sonie,
dureté (dur, doux), clarté (clair, perçant,
confus), grave/aigu (ex.: grave, plus aigu),
corps sonore (ex.: plein, grêle), texture sonore

Figure 1

profil de fréquence psychophysique

du qualificatif «sourd» pour chaque

image auditive; en haut: bien 

entendants, en bas: malentendants.



6

l'image auditive (abscisse) et pour chaque
image (grisé), la fréquence à laquelle le quali-
ficatif «sourd» a été cité, par les bien enten-
dants d'une part et les malentendants d'autre
part. L'exemple montre que les profils psycho-
physiques des deux groupes de sujets sont
similaires. Les passe-bandes graves de
3 octaves ont été le plus souvent qualifiés de
«sourd», contrairement aux variantes qui
suramplifient d'une octave les fréquences
basses. Un autre exemple est donné en
figure 2 avec le qualificatif «métallique»,
plus rarement cité.

Le profil de fréquence des 56 descriptions
sélectionnées a été analysé en tenant compte
d'un procédé qui permet, sur la base des
descriptions sonores, de déduire les lacunes
de la transmission du signal. Il en a résulté
21 descriptions de propriétés acoustiques
(parfois en deux mots), que nous reproduisons
ci-dessous avec leur sensibilité psycho-
physique, telle qu'elle apparaissait dans 
le profil de fréquence: intensité sonore (non
spécifique), sourd, étouffé (grave), confus
(grave), clair, perçant (aigu), strident (renfor-
cement bande étroite des aigus), aigu (sons
aigus), dur (plutôt aigu), plein, volumineux
(grave), grêle, plat (plutôt aigu), creux (sur-
amplification bande étroite), résonant, réver-
bérant (comprimé), saccadé, haché (expansé),
métallique (aigu), bourdonnant (grave), 
nasillard (plutôt aigu), vibrant (distorsion non 
linéaire), grésillant, grinçant (distorsion non
linéaire), bruyant, soufflant (bruit), sifflant,
chuintant (compression aiguë), confus, flou
(non spécifique), désagréable (non spéci-
fique).

Recherche II: classification des propriétés 
sonores

Ce catalogue des 21 propriétés acoustiques 
liées aux réglages des aides auditives a été le
point de départ des recherches II et III. L'ob-
jectif était de développer un inventaire de
propriétés, avec lequel un malentendant en
cours d'appareillage pourrait décrire quanti-
tativement, à l'aide d'une échelle catégorielle,
d'éventuels défauts acoustiques de l'aide au-
ditive. Pour cela, il fallait vérifier, dans deux
expériences de classification, 1. si l'hypothèse
selon laquelle les propriétés acoustiques peu-
vent faire l'objet de descriptions catégorielles
est prometteuse, 2. avec quelle précision les
descriptions catégorielles de sonorités sont
possibles sur la base d'un inventaire des pro-
priétés acoustiques, 3. si le profil psychophy-
sique, établi à partir des fréquences de cita-
tion de l'étude qualitative se retrouve dans
les descriptions quantitatives et 4. si la quan-
tification sonore basée sur un inventaire est
robuste vis-à-vis d’une série de variations des
propriétés perçues.

Figure 2

Profil de fréquence psychophysique du qualificatif «mé-

tallique» pour chaque  image auditive (bien entendants).
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de façon homogène la réalité ou l’intensité
des 21 propriétés proposées dans la série. Le
disque permettait de voir plusieurs propriétés
à la fois et les sujets en examinaient en règle
générale entre 2 et 5 après chaque présenta-
tion. Quand une propriété concordait, le sujet
indiquait son impression sur une échelle d'ap-
préciation de 2 catégories figurant aussi sur
le disque. L'échelle s'appuie, dans sa concep-
tion et sa capacité de différentiation, sur la
libre description sonore des bien entendants
et des malentendants. Il a été démontré, dans
une étude préalable, que les deux catégories
«un peu» et «notablement» étaient équidis-
tantes. Seules les sonies, qui sont à chaque
fois décrites en premier, étaient classifiées
avec une autre échelle: l'échelle d'unités
catégorielles de l'audiométrie du champ
auditif (Heller, 1985), comprenant 5 catégories
de 10 niveaux différents chacune.

Les figures 4 et 5 représentent les profils
psychophysiques des 21 propriétés. Les sensi-
bilités des traitements, décelées dans l'étude
qualitative, se reflétaient dans les descrip-
tions quantitatives. Chacun des sous-groupes
présentait des configurations semblables
(ex. «sourd», «amorti» ou «confus»), de telle
sorte que l'inventaire a pu encore être
réduit sans perte notable d'informations. Il
est également clair que toutes les qualités
acoustiques ne concernent pas les trois
images auditives de la même façon. Par
exemple, seul le piano est qualifié de «réson-
nant» ou «réverbérant», surtout avec les
variantes de compression. De plus, il est clair
qu'un traitement spécifique se reconnaît rare-
ment par une propriété acoustique unique
(exception: seule l'expansion du signal
conduit à des événements auditifs «hachés»,
«hésitants»). C'est uniquement par la combi-
naison des propriétés que des déductions sont
possibles quant aux traitements des signaux,
ou aux défauts spécifiques de réglages.

Les deux expériences ont fait appel au même
matériel de stimulation que l'étude qualita-
tive. La seule variante a été de n’utiliser que
les modifications dites «fortes». L'image audi-
tive originale a toujours été présentée en pre-
mier. Dans l'expérience III, une série de va-
riantes encore plus réduite a été mise en
place.

Dans l'expérience II, 26 sujets bien 
entendants (Bach: 8, discussion: 9, piano: 9)
ont décrit les différents jeux de variantes
avec l'inventaire des 21 propriétés acous-
tiques, présenté plus haut. Ils étudiaient com-
plètement chaque variante (répétées aussi
souvent que nécessaire) à l'aide d'un disque
(figure 3). Les sujets devaient établir si les
propriétés que le disque indiquait étaient vé-
rifiées et, si oui, avec quelle intensité chacune
d’elles était ressentie. L'avantage du disque
était que les sujets étaient tenus de vérifier

Figure 3

Disque rotatif pour la description

acoustique quantitative
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Les écarts types de classification, clairement
dépendants de la valeur moyenne, se situaient
vers le milieu de l'échelle et en recouvraient
environ le tiers (dispersion maximale). Ceci 
se vérifiait pour toutes les propriétés acous-
tiques, sauf la sonie dont l'écart type se 
trouvait à environ 10% de l'échelle. Les diffé-
rences de classification inter-sujets contri-
buaient pour un bonne part à la dispersion,
déjà observée au début de la recherche et qui
demandait d'autres analyses. Les différences
inter-sujets quant à la signification des des-
criptions de certaines dimensions contri-
buaient à la dispersion.

Recherche III:
Classification des dimensions sonores

L'expérience III a pu mettre en évidence que
le niveau de dispersion a peu de rapport avec
la sensibilité un peu trop faible de l'échelle de
sensation, ni avec une éventuelle tension du
sujet due au volume de l'inventaire (21 pro-
priétés). Dans cette expérience, le sujet
n’avait à décrire que le seul jeu réduit des va-
riantes de l'image auditive du piano, répété
pour 8 propriétés (3 passages). Cette étude
également a été réalisée avec les bien enten-
dants. Dans le groupe expérimental A, dont
les 8 sujets utilisaient une échelle de classifi-
cation de 5 catégories avec 3 subdivisions
chacune («à peine», «un peu», «sensiblement»,
«nettement», «beaucoup»), on n'a pas observé
de dispersion plus faible des résultats que
dans le groupe de contrôle (2 catégories, 8
sujets). Comme dans la recherche I, la disper-
sion se tenait dans le milieu de l'échelle et en
recouvrait environ le tiers. La triple descrip-
tion des variables indépendantes a délimité
les variances intra et inter-individuelles. Envi-
ron la moitié de la variance globale provient
des variations individuelles d’évaluation.
Cette part est largement indépendante de la
dimension sonore mesurée et des conditions
de l'analyse.

Le groupe expérimental B (8 sujets) disposait,
comme le groupe de contrôle, de l'échelle
composée de 2 catégories pour décrire ses
impressions sonores. On lui a cependant pré-
senté une série dont les variantes spectrales
étaient essentiellement aiguës. Les variantes

Figure 4 

Profils psychophysiques, expérience II, 1ère partie.
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spectrales du groupe de contrôle et du groupe
A formaient une série symétrique équilibrée
en ce qui concerne la prévalence de certaines
zones de fréquences. La série aiguë a permis
de vérifier si les taux changeaient par rapport
au groupe de contrôle en présence d’une série
non équilibrée. Le fait que les sujets aient à
prendre en compte non pas une seule pro-
priété acoustique, mais toute une série de
propriétés lors de la description sonore, de-
vrait réduire la sensibilité contextuelle. C’est
le cas lors d'évaluations successives d'une
seule propriété, car le sujet pouvait se fami-
liariser lui-même en cours d'examen à la série
présentée. Aucune dérive de la classification
relative à la série n'est en fait observable
dans les résultats. La figure 6 représente la
comparaison des profils psychophysiques des
trois groupes de l'expérience III.
Les résultats justifient l'idée initiale que, mal-
gré une importante dispersion, faire décrire
un événement auditif à partir d'un inventaire
de qualificatifs est une méthode utilisable
pour quantifier la perception sonore. Les dis-
persions d'évaluation élevées par rapport à
celles de la classification de sonie sont l'ex-
pression du fait que la sensation faible ou
forte d'une propriété sonore modifiée donnée
n'était pas clairement définie au début de
l'expérience de classification des propriétés
sonores (pas de système de référence stable).
C'est en cours d'expérience seulement que les
sujets ont pu être informés de ce que repré-
sentaient l'appréciation des propriétés des
variantes proposées.
Les toutes premières évaluations montraient
donc déjà de fortes dispersions inter-sujets.
Cette variabilité inter-sujets s’est retrouvée
tout au long de l'essai. La méthode de classi-
fication se montre robuste vis-à-vis des va-
riations contextuelles et a procuré des profils
psychophysiques clairs ce qui permet de
dépister des erreurs de réglage des aides
auditives.

Figure 5

Profils psychophysiques, expérience II, 2eme partie. 
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Dans chaque cas, la méthode permet, en 
tant qu'instrument de recherche, de mieux
appréhender des bases psychophysiques 
destinées à connaître les propriétés sonores
significatives pour l'appareillage. D'autres
questions doivent se poser: les zéros psycho-
physiques des propriétés acoustiques
s'adaptent-ils aux surdités évolutives?
L’observation montre que les malentendants 
atteints de pertes auditives dans les aigus ne
perçoivent pas tout comme «sourd», ceux qui
sont atteints de recrutement n'estime pas
tous les événements dynamiques comme 
«hachés» ou «hésitants» comme le font les
bien entendants soumis à des simulations des
déficiences auditives correspondantes.
Toute une série de dimensions sonores, telles

que «sourd», «clair», «strident», «métallique»
sont immédiatement disponibles pour les
malentendants et donc utilisables pour
l’adaptation fine des aides auditives. La préci-
sion de la saisie de l’intensité avec laquelle
chacune des erreurs acoustiques est perçue
est limitée par le fait que chacun doit déve-
lopper son propre système de référence pour
chaque propriété acoustique au cours même
des tests de classification sonore ou des
séances d’adaptation prothétique. Le constat
de la présence ou non d’un défaut acoustique
est cependant suffisamment fiable pour pou-
voir le corriger. Les profils psychophysiques
donnent des indications permettant de savoir
lesquels des paramètres des aides auditives
doivent être manipulés.

B B B B B B B BB B B B B B B B B B B B B B B B

Figure 6

Profils psychophysiques, 

expérience III.
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pement et de l’application des méthodes 
d’adaptation prothétique.
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