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Introduction

Les utilisateurs d’aides auditives sont exposés
au quotidien à des situations bruyantes des
plus variées. Les ambiances calmes alternent
avec le bruit et les malentendants attendent
en conséquence beaucoup de leurs appareils.

Avec les aides auditives traditionnelles,
l’adaptation à la perte auditive individuelle
s’appuie sur des données audiométriques
telles que l’audiogramme ou la classification
de sonie. L’amplification acoustique requise
dans chaque bande fréquentielle est calculée
à l’aide d’une formule (DSL, NAL, etc.). Un
seul et unique réglage de l’aide auditive doit
ainsi suffire à toutes les conditions auditives.
L’adaptation qui en résulte est ainsi probable-
ment un compromis qui n’est optimal ni dans
toutes les situations bruyantes, ni pour toutes
les caractéristiques de signal. Différentes
études ont montré que le réglage optimal de
la courbe de réponse et des paramètres de
compression dépend du milieu bruyant et des
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cette étude (Claro de Phonak) commute ainsi
automatiquement entre deux programmes en
fonction de la situation acoustique. Le but
étant de pouvoir atteindre la meilleure intelli-
gibilité vocale possible dans toutes les situa-
tions. Dans le calme ou en présence d’un bruit
ambiant, le sélecteur automatique de pro-
grammes active le premier programme; il 
active le second programme s’il détecte 
de la parole dans le bruit. Dans le second 
programme, l’intelligibilité vocale doit être
améliorée en raison de la mise en œuvre du
microphone directionnel adaptatif, du sys-
tème d’atténuation des bruits ambiants et 
de l’adaptation convenable de la courbe de
réponse et des paramètres de compression. 

La commutation automatique de programmes
réalisée dans l’appareil d’essai s’appuie sur
une analyse initialement proposée par Kates
(1995) de quatre dimensions sonores diffé-
rentes, contribuant à caractériser le signal
d’entrée:

1. Niveau global du signal
2. Fluctuation du niveau global
3. Fréquence moyenne du spectre du signal

(centre de gravité spectral)
4. Fluctuation spectrale du signal 

(variations du centre de gravité spectral).

Ces quatre caractéristiques de signal sont
analysées en permanence par le système de
sélection automatique des programmes et
l’appareil d’essai commute entre eux quand
les quatre grandeurs remplissent ensemble
des critères préalablement définis dans une
situation acoustique donnée. Le but du sys-
tème de classification des bruits intégré dans
l’appareil est surtout de différencier la parole
dans le bruit de toutes les autres situations
auditives. Du fait que les situations auditives
quotidiennes peuvent être très diverses, de
même que les préférences individuelles de
l’utilisateur de l’aide auditive, préférences 
que l’appareil ne peut en fait pas «deviner»,

caractéristiques du signal utile, et que l’utili-
sateur préfère souvent d’autres réglages 
que ceux qui sont définis à partir de la 
règle d’adaptation (Byrne 1986; Fabry et 
Stypulkowski 1992; Punch et al. 1994; 
Kuk 1994; van Dijkhuizen et al. 1991).

Le but d’un appareillage moderne est d’amé-
liorer l’intelligibilité et le confort auditif dans
n’importe quelle situation acoustique. Dans
un environnement calme, les malentendants
jugent en principe l’audition et la compréhen-
sion avec les aides auditives comme bonnes
(p. ex. Kochkin 1996). Dans des situations au-
ditives bruyantes, par contre, l’intelligibilité
avec appareils est plutôt jugée négativement
(p. ex. Killion 1997). La mise en œuvre des
microphones directionnels et de la technique
des multi-microphones pour améliorer le rap-
port du signal au bruit s’est révélée être la
stratégie la plus efficace jusqu’à ce jour 
dans les milieux bruyants (Kochkin 1996; 
Ricketts 2000; Pumford 2000). De plus, dans
les aides auditives numériques, il est possible
de réaliser des algorithmes complexes de ré-
duction du bruit pour améliorer l’intelligibilité
vocale dans le bruit et/ou augmenter le
confort auditif (Weiss 1993; Marzinzik 2000;
Dillion et Lovegrove 1993).

Les aides auditives modernes peuvent dispo-
ser de différents programmes permettant de
mettre en œuvre le traitement du signal qui
convient le mieux dans chacune des situa-
tions acoustiques. Cependant, dans les appa-
reils à programmes auditifs multiples tradi-
tionnels, l’utilisateur doit évaluer lui-même 
la situation acoustique et décider quel est le
programme optimal pour cette situation, afin
de pouvoir le sélectionner à l’aide d’un com-
mutateur sur l’appareil ou d’une télécom-
mande. La technologie auditive numérique
permet une analyse en continu du signal
d’entrée et une adaptation correspondante du
mode de traitement du signal. Le mode appelé
AutoSelect de l’aide auditive analysée dans
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on ne doit pas s’attendre à ce que le mode
AutoSelect commute «correctement» dans
chaque situation. Pour cette raison, il est
également possible de changer manuellement
de programme à l’aide d’un commutateur 
sur l’aide auditive ou au moyen d’une télé-
commande optionnels. Avec un questionnaire
et sur la base des indications subjectives 
données par les sujets, la présente étude 
vérifie si, dans la vie quotidienne, le mode
AutoSelect commute entre les programmes
comme les participants à l’étude le sou-
haitent et s’ils l’ont trouvé utile.

Méthode

22 sujets (19 hommes et 3 femmes) atteints
de pertes auditives moyennes ont participé à
l’étude. Ils ont été appareillés chez différents
audioprothésistes suisses avec des aides audi-
tives Claro de Phonak. Leur âge moyen était
de 63 ans. Environ la moitié des participants
était en activité, l’autre moitié en retraite. 
7 personnes ont été appareillées avec des
contours d’oreille Claro 211 dAZ, 13 avec des
intra-auriculaires Claro 21 dAZ et 2 avec des
Claro 22 (intra-conduits). Les appareils dispo-
sent de différents programmes auditifs. Le
programme 1 est réglé pour l’intelligibilité
vocale dans le calme. Dans le programme 2,
un microphone directionnel adaptatif, un sys-
tème d’atténuation des bruits perturbants et
des modifications des courbes de réponse et
des paramètres de compression sont mis en
œuvre pour atteindre une meilleure intelligi-
bilité vocale dans des situations bruyantes.
Au cours de l’appareillage, on a expliqué aux
sujets les différences entres les deux pro-
grammes auditifs, ainsi que le fonctionne-
ment du mode AutoSelect. Au moment de
l’appareillage, les audioprothésistes ne sa-
vaient pas que ces personnes participeraient 
à une étude. Les sujets n’ont en conséquence
pas été systématiquement traités et informés
différemment des autres clients.
Les participants à l’étude étaient libres, 
dans leur milieu familier, de choisir le mode
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AutoSelect, qui permet une sélection automa-
tique des programmes de l’aide auditive, ou
de sélectionner manuellement le programme
souhaité.

Les personnes testées ont essayé les aides 
auditives pendant une période de 2 à 
10 semaines dans leurs environnements fami-
liers. A l’issue de cette période, leurs expé-
riences avec la sélection automatique des
programmes ont été recueillies au moyen 
d’un questionnaire. Dans ce questionnaire 
les sujets pouvaient juger le processus de
commutation, la sélection des programmes
ainsi que l’utilité générale de l’automatisme
de cette sélection. La composition du ques-
tionnaire est indiquée ci-après.

Questionnaire

Processus de commutation
– Le processus de commutation est-il 

perceptible?
– Quelle est la fréquence de commutation?
– L’appareil commute-t-il comme on s’y 

attend?

Sélection des programmes
– Le programme sélectionné est-il adapté 

à la situation?
– Quand la sélection des programmes est-

elle plutôt erronée?

Utilité
– Quelle est l’utilité de la sélection automa-

tique des programmes?

Des échelles de 5 à 7 catégories ont été utili-
sées comme propositions de réponses aux
questions, p. ex.: inutile – peu utile – un peu
utile – assez utile – très utile. Pour la question
concernant les situations dans lesquelles la
sélection des programmes était plutôt erro-
née, 10 situations différentes ont été propo-
sées. De plus, les sujets pouvaient ajouter
leurs propres commentaires.
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Résultats

L’exploitation du questionnaire a donné les
résultats suivants:

Percevez-vous le processus de commuta-
tion?
Le processus de commutation est perçu régu-
lièrement par environ deux tiers des sujets,
étant supposé ici qu’ils pouvaient estimer la
fréquence de commutation et l’instant de la
commutation. 

Comment ressentez-vous la fréquence de
commutation?
La fréquence de commutation est individuel-
lement ressentie de façon très diverse. Pour la
plupart des participants à l’étude elle reste
cependant dans un cadre acceptable. 74% de
tous les participants ressentent la fréquence
de commutation comme «juste bien», «un peu
trop fréquente» ou «plutôt insuffisante». Pour
les 26% restant, la fréquence de commuta-
tion est «trop rare» ou «trop fréquente». 
La possibilité d’adapter la fréquence de 
commutation du système aux souhaits de
l’utilisateur serait certainement utile afin de
mieux répondre aux préférences individuelles
de chacun. 

très
rarement

5%

rarement
9%

souvent
18%

le plus
souvent

26%

toujours
23%

jamais
5%

parfois
14%

Figure 1

Percevez-vous le processus de commutation?
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27%
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21%

trop
fréquente
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Figure 2

Comment ressentez-vous la fréquence de commutation?
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L’appareil commute-t-il comme on 
s’y attend?
Pour plus de la moitié des sujets l’appareil
commute souvent, le plus souvent ou toujours
comme ils s’y attendent. Pour les autres, l’ins-
tant de commutation est plutôt fortuit. Cela
résulte, d’une part, de l’inertie du système
(l’algorithme de classification doit identifier
la situation acoustique pendant au moins 
10 secondes avant la commutation, afin
d’éviter des allées et retours trop rapides),
d’autre part, de la nette diversité des attentes
individuelles quant à la sélection des pro-
grammes dans des situations acoustiques
données (voir figure 5).

Le programme sélectionné est-il adapté 
à la situation?
La grande majorité des sujets a l’impression
que la sélection automatique des programmes
est souvent, le plus souvent ou toujours
adaptée aux situations respectives. 

Quand la sélection des programmes 
est-elle plutôt erronée?
Pour l’essentiel, on peut identifier trois situa-
tions dans lesquelles le choix automatique du
programme a pu ne pas toujours correspondre
aux souhaits des sujets participant à l’étude. 

Dialogue dans le bruit
Dans cette situation, la sélection automatique
des programmes choisira le programme 2
avec microphone directionnel adaptatif et
amortissement des bruits perturbants. 
Certains sujets apprécient le fait que seule la
voix de la personne qu’ils voient soit renfor-
cée. D’autres en sont insatisfaits car, dans ces
circonstances, ce que d’autres orateurs peu-
vent dire leur fait défaut. Dans cette situa-
tion, même une classification parfaite ne peut
pas «deviner» quels sont les souhaits particu-
liers de l’utilisateur de l’aide auditive.
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Figure 4

Le programme sélectionné est-il adapté à la situation?
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Figure 3

L’appareil commute-t-il comme on s’y attend?
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Bruit de la rue
En présence d’un bruit pur, sans locuteur, le
microphone directionnel et l’atténuateur des
bruits perturbants ne devraient pas être acti-
vés. Cela garantit que, dans les bruits de la
circulation précisément, des sons importants
tels que ceux des véhicules qui approchent
soient perçus. L’inconvénient est que de nom-
breux bruits inutiles sont aussi entendus,
bruits qui sont jugés comme plutôt gênants
par quelques utilisateurs. De même que dans
la situation du «Dialogue dans le bruit», les
besoins individuels sont ici différents.

Musique et chant
Dans cette situation, le système laisse encore
plus à désirer. La musique est parfois détectée
comme de la parole dans le bruit. L’activation
du microphone directionnel et des atténua-
teurs de bruits gênants ne devrait pas s’appli-
quer à de la musique. Une différenciation plus
sûre entre la parole dans le bruit et la mu-
sique serait souhaitable.

Quelle est l’utilité de la sélection 
automatique des programmes?
Dans l’ensemble, trois quarts des sujets per-
çoivent l’automatisme comme plutôt utile ou
très utile et seulement vingt pour-cent pré-
fèrent y renoncer. C’est ainsi que la sélection
automatique des programmes est perçue
comme une fonction précieuse et appréciable.
Ce résultat est en conformité avec l’estima-
tion des participants qui indiquent que la sé-
lection automatique des programmes corres-
pond le plus souvent à la situation (Figure 4).

dans le calme

dialogue dans le calme

discussion en groupe
dans  le calme

dialogue dans le bruit

discussion en groupe
dans le bruit

dans les bruits de rue

écoute de la musique
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en chantant

10

jamais

0
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Nombre de mentions
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10%

peu utile
10%

un peu
utile
5%

assez utile
42%

très utile
33%

Figure 5

Quand la sélection des programmes est-elle plutôt erronée?

Figure 6

Quelle est l’utilité de la sélection automatique des programmes?
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Résumé et discussion

L’utilité et l’acceptation d’un sélecteur auto-
matique de programmes dans les aides audi-
tives a été étudié du point de vue de l’utilisa-
teur. Dans l’ensemble, l’étude a révélé que le
mode AutoSelect des aides auditives Claro
était perçu comme utile par une large majo-
rité de participants. La sélection de program-
mes correspondante a été largement jugée
comme appropriée.

En ce qui concerne la fréquence de commuta-
tion du système, les appréciations des partici-
pants variaient nettement d’un sujet à l’autre.
Pour certains d’entre eux, l’automatisme com-
mutait trop souvent et pour d’autres trop ra-
rement. Une possibilité de réglage des critères
d’identification serait ici souhaitable afin de
mieux adapter le mode AutoSelect aux goûts
individuels des utilisateurs.

Le «dialogue dans le bruit» a été cité rela-
tivement souvent comme étant une situ-
ation dans laquelle le programme choisi par
AutoSelect ne correspondait pas aux souhaits
des participants. Des améliorations devraient
être possibles en faisant une analyse précise
des paramètres acoustiques de cette situation
puis en optimisant la sélection automatique
des programmes. La dénomination «Dialogue
dans le bruit» correspond d’ailleurs à de mul-

tiples situations auditives quotidiennes diffé-
rentes et leurs transitions avec d’autres situa-
tions sont floues. Il est donc difficile d’établir
une délimitation claire. Mais même une clas-
sification parfaite des situations acoustiques
ne peut pas résoudre le «problème» des goûts
individuels. La préférence pour un programme
n’est pas la même non plus si le malenten-
dant doit écouter activement et donc avoir
une intelligibilité vocale aussi bonne que pos-
sible pour les sons frontaux ou si, par exemple,
il doit aussi avoir une bonne perception des
sons latéraux et arrières. Ceci est illustré par
le commentaire d’un sujet qui ne souhaite pas
que ses appareils changent de programme
dans un bruit de rue quand il discute avec
une personne qui l’accompagne. C’est préci-
sément quand deux personnes marchent côte
à côte que l’atténuation latérale n’est certai-
nement pas applicable. Dans de telles situa-
tions en particulier, la sélection manuelle des
programmes reste un complément intéressant
à la sélection automatique.

Les résultats de cette étude s’appuient sur les
données relevées chez des sujets à qui des
appareils Claro ont été adaptés dans le cadre
d’un appareillage normal. Les études n’ont
pas étaient faites dans des conditions de la-
boratoire spéciales et les participants n’ont
en aucune façon été spécialement entraînés
ou informés.
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Les résultats reflètent ainsi très bien l’expé-
rience réelle avec la sélection automatique
des programmes dans la vie quotidienne.
D’autres études sur le mode AutoSelect ont
été réalisées dans des conditions cliniques
(Gabriel 2001, Boretzki 2001). Dans ces
études, les participants ont été spécialement
appareillés avec des appareils Claro et entraî-
nés à distinguer les deux programmes sans
ambiguïté pendant 2 à 3 semaines. Les résul-
tats de ces études sont néanmoins très bien
corrélés avec les résultats présentés ici, aussi
bien en ce qui concerne l’appropriation de la
sélection automatique des programmes que
l’appréciation de l’utilité générale de la sélec-
tion automatique. Les participants ont indi-
qué que, en moyenne, le mode AutoSelect
était activé 70 à 75% du temps et que la 
sélection manuelle des programmes n’était
préférée que pour le reste du temps.
Malgré une légère faiblesse dans l’identifica-
tion de certaines situations acoustiques 
(p. ex. musique) et la concordance parfois 
insuffisante avec les souhaits individuels des
utilisateurs, le système de sélection automa-
tique des programmes des aides auditives
Claro s’est révélé être une caractéristique très 
utile, ressentie comme un enrichissement 
par la plupart des utilisateurs qui l’utilisaient
volontiers.
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