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La formule prescriptive NAL-NL2 a vu le jour après une
longue période de gestation. Elle est maintenant sur le
point d’être incorporée dans un logiciel qui permettra de
l’utiliser. Comme la formule précédente, NAL-NL2 vise à
maximiser l’intelligibilité vocale tout en maintenant la
sonie globale à un niveau qui ne soit pas supérieur à
celui qu’une personne entendant normalement perçoit
pour le même son.
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du normo-entendant. Cette procédure a été uti-
lisée pour déterminer les caractéristiques d’am-
plification optimales pour 240 audiogrammes
couvrant une large palette de sévérités et de
pentes, à chacun des sept niveaux vocaux de
40 à 100 dB SPL. Finalement, les prescriptions
obtenues pour tous les audiogrammes et tous
les niveaux d’entrées ont été combinées en une
formule composite unique, afin que le résultat
soit utilisable pour n’importe quel nouvel audio-
gramme et n’importe quel niveau d’entrée. La
base de NAL-NL2 diffère en deux points princi-
paux de celle de NAL-NL1.

Nous disposons tout d’abord de données plus
complètes sur la quantité d’informations que les
malentendants peuvent extraire de la parole une
fois qu’elle a été rendue audible. Ceci a permis de
développer un modèle plus perfectionné de pré-
diction de l’intelligibilité vocale chez des sujets
atteints de différents degrés et configurations de
pertes auditives. D’autre part, nous bénéficions
de nombreuses expériences avec des participants
appareillés selon NAL-NL1. La façon dont ces
expériences ont été conçues a permis de déter-
miner le niveau de gain que les utilisateurs
préféraient et donc de savoir dans quel sens
la prescription devait être modifiée. Ces deux
aspects de NAL-NL2 sont brièvement décrits
dans la suite de cet article.

Calcul de l’intelligibilité vocale

L’intelligibilité vocale, évaluée à l’aide d’un test
de syllabes VCV sans signification et du test de
phrases CUNY, a été mesurée chez 55 adultes
malentendants couvrant une large palette
de configurations audiométriques et chez
20 adultes normo-entendants. Chaque série du
matériel de test vocal a été filtrée par un filtre
passe-bas à 700, 1400, 2800 et 5600 Hz et par
un filtre passe-haut à 700, 1400 et 2800 Hz.
Les mesures ont été faites à deux niveaux dans
le calme et à un niveau en présence de bruit. Les
diverses autres mesures collectées comprenaient
les courbes d’accord pyschoacoustiques, le test
TEN des zones mortes cochléaires (Moore, 2004),
les oto-émissions acoustiques provoquées, la
capacité cognitive et l’âge. Comme c’était déjà le

Le processus adaptatif par lequel la courbe de
réponse du gain en fonction de la fréquence est
ajustée pour atteindre ce double objectif est
illustré figure 1. Les deux données de base (cases
vertes) sont le spectre et le niveau vocal, en haut,
et l’audiogramme pour lequel une prescription
est requise, en bas. La sortie, ou prescription,
est exprimée par la courbe de réponse du gain
en fonction de la fréquence. Deux boucles de
contre-réaction agissent en tandem pour
optimiser cette courbe de réponse du gain en
fonction de la fréquence. La boucle de gauche
applique un modèle d’intelligibilité (case bleue)
pour déterminer la courbe de réponse du gain en
fonction de la fréquence qui maximise l’intelligi-
bilité vocale. Si elle restait sans contrôle, cette
boucle produirait des gains très élevés et par
conséquent un niveau vocal intense, même pour
des sons incidents de faible intensité, ce qui ne
donnerait pas à l’utilisateur de l’aide auditive
une représentation acceptable de son environne-
ment auditif. La boucle de droite calcule la sonie
(cases bleues) qui serait perçue par le malenten-
dant, la compare à celle qui serait perçue par un
sujet normo-entendant et réduit le gain global
dès que la sonie du malentendant excède celle

Figure 1
Processus adaptatif utilisé pour déterminer la courbe de réponse optimale du gain en fonction de la
fréquence pour un audiogramme et un signal vocal de spectre et de niveau d’entrée donnés.
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Figure 2
Croissance de l’audibilité effective en fonction du niveau de
sensation pour des normo-entendants (ligne pointillée) et
des malentendants (ligne verte).
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cas lors des investigations précédentes de l’intel-
ligibilité vocale des malentendants (Ching et al,
1998), plus la perte auditive était importante et
plus la méthode de l’indice d’intelligibilité vocale
(SII=Speech Intelligibility Index) (ANSI, 1997)
avait tendance à surestimer l’intelligibilité vocale.
Par conséquent, la méthode SII a été modifiée de
telle sorte que l’intelligibilité vocale prévue cor-
responde mieux à l’intelligibilité vocale mesurée.
Cette modification a été réalisée en changeant la
relation entre le niveau de sensation et l’audibi-
lité effective. Pour des normo-entendants, le SII
suppose que l’audibilité augmente de 0 à 1
quand le niveau de sensation de la valeur effi-
cace à court terme de la parole augmente de 0 à
30 dB, comme le montre la ligne pointillée de la
figure 2.

Le modèle modifié permettait à cette fonction de
s’incurver (avec p comme paramètre de contrôle)
et d’atteindre une valeur asymptotique m,
comme le montre la ligne en trait plein de la
figure 2. Les paramètres p et m pouvaient évo-
luer doucement en fonction de la fréquence et
de la perte auditive. En fait, les valeurs optimales
de m ne variaient pas significativement avec la
fréquence et le modèle a donc été simplifié de
telle sorte qu’il ne varie plus qu’en fonction de la
perte auditive. Les valeurs de m en fonction de la
perte auditive sont représentées figure 3. Elle
montre que, quand la perte auditive atteint
66 dB HL, la moitié seulement des informations
vocales peut être exploitée, même avec de fortes
amplifications. Une bonne audibilité à toutes les
fréquences correspond à un indice SII de 0,5,
valeur suffisante pour atteindre de hauts
niveaux d’intelligibilité avec du matériel vocal
très redondant, comme les tests de phrases.
Dans des situations difficiles (bruit, parole
faible), même avec l’amplification, l’intelligibilité
est beaucoup plus faible que celle que l’on
obtient chez les sujets normo-entendants. Les
résultats décrits figure 3 paraissent fiables, du
fait que les courbes déduites des tests de
phrases sont presque identiques à celles qui sont
déduites des tests de syllabes sans signification.
De plus, en appliquant les mêmes paramètres
d’appareillage aux données que nous avons col-

Figure 3
Variation du paramètre m en fonction du seuil auditif
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ligibilité vocale des malentendants (Ching et al,
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plus la méthode de l’indice d’intelligibilité vocale
(SII=Speech Intelligibility Index) (ANSI, 1997)
avait tendance à surestimer l’intelligibilité vocale.
Par conséquent, la méthode SII a été modifiée de
telle sorte que l’intelligibilité vocale prévue cor-
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de m ne variaient pas significativement avec la
fréquence et le modèle a donc été simplifié de
telle sorte qu’il ne varie plus qu’en fonction de la
perte auditive. Les valeurs de m en fonction de la
perte auditive sont représentées figure 3. Elle
montre que, quand la perte auditive atteint
66 dB HL, la moitié seulement des informations
vocales peut être exploitée, même avec de fortes
amplifications. Une bonne audibilité à toutes les
fréquences correspond à un indice SII de 0,5,
valeur suffisante pour atteindre de hauts
niveaux d’intelligibilité avec du matériel vocal
très redondant, comme les tests de phrases.
Dans des situations difficiles (bruit, parole
faible), même avec l’amplification, l’intelligibilité
est beaucoup plus faible que celle que l’on
obtient chez les sujets normo-entendants. Les
résultats décrits figure 3 paraissent fiables, du
fait que les courbes déduites des tests de
phrases sont presque identiques à celles qui sont
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vocal augmente, comportements bien adaptés
aux caractéristiques d’un perceptron dans
chaque couche d’un réseau neuronal. La pro-
grammation du réseau neuronal à trois couches
a été réalisée en utilisant les gains résultant du
processus de calcul décrit figure 1, après les
avoir ajustés pour éviter des taux de compres-
sion trop élevés.

Preuves empiriques appliquées à
l’amplification optimale

De nombreuses expériences ont fourni des infor-
mations sur les caractéristiques d’amplification
que les utilisateurs préfèrent et / ou qui donnent
les meilleurs résultats. Logiquement, nous de-
vons faire l’impasse sur les prescriptions théo-
riques si elles s’écartent de ce que nous
considérons comme optimal d’après les études
expérimentales.

Temps et taux de compression
Il peut sembler souhaitable de donner aux
personnes atteintes de pertes auditives sévères
à profondes une compression à canaux multiples
rapide, avec des taux de compression élevés, car
elle fournira à ces personnes dont le champ au-
ditif est pincé une bonne combinaison d’audibi-
lité et de confort pour une large gamme de
niveaux d’entrée. C’est probablement le résultat
auquel le processus décrit figure 1 conduit,
quand les prescriptions sont combinées pour
différents niveaux d’entrée. Mais nous savons
toutefois depuis longtemps que les personnes
atteintes de pertes auditives sévères préfèrent
avoir moins de compression (taux de compres-
sion plus faibles et / ou seuils de compression
plus élevés) que ne le laisse supposer cette façon
de penser (DeGennaro, 1986; Barker et al., 2001;
Keidser et al., 2007), sans doute car la compres-
sion rapide à canaux multiple altère les informa-
tions spectrales, bien qu’elle rende l’énergie
audible. Il est aussi possible que des taux de
compression plus faibles préservent mieux les
indices prosodiques dans cette population. Par
conséquent, dans la formule relative aux com-

Langues tonales
La méthode SII originale et notre version modi-
fiée ont été déduites d’études réalisées en langue
anglaise. Contrairement à l’anglais, des langues
tonales, telles que le mandarin ou le cantonais,
utilisent la fréquence fondamentale comme
support d’informations pour la signification des
mots. Comme les indices acoustiques de la
fréquence fondamentale se trouvent dans la
bande inférieure à 800 Hz environ, la fonction
d’importance pour ces langues devrait être
mieux pondérée dans les graves que celle de
l’anglais. Par conséquent, le processus a été
répété en utilisant une fonction d’importance
déduite du cantonais (Wong et al., 2007). Les
prescriptions qui en ont résulté étaient très
similaires mais, comme prévu, elles proposaient
plus de gain dans les basses fréquences et moins
de gain dans les hautes fréquences que pour des
langues non tonales telles que l’anglais (figure
5). Les résultats de l’un ou l’autre des processus
d’optimisation peuvent être sélectionnés dans
NAL-NL2 pour calculer une prescription optimi-
sée pour des langues tonales ou non tonales.

Prescription du gain

Pour déterminer les caractéristiques d’amplifica-
tion optimales délivrées par les données de la
formule NAL-NL2, l’intelligibilité vocale a été
calculée par une méthode SII modifiée et la sonie
globale par une méthode inchangée de calcul de
la sonie (Moore et Glasberg, 2004). La ‘formule’
finale choisie pour NAL-NL2 était celle d’un
réseau neuronal. Les paramètres d’entrée du
réseau neuronal étaient les valeurs audiomé-
triques à chaque fréquence d’octave et à
plusieurs fréquences de demi-octave, ainsi que
le niveau global du signal vocal. Les valeurs de
sortie étaient les gains aux mêmes fréquences.
Un réseau neuronal était un choix approprié,
car le gain à chaque fréquence dépend de façon
complexe de la perte auditive à toutes les fré-
quences. De même, le gain à chaque fréquence
doit augmenter selon une fonction monotone
quand la perte auditive augmente et diminuer
selon une fonction monotone quand le niveau

lectées sur la dernière décennie avec le test de
phrases BKB (Ching et al, 1998), nous avons éga-
lement obtenu le même résultat.

En conséquence des modifications apportées à la
formule SII standard, l’allure de la courbe de gain
en fonction de la fréquence prescrite par NAL-
NL2 est différente de celle qui et prescrite par
NAL-NL1. En particulier, par rapport à la prescrip-
tion NAL-NL1, NAL-NL2 prescrit relativement
plus de gain dans les graves et les aigus que dans
les médiums (figure 4).

Effet des mesures psychoacoustiques
L’intelligibilité vocale, calculée en maintenant
constant l’indice d’intelligibilité vocale de la
façon traditionnelle, s’est révélée être statistique-
ment dépendante de chaque mesure psychoa-
coustique. Elle se détériorait avec la pente des
courbes d’accord, l’élévation du seuil du test
TEN, l’intensité des oto-émissions acoustiques, la
capacité cognitive et l’âge. Toutefois, après avoir
modifié le SII selon la méthode décrite ci-dessus
(qui réduit l’intelligibilité vocale calculée quand le
seuil auditif augmente), seule la capacité cogni-
tive et l’âge étaient constamment corrélés aux
écarts entre l’intelligibilité vocale mesurée et
calculée. Par conséquent, bien que la présence
de zones mortes cochléaires affecte sans
conteste la gamme de fréquences dans laquelle
l’amplification est appliquée, et probablement le
niveau d’amplification délivré (Baer et al., 2002),
notre analyse suggère que la méthode améliorée
de prédiction de l’intelligibilité vocale peut être
suffisante pour affranchir l’audioprothésiste du
test des zones mortes, pourvu que la prescription
utilisée intègre déjà un facteur de réduction de
l’efficacité de l’audibilité avec l’augmentation du
seuil auditif. NAL-NL2, comme ses prédécesseurs,
est donc avant tout basée sur le seuil auditif. Ce
choix n’empêche pas, bien entendu, d’évaluer les
zones mortes (Moore et al., 2004) et de modifier
la prescription de NAL-NL2 si des zones mortes
cochléaires sont détectées.

Figure 5
Effet de la langue sur la prescription NAL-NL2, présentée ici pour une perte auditive horizontale de
60 dB HL et pour un niveau d’entrée de 65 dB SPL.
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vocal augmente, comportements bien adaptés
aux caractéristiques d’un perceptron dans
chaque couche d’un réseau neuronal. La pro-
grammation du réseau neuronal à trois couches
a été réalisée en utilisant les gains résultant du
processus de calcul décrit figure 1, après les
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langues non tonales telles que l’anglais (figure
5). Les résultats de l’un ou l’autre des processus
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phrases BKB (Ching et al, 1998), nous avons éga-
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formule SII standard, l’allure de la courbe de gain
en fonction de la fréquence prescrite par NAL-
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Figure 5
Effet de la langue sur la prescription NAL-NL2, présentée ici pour une perte auditive horizontale de
60 dB HL et pour un niveau d’entrée de 65 dB SPL.
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2008). A l’inverse, une étude sur les préférences
et les performances des enfants nous a permis
de conclure que les enfants préféraient en
moyenne quelques dB de gain de plus que ce
que la formule NAL-NL1 prescrivait (Ching et al.,
2010). Ils bénéficient pour cela de niveaux d’en-
trée plus faibles et le risque de provoquer un
traumatisme auditif dû au bruit est moindre à de
faibles niveaux. De ce fait, l’augmentation du
gain par rapport à NAL-NL1 devrait être la plus
importante aux niveaux faibles. En d’autres
termes, un taux de compression supérieur à celui
qui est prescrit par NAL-NL1 paraît optimal chez
les enfants également. Remarquez que le taux de
compression plus élevé chez les enfants est ob-
tenu en augmentant le gain par rapport à la
prescription NAL-NL1 pour les niveaux plus
faibles, alors que le même taux de compression
est obtenu chez les adultes en réduisant le gain
pour des niveaux plus élevés. La figure 7 indique
l’effet de l’âge sur la prescription NAL-NL2 pour
des malentendants appareillés expérimentés.

Sexe
On a remarqué que, pour le même degré de
perte auditive, les hommes préfèrent en moyen-
ne 2 dB de gain de plus que les femmes (Keidser
& Dillon, 2006). Cette tendance a été mesurée
chez 74 femmes et 113 hommes malentendants
appareillés, et paraît stable en fonction de l’im-
portance de la perte auditive, comme le montre
la figure 8. Par conséquent, les gains issus du
réseau neuronal sont augmentés de 1 dB pour
les hommes et réduits de 1 dB pour les femmes.
Pour des prescriptions sur coupleur, ces petites
différences de gain in situ sont accentuées par
les tailles d’oreilles plus grandes chez les
hommes. Les différences entre l’oreille réelle et le
coupleur sont donc plus petites chez les hommes
que chez les femmes, si bien que les gains sur
coupleur pour les hommes doivent être augmen-
tés de la même quantité pour obtenir le même
gain in-situ. La différence due à la taille de
l’oreille augmente avec la fréquence, jusqu’à
1,4 dB à 6 kHz.

pressions rapides, le taux de compression pour
les pertes auditives sévères à profondes est li-
mité à 3:1 dans les aigus et à 2:1 dans les graves
(Keidser et al., 2007). Comme nous n’avons
aucune raison de penser qu’un taux de compres-
sion plus important ne serait pas approprié à
cette population quand la compression fonc-
tionne comme un contrôle automatique de gain,
cette limite a été relevée à 5:1 à toutes les
fréquences pour l’application de la formule aux
compressions lentes. Pour les deux compres-
sions, lente et rapide, le taux de compression a
été limité à 1:1 pour les normo-entendants, ce
qui signifie que les temps de compression affec-
tent surtout les taux de compression prescrits
aux sujets atteints de pertes auditives plus im-
portantes. Dans tous les cas, les gains prescrits
pour les compressions rapides et lentes sont
approximativement identiques pour un niveau
d’entrée de 65 dB SPL (figure 6).

Les données sur les gains préférés dans la vie
courante pour différents niveaux d’écoute (Zakis
et al.,2007; Smeds et al, 2006) indiquent que, par
rapport aux gains préférés à des niveaux d’entrée
moyens, les adultes atteints de pertes auditives
légères à moyennes préfèrent plus de gain pour
les niveaux d’entrée faibles et moins de gain
pour les niveaux d’entrée élevés que ce qui est
prescrit par NAL-NL1. C’est-à-dire que cette
population préfère des taux de compression plus
élevés que ceux qui sont prescrits par NAL-NL1.
Ce changement dans la prescription peut s’ob-
server figure 4.

Age
Une étude de l’ajustement de la courbe de ré-
ponse du gain en fonction de la fréquence, me-
suré chez 189 adultes participant à différentes
études (Keidser & Dillon, 2006) a indiqué que, en
moyenne, NAL-NL1 sur-corrigeait les adultes at-
teints de pertes auditives légères à moyennes
d’environ 3 dB pour des niveaux d’entrée
moyens. Cette observation a depuis été confir-
mée par une étude qui avait spécifiquement
pour objectif de déterminer le gain global préféré
par les malentendants appareillés (Keidser et al.,

Figure 7
Effet de l’âge sur la prescription NAL-NL2 pour des adultes et des enfants ayant une perte auditive
croissant doucement. Les prescriptions sont indiquées pour des niveaux d’entrée de 50 dB SPL (pointillés),
65 dB SPL (traits pleins) et 80 dB SPL (tirets).
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auditives, atteints de pertes auditives légères (N=47), moyennes (N=93) ou sévères à profondes (N=47). Les
barres indiquent l’intervalle de confiance à 95%.
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qui est prescrit par NAL-NL1 paraît optimal chez
les enfants également. Remarquez que le taux de
compression plus élevé chez les enfants est ob-
tenu en augmentant le gain par rapport à la
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faibles, alors que le même taux de compression
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portantes. Dans tous les cas, les gains prescrits
pour les compressions rapides et lentes sont
approximativement identiques pour un niveau
d’entrée de 65 dB SPL (figure 6).
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entendants appareillés en binaural auront des
taux de compression plus élevés que ceux qui
ont une perte auditive unilatérale.

Conclusion

Comme les formules précédentes, NAL-NL2 est
basée sur une combinaison de théorie et de
preuves empiriques. Du fait que NAL-NL1 a été
très largement utilisée à des fins expérimentales
et que ses limites ont été examinées en détail, le
niveau d’empirisme étayant NAL-NL2 est supé-
rieur à celui sur lequel se sont appuyées toutes
les formules précédentes. NAL-NL2 utilise tous
les faits expérimentaux disponibles pour pres-
crire des performances en fonction d’une multi-
tude de facteurs autres que l’audiogramme. Il
prescrit des courbes de réponse en fonction de la
langue, des temps de compression dépendant du
type de compression dans les cas de pertes audi-
tives sévères ou profondes, et corrige le gain
global en fonction de l’âge, du sexe et de l’expé-
rience. Notre objectif est qu’il procure le meilleur
point de départ possible pour l’ajustement des
aides auditives.

98

8

Figure 9
Ajustements du gain chez des utilisateurs expérimentés (pointillés) et non expérimentés (trait plein) pour
différents degrés de pertes auditives, définis par la moyenne des seuils auditifs à quatre fréquences.
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Figure 10
Effet combiné du sexe et du niveau d’expérience sur les prescriptions NAL-NL2 à 65 dB SPL d’entrée, chez
un homme utilisateur expérimenté d’une aide auditive et une femme primo-utilisatrice d’une aide
auditive, ayant tous deux une perte auditive moyenne à 4 fréquences de 55 dB HL et une configuration
audiométrique légèrement croissante.
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Différences de gain entre les appareillages unilatéraux et bilatéraux.
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Expérience
Les malentendants ayant une expérience de
l’appareillage tendent à préférer plus de gain
que des sujets appareillés pour la première fois
(Keidser et al., 2008). La différence entre les deux
groupes augmente de 0 dB pour les pertes audi-
tives légères à environ 10 dB pour les pertes
auditives sévères. La fourniture soudaine de
l’amplification représente un changement d’au-
dibilité beaucoup plus important chez un sujet
atteint d’une perte auditive sévère que chez un
sujet atteint d’une perte auditive légère et appa-
reillé avec une aide auditive à gain faible, en
particulier du fait que la perte auditive du pre-
mier est probablement plus ancienne que celle
du second. La réduction du gain chez les primo-
utilisateurs et l’augmentation du gain chez les
utilisateurs expérimentés ont été déterminées en
observant expérimentalement quel était le gain
préféré chez 76 participants par rapport à la
prescription NAL-NL1 et quel était le gain pres-
crit par NAL-NL2 par rapport à NAL-NL1. Ces
corrections sont présentées figure 9. La figure 10
montre un exemple de l’effet combiné de l’âge et
du sexe sur la prescription de NAL-NL2.

Audition binaurale
Entendre avec deux oreilles produit une sonie
plus importante qu’avec une seule oreille,
bien que des études récentes semblent indiquer
que le rapport de l’audition binaurale à l’audition
monaurale est inférieur à 2:1 (Epstein &
Florentine, 2009). NAL-NL2 procure toujours
un gain plus élevé pour les appareillages monau-
raux que pour les appareillages binauraux, mais
la différence est plus faible que celle qui était
appliquée dans NAL-NL1. Pour des pertes audi-
tives symétriques, la différence augmente pro-
gressivement de 2 dB pour des niveaux d’entrée
inférieurs à 50 dB SPL, jusqu’à 6 dB pour des ni-
veaux d’entrée supérieurs à 90 dB SPL. La correc-
tion est progressivement réduite au fur et à
mesure que l’asymétrie augmente. Les correc-
tions appliquées pour une perte auditive symé-
trique sont présentées figure 11. En conséquence
de l’augmentation progressive du gain, les mal-
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