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Systèmes automatiques et directionnels pour les 
enfants 
Contexte scientifique et utilisation de fonctions automatiques 
optimisées pour les enfants  
 
Les enfants changent souvent d'environnement auditif au cours de la journée : à la maison, à l'extérieur ou à l'école. De nombreuses 
situations à l'école sont particulièrement bruyantes et entendre, comprendre et réussir en classe peut s'avérer très complexe pour un 
enfant, même lorsque l'enseignant utilise un système Roger. Les avantages des programmes automatiques et des microphones 
directionnels ont été clairement montrés pour les adultes dans les environnements bruyants. Une analyse en profondeur de plusieurs salles 
de classe accueillant des enfants malentendants, dans plusieurs pays, a montré que l'enfant passe un tiers de sa journée à l'école dans des 
situations dans lesquelles il est difficile de comprendre et de participer pleinement. Cette analyse a motivé la conception et l'introduction 
de deux fonctionnalités innovantes dans les aides auditives Phonak Sky V : AutoSense Sky OS, le nouveau système d'exploitation 
automatique pédiatrique, et le nouveau réglage « Roger et directionnalité » offrant un focalisateur adaptatif fixe dans le programme 
Roger, avec ou sans microphone Roger actif.  
 
 

Introduction 

De nos jours, la plupart des enfants malentendants s'intègrent dans 
les écoles et les salles de classe classiques. Cependant, les 
environnements scolaires peuvent comporter de nombreux défis 
pour l'audition, la compréhension et la réussite des enfants. En 
général, même les enfants normo-entendants ont besoin d'un 
meilleur rapport signal sur bruit (RS/B) que les adultes, car leurs 
capacités linguistiques sont encore en train de se développer. Les 
enfants malentendants ont besoin d'un RS/B encore meilleur que 
les enfants normo-entendants pour atteindre la même 
compréhension.1,2 Ils en ont besoin non seulement pour leur 
compréhension et leur réussite scolaire, mais également pour leur 
intégration sociale et émotionnelle en classe.3 Les styles modernes 
d'enseignements deviennent de plus en plus interactifs, ce qui pose 
des défis supplémentaires pour un enfant qui a déjà des difficultés 
à entendre et suivre les activités et les instructions en classe.  
 
Encourager l'intégration d'un enfant est essentiel. Les enfants 
malentendants sont souvent soutenus par un réseau 
d'audioprothésistes, d'enseignants et d'autres professionnels, mais 
leur réussite en classe dépend également beaucoup des 
performances et de l'utilisation des aides auditives qu'ils portent.4  
 
Des études plus anciennes ont recherché et analysé l'acoustique des 
environnements scolaires. Ces études n'ont toutefois considéré que 
les situations dans lesquelles l'enseignant se trouve face aux élèves, 
ce qu'on appelle l'éducation frontale. Plus récemment, les 

environnements auditifs des jours d'école des enfants de différents 
âges, à l'intérieur et hors de la salle de classe, ont également été 
analysés.5,6 Ce paysage sonore complet a montré de fortes 
variations tout au long de la journée pour les enfants de tout âge.  
 
L'étude actuelle analyse les situations auditives dans lesquelles se 
trouvent les enfants tout au long de la journée, dans la salle de 
classe et à l'extérieur. L'objectif était d'analyser les performances 
de nos aides auditives pédiatriques dans différents environnements 
scolaires où l'utilisation de Roger est possible ou non. Cette analyse 
nous a menés à optimiser AutoSense OS pour l'adapter aux besoins 
auditifs spécifiques des enfants (AutoSense Sky OS) et également à 
concevoir un programme Roger amélioré proposant désormais des 
réglages « Roger et directionnalité ».  
 
 

Analyse des environnements scolaires 

La première étape consistait à étudier les performances des élèves 
malentendants tout au long 
de leur journée à l'école à 
l'aide d'une approche de 
recherche qualitative. Pour ce 
faire, nous avons sélectionné 
quatre élèves malentendants 
âgés de 9 à 15 ans et 
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souffrant d'une perte auditive moyenne à sévère. Ils ont intégré 
4 écoles classiques différentes en Suisse afin de connaître les défis 
quotidiens auxquels ils doivent faire face dans une salle de classe. 
Nous avons également sélectionné un second groupe d'élèves âgés 
de 7 à 16 ans fréquentant une école dédiée aux malentendants.  
 
L'objectif de ce second groupe d'élèves était de connaître les 
problèmes et les défis qui les ont convaincus de fréquenter plutôt 
une école spécialisée pour les malentendants. De nombreux élèves 
vivent à l'école pendant la semaine, car elle se situe trop loin de 
chez eux pour faire l'aller-retour chaque jour.  
 
Les entretiens avec les élèves ont été effectués à l'école et chez eux. 
De plus, les chercheurs ont visité les cinq écoles et ont accompagné 
les élèves tout au long de leur journée. Ils ont ensuite parlé des 
observations pendant les activités quotidiennes avec les élèves. En 
particulier, ils ont demandé aux élèves comment ils comprenaient 
l'enseignant et leurs camarades dans certaines situations 
spécifiques et si certains sons leur paraissaient inconfortables. 
L'association des observations et des entretiens a donné une 
estimation qualitative des performances auditives dans les 
situations auditives quotidiennes des enfants. Cette estimation des 
performances auditives représente les variables « compréhension 
de la parole » et « confort ».  
 
De plus, des enregistrements audio et vidéo ont été réalisés 
pendant les jours d'école et classés par situation auditive. Le 
classement a permis d'analyser la fréquence de ces situations 
auditives spécifiques. Selon l'importance de chaque situation 
auditive établie lors des entretiens, il a été possible de définir leur 
pertinence. À l'aide des estimations des performances auditives et 
de la pertinence, il a également été possible de déterminer 
l'avantage d'une certaine situation auditive. 
 
 

Résultat des recherches qualitatives 

De nos jours, le style d'enseignement est devenu très interactif et 
n'est plus comparable à l'enseignement frontal que nous, adultes, 
avons connu.7 L'interaction augmente proportionnellement à l'âge 
de l'élève. De plus, le multimédia a trouvé sa place dans les salles 
de classe. Le niveau de difficultés auditives semble donc être lié 
davantage aux styles d'enseignement en classe qu'aux propriétés 
acoustiques ou aux domaines d'étude. Cette conclusion nous a 
menés à classer les environnements auditifs à l'école, liés aux styles 
d'enseignement.  
 
La figure 1 montre les situations auditives et leur fréquence 
respective, sous forme de moyenne selon les données de toutes les 
écoles. L'enseignement frontal, c'est-à-dire l'enseignant faisant 
cours face à la classe, représente 22 % du temps scolaire de 
l'enfant, autrement dit, une fréquence considérable de cette 
situation auditive. Les performances auditives en enseignement 
frontal sont, selon les élèves, plutôt satisfaisantes en ce qui 
concerne l'intelligibilité de la parole, car les enseignants utilisent 
toujours le système Roger. Cela va de soi : le travail individuel 
n'est pas associé aux problèmes auditifs. De nombreux élèves en 

profitent même pour éteindre leurs aides auditives afin de mieux se 
concentrer sur leur travail, en particulier pendant les examens. 
 

 
Figure 1 : Répartition des occurrences des différentes situations auditives dans 
différentes écoles (51 heures).  

 
Au contraire, le travail en groupe est classé parmi les situations 
auditives complexes. Les élèves sont souvent divisés en groupes de 
deux à trois élèves. Puisqu'en général, les groupes restent dans la 
salle de classe, l'environnement auditif est bruyant, même si le 
niveau global n'est pas nécessairement élevé. Malheureusement, 
Roger n'est pas souvent utilisé dans ces situations en raison des 
contraintes de temps liées aux cours dynamiques rythmés. Ces 
circonstances créent de mauvais niveaux de RS/B et entraînent 
souvent de mauvaises performances auditives chez les élèves 
malentendants. De plus, le travail de groupe est fréquent et 
concerne de nombreux domaines, comme les cours de langues ou 
de mathématiques. Le travail de groupe et les conversations avec 
les camarades occupent 22 % du temps scolaire, autrement dit, 
une fréquence considérable de cette situation auditive.  
 
Concernant le confort, la seconde variable des performances 
auditives, la plus importante source d'insatisfaction a été constatée 
en présence de cris. Ces situations se présentent le plus souvent 
lors des récréations ou les intercours, pendant les activités sportives 
ou pendant les transitions entre différentes activités en classe, par 
exemple lorsque les élèves doivent choisir leur partenaire pour le 
travail de groupe ou pendant qu'ils se préparent à aller en 
récréation. Ces situations sont classées dans les activités 
stimulantes.4 Elles sont considérées par les élèves comme trop 
bruyantes et très inconfortables. 
 
Pour vérifier ces résultats, des analyses similaires ont été réalisées 
dans des écoles en Allemagne, aux États-Unis, en Amérique du Sud 
et en Chine.  
 
 

Enregistrements concrets 

Lors des observations sur la journée d'école, chaque élève a porté 
ses propres aides auditives, mais également un enregistreur. Il s'agit 
d'une seconde aide auditive modifiée qui ne génère aucune sortie 
acoustique, mais enregistre l'entrée du microphone. Les aides 
auditives modifiées ont été placées sur la tête de l'élève, à 
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proximité de ses aides auditives, pour assurer la même condition 
acoustique et donc capturer le même son que les aides auditives. 
Cela a permis d'évaluer les performances du traitement du signal 
des aides auditives dans toutes les situations auditives. 
L'enregistreur était portable pour que les élèves ne soient pas gênés 
et puissent participer et se comporter comme à leurs habitudes. 
 
Les situations auditives enregistrées ont  été d'abord analysées en 
laboratoire pour déterminer l'application du traitement du signal 
par les aides auditives dans différentes situations auditives. Cette 
analyse a montré que les situations insatisfaisantes, telles que le 
travail de groupe et les cris, sont propres aux environnements 
auditifs quotidiens des enfants et ne sont pas reconnues de façon 
optimale par l'unité de traitement du signal. Ces résultats 
soulignent la nécessité d'un système d'exploitation personnalisé 
pour l'environnement spécifique de l'utilisateur et ont mené à la 
création d'AutoSense Sky OS, conçu spécialement pour les 
environnements auditifs d'un enfant. AutoSense OS a été 
modernisé en utilisant des heures supplémentaires 
d'enregistrements en classe de cette étude pour développer le 
classificateur pédiatrique automatique AutoSense Sky OS. Une fois 
la modernisation terminée, les situations auditives enregistrées ont 
été utilisées en laboratoire pour analyser l'application du 
traitement du signal par les aides auditives dans différentes 
situations auditives. AutoSense Sky OS offre donc une meilleure 
précision pour mieux reconnaître les situations de travail de groupe 
et de conversations avec les camarades et pour classer les cris 
parmi les bruits non souhaités par rapport à AutoSense OS, 
optimisé pour les situations auditives quotidiennes d'un adulte. Le 
nouvel AutoSense Sky OS traite donc ces situations auditives en 
fonction des besoins des élèves.  
 
De plus, afin d'améliorer la compréhension de la parole lors du 
travail de groupe et lors des conversations dans le bruit, le 
programme Roger a été amélioré pour accéder aux microphones 
directionnels adaptatifs des aides auditives. Cela permet aux élèves 
de profiter des avantages prouvés de la directivité en classe, même 
avec Roger.  
 
 

Fonctionnalité AutoSense Sky OS 

AutoSense Sky OS repose sur le système d'exploitation Venture 
pour les aides auditives destinées aux adultes, AutoSense OS, et 
partage la structure et les fonctionnalités de celui-ci. Il s'adapte en 
toute fluidité à différentes situations et différents environnements 
auditifs en activant plus ou moins les fonctionnalités de nettoyage 
du son et la directionnalité ainsi qu’en adaptant le gain 
automatiquement. L'architecture d'AutoSense Sky OS repose sur 
des programmes représentant des situations auditives classiques et 
pouvant, si nécessaire, être adaptés aux besoins de chaque 
utilisateur grâce au logiciel d'appareillage Phonak Target. 
 
Ces programmes ont été sélectionnés, car ils couvrent de 
nombreuses situations auditives. Au total, AutoSense Sky OS 
propose des fonctions de nettoyage du son et sept programmes 
ajustables personnalisables. AutoSense Sky OS suit les mêmes 

principes de fonctionnement que le système destiné aux adultes, 
offrant alors des paramètres dédiés aux programmes exclusifs 
Parole dans le bruit intense, Musique et Parole en voiture tout en 
créant une combinaison de programmes non exclusifs (Calme, 
Parole dans le bruit, Situation réverbérante, Confort dans le bruit). 
Le mélange est effectué selon les environnements auditifs en 
changement constant et en fonction des combinaisons de sons.  
 
AutoSense Sky OS améliore les situations auditives comme le 
travail de groupe et les conversations avec les camarades en :  
 
 classant le travail de groupe dans la situation Parole dans le 

bruit, avec jusqu'à 30 % de précision en plus par rapport au 
système d'exploitation pour les adultes  

 activant le mode directionnel fixe pour des niveaux faibles avec 
les aides auditives Venture. Ceci permettant d’améliorer le RS/B 
dans les conversations bruyantes.  

AutoSense Sky OS classe également plus précisément les cris dans 
les bruits non souhaités avec une activation jusqu'à 39 % plus 
précise du programme Confort dans le bruit ou Parole dans le bruit, 
en fonction des paroles dans la situation de cris.  
 
Pour valider cette amélioration, 15 enfants ont participé à une 
étude supplémentaire consistant à déterminer si AutoSense Sky OS 
améliorait le confort d'écoute, diminuait la fatigue liée à l'écoute, 
les encourageait à continuer à utiliser l'appareil et leur évitait 
d'avoir à faire des réglages manuels. Les résultats préliminaires des 
6 premiers sujets sont reportés ici. Les sujets ont été placés dans 
un environnement de salle de classe, entourés par 5 haut-parleurs 
diffusant des enregistrements indépendants d'élèves en récréation, 
avec naturellement un certain niveau de cris. Les cris ont été 
diffusés à 75 dBA. Il a été vérifié à l'aide de moniteurs d'aides 
auditives que la scène était classée correctement dans le genre 
Confort dans le bruit par AutoSense Sky OS plutôt que dans 
Musique avec le système d'exploitation destiné aux adultes. Tout en 
écoutant la scène, les sujets ont répondu à 5 questions sur un 
moniteur à écran tactile. Le moniteur présentait une question par 
page et l'enfant pouvait utiliser un bouton pour choisir entre les 
programmes A et B. Les programmes Confort dans le bruit 
(AutoSense Sky OS) et Musique (AutoSense OS) ont été assignés 
aux boutons de façon aléatoire pour chaque question. Les 6 
premiers sujets ont préféré le programme Confort dans le bruit par 
rapport au programme Musique dans chaque domaine (figure 2). 
Les résultats montrent une plus grande tolérance et un plus grand 
confort ainsi qu'une réduction de la fatigue et un besoin 
d'ajustement manuel et de retrait de l'appareil moindre avec 
AutoSense Sky OS. 
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Figure 2. Résultats moyens de la double comparaison A/B à l'aveugle. Les sujets 
ont pu alterner entre le programme sélectionné par AutoSense OS (Musique) et 
celui sélectionné par AutoSense Sky OS (Confort dans le bruit) lors de la scène 
de cris et ont évalué les domaines suivants : 
Confort : 5 = très confortable / 0 = très inconfortable 
Fatigue : 5 = ne fatigue pas du tout le oreilles/0=fatigue beaucoup les oreilles 
Pause : 5 = pas besoin d'une pause / 0 = besoin d'une pause 
Mise à l'arrêt : 5 = ne mettrait pas à l'arrêt / 0 = mettrait à l'arrêt 
Réglage du volume : 5 = n'ajusterait pas le volume / 0 = ajusterait le volume 
 
 

Fonctionnalité de Roger et directionnalité  

La technologie Roger améliore considérablement l'intelligibilité de 
la voix de l'enseignant à l'école et la facilité d'écoute des élèves 
malentendants. Avec les plateformes précédentes et tous les autres 
fabricants d'aides auditives, les signaux Roger sont intégrés avec les 
sons ambiants captés par les microphones omnidirectionnels des 
aides auditives. La plateforme Venture offre la possibilité d'activer 
un mode directionnel en même temps que l'entrée Roger. Lorsqu'il 
est activé par le logiciel d'appareillage dans le programme Roger, le 
mode directionnel sélectionne Real Ear Sound (RES) ou un réglage 
directionnel fixe, en fonction de la présence de bruit ambiant et du 
niveau de parole dans le bruit détecté par AutoSense Sky OS. Le 
mode microphonique activé en présence de bruit ambiant dépend 
de l'appareillage de l'audioprothésiste et peut être personnalisé 
parmi trois réglages : omnidirectionnel, Real Ear Sound et l’option 
activée de façon adaptative Directionnel fixe. Le focalisateur fixe 
(en courbe polaire cardioïde) est le réglage directionnel par défaut 
et le choix idéal pour les groupes de travail scolaires. Ce mode 
directionnel est idéal pour améliorer la compréhension de la parole 
entre les angles de 0° à 90° pour la direction de la parole arrivant 
aux microphones de l'aide auditive. 
 
Les enfants ont accès au programme Roger reposant sur la 
philosophie d'appareillage de l'audioprothésiste : 
 
1. Le programme Roger est le seul programme par défaut (ex. pour 

les jeunes enfants qui ne peuvent pas gérer leurs propres aides 
auditives et n'utilisent pas AutoSense Sky OS). Ces enfants ont 
désormais accès aux microphones directionnels, où qu'ils soient. 

2. AutoSense Sky OS est le programme de démarrage par défaut. 
Le programme Roger est toujours accessible et choisit 
automatiquement, grâce à RogerReady, parmi les deux 
programmes, en fonction de la présence du signal du 
microphone Roger. 

Dans les deux cas, lorsque l'enfant reçoit un signal Roger, le réglage 
directionnel des microphones de l'aide auditive s'adapte au bruit de 
l'environnement afin d'optimiser l'écoute et offrir un avantage 
directionnel nécessaire avec une amélioration du RS/B de 3 dB 
pour les voix de leurs camarades ou de l'enseignant à proximité. 
 
L'utilisation du réglage Roger et directionnalité a été validée par 
6 enfants dans un contexte de salle de classe. Le bruit de salle de 
classe a été diffusé de l'arrière et la parole d'un camarade à 
315 degrés (figure 3). La parole du camarade et le bruit ambiant 
ont été présentés à 65 dBA, obtenant alors un rapport signal sur 
bruit (RS/B) de 0 dB. Les données préliminaires de 6 des sujets de 
validation ont montré un avantage considérable pour le réglage de 
faisceau fixe Roger et directionnalité (Roger + DM) par rapport à 
Roger et omnidirectionnel (Roger + omni). La figure 4 montre que 
la reconnaissance de phrases dans le bruit était environ 37 % 
meilleure avec le programme Roger + DM par rapport au 
programme Roger + omni (Wolfe, 2016).9                    
 

 
Figure 3. Scènes de salles de classe avec parole d'un camarade à 315 degrés 
dans le bruit. 

                         
 

 
Figure 4. Résultats préliminaires de Roger + omni et Roger + DM pour : 1. 
l'enseignant utilisant l'émetteur inspiro, 2. le camarade parlant de face dans le 
bruit et 3. le camarade parlant de derrière dans le calme. N=6. Les barres 
d'erreur représentent un écart-type. 
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Résumé 

AutoSense Sky OS repose sur AutoSense OS avec une 
personnalisation pour les environnements auditifs des enfants, une 
amélioration de la compréhension pour les groupes de travail et les 
conversations avec les camarades lorsque Roger n'est pas 
disponible, mais également une amélioration du confort dans les 
situations très intenses et les cris d'enfants. Ces deux améliorations 
permettent aux élèves de mieux entendre en réduisant l'effort 
auditif et en améliorant le confort dans les activités stimulantes 
engendrant des voix fortes et des cris.  
 
La plateforme Venture permet, pour la première fois, d'utiliser la 
directivité dans le programme Roger, en même temps que l'entrée 
Roger. La fonction Roger et directionnalité active de façon 
adaptative le microphone directionnel fixe en fonction de la 
présence de bruit ambiant et selon le niveau de parole dans le bruit 
détecté par AutoSense Sky OS.  
 
Ces deux nouvelles fonctionnalités apportent des améliorations 
dans certaines situations auditives fréquentes chez les enfants. Les 
fonctions AutoSense Sky OS et Roger et directionnalité sont 
disponibles pour la première fois dans la gamme pédiatrique d'aides 
auditives Phonak Sky V.   
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