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DuoPhone pour les enfants 
Une compréhension de la parole considérablement améliorée au téléphone 
 
Un étude récente du Dr Jace Wolfe, de la Hearts for Hearing Foundation, en Oklahoma, Etats-Unis, a révélé que l'utilisation de 
DuoPhone de Phonak, par rapport à un programme téléphonique monaural, améliore considérablement la compréhension de la parole 
chez les enfants de 2 à 14 ans utilisant un téléphone fixe. Avec DuoPhone, le signal est capté par une aide auditive (microphone ou 
bobine d'induction) et transféré sans fil à l'aide auditive de réception de l'autre oreille. De cette façon, le signal est entendu dans les 
deux oreilles simultanément. Pour les enfants plus âgés, de 6 à 14 ans, la reconnaissance vocale a été améliorée de 32 % en moyenne 
avec DuoPhone par rapport à l'audition monaurale du signal téléphonique. Pour les enfants plus jeunes, de 2 à 5 ans, l'amélioration 
moyenne est de 19,5 %.  
 

Objectif 

L'objectif de cette étude était 1) d'évaluer la reconnaissance 
vocale au téléphone, dans le calme et dans le bruit, sur un 
groupe d'enfants souffrant d'une perte auditive et 2) d'évaluer 
l'avantage de DuoPhone pour la compréhension de la parole des 
enfants au téléphone. 
 

Introduction 

La norme pour les enfants souffrant d'une perte auditive 
bilatérale est de fournir une technologie auditive pour les deux 
oreilles. Les avantages de l'audition binaurale sont bien connus. 
Parmi eux, une meilleure perception de la sonie et une meilleure 
qualité sonore de la sommation binaurale, la redondance 
binaurale, une meilleure localisation et une meilleure 
reconnaissance vocale dans le calme et particulièrement dans le 
bruit (Carhart, 1965)1 ; (Davis & Haggard, 1982)2 ; (Dermody & 
Byrne, 1975)3 ; (Harris, 1965)4 ; (Shaw, 1974)6.  
Très peu de recherches se sont intéressées à la compréhension 
téléphonique des enfants souffrant d'une perte auditive. (Picou 
& Ricketts, 2011 ; 2013)7,8 ont montré récemment que la 
reconnaissance vocale des adultes est considérablement 
améliorée lorsqu'ils peuvent écouter un signal vocal 
téléphonique avec les deux oreilles à l'aide d'un appareil de 
diffusion, plutôt qu'avec une seule oreille. En moyenne, l'écoute 

bilatérale au téléphone permet d'améliorer de 22 % la 
reconnaissance vocale par rapport à une écoute unilatérale. 
(Kochkin, 2010)9 a révélé qu'environ 30 % des utilisateurs 
adultes d'aides auditives ont affirmé être insatisfaits par leur 
capacité à comprendre la parole au téléphone. Pour répondre à 
leur besoin, la plupart des fabricants d'aides auditives proposent 
un accessoire qui permet la diffusion depuis un téléphone. 
La fonction DuoPhone de Phonak est une autre solution qui, elle, 
ne requiert aucun accessoire supplémentaire et permet 
l'utilisation d'un téléphone mobile ou fixe. Avec DuoPhone, le 
signal est capturé par le microphone d'une aide auditive ou 
d'une bobine d'induction et est ensuite transmis sans fil de 
l'autre côté. De plus, les microphones de l'aide auditive de 
réception sont atténués pour améliorer encore plus le rapport 
signal sur bruit. C'est grâce à la Technologie Binaurale 
VoiceStreamTM unique que la transmission en temps réel du 
signal audio complet devient possible. DuoPhone peut être 
activé manuellement ou automatiquement et offre les 
avantages clés suivants :  
 

1) L'utilisateur de l'aide auditive peut recevoir le signal 
téléphonique bilatéralement.  

2) Il peut être utilisé à la fois avec des téléphones fixes et 
des téléphones mobiles. 

3) Il ne nécessite aucune interface supplémentaire.  
4) Le signal d'entrée peut être le microphone ou la bobine 

d'induction. 
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Plan d'étude 

Vingt-quatre enfants ont participé à cette étude. Quatorze 
étaient âgés de 6 à 14 ans (moyenne = 9,5 / écart-type = 2,8), 
nommé « groupe plus âgé », et dix étaient âgés de 2 à 5 ans 
(moyenne = 3,9 / écart-type = 1,0), nommé le « groupe plus 
jeune ». Les critères d'inclusion pour la participation à l'étude 
étaient les suivants : 
 

1) Perte auditive bilatérale avec une moyenne des sons 
purs sur quatre fréquences de la meilleure oreille entre 
35 et 75 dB HL. 

2) Perte auditive symétrique avec une différence de 20 dB 
entre les oreilles dans les seuils en conduction aérienne 
à 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz. 

3) Utilisateurs à temps plein d'une amplification binaurale 
appareillée sur des cibles DSL. 

4) Langue maternelle anglais. 
5) Capacités expressives et réceptives du langage oral dans 

l'année suivant leur âge chronologique. 
6) Tous les sujets ont été appareillés avec les aides 

auditives Phonak Bolero Q90-M13, sauf le sujet n° 3 du 
groupe plus jeune qui avait une moyenne des sons purs 
sur quatre fréquences de 81 dB HL dans l'oreille la plus 
déficiente et a été appareillé avec les aides auditives 
Phonak Bolero Q90-SP. 
 

Dans le programme téléphonique acoustique par défaut de 
Phonak mais aussi le programme bobine d'induction + 
microphone, l'analyseur Audioscan RM500SL a été utilisé pour 
effectuer des mesures au niveau du microphone sonde. La sortie 
de l'aide auditive a été évaluée alors qu'un signal de parole 
standard de 60 dB SPL était présenté au téléphone et l'un des 
examinateurs de l'étude tenait le récepteur du combiné 
téléphonique à proximité du microphone de l'aide auditive. Le 
gain de l'aide auditive a été ajusté pour s'assurer que les sorties 
des deux programmes, acoustique et bobine d'induction, se 
situaient à (+/- 3 dB) l'une de l'autre (figure 1). Ce protocole a 
été réalisé pour les deux groupes. Pour le groupe plus âgé, la 
sortie de l'aide auditive a été confirmée grâce aux mesures de 
l’oreille réelle au niveau du microphone sonde. Pour le groupe 
plus jeune, les valeurs RECD ont été obtenues et les mesures 
simulées au niveau du microphone sonde ont été utilisées. Deux 
programmes avec bobine d'induction ont été créés à partir de ces 
mesures : le premier est un programme monaural avec bobine 
d'induction et le second utilise la fonction DuoPhone pour 
permettre la diffusion du signal téléphonique aux deux oreilles 
simultanément. 
 
 

 
 
Fig. 1 
Un exemple de sortie d'une aide auditive pour les programmes avec téléphone 
acoustique et avec bobine d'induction comparé au signal vocal standard  
Audioscan RM500SL 

 
La reconnaissance vocale au téléphone dans le calme a été 
mesurée pour les 24 enfants. Toutefois, seuls 22 des 24 enfants 
ont terminé le test de reconnaissance vocale au téléphone en 
présence de bruit concurrent car deux enfants du groupe plus 
jeune étaient épuisés avant la fin du test. Pour chaque 
participant, le test a été effectué en condition de téléphone 
monaural (bobine d'induction) et de téléphone binaural 
(DuoPhone par bobine d'induction). Pour la condition monaurale, 
la bobine d'induction a été préférée au programme téléphonique 
acoustique pour plusieurs raisons : 1) il a été constaté que les 
enfants avaient des difficultés à maintenir le combiné 
correctement pendant toute la durée de l'essai et 2) dans un 
programme téléphonique acoustique, tenir le récepteur du 
téléphone à 2,5 cm (1 pouce) seulement de l'emplacement 
optimal peut potentiellement diminuer la sortie du signal 
téléphonique de 15 dB (Holmes & Chase, 1985)5. Même si la 
bobine d'induction a fait l'objet du test, une comparaison directe 
entre le programme téléphonique acoustique et la bobine 
d'induction n'a pas été formellement évaluée. 
Pour le groupe plus âgé, la reconnaissance vocale a été évaluée à 
l'aide de mots consonne-voyelle-noyau-consonne (CNC) 
enregistrés, présentés via un système stéréo avec lecteur CD 
couplé à un téléphone fixe par l'intermédiaire d'une interface 
audio-téléphone-combiné. La reconnaissance vocale dans le bruit 
a ensuite été évaluée en présence des bruits d'une salle de classe 
(Schafer & Thibodeau, 2006)10, à 50 dB(A) à l'emplacement du 
sujet, via quatre haut-parleurs situés dans les coins de la pièce. 
L'ordre dans lequel le test a été effectué (par ex., monaural vs 
DuoPhone) a été contrebalancé. 
 
Pour le groupe plus jeune, la reconnaissance vocale a été évaluée 
dans chaque condition (calme et bruit) avec une demi-liste de 
mots du test de l'université Northwestern sur la perception de la 
parole par les enfants (NU-CHIPS, Northwestern University – 
Children’s Perception of Speech). Les stimuli de test ont été 
présentés dans un format ouvert par le même locuteur féminin 
tout au long de l'étude. Elle ne se trouvait pas dans la même 
pièce que les enfants et a présenté les mots via la ligne 
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téléphone fixe. La présentation en direct des mots du NU-CHIPS 
a été contrôlée par un sonomètre placé à 1 m du locuteur 
féminin et n'a pas dépassé 60 dB(A). Comme pour le groupe plus 
âgé, la reconnaissance vocale a été évaluée en présence des 
bruits d'une salle de classe (Schafer & Thibodeau, 2006)10, à 
55 dB(A) à l'emplacement du sujet, via quatre haut-parleurs 
situés dans les coins de la pièce. L'ordre dans lequel le test a été 
effectué (par ex., monaural vs DuoPhone) a été contrebalancé. 
 
 

Résultats 

Les résultats moyens de reconnaissance des mots pour les 
enfants les plus âgés et les plus jeunes sont donnés dans les 
figures 2 et 3, respectivement. L'intelligibilité de la parole des 
plus âgés s'est améliorée de 29 % dans le calme et 35 % dans le 
bruit avec DuoPhone plutôt qu'avec un téléphone monaural. 
L'intelligibilité de la parole des plus jeunes s'est améliorée de 
18 % dans le calme et 21 % dans le bruit avec DuoPhone plutôt 
qu'avec un téléphone monaural. Une analyse des écarts des 
mesures répétées deux par deux a révélé une différence 
significative des résultats moyens de la parole selon les 
conditions (calme vs bruit) mais également selon le programme 
téléphonique (monaural vs DuoPhone) pour les deux groupes. 
 
 

 
Fig. 2 
Comparaison des résultats moyens de reconnaissance des mots pour les enfants 
les plus âgés (6 à 14 ans) entre un téléphone monaural et DuoPhone 
 
 
 

 
Fig. 3 
Comparaison des résultats moyens de reconnaissance des mots pour les enfants 
les plus jeunes (2 à 5 ans) entre un téléphone monaural et DuoPhone 
 
 

Conclusion 

Les résultats de l'étude indiquent que les enfants souffrant d'une 
perte auditive ressentent un avantage considérable avec la 
fonction DuoPhone dans le calme et dans le bruit ambiant. Cette 
fonction recourt à la diffusion sans fil binaurale continue pour 
transmettre un signal audio de l'aide auditive proche du combiné 
du téléphone à l'autre aide auditive. De plus, les microphones de 
l'aide auditive de réception sont atténués pour améliorer le 
rapport signal sur bruit. Les résultats de reconnaissance des mots 
dans le calme et dans le bruit chez les enfants plus âgés ont été 
améliorés de 32 % en moyenne avec DuoPhone, tandis que la 
reconnaissance de la parole en direct contrôlée dans le calme et 
dans le bruit chez les plus jeunes a été améliorée en moyenne de 
19,5 %. Cette amélioration s'apparente à celle que Picou & 
Ricketts (2011 ; 2013)7,8 ont remarqué lorsqu'ils ont comparé 
les performances téléphoniques binaurales et monaurales des 
adultes. 
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