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Reconnaissance vocale améliorée en réunion grâce 
au Roger Table Mic™ 
 
Les appareils d'assistance à l'écoute aident les personnes souffrant de perte auditive à mieux appréhender les situations d'écoute 
difficiles qu'elles rencontrent au quotidien. Le Roger Table Mic de Phonak fournit une meilleure reconnaissance vocale lors des 
réunions. L'utilisation du Roger Table Mic en réunion et les avantages qu'il procure ont été testés lors d'une étude de recherche menée 
à l'Ear Institute de Pretoria en Afrique du sud. Lorsque les performances des aides auditives seules sont comparées aux performances du 
Roger Table Mic et des récepteurs Roger associés aux aides auditives, les résultats de l'étude démontrent des améliorations 
significatives de la reconnaissance vocale à une distance de 3 à 4,5 mètres. La majorité des participants ont rapporté faire moins 
d'effort auditif et ont évalué la qualité sonore du système Roger comme bonne. 
 
 

Introduction 

Pour communiquer de manière efficace dans des situations 
auditives complexes, les personnes souffrant de perte auditive ont 
besoin d'un rapport signal sur bruit (S/B) plus favorable que les 
personnes à l'audition normale. La recherche a indiqué que les 
personnes souffrant de perte auditive sévère à profonde ont 
besoin d'un S/B de 15-25 dB pour atteindre le même niveau de 
compréhension qu'une personne normo-entendante (Baquis, 
2014). Les appareils d'amplification sonore, tels que les aides 
auditives ou les implants cochléaires permettent aux personnes 
souffrant de perte auditive d'entendre la parole et de mieux la 
comprendre. Il existe cependant des situations dans lesquelles 
l'utilisation d'un appareil personnel d'amplification n'est pas 
suffisante pour maintenir la compréhension vocale. 
Historiquement, les systèmes analogiques FM et les microphones 
sans fil ont contribué à améliorer l'intelligibilité vocale dans des 
situations impliquant du discours à distance et du bruit ambiant. 
Aujourd'hui, les microphones sans fil utilisent la bande 2,4 GHz et 
peuvent être utilisés en association avec des aides auditives. Des 
microphones supplémentaires peuvent aider les personnes à 
mieux communiquer dans des situations du quotidien et à 
acquérir une plus grande confiance en leurs capacités de 
communication (Johnson & Seaton, 2011).  
 
Les dispositifs d'aide à l'audition (DAA) assistent les personnes 
souffrant de perte auditive en réduisant le bruit ambiant, en 
diminuant les effets de la distance entre le locuteur et l'auditeur 
et en réduisant les effets négatifs associés à la réverbération 

(Johnson & Seaton, 2011). Les derniers DAA développés par 
Phonak font appel au nouveau standard de technologie sans fil, 
Roger. Roger est une technologie de transmission numérique 
adaptative sans fil fonctionnant sur la bande 2,4 GHz. Roger 
permet une diffusion audio à faible retard et de large bande vers 
des récepteurs miniatures de faible puissance ou un récepteur 
avec collier inductif, pouvant être connectés aux aides auditives 
ou aux implants cochléaires. Roger fait appel à des algorithmes 
avancés adaptables en fonction des différents niveaux de bruits 
afin d'améliorer l'écoute dans le bruit. Lors d'une étude menée par 
le Dr. Linda Thibodeau, les participants souffrant de perte auditive 
ont montré une meilleure reconnaissance vocale en conditions 
cliniques et en conditions réelles lorsqu'ils utilisaient la 
technologie numérique adaptative (Roger) que lorsqu'ils 
utilisaient d'autres technologies sans fil. Les notes subjectives ont 
montré que la majorité des participants préféraient utiliser une 
technologie numérique adaptative. L'avantage le plus significatif 
a été obtenu lorsque les niveaux de bruit les plus élevés ont été 
utilisés (Thibodeau, 2014). 
 
Le microphone-émetteur le plus récent de la gamme Roger 
s'appelle Roger Table Mic. Roger Table Mic est un microphone 
conçu pour les adultes en activité ayant une perte auditive et 
participant à de petites ou grandes réunions. Pour les très grandes 
réunions, il est possible d’utiliser plusieurs Roger Table Mic. Le 
Roger Table Mic est conçu pour fournir une meilleure 
reconnaissance vocale dans des environnements d'écoute 
complexes, y compris les environnements d'écoute à distance et 
dans des salles où l'acoustique n'est pas optimale. L'utilisation du 
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Roger Table Mic en réunion et les avantages qu'il procure aux 
personnes souffrant de perte auditive ont été testés lors d'une 
étude de recherche menée à l'Ear Institute de Pretoria en Afrique 
du sud. 
 
 

Méthodologie 

Participants 
Dix-huit utilisateurs d’aide auditive, 10 femmes et 8 hommes, 
âgés de 28 à 66 ans (55 ans de moyenne d'âge) ont participé à 
l'étude. Le degré de perte auditive des participants allait de 
moyen à profond. Parmi les participants, seize souffraient de 
perte auditive neuro-sensorielle bilatérale et deux souffraient de 
perte auditive neuro-sensorielle sur une oreille et d'une perte 
auditive mixte sur l'autre. Le seuil tonal moyen des participants 
est montré dans la figure 1. 
 

 
Figure 1 : Audiogramme tonal en conduction aérienne moyen des participants 

 
Tous les participants portaient deux aides auditives Phonak de 
différents niveaux technologiques, adaptées à l'aide de la 
vérification. Toutes les aides auditives étaient compatibles avec la 
technologie sans fil Roger, soit avec l'utilisation de récepteurs 
intégrés au design ou d'un récepteur universel et d'un ComPilot. 
Un programme supplémentaire a été ajouté aux paramètres des 
appareils auditifs afin de permettre l'utilisation du système Roger. 
Le réglage par défaut, tel que prescrit par le logiciel 
d'appareillage, a été sélectionné et utilisé pendant la phase de 
test.  
 
Configuration du test 
Les tests ont été menés dans une salle utilisée pour des réunions 
professionnelles. La salle mesurait environ 30 mètres carré. Dans 
la salle se trouvaient une table de réunion et cinq haut-parleurs. 
Les participants étaient installés d'un côté du bureau. Un haut-
parleur, par lequel le premier signal vocal a été transmis était 
placé en face des participants (à 0 degré). Les tests ont été menés 
avec le haut-parleur placé à environ 1,5, 3 et 4,5 mètres des 
participants. Le niveau de parole est resté le même pendant tout 
le test. Quatre haut-parleurs, par lesquels était transmis du bruit 
blanc, étaient placés à chaque coin de la salle. Les haut-parleurs 
étaient éloignés des sujets afin de fournir un champ sonore diffus. 

Le niveau de bruit était ajusté en fonction du protocole de test. La 
figure 2 présente la configuration du test. Elle montre également 
le niveau de parole mesuré au niveau de l'oreille du sujet du test 
aux différents emplacements des haut-parleurs. 
 
 

 
 

Figure 2 : Les haut-parleurs placés sur la table étaient à 80 cm du 
sol et les haut-parleurs placés à chaque angle étaient à 110 cm 
du sol.  
 

Protocole de test 
Les scores de reconnaissance vocale (% de mots corrects) ont été 
déterminés à l'aide du test Hearing-In-Noise-Test (Test d'audition 
dans le bruit) (Nilsson, Soli, & Sullivan, 1994). 
Ces scores ont été déterminés dans deux conditions d'écoute : 
l'une avec les aides auditives uniquement et l'autre avec les aides 
auditives connectées au Roger Table Mic et aux récepteurs Roger. 
La première partie du test (Phase 1) s'est déroulée avec les aides 
auditives uniquement. Le rapport signal sur bruit (S/B) auquel le 
participant était en mesure d'obtenir un score de reconnaissance 
vocale de 50 % a été déterminé par le haut-parleur le plus proche 
(1,5 m) du participant. Le S/B a été déterminé en maintenant le 
signal vocal à 65 dB SPL et en ajustant les niveaux de bruit des 
quatre autres haut-parleurs. Une fois que le S/B auquel le 
participant obtient 50 % de reconnaissance vocale a été 
déterminé, le test a été répété avec le haut-parleur placé à 3 et 
4,5 mètres du sujet. Les mêmes niveaux de bruit que ceux 
déterminés par la première position (1,5 m) ont été utilisés. À 
l'issue de ce test, la deuxième partie du test a été menée 
(Phase 2) avec les aides auditives connectées au Roger Table Mic 
et aux récepteurs Roger. Les scores de reconnaissance vocale ont 
été calculés aux différentes positions des haut-parleurs (à 1,5, 3 
et 4,5 mètres) à l'aide du même S/B que celui utilisé pour la 
première phase du test. Pendant chaque test, l'émetteur du 
microphone était placé entre le participant et le haut-parleur, à 
75 cm du haut-parleur.  
 
En plus du protocole de test, une mesure subjective était 
effectuée. On a demandé aux participants de commenter l'effort 
auditif nécessaire pour obtenir une reconnaissance vocale 

bruit bruit 

bruit 

bruit 

Pas de mesure du temps de réverbération 

Positions des haut-parleurs et des émetteurs  

Sujet 

test 
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correcte, ainsi que la qualité sonore du système Roger. L'effort 
auditif a été déterminé à l'aide d'une échelle de notation. La 
figure 3 montre l'échelle de notation utilisée pendant les Phases 1 
et 2, ainsi que l'échelle de notation utilisée pour évaluer la qualité 
sonore du système Roger. 
 
 
 
 

Échelle de notation de l'effort auditif (Phase 1) 

1. Très difficile 2. Difficile 3. Neutre 4. Facile 5. Très facile 

Échelle de notation de l'effort auditif (Phase 2) 

1. Très difficile 2. Difficile 3. Neutre 4. Facile 5. Très facile 

Qualité sonore du Roger Table Mic et des récepteurs Roger 

1. Très faible 2. Faible 3. Neutre 4. Bonne 5. Très bonne 

 

Figure 3 : Échelles de notation utilisées dans le cadre de la mesure subjective 

 
 

Résultats 

Au cours de la Phase 1, le test a été effectué avec les aides 
auditives uniquement. Le test de la Phase 2 a été effectué avec 
les aides auditives connectées au Roger Table Mic et aux 
récepteurs Roger. La Figure 4 présente les scores moyens de 
reconnaissance vocale obtenus par les participants dans les 
différentes conditions des tests. Les résultats indiquent une 
amélioration significative des résultats de reconnaissance vocale 
lorsque le Roger Table Mic et les récepteurs Roger étaient utilisés 
avec les aides auditives. 

 

 
Figure 4 : Reconnaissance vocale correcte moyenne obtenue pendant les tests 

avec les phrases HINT (N=18) 

 
Les mesures subjectives relatives à l'effort auditif associé aux 
Phases 1 et 2 des tests ont été recueillies. La Figure 5 présente les 
réponses des participants aux différentes conditions d'écoute. Les 
réponses subjectives des participants sont en accord avec 
l'amélioration des scores de reconnaissance vocale obtenus 
pendant les phases de test. 

 
Figure 5 : Réponses des participants concernant l'effort auditif associé aux 

Phases 1 et 2 des tests (N=18) 

 
Les mesures subjectives relatives à la qualité sonore du système 
Roger associé à la Phase 2 du test ont également été recueillies. 
La Figure 6 illustre les réponses des participants. Les réponses 
subjectives des participants sont en accord avec l'amélioration 
des scores de reconnaissance vocale obtenus pendant les phases 
de test. 

 
Figure 6 : Réponses des participants relatives à la qualité sonore du système 

Roger pendant la Phase 2 du test (N=18) 

 
 

Conclusion  

Lorsque les performances des aides auditives seules ont été 
comparées aux performances du Roger Table Mic et des 
récepteurs Roger associés aux aides auditives, les résultats de 
l'étude ont démontré des améliorations significatives (p < 0,005) 
de la reconnaissance vocale des participants à une distance de 3 à 
4,5 mètres. Les améliorations n'ont pas été observées seulement 
au sein de l'environnement clinique de test mais elles ont été 
vécues également par les participants, comme le témoignent les 
échelles de notation subjective. La majorité des participants ont 
rapporté faire moins d'effort auditif et ont évalué la qualité 
sonore du système Roger comme bonne.  
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