
 

 

Solutions de compréhension vocale innovantes :  
Lumity avec la technologie Phonak SmartSpeech™  

Phonak élabore des solutions auditives innovantes depuis plus 
de 75 ans qui facilitent la compréhension vocale dans différents 
environnements d’écoute, réduisent l’effort d’écoute et accroissent 
l’efficacité de communication et le bien-être global. Deux nouvelles 
fonctions perpétuent cette longue tradition : StereoZoom 2.0 et 

SpeechSensor. Elles s’appuient sur des fonctions existantes et éprouvées 
visant à améliorer davantage la compréhension vocale (Appleton, 2020 ; 
Thibodeau, 2020 ; Latzel, Mejia, Young et Hobi, 2022). 
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Points clés 

 Les études de marché montrent qu’une meilleure 

compréhension vocale constitue l’un des besoins les plus 

importants exprimés par les utilisateurs d’aides auditives 

(Appleton 2022).  

 

 La technologie Phonak SmartSpeechTM combine deux 

nouvelles fonctions, StereoZoom 2.0 et SpeechSensor, avec 

des fonctions reconnues et éprouvées afin de faciliter 

la compréhension vocale et réduire l’effort d’écoute dans 

un éventail de situations calmes et bruyantes. 

 

Considérations pour la mise en pratique 

 Discutez des situations auditives uniques importantes 

aux yeux de votre patient et de son entourage et 

identifiez leurs difficultés. 

 

 Expliquez les avantages de certaines fonctions clés pour 

la compréhension vocale liées au style de vie, par ex., 

des améliorations de la communication dans le bruit. 

 

 Montrez comment l’application myPhonak app permet 

aux patients d’adapter les paramètres en temps réel en 

fonction de leur environnement.  

Phonak 
Insight 



 

 Phonak Insight: compréhension vocale Lumity          2 

Pourquoi se concentrer sur la compréhension 
vocale ? 
 

« Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots. Les mots font 

bouger les cœurs et les cœurs font bouger les membres. » 

(Hamza Yusuf ; Economy, 2015). Cependant, les mots ne 

veulent rien dire sans compréhension. La compréhension 

vocale est au cœur des relations, du travail, des études, 

du bien-être, de nos liens avec les personnes qui nous 

entourent et de la qualité de vie globale. La langue est une 

lentille à travers laquelle nous percevons le monde 

(Shashkevich, 2019).  

 
En effet, une étude récente a confirmé l’impact social et 

émotionnel d’une perte auditive, examinant 78 articles et 

des données autodéclarées de plus de 20 000 participants.  

Les résultats ont montré que les personnes atteintes d’une 

perte auditive avaient déclaré que celle-ci avait des 

conséquences sociales, comme le repli et l’isolement social. 

L’entourage de communication était également inquiet de 

voir son partenaire (atteint d’une perte auditive) ne pas être 

présent lors de sorties, s’isoler à des évènements sociaux lors 

de sorties en couple et moins profiter de situations sociales 

qu’auparavant (Vas et coll., 2017).  

Dans une récente enquête d’étude de marché (Appleton, 

2022), les propriétaires et non-propriétaires d’aides auditives 

ont désigné les facteurs de compréhension vocale suivants 

comme étant les plus importants : 

1. Conversation en tête-à-tête dans le bruit  

2. Conversation en groupe dans le bruit 

3. Voix faible dans le calme  

4. Parole sans repères visuels 

5. Entendre une parole à distance 

D’après une autre enquête réalisée avec des 

audioprothésistes (HCP) aux États-Unis et en Allemagne et 

comptant plus de 200 participants, les facteurs les plus 

importants pour un patient lors de la sélection d’une aide 

auditive étaient la compréhension vocale, la qualité sonore 

et la fiabilité (Knorr, 2022).  

La communication dans le bruit constitue l’une des 

situations auditives les plus difficiles pour les personnes 

atteintes de perte auditive et l’un des facteurs les plus 

importants de satisfaction dans l’utilisation d’aides auditives 

(Abrams et Kihm, 2015). Les utilisateurs d’aides auditives ont 

besoin d’un meilleur rapport signal sur bruit (RS/B) comparé 

à leurs camarades à l’écoute normale pour un même niveau 

de performance (Killion, 1997).  

Compréhension vocale, perception spatiale et 

effort d’écoute  

Outre la communication et le bien-être socioémotionnel, 

l’ouïe indique également aux auditeurs où regarder et 

comment positionner leur corps dans les conditions 

environnantes, ce qui les aide à se représenter mentalement 

le monde auditif. (Derleth et coll., 2021). Cela permet non 

seulement de se concentrer sur les conversations directes, 

mais aussi de percevoir une parole et de sons indirects dans 

les conditions environnantes. Si la vision est focalisée en 

face, l’ouïe capte des informations importantes provenant 

de toutes les directions. 

En outre, les auditeurs atteints d’une perte auditive sont 
susceptibles de fournir un effort supplémentaire pour 
maintenir leur perception de leur environnement que 
les auditeurs dont l’audition est normale. Tout comme 
la compensation de la réduction de l’intelligibilité vocale en 
« comblant les lacunes », l’effort supplémentaire consacré 
à des tâches auditives telles que la perception spatiale peut 
compromettre la disponibilité des ressources cognitives à 
d’autres fins (Edwards, 2016). 
 
Comment les aides auditives modernes contribuent-elles 
à l’amélioration de la compréhension vocale, à la réduction 
de l’effort d’écoute et à la facilitation de la perception du 
monde qui nous entoure ? Un concept bien connu est celui 
du traitement par microphones multiples appelé 
la focalisation. La focalisation utilise les informations 
spatiales fournies par deux microphones fonctionnant 
ensemble sur les aides auditives pour augmenter 
significativement la sensibilité dans une direction et 
la réduire dans toutes les autres directions, formant ainsi 
un « faisceau » virtuel (Derleth et coll., 2021).  
 
Les focalisateurs ont tendance à être plus sensibles aux sons 
provenant d’en face et à atténuer ceux venant de derrière. 
Les gens regardant généralement leur entourage de 
conversation, le signal vocal le plus important provient 
le plus fréquemment d’en face et le bruit ambiant vient 
souvent de tous les côtés ou de derrière. Les bénéfices de 
la technologie de focalisation pour l’amélioration du rapport 
signal sur bruit (RS/B) ont été démontrés par plusieurs 
études (par ex., Lewis et coll., 2004). 
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Fonctions de focalisation connues de Phonak 

contribuant à l’amélioration de la compréhension 

vocale et à la réduction de l’effort d’écoute   

1. Real Ear Sound : conçu pour restaurer la directivité 

naturelle du pavillon et réduire les confusions en 

face / derrière 

En 2005, Phonak a élaboré un focalisateur de faible intensité 

appelé Real Ear Sound (RES) pour aider à imiter la directivité 

du pavillon ou « l’effet pavillon » (Derleth et. coll., 2021). Le 

pavillon fournit des indices spectraux monauraux pour 

contribuer à résoudre le problème de confusions en face / 

derrière en localisant les sons. Cependant, le placement du 

microphone de l’aide auditive, en particulier des instruments 

Contour d’oreille (BTE) et Écouteur dans le conduit (RIC), peut 

compromettre ces indices spectraux monauraux, car 

les microphones des aides auditives captent les sons entrants 

avant qu’ils soient filtrés par le pavillon. Ces indices spectraux 

monauraux sont ainsi diminués, ce qui peut engendrer une 

mauvaise localisation en face / derrière (Xu et Han, 2014). 

RES est conçu pour restaurer le modèle de directivité 

naturelle de l’oreille externe en appliquant uniquement 

la directivité aux sons aigus (supérieurs à 1,5 kHz) et offre 

l’avantage de la perception de sons environnants tout en 

réduisant les confusions en face / derrière courantes avec des 

microphones omnidirectionnels (Appleton, 2020 ; Keidser 

et coll., 2009 ; Raether, 2005). Plusieurs études ont démontré 

l’avantage de telles « technologies numériques de préservation 

des indices et du pavillon » par rapport aux microphones 

omnidirectionnels / directionnels dans des laboratoires 

calmes, avec des avantages individuels autodéclarés lors 

d’expériences dans le monde réel spécifiques (Xu et Han, 

2014 ; Jensen et coll., 2013). 

RES est conçu pour faciliter les conversations dans des 

situations calmes ou lorsque la parole est derrière. Par 

exemple, lors d’une discussion avec un ou deux amis dans 

une pièce calme. Cependant, comment la compréhension 

vocale peut-elle être optimisée dans un environnement 

bruyant, comme des conversations dans un café ?  

2. UltraZoom : prend en charge la compréhension vocale 

dans le bruit avec une parole en face 

Lancé avec la plateforme Spice, en 2010, UltraZoom (UZ) est 

un focalisateur adaptatif monaural multibande visant à 

améliorer le rapport signal sur bruit (RS/B). UZ cherche à 

créer un faisceau plus étroit en face que celui du RES. 

La position de la valeur zéro (où la réponse directionnelle est 

la moins sensible) est modifiée de manière adaptative en 

fonction de l’arrière de l’auditeur pour maximiser le bénéfice 

RS/B (Stewart et coll., 2019). Il a été démontré qu’UZ 

améliorait la reconnaissance vocale par rapport à RES pour 

les utilisateurs d’aides auditives dans des conditions 

d’écoute bruyantes diffuses et localisées (Ricketts et Henry, 

2002).  

UltraZoom est conçu pour aider les patients à comprendre 

la parole venant d’en face dans des environnements 

bruyants. Bien que le faisceau soit étroit par rapport à RES, 

il est suffisamment large pour faciliter une perception des 

sons plus générale autour du patient et faciliter une 

conscience de l’environnement acoustique.  

Toutefois, un faisceau relativement large présente aussi 

certains inconvénients. Étant donné que le bruit devient plus 

bruyant et plus diffus, le faisceau élargi capte à la fois le bruit 

et la parole et un tel système monaural peut ne pas distinguer 

la source du bruit du signal vocal cible. Comment peut-on se 

concentrer sur son entourage de conversation dans des 

environnements très bruyants tels qu’une fête animée avec 

des amis ? La réponse : un faisceau encore plus étroit. 

3. StereoZoom : amélioration de l’intelligibilité vocale 

dans du bruit intense pour la parole de face  

Les performances d’un focalisateur peuvent être améliorées 

de manière significative en augmentant le nombre de 

microphones utilisés pour créer le faisceau, permettant de 

rétrécir davantage le faisceau. StereoZoom (SZ), lancé 

en 2012 avec des produits Quest, est un système de 

focalisation binaural qui combine les signaux de quatre 

microphones (deux à gauche, deux à droite) par une liaison 

sans fil. Cela signifie que le système de double microphone à 

une oreille est lié sans fil au système de double microphone 

à l’autre et peut créer une forme de faisceau étroite conçue 

pour améliorer un RS/B. À un niveau de bruit défini (niveau 

d’activation), les microphones des deux aides auditives 

fonctionnent ensemble pour se focaliser sur les sons 

provenant directement d’en face tout en réduisant le bruit 

concurrent de tous les côtés, afin que l’auditeur puisse se 

concentrer sur la conversation. Comme indiqué, l’entourage 

de conversation se trouve généralement directement en 

face, de sorte que la configuration du microphone SZ 

amplifie la voix du locuteur souhaité et atténue le bruit. 

En outre, SZ dispose d’une valeur nulle qui réduit les sources 

de bruit localisées et latéralisées. L’effet combiné d’un 

faisceau plus étroit et d’une valeur nulle permet de 

maximiser la reconnaissance vocale en présence de sources 

sonores diffuses et localisées (Stewart et coll., 2019).  

Nombre d’études ont démontré une meilleure intelligibilité 

vocale avec SZ par rapport aux autres technologies de 

focalisation dans les dispositifs Phonak (Appleton et König, 

2014) et concurrents (Latzel et Appleton-Huber, 2015). 

En outre, Picou et coll. (2014) ont étudié les performances 
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de la reconnaissance des phrases des adultes souffrant d’une 

perte auditive moyenne à sévère et ont découvert qu’en 

réverbération modérée, les performances avec SZ étaient 

meilleures qu’avec le traitement directionnel RES ou UZ.  

Les avantages de SZ ont également été démontrés dans 

d’autres domaines que ces mesures classiques de 

l’intelligibilité vocale comme l’effort d’écoute et de mémoire. 

Winneke et coll. (2020) ont étudié l’effet du SZ sur l’effort 

d’écoute et l’effort de mémoire en comparaison avec RES à 

l’aide de mesures subjectives, comportementales et 

neurophysiologiques (EEG) chez des patients atteints d’une 

perte auditive sévère. Ils ont conclu qu’un microphone 

directionnel étroit et ciblé permet un traitement neurocognitif 

plus efficace qu’un microphone directionnel large.  

Schulte et coll. (2018) ont obtenu une augmentation 

significative du nombre d’interactions sociales lors de 

l’utilisation de SZ grâce à un outil mis au point relativement 

récemment, appelé analyse de la communication. Celui-ci a 

montré une capacité à détecter les changements dans le 

comportement de communication passive et active en réponse 

à différentes aides auditives et à différents paramètres. Il a été 

déterminé que l’utilisation de SZ au lieu d’un focalisateur 

directionnel fixe conduisait à une augmentation significative de 

la communication en général et réduisait le besoin pour 

l’utilisateur de se pencher vers le locuteur. 

Ensemble, ces études démontrent les avantages de SZ dans 

des situations bruyantes difficiles à l’aide de méthodes 

classiques et de méthodes provenant d’études plus récentes. 

SZ est activé par défaut dans le programme « Parole dans 

le bruit intense », l’un des programmes disponibles dans 

AutoSense OS, le système de classification automatique des 

aides auditives Phonak (Derleth et coll., 2021). Cependant, 

la perception d’autres sons autour de l’auditeur est plus 

difficile lorsque le focalisateur est très étroit. Cela conduit 

à un problème épineux : comment se concentrer sur une 

source de parole unique pour une intelligibilité vocale 

optimale dans des environnements bruyants tout en 

permettant une perception des sons environnants lorsqu’elle 

est nécessaire ? 

 

Résoudre des difficultés de taille : 

StereoZoom 2.0 et SpeechSensor 

La directivité peut interférer avec la capacité des utilisateurs 

à rester conscients de leur environnement d’écoute et leur 

capacité à tourner leur attention vers d’autres sources 

sonores dans l’environnement (Jespersen et coll., 2021). 

Il est donc très important de pouvoir sélectionner le mode 

du microphone en fonction de l’environnement acoustique. 

 

StereoZoom 2.0 : amélioration de la focalisation dans 

le bruit et de la perception spatiale en fonction de 

l’environnement  

StereoZoom 2.0 est un mélange d’UZ et SZ qui vise à 

maintenir une perception spatiale accrue à des niveaux 

d’activation (de bruit) inférieurs ou une focalisation sur 

la conversation en fonction de l’environnement d’écoute 

(Fig. 1). Au fur et à mesure que le niveau de bruit autour du 

patient augmente, le focalisateur passe progressivement 

d’UZ à SZ. Une fois SZ 2.0 activé, son intensité sera adaptée 

à l’environnement (focalisation accrue avec l’augmentation 

du niveau de bruit). En outre, SZ 2.0 peut maintenant être 

réglé depuis le logiciel d’appareillage Target par 

l’audioprothésiste ou à l’aide du curseur « Focalisation de 

la conversation » dans l’application myPhonak app par le 

patient. Cela permet au patient de contrôler le niveau de 

focalisation voulu en fonction de la personne qu’il souhaite 

écouter dans des environnements difficiles. L’application 

myPhonak app contrôle l’intensité de SZ 2.0 en temps réel 

avec pour objectif d’améliorer l’accès à la principale source 

de parole frontale. En effet, les mesures techniques ont 

montré que SZ 2.0 fournit un rapport signal sur bruit (RS/B) 

de 3,0 dB meilleur que Real Ear Sound (avec un dôme 

puissant). La capacité à augmenter l’intensité de la 

focalisation de SZ fournit un rapport signal sur bruit (RS/B) 

de 2,5 dB supplémentaires lorsque l’intensité est augmentée 

du niveau par défaut à son niveau maximum. 

 

 
Fig 1 : StereoZoom 2.0  

Au fur et à mesure de l’augmentation du niveau de bruit autour du patient, 

la directivité du microphone passe progressivement d’UltraZoom à StereoZoom 
2.0. Cela permet de trouver un équilibre entre une perception spatiale accrue et 

une focalisation sur la conversation en face, en fonction de l’environnement 

d’écoute. L’intensité de StereoZoom 2.0 s’active de manière fluide avec 
l’augmentation du niveau de bruit et peut maintenant être ajustée par 

le patient depuis l’application myPhonak app. 
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SpeechSensor : détecte la provenance de la parole 
Walden et coll. (2004) ont évalué les réponses des utilisateurs 
d’aides auditives ayant effectué un suivi des signaux et du 
bruit sur une période de 4 semaines. Ils ont rapporté que 
80 % du temps les signaux provenaient d’en face et qu’ils 
venaient d’une autre direction pour les 20 % restants. 
Le chiffre de 20 % reste donc un nombre significatif de 
situations auditives dans lesquelles les patients sont 
susceptibles de ne pas regarder directement l’orateur (Hayes, 
2019). Un exemple de telles situations serait, généralement, 
lorsque la vision est concentrée en face et que la cible de la 
communication se trouve sur le côté ou derrière. Par exemple, 
cuisiner dans la cuisine et discuter avec des proches, travailler 
à une machine tout en communiquant ou en ayant une 
conversation dans une rue bruyante.  

Les aides auditives modernes sont capables d’identifier la 
région à la sensibilité la plus élevée non seulement en face 
(SZ), mais également sur les côtés ou derrière l’utilisateur. 
En outre, la région à la sensibilité réduite peut être changée 
de manière adaptative au fil du temps pour supprimer 
autant que possible une source de bruit unique dans la 
direction souhaitée. La nouvelle fonction automatique 
Phonak SpeechSensor (Fig. 2) détecte où se situe la parole 
dominante. Ces informations sont envoyées à AutoSense OS, 
le système d’exploitation automatique des aides auditives 
Phonak, afin d’ajuster la directivité et offrir un meilleur 
accès à la parole provenant du côté et de derrière tout en 
étant dans un environnement Parole dans le bruit (SpiN) ou 
Parole dans le bruit intense (SpiLN).  

Plusieurs directions sont possibles : 

1. Parole de côté (gauche / droite) : directionnelle fixe 

(focalisateur monaural)  

2. Parole de derrière : Real Ear Sound 

3. Parole en face / aucune direction dominante : 
StereoZoom 
 

 
Fig. 2 : SpeechSensor 
SpeechSensor détecte automatiquement l’endroit où se situe le locuteur 

dominant et envoie ces informations à AutoSense OS 5.0 pour ajuster le mode 

du microphone en fonction. SpeechSensor contribue à améliorer l’accès à 
la parole venant du côté et de derrière dans les programmes Parole dans le bruit 

(SpiN) ou Parole dans le bruit intense (SPiLN). 

Technologie SmartSpeech : rassembler toutes 

les fonctions qui participent à l’amélioration de 

la compréhension vocale et de l’effort d’écoute 

 

La technologie SmartSpeech est définie comme un ensemble 

de fonctions activées de manière adaptative et fluide afin 

d’améliorer la compréhension vocale et de réduire l’effort 

d’écoute dans de nombreux environnements d’écoute 

(Appleton, 2020 ; Thibodeau, 2020 ; Latzel et coll., 2022). 

Contrôlée par AutoSense OS™ 5.0, la technologie 

SmartSpeech utilise une combinaison des fonctions existantes 

et de nouvelles fonctions StereoZoom 2.0 et SpeechSensor.  

 

AutoSense OS™ 5.0 analyse, puis répertorie l’environnement 

et détermine s’il est calme, réverbérant, uniquement 

composé de bruit ou s’il s’agit de parole dans le bruit. Si une 

parole est détectée, les fonctions SmartSpeech appropriées 

sont activées pour la compréhension vocale et/ou une 

réduction de l’effort d’écoute (Appleton, 2020).  

 
Fonctions connues supplémentaires dans la technologie 

SmartSpeech : 

1. Suppression dynamique du bruit (DNC) : réduit 

l’effort d’écoute dans le bruit 

La DNC est un système de suppression du bruit spatial qui 

fonctionne en combinaison avec un focalisateur directionnel 

et a montré une capacité à réduire l’effort d’écoute dans 

le bruit (Appleton, 2020). 

2. Directivité avec capteur de mouvements (MSH) : 

facilite la compréhension vocale dans des 

environnements difficiles lors d’un déplacement  

La MSH est un détecteur de mouvements 3D qui détecte 

les mouvements et permet à AutoSense OS de piloter 

la directivité et la DNC. Une récente étude (Appleton et Voss, 

2020) a comparé l’expérience d’une courte promenade avec 

un partenaire de conversation dans une rue bruyante avec et 

sans la MSH et a établi que : 

- 73 % des personnes préféraient la MSH pour 

la compréhension vocale 

- 78 % des personnes préféraient la MSH pour 

la perception de l’environnement 

- 71 % des personnes préféraient la MSH pour 

l’expérience d’écoute générale.  
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3. Renforcement de la parole : réduit l’effort d’écoute 

au calme  

Le renforcement de la parole est une fonction adaptative 

conçue pour renforcer les indices pertinents d’un signal 

vocal dans des situations calmes et est activé par des 

signaux d’entrée allant de 30 à 50 dB SPL. Appleton (2020) a 

montré qu’il a été prouvé que le renforcement de la parole :  

- est préféré pour l’écoute à distance dans un 

environnement calme. 

- réduit l’effort d’écoute d’une voix faible dans 

le calme.  

 

4. Écouteur ActiveVent™ : amélioration de 

la compréhension vocale avec une qualité sonore 

naturelle   

ActiveVent est un évent mécaniquement réglable pouvant 

passer électroniquement d’un état ouvert à un état fermé. 

Il associe les performances auditives d’un appareillage fermé 

dans du bruit au confort d’un appareillage ouvert (Winkler 

et coll., 2016). ActiveVent offre en moyenne une 

augmentation de 10 % de la compréhension vocale dans 

le bruit par rapport à un couplage acoustique conventionnel 

tout en fournissant un son naturel dans différentes 

situations auditives (Latzel et coll., 2022). 

 
5. Technologie Roger™ : amélioration de 

la compréhension vocale dans les conversations 

de groupe et à distance  

Il a été scientifiquement prouvé que la technologie Roger 

aide les utilisateurs d’aides auditives atteints d’une perte 

auditive moyenne à sévère à mieux comprendre la parole 

dans le bruit et à distance par rapport aux aides auditives 

seules (Thibodeau, 2014). En outre, une étude ultérieure a 

comparé l’utilisation d’un système Roger à celle d’aides 

auditives ou d’implants cochléaires seuls et a découvert une 

amélioration de la compréhension vocale dans les 

conversations de groupe dans le bruit avec le système 

(Thibodeau, 2020). Il a également été montré que 

l’utilisation d’un focalisateur binaural associée à 

la technologie Roger produit de meilleurs résultats 

d’intelligibilité vocale dans le champ proche, comparée à 

celle de Roger et de microphones omnidirectionnels 

(Wagener et coll., 2018). 

Conclusions 

Les études de marché ont montré qu’une meilleure 

compréhension vocale constitue l’un des besoins les plus 

importants exprimés par les utilisateurs d’aides auditives 

(Appleton 2022). La compréhension vocale et la 

communication dans une variété d’environnements d’écoute 

sont importantes pour le bien-être, le lien avec ses proches 

et pour vivre pleinement sa vie. Phonak a mis au point la 

technologie SmartSpeech associant les deux nouvelles 

fonctions, StereoZoom 2.0 et SpeechSensor, à des fonctions 

connues et éprouvées, coordonnées via AutoSense OS 5.0. 

La technologie SmartSpeech offre la combinaison appropriée 

de fonctions pour une compréhension vocale optimale et un 

effort d’écoute réduit. En outre, les patients peuvent utiliser 

l’application myPhonak app pour effectuer les réglages 

personnalisés et en temps réel qui conviennent à leurs 

besoins auditifs spécifiques.  
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