
Cibler les 
conversations
Un livre blanc en trois parties 

L'adoption d'une nouvelle plateforme technologique offre aux 
fabricants d'aides auditives des possibilités d'innover pour 
améliorer l'expérience de leurs patients. Très performante, la 
nouvelle plateforme North a permis à Unitron d'aller bien au-delà 
de l'intelligibilité de la parole dans un environnement bruyant pour 
véritablement cibler les conversations. Il n'est pas surprenant 
que de nombreux autres fabricants d'aides auditives partagent 
l'objectif d'Unitron. Toutefois, procurer une écoute agréable à 
chaque patient tout en conservant un son naturel relève d'un 
véritable défi qui n'est pas à la portée de toutes les solutions.

Partie 1 : Classificateur et SoundNav 
Ce livre blanc présente le programme automatique SoundNav. Il est 
le premier d'une série de livre blancs destinés à expliquer comment 
Unitron tire parti des avantages de trois technologies pour aider 
les patients à cibler les conversations comme jamais auparavant.
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Une approche résolument unique
La difficulté à entendre dans un environnement bruyant a 
toujours été la principale raison qui incite les patients à pousser 
la porte d'un audioprothésiste.1 Bien que cette préoccupation 
particulière soit commune à tous, les audioprothésistes savent 
que le temps passé à pâtir de telles situations d'écoute difficile 
dépend largement du mode de vie de ces personnes. Qu'ils 
mènent une vie très active ou non, les patients sont amenés à 
tenir des conversations dans des environnements très divers, 
exposés à différents niveaux et types de bruits. Ainsi, la 
« parole en environnement bruyant » qualifie tout aussi bien 
une conversation dans un petit café parmi les discussions 
des autres consommateurs qu'une conversation tenue en se 
promenant dans une rue animée. Ces deux situations sont 
pourtant très différentes et ne présentent pas le même niveau 
de difficulté d'écoute. Ainsi, en raison de leur caractère unique, 
leur appliquer le même traitement n'aurait aucun sens. C'est 
pourquoi Unitron estime qu'il n'est pas pertinent de classer toutes 
les situations de parole dans le bruit dans une même catégorie 
d'environnement d'écoute. Notre approche exclusive vise à 
aborder les différentes catégories de bruits de fond qui constituent 
des difficultés d'écoute spécifiques à chaque conversation. 

SoundNav identifie et classe automatiquement les 
environnements bruyants dans sept catégories différentes, 
accordant une attention particulière aux différents types 
de conversations et à leurs bruits de fond propres. 
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Un classificateur intelligent
La plateforme North d'Unitron commence à cibler la parole dans le 
bruit grâce à son classificateur. Ce classificateur est constitué de 
plusieurs détecteurs qui fournissent au système des informations 
essentielles lui permettant de prendre des décisions intelligentes 
sur les réglages à apporter au signal entrant, afin d'offrir ainsi 
une écoute agréable dans l'environnement en question. Les 
détecteurs analysent les informations et les comparent à des 
paramètres prédéfinis pour l'environnement d'écoute. Notre 
objectif étant d'aider les patients à entendre facilement la 
parole dans toutes les conversations, notre classificateur est 
conçu pour reconnaître différents types d'environnements 
bruyants dans lesquels peuvent se tenir des discussions.

Le classificateur ne se limite pas aux situations de parole 
dans le bruit. Il détecte également des environnements sans 
parole, allant du calme à un certain niveau de bruit ambiant. 
Ces environnements sont importants dans le processus de 
détection afin de conserver une écoute confortable et naturelle. 
Le classificateur détecte également la musique. Il la sépare de 
façon à éviter les distorsions, tout en préservant et conservant 
le signal, pour qu'écouter de la musique soit un vrai plaisir.

Conçu pour assurer la précision
De nombreux fabricants d'aides auditives n'ont pas recours aux 
classificateurs car il est très difficile de traiter le signal correctement 
et avec précision. De plus, il est extrêmement important de bien 
définir les environnements d'écoute qu'un classificateur doit 
identifier. Une fois l'environnement classé dans une catégorie, il 
est nécessaire de savoir clairement quel sera l'objectif d'écoute 
afin que les informations disponibles permettent d'arriver à un 
résultat cohérent. Dans le cas des conversations, le but ultime de 
l'écoute est toujours le même : la compréhension de la parole. 

Chez Unitron, nous avons toujours eu recours à l'efficacité 
des classificateurs dans nos programmes automatiques, ces 
classificateurs étant encore plus perfectionnés pour chaque 
nouvelle génération de plateforme. Le programme automatique 
de notre plateforme précédente était très précis, mais il fournissait 
seulement une classification sur quatre environnements. 
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La plateforme North nous permet à présent de réaliser une 
classification plus précise sur sept environnements uniques. 
Notre classificateur dispose des détecteurs appropriés, tout 
particulièrement sélectionnés pour leur capacité à identifier 
les différentes sous-catégories de paroles dans le bruit. Les 
détecteurs de la plateforme North font plus que recueillir des 
informations sur la parole en environnements bruyants : ils 
collectent des informations sur la parole dans différents types 
et niveaux de bruits de fond, rendant ainsi palpables toutes 
les aspérités de ces situations d'écoute. Si chaque détecteur 
de notre classificateur est responsable d'un aspect clé de 
l'environnement, ensemble, ils donnent une vision globale 
des éléments qui constituent le paysage acoustique. 

L'intelligence de la précision du nouveau classificateur de la 
plateforme North est le produit de deux choses : l'expérience et 
l'avancée technologique.

1.  Expérience – Nos développeurs disposent d'un immense 
savoir-faire, fruit de nombreuses années de travail sur 
différentes générations de classificateurs conçus pour 
des programmes automatiques multi-destinations. 

2.  Avancées technologiques – Comme la nouvelle plateforme 
North dispose de plus de mémoire et qu'elle est plus 
performante, il est possible d'adopter une nouvelle 
approche de classification des différents types de bruits de 
fond, afin de traiter chaque type de conversation de façon 
unique dans le programme automatique SoundNav.

Le programme automatique SoundNav
Nous estimons qu'un patient doit pouvoir bien entendre 
dans différentes situations d'écoute sans avoir à apporter 
des modifications manuellement. Cette philosophie est à 
l'origine de notre approche automatique multi-destinations 
selon laquelle les fonctions adaptatives de l'aide auditive 
répondent aux divers environnements d'écoute. SoundNav 
est la dernière avancée de cette approche multi-destinations 
devenue automatique et désormais applicable à la parole dans 
un environnement bruyant. SoundNav définit les limites dans 
lesquelles sont calculés les algorithmes, le classificateur fournit 
la définition des limites et les fonctions adaptatives travaillent 
de concert pour résoudre les difficultés d'écoute du patient.

3



Sept environnements
Notre approche automatique multi-destinations s'appliquait 
autrefois à quatre environnements. Grâce aux puissantes 
nouvelles capacités de la plateforme North, sept 
environnements sont à présent concernés, quatre étant 
dédiés aux conversations. Cette nouvelle approche vient 
appuyer notre ferme conviction selon laquelle la parole 
dans un environnement bruyant prend plus d'une forme. 

Les sept environnements se divisent en trois classes prédéfinies 
constituées de situations d'écoute dont l'objectif est aisément 
prévisible. Connaître l'objectif d'écoute recherché devrait nous 
permettre de définir des règles et des critères afin de l'atteindre.
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Cibler les conversations
Les bruits de fond existants varient selon les conversations, et 
peuvent même varier d'un moment à l'autre pendant une même 
conversation. 

Aider les gens à mieux entendre en environnement bruyant 
demeure une préoccupation essentielle de notre secteur d'activité. 
Toutefois, l'approche automatique multi-destinations exclusive 
d'Unitron s'applique désormais à la parole dans un environnement 
bruyant pour que tous les patients puissent bien entendre, quel 
que soit leur mode de vie. Les réglages des fonctions adaptatives 
effectués par les aides auditives reposent sur une classification au 
sein du programme automatique. Par conséquent, la seule façon de 
cibler différents types de paroles dans un environnement bruyant 
consiste à créer des sous-classes individuelles pour chacun. Ainsi, 
les fonctions adaptatives peuvent être plus précisément définies.

Intelligibilité des conversations
La classe de conversation comprend des situations d'écoute 
autour d'un orateur cible. Cette classe est sous-divisée en 
fonction du niveau des bruits de fond, lorsqu'il est continu :

1. Conversation au calme 
2. Conversation en petit groupe 
3. Conversation dans la foule 
4. Conversation dans le bruit



6*Spectrographes montrant l'énergie émise pendant une durée donnée

Conversation au calme Conversation en petit groupe
Le spectrographe* de la Figure 1 montre 
l'énergie spectrale d'une conversation entre 
un homme porteur d'aides auditives et une 
amie, attablés dans la cour intérieure d'un 
restaurant par un bel après-midi d'été. La 
forme d'onde de la partie supérieure est à 
peine visible en raison de la faible amplitude.

Le spectrographe de la Figure 2 montre la 
même conversation du couple, alors que des 
personnes sont venues s'assoir à la table à 
côté de la leur et sont en train de discuter. 
Vous pouvez constater l'augmentation 
des bruits de fond, indiquée par la légère 
augmentation d'énergie sur l'image. Les pics 
de conversation restent cependant visibles. 

Fig. 1 Fig. 2
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Conversation dans la foule Conversation dans le bruit 
À mesure que la soirée avance, la cour 
commence à se remplir de clients qui 
souhaitent eux aussi dîner dehors. Le 
spectrographe de la Figure 3 montre que le 
niveau des bruits de fond a considérablement 
augmenté, la conversation du couple 
étant devenue plus difficile à discerner 
et à distinguer du bruit ambiant. 

C'est maintenant l'heure de pointe et les 
bruits de la circulation dans la rue d'à côté 
commencent à se faire entendre dans la 
cour du restaurant. Le spectrographe de 
la Figure 4 montre le bruit régulier et élevé 
qui vient concurrencer la conversation 
du couple. Le bruit est présent sur tout 
le spectre et il est à présent très difficile 
de savoir où se trouve la parole. 

Fig. 3 Fig. 4



Confort et perception
Bien que le calme et le bruit appartiennent tous deux à 
la classe « sans parole », les objectifs d'écoute de ces 
deux environnement sont assez différents l'un de l'autre. 
Il convient de les classer dans des environnements 
distincts pour assurer la satisfaction des patients. 

La classe « sans parole » comprend les deux catégories suivantes :

Calme – Toute situation d'écoute sans orateur cible et dans 
laquelle le bruit ambiant est minime ou inexistant

Bruit – Toute situation d'écoute sans orateur cible et 
dans laquelle le bruit ambiant est important
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Calme Bruit
Le spectrographe de la Figure 5 montre un 
niveau faible et régulier de bruit ambiant, 
tel que le ronronnement du ventilateur d'un 
ordinateur situé dans la même pièce calme 
qu'un patient en train de lire. L'écoute est ici 
la plus favorable. 

Le spectrographe de la Figure 6 
montre un niveau moyen à fort de 
bruit régulier, tel que celui perçu par 
un patient attendant pour traverser la 
rue à un carrefour très fréquenté.

Fig. 5 Fig. 6



Plaisir de la musique
Écouter de la musique doit être un véritable plaisir. La musique 
présente une autre difficulté. En effet, tout le traitement intelligent 
appliqué pour rendre la parole plus intelligible et/ou le bruit 
moins gênant risque de dégrader la qualité du son. Lorsqu'un 
système peut détecter correctement si un signal correspond à de 
la musique, il est alors capable de réagir intelligemment afin de 
répondre au but recherché par le patient : prendre plaisir à écouter 
de la musique. Le système doit appliquer le gain supplémentaire 
approprié pour compenser la perte d'audition de la personne, 
mais une approche plus stratégique doit être suivie pour les 
autres fonctions afin d'éviter de dégrader la qualité du signal. 

Lorsque le classificateur de SoundNav identifie de la musique, 
il l'isole automatiquement dans son propre environnement afin 
de lui appliquer un traitement binaural spécifique à la musique. 
Ce processus permet à l'auditeur d'apprécier la qualité de ce 
qu'il écoute, qu'il s'agisse d'un morceau instrumental ou vocal.
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SoundNav n'est que le début
Pour tous les patients, c'est entendre distinctement la parole dans 
un environnement bruyant qui pose le plus de difficultés. Comme 
toutes les conversations n'ont pas lieu dans les mêmes conditions, 
les classer dans des catégories pour leur appliquer un traitement 
identique n'aurait aucun sens.

Un traitement automatique multi-destinations correctement 
appliqué peut être extrêmement bénéfique pour la vie des patients. 
Les connaissances acquises au fil des ans et les avancées de 
chaque nouvelle plateforme ont permis à l'approche automatique 
multi-destinations d'Unitron d'évoluer pour devenir de plus en 
plus précise et intelligente. Grâce aux meilleures performances et 
à la mémoire accrue de la nouvelle plateforme North, SoundNav, 
notre programme automatique multi-destinations, compte sept 
environnements au total. Quatre de ces environnements ciblent 
exclusivement les conversations avec des types de bruits de 
fond uniques afin de répondre à la préoccupation principale 
des patients. Ils peuvent ainsi participer à des conversations 
et les comprendre parfaitement, comme jamais auparavant.

Trouver le bon équilibre
SoundNav se charge du travail de fond en classant les signaux 
dans l'environnement approprié. Le système est alors prêt à 
régler le traitement des signaux en fonction de l'environnement 
acoustique. Avec ce qu'il a appris sur la situation d'écoute,  
Sound Conductor équilibre intelligemment les fonctions 
appropriées afin de répondre aux objectifs d'écoute − 
compréhension des conversations, confort et perception, 
et plaisir de la musique − pour les sept environnements 
du programme automatique SoundNav, toujours 
en conservant une qualité sonore naturelle. 

Pour en savoir plus sur Sound Conductor, reportez-
vous au deuxième des trois livres blancs de 
la série « Cibler les conversations ».

unitron.com/fr 14-074  027-5892-04
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Chez Unitron, nous sommes profondément dévoués aux personnes concernées par une perte 
auditive. Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de l'audition afin de 
proposer des solutions qui améliorent la vie de manière significative.  
Parce que l'audition est essentielle.


