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aides auditives fassent en sorte que les 
personnes souffrant d’une perte auditive 
puissent bien sûr communiquer durant 
les conversations mais aussi à ce qu’elles 
puissent profiter du plaisir que procure la 
musique et de l'émotion qu'elle fait ressentir.

Musique et amplification

Il a été démontré que la musique améliore 
la vie des personnes âgées (Cohen et al., 
2002 ; Lehmberg & Fung, 2010), mais 
de nombreuses personnes signalent une 
réduction de leur capacité à apprécier la 
musique en présence d’une perte auditive 
(Leek et al., 2008 ; Creech et al., 2013). 
L’amplification peut être utilisée pour 
surmonter une déficience auditive et 
rendre la joie de la musique aux personnes 
souffrant d’une perte auditive. Cependant, 
pour l’écoute de la musique ou en particulier, 
pour les musiciens qui jouent d’un 
instrument, les réglages des aides auditives 
utilisés pour l’amplification de la parole ont 
souvent des effets négatifs sur la musique. 

L’amplification et le traitement du signal 
des aides auditives sont surtout conçus 
pour améliorer la compréhension de la 
parole. Il est possible de modéliser les 
caractéristiques acoustiques de la parole 
parce qu’elles sont définies par l’appareil 
vocal humain et la vitesse d’articulation. 
Ce modèle acoustique de la parole est 

Les aides auditives sont conçues pour 
amplifier les sons afin de compenser une 
perte auditive. Le principal objectif est 
donc d’amplifier la parole et de faciliter 
sa compréhension, surtout dans le bruit. 
Les recherches démontrent que les 
aides auditives sont efficaces (Humes, 
et al. 2017), et de façon générale, une 
augmentation de la satisfaction et des 
avantages considérables caractérisent 
les aides auditives  commercialisées au 
cours de la dernière décennie. La parole 
est importante pour la communication au 
quotidien. Cependant, la musique constitue 
une autre source sonore qui s’avère tout 
aussi primordiale pour de nombreuses 
personnes. La musique occupe une place 
importante dans de nombreuses activités 
sociales et professionnelles. Pour les 
musiciens, il s’agit de l’essence même de 
leur activité. Et pour tous les mélomanes 
qui aiment assister à des concerts ou à des 
spectacles, ou les personnes qui écoutent 
de la musique depuis leur téléphone ou qui 
apprécient simplement le fait de rester à la 
maison pour écouter de la musique, celle-
ci est essentielle à leurs loisirs. D’autres 
personnes se réjouissent du rayonnement 
que la musique apporte à leurs cérémonies 
religieuses ou font peut-être elles-mêmes 
partie de la chorale. Les aspects de la vie 
quotidienne impliquant la musique sont 
nombreux. Il est donc important que les 



ensuite utilisé comme guide pour optimiser 
le traitement du signal au sein de l’aide 
auditive. Cependant, Kirchberger et Russo 
(2016) ont découvert que les caractéristiques 
de la musique présentent davantage de 
variations que la parole en termes de gamme 
de fréquences, niveau sonore, modulation 
et plage dynamique. Par conséquent, 
l’utilisation du modèle acoustique de la 
parole pour déterminer l’amplification 
sur tous les réglages des aides auditives 
présente des limites en termes de qualité 
sonore perçue lors de l’écoute de musique 
enregistrée ou de musique live (Madsen et 
al., 2015 ; Looi et al., 2019).  Selon Chasin 
et Russo (2004), les principales causes de 
variation de la qualité sonore sont liées à 1) 
des caractéristiques de compression non 
linéaire (le rapport de compression, le seuil 
de compression) mises en œuvre dans une 
méthodologie d’adaptation conçue pour 
les signaux de la parole ; et 2) une plage 
dynamique d’entrée qui est trop faible, ce 
qui limite les pics plus forts de la musique 
avant que le traitement du signal ne se 
produise, en provoquant ainsi une distorsion 
qui affecte la qualité sonore globale. 
Généralement, la limite est établie à 95 dB, 
ce qui est adapté à la parole forte mais trop 
faible pour les pics de musique live. 

Ces différences suggèrent qu’un programme 
d’écoute spécifique devrait être utilisé 
lorsque de la musique est présente dans 
l’environnement d’écoute (Greasley et al., 
2019). Le besoin d’offrir un programme 
dédié à la musique pour les musiciens et les 
amateurs de musique est également dicté 
par 1) la prévalence de la perte auditive et 
de symptômes audiologiques associés chez 
les musiciens ou les auditeurs de musique 
exposés à des niveaux sonores élevés (Di 
Stadio et al., 2018) et 2) le bénéfice (social, 
cognitif et physique) lié au fait de jouer d’un 

instrument ou d’écouter de la musique, 
surtout pour les personnes atteintes de 
déficience auditive (Leek et al., 2008) et les 
personnes âgées (Lehmberg & Fung, 2010).

Bernafon reconnaît la nécessité de traiter 
la musique différemment de la parole 
depuis plus d’une décennie. Au cours 
des 10 dernières années, Bernafon a 
progressivement réalisé des améliorations 
en termes de traitement global du signal 
des aides auditives et en particulier, en ce 
qui concerne les méthodes d’amplification 
de la musique. Bernafon a déjà réglé la 
question des limites de niveaux d’entrée 
faibles dans les appareils auditifs précédents 
et se concentre désormais sur l’amélioration 
du problème de compression. Le dernier 
développement des aides auditives Bernafon 
prend une approche radicalement différente 
en termes d’amplification de la musique. Un 
nouveau programme dédié à la musique, 
calculé indépendamment de la méthodologie 
réservée à la parole et utilisée pour adapter 
l’aide auditive de façon globale, a été 
développé. Le programme Music Experience 
est basé sur un nouvel algorithme disponible 
dans le logiciel d’adaptation Oasisnxt 2021.2. 
Poursuivez votre lecture pour découvrir 
les détails du nouveau programme Music 
Experience, ses performances dans les 
tests individuels et les options d’adaptation 
qu’Oasisnxt offre en ce qui concerne le 
nouveau programme.

Améliorations techniques

L’algorithme utilisé pour le programme 
Music Experience est dédié à la musique 
au lieu de la parole. Jusqu’à présent (août 
2021), Bernafon proposait deux programmes 
dédiés à la musique, un pour l’écoute de 
la musique live et un autre conçu pour 
la musique enregistrée, notamment la 
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radio et la télévision. Cependant, les deux 
programmes étaient basés sur le calcul 
du gain utilisé pour le programme 1, un 
programme général, conçu pour différentes 
situations d’écoute et principalement 
focalisé sur la parole. Les programmes 
dédiés à la musique étaient essentiellement 
des versions modifiées du gain prescrit dans 
le programme 1. 

La musique couvre une gamme de 
fréquences et une plage dynamique plus 
larges que la parole. Pour en tenir compte, 
le nouveau programme Music Experience 
est fondé sur la gamme de fréquences et 
la dynamique de la musique et il est conçu 
pour remplacer les deux programmes 
existants d’écoute de la musique basés 
sur la parole. Le nouvel algorithme dédié 
à la musique calcule le gain en fonction 
de la perte auditive du client mais il utilise 
ensuite un façonnage du gain et des points 
d’inflexion de la compression différents par 
rapport au programme d’écoute général. La 
compression est appliquée à la parole pour 
rendre les sons faibles audibles et les sons 
forts confortables mais les méthodologies 
dédiées à la parole utilisent des algorithmes 
susceptibles de comprimer le signal à 

tous les niveaux d’entrée, ce qui affecte 
la clarté de la musique de façon négative. 
La musique amplifiée peut conserver une 
meilleure transparence en utilisant une 
approche plus linéaire et en maintenant la 
relation de compression à 1:1 entre certaines 
plages de niveaux d’entrée (Greasley et al., 
2019). Le programme Music Experience 
applique une amplification linéaire entre les 
niveaux d’entrée modérés et forts, qui sont 
en général ceux où la musique se produit. 
La compression sera appliquée entre les 
entrées faibles et modérées pour maintenir 
des niveaux de volume normaux afin de 
compenser la perte auditive du client. 

Le point d’inflexion ou le seuil de 
compression est le point auquel la 
compression est appliquée. Le rapport 
est de 1:1 jusqu’au point d’inflexion, où 
la compression est alors appliquée en 
lien avec le signal d’entrée, ce qui signifie 
qu’avec une augmentation dans l’entrée 
SPL, il y aura une réduction de la sortie 
SPL. Pour le programme Music Experience, 
les points d’inflexion de la compression 
ont été déterminés en se basant sur les 
connaissances portant sur les niveaux 
confortables d’écoute de la musique et sur 

Figure 1 : Gain d’insertion simulé pour le programme d’écoute 

général basé sur la méthodologie NAL-NL2 (en haut) et le 

programme Music Experience (en bas).
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par la méthodologie. Comme le montrent 
les captures d’écran, le programme Music 
Experience reçoit moins de compression 
globale par rapport au programme 
d’écoute général. Par conséquent, il y a 
également moins de compression que celle 
appliquée aux précédents programmes 
d’écoute de la musique basés sur la parole 
puisqu’il s’agit simplement de versions du 
programme d’écoute général. Par ailleurs, la 
compression appliquée dans le programme 
Music Experience est plus stable parmi 
les fréquences. Ces modifications sont 
à l’origine d’un système de compression 
dédié à la musique qui fournit une plage 
dynamique plus appropriée dans le but 
de préserver l’harmonicité des signaux 
musicaux avec une plage dynamique et 
une plage de fréquences plus larges que 
la parole. Ces améliorations techniques 
apportées au programme d’écoute de la 
musique sont ensuite combinées et traitées 
par la Hybrid Technology™ de Bernafon.  
À l’instar de la parole, la musique bénéficie 
d’une qualité sonore supérieure grâce au 
traitement en temps réel et à l’analyse 
sonore de haute précision du Hybrid 
Sound Processing™ présent dans les aides 
auditives Alpha de Bernafon.

la dynamique de la musique. Étant donné 
que cette dynamique est différente de la 
parole, les points d’inflexion qui en résultent 
sont également différents. Les niveaux de 
points d’inflexion à bande large utilisés pour 
le programme Music Experience sont de 
40 dB SPL pour les entrées faibles, 65 dB 
SPL pour les entrées modérées, 90 dB SPL 
pour les entrées fortes et 105 dB SPL pour 
les entrées très fortes, contrairement à ceux 
utilisés pour les méthodologies dédiées 
à la parole qui sont respectivement de 
50, 65, 80 et 90 dB SPL. Comment cela 
se traduit-il dans l’adaptation réelle ? Les 
captures d’écran de la Figure 1 montrent la 
différence entre le gain d’insertion simulé 
pour le programme d’écoute général et le 
programme Music Experience adaptés pour 
une perte auditive neurosensorielle à pente 
légère à modérément sévère.

Les lignes plus proches sur les graphiques 
du gain d’insertion, comme illustré dans 
le programme Music Experience (en bas), 
indiquent une adaptation plus linéaire. On 
peut également noter la différence entre les 
niveaux du gain d’insertion à des fréquences 
plus élevées qui sont réduits dans le 
programme d’écoute général en raison de 
la compression supplémentaire appliquée 
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Figure 2 : Un graphique indiquant les principales raisons de préférence du programme Music Experience.  
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Réactions subjectives

Pour veiller à ce que le programme Music 
Experience ne fournisse pas uniquement 
des résultats au niveau technique mais 
aussi subjectif, un test clinique a été réalisé 
avec les auditeurs. Les auditeurs ont 
comparé le programme Music Experience 
à un programme d’écoute de la musique 
basé sur la parole au cours d’un test en 
laboratoire à choix forcé A/B en aveugle à 
l’aide de musique enregistrée classique et 
rythmée. Ils ont écouté des échantillons 
de la musique avec le programme basé sur 
la parole et le nouveau programme Music 
Experience et on leur a demandé de choisir 
la condition d’écoute qu’ils préféraient, A 
ou B, après chaque échantillon appairé. Ils 
ont également utilisé les aides auditives 
lors d’un test sur le terrain au cours duquel 
ils ont comparé le programme d’écoute 
général au programme Music Experience. 
Les résultats du test de préférence A/B ont 
révélé que, respectivement, 65 % et 80 
% des auditeurs ont préféré le programme 
Music Experience par rapport au programme 
d’écoute de la musique basé sur la parole 

pour la musique rythmée et la musique 
classique. Pour le test sur le terrain, 82 % 
des utilisateurs ont préféré le programme 
Music Experience au programme d’écoute 
général lors de l’écoute de musique dans 
leurs environnements. Le graphique de la 
Figure 2 illustre les raisons pour lesquelles 
les auditeurs ont préféré le programme 
Music Experience au programme d’écoute 
général.

On a demandé aux auditeurs d’indiquer les 
trois principales raisons de leur préférence 
pour le programme Music Experience. La 
Figure 2 présente le nombre de fois que 
ces commentaires ont été répertoriés 
comme principale raison de préférence 
du programme Music Experience lors 
de l’écoute de musique sur le terrain. La 
combinaison de ces résultats de tests en 
laboratoire et sur le terrain indique une 
amélioration et une préférence accordée 
à la qualité sonore du programme Music 
Experience par rapport au programme 
d’écoute général et au programme d’écoute 
de la musique basé sur la parole.
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Figure 3 : Écran des fonctions spécifiques au programme dans Oasisnxt pour le programme Music Experience.



Music Experience dans Bernafon 
Oasisnxt 2021.2

Dans Oasisnxt 2021.2 de Bernafon et les 
versions ultérieures, le programme Music 
Experience est disponible pour la gamme 
d’aides auditives Alpha de Bernafon. Il 
remplace les deux programmes d’écoute de 
la musique basés sur la parole (Live Music et 
Music at Home/TV). Le programme Music 
Experience, qui utilise le nouvel algorithme 
musical, peut être proposé à n’importe quel 
utilisateur d’aides auditives qui souhaite 
une expérience d’écoute optimale lorsqu’il 
joue d’un instrument ou écoute de la 
musique (live, enregistrée ou diffusée 
depuis des appareils sans fil). La Figure 3 
présente l’écran des fonctions spécifiques 
au programme lors de l’adaptation du 
programme Music Experience.

Comme avec les précédents programmes 
dédiés à la musique, les fonctions 
automatiques comme la réduction du bruit 
et la directivité adaptative sont désactivées, 
et la suppression du Larsen est réglée par 
défaut sur un état moyen mais elle peut 
être éteinte. Avec leurs réglages par défaut 
pour la parole, ces éléments peuvent 
malencontreusement atténuer les signaux 
musicaux et éventuellement contribuer à une 
mauvaise qualité sonore. Par conséquent, 
Oasisnxt applique automatiquement les 
réglages optimaux pour la musique mais il 
permet tout de même à l’audioprothésiste 
d’effectuer des modifications, si nécessaire, 
pour les adaptations individuelles.  

Vivez la musique dès maintenant

Le programme Music Experience combine 
les programmes d’écoute de la musique 
basés sur la parole Live Music et Music at 
Home/TV en une seule solution tout-en-un, 
simple mais avancée. 
Tous les avantages améliorés, regroupés 
en un seul programme, facilitent les choses 
pour l’audioprothésiste et le client. La qualité 
sonore enrichie lors de l’écoute de tous 
les types de musique, live, enregistrée et 
diffusée est désormais à portée de clic. 
Présentez à vos clients Alpha de Bernafon 
la nouvelle évolution du traitement du 
signal musical de Bernafon et proposez le 
programme Music Experience à vos clients, 
qu’ils soient musiciens ou simplement 
mélomanes.
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Bernafon Companies
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 info@bernafon.com 
 www.bernafon.com 

World Headquarters

For more information on our hearing aids, visit our Bernafon website.

Established in Switzerland in 1946, we have worked ever since in the spirit and tradition of our 
founders to develop solutions that help people with hearing diffi culties. Our Swiss heritage, 
leading technology, and high performance products help us fulfi ll our goal:
 
Together we empower people to hear and communicate better.
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