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Abréviations 

 

TFS: Temporal Fine Structure (structure temporelle fine) 

ODG: Oreilles Droite et Gauche  

 

NEj: Normo-Entendant jeune 

NEa: Normo-Entendant plus âgé 

MEj: Malentendant jeune 

MEa: Malentendant plus âgé  

 

AM: Amplitude Modulation (modulation d’amplitude) 

FM: Frequency Modulation (modulation de fréquence) 

BMLD: Binaural Masking Level Difference (effet de démasquage binaural) 

ERB: Equivalent Rectangular Bandwidth (largeur de bande rectangulaire équivalente = 

largeur d’un filtre passe bande rectangulaire produisant la même énergie qu’un filtre auditif 

cochléaire soumis à un bruit blanc) (Expérience 3) 

N0S0: bruit (Noise) masquant présenté de manière binaurale, sans différence interaurale  

(0 ; diotique), et son cible (Signal) présenté de manière binaurale, sans différence interaurale 

(0 ; condition diotique homophasique) (Expérience 3) 

N0Sπ: bruit masquant présenté de manière binaurale, sans différence interaurale  

(0 ; diotique), et son cible présenté de manière binaurale, avec une différence interaurale de 

phase (π ; condition dichotique antiphasique) (Expérience 3) 

IPD: Interaural Phase Difference (différence interaurale de phase) 



  
 
 
 

 
3 

Table des figures et tableaux 

 

Figure 1 : Distinction entre les facteurs sensoriels (codage) et les facteurs cognitifs (décision) 

impliqués dans une tâche de détection de modulation d’amplitude (AM) et de modulation 

de fréquence (FM) [Lorenzi, document interne, LSP]……………………………………………….………p 10 

Figure 2 : Test de IPD : signal cible et signal standard pour φ = π, dans l’oreille gauche (L) et 

dans l’oreille droite (R)…………………………………………………………………………………………………… p 24 

Figure 3 : Graphique de synthèse des résultats de la tâche de détection d’AM, représentant 

le seuil moyen de détection d’AM (en dB) en fonction de la fréquence audio porteuse  

(en Hz), pour chacun des groupes de sujets…………………………………………………………………... p 28 

Figure 4 : Graphique de synthèse des résultats de la tâche de détection de FM, représentant 

le seuil moyen de détection de FM en fonction de la fréquence audio porteuse (sur une 

échelle de rapport), pour chacun des groupes de sujets……………………………….………………... p 32 

Figure 5 : Graphique de synthèse des résultats de la tâche évaluant l’effet BMLD, 

représentant la valeur moyenne de l’effet BMLD (en dB) en fonction de la fréquence audio 

porteuse (en Hz), pour chacun des groupes de sujets…………………………………………………….. p 36 

Figure 6 : Graphique de synthèse des résultats de la tâche évaluant la capacité de détection 

de IPD, représentant la valeur moyenne de la différence interaurale de phase  

(en microsecondes) en fonction de la fréquence audio porteuse (en Hz), pour chacun des 

groupes de sujets……………………………………………………………………………………………………………. p 39 

 

Tableau 1 : Critères d’inclusion des sujets ayant participé à la présente étude………….…… p 16 

Tableau 2 : Calcul des scores dérivés pour chacune des expériences de l’étude………..…… p 27 



  
 
 
 

 
4 

Table des matières 

 

Introduction ............................................................................................................ 6 

1 Matériel et méthode ....................................................................................... 15 

1.1 Sujets testés ....................................................................................................... 15 

1.1.1 Critères d’inclusion ............................................................................................... 15 

1.1.2 Critères d’exclusion .............................................................................................. 16 

1.2 Protocole expérimental : mesure des effets de la fréquence audio porteuse, de 

l’âge et de la perte auditive neurosensorielle dans quatre tâches psychophysiques ..... 17 

1.2.1 Procédure de test ................................................................................................. 17 

1.2.2 Expérience 1 : Tâche de détection de modulation d’amplitude (AM) - expérience 

contrôle - test monaural .................................................................................................. 20 

1.2.3 Expérience 2 : Tâche de détection de modulation de fréquence (FM) - test 

monaural .......................................................................................................................... 21 

1.2.4 Expérience 3 : Tâche de détection d’un son pur de phase interaurale variable en 

présence d’un bruit masquant (effet de démasquage binaural ou effet BMLD) - test  

binaural ............................................................................................................................. 23 

1.2.5 Expérience 4 : Tâche de détection d’une différence interaurale de phase (IPD) - 

test binaural ..................................................................................................................... 24 

1.3 Tests statistiques utilisés .................................................................................... 25 

2 Résultats ......................................................................................................... 27 

2.1 Vérification des critères d’analyse....................................................................... 27 

2.2 Calcul des résultats ............................................................................................. 27 

2.3 Tâche contrôle de détection de modulation d’amplitude (AM) ............................ 28 

2.3.1 Sujets normo-entendants jeunes ......................................................................... 29 

2.3.2 Sujets normo-entendants plus âgés ..................................................................... 29 

2.3.3 Sujets malentendants jeunes ............................................................................... 30 

2.3.4 Sujets malentendants plus âgés ........................................................................... 31 



  
 
 
 

 
5 

2.4 Tâche de détection de modulation de fréquence (FM) ........................................ 32 

2.4.1 Sujets normo-entendants jeunes ......................................................................... 33 

2.4.2 Sujets normo-entendants plus âgés ..................................................................... 33 

2.4.3 Sujets malentendants jeunes ............................................................................... 34 

2.4.4 Sujets malentendants plus âgés ........................................................................... 34 

2.5 Tâche de démasquage binaural (effet BMLD) ...................................................... 36 

2.5.1 Sujets normo-entendants jeunes ......................................................................... 37 

2.5.2 Sujets normo-entendants plus âgés ..................................................................... 37 

2.5.3 Sujets malentendants jeunes ............................................................................... 38 

2.5.4 Sujets malentendants plus âgés ........................................................................... 38 

2.6 Tâche de détection de différence interaurale de phase (IPD) ............................... 39 

2.6.1 Sujets normo-entendants jeunes ......................................................................... 40 

2.6.2 Sujets normo-entendants plus âgés ..................................................................... 40 

2.6.3 Sujets malentendants jeunes ............................................................................... 41 

2.6.4 Sujets malentendants plus âgés ........................................................................... 41 

3 Discussion ....................................................................................................... 42 

3.1 Tâche de détection d’AM .................................................................................... 42 

3.2 Tâche de détection de FM ................................................................................... 44 

3.3 Tâche de démasquage binaural (effet BMLD) ...................................................... 45 

3.4 Tâche de détection de différence interaurale de phase (IPD) ............................... 46 

3.5 Limites ............................................................................................................... 48 

4 Intérêt de cette étude pour la pratique de l’audioprothèse .............................. 49 

Conclusion ............................................................................................................ 50 

Annexe ................................................................................................................. 51 

Bibliographie ......................................................................................................... 54 

 

  



  
 
 
 

 
6 

Introduction 

 

Tout signal acoustique (par exemple, la parole) est décomposé en une série de signaux à 

bande étroite par les filtres cochléaires (Moore, 2013 [1]). Ces signaux présentent des 

informations dynamiques, à savoir des modulations d’amplitude (AM) et de fréquence (FM), 

à l’origine des perceptions rythmiques (par exemple, rythme syllabique) et mélodiques (par 

exemple, variations  de hauteur fondamentale). De nombreuses études indiquent que les 

informations d’AM et de FM sont encodées (représentées par le système auditif 

périphérique) sous la forme d’indices neuronaux d’enveloppe temporelle (E) et/ou de 

structure temporelle fine (TFS). Ces indices correspondent respectivement aux fluctuations 

d’amplitude relativement lentes (l’enveloppe) et rapides (la TFS) des signaux à bande étroite. 

Plus précisément, les informations d’AM seraient encodées sous la forme d’indices 

d’enveloppe, alors que les informations de FM seraient encodées sous la forme d’indices 

d’enveloppe et de structure temporelle fine (pour une revue détaillée, voir Moore, 2013 [1]). 

 

D’autres études suggèrent que le vieillissement affecte les capacités du système auditif à 

utiliser les indices temporels véhiculés par ces signaux à bande étroite et transmis au 

système auditif central. Le vieillissement altèrerait l’aptitude à détecter les indices 

d’enveloppe temporelle (Gilad et Glorig, 1979 [2]; Purcell et al., 2004 [3]; He et al., 2008 

[4]) et de structure temporelle fine (TFS) (He et al., 2007 [5] ; Grose et Mamo, 2010 [6], 2012 

[7]; Füllgrabe, 2013 [8]). 

 

Un autre faisceau d’études démontre qu’une perte auditive neurosensorielle n’affecte pas 

la capacité à détecter les informations d’AM, mais dégrade l’aptitude à détecter les indices 

de FM. Ceci résulterait du fait que la perte auditive neurosensorielle préserve la capacité à 

encoder et utiliser les indices d’enveloppe temporelle, voire l’améliore (la sensibilité à 

l’enveloppe étant meilleure que la normale, en raison de la perte de la compression 

cochléaire, et ainsi, du phénomène de recrutement de sonie).    
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Toutefois, comme le vieillissement, la perte auditive cochléaire semblerait également altérer 

l’utilisation des indices de structure temporelle fine  (Lacher-Fougère et Demany, 2005 [10]; 

Lorenzi et al., 2006 [11]).  

 

Ces troubles auditifs temporels sont qualifiés de « supraliminaires » car ils se manifestent 

pour des signaux largement audibles (présentés au-dessus du seuil absolu), et persistent 

malgré l’amplification du signal par un appareil auditif. Ils résulteraient d’une altération du 

mécanisme périphérique de verrouillage en phase neural (phase-locking), responsable de 

l’encodage de ces indices neuronaux de TFS (Palmer et Russel, 1986 [12]), et d’une altération 

du mécanisme central de codage et de représentation des informations d’enveloppe (codage 

spatial et temporel) (pour une revue détaillée, voir Moore, 2013 [1]). 

 

Ces déficits supraliminaires temporels expliqueraient, pour partie, les troubles 

d’identification de la parole (les troubles d’intelligibilité) fréquemment observés chez les 

personnes âgées et/ou malentendantes (Marshall, 1981 [13]; Van Rooji, Plomp et Orlebeke, 

1989 [14] ; Takahashi et Bacon, 1992 [15] ; Strelcyk et Dau, 2009 [16] ; Füllgrabe, 2013 [9] ; 

Mehraei et al., 2014 [16]).  

 

Ceci constitue encore à ce jour la principale plainte de nos patients appareillés.  Les déficits 

supraliminaires temporels, correspondant à une altération spécifique de la perception des 

indices de TFS, semblent toutefois jouer un rôle plus important dans les troubles 

d’intelligibilité se manifestant dans le bruit ou en présence de réverbération (Lorenzi et al., 

2006 [11] ; Strelcyk et Dau, 2009 [17] ; Füllgrabe, 2013 [9] ; Mehraei et al., 2014 [16]).  

 

Cependant, la plupart de ces études ne dissocient que rarement les effets du vieillissement, 

des effets d’une atteinte neurosensorielle. En d’autres termes, ces facteurs sont 

habituellement confondus (les personnes malentendantes testées dans ces études sont 

généralement âgées). De plus, l’origine des déficits supraliminaires pourrait résulter, au 

moins pour partie, de troubles centraux (à savoir, de troubles cognitifs de nature 

attentionnelle, mnésique ou décisionnelle).   
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L’encodage des indices neuronaux de TFS ou d’enveloppe pourrait être normal ou subnormal 

au niveau périphérique, mais le vieillissement ou les lésions cochléaires dégraderaient la 

capacité à utiliser ces indices au niveau central (au-delà du nerf auditif) afin de détecter et 

discriminer les sons. Cette dégradation correspondrait au fait que les personnes âgées et les 

patients malentendants ignorent certaines informations temporelles, en oublient certaines, 

ou encore ne les combinent pas de façon optimale pour prendre une décision comme un 

sujet jeune et normo-entendant le ferait. Ceci est par exemple compatible avec le fait que le 

vieillissement soit généralement associé à un « ralentissement cognitif » (pour une revue 

détaillée, voir Füllgrabe et al., 2015 [18]).  

 

En effet, toute tâche auditive psychoacoustique peut être schématisée comme impliquant 

deux types d’opérations a priori distinctes et réalisées séquentiellement (l’une après 

l’autre) : 

 

1. Une étape de traitement « sensorielle » (correspondant aux facteurs dits de bas 

niveau) d’encodage de l’information utile (e.g., le phase-locking sur la TFS du signal, 

ou codage par taux moyen de décharge de l’enveloppe du signal au sein de chaque 

filtre auditif). Lors de cette étape (la résolution temporelle auditive, dans le cas 

présent), les limites sont généralement modélisées comme résultant d’un  

« bruit interne » précoce, par les psychophysiciens. Ce bruit pourrait être, par 

exemple, produit par l’activité spontanée et/ou le comportement « stochastique » 

(probabiliste) des neurones, etc… Il permet de rendre compte du fait que le  

phase-locking est limité aux basses fréquences audio du signal (< 1-4 kHz) et que le 

codage d’enveloppe est limité aux cadences de modulation inférieures à environ  

150 Hz, 
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2. Une étape de traitement centrale, « cognitive » (correspondant aux facteurs dits de 

haut niveau) de stockage en mémoire à court terme, de sélection attentionnelle, et 

de prise de décision sur la base de l’information extraite lors de l’étape précédente  

(exemples de décision : « oui, les sons sont différents » ou « le signal cible est le 

signal n°2 »). Lors de cette étape, les limites de traitement peuvent être modélisées 

comme résultant d’un « bruit interne » tardif, et additif (il s’ajoute arithmétiquement 

au bruit précoce). À nouveau, ce bruit interne modélise les limites de stockage en 

mémoire à court terme (l’oubli), les limites des capacités de concentration du sujet 

(un déficit attentionnel), etc… L’efficacité de traitement (« processing efficiency »; 

Patterson, 1976 [19]) est un concept développé il y a environ une trentaine d’années 

afin de représenter globalement ces limites centrales dans toute tâche perceptive. 

 

La performance auditive d’un sujet dans une tâche donnée résulte ainsi de l’influence de ces 

deux formes de bruits internes (bruits précoce et tardif), ou en d’autres termes, de la 

résolution sensorielle (périphérique) et de l’efficacité de traitement (centrale). 

 

Au vu de ce modèle simplifié de perception auditive, tout déficit dans une tâche d’évaluation 

de la sensibilité à la TFS ou à l’enveloppe peut résulter :  

 

1. D’un trouble d’encodage (étape 1), 

2. D’un trouble cognitif (étape 2), 

3. D’un trouble combiné (trouble d’encodage et trouble cognitif). 

 

Une lésion cochléaire, par exemple, pourrait augmenter la variance (donc, l’effet) de l’un ou 

l’autre de ces bruits de traitement (e.g., perte de résolution périphérique, dégradation des 

capacités de stockage en mémoire, ou des deux sources de bruit).  

 

En l’état, rien ne permet de séparer ces trois hypothèses dans les résultats d’études 

antérieures. 
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Le schéma (simplifié) ci-après illustre la distinction faite entre les facteurs sensoriels (codage) 

et les facteurs cognitifs (stockage, attention, décision), indépendants et successifs, mais 

intervenant dans toute tâche perceptive.  

 

 

Figure 1 - Distinction entre facteurs sensoriels (codage) et facteurs cognitifs (décision) impliqués dans une tâche de 

détection de modulation d’amplitude (AM) et de modulation de fréquence (FM) [Lorenzi, document interne, LSP]  

 

L’objectif de cette étude était de concevoir de nouvelles tâches psychoacoustiques, évaluant 

l’intégrité de l’encodage neurosensoriel des indices de TFS, tout en contrôlant ou limitant la 

contribution des facteurs centraux (l’« efficacité de traitement ») potentiellement 

déficitaires.  

 

Plus spécifiquement, cette étude visait à évaluer l’effet d’un changement de fréquence 

audio porteuse dans trois tâches auditives faisant appel aux indices de TFS :   

 

 Une tâche monaurale de détection de modulation de fréquence (FM), évaluant la 

capacité à utiliser les indices de TFS (fréquence porteuse basse et cadence de 

modulation lente), 
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 Une tâche binaurale évaluant l’effet BMLD, c’est-à-dire la capacité à bénéficier d’une 

différence interaurale de phase (indice de TFS) pour détecter un son pur de basse 

fréquence, présenté dans un bruit masquant. (Hirsh, 1948 [20] ; Botte, 

Canevet et al., 1989 [21]). Ce mécanisme intervient dans le démasquage spatial de la 

parole et des sons en environnement bruyant,  

 

 Une tâche de détection de différence interaurale de phase (IPD). Ce mécanisme 

intervient notamment pour la localisation des sources sonores de basse fréquence. 

 

La capacité des sujets normo-entendants et malentendants, jeunes et plus âgés, à détecter 

une modulation d’amplitude (indices d’enveloppe temporelle) a également été évaluée 

(condition contrôle).  

 

L’hypothèse émise ici était que, pour chaque tâche, l’efficacité de traitement centrale était 

identique quelle que soit la fréquence audio porteuse (le bruit tardif est le même quelle 

que soit la fréquence porteuse, et s’additionne au bruit précoce).  

 

Ainsi, la contribution de l’efficacité de traitement centrale (étape 2) à la performance dans la 

tâche devrait être éliminée en soustrayant les scores mesurés à chaque fréquence audio 

porteuse. Cette différence de scores, ou « mesure dérivée », constitue une nouvelle 

métrique ne mesurant alors (en théorie) que l’effet du facteur sensoriel (par exemple, la 

résolution temporelle). 

 

Quatre groupes de sujets (normo-entendants jeunes et plus âgés, malentendants jeunes et 

plus âgés) ont été constitués, de façon à séparer les effets du vieillissement de ceux induits 

par une lésion cochléaire.  

 

  



  
 
 
 

 
12 

Les hypothèses opérationnelles sont les suivantes :  

 

 Si l’âge et/ou la perte auditive affectent le codage sensoriel des indices de TFS aux 

fréquences audio porteuses testées, les mesures dérivées devraient être altérées par 

chacun de ces deux facteurs. En d’autres termes, une interaction (au sens statistique) 

entre le facteur groupe et le facteur fréquence audio porteuse serait observée,  

 

 À l’inverse, si ces facteurs n’affectent pas l’encodage sensoriel des indices de TFS, les 

mesures dérivées estimées pour chaque tâche ne devraient pas être altérées par 

l’âge et/ou la présence d’une perte auditive. Dans ce cas, aucune interaction entre le 

facteur groupe et le facteur fréquence audio porteuse ne serait observée. 

Par conséquent, le déficit observé sur les scores absolus résulterait d’un trouble 

central, de haut-niveau (l’efficacité de traitement central est dans ce cas réduite). 

 

De nombreux travaux antérieurs ont permis d’observer les effets suivants :  

 

 Effets attendus sur les scores absolus : 

o Expérience 1  (contrôle) - Tâche de détection d’AM :  

 Effet de l’âge : léger effet délétère de l’âge sur la détection d’une 

modulation d’amplitude (Takahashi et Bacon, 1992 [15] ; He et al., 2007 

[6] ; toutefois, voir aussi Schoof et Rosen, 2014 [22] pour une absence 

d’effet d’âge),  

 

 Effet d’une perte auditive cochléaire : détection normale voire meilleure 

que la normale chez les sujets malentendants, (Moore, Shailer et 

Schooneveldt., 1992 [23]), 
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o Expériences 2, 3 et 4  - Tâche de détection de FM, BMLD, IPD 

(respectivement) :  

 Effet de l’âge : effet délétère de l’âge sur la perception de FM, sur l’effet 

BMLB et sur l’IPD (Ross et al., 2007 [24] ; Grose et Mamo, 2010 [7] ; 

Hopkins et Moore, 2011 [25] ; Moore et al., 2012a,b [26] ; Füllgrabe, 2013 

[9] ; King et al., 2014 [27]),  

 

 Effet d’une perte auditive cochléaire : détection déficitaire des indices de 

FM chez les patients malentendants (Ernst et Moore, 2012 [28] ; Lorenzi 

et al., 2006 [11]). 

 

 Effets attendus sur les scores dérivés : 

o Expérience 1  (contrôle) - Tâche de détection d’AM :  

 Aucune différence de scores dérivés entre les différents groupes, 

 

o Expériences 2, 3 et 4  - Tâche de détection de FM, MLD, IPD 

(respectivement) : 

 Hypothèse 1 : si l’âge et/ou la perte auditive cochléaire affectent 

uniquement l’efficacité de traitement central, alors les scores dérivés 

devraient être identiques chez l’ensemble des sujets (seuls les scores 

absolus sont affectés), 

 

 Hypothèse 2 : si l’âge et/ou la perte auditive cochléaire affectent 

uniquement l’encodage périphérique des indices de TFS, alors les scores 

dérivés devraient être fortement modifiés chez les sujets plus 

âgés/malentendants, comparativement aux sujets normo-entendants 

(déficit a priori prédominant pour une fréquence audio porteuse plus 

élevée, en raison de la dégradation du phase-locking en haute fréquence 

[perte de résolution temporelle]),  
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 Hypothèse 3 : si l’âge et/ou la perte auditive affectent l’encodage 

périphérique des informations de TFS et l’efficacité de traitement 

centrale, alors les scores dérivés devraient sensiblement diverger entre les 

différents groupes de sujets (déficit dans les scores absolus observable 

pour toutes les fréquences audio porteuses testées). 

 

 

En 2014, une première étude (réalisée dans le cadre du mémoire de recherche d’Amandine 

GROUSSEAU, étudiante au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris [29]) a testé 

ces hypothèses à l’aide de la présente méthodologie. Cette étude a été réalisée sur une 

petite cohorte de sujets, et a étudié deux fréquences audio porteuses (500 et 1000 Hz). 

Elle visait avant tout à démontrer la faisabilité de ce protocole, ainsi que les limites de la 

méthodologie utilisée.  

L’étude menée par Amandine GROUSSEAU rapporte des résultats en accord avec les effets 

attendus, cités précédemment : à savoir une réduction du codage sensoriel (périphérique) 

des indices de TFS, liée à la perte auditive (en particulier sur le test monaural de détection de 

FM), et/ou au vieillissement (en particulier à travers les deux tâches binaurales, d’effet 

BMLD et de détection de IPD, où l’effet de l’âge est prépondérant).   

Aussi, les résultats suggèrent une interaction entre  l’âge et la perte auditive cochléaire. 

 

Le but de l’étude menée cette année est de répliquer et étendre cette étude pilote sur une 

cohorte de sujets plus importante, afin de déterminer dans quelle mesure les troubles 

auditifs supraliminaires de codage de la structure temporelle fine des sons résultent d’un 

trouble périphérique (cochléaire) plutôt que central.  
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1 Matériel et méthode 

1.1 Sujets testés 

 

Quatre groupes de sujets ont été testés, de façon à séparer les éventuels effets de l’âge 

et/ou de la perte auditive: 

 Un groupe de normo-entendants jeunes (NEj), 

 Un groupe de normo-entendants plus âgés (NEa), 

 Un groupe de malentendants jeunes (MEj), 

 Un groupe de malentendants plus âgés (MEa). 

 

Ces groupes ont été constitués en recrutant des sujets des centres : 

 

 « Centre Bretagne Audition » à GOURIN (56), CARHAIX (29) et ROSTRENEN (22), 

 « Audition Franck LEFEVRE » à RENNES (35) et SAINT-GRÉGOIRE (35) et  

 « AUDIKA » à RENNES (35). 

 

Du fait de la difficulté à trouver des patients malentendants jeunes, les recherches ont été 

étendues aux centres AUDIKA de LANNION (22) et NANTES (44). Cependant, aucun sujet n’a 

pu être inclus dans l’étude. 

 

1.1.1 Critères d’inclusion 

 

Le recrutement s’est fait selon des critères d’âge, d’audiométrie, et des critères visant à 

éliminer/limiter certains biais dans cette étude. 
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Groupe Âge 
Nb de sujets 

testés 
Audiométrie Disponibilité 

NEj 18-30 ans 21 

Seuils < à 20 dB HL entre 250 et 8000 Hz 

Seuils < à 10 dB HL sur les fréquences audio porteuses testées  

(500, 750 et 1000 Hz) 

Différence interaurale <10 dB sur les fréquences audio porteuses des 

autres 

Environ 3 

séances de 2 

heures 
NEa 40-70 ans 16 

Seuils < à 20 dB HL entre 250 et 2000 Hz 

Seuils < à 10 dB HL sur les fréquences audio porteuses testées 

Différence interaurale <10 dB sur les fréquences audio porteuses des 

autres 

MEj 18-30 ans 6 Seuils entre 30 et 45 dB HL sur les fréquences audio porteuses testées 

(+/- 10 dB) 

Différence interaurale <10 dB sur les fréquences audio porteuses des 

autres 
MEa 40-70 ans 22 

 

 

1.1.2 Critères d’exclusion 

 

Pour l’ensemble des sujets, les critères d’exclusion étaient les suivants : 

 Troubles centraux connus, 

 Forte fatigue, 

 Dyslexie, dysphasie, dyspraxie connus, 

 Pertes de transmission, perte rétro-cochléaire, scotome, 

 Maladies de l’oreille externe ou de l’oreille moyenne connues (par exemple, 

l’otospongiose). 

 

Pour les patients malentendants, il s’agissait de recruter des sujets atteints d’une perte 

endocochléaire pure. Néanmoins, l’incertitude quant à l’étiologie précise de leur perte 

auditive conduit à conclure plus généralement que les sujets malentendants recrutés sont 

atteints de pertes neurosensorielles, sans pouvoir exclure l’éventualité d’atteintes 

rétrocochléaires, à ce jour inconnues. 

Tableau 1 - Critères d'inclusion des sujets ayant participé à la présente étude 
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1.2 Protocole expérimental : mesure des effets de la fréquence audio 

porteuse, de l’âge et de la perte auditive neurosensorielle dans quatre 

tâches psychophysiques 

1.2.1 Procédure de test 

 

Chaque patient a réalisé trois séances de deux heures de test, avec généralement une pause 

au bout d’une heure. Les tests ont été réalisés sans aides auditives.  

La première séance se déroulait de la manière suivante : 

 Une phase d’accueil et d’explication du contexte et des grandes lignes de l’étude, 

avec la remise d’une notice d’information, et la signature du formulaire de 

consentement (Annexe 1), 

 Une otoscopie bilatérale, 

 Une anamnèse ciblant les critères d’inclusion, d’exclusion, l’étiologie de la perte 

auditive et l’historique d’appareillage, 

 Un test audiométrique au casque TDH 39, 

 Une courbe osseuse a été réalisée à l’aide d’un vibrateur à conduction osseuse B71, 

s’il y avait un doute sur une composante de transmission, 

 La présentation du matériel de test , 

 La réalisation des premiers tests à titre d’entraînement, 

 Les premières mesures en conditions réelles.  

 

Les autres séances étaient consacrées à la réalisation des tests, après otoscopie bilatérale et 

vérification de la bonne compréhension des consignes. 

Les tests ont été effectués sur un ordinateur portable DELL, calibré avec un sonomètre Bruel 

& Kjaer (2250) et une oreille artificielle (B&K 4153). L’ordinateur était connecté à une carte 

son RME Babyface (16 bits). Le casque utilisé pour la passation des tests était un casque 

SENNHEISER HD280 Pro.   

Les signaux étaient synthétisés sous Matlab à une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz. 
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Toutes les tâches auditives ont été réalisées à l’aide d’une procédure adaptative  

« deux-bas ; un-haut », selon un protocole 2IAFC (deux intervalles, deux alternatives, en 

choix forcé) : 

 Chaque fois que le sujet donnait deux bonnes réponses consécutives, la valeur du 

paramètre testé diminuait du pas de progression, de manière à réduire le contraste 

entre les deux stimuli présentés, et rendre ainsi plus difficile la détection du signal 

cible, 

 À l’inverse, chaque fois que le sujet donnait une mauvaise réponse, la valeur du 

paramètre testé était augmentée du pas de progression, de manière à accentuer le 

contraste entre les deux stimuli et ainsi rendre la détection du signal cible plus facile.   

 

Cette procédure de test fournit une estimation du seuil correspondant, en théorie, à 70,7% 

de bonnes réponses (Levitt, 1971 [30]). L’ensemble des valeurs prises par le paramètre testé 

de cette manière donne une courbe appelée « escalier psychophysique » comportant des 

inversions chaque fois que la variation du paramètre change de sens.  

 

Chaque test s’arrêtait à l’issue de seize inversions, et le seuil de détection recherché était 

estimé en calculant la moyenne arithmétique du paramètre sur les huit dernières inversions 

de l’escalier psychophysique.  

La passation des tests se faisait de manière aléatoire.   

 

Trois estimations du seuil ont été réalisées pour chacune des conditions expérimentales. 

La moyenne des deux meilleures estimations constituait le seuil final, pour un sujet et une 

tâche donnée : 
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 Tâche basée sur de la détection d’enveloppe temporelle (condition contrôle) : 

 Expérience 1 : Tâche de détection de modulation d’amplitude → estimer la 

profondeur de modulation minimale permettant au sujet de détecter la 

présence de la modulation d'amplitude,  

 

 Tâches basées sur de la détection d’indices de structure temporelle fine : 

 Expérience 2 : Tâche de détection de modulation de fréquence (FM, en 

présence d’une AM) → estimer l’excursion de fréquence minimale 

permettant au sujet de détecter la présence de la modulation de fréquence, 

 

 Expérience 3 : Tâche de détection d’un son pur présenté de façon 

homophasique ou antiphasique, en présence d’un bruit masquant → estimer 

la capacité de démasquage binaural (BMLD) en présence d’un bruit masquant, 

 

  Expérience 4 : Tâche de détection d’une différence interaurale de phase (IPD) 

→ estimer la différence interaurale de phase minimale qu’une sujet est 

capable de détecter. 

 

Toutes ces tâches ont été réalisées pour différentes fréquences audio porteuses (500, 750 

et 1000 Hz) de façon à obtenir deux scores dérivés pour chaque condition expérimentale.  

 

Pour les tâches monaurales (détection d’AM et de FM), l’oreille droite était 

systématiquement choisie. Pour les mesures de IPD et d’effet BMLD, les sujets étaient testés 

de façon binaurale. 

 

Les stimuli des tests de détection d’AM, de FM et de IPD ont été présentés à 35 dB SL, en 

limitant toutefois le niveau de présentation à 80 dB SPL pour les sujets ME dont les seuils 

sont supérieurs ou égaux à 45 dB HL, ce afin d’éviter toute distorsion engendrée par le 

matériel de test.   
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Pour la tâche évaluant l’effet BMLD, le niveau de présentation du bruit masquant était fixé à 

70 dB SPL pour l’ensemble des participants. 

 

Si le patient ressentait de la fatigue, une pause était proposée. Le cas échéant, le report de la 

séance était suggéré pour éviter tout biais dans les résultats.   

En cas de perturbation extérieure pouvant altérer les conditions de passation des tests, 

ceux-ci étaient réalisés à nouveau.   

 

Étant donnée la difficulté de certains tests, il a été important d’entretenir la motivation et 

d’encourager les patients, en mettant en place, par exemple, une sorte de challenge inter et 

intra-séances : faire mieux que les autres fois, et/ou mieux que les tâches précédentes.  

 

1.2.2 Expérience 1 : Tâche de détection de modulation d’amplitude (AM) - expérience 

contrôle – test monaural 

 

La tâche consistait à détecter un son pur de fréquence porteuse Fc modulé en amplitude à la 

fréquence 5 Hz, avec une profondeur de modulation m, selon l’équation [Eq.1] suivante : 

SAM= [1 + m * sin(2π * Fmod * t + φ)] * sin(2π * Fc * t + φ’)  [Eq.1] 

 

avec SAM = signal modulé en amplitude 

 m =  profondeur de modulation (en % ou en dB : m (en dB) = 20 log [m (en %)]) 

 Fmod = fréquence de modulation (en Hz) 

 Fc = fréquence de la porteuse (en Hz) 

 φ et φ’ = phases du signal, choisies aléatoirement (en rad)  

 

Deux stimuli d’une durée de 600 ms ont été présentés successivement aux auditeurs.  

Seul l’un des deux stimuli contenait le son pur modulé sinusoïdalement en amplitude (pour 

le son cible : m ≠ 0;  pour le second son : m=0). 
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Des rampes sinusoïdales de 100 ms de début et de fin ont été appliquées au signal, de façon 

à limiter l’introduction de transitoires.  

Le paramètre mesuré était la profondeur de modulation m détectable par le sujet  

(en dB ou en %). Le paramètre m était initialement fixé à 80 %, puis ajusté selon la règle 

« deux-bas ; un-haut », décrite dans la procédure de test.   

Par conséquent, la valeur de m était ajustée en ajoutant ou en soustrayant le pas de 

progression, initialement fixé à 4 dB pour les deux premières inversions. Ce pas était réduit à 

2 dB pour les quatorze dernières inversions. 

 

L’auditeur devait détecter l’intervalle contenant la modulation. 

L’estimation du seuil final représentait la profondeur de modulation minimale permettant au 

sujet de détecter la présence de la modulation d'amplitude.  

 

1.2.3 Expérience 2 : Tâche de détection de modulation de fréquence (FM) – test 

monaural 

 

La tâche consistait à détecter un son pur de fréquence porteuse Fc modulé en fréquence à 

une cadence de 5 Hz, avec une excursion de fréquence Δf, en présence d’une modulation 

d’amplitude interférente, selon l’équation [Eq.2] suivante :  

SFM= AM* sin [(2* π *Fc*t + φ) + β*sin (2*π *Fmod*t + φ’))]   [Eq. 2]  

 

avec SFM = le signal modulé en fréquence 

 AM = la modulation d’amplitude additionnelle     AM = [1 + 0.33*sin(2* π* Fm t + φ’’)]

 Fmod = fréquence de modulation (en Hz)                 β = Δf /Fmod 

 φ, φ’ et φ’’ = phases du signal choisies aléatoirement (en rad) 
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L’introduction de cette AM additionnelle (l’AM interférente) visait à minimiser l'utilisation 

d'indices « spatiaux » (tonotopiques) issus du « pattern d'excitation » sur la membrane 

basilaire, pour ne tester que les capacités à détecter les indices temporels de TFS (Moore et 

Skrodzka, 2002 [31]). En d’autres termes, la FM peut se reconvertir sous forme d’indices 

d’enveloppe temporelle en sortie des filtres cochléaires (du fait de l’atténuation 

différentielle du signal FM produite par le filtre cochléaire, sur les pentes du filtre). 

L’AM interférente était donc superposée à la FM cible afin d’empêcher les sujets d’utiliser 

ces indices d’enveloppe pour détecter la présence de FM. 

Par conséquent, les deux intervalles contenaient le son pur modulé en amplitude, mais seul 

un était modulé en fréquence :  

 Pour le son cible : Δf ≠ 0 (donc β ≠ 0), 

 Pour le second stimulus : Δf = 0 (donc β = 0). 

 

Les paramètres expérimentaux étaient identiques à ceux de l’expérience 1 (durée=600 ms ; 

rampes de 100 ms). 

Le paramètre mesuré était l’excursion de fréquence Δf détectable par le sujet (en Hz). 

L’excursion de fréquence initiale était fixée à 100 Hz (« peak to peak value »), avant d’être 

ajustée selon une méthode adaptative « deux-bas ; un-haut », en la divisant ou en la 

multipliant par le pas de progression. Le pas de progression initial était fixé à 1,5849 (4 dB) 

pour les deux premières inversions, avant d'être réduit à 1,2589 (2 dB) pour les quatorze 

dernières inversions. 

 

L’auditeur devait détecter l’intervalle contenant la modulation. 

L’estimation du seuil final représentait l’excursion de fréquence minimale permettant au 

sujet de détecter la présence de la modulation de fréquence.  
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1.2.4 Expérience 3 : Tâche de détection d’un son pur de phase interaurale variable, en 

présence d’un bruit masquant (effet de démasquage binaural ou effet BMLD) – test 

binaural 

 

La tâche consistait à détecter une sinusoïde de fréquence porteuse Fc, présentée aux deux 

oreilles en présence d’un bruit masquant à bande étroite de largeur d’un ERB, centré sur la 

fréquence Fc. Le bruit était synthétisé en filtrant un bruit large bande, de spectre plat, à 

travers un filtre Gammatone, à savoir un filtre passe-bande simulant le filtrage cochléaire 

(Gnansia, 2005 [32]). 

Le son cible contenait la sinusoïde et le bruit masquant, tandis que le second stimulus ne 

contenait que le bruit masquant : 

 Dans la condition N0S0, le signal cible (son pur) et le signal masquant (bruit filtré) 

étaient présentés diotiquement (en phase) aux deux oreilles,  

 Dans la condition N0Sπ, le son masquant était présenté diotiquement aux deux 

oreilles, tandis que le son cible était déphasé de π radians entre les deux oreilles. 

 

Les paramètres expérimentaux étaient les mêmes que ceux des expériences 1 et 2 

(durée=600 ms ; rampes de 100 ms).  

L’effet BMLD correspond à la différence entre le seuil obtenu dans la condition antiphasique 

et celui obtenu dans la condition homophasique (N0S0-N0Sπ). 

Le paramètre mesuré était le niveau d’intensité du son pur à détecter par rapport à celle du 

bruit masquant dans lequel il est noyé (en dB).  

Le son cible était présenté à 80 dB SPL, puis le niveau d’intensité était ajusté selon une 

méthode adaptative « deux-bas ; un-haut ». Ceci, en ajoutant ou en soustrayant le pas de 

progression, qui était fixé à 4 dB pour les deux premières inversions. Ce pas était réduit à  

2 dB pour les quatorze dernières inversions.  
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L’auditeur devait détecter l’intervalle contenant le son cible. 

L’estimation de l’effet BMLD final représentait le niveau d'intensité minimal du son pur 

permettant au sujet détecter sa présence dans le bruit. 

 

1.2.5 Expérience 4 : Tâche de détection d’une différence interaurale de phase (IPD) – test 

binaural 

 

La tâche consistait à détecter une différence interaurale de phase (∆φ) pour une sinusoïde 

de 500 Hz modulée en amplitude à une fréquence de 5 Hz, avec une profondeur de 

modulation de 100%. La modulation d’amplitude était toujours en phase aux deux oreilles. 

Dans la condition de référence, le signal était présenté diotiquement (la porteuse était 

également en phase aux deux oreilles) durant les quatre périodes de modulation.  

Dans la condition cible, la porteuse du signal était présentée diotiquement (en phase) durant 

la première et la troisième période de modulation, mais subissait une inversion interaurale 

de phase lors des deuxième et quatrième cycles de modulation. Ce décalage de phase (∆φ) 

survenait lors du minima (passage à zéro) de la modulation d’amplitude, de façon à ne pas 

engendrer d’artefacts acoustiques audibles pour l’auditeur.  

 

Un schéma du signal cible et du signal standard est présenté sur la figure 2, ci-après : 

 

Figure 2 – Test IPD : signal cible et signal standard pour  φ = π, dans l’oreille gauche (L) et dans l’oreille droite (R) 
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La durée des stimuli était fixée à 800 ms, produisant un total de quatre périodes de 

modulation. 

La phase de départ du modulateur sinusoïdal était fixée à  
3π

2
, de façon à obtenir un 

minimum de modulation au début et à la fin du stimulus. Par conséquent, aucune autre 

rampe n’a été appliquée au début et à la fin du signal. 

Le paramètre mesuré était la différence interaurale de phase ∆φ (en radians).  

Cette différence interaurale de phase était initialement de π radians, avant d’être ajustée 

selon une méthode adaptative « deux-bas ; un-haut », en la divisant ou en la multipliant par 

le pas de progression. Ce pas était constant et égal à √2 pour les deux premières inversions, 

et à √√2 pour les quatorze inversions suivantes.   

 

L’auditeur devait détecter le stimulus qui change de latéralisation (c’est-à-dire, de position 

perçue à l’intérieur de la tête, sur un axe traversant les deux oreilles).  

L’estimation finale de l’IPD correspondait à la plus petite différence interaurale de phase (en 

radians ou microsecondes) permettant au sujet de détecter sa présence sous forme de 

changement de latéralisation. 

 

1.3 Tests statistiques utilisés 

 

Des analyses statistiques descriptives ont été réalisées dans cette étude : 

 Les critères audiométriques ont été vérifiés à l’aide d’un test t de Student, 

 Les données de certains sujets ont été exclues, sur la base du critère de Chauvenet, 

afin d’éliminer tout résultat aberrant, 

 Un test de Shapiro-Wilk a été utilisé afin de s’assurer que les données de chaque 

groupe suivent une distribution « normale » (c’est-à-dire, Gaussienne).  
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Aussi, des tests statistiques inférentiels (tests d’hypothèses) ont été utilisés. Il s’agissait 

d’analyses de variances à mesures répétées (ANOVA) à deux facteurs : 

 Le facteur groupe : NEj, NEa, MEa, 

 Le facteur fréquence audio porteuse : 500 Hz et 1000 Hz (nous nous sommes limités 

ici à ces deux valeurs, bien que trois fréquences audio porteuses aient été testées). 

 

Le but était de montrer si l’un des facteurs testés influençait significativement les scores. 

Ceci, en réalisant des analyses inter-classes (effet de groupe) et intra-classes (effet de 

fréquence). En revanche, si par exemple on observe un effet de fréquence, on ne peut 

toutefois rien dire quant à l’amplitude de cet effet de fréquence. 

Les données importantes de l’ANOVA sont indiquées pour chaque tâche, dans le chapitre 

« Résultats », à savoir : 

 La valeur de F de Fisher Snedecor, 

 La valeur des degrés de liberté (notés ddl), 

 L’erreur alpha, ou valeur de p, correspondant à la probabilité critique de l’hypothèse 

nulle, et notée « p ». 

 

L’analyse a été complétée par des tests post hoc (test t avec correction de Bonferroni), afin 

de préciser les différences significatives constatées avec l’ANOVA. 
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2 Résultats 

2.1 Vérification des critères d’analyse 

 

Le test de Student n’a montré aucune différence significative des seuils audiométriques 

entre l’oreille droite et l’oreille gauche chez les sujets NE et chez les sujets MEj. Pour le 

groupe des sujets MEa, on a montré une différence significative à la fréquence  

500 Hz  (p=0,018 < 0,05, le « risque », ou seuil de significativité). 

Quatre sujets NEj, trois sujets NEa et quatre sujets MEj ont été exclus sur la base du critère 

de Chauvenet. Un sujet est exclu pour l’ensemble des tâches dès lors qu’il est exclu dans une 

des tâches. 

Les données de chaque groupe suivent des distributions normales en détection d’AM, de FM 

et d’effet BMLD pour l’ensemble des groupes. Pour la tâche de détection de IPD, la 

distribution est normale pour les groupes de sujets NE et MEj. Cependant, les données des 

sujets MEa ne suivent pas une loi normale, d’après le test de Shapiro-Wilk. 

Pour les ANOVA, le groupe de sujets MEj a été exclu en raison d’une trop grande différence 

dans la taille de la distribution. 

 

2.2 Calcul des résultats 

 

Les mesures dérivées permettent de s’affranchir de la contribution des facteurs centraux.   

 Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3 Expérience 4 

Scores 

dérivés 

AM (1000Hz) –  

AM (500Hz) 

FM (1000Hz) – 

 FM (500Hz) 

BMLD (1000 Hz) –  

BMLD (500Hz) 

IPD (1000Hz) –  

IPD (500Hz) 

 

Tableau 2 - Calcul des scores dérivés pour chacune des expériences de l'étude 
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De façon à clarifier l’analyse des données, seuls les résultats obtenus dans les différentes 

tâches à 500 et à 1000 Hz seront présentés dans la suite de ce mémoire. 

 

2.3 Tâche contrôle de détection de modulation d’amplitude (AM) 

 

 

Figure 3 - Graphique de synthèse des résultats de la tâche de détection d'AM, représentant le seuil moyen de détection 

d'AM (en dB) en fonction de la fréquence audio porteuse (en Hz), pour chacun des groupes de sujets 

 

Pour chacune des tâches, les résultats ont été présentés sous forme de graphiques de 

synthèse, regroupant les seuils moyens de chaque sujet, en fonction de la fréquence audio 

porteuse, et  selon le groupe auquel il appartient. Le seuil moyen de chaque sujet est indiqué 

par un point (par exemple, un carré, un rond,…) (voir Figure 3 ci-dessus). 

Pour chaque groupe, les seuils moyens obtenus à chaque fréquence – notés  

« m groupe,fréquence audio porteuse » - sont reliés par un trait gras. 

Plus la valeur du seuil de détection d’AM, noté m (en dB ou en %) est faible, meilleure est la 

sensibilité du sujet à la détection d’AM. En effet, cela signifie que ce dernier est capable de 

détecter une modulation d’amplitude faible. 
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L’ANOVA sur la tâche de détection d’AM a permis de montrer un effet significatif : 

 Du facteur groupe (F=3,463 ; ddl=2 ; p=0,038), au risque 5%, 

 Du facteur fréquence audio porteuse (F=32,25 ; ddl=1 ; p=0,014), au risque 5%. 

 

L’interaction groupe/fréquence n’est pas significative (F=0,876 ; ddl=2 ; p=0,422), au risque 

5%. 

 

2.3.1 Sujets normo-entendants jeunes 

 

Les résultats aux deux fréquences audio porteuses testées sont faiblement dispersés 

(minNEj,500Hz=-22,25dB ; maxNEj,500Hz=-12,50 dB ; soit un écart de 9,75 dB ; et minNEj,1000Hz= 

-23,13 dB ; maxNEj,1000Hz=-12,50 dB ; soit un écart de 10,63 dB). 

Les scores moyens sont proches entre les deux fréquences testées (mNEj,500Hz=-18,25 dB ; 

mNEj,1000Hz=-17,88 dB ; soit un écart de 0,37 dB). 

 

2.3.2 Sujets normo-entendants plus âgés 

 

Les résultats sont légèrement plus dispersés, mais l’étendue est globalement similaire à celle 

des sujets NEj (minNEa,500Hz=-21,25 dB ; maxNEa,500Hz=-13,00 dB ; soit un écart de 8,25 dB ; et 

minNEa,1000Hz=-19,50 dB ; maxNEa,1000Hz=-10,50 dB ; soit un écart de 9,50 dB). 

En revanche, le seuil de détection d’AM semble meilleur à 500 Hz qu’à 1000 Hz (mNEa,500Hz= 

-16,50 dB ; mNEa,1000Hz=-14,75 dB ; soit un écart de 1,75 dB, et donc un seuil de détection 1,17 

fois meilleur à 500 Hz qu’à 1000 Hz). 

Par rapport aux sujets NEj, on observe que les sujets NEa présentent des scores globalement 

moins bons. À 500 Hz, on note un écart d’environ 2 dB (mNEa,500Hz=-16,50 dB ; mNEj,500Hz= 

-18,25 dB ; soit un écart de 1,75 dB), soit des scores 1,17 fois moins bons à 500 Hz chez les 

sujets normo-entendant âgés, par rapport aux sujets jeunes.  
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À 1000 Hz, le seuil de détection d’AM est moins bon de 3,13 dB chez les sujets NEa par 

rapport aux sujets NEj (mNEa,1000Hz=-14,75 dB ; mNEj,1000Hz=-17,88 dB), soit des seuils multipliés 

par un facteur 2,09 chez les sujets âgés.  

Cette différence est significative, au risque 5% (p=0,048). 

 

2.3.3 Sujets malentendants jeunes  

 

Les résultats sont plus dispersés que pour les autres groupes, mais cela est fort 

probablement dû au faible nombre de patients dans ce groupe (n=6). À 500 Hz, l’étendue 

des résultats est la même que celle observée chez les sujets NEa (minMEj,500Hz=-23,75 dB ; 

maxMEj,500Hz=-15,38 dB ; soit un écart de 8,37 dB).  

À 1000 Hz, l’étendue est environ 2 fois plus faible que chez les sujets NEj, et 1,5 fois plus 

faible que chez les NEa (minMEj,1000Hz=-22,00 dB ; maxMEj,1000Hz=-17,00 dB ; soit un écart de  

5 dB). 

Le seuil de détection est plus bas (meilleur) à 500 Hz qu’à 1000 Hz, avec une pente 

ressemblant à celle des sujets NEa (mMEj,500Hz=-21,75 dB ; mMEj,1000Hz=-20,25 dB ; soit un écart 

de 1,5 dB). 

Les scores moyens sont meilleurs que chez les sujets NE, quelle que soit la fréquence audio 

porteuse testée. À 500 Hz, chez les MEj, le seuil de détection d’AM est de -21,75 dB, soit 

environ 3,5 dB de moins (donc meilleur) que les sujets NEj et 5,25 dB de moins que les sujets 

NEa (mNEj,500Hz=-18,25 dB ; et mNEa,500Hz=-16,50 dB).  Ainsi, à cette fréquence, les sujets MEj 

détectent l’AM 2,33 fois mieux que les sujets MEj, et 3,5 fois mieux que les sujets NEa. 

À 1000 Hz, le seuil de détection d’AM est de -20,25 dB, soit 2,38 dB de moins que les sujets 

NEj, et 5,50 dB de moins que les sujets NEa. En conséquent, à cette fréquence, les sujets MEj 

détectent l’AM 1,53 fois mieux que les sujets NEj, et 3,67 fois mieux que les sujets NEa. 



  
 
 
 

 
31 

2.3.4 Sujets malentendants plus âgés 

 

Les résultats sont très dispersés, avec un écart de plus de 17 dB entre les valeurs minimales 

et maximales, à 500 et 1000 Hz (minMEa,500Hz=-24,50 dB ; maxMEa,500Hz=-6,50 dB ; soit un écart 

de 18 dB; et minMEa,1000Hz=-26,25 dB ; maxMEa,1000Hz=-9,13 dB ; soit un écart de 17,12 dB), 

correspondant à un facteur de plus de 10 (11,41) entre les extrema. 

Les seuils de détection d’AM sont globalement similaires à 500 Hz et 1000 Hz (mMEa,500Hz= 

-18,00 dB ; mMEa,1000Hz=-17,25 dB ; soit un écart de 0,75 dB). Globalement, la pente de la 

courbe suit celle observée chez les sujets NEj. 

Chez les sujets MEa, la détection d’AM est quasiment identique à celle des sujets NEj.  

À 500 Hz, l’écart avec les patients NEj est de 0,25 dB, soit un facteur 0,17 (mMEa,500Hz= 

-18,00 dB ; mNEj,500Hz=-18,25 dB).   

À 1000 Hz, le seuil moyen de détection d’AM des sujets MEa est moins bon de 0,63 dB, par 

rapport aux sujets NEj, soit un facteur 0,42 (mMEa,1000Hz=-17,25 dB ; mNEj,1000Hz=-17,88 dB). 

Ces faibles différences ne sont pas significatives (p=1,000), au risque 5%.  

Les sujets MEa semblent mieux détecter l’AM que les sujets NEa, quelle que soit la 

fréquence testée. À 500 Hz, l’écart entre les sujets MEa et NEa est d’environ 1,72 dB, soit un 

facteur 1,15 (mMEa,500Hz=-18,00 dB ; mNEa,500Hz=-16,28 dB).  

À 1000 Hz, l’écart entre les sujets MEa et NEa est d’environ 2,70 dB (mMEa,1000Hz=-17,25 dB ; 

mNEj,1000Hz=-14,55 dB), soit un facteur 1,8.  

Cependant, cette différence n’est pas significative (p=0,107), au risque 5%.  
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2.4 Tâche de détection de modulation de fréquence (FM) 

 

 

Figure 4 - Graphique de synthèse des résultats de la tâche de détection de FM, représentant le seuil moyen de détection 

de FM en fonction de la fréquence audio porteuse (en Hz), pour chacun des groupes de sujets 

 

Plus la valeur du rapport  
∆𝑓

𝐹𝑐
  est faible, meilleure est la sensibilité du sujet en détection de 

FM. En effet, cela signifie que ce dernier est capable de détecter une plus faible excursion de 

fréquence, pour une fréquence porteuse donnée.  

 

L’ANOVA sur la tâche de détection de FM nous a permis de montrer un effet significatif : 

 Du facteur groupe (F=101,844 ; ddl=2 ; p<0,001), au risque 1%, 

 Du facteur fréquence audio porteuse (F=29,287 ; ddl=1 ; p<0,001), au risque 1%. 

 

L’interaction groupe/fréquence n’est pas significative (F=0,536 ; ddl=2 ; p=0,588), au risque 

5%. 
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2.4.1 Sujets normo-entendants jeunes 

 

Les résultats ne sont que légèrement dispersés aux deux fréquences audio porteuses 

testées. L’étendue des données est comparable à celle observée dans la tâche d’AM 

(minNEj,500Hz=0,0042 ; maxNEj,500Hz=0,0245 ; soit un écart de 0,0203, correspondant à un 

facteur 5,83 ; et minNEj,1000Hz=0,0040 ; maxNEj,1000Hz=0,0148 ; soit un écart de 0,0108, 

correspondant à un facteur 3,7).  

 

Le seuil moyen de détection de FM est 1,51 fois moins bon à 500 Hz qu’à 1000 Hz (mNEj,500Hz= 

0,0092 ; mNEj,1000Hz= 0,0061 ; soit un écart de 0,0031). 

 

2.4.2 Sujets normo-entendants plus âgés 

 

L’étendue des résultats est identique aux deux fréquences audio porteuses testées, et près 

de 1,5 (1,43) fois plus faible que chez les sujets NEj, à 500 Hz (minNEa,500Hz=0,0074 ; 

maxNEa,500Hz=0,0216 ; soit un écart de 0,0142) et environ 1,21 fois plus faible à 1000 Hz 

(minNEa,1000Hz=0,0050 ; maxNEa,1000Hz=0,0139 ; soit un écart de 0,0089). 

Les seuils moyens de détection de FM sont légèrement moins bons à 500 Hz qu’à 1000 Hz 

(mNEa,500=0,0119; mNEa,1000=0,0078). Ici, l’écart inter-seuils est de 0,0041. 

Les seuils moyens sont légèrement moins bons chez les sujets NEa que chez les sujets NEj 

(mNEa,500Hz=0,0119 ; mNEj,500Hz=0,0092 ; soit un écart de 0,0027 ; et mNEa,1000Hz=0,0078 ; 

mNEj,1000Hz=0,0061 ; soit un écart de 0,0017).  

Cependant, cette différence n’est que marginalement significative, au risque 5 % (p=0,059, 

légèrement supérieur à 5%). 
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2.4.3 Sujets malentendants jeunes 

 

Les résultats des sujets MEj sont très dispersés, et très étendus à 500 Hz: un facteur 10 

sépare les extrema, à cette fréquence (minMEj,500Hz=0,0058 ; maxMEj,500Hz=0,0614 ; soit un 

écart de 0,0556).  

 À 1000 Hz, l’étendue et les extrema sont proches de ceux observés chez les sujets NEj 

(minMEj,1000Hz=0,0045 ; maxMEj,1000Hz=0,0216 ; soit un écart de 0,0171, correspondant à un 

facteur 3,72).  

Les seuils moyens des sujets MEj sont de 0,0273 à 500 Hz et de 0,0158 à 1000 Hz, soit un 

écart de 0,0115, correspondant à un facteur 1,73.  Tout comme les sujets NE, les sujets MEj 

détectent moins bien la FM en basse fréquence qu’en haute fréquence.  

Les résultats sont globalement dégradés par rapport aux sujets NE. À 500 Hz, les sujets MEj 

détectent près de 3 fois moins bien la FM que les sujets NEj (mMEj,500Hz=0,0273 ; 

mNEj,500Hz=0,0092 ; soit un écart de 0,0028), et 2,3 fois moins finement que les sujets NEa 

(mMEj,500Hz=0,0273 ; mNEa,500Hz=0,0119 ; soit un écart de 0,0154).  

À 1000 Hz, les sujets MEj détectent  2,6 fois moins bien la FM que les sujets NEj 

(mMEj,1000Hz=0,0158 ; mNEj,1000Hz=0,0061 ; soit un écart de 0,0097), et  environ 2 fois moins 

finement que les sujets NEa (mMEj,1000Hz=0,0158 ; mNEa,1000Hz=0,0078 ; soit un écart de 0,008). 

 

2.4.4 Sujets malentendants plus âgés 

 

L’étendue et la dispersion des résultats sont proches de celles observées chez les sujets NEj, 

(minMEa,500Hz=0,0206 ; maxMEa,500Hz=0,0800 ; soit un écart de 0,0594, correspondant à un 

facteur 3,88 ; et minMEa,1000Hz=0,0092 ; maxMEa,1000Hz=0,0447 ; soit un écart de 0,0355, 

correspondant à un facteur 4,86). 

Les seuils moyens des sujets MEa sont dégradés par rapport à l’ensemble des autres 

groupes, quelle que soit la fréquence audio porteuse considérée.   
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Comme pour les autres groupes, les sujets MEa détectent moins bien la FM en basse 

fréquence qu’en haute fréquence (mMEa,500Hz=0,0418 ; mMEa,1000Hz=0,0302 ; soit un écart de 

0,0116, correspondant à un facteur 1,38).  

Chez les sujets MEa, les capacités de détection de FM sont : 

 Plus de 4,5 fois moins bonnes que chez les sujets NEj, quelle que soit la fréquence 

testée (mMEa,500Hz=0,0418 ; mNEj,500Hz=0,0092 ; soit un écart de 0,0326, correspondant 

à un facteur 4,54 ; et mMEa,1000Hz=0,0302 ; mNEj,1000Hz=0,0061 ; soit un écart de 0,0241, 

correspondant à un facteur 4,95).  

Cette différence est significative au risque 1% (p<0,001),  

 

 Plus de 3,5 fois moins bonnes que chez les sujets NEa, quelle que soit la fréquence 

testée (mMEa,500Hz=0,0418 ; mNEa,500Hz=0,0119 ; soit un écart de 0,0299, correspondant 

à un facteur 3,51 ; et mMEa,1000Hz=0,0302 ; mNEa,1000Hz=0,0078 ; soit un écart de 0,0224, 

correspondant à un facteur 3,87).  

Cette différence est significative au risque 1% (p<0,001),  

 

 Plus de 1,5 fois moins bonnes que chez les sujets MEj, quelle que soit la fréquence 

testée (mMEa,500Hz=0,0418 ; mMEj,500Hz=0,0273 ; soit un écart de 0,0145, correspondant 

à un facteur 1,53 ; et mMEa,1000Hz=0,0302 ; mMEj,1000Hz=0,0158 ; soit un écart de 0,0144, 

correspondant à un facteur 1,91). 
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2.5 Tâche de démasquage binaural (effet BMLD) 

 

 

Figure 5 - Graphique de synthèse des résultats de la tâche évaluant l’effet BMLD, représentant la valeur moyenne de 

l’effet BMLD (en dB) en fonction de la fréquence audio porteuse (en Hz), pour chacun des groupes de sujets 

 

Plus la valeur de l’effet BMLD (en dB) est grande, plus le sujet bénéficie de la différence 

interaurale de phase dans la détection du son pur présenté dans un bruit masquant. 

 

L’ANOVA sur la tâche de évaluant l’effet BMLD a permis de montrer un effet significatif : 

 Du facteur groupe (F=5,944 ; ddl=2 ; p=0,0045), au risque 5%, 

 Du facteur fréquence audio porteuse (F=143,229 ; ddl=1 ; p<0,01), au risque 1%. 

 

L’interaction groupe/fréquence est significative (F=41,764 ; ddl=2 ; p=0,0011), au risque 1%. 
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2.5.1 Sujets normo-entendants jeunes 

 

Les résultats sont plus dispersés à 500 Hz qu’à 1000 Hz, avec une très grande étendue de 

valeurs, en comparaison aux précédentes tâches (minNEj,500Hz=3,87 dB ; maxNEj,500Hz= 

16,29 dB ; soit un écart de 12,42 dB, correspondant à un facteur 8,28 ; et minNEj,1000Hz= 

1,29 dB ; maxNEj,1000Hz=8,90 dB ; soit un écart de 7,61 dB, correspondant à un facteur 5,07). 

Aussi, l’effet BMLD moyen est près de 3 (2,9) fois inférieur à 1000 Hz qu’à 500 Hz (mNEj,500Hz= 

10 dB; mNEj,1000Hz=5,65 dB ; soit un écart de 4,35 dB).  

Cette différence est significative au risque 1% (p<0,001). 

 

2.5.2 Sujets normo-entendants plus âgés 

 

Les résultats sont également dispersés. Cependant, l’étendue des valeurs se resserre à  

1000 Hz, par rapport aux sujets NEj (minNEa,500Hz=1,29 dB ; maxNEa,500Hz=12,58 dB ; soit un 

écart de 11,29 dB, correspondant à un facteur 7,53 ; et minNEa,1000Hz=1,61 dB ; 

maxNEa,1000Hz=7,90 dB ; soit un écart de 6,29 dB, soit un facteur 4,19). 

Tout comme chez les sujets NEj, l’effet BMLD est inférieur à 1000 Hz par rapport à 500 Hz  

(mNEa,500Hz=6,61 dB; mNEa,1000Hz=4,52 dB; soit un écart de 2,09 dB, correspondant à un facteur 

1,39). Cependant, l’écart inter-seuils est 2 fois moins important que chez les sujets NEj. 

L’effet BMLD est significativement inférieur à celui observé chez les sujets NEj, au risque 5% 

(p=0,020). À 500 Hz, chez les sujets NEa, l’effet de démasquage binaural est 

significativement inférieur d’un facteur 2,26 (mNEa,500Hz=6,61 dB ; mNEj,500Hz=10 dB ; soit un 

écart de 3,39 dB ; p=0,013), par rapport aux sujets NEj.   

À 1000 Hz, les résultats sont 0,69 fois inférieurs chez les sujets NEa (mNEa,1000Hz=4,52 dB ; 

mNEj,1000Hz=5,65 dB ; soit un écart près de 1,03 dB). En revanche, cette légère différence n’est 

pas significative, au risque 5% (p=1,000).   
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2.5.3 Sujets malentendants jeunes 

 

L’étendue des valeurs est réduite par rapport aux sujets NE (minMEj,500Hz=3,71 dB ; 

maxMEj,500Hz=11,69 dB ; soit un écart 7,98 dB, correspondant à un facteur de 5,32 ; et 

minMEj,1000Hz=3,06 dB ; maxMEj,1000Hz=9,03 dB ; soit un écart de 5,97 dB, correspondant à un 

facteur 3,98). 

On observe toujours un effet BMLD meilleur à 500 Hz qu’à 1000 Hz (mMEj,500Hz=6,77 dB ; 

mMEj,1000Hz=4,52 dB ; soit un écart de 2,25 dB, correspondant à un facteur 1,5). 

Les résultats sont quasiment identiques à ceux des sujets NEa, quelle que soit la fréquence 

audio porteuse testée (mMEj,500Hz=6,77 dB ; mNEa,500Hz=6,61 dB; soit un écart de 0,16 dB, 

correspondant à un facteur 0,11 ; et mMEj,1000Hz=4,52 dB=mNEa,1000Hz).  

 

2.5.4 Sujets malentendants plus âgés 

 

Pour ce groupe de sujets, l’étendue des valeurs est faible en comparaison aux autres 

groupes, quelle que soit la fréquence audio porteuse testée (minMEa,500Hz=0 dB ; 

maxMEa,500Hz=9,19 dB ; soit un écart de 9,19 dB, correspondant à un facteur 6,13 ; et 

minMEa,1000Hz=0 dB ; maxMEa,1000Hz=10,48 dB ; soit un écart de 10,48 dB, correspondant à un 

facteur 6,99). Les résultats restent dispersés. 

On observe nettement un effet plancher, avec un effet BMLD quasiment identique aux deux 

fréquences (mMEa,500Hz=5,81 dB ; mMEa,1000Hz=5,48 dB ; soit un écart de 0,33 dB, correspondant 

à un facteur 0,22). 

À 500 Hz, les scores sont significativement inférieurs à ceux des sujets NEj, au risque 5% 

(mMEa,500Hz=5,81 dB ; mNEj,500Hz=10 dB ; soit un écart de 4,19 dB, correspondant à un facteur 

2,79 ; p=0,013). En revanche, aucune différence significative n’a été montrée à cette 

fréquence avec les sujets NEa (p=1,000), au risque 5%.    

À 1000 Hz, aucune différence significative n’est observée avec les autres groupes (p=1,000). 
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2.6 Tâche de détection de différence interaurale de phase (IPD) 

 

 

Figure 6- Graphique de synthèse des résultats de la tâche évaluant les capacités de détection de IPD, représentant la 

valeur moyenne de la différence interaurale de phase (en microsecondes) en fonction de la fréquence audio porteuse (en 

Hz), pour chacun des groupes de sujets 

 

Plus la valeur de la différence interaurale de phase ∆φ (en μs) est faible, meilleure est la 

sensibilité du sujet à la détection de IPD. 

 

L’ANOVA sur la tâche de détection de IPD a permis de montrer un effet significatif du facteur 

groupe (F=62,401 ; ddl=2 ; p<0,001), au risque 1%. 

L’effet de fréquence n’est pas significatif (F=3,009 ; ddl=1 ; p=0,088), au risque 5%. 

L’interaction groupe/fréquence est significative (F=3,009 ; ddl=1 ; p=0,013), au risque 5%. 
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2.6.1 Sujets normo-entendants jeunes 

 

L’étendue des résultats est près de 2 fois plus importante à 1000 Hz qu’à 500 Hz, avec une 

faible dispersion (minNEj,500Hz=45,36 μs ; maxNEj,500Hz=183,72 μs ; soit un écart de près de  

0,14 ms ; et minNEj,1000Hz=43,49 μs ; maxNEj,1000Hz=295,35 μs ; soit un écart de 0,25 ms). 

La détection de la différence interaurale de phase est meilleure à 500 Hz qu’à 1000 Hz 

(mNEj,500Hz=86,84 μs ; mNEj,1000Hz=127,91 μs ; soit un écart de 41,07 μs, correspondant à un 

rapport de 1,47). Cependant, cette différence n’est pas significative au risque 5% (p=0,404). 

 

2.6.2 Sujets normo-entendants plus âgés 

 

Chez les sujets NEa, les résultats sont 2,53 fois plus dispersés à 500 Hz qu’à 1000 Hz 

(minNEa,500Hz=50 μs ; maxNEa,500Hz=847,22 μs ; soit un écart de près de 0,8 ms ; et 

minNEa,1000Hz=127,91 μs ; maxNEa,1000Hz=444,19 μs ; soit un écart de 0,32 ms), avec toutefois 

une différence interaurale de phase moyenne identique entre les deux fréquences 

(mNEa,500Hz=mNEa,1000Hz=337,21 μs).  

Les capacités de détection d’une différence interaurale de phase sont significativement 

inférieures chez les sujets NEa, par rapport aux sujets NEj (p<0,001), au risque 1%. 

À 500 Hz, au seuil, les sujets NEa détectent une différence interaurale de phase 3,88 fois plus 

grande (moins bonne) que les sujets NEj (mNEa,500Hz=337,21 μs ; mNEj,500Hz=86,84 μs ; soit un 

écart de 250,37 μs).   

Cette différence est significative au risque 1% (p<0,001).  

À 1000 Hz, la plus petite différence interaurale de phase détectable est significativement 

plus élevée (moins bonne) chez les sujets NEa (mNEa,1000Hz=337,21 μs ; mNEj,1000Hz=127,91 μs ; 

soit un écart de 209,3 μs, correspondant à un facteur de 2,63 ; p<0,001), au risque 1%.  
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2.6.3 Sujets malentendants jeunes 

 

Les résultats sont très dispersés, avec une étendue des valeurs près de 2 (1,86) fois plus 

importante à 500 Hz qu’à 1000 Hz (minMEj,500Hz=43,49 μs ; maxMEj,500Hz=819,44 μs ; soit un 

écart de 0,78 ms ; et minMEj,1000Hz=44,42 μs ; maxMEj,1000Hz=462,79 μs ; soit un écart de  

0,42 ms). 

On constate une inversion de la tendance observée chez les sujets NE : les sujets MEj 

détectent mieux une différence interaurale de phase en haute fréquence qu’en basse 

fréquence (mMEj,500Hz=276,74 μs ; mMEj,1000Hz=193,02 μs ; soit un écart de 83,71 μs, 

correspondant à un facteur 1,4). 

 

2.6.4 Sujets malentendants plus âgés 

 

Les résultats sont moins dispersés que chez les autres groupes de sujets. L’étendue des 

valeurs est très faible à 1000 Hz : 1,4 ms séparent les extrema (minMEa,1000Hz=323,26 μs ; 

maxMEa,1000Hz=462,79 μs), avec un plafonnement des résultats au maximum, autour de 416 μs 

(correspondant environ à un déphasage de π radians). 

À 500 Hz, l’écart entre les extrema est globalement semblable à celui observé chez les sujets 

MEj (minMEa,500Hz=181,93 μs ; maxMEa,500Hz=847,22 μs ; soit un écart de 0,67 ms). 

Les sujets MEa sont 1,16 fois plus sensibles à la différence interaurale de phase à 1000 Hz 

(mMEa,500Hz=481,40 μs ; mMEa,1000Hz=416,28 μs; soit un écart de 65,12 μs), par rapport à  

500 Hz.  

Cependant, cette différence n’est pas significative, au risque 5% (p=1,000). 

Les résultats des sujets MEa sont significativement moins bons que ceux des sujets NE, au 

risque 1% (p<0,01) :  
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 Les sujets NEj détectent une différence interaurale de phase meilleure de près de  

0,4 ms à 500 Hz, et près de 0,3 ms à 1000 Hz, par rapport aux sujets MEa 

(mMEa,500Hz=481,40 μs ; mNEj,500Hz=86,84 μs ; soit un écart de 394,56 μs ; et 

mMEa,1000Hz=416,28 μs ; mNEj,1000Hz=127,91 μs ; soit un écart de 288,37 μs),  

 

 Les sujets NEa sont plus sensibles à la différence interaurale de phase que les sujets 

MEa. À 500 Hz, la plus petite IPD moyenne détectée par les sujets NEa est meilleure 

de près de 0,15 ms par rapport aux sujets MEa (mMEa,500Hz=481,40 μs ; mNEa,500Hz= 

337,21 μs ; soit un écart de 144,19 μs).  

À 1000 Hz, l’écart entre la plus petite IPD moyenne détectable par les sujets NEa et 

les sujets MEa est de moins de 0,1 ms (mMEa,1000Hz.=416,28 μs ; mNEa,1000Hz=337,21 μs ; 

soit un écart de 79,07 μs).  

 

3 Discussion 

3.1 Tâche de détection d’AM 

 

Les mécanismes de détection d’AM semblent être dépendants de la fréquence audio 

porteuse. La sensibilité aux indices d’enveloppe temporelle serait meilleure en basse 

fréquence audio qu’en haute fréquence audio. Toutefois, ce résultat est à interpréter avec 

précaution, dans la mesure où la différence de sensibilité à l’AM, bien que significative, n’est 

généralement que de 1 dB entre des deux fréquences étudiées (500 Hz et 1000 Hz). 

Globalement, le vieillissement semble altérer les capacités de détection d’AM, avec un effet 

plus marqué dans les hautes fréquences que dans les basses fréquences. Cette observation 

est notamment retrouvée dans des études antérieures, comme celle de Takahashi et Bacon, 

en 1992, qui a comparé les performances de sujets jeunes normo-entendants et de sujets 

plus âgés, normo-entendants ou atteints d’une perte auditive cochléaire légère à modérée 

(Takahashi et Bacon, 1992 [15]). De même, He et al., en 2008, ont obtenu les mêmes 

conclusions en testant des sujets normo-entendants jeunes et plus âgés (He et al., 2008 [4]). 



  
 
 
 

 
43 

La perte auditive seule ne semble pas avoir d’effet délétère sur les seuils de détection d’AM, 

comme observé dans l’étude de Füllgrabe, Meyer et Lorenzi, en 2003, qui a comparé les 

capacités de détection d’AM de sujets normo-entendants et de malentendants, en faisant 

varier la fréquence de modulation (Füllgrabe, Meyer et Lorenzi, 2003 [33]).    

Au contraire, une perte auditive neurosensorielle améliore globalement les capacités de 

détection d’AM, avec toutefois de meilleurs seuils en basse fréquence plutôt qu’en haute 

fréquence. Ceci semble dû au recrutement de sonie, conséquence de l’abolition de la 

compression cochléaire chez les sujets cochléo-lésés.  

Finalement, les sujets malentendants ne présentent pas de difficulté en détection d’indices 

d’enveloppe temporelle lorsque l’audibilité est contrôlée (Moore, Shailer et Schooneveldt, 

1992 [23]). 

Globalement, la combinaison âge-perte auditive semble avoir un effet positif sur la 

sensibilité à l’enveloppe temporelle. En effet, les sujets malentendants plus âgés détectent 

mieux une AM sinusoïdale que les sujets normo-entendants plus âgés. Ceci suggère que 

l’effet bénéfique du recrutement de sonie sur la sensibilité à l’enveloppe temporelle 

compense largement les effets délétères du vieillissement sur cette même sensibilité. 

La détection auditive d’indices d’enveloppe temporelle joue un rôle important dans la 

compréhension de la parole dans le silence. Ceci a notamment été montré dans l’étude de 

Shannon et al., en  1995, qui a testé les capacités de sujets normo-entendants à reconnaître 

des consonnes, des voyelles, et des phrases simples, à partir de l’enveloppe temporelle de 

ces signaux (Shannon et al., 1995 [34]). Ainsi, les difficultés de compréhension dans le silence 

des patients malentendants jeunes ou plus âgés résulteraient avant tout d’un déficit 

d’audibilité, plutôt que d’un déficit supraliminaire de perception des indices d’enveloppe 

temporelle des signaux de parole. 
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3.2 Tâche de détection de FM 

 

Les mécanismes intervenants dans la détection de FM semblent moins efficaces en basse 

fréquence qu’en haute fréquence. Ceci est surprenant si l’on considère : 

 Que la détection de FM (avec AM interférente) est principalement dépendante d’un 

code temporel lié aux propriétés du phase-locking des fibres du nerf auditif sur les 

indices de TFS véhiculés par la FM,  

 Et que la précision du phase-locking neuronal se dégrade à partir de 500-1000 Hz 

dans le nerf auditif de la majorité des mammifères.  

Une interprétation ad-hoc consiste à postuler que, malgré cette perte de précision à 1000 Hz 

(par rapport à 500 Hz), les indices de phase-locking seraient mieux recodés et utilisés à un 

niveau central à 1000 Hz qu’à 500 Hz. Ceci reste à démontrer dans des études futures. 

L’âge en soi n’a qu’un effet marginalement significatif (p=0,059) sur les capacités de 

détection de modulation de fréquence, quelle que soit la fréquence testée, chez les sujets 

normo-entendants. Ceci est conforme aux études antérieures menées par He et al en 2007, 

et Grose et Mamo en 2010 et 2012 (He et al., 2007 [5] ; Grose et Mamo, 2010 [6], 2012 [7]). 

La perte auditive, quant à elle, altère significativement les capacités de détection de 

modulation de fréquence, quelle que soit la fréquence audio testée.  Ceci a également été 

démontré dans l’étude de Buss et al., en 2004, qui comparait les performances de sujets 

normo-entendants et malentendants (Buss et al., 2004 [35]).   

En 1998, Lacher-Fougère et Demany avaient mis en évidence cet effet délétère de la perte 

auditive neurosensorielle, en testant des sujets normo-entendants et des sujets 

malentendants, et avaient observé que les capacités de détection de FM étaient d’autant 

plus faibles que la perte auditive neurosensorielle excédait 50 dB HL aux fréquences audio 

testées (Lacher-Fougère et Demany, 1998 [36]). 

La combinaison âge-perte auditive a un effet délétère important sur les capacités de 

détection de FM. En effet, les sujets malentendants plus âgés ont obtenu les scores les plus 

bas dans cette tâche, et ce quelle que soit la fréquence audio testée. 
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La détection d’indices de structure temporelle fine (TFS, véhiculés par les informations de 

modulation de fréquence) semble importante pour une bonne intelligibilité dans le bruit 

(Lorenzi et al., 2006 [10]). Un déficit de perception et  d’utilisation des indices de TFS chez les 

patients malentendants plus âgés pourrait donc expliquer les difficultés à suivre et à 

comprendre une conversation en situation bruyante. 

L’interaction entre le facteur groupe et le facteur fréquence audio porteuse n’est pas 

significative pour la détection de FM. Ceci indique que les scores dérivés pour la détection de 

FM (l’effet de la fréquence audio porteuse) ne sont affectés ni par le vieillissement, ni par la 

perte auditive. De fait, et conformément aux hypothèses de travail, nous ne pouvons 

conclure quant à une origine purement sensorielle (périphérique) du déficit de perception 

d’indices de TFS observé dans cette tâche monaurale. Ce déficit pourrait tout aussi bien 

résulter d’une perte sensorielle que d’une perte centrale d’efficacité de traitement. 

 

3.3 Tâche de démasquage binaural (effet BMLD) 

 

L’information temporelle de déphasage interaural du son pur est un indice utilisé de manière 

plus efficace à 500 Hz  qu’à 1000 Hz, chez les sujets jeunes normo-entendants. En effet, chez 

ces sujets, une nette dégradation des capacités à bénéficier des indices de TFS à 1000 Hz par 

rapport à 500 Hz est observée. Ceci est cette fois en accord avec la décroissance du 

mécanisme de phase-locking en hautes fréquences, et avec le fait que les mécanismes 

temporels binauraux (comparant l’information temporelle aux deux oreilles) dépendent plus 

fortement de la précision du phase-locking que les mécanismes monauraux (impliqués dans 

une tâche de détection  de FM, par exemple). 

Chez les sujets normo-entendants, le vieillissement en soi dégrade l’effet BMLD, et ce au 

moins en basse fréquence. Ce résultat est en accord avec les conclusions de l’étude de 

Warren, Wagener et Herman, menée en 1978 (Warren, Wagener et Herman, 1978 [37]), 

ainsi qu’avec celles de l’étude de Grose et al., menée en 1994 sur des sujets normo-

entendants jeunes et plus âgés (Grose et al., 1994 [38]). 
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Un effet plancher (l’effet BMLD approche sa valeur minimale, de l’ordre de 3 dB) nous 

empêche toutefois de conclure sans crainte quant à un réel effet délétère de l’âge sur les 

capacités de démasquage binaural en haute fréquence. De même, on ne peut conclure 

quant à un effet délétère d’une lésion cochléaire. 

Des études antérieures ont montré que le démasquage binaural était plus faible chez les 

malentendants, par rapport aux sujets normo-entendants (Staffel et al., 1990 [39] ; Gabriel, 

Koehnke, et Colburn, 1992 [40]). Cependant, l’effet d’âge n’était pas contrôlé dans ces 

études. Il se pourrait donc que les moins bonnes performances des sujets malentendants 

testés dans ces études résultaient d’un effet de vieillissement en soi, plutôt que d’un effet de 

perte auditive neurosensorielle. 

L’interaction entre les facteurs groupe et fréquence audio porteuse est significative pour 

l’effet BMLD. 

À première vue, ceci suggère que les scores dérivés pour l’effet BMLD (l’effet de la fréquence 

audio porteuse) sont affectés, et ce tout au moins par le vieillissement (ils ne sont pas 

affectés par la perte auditive). De fait, et conformément aux hypothèses de travail, nous 

devrions pouvoir conclure quant à une origine purement sensorielle (périphérique) du déficit 

de perception d’indices de TFS observé dans cette tâche binaurale. Toutefois, la présence 

d’un effet plancher incite à limiter l’interprétation et la portée réelle de cette interaction. 

 

3.4 Tâche de détection de différence interaurale de phase (IPD) 

 

Les mécanismes intervenants dans la détection d’une différence interaurale de phase 

semblent plus efficaces en basse fréquence qu’en haute fréquence, chez les sujets normo-

entendants jeunes. Ceci est en accord avec l’étude de Ross et al., menée en 2007 sur des 

sujets jeunes, qui montrait une limite du mécanisme de phase-locking dans la détection de 

IPD à 1250 Hz, et une abolition à 1500 Hz (Ross et al., 2007 [24]). 
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En revanche, on observe l’effet inverse chez les sujets malentendants plus âgés, ce qui est 

contradictoire avec la littérature.   

Chez les sujets normo-entendants, le vieillissement en soi dégrade la détection d’une 

différence interaurale de phase, et ce en basse comme en haute fréquence. Ce résultat est 

en accord avec les conclusions d’études antérieures (Grose et Mamo, 2010 [6] ; Füllgrabe, 

2013 [8]). L’effet délétère semble plus important en basse fréquence qu’en haute fréquence. 

La perte auditive, quant à elle, n’a pas d’effet clairement interprétable sur la détection de 

différence interaurale de phase, et ce en basse comme en haute fréquence. Ceci pourrait 

résulter du fait qu’un signal AM était utilisé pour mesurer cette performance binaurale.  

Le recrutement de sonie, en améliorant la perception des fluctuations d’enveloppe 

(diotiques) des signaux, pourrait avoir partiellement compensé les déficits de perception 

spatiale liés aux indices de TFS binauraux.   

L’effet plafond dans cette tâche ardue, à 1000 Hz chez les patients malentendants plus âgés, 

nous empêche également de conclure clairement quant à l’effet de la perte auditive sur la 

détection de différence interaurale de phase. En comparaison avec la littérature, il semble 

que la tendance à observer un déficit de détection de IPD chez les patients malentendants 

résulte plutôt d’un effet d’âge que d’un effet de la perte auditive (King et al., 2014 [27]). 

L’interaction entre le facteur groupe et le facteur fréquence audio porteuse est significative 

pour la détection de différence interaurale de phase.  

À première vue, ceci suggère que les scores dérivés pour cette tâche (l’effet de la fréquence 

audio porteuse) sont affectés, et ce tout au moins par le vieillissement (comme expliqué plus 

haut, ils ne sont pas affectés de manière évidente par la perte auditive). De fait, et 

conformément aux hypothèses de travail, nous devrions conclure quant à une origine 

purement sensorielle (périphérique) du déficit de perception d’indices de TFS observé dans 

cette deuxième tâche binaurale. 
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3.5 Limites 

 

Le faible nombre de sujets malentendants jeunes testés lors de cette étude n’a pas permis 

de les inclure dans les analyses statistiques inférentielles. Le principal frein à cette 

investigation était le temps important que nécessitaient les séances de tests. Cette étude 

mériterait d’être étendue, notamment en incluant davantage de patients malentendants 

jeunes. 

L’effet plancher observé dans les tâches binaurales ne nous permet malheureusement pas 

de conclure clairement quant à l’effet d’une perte auditive neurosensorielle.  

Pour la tâche d’effet BMLD, les études antérieures n’ont pas montré cet effet plancher. 

Dans l’étude d’Amandine GROUSSEAU, l’effet plancher était observé pour la tâche de 

détection de IPD. Afin de parer à cela, la fréquence audio porteuse 750 Hz a été ajoutée au 

protocole de test. Cependant, le plafonnement des valeurs a été également observé à cette 

fréquence. 

L’utilisation des mesures dérivées possède également ses limites. En effet, si l’âge et la perte 

auditive cochléaire ont un impact beaucoup plus important que ce qui est recherché, on 

peut ne pas observer de différence. En effet, les mesures dérivées révèlent une différence si 

et seulement si la dégradation a touché de façon plus importante une fréquence par rapport 

à l’autre. On ne peut donc conclure que si l’on observe une différence : une absence d’effet 

du facteur sur la mesure dérivée ne signifie donc pas pour autant une absence de déficit.  
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4 Intérêt de cette étude pour la pratique de l’audioprothèse 

 

Cette étude avait pour but de mettre en évidence et d’expliquer les troubles supraliminaires 

temporels, et plus particulièrement les déficits de codage temporel fin résultant de troubles 

de phase-locking. Ce mémoire révèle à quel point cette investigation est difficile. 

Ces premiers résultats sont toutefois encourageants, et, à plus long terme, cette étude et 

celles qui suivront devraient permettre de développer des outils cliniques diagnostiques 

permettant de détecter l’existence de troubles neurosensoriels supraliminaires et de 

caractériser leur origine. 

Cependant, on ne peut actuellement pas réhabiliter les déficits de phase-locking. Au mieux, 

on peut débruiter le signal afin de minimiser l’impact du bruit sur la perception de la parole 

en l’absence de ce mécanisme temporel. Malheureusement, jusqu’à présent, l’efficacité de 

ces débruiteurs n’a pu être clairement démontrée (c.f. le mémoire de Franck MIERMONT, 

pour plus de précisions [41]). 

Bien qu’on ne sache quelle stratégie adopter si l’on est convaincu que le patient est atteint 

de déficits supraliminaires temporels, nous estimons avoir réalisé un (modeste) pas en avant 

apportant des éléments en faveur de l’idée que ces troubles sont sensoriels et non cognitifs. 

Si vérifiée, cette thèse permettrait de diminuer la suspicion de troubles attentionnels chez le 

patient présentant un faible bénéfice prothétique. Cette reconnaissance du trouble est 

- je crois - importante sur le plan clinique, et ce tant pour le patient que pour 

l’audioprothésiste. 

L’intérêt principal de cette étude est donc une prise de conscience de l’existence de troubles 

auditifs supraliminaires, et de la nécessité de distinguer les facteurs périphériques et 

centraux dans ces déficits. 
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Conclusion 

 

Cette étude a permis de montrer que le vieillissement est associé à des déficits supraliminaires 

de perception temporelle monaurale et binaurale. Le vieillissement semble affecter les scores 

dérivés dans les tâches binaurales, conformément à une interprétation du déficit temporel  

sous-jacent en termes purement sensoriels et non cognitifs. Toutefois, d’autres études sont 

nécessaires afin de clarifier ce résultat, parfois entaché d’un effet plancher. 

Cette étude a également permis de mettre en évidence qu’une perte auditive est associée à des 

effets supraliminaires sur la perception temporelle, de sens opposé : une amélioration globale 

de la perception monaurale d’indices d’enveloppe, et une dégradation globale de la perception 

monaurale d’indices de TFS. Nous ne pouvons donc conclure quant à l’origine sensorielle et/ou 

cognitive des déficits monauraux de perception d’indices de TFS produits par des lésions 

cochléaires. Par ailleurs, une perte auditive ne semble pas produire d’effet délétère clair sur les 

performances binaurales dépendants d’indices de TFS. Ni les scores absolus, ni les scores dérivés 

des tâches binaurales ne semblent être clairement affectés par des lésions cochléaires.  

En résumé, cette étude a permis de souligner que les troubles supraliminaires engendrent des 

difficultés de discrimination des sons, ceci même lorsque l’on restaure l’audibilité des sons 

présentés aux sujets. 

Des études antérieures ont conclu en faveur de l’idée selon laquelle l’âge et la lésion cochléaire 

dégradent le codage périphérique de la TFS. Cependant, ces études étaient basées sur des scores 

absolus, et les résultats pouvaient être affectés par des déficits cognitifs d’efficacité de 

traitement. 

Le premier objectif était d’apporter des démonstrations supplémentaires en faveur de l’idée 

selon laquelle le vieillissement et la lésion cochléaire affectent le codage des informations de 

TFS, à travers des tâches standards couvrant les domaines monaural, binaural, temporel, spatial, 

l’amplitude et la fréquence.   

Le second objectif était d’aboutir à des mesures auditives de meilleure qualité, isolant plus 

finement les facteurs cognitifs, et donc plus sensibles aux facteurs sensoriels (périphériques).  



  
 
 
 

 
51 

Annexe 

 

Annexe 1 : Formulaire d’information/consentement 
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Résumé 

Chez les patients malentendants, la perte auditive se révèle lorsqu’elle impacte la vie sociale, et 

notamment la communication. Les aides auditives permettent de compenser la carence en 

audibilité, par amplification des sons perçus par le patient. Cependant, des troubles 

d’intelligibilité persistent malgré l’appareillage audioprothétique, en particulier en 

environnement bruyant.  

Les travaux de ces dix dernières années ont permis de suggérer l’existence de troubles auditifs 

supraliminaires, impliqués dans les troubles de détection, de discrimination et d’identification 

des sons. Ces troubles « au-dessus du seuil » de détection sont de nature spectrale (indices 

tonotopiques de place d’excitation) et/ou temporelle (indices d’enveloppe temporelle [E] et 

indices de structure temporelle fine [TFS]). 

La présente étude s’est intéressée à l’impact d’une atteinte neurosensorielle et/ou de l’âge sur la 

perception des indices temporels. Des études antérieures ont montré que la capacité de 

détection des informations d’E (fluctuations lentes de l’amplitude du signal) n’est pas (ou peu) 

affectée par la présence d’une perte auditive cochléaire.  À l’inverse, les capacités du système 

auditif à utiliser les indices de TFS (oscillations rapides du signal, comparables à une modulation 

de fréquence) sont dégradées chez les patients cochléo-lésés. 

Cependant, les protocoles expérimentaux de nombreuses études n’ont pas permis : 

 D’imputer le déficit de TFS à un trouble purement périphérique. En effet, la sensibilité à 

la TFS pourrait partiellement ou entièrement résulter de troubles centraux, de nature 

cognitive (c'est-à-dire, décisionnelle), 

 D’isoler les effets d’une perte auditive cochléaire, de ceux du vieillissement. En effet, de 

nombreux travaux comparent des sujets jeunes normo-entendants à des sujets plus âgés 

malentendants. 

 

L’objectif de cette étude est d’établir dans quelle mesure les troubles auditifs supraliminaires 

de sensibilité à la TFS résultent d’un trouble cochléaire (périphérique) plutôt que d’un trouble 

cognitif (central), et d’isoler les effets de la perte auditive et les effets du vieillissement. 


