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Age

Contexte

Perceptº

de la 
parole

Dégradation de la perception de la parole avec l’âge.



Perceptº

de la 
parole

Age

Le sel, s’il

vous plaît !

Ouf, je 

commence 

à caler..

Serveuse, un autre

pichet de rouge, s’il

vous plaît !
Cette charcuterie 

est delicieuse !

Sublime, cette

daurade !

Est-ce qu’il

reste du vin ?

Je prendrais bien

une deuxième

portion. 

Du pain !

Contexte

Dégradation de la perception de la parole avec l’âge.

 évitement de situations bruyantes



Perceptº

de la 
parole

Age

Le sel, s’il

vous plaît !

Ouf, je 

commence 

a caler..

Serveuse, un autre

pichet de rouge, s’il

vous plaît !
Cette charcuterie 

est delicieuse !

Sublime, cette

daurade !

Est-ce qu’il

reste du vin ?

Je prendrais bien

une deuxième

portion. 

Du pain !

Contexte

???

Dégradation de la perception de la parole avec l’âge.

 évitement de situations bruyantes

 isolation sociale & dépression



Age

5-fold increased risk of dementiaaugmentation par cinq
du risque de démence

Lin et al. (2011, 2013)

Dégradation de la perception de la parole avec l’âge.

 évitement de situations bruyantes

 isolation sociale & dépression

 déclin cognitif

Contexte

Perceptº

de la 
parole



“audition normale”

Perte
auditive

Age

L’audiogramme

Presbyacousie

Contexte

Perceptº

de la 
parole

Dégradation de la perception de la parole avec l’âge.

1.- Perte audiométrique avec l'âge.



Age

L’audiogramme

+

Contexte

Perceptº

de la 
parole

Presbyacousie

Dégradation de la perception de la parole avec l’âge.

1.- Perte audiométrique avec l'âge.

2.- Les prothèses auditive restaurent l’audibilité mais pas l’intelligibilité.

Perte
auditive



L’audiogramme

Audition 
supraliminaire

Cognition

Age

+

Contexte

Perceptº

de la 
parole

Dégradation de la perception de la parole avec l’âge.

1.- Perte audiométrique avec l'âge.

2.- Les prothèses auditive restaurent l’audibilité mais pas l’intelligibilité.

3.- Déclin des traitements auditifs supra-liminaires
et/ou des fonctions cognitives.

Perte
auditive



Question clé

Les difficultés de perception de la parole existent-elles

indépendamment d’une perte auditive ?



Age

Normal hearingNormal hearingNormal hearing

Plan de l’étude

Normo-entendants

“Preuve conceptuelle”

Perceptº de 
la parole

Perceptº de 
la parole

Füllgrabe et al. (Frontiers in Aging Neuroscience 2015)



≤ 8 kHz: 13% bilateral 14% unilateral

≤ 6 kHz: 15% bilateral 17% unilateral

≤ 4 kHz: 14% bilateral 41% unilateral

Données audiométriques épidemiologioques



Audiogrammes moyens appariés entre les deux groupes d'âge.

Füllgrabe et al. (Frontiers in Aging Neuroscience 2015)

“Preuve conceptuelle”

Critères d’inclusion: • âgé entre 18-28 ou 60-78 ans

• seuils audiométriques ≤ 20 dB HL entre 0.125 et 6 kHz



“quiet”

“Preuve conceptuelle”

Füllgrabe et al. (Frontiers in Aging Neuroscience 2015)

Critères d’inclusion: • âgé entre 18-28 ou 60-78 ans

• seuils audiométriques ≤ 20 dB HL entre 0.125 et 6 kHz



Colocalisée

“Preuve conceptuelle”

Füllgrabe et al. (Frontiers in Aging Neuroscience 2015)

Critères d’inclusion: • âgé entre 18-28 ou 60-78 ans

• seuils audiométriques ≤ 20 dB HL entre 0.125 et 6 kHz



Séparée

Colocalisée

“Preuve conceptuelle”

Füllgrabe et al. (Frontiers in Aging Neuroscience 2015)

Critères d’inclusion: • âgé entre 18-28 ou 60-78 ans

• seuils audiométriques ≤ 20 dB HL entre 0.125 et 6 kHz



Séparée

Colocalisée

“Preuve conceptuelle”

Füllgrabe et al. (Frontiers in Aging Neuroscience 2015)

Critères d’inclusion: • âgé entre 18-28 ou 60-78 ans

• seuils audiométriques ≤ 20 dB HL entre 0.125 et 6 kHz



Füllgrabe et al. (Frontiers in Aging Neuroscience 2015)

Colocalisée

Co-
localisée

“Preuve conceptuelle”

Critères d’inclusion: • âgé entre 18-28 ou 60-78 ans

• seuils audiométriques ≤ 20 dB HL entre 0.125 et 6 kHz



Comparées aux jeunes contrôles, les personnes âgées normo-entendants
ont plus de difficultés à comprendre la parole dans le “bruit”.

Séparée

“Preuve conceptuelle”

Séparée

Colocalisée

Critères d’inclusion: • âgé entre 18-28 ou 60-78 ans

• seuils audiométriques ≤ 20 dB HL entre 0.125 et 6 kHz



Implications

Comme beaucoup de mal-
entendants sont âgés, les
prothèses auditives ne peuvent
remédier qu’à certains déficits
auditifs de ces personnes.

Kochkin (Hear J 2009)



Implications

Comme beaucoup de mal-
entendants sont âgés, les
prothèses auditives ne peuvent
remédier qu’à certains déficits
auditifs de ces personnes.

Nos connaissances sur les
conséquences perceptives d’une
perte auditive sur la perception
de la parole sont biaisées. moyenne

50 ans !

Distribution de l'âge

Mal-
entendant

Normo-
entendant

étendue



…QUAND ces changements sont-ils observables pour la première fois?

…COMMENT progresse ce déclin?

…QUEL est le rôle des changements liés à l'âge dans les traitements

supra-liminaires et cognitifs?

Une réponse… mais des questions ouvertes

Oui, mais…

Les difficultés de perception de la parole existent-elles

indépendamment d’une perte auditive ?



Age

Etude de suivi

Age

Audition
supra-liminaire

Cognition

Perceptº de la parole

Normal hearingNormal hearingNormal hearing Normal hearingNormal hearingNormal hearing

Plan de l’étude

Normo-entendants

“Preuve conceptuelle”

Perceptº de 
la parole

Perceptº de 
la parole

Normo-entendants



Critères d’inclusion: • âgé ≥ 18 ans

• score au Mini-Mental-State-Examination ≥ 27/30

• seuils audiométriques (uni- ou bilatéraux) ≤ 20 dB HL

entre 0.125 et 4 kHz

Données audiométriques (n=151)



1.- Perception de la parole

2.- Traitements supra-liminaires

3.- Fonctions cognitives

Phonemes

Phrases

Paragraphes



Identification de consonnes

Cible:

- syllabes sans sens de type Voyelle-Consonne-Voyelle (VCV)



Cible:

- syllabes sans sens de type Voyelle-Consonne-Voyelle (VCV)

Interférence:

- silence (“quiet”)

- bruit :

• nonmodulé

• modulé en amplitude (AM) à 8 Hz

• modulé en amplitude (AM) à 80 Hz

Présentation des stimuli:

- cible et interférence combinées et filtrées en passe-bas à 4 kHz

/apa/

Identification de consonnes



r = -.61,  p < .001

Age & Identification de consonnes



r = -.61,  p < .001

Age & Identification de consonnes

Aucune corrélation Corrélation positive Corrélation negative



r = -.61,  p < .001

r = -.45,  p < .001 r = -.59,  p < .001 r = -.59,  p < .001

O: significativement
different du groupe
le plus jeune

Age & Identification de consonnes

Déclin de l’identification de consonnes dans le silence et dans le bruit  
avec l’âge.



Compréhension de paragraphes

“George arrived at the cricket ground just as the sun
went down. When he got to his seat, he put on his old
wicket-keeping gloves and began to practise catching
imaginary balls…”

Question 1: Did George go to a cricket game?

Question 2: Did he join the game during the evening?

Cible:

- passages d’une minute suivis par des questions de compréhension “oui/non”



Cible:

- passages d’une minute suivis par des questions de compréhension “oui/non”

Interférence:

- silence (“quiet”)

- bruit nonmodulé (faible/fort)

- deux voix interférentes (faible/fort)

Présentation des stimuli:

- cible et interférence combinées et filtrées en passe-bas à 4 kHz

Compréhension de passages



Age & Compréhension

Déclin de la compréhension en présence de “bruits forts”

(notamment des voix interférentes).

r = -.29,  p = .001 r = -.41,  p < .001

r PTA = -.25,  p = .004 r PTA = -.28,  p < .001

r = -.08,  p = .365



L’existence d’un déficit et l’âge à partir duquel il
est observable dépendent de la condition d’écoute
(silence vs. bruit) et de la tâche (identification vs.
compréhension).

Implication



1.- Perception de la parole

2.- Traitements supra-liminaires

3.- Fonctions cognitives



Enveloppe temporelle

signal

large-bande

Structure temporelle fine
(TFS)

Sortie simulée de trois filtres auditifs centres sur 
une fréquence basse, moyenne et haute.

Evidence convergente que la sensibilité à la TFS se dégrade avec âge
(Pichora-Fuller and Schneider, 1992; Ross et al., 2007; Grose and Mamo, 2010;
Moore et al. 2012).

Traitememts supra-liminaires



Test de TFS monaurale (TFS1; Moore and Sek, 2009)*

Test de TFS binaurale (TFS-LF; Hopkins and Moore, 2010)*

* Tests peuvent être téléchargés 
sur la page web de Brian Moore 
http://hearing.psychol.cam.ac.uk/

Traitememts supra-liminaires



Traitememts supra-liminaires

Test de TFS monaurale (TFS1; Moore and Sek, 2009)*

Test de TFS binaurale (TFS-LF; Hopkins and Moore, 2010)*

Stimuli:

- Sons purs de basse fréquence sans (0) ou avec () une difference entre les 
phases (IPD) entre les oreilles

* Tests peuvent être téléchargés 
sur la page web de Brian Moore 
http://hearing.psychol.cam.ac.uk/



Traitememts supra-liminaires

Test de TFS monaurale (TFS1; Moore and Sek, 2009)*

Test de TFS binaurale (TFS-LF; Hopkins and Moore, 2010)*

Stimuli:

- Sons purs de basse fréquence sans (0) ou avec () une difference entre les 
phases (IPD) entre les oreilles

Tâche (procédure 2I,2AFC procedure):

- dans chaque essai, 4 sons consécutifs avec IPD dans chacun des 2 intervalles: 

soit 0000 puis 00

soit 00 puis 0000

Dans quel intervalle est-
ce que les sons bougent ?

* Tests peuvent être téléchargés 
sur la page web de Brian Moore 
http://hearing.psychol.cam.ac.uk/



r = -.48,  p < .001

Déclin de la sensibilité à la TFS monaurale et binaurale commence 
dès l’âge moyen.

r = -.59,  p < .001

Age & Traitememts supra-liminaires

Füllgrabe (American Journal of Audiology 2013)

O: significativement
different du groupe
le plus jeune



r = .58,  p < .001

r Age = .30,  p = .002

r = .42,  p < .001

r Age = -.08,  p = .501

Parole & Traitememts supra-liminaires

Identification de consonnes dans le bruit est associée à la 
sensibilité à la TFS.



1.- Perception de la parole

2.- Traitements supra-liminaires

3.- Fonctions cognitives



3-4-8 ... 3-4-8

8-3-7-5-1-9 ... 8-3-7-5-1-9

Age & Cognition

Mémoire à court terme

Digit span Forward:

• rappeler des séquences de nombres



Age & Cognition

r = -.12,  NS

Mémoire à court terme

Digit span Forward:

• rappeler des séquences de nombres



THE BOYJUMPEDFARyes/no?yes/no?THE FARMERSMOKEDHOUSESyes/no?yes/no?Recall last“far, houses”

Age & Cognition

Mémoire à court terme

Digit span Forward:

• rappeler des séquences de nombres

Mémoire de travail (MdT)

Reading span (Rönnberg et al., 1989):

• lire des phrases présentées à l’écran

• juger leur plausibilité

• après 3-6 phrases, rappeler soit le premier 

soit le dernier mot de chaque phrase



Age & Cognition

r = -.61,  p < .001

Mémoire à court terme

Digit span Forward:

• rappeler des séquences de nombres

Mémoire de travail (MdT)

Reading span (Rönnberg et al., 1989):

• lire des phrases présentées à l’écran

• juger leur plausibilité

• après 3-6 phrases, rappeler soit le premier 

soit le dernier mot de chaque phrase



Age & Cognition

Mémoire à court terme

Digit span Forward:

• rappeler des séquences de nombres

Mémoire de travail (MdT)

Reading span (Rönnberg et al., 1989):

• lire des phrases présentées à l’écran

• juger leur plausibilité

• après 3-6 phrases, rappeler soit le premier 

soit le dernier mot de chaque phrase

Vocabulaire

Mill-Hill Vocabulary Test:

• choisir le mot le plus proche



Age & Cognition

r = .42,  p < .001

Mémoire à court terme

Digit span Forward:

• rappeler des séquences de nombres

Mémoire de travail (MdT)

Reading span (Rönnberg et al., 1989):

• lire des phrases présentées à l’écran

• juger leur plausibilité

• après 3-6 phrases, rappeler soit le premier 

soit le dernier mot de chaque phrase

Vocabulaire

Mill-Hill Vocabulary Test:

• choisir le mot le plus proche
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Déclin avec l’âge de la performance dans la plupart des 
tests cognitifs (mais pas tous).

Age & Cognition



r = .58,  p < .001

r Age = .30,  p = .002

Identification de consonnes dans le bruit est 
associée avec la cognition.

Parole & Cognition



Age

Cognition

Résumé

Audition
supra-

liminaire

Perceptº

de la 
parole

Même en l’absence d’une perte audiométrique, on observe...

 des associations négatives entre l’âge et:

- la sensibilité à la TFS

- certaines fonctions cognitives

- la perception de la parole dans le bruit



Même en l’absence d’une perte audiométrique, on observe...

 des associations négatives entre l’âge et:

- la sensibilité à la TFS

- certaines fonctions cognitives

- la perception de la parole dans le bruit

 des associations positives entre la perception

de la parole dans le bruit et:

- la sensibilité à la TFS

- la “cognition”

Age

Cognition
Audition
supra-

liminaire

Résumé

Perceptº

de la 
parole



Age

Cognition

??

Conclusions

Audition
supra-

liminaire

Perceptº

de la 
parole

Méthodologie expérimentale 

 Comparer des mal-entendants âgés aux

normo-entendants jeunes biaise les résultats. 

 utiliser des groupes appariés en âge

Perte
auditive



Age

Cognition

??

Conclusions

Audition
supra-

liminaire

Perceptº

de la 
parole

Méthodologie expérimentale 

 Comparer des mal-entendants âgés aux

normo-entendants jeunes biaise les résultats. 

 utiliser des groupes appariés en âge

Prise en charge de patients âgés

 Restaurer l’audibilité par des prothèses

auditives ne résulte pas en l’amélioration

attendue de l’intelligibilité de la parole.

Perte
auditive



Age

Cognition

??

Conclusions

Audition
supra-

liminaire

Perceptº

de la 
parole

? ?

Méthodologie expérimentale 

 Comparer des mal-entendants âgés aux

normo-entendants jeunes biaise les résultats. 

 utiliser des groupes appariés en âge

Prise en charge de patients âgés

 Restaurer l’audibilité par des prothèses

auditives ne résulte pas en l’amélioration

attendue de l’intelligibilité de la parole.

 évaluer les traitements auditifs

supra-liminaires et cognitifs Perte
auditive



Age

Cognition

??

Conclusions

Audition
supra-

liminaire

Perceptº

de la 
parole

? ?

Méthodologie expérimentale 

 Comparer des mal-entendants âgés aux

normo-entendants jeunes biaise les résultats. 

 utiliser des groupes appariés en âge

Prise en charge de patients âgés

 Restaurer l’audibilité par des prothèses

auditives ne résulte pas en l’amélioration

attendue de l’intelligibilité de la parole.

 évaluer les traitements auditifs

supra-liminaires et cognitifs

 nouvelles stratégies de réhabilitation

Perte
auditive



Merci pour votre attention!

Des questions ?



Normal hearingNormal hearingNormal hearing

Age

Cognition

Speech

Supra-thresh auditory

Aide-memoire



Additional slides



Détails démographiques:

• 151 participants avec au moins 14 dans chaque groupe (88 âgés ≥ 60 ans)

• 1/3 de Nottingham, 2/3 de Cambridge

• ratio homme/femme de 1:2

• large variabilité des Indices de privations multiples mais non-significative

• certaine variabilité en termes d’éductaion formelle

Description de la cohorte

F < 1,  NS F = 3.4,  p = .001



Les déficits observés dans la tâche d’identification de la parole dans le 
“bruit” ne sont plas refletés dans l’évaluation subjective.

Abbreviated Profile of Hearing-Aid Benefit (Cox and Alexander, 1995):

Estimer la probabilité d’avoir de 
difficultés “à entendre” dans 24 
situations, par example:

Bruit interférant:

“J’ai des difficultés à comprendre
quelqu’un quand un ventilateur est

en marche.”

Réverbération:

“Quand je parle avec quelqu’un dans
une grande pièce vide, je comprends

ce qui est dit.”

Comparaison aux données subjectives



Abbreviated Profile of Hearing-Aid Benefit (Cox and Alexander, 1995):

Changement de style de vie?

Les déficits observés dans la tâche d’identification de la parole dans le 
“bruit” ne sont plas refletés dans l’évaluation subjective.

Comparaison aux données subjectives



Abbreviated Profile of Hearing-Aid Benefit (Cox and Alexander, 1995):

Relativisme medical?

Les déficits observés dans la tâche d’identification de la parole dans le 
“bruit” ne sont plas refletés dans l’évaluation subjective.

Comparaison aux données subjectives



Abbreviated Profile of Hearing-Aid Benefit (Cox and Alexander, 1995):

Mal-entendants
comme référence?

Les déficits observés dans la tâche d’identification de la parole dans le 
“bruit” ne sont plas refletés dans l’évaluation subjective.

Comparaison aux données subjectives



Abbreviated Profile of Hearing-Aid Benefit (Cox and Alexander, 1995):

Non-pertinence 
clinique?

Les déficits observés dans la tâche d’identification de la parole dans le 
“bruit” ne sont plas refletés dans l’évaluation subjective.

Comparaison aux données subjectives



Données audiométriques (n=151)

Critères d’inclusion: • âgé ≥ 18 ans

• score au Mini-Mental-State-Examination ≥ 27/30

• seuils audiométriques (uni- ou bilatéraux) ≤ 20 dB HL

entre 0.125 et 4 kHz



Malgré une sensibilité auditive cliniquement
normale chez tous les participants, les seuils
audiométriques se détériorisent avec l’âge.

Données audiométriques (n=151)

Critères d’inclusion: • âgé ≥ 18 ans

• score au Mini-Mental-State-Examination ≥ 27/30

• seuils audiométriques (uni- ou bilatéraux) ≤ 20 dB HL

entre 0.125 et 4 kHz



r = -.61,  p < .001

Age & Identification de consonnes

r = -.45,  p < .001 r = -.59,  p < .001 r = -.59,  p < .001

O: significativement
different du groupe
le plus jeune



r = -.61,  p < .001

Age & Identification de consonnes

r = -.45,  p < .001 r = -.59,  p < .001 r = -.59,  p < .001

O: significativement
different du groupe
le plus jeune



r = -.61,  p < .001

r = -.45,  p < .001 r = -.59,  p < .001 r = -.59,  p < .001

Age & Identification de consonnes

r PTA = -.44,  p < .001

r PTA = -.34,  p < .001 r PTA = -.45,  p < .001 r PTA = -.45,  p < .001

O: significativement
different du groupe
le plus jeune

Déclin de l’identification de consonnes dans le silence et dans le bruit  
avec l’âge.



Concept de mémoire de travail

MdT

concept théorique
avec des definitions 

multiples

role central en
psychologie cognitive tâches d’empan

complexes

Reading span

Operation span



Evaluation de l’empan de la mémoire de travail et de l’intelligibilité de 
la parole dans le bruit:

• chez des participants ayant une perte auditive légère à moyenne

• sans ou avec prothèse auditive

• utilisant différentes caractéristiques de réglage (e.g. la compression

dynamique lente ou rapide)

Intelligibilité & Mémoire de travail



Modèle de traitement de la parole

finfin

Rönnberg and colleagues (2003, 2008, 2013)

fin
traitement

implicite

mémoire à 
long terme

environnement
acoustique

système
auditif

“Match”
condition 

Ease of Language Understanding (ELU) model



fin
“Mismatch”
condition 

Ease of Language Understanding (ELU) model

traitement
explicite

Rönnberg and colleagues (2003, 2008, 2013)

Mémoire de 
travail

fin

mémoire à 
long terme

environnement
acoustique

système
auditif

Modèle de traitement de la parole



Meta-analyse

Füllgrabe and Rosen (Frontiers in Psychology 2016)



Intelligibilité & Mémoire de travail

Füllgrabe & Rosen (ISH 2015)



Intelligibilité & Mémoire de travail

Füllgrabe & Rosen (ISH 2015)



Intelligibilité & Mémoire de travail

Füllgrabe & Rosen (ISH 2015)



Intelligibilité & Mémoire de travail

Füllgrabe & Rosen (ISH 2015)


