Ebook:

Transformer l’expérience
universitaire avec
l’assistance auditive
par Wi-Fi

sommaire

1.

Introduction

2.

Une opportunité d’amélioration

3.

Prise en compte des étudiants malentendants

4.

Limites des méthodes traditionnelles

5.

L’avènement de l’assistance auditive par Wi-Fi

6.

Des expériences d’écoute exceptionnelles pour
les étudiants

7.

Avantages pour les facultés et le personnel

8.

Des avantages potentiels sur le long terme

9.

Sennheiser offre l’excellence en matière
d’assistance auditive avec MobileConnect

10. MobileConnect : success stories et récompenses

01

Introduction
Les technologies d’assistance auditive traditionnelles sont souvent
peu pratiques pour les étudiants universitaires malentendants
d’aujourd’hui et vont à l’encontre des exigences d’inclusion des
établissements qu’ils fréquentent.
Les facultés et le personnel, professeurs, professionnels de
l’audiovisuel et de l’informatique, directeurs de l’inclusion et direction
des établissements scolaires, sont également désavantagés par les
difficultés opérationnelles, les inefficiences de coût et les exclusions liées
aux anciens systèmes d’assistance auditive.
L’adoption de nouvelles technologies telles que Sennheiser MobileConnect
peut aider les étudiants et les universités à surmonter les limites
imposées par les boucles à induction magnétique, les systèmes
infrarouges et radio en fréquence modulée.
Avec l’assistance auditive par Wi-Fi, les universités ont la possibilité d’aider
leurs étudiants malentendants, de limiter les risques pour la santé, de
réduire les charges nettes et de véritablement améliorer la vie sur le campus.
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Une opportunité
d’amélioration
Pour les étudiants dont le seuil d’audition est compris entre 25 et 40 décibels
ou au-delà,1 la technologie d’assistance auditive est essentielle pour les aider à
percevoir les sons à des niveaux de décibels supérieurs. Malheureusement, les
limites de la technologie d’assistance auditive traditionnelle peuvent être
un obstacle majeur pour les étudiants malentendants, un obstacle qu’ils ne
devraient pas avoir à franchir.
Le monde de l’enseignement supérieur est en constante évolution. Le virage
numérique ayant des répercussions sur tellement d’aspects de la vie universitaire,
une telle évolution devrait survenir dans le cadre des aménagements des
établissements d’enseignement supérieur pour les étudiants à handicap.

Étant établi qu’un accès fiable et aisé au Wi-Fi est la ressource
technologie la plus importante pour les étudiants pour étudier,2 il est
clair que des solutions d’écoute qui utilisen la connectivité Wi-Fi et la
compatibilité mobile sont idéales pour le futur.
Ces systèmes offrent des avantages substantiels aux étudiants, ainsi qu’aux
professeurs et au personnel universitaire chargés d’apporter une expérience
éducative enrichissante et inclusive.

1
https://www.asha.org/public/hearing/degree-of-hearing-loss/ https://www.asha.org/public/hearing/degreeof-hearing-loss/ https://www.asha.org/public/hearing/degree-of-hearing-loss/ | 2https://library.educause.edu/
resources/2020/10/2020-student-technology-report-supporting-the-whole-student https://library.educause.edu/
resources/2020/10/2020-student-technology-report-supporting-the-whole-student
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Prise en compte des
étudiants malentendants
À l’échelle planétaire, des dizaines de milliers d’étudiants malentendants suivent des études
universitaires. S’ils peuvent le faire c’est grâce à des aménagements rendus obligatoires par
des lois telles que la Americans with Disabilities Act (Loi sur les Américains avec handicap)3
et les législations régionales comme la directive Accessibilité de l’UE4 et la Convention
relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies (codifiée dans la

L’Organisation
mondiale de la
santé prévoyant
une augmentation
sensible de la perte
d’audition parmi les
enfants d’ici 2050.6

législation individuelle de nombreux pays5).
Les admissions des étudiants malentendants et sourds ont augmenté ces
dernières décennies, en particulier dans les années 2010. Il est raisonnable
de penser qu’une hausse supplémentaire des inscriptions pourrait être
observée si des solutions d’assistance auditive de pointe étaient facilement
disponibles dans davantage d’universités.
L’Organisation mondiale de la santé prévoyant une augmentation sensible
de la perte d’audition parmi les enfants d’ici 2050, l’importance de cette
question ne peut que croître.6

3
https://www.accessibilityonline.org/ada-tech/session/?id=110821 | 4https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN | 5https://www.un.org/development/desa/disabilities/
convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html | 6https://www.who.int/en/news-room/factsheets/detail/deafness-and-hearing-loss
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Limites des méthodes traditionnelles
Le débat est essentiel à l’apprentissage,7 et il est essentiel que les étudiants malentendants en fassent
l’expérience. Les universités utilisent généralement trois méthodes d’assistance auditive traditionnelles pour
répondre à ce besoin : des boucles à induction magnétique, des systèmes de transmission infrarouges et des
systèmes à fréquence modulée.
Toutes présentent des limites notables, à commencer par une portée limitée :8
Au-delà de cet aspect, les signaux radio en fréquence modulée ne sont pas sûrs et sont
facilement perturbables.
L’infrastructure pour les boucles à induction magnétique nécessite une installation à forte intensité

$

de main-d’œuvre et coûteuse dont le matériel est limité à des parties spécifiques de la salle de
classe. Elles ne peuvent pas être utilisées dans des classes attenantes ou celles verticalement
parallèles en raison d’un risque important d’interférences, et chaque boucle ne propose qu’un seul
canal audio.
Les systèmes infrarouges imposent, quant à eux, aux universités de consacrer beaucoup de temps
et de ressources à l’utilisation et à la maintenance en raison de leur besoin de réception en visibilité
directe et de leur portabilité limitée.

Les inconvénients des systèmes à induction et infrarouges créent des situations dans lesquelles les
étudiants malentendants se sentent particulièrement ostracisés, exacerbant des « sentiments de solitude,
d’isolement et de frustration » que l’OMS cite comme autant d’impacts émotionnels de la perte d’audition9
Par ailleurs, à l’heure de la COVID-19, les dispositifs partagés pour les systèmes d’assistance auditive
constituent un risque sanitaire.
7
http://www.ascd.org/publications/books/108035/chapters/Why-Talk-Is-Important-in-Classrooms.aspx | 8https://asuspeechandhearing
clinic.org/hearing/rehabilitation-services/assistive-listening-devices/what-are-assistive-listening-devices/advantages-and-disadvantagesassistive-listening-devices | 9https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
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L’avènement de l’assistance
auditive par Wi-Fi
Du fait des inconvénients susmentionnés, les solutions d’assistance auditive
traditionnelles ne répondent pas aux défis des étudiants malentendants qui, tout
simplement, méritent une technologie à la hauteur. L’assistance auditive par WiFi, en revanche, surmonte les limites qui peuvent dégrader les expériences
d’écoute des étudiants et mettre inutilement en avant leur handicap.
Si le marché de l’assistance auditive par Wi-Fi devrait prendre de
l’essor ces prochaines années,10 cette technologie n’a pas
vraiment percé : ni la National Association of the Deaf 11, ni la
Hearing Loss Association of America12 ne la citent encore
dans les rubriques de leur site Web relatives aux options
d’assistance auditive (bien que la technologie soit de plus
en plus connue).
Le cadre d’une salle de classe moderne se prête
idéalement à l’assistance auditive par Wi-Fi. Les
administrateurs d’établissement d’enseignement supérieur
doivent cesser d’utiliser des technologies traditionnelles
s’ils espèrent servir leurs étudiants malentendants (et les

Les administrateurs
d’établissement
d’enseignement supérieur
doivent cesser d’utiliser des
technologies traditionnelles
s’ils espèrent servir leurs
étudiants malentendants
de manière aussi efficace et
respectueuse que possible.

autres personnes qui profitent de l’assistance auditive) de
manière aussi efficace et respectueuse que possible.

10
https://www.openpr.com/news/2164631/global-assistive-listening-market-by-product-type-wi-fi | 11https://www.nad.
org/resources/technology/assistive-listening/assistive-listening-systems-and-devices/ | 12https://www.hearingloss.org/
hearing-help/technology/hat/alds/ https://www.hearingloss.org/hearing-help/technology/hat/alds/
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Des expériences d’écoute et
d’apprentissage exceptionnelles
pour les étudiants
Le fonctionnement des solutions d’assistance auditive par Wi-Fi est simple, intuitif et efficace :

Les professeurs parlent dans un micro, quel qu’il soit.

Le signal ainsi créé voyage jusqu’à une station dans l’infrastructure audiovisuelle qui
diffuse le son par le biais du réseau Wi-Fi local existant.
Les étudiants téléchargent une application sur leur appareil mobile et se règlent
sur le canal de leur classe en utilisant des casques, des implants cochléaires ou des
appareils auditifs.

Les étudiants entendent très distinctement les leçons de leurs enseignants en employant
leur portable comme récepteur. (Cela limite le risque sanitaire que posent les équipements
partagés eu égard à la COVID-19.) L’assistance auditive par Wi-Fi permet également aux
étudiants de s’asseoir à l’endroit de leur choix, ce qui accroît leur sentiment d’inclusion.
Les études montrent que cette approche AVEC offre des avantages scolaires, et
notamment un engagement accru et une anxiété moindre.13

13
https://www.educause.edu/ecar/research-publications/ecar-study-of-the-technologyneeds-of-students-with-disabilities/2020/introduction-and-key-findings
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Avantages pour les
facultés et le personnel
Professors using assistive listening over Wi-Fi can lecture with full confidence
that all students are hearing critical lesson points and can fully participate
in discussions. Cela permet aussi aux enseignants de fuir les salles de
classe formelles et d’utiliser des espaces d’apprentissage alternatifs : locaux
d’associations d’étudiants, petits espaces de représentation, voire à l’extérieur
dans la cour de l’université, sans préparation véritable !

Les gestionnaires audiovisuels n’ont pas beaucoup de soucis à se
faire à propos de l’assistance auditive par Wi-Fi : les systèmes sont
facilement évolutifs et s’intègrent facilement dans l’infrastructure
audiovisuelle déjà en place.
Les superviseurs IT bénéficient d’avantages similaires. Sauf pannes de Wi-Fi
ou coupures de courant, le système devrait fonctionner sans entraves. Des
réglages pour obtenir une latence et une largeur de bande optimales peuvent
être facilement réalisés en fonction des besoins à l’aide d’un gestionnaire sur
logiciel, mais, à bien des égards, il s’agit d’une solution « set-it-and-forget-it »
(à programmer, puis à oublier) aux niveaux déploiement, gestion et dépannage.
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Des avantages potentiels
sur le long terme
L’impact réel de l’assistance auditive par Wi-Fi va bien au-delà de ses
avantages immédiats.
Les directeurs de la diversité et de l’inclusion des universités peuvent
avoir la certitude qu’une technologie d’assistance auditive sophistiquée
rend l’expérience de la salle de classe tellement plus gratifiante pour les
étudiants malentendants, et ce à plusieurs niveaux. Apporter ainsi de
l’aide et du confort aux étudiants est l’essence même de la fonction des
directeurs de l’inclusion.
Parallèlement, la haute direction - les doyens, les présidents, etc. - peut
profiter d’avantages matériels, tels qu’un bas coût d’installation et de
maintenance de la technologie par réseau Wi-Fi (et la réduction du risque
pour la santé lié aux contacts physiques).

La réputation d’une école pour ses excellents
aménagements en matière d’assistance auditive
peut en outre favoriser l’inscription d’étudiants
malentendants.
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Sennheiser offre l’excellence
en matière d’assistance
auditive avec MobileConnect
MobileConnect de Sennheiser est la solution d’assistance auditive par Wi-Fi
de référence pour l’infrastructure sur le campus des universités modernes.
Les étudiants entendent le son des cours grâce à l’appli MobileConnect,
deux sessions de classe pouvant être diffusées simultanément à partir

Dans un environnement
d’apprentissage où la
transformation numérique
est aussi essentielle que
répondre aux besoins
d’un corps enseigné très
varié, MobileConnect
est un choix logique et
avantageux.

de la station du système. L’accès aux sessions est octroyé par le biais
de codes QR spécifiques, ce qui garantit leur sécurité. L’application
MobileConnect permet aux étudiants de régler les paramètres audio en
fonction de leurs besoins d’audition personnels.
Le son à faible latence du système ne dépasse jamais 50
millisecondes, même lors de la prise en charge simultanée de
100 utilisateurs, la limite supérieure. Selon Cisco, cette latence est
inférieure au seuil auquel la synchronisation labiale se détériore.14

14
https://cdn.ttgtmedia.com/searchUnifiedCommunications/downloads/
VideoConf_CH07.pdf
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MobileConnect : success stories et récompenses

Université Christian Albrechts

Royal Society of Medicine

Les gestionnaires de l’audiovisuel de l’Université de Kiel cherchaient un système permettant de

La Royal Society of Medicine avait besoin d’un système d’assistance auditive de qualité pour un auditorium

transmettre des signaux audio d’une salle de conférence à une autre. Ils voulaient en outre utiliser

de 300 places, qui soit facile à configurer et qui ne perturberait pas l’infrastructure déjà en place dans

le nouveau système pour faire tomber les barrières qui se dressaient devant les étudiants et les

l’auditorium. C’est la solution Sennheiser MobileConnect qui fut installée. Un système totalement flexible,

invités malentendants. L’Université de Kiel opta pour le système MobileConnect de Sennheiser.

facile à installer, pour une assistance auditive par Wi-Fi. Basé sur le principe AVEC (Apportez votre

Celui-ci s’intègre facilement dans l’infrastructure Wi-Fi existante et est fourni avec une appli que

équipement personnel de communication), il peut être intégré dans l’infrastructure sans fil existante.

les étudiants peuvent utiliser sur leur propre appareil mobile pour recevoir le signal audio via un
casque, leur appareil auditif ou leurs implants cochléaires.

« L’application nous a tous stupéfiés. Son utilisation est
totalement intuitive, et elle permet à chacun d’adapter le son à
ses besoins personnels. »
-Stefan Paeth
spécialiste de la technologie événementielle, Université de Kiel, Allemagne

« Pour la Royal Society of Medicine, nous voulons une solution qui
ne soit pas juste conforme à la Equality Act 2010 (Loi relative à
l’égalité des chances de 2010) ; nous voulons montrer que nous
sommes prêts à faire un effort supplémentaire. »
-Kevin McLoughlin
gestionnaire de l’audiovisuel, Royal Society of Medicine

sennheiser.com

sennheiser.com/MobileConnect

