
BORNE DE TESTS AUDITIFS 

La borne de tests auditifs 

Ce bilan est composé de 4 tests distincts :
 Un questionnaire : pour appréhender sa relation avec son audition
 Un test sonore : pour appréhender sa limite d’audition
 Une compréhension dans le calme : pour appréhender la signification d’un mot dans le silence
 Une compréhension dans le bruit : pour appréhender la signification d’un mot dans le bruit.

Cette borne peut être mise à disposition de votre établissement pour une action de prévention
et/ou d’information sur l’audition.
Ce test a pour but de « démocratiser » le bilan auditif.

Le test sonore permet de visualiser, pour chaque 
oreille, son seuil auditif.
Un signal est émis, l’utilisateur indique s’il l’entend 
ou pas. Le signal change en fonction de la réponse 
(plus ou moins fort).
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Le questionnaire permet à l’utilisateur, avec une sé-
rie de questions simples,  d’appréhender sa relation 
avec son audition.
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QUESTIONNAIRE

TEST SONORE

COMPRÉHENSION DANS LE CALME

La compréhension dans le calme permet de d’appré-
hender l’intelligibilité d’un mot sans aide (lecture 
labiale et/ou contexte). 
Une série de mots est émise. L’utilisateur doit sélec-
tionner l’image du mot compris.

COMPRÉHENSION DANS LE BRUIT

La compréhension dans le bruit permet d’appréhen-
der l’intelligibilité dans un milieu bruyant.
Une série de mots est émise avec un bruit de fond 
dont l’intensité varie (plus ou moins fort) en fonction 
des réponses de l’utilisateur.

Une équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’audition 
(audioprothésistes, ORL, techniciens…) a réalisée ce test complet. 
Il permet rapidement (moins de 10 minutes) d’établir une situation 
chiffrée de l’audition.

Ce test auditif est à visée non médicale. Les résultats de ce test peuvent varier en fonction de l’environnement sonore.


