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Actual i tés
■ Auditionsolidarité.org à l’assaut des écoles de musique
Sensibiliser. Comme prévu, auditionsolidarité.org a lancé sa première action de prévention à 

destination des musiciens. Dès septembre, plus de cent écoles de musique en France recevront à 

titre gratuit des bouchons d’oreilles en mousse, des posters d’information et des flyers pour ren-

forcer le message. Parallèlement, auditionsolidarité.org sera présente, les quatre jours durant, 

sur le salon de la musique organisé à Paris mi-septembre.

“Aujourd’hui, il est grand temps d’entreprendre des 

actions concrètes de prévention, explique l’association 

Auditionsolidarité.org. De nombreux audioprothésis-

tes, devenus mécènes d’auditionsolidarité.org en sont 

bien conscients. Merci à eux, car grâce à leur soutien, 

auditionsolidarité.org peut mener à bien cette action.” 

Entre autres partenaires, la Centrale des audioprothésistes 

est partie prenante de la démarche de l’association et or-

ganise d’ores et déjà une campagne d’information de ses 

adhérents. V.D.

benoît roy au haut conSeil 
deS ProFeSSionS ParaMédicaleS

noMination. leS audioProthéSiSteS Se-
ront déSorMaiS rePréSentéS au haut 
conSeil deS ProFeSSionS ParaMédicaleS 
Par benoît roy, PréSident de l’unSaF, 
au titre de rePréSentant deS SyndicatS 
ProFeSSionnelS d’audioProthéSiSteS. eric 
bizaGuet, PréSident du collèGe national 
d’audioProthèSe eSt Son SuPPléant. “Les 
membres du Haut conseiL sont nom-
més par arrêté du ministre cHargé de 
La santé, pour une durée de trois ans 
renouveLabLe. […] dans La conduite de 
ses missions, Le Haut conseiL […] prend 
en compte Les études et réfLexions menées 
au niveau européen et internationaL.”
 S.b.
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Ouïe-dire : la chronique de J.-L. 

deS réactionS 
Sur cette chronique ?

deS SuGGeStionS ?
content / PaS content ?, 
écrivez à cette adreSSe :

ouiedire@GMail.coM

Soft(s) War

A
près les renouvellements de gammes d’appa-
reils viennent inévitablement les nouvelles ver-
sions des modules fabricants. Certains audios 
plus ou moins néophytes peuvent alors trans-

pirer, l’ordinateur étant à même de réclamer, au beau 
milieu d’une “install”, des téléchargements de mises à 
jour d’éléments externes (1). On a visiblement dépensé du 
temps et de l’énergie pour créer et faire tourner des in-
terfaces parfois sur-enluminées de graphiques, dont des 
courbes aux animations 3D peu lisibles mais tout à fait 
de nature à donner un aspect flatteur et technologique. 
On regrettera que dans le même temps certaines mar-
ques conservent des paramétrages simplistes avec des 
modes “junior” plutôt “maternelle” et un onglet “expert” 
qui n’en a que le nom. Et dire que certains, plutôt que 
d’ouvrir des paramètres aux audios, ont préféré plancher 
sur des questionnaires, plus “vendeurs”, censés affiner 
“automatiquement” la programmation ! 

Bug in the machine
Après toutes ces années, certaines instabilités de 
connection ou légendaires lenteurs à démarrer auraient 
pu disparaître avec une bonne remise en question. Même 
Microsoft, resté (trop) longtemps sur les mêmes bases, 
a promis, suite à ses déboires avec Windows Vista, de 
profonds remaniements… Cet exemple sera-t-il suivi ? 
Nul n’étant censé être parfait, on pardonnera quelques-

uns des bugs, fussent-ils capables de déclencher un ir-
répressible “bip” de fin de pile, sous condition d’un “cor-
rigé” rapide comme l’éclair. Par contre, le vrai regret à 
chaque insertion de cd ou téléchargement de version ou 
de patch restera que nulle “cellule inter-fabricants” ne 
vérifie que les nouveaux modules de différentes origines 
peuvent tous avoir une coexistence pacifique. Que ce 
soit d’ailleurs en “standalone” ou sous Noah… 
Quand on en discute entre audios, qui n’a pas eu un de ces 
dysfonctionnements, immédiatement suite à ces mises à 
jour, au final obligatoires ? Certes ils sont heureusement 
pour la plupart temporaires, et se règlent en général dans 
la journée, mais leur apparition alourdit inévitablement 
un planning déjà saturé, et peut même le rendre cauche-
mardesque en bloquant aussi d’autres marques.
Même si toutes nos configurations peuvent être différen-
tes, en cette ère de communication immédiate un échan-
ge sans trahison de secrets sur des communications to-
talement codifiées entre un module et “la base” serait si 
facile. Et bien geek (“petit génie” de l’informatique) celui 
qui arriverait à jurer qu’un peu de travail de quelques-uns 
n’éviterait pas au moins un minimum de galères au plus 
grand nombre ! Cela restera t-il éternellement de l’audio-
prothèse fiction ?  

(1) Flash Player (lecteur d’animations client de format propriétaire pouvant 
s’intégrer au navigateur). DirectX ou .Net Framework (bibliothèques 
destinées à la programmation d’applications)…
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