Enquête : quel nom
pour la Boucle à Induction Magnétique ?

Polymorphe Design mène l'enquête...
Après l’enquête sur l’utilisation des boucles à induction magnétique,
Polymorphe Design vous a sollicité pour proposer des noms
favorisant la communication et l’information sur ce dispositif.
Plus de 100 noms ont été proposés par les participants.

1ère synthèse des résultats (septembre 2018)
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1
Tél. : 04 78 66 08 72

Synthèse de l’ensemble des réponses (142)

1. Un quart des participants au sondage sont des utilisateurs
de boucles à induction magnétique dans les ERP ou à leur domicile.
2. Un quart des participants sont des ERP équipés de boucles à induction magnétique.
3. La moitié des participants n’utilisent pas de boucle à induction magnétique,
ni en tant qu’ERP, ni en tant qu’utilisateur.
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Les utilisateurs des boucles à induction magnétique ont proposé
des noms évocateurs du service rendu :
facilitateur, aide, système d’écoute, transmission…
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Réponses avec un filtre par catégorie

1. Les utilisateurs jouent le jeu des noms…
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Sur les 11 commentaires libres,
8 expriment le besoin de conserver le nom actuel,
qu’il s’agisse de BIM ou Boucle à Induction Magnétique.
Je ne comprends pas pourquoi il y a nécessité de
renommer la « Boucle à induction magnétique »

puisque les utilisateurs connaissent ce système qui correspond
à un programme spécifique des appareils auditifs.
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Cela fait plus de 30 ans que cette
technologie existe et que nous nous
battons pour la développer.
Elle commence seulement maintenant
à devenir connue, ne changeons pas
son nom! Lorsqu'elle est bien installée
elle nous rend un immense service !
Faisons-le savoir!

Réponses avec un filtre par catégorie

… mais préfèrent conserver le nom actuel !

On commence à
s'habituer à savoir ce
que veut dire T. Pas le
moment de changer !
Je pense que le
changement de nom
n'apportera rien. Je suis!

bien d'accord avec l'un des
commentaires de la précédente
enquête, elles sont prescrites et
installées dans les ERP pour se
donner bonne conscience. Je ne
comprends pas que l'on propose
uniquement cet équipement (on
ne met pas en avant d'autres
équipements bien plus utiles à
un plus large public...
comprenant également les
personnes sourdes)
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Dans les ERP équipés, le mot « boucle »
revient dans presque la moitié des propositions,
alors que les mots « induction » et « magnétique »
sont complètement supprimés.

la notion de boucle
me semble utile.

Réponses avec un filtre par catégorie

2. Les ERP* équipés tournent en boucle…

En anglais et en allemand on utilise
hearing loops et Hörschleife.
Traduction : boucle pour entendre...
je propose de s'approcher de nos voisins...

Le mot « boucle » ne fait
pourtant pas l’unanimité…

le terme "bouc
le" n'est pas tr
ès
évocateur, car
un dispositif
posé sur un co
mptoir ne
ressemble pas
à une boucle.
!
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nouveau nom
évoque clairem
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*ERP : Etablissement Recevant du Public
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Ils ont répondu majoritairement (52% des réponses)
et ont été force de propositions ! Les formulaires
n’étaient pas assez renseignés pour savoir si ces
participants étaient ou non malentendants.
À en juger de leurs commentaires, le terme actuel est
trop technique et n’évoque pas assez l’audition.

Il faut signal
er le confort
supplémentai
re que cela
apporte en term
es d’écoute
(et non la tech
nologie utilis
ée)

La lettre T est un point commun
possible entre le logo et le nom.

Réponses avec un filtre par catégorie

3. Les non-utilisateurs méconnaissent les BIM

Il faut garder le T comme première lettre
du nom qui remplacera « boucle » :
Transmission, Transfert, Transmetteur…

La boucle magnétique est aussi utilisée
dans le domaine du contrôle d’accès.
Il est important de préciser le terme
« malentendant ».
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Conclusion

Alors que la Boucle à Induction Magnétique est (doit être) présente dans la plupart
des ERP*, les résultats de cette deuxième enquête montrent une réelle différence
entre les usagers et les non-utilisateurs.

Presque 2 ans se sont écoulés depuis la première enquête. La sous-utilisation des
Boucles à Induction Magnétique reste pointée du doigt, mais le public concerné
semble mieux renseigné. Est-ce pourtant suffisant ? Les hôpitaux, écoles et lieux
de culture sont-ils équipés ? Les usagers en sont-ils informés ?

De cette enquête aucun nouveau nom ne ressort de façon consensuelle,
et le nombre de réponses à ce sondage est insuffisant pour être représentatif.
Il semblerait que les publics concernés se sont approprié les termes « BIM »
et « Boucle à Induction Magnétique ». L’accompagnement et l’information ciblées
en sont certainement les raisons. Gageons que cela perdure !
www.polymorphe-design.fr
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Enquête : quel nom
pour la Boucle à Induction Magnétique ?

Merci de votre participation !
Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter POLYMORPHE DESIGN
agence@polymorphe-design.fr

Septembre!
2018
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