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La visioconférence à la maison  

La visioconférence
Si nous avons le moindrement une connexion 
internet stable, les logiciels de visioconférence 
nous offrent une bien meilleure qualité sonore que 
n’importe quel téléphone. Ceci est dû au fait qu’ils 
offrent une plus grande bande passante audio et 
n’ont pas cet effet de walkie talkie du cellulaire.


Avec Skype, Zoom, Teams ou autre, les 2 
interlocuteurs peuvent parler en même temps et 
s’interrompre, comme dans une réunion 
conventionnelle.


Il est ainsi possible de converser des heures avec 
des collègues, et avoir des réunions aussi efficaces 
qu’au bureau… à condition d’avoir les bons 
périphériques audio. 
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« …au cellulaire, la 
communication coupe, 
on perd des mots et on 
ose pas s’interrompre, 
et ce, parce qu’un 
téléphone cellulaire 
fonctionne un peu 
comme un walkie-
talkie. Pour des raisons 
techniques, on ne peut 
recevoir et émettre en 
même temps… »

Installez-vous bien
Dans le présent document, nous allons survoler 
trois grandes familles de périphériques audio 
personnels de conférence. Ceci devrait vous 
aider à comprendre leur importance et à choisir 
ce qui vous convient le mieux dans un budget 
assez vaste. Vous pourrez en écouter plusieurs 
si vous avez téléchargé ce document à partir de 
notre site web. 

L’année 2020 sera une année charnière pour le 
télé-travail. Toute l’équipe de Sonimec prépare 
une série de guides, de capsules vidéo et de 
comparatifs pour vous aider à exploiter les outils 
de communication web et surtout… vous faire 
entendre.



Trois familles de périphériques audio personnels

Micro haut 
parleur de 

table 
Micro-casque Micro de 

podcast
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La qualité sonore 
avant tout
Lorsque nous travaillons de 
la maison, nous observons 
une augmentation des 
communications 
électroniques avec nos 
collègues. Les courriels se 
multiplient et 
le téléphone rougit. On se 
rend vite compte qu’il est 
plutôt pénible d’avoir des 
conversations téléphoniques 
sur de longues périodes, 
mais ce n’est pas le cas en 
visioconférence.
La télé-présence c’est un 
bonheur, à condition d’avoir 
les bons périphériques.



Les micros-casques
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ASTUCE 

Ne choisissez pas les modèles trop 
« bon marché ». Ils sont souvent fragiles  
et le résultat est décevant. 

Assurez-vous du confort et de la 
légèreté. Si vous avez tendance à avoir 
chaud, choisissez un modèle qui ne 
couvre pas l’oreille entièrement.  

Si vous choisissez des « headset » sans 
fil, assurez vous qu’ils sont certifiés 
Teams ou Zoom. Par exemple,  
Les Airpods de Apple ne fonctionnent 
pas dans Teams. 

  

Avec les micros-casques (headset) USB, 
l’élément qui fera la plus grande différence est 
évidemment le microphone. Ce dernier étant 
près de la bouche, la captation de la voix sera 
optimale et fera en sorte de capter moins de 
bruit ambiant.


Tous les enseignants qui enseignent en ligne 
vous diront que ce micro est obligatoire à la 
formation. Même les écouteurs de iPhone ne 
sont souvent pas permis à cause de la faible 
qualité du micro (c’est par contre un bon 
dépanneur à la maison). On trouve des micros-
casques à tous les prix. Les écouteurs 
« d’audio gaming » de vos enfants sont 
d’excellents dépanneurs. Par contre, ils ont 
tendance à être un peu gros et lourd. 



Quelques modèles que nous avons essayés. 
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Appareil Modèle Commentaires Prix

Les écouteurs de iPhone avec prise 3,5 mm sont un très bon dépanneur.  

La sonorité peux être très sourde selon comment le micro est retourné sur son fil.


Fournis avec le 
téléphone

Micro-casque USB 
Entrée de gamme

…à éviter Évitez les microphones avec micro au niveau de la joue car il en résulte un bruit de  
de friction quand on parle. Le confort est souvent absent ainsi que la qualité 
sonore. Câble USB peu flexible. 


Moins de 40$ 

Micro-casque de 
qualité supérieure

ClearOne 


CHAT 30D

Si vous travaillez dans un environnement bruyant, optez pour des écouteurs qui 
enveloppent l’oreille, dans un bureau fermé, vous porterez un modèle comme 
celui-ci plus longtemps. 

60 à 120$ 

Micro-casque sans 
fil avec réduction de 
bruit et Bluetooth 

Bose 700 UC Version conférence des écouteurs sans fil Bose de la série 700 auquel on a ajouté 
un transmetteur USB et une certification Teams au passage. La technologie 
Bluetooth embarquée permet une transition rapide de votre le téléphone vers 
l’ordinateur. Microphone exceptionnel.

400 à 600$ 

https://pro.bose.com/en_us/products/conferencing/headphones/noise-cancelling-headphones-700-conferencing.html


Les microphones haut-parleurs de table
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ASTUCE


Il est très important de choisir un périphérique 
avec l’Audio Echo Cancelling (AEC), sinon on 
retrouvera l’effet de coupure  et de walkie-
talkie du cellulaire. 


Certains dispositifs de table, même à des prix 
étonnamment élevés, n’ont pas d’AEC et 
coupent simplement le micro quand le haut-
parleur est en marche. On perd alors le plus 
gros avantage de la conférence web.


Utilisez la suppression de bruit ambiant sur 
les modèles qui l’offrent (recherchez NC pour 
« Noise Cancelling » dans vos critères 
d’achat).


Vous connaissez déjà les périphériques de table pour les salles de réunion, les fameuses pieuvres? Sachez qu’il en existe conçus pour une utilisation 
personnelle. Outre une meilleure apparence à l’écran qu’avec des micro-casques, nous serons plus confortable et plus libre de nos mouvements. 

Ces périphériques se connectent et sont alimentés via leur port USB, quoique plusieurs ont aussi une connexion Bluetooth, et sont parfaits pour 
discuter en main libre au téléphone. Certains embarquent une pile rechargeable et peuvent être utilisés lors de déplacement et même servir de haut-
parleur mobile pour la musique. 

C’est le choix numéro un si vous avez votre propre 
bureau fermé. 

Le micro sera plus loin et aura tendance à capter 
davantage de bruit de la maison que le micro-casque. 
Par contre beaucoup de modèles offrent le «Noise 
Cancelling» afin de réduire le bruit ambiant. Cette 
astuce électronique est en général très efficace. La 
technologie et le résultat diffèrent grandement d’un 
modèle à l’autre. La suppression de bruit fonctionne à 
merveille avec les bruits constant comme la ventilation, 
le réfrigérateur, l’aspirateur, climatisation etc. Cette 
fonctionnalité est moins efficace avec les enfants des 
voisins qui hurlent, ou la musique de la pièce voisine.



Voyez nos essais et comparatifs bientôt! 
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Fonctionnalité Modèle Commentaires Prix Note

USB, AEC ClearOne 
CHAT 50


Peu cher, volume du haut-parleur un peu faible, son du 
microphone légèrement caverneux. Volume du microphone 
mieux calibré sur PC que sur Mac lors du test. 

179,00 $ Volume  3/5

Micro     3/5    
Noise C. —

USB, AEC 
Suppression de 
bruit ambiant. 
Bluetooth, pile 
rechargeable 

Yamaha 
YVC-200

Les modèles plus récents ont une sortie d’écouteur. Pratique 
quand on souhaite que la maisonnée n’entende pas 
certaines conversations. Nous bénéficions alors tout de 
même du microphone et de la réduction de bruit ambiant. 

287,00 $ 0,8

USB, AEC 
Suppression de 
bruit ambiant. 
Bluetooth, pile 
rechargeable 

Beyerdynamic 
PHONUM

Peux aussi être utilisé à 2 ou 3 personnes. Plusieurs modes 
de captation.

Autonomie de 12 h.


339,00 $

https://www.clearone.com/personal-speakerphones-0
https://uc.yamaha.com/products/conference-phones/personal-usb-bluetooth-speakerphones/
https://north-america.beyerdynamic.com/phonum.html


Les micros de podcast
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ASTUCE 

Évitez de placer le micro trop près 
de la bouche.  Sans « pop filter » le 
microphone va faire exploser les 
sons « P » et « B ». Vos 
interlocuteurs en souffriront sans 
que vous le sachiez.  

Pour pallier le problème ci-haut, 
utilisez le bouton « mix » du 
microphone. Cette option vous 
permettra d’entendre votre voix et 
de la balancer en direct, tout en 
ajustant le volume de vos 
interlocuteurs. Vous entendrez ainsi 
la qualité de votre captation. 
Évidemment, ceci est possible 
uniquement si vous utilisez la prise 
d’écouteur de votre microphone (si 
ce dernier en est muni). 

Bien qu’ils soient conçus pour de la radiodiffusion sur le web, ces micros conviennent très 
bien pour la conférence à la maison sur ordinateur seulement. Ils ne sont souvent pas 
compatible avec les versions mobiles des logiciels de conférence.   

Toutefois, il faut absolument les utiliser avec des écouteurs, et n’ont pas de dispositifs 
d’atténuation de bruit ambiant comme les micros de table de conférence. La majorités ont 
une prise d’écouteurs directement sur le microphone, avec un contrôle de volume.  

Ici on met l’accent sur la captation optimale de 
notre voix. Il s’agit en fait de micros de qualité 
supérieure qui se branchent dans le port USB de 
notre ordinateur. On peut apprécier l’esthétique 
de certains modèles. Il faut aussi être capable de 
les positionner à 1 ou 2 pieds de notre bouche. 
Pour ce faire,  pensez à acheter un pied de 
micro. 



Voyez nos essais et comparatifs bientôt. 
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Fonctionnalité Modèle Commentaires Prix 
Approximatif

USB A 2.0


Prise écouteurs et contrôle 
de volume sur le micro.


Bouton contrôle volume

Rode 

NTUSB

Son impeccable.


Pop filter pratique si on souhaite le positionner très près de 
la bouche. 

225.00$

USB A 2.0


Prise écouteurs sur le micro.


Shure 

MV5

Bon rapport qualité prix.


Choix de couleurs. 

150.00$

USB A 2.0


Prise écouteurs et contrôle 
de volume sur la base du 
micro

Neat

BEECASTER

Très élégant. 


 Se positionne bien.


Prise mono et stéréo. 

300.00$

http://www.rode.com/microphones/nt-usb
https://www.shure.com/en-US/products/microphones/mv5
https://www.neatmic.com/bee/beecaster-microphone/


Les solutions de dépannage en confinement
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Tout simplement des écouteurs 

Lorsque nous avons une visioconférence un à un, il n’est pas impossible d’utiliser le microphone et les hauts-parleurs de notre portable. 
Par contre, dès qu’on est plus de deux, il y a une rapide dégradation de qualité sonore. Il est aussi probable d’expérimenter de l’écho dans 
la conversation (voir ci-bas). On contourne à peu près tous les problèmes si tous les participants utilisent des écouteurs plutôt que le haut-
parleur du portable. 

CONSEIL 

Si vous vous entendez en écho 
dans une conversation, c’est 
l’interlocuteur distant qui doit  
brancher des écouteurs dans 
son portable.


De bons écouteurs vont aussi 
augmenter l’intelligibilité de la 
conversation. 


Dès qu’on branche les 
écouteurs, on 
désactives les hauts-
parleurs du portable et 
on empêche ainsi que 
le micro le capte et 
retourne le son à 
l’expéditeur.
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À la maison, la caméra de votre ordinateur ou 
n’importe quelle webcam suffit amplement.

Après tout, s’il n’y a pas d’image, il y a tout de même 
conférence. Par contre, s’il n’y a pas de son... 


Petit conseil: ne vous mettez pas à contrejour. Placez-
vous face à une fenêtre plutôt que dos à celle-ci. 

Il n’y aura pas d’ombre dans votre visage et on verra 
vos yeux.  


Parfois, les cameras externes ont un microphone 
intégré. Habituellement, le son est de piètre qualité. 

Camera Huddly IQ  

Ci-contre, une petite camera 4k avec un dispositif de détection des 
personnes présentes. La caméra ajustera son champ et le zoom 
automatiquement, telle une caméra PTZ (Pan Tilt Zoom). Elle 
possède aussi un microphone surprenant par sa qualité.   

Et la caméra dans tout ça?



Réglages et certification dans Zoom et Team
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CERTIFICATION 

La certification des 
périphériques n’est pas 
obligatoire pour que l’appareil 
fonctionne. Hormis les appareils 
Bluetooth, la grande majorité 
des appareils reconnus par 
l’ordinateur vont fonctionner 
parfaitement.

La certification Team, Zoomo ou  
Skype (par exemple) assure que 
les niveaux audio soient 
optimisés, que les boutons de 
commandes interagissent de 
façon conforme avec le logiciel, 
et que l’appareil va être choisi en 
priorité et automatiquement par 
le logiciel… en principe.  


Connexion d’un périphérique 

Même une fois branché, notre ordinateur ne choisiras pas nécessairement les périphériques connectés de façon automatique.  
Il faut aller dans les paramètres de l’application de conférence ( Teams, Zoom ou autre), qui nous offriront 3 choix : quel Micro, 
quel haut parleur et quelle caméra souhaitons-nous utiliser pour cette conférence. 

Apres avoir démarré une réunion Team faites ces 3 étapes

1 

2 

3 
après les 2 
premières 

étapes cette 
fenêtre 

apparaitra  
Choisissez ici 
le micro et le 
haut-parleur 

que vous 
souhaitez 

utiliser

Pour zoom Cliquez ici

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362623-%C3%80-propos-des-Param%C3%A8tres


Test audio et conclusion
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Vérifiez votre équipement avec vos proches. 

Lors de votre prochain appel, ou visioconférence, demandez à votre 
interlocuteur s’il vous entend bien. Dernièrement je parlais au téléphone 
cellulaire à un représentant et j’ai fini par l’interrompre en lui disant: « Je ne sais 
pas dans quoi tu parles, mais je n’arrive pas à suivre la conversation ».  C’était 
dans les nouveaux écouteurs sans fil à la mode, très répandus. Personne le lui 
avait dit a quel point il était difficile de le comprendre.


Enregistrez votre voix sur votre portable afin 
de vérifier la qualité de la captation. 

Sur Mac: Utilisez « QuickTime ». 

Sur PC:   Utilisez l’application « Camera ». 

Vous pourrez ainsi comparer vos équipements. 
Le micro de vos écouteurs de iPhone contre 
celui de votre ordinateur portable, par exemple.


La qualité sonore change tout 

Quand nous sommes bien équipés, l’interlocuteur distant en bénéficie autant 
que nous. Une bonne captation de notre voix lui rend la conversation plus 
agréable, et demande moins d’effort de concentration. Les gens ne nous diront 
pas forcément que notre son est mauvais et qu’ils perdent des mots… ils auront 
juste envie de terminer la conversation rapidement!

Un…deux…« chèque »…test…



Merci, et bonne  
rencontre!
Daniel Bolduc
daniel@sonimec.ca
1350, rue Hébert 
Drummondville

Sonimec est une entreprise du Groupe Drummond Musique 
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