
Guide pratique 2020Les équipements de 
visioconférence intégrés 

Volet 3:
Les microphones



Un guide simple, mais d’abord…
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Ce guide s’adresse aux utilisateurs et aux non-professionnels. Le 
présent document se concentre uniquement sur les microphones 
qui seront reliés à la base du système (voir plus bas). Ces 
microphones se déclinent en plusieurs types qui s’installent sur la 
table ou au plafond. Outre la qualité sonore, il y a l’environnement 
acoustique, l’ergonomie et l’esthétique à considérer. 


Certaines salles doivent pouvoir changer de configuration, 
d’autres se combiner ou se diviser. Vous serez sans doute 
étonnés par la quantité et la diversité des solutions qui s’offrent à 
vous aujourd’hui pour les salles de conférence.


La base des systèmes de conférence. 
Les systèmes d’audioconférence professionnels sont à peu près 
tous appuyés sur un « processeur de son » qui gère tous types 
de microphones et une foule de paramètres audio. Ils sont 
essentiels à l’annulation d’écho dans la salle, mais gèrent aussi la 
connexion avec les ordinateurs, le système de téléphonie, et bien 
plus encore.  



Les familles de microphones pour la conférence
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Au plafond: 
- Suspendus  
- Suspendus à zones 
multiples 
- Beamforming 

Sur la table: 
- Col de cygne 
- Surface  
- Encastrés 

Au Mur: 
- Beamforming 



Microphones de table
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Appareils Captation Commentaires Prix
Col de cygne 1 personne par 

microphone
Captation optimale.       250 à 800 $

Surface 1 ou 2  personnes par 
microphones

Excellente captation, peut capter le bruit de 
table ou d’ordinateur. 

200 à 500 $ 

Encastrés 1 ou 2 personnes par 
microphone Idem que ci-haut mais ne se déplace pas.


Le trou dans le meuble est permanent. 

200 à 500 $ 

Les microphones de table sont plus efficaces et moins coûteux que tous les autres. Ils sont 
toutefois plus encombrant et donnent parfois une impression de fouillis si les câbles ne sont pas bien 
gérés. Quand l’acoustique de la salle est réverbérante, c’est le meilleure choix.   



Microphones de plafond
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Appareils Captation Commentaires Prix
Suspendus 4 à 6 personnes Il s’agit des micros traditionnels qu’on 

utilise en salle de spectacle pour capter 
des chorales ou des pièces de théâtre, par 
exemple. 

     200 $ à 400 $ 

Suspendus à 
Zones 
multiples

4 à 6 personnes Micros conçus pour les salles de 
conférence.

Limite le bruit ambiant lorsque couplé à un 
mixeur automatique. 

500 $ à 1000 $ 

Beamforming 12 personnes Micros conçus pour les salles de 
conférence. Très discret. 

Ces microphones discriminent les zones de 
la salle en se concentrant sur la personne 
qui parle, à la manière d’un perchiste.

4000 $ à 5000 $

Les microphones de plafond sont plus discrets et libèrent la table. Très bon choix si la salle n’est 
pas trop réverbérante. Les microphones « Beamforming » sont assez nouveaux sur le marché et n’ont 
pas vraiment d’autres applications que la salle de conférence. Ils sont très performants et leur coût un 
peu plus élevé, même en prenant compte de la quantité de microphones qu’ils remplacent. 



Microphones muraux. 
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Appareils Captation Connexion Commentaires Prix Approximatif
Muraux 18 x 18 pieds USB 2.0 Conçus pour être placés en haut ou en bas du 

téléviseur. 

Ce modèle contient aussi les haut-parleurs. 


2000 $

Muraux 25 x 25 pieds USB 2.0 via 
module 
externe inclus

Ce modèle peux être placé n’importe où dans la 
salle. Il contient aussi les haut-parleurs

4000 $

Muraux  

Plafond  

Table

20 x 20 pieds USB 2.0 


Via 
processeur 
de la marque. 

Micros conçus pour les salles de conférence. 
Très discrets. 

Ces microphones discriminent les zones de la 
salle en se concentrant sur la personne qui parle 
à la manière d’un perchiste.

5000 $

Les microphones muraux peuvent fonctionner de façon autonome ou êtres couplés à un processeur de son. La 
technologie «Beamforming» est utilisée pour tous ces microphones muraux. On pourrait définir un microphone 
Beamforming de la façon suivante: de  6 à 50 microphones peuvent se combiner pour former des faisceaux afin 
de sélectionner seulement le participant qui parle. Plus il y a de microphones dans l’unité, plus il y a de zones, ou 
faisceaux, possibles.       



Le choix des microphones
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Nombre de microphones:  Le nombre de microphones nécessaire est évidemment lié 
au nombre de participants, mais aussi à la qualité acoustique de la salle. Certains 
microphones étant conçus pour la captation d’une seule personne à la fois, il est facile 
de faire l’équation. Quand est-il des micros qui captent plusieurs personnes à la fois?


Chaque fois que l’on double la distance entre le microphone et la personne qui parle, le 
volume descend de 6 décibels. Par exemple, si je parle à 30 cm d’un microphone, puis 
m’éloigne à 60 cm du même microphone, le volume de ma voix aura diminué de 6db. 
Pour compenser, je devrai alors augmenter le volume du microphone, augmentant ainsi 
la captation du bruit ambiant de 6 db. Nous constatons donc l’importance de la distance 
entre le microphone et le locuteur. Une salle avec des tapis et des plafonds suspendus 
peut fonctionner avec moins de microphones qu’une salle avec un plafond en gypse.

Qualité acoustique de la salle: Lorsqu’une salle est réverbérante, ou que l’acoustique est de mauvaise qualité, nous devons approcher 
les microphones de l’orateur afin de diminuer la captation des réflexions de la salle. Dans cette situation, il faut éviter les microphones qui 
captent 6 ou 8 personnes à la fois. 

Encombrement et esthétique:  Beaucoup d’attention est souvent portée à l’esthétique de la salle de conférence. Cela peut influencer le 
choix du microphone. Le plafond est souvent le meilleur endroit pour rendre les micros moins apparents. Les microphones 
« Beamforming » sont habituellement de taille 24 po x 24 po, comme les tuiles de plafond suspendus. Ils deviennent alors invisibles. Il 
existe aussi des micros « col de cygne » escamotables qui vont littéralement sortir de la table à l’aide d’un mécanisme automatique. On 
pourrait dire à la blague « Skype is the limit ».



 Le sans fil dans tout ça
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Les microphones sans fil sont très utiles dans une salle 
multifonctions, pour un kit de conférence mobile, ou lorsqu’il n’est 
pas possible de passer des fils audio proprement, comme dans une 
table de verre ou un plancher de ciment. C’est aussi un excellent 
choix pour une présentation dans un grand auditorium avec un 
auditoire en salle et en ligne, ou lorsque l’orateur doit se déplacer. 


Bref les raisons de les utiliser sont nombreuses. Toutefois, à cause 
de leur coût de 3 à 5 fois plus élevé que leur version filaire, nous 
allons envisager d’autres options au préalable.


Les grands fabricants vendent des micros sans fil conçus 
spécialement pour les salles de conférence. La recharge et la 
gestion des émetteurs sont adaptées à l’environnement et les 
antennes-récepteurs sont très discrets et élégants. 


Par exemple, dans l’image ci contre, le récepteur-antenne peut 
prendre en charge 4 émetteurs à la fois, et envoyer les 4 signaux 
indépendamment, via un simple fil réseau au processeur de son. 


 

Antenne-récepteur pour 4 micros 



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.


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


Sur Mac: Utilisez « QuickTime » .Sur PC:   Utilisez l’application 
« Camera » 


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 dirons pas forcément que notre son 
est mauvais et qu’ils perdent des mots. Ils auront juste envie de 
terminer la conversation rapidement. 



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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