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VISIOCONFERENCE 

Dans la foulée de la mouvance vers les outils de visioconférence et formation à distance, beaucoup 

d’enseignants sont aux prises avec des technologies 

qu’ils ne maîtrisent pas. Une fois les bases du logiciel 

maîtrisées, que ce soit Teams, Zoom, Skype, Connect 

ou une autre solution, il est important d’améliorer la 

qualité du son. Les études démontrent que les gens 

sont prêts à pardonner un visuel moins que parfait, 

mais qu’un audio de mauvaise qualité fait souffrir 

votre public. Les problèmes les plus courants sont :  

• Les retours de son 

• Une mauvaise captation de la part du micro 

Voici quelques consignes simples pour améliorer votre audio lors des visioconférences. 

Quelques méthodes pour améliorer la prise de son : 

• Éteindre les appareils bruyants dans votre entourage ou éliminer les sources de son externe 

(ventilateurs, déshumidificateurs, fenêtre près de la rue, etc.). 

• Rapprochez-vous du micro. Plus vous êtes loin, plus le son ambiant est capté, ainsi que les échos de la 

pièce dans laquelle vous vous trouvez. 

Les retours de son sont causés par le micro, qui capte le son émanant 

des haut-parleurs de votre ordinateur, ce qui est retourné dans ton 

micro et ainsi de suite formant une boucle. Le résultat est un son aigu 

en réverbération qui est difficile à soutenir.  



 

 

 

Solution simple : 

En principe, la solution est simple : éliminez soit la source du son (les haut-parleurs) ou commutez le 

microphone. Souvent, c’est la solution privilégiée. Lorsqu’on ne parle pas, on a l’habitude de gérer le son en 

fermant les micros de tous. Mais dans une rencontre avec peu d’interlocuteurs, ce n’est pas toujours préférable. 

Et que faites-vous lorsque vous devez ouvrir votre micro ? Le problème persiste, et quoique les logiciels ont des 

façons de mitiger ce 

problème, ils ne sont 

pas toujours efficaces.  

 

Le casque d’écoute 

Les casques d’écoute préviennent les retours de son puisque le son est dirigé 

directement vers vos oreilles, et le micro ne peut capter le son qui en est produit, 

éliminant du coup la possibilité des retours. Vous pouvez continuer à utiliser le micro 

intégré de l’ordinateur, et la qualité risque d’être minimalement amélioré puisque le 

logiciel n’a pas à travailler à couper les bruits émanant de vos haut-parleurs. 

Les oreillettes 

Les oreillettes performent la même tâche que les casques d’écoute, mais de façon plus 

compacte. La bonne nouvelle : vous en avez probablement déjà ! Les téléphones récents 

boudent un peu les oreillettes, cependant, c’est une solution peux coûteuse qui peut 

sauver beaucoup d’aggravation.  

Les solutions présentées ci-dessus servent à améliorer les retours de son et rendent l’écoute plus agréable, mais 

qu’en est-il pour la captation du son ? Pour cela, nous devons nous tourner vers les microphones. Seules les 

solutions intégrées seront visées ici, puisque les combinaisons de micro externe et casque d’écoute sont hors de 

la portée de cette capsule. 

Les oreillettes avec micro intégré 

Ces appareils ont la qualité non seulement d’éliminer les retours 

de son, mais améliorent la prise de son, puisque le micro est situé 

à proximité de la bouche. Cette simple amélioration sert à réduire 

énormément les échos de salle et les bruits ambiants. Beaucoup 

de téléphone mobile viennent avec ce genre d’appareil – il est 

fort à parier que vous en possédez déjà.  

  



 

 

 

Le casque intégré 

Généralement disponible à faible coût, un casque d’écoute intégré permet une solution complète et 

confortable. Disponibles en versions avec prise 1/8, USB ou même Bluetooth™ pour permettre une mobilité, ils 

intègrent le confort d’un casque d’écoute avec le micro. Les retours de son sont éliminés, et la proximité 

ajustable du microphone permet une qualité sonore accrue. Une sélection d’exemples se trouve ci-dessous. Le 

choix de quel type en est un de budget et de préférence – ils performent tous la même tâche. 
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