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Élément 1 sur 5 

Avez-vous vraiment 
besoin d’un système de 

son ?



• Si la salle est très petite…
 Non 

• Si la salle contiendra 50 personnes ou
plus
 Prévoir des microphones

• Si vous avez un paneliste dont la voix
ne porte pas bien…
 Prévoir des microphones



Élément 2 sur 5 

Combien et quelle sorte 
de micros ? 



• Micro-cravate
 S’attache aux vêtements
 Très commode
X   Peut être dispendieux

• Micros sans fil 
 Fonctionnent bien
 Peuvent se faire passer d’un paneliste à 

l’autre
X   Peuvent aussi tomber

• Micros de table
 Très sécuritaires
 Le moins cher
X   Demande aux gens de se pencher pour 
ejeparler



• En fin de compte :
 Type de micros 
 Nombre de micros 
 Dépend du budget

• L’idéal :
 Un micro par paneliste

• L’essentiel :
 Un micro pour le modérateur
 Pour qu’il puisse bien contrôler la 

discussion



Élément 3 sur 5 

Informez les panelistes



• S’ils doivent partager des micros
 Leur dire

• S’il s’agit de micros-cravate
 Leur demander de se présenter à l’avance
 Pour paramétrer l’appareil 



Élément 4 sur 5 

Sollicitez l’aide des 
ingénieurs de son



• À l’avance du panel…
 Allez à leur rencontre 
 Leur demander de

1. Remplacer les piles de microphone
2. Vérifier le niveau de son
3. Vérifier les projections
4. Si on utilise Skype ou Zoom

 Vérifier que l’interlocuteur est prêt à 
intervenir

5. S’il y a des micros-cravate
 Les attacher aux panelistes 

6. Conseiller les panelistes sur la meilleure 
façon d’utiliser les micros 



• Profitez-en pour demander aux 
ingénieurs…
 D’intervenir lors du panel 
 Pour régler tout problème de son



 Remplacer les micros défectueux
 Ajuster le niveau de son
 Ajuster les micros-cravate
 Faire passer un message discret à un 

paneliste qui ne parle pas comme il faut 
dans le micro 

 Couper le son de la personne en Skype
 Si jamais ça devient dérangeant



• Autorisez les ingénieurs de son…
 À intervenir pour régler tout problème
 Plutôt que de laisser parler un paneliste

sans son adéquat



Élément 5 sur 5 

Faites bon usage de 
votre rôle en tant que 

modérateur



• N’hésitez pas à arrêter un paneliste
pour régler un problème

• Dans le cas qu’un intervenant sur 
Skype ou sur Zoom n’est pas audible…
 Demandez-lui de se rapprocher du micro

• Si jamais vous ne l’entendez toujours
pas…
 L’arrêter tout simplement
 Excusez-vous
 Continuez avec les panelistes sur place
 Pas la peine d’insister si le son ne 

fonctionne pas



• Il est évident qu’il faut
 Ajuster la gestion du son…
 Au lieu du panel 



Bientôt dans « Comment 
produire un panel dynamique »

# 7 : Comment configurer                   
le lieu du panel

Jennifer Petrela, Directrice du contenu et de l’engagement stratégique

La Fondation Pierre Elliott Trudeau
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