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Photo de la classe avec tableau dans Zoom
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Édouard Morrissette, Technopédagogue, CSTJ

RESSOURCES MISES EN PLACES POUR 
RÉPONDRE AUX BESOIN DES ENSEIGNANTS



Équipements fixes installés dans des locaux prédéfinis

10 classes comodales | 3 campus

Le moniteur mural: affiche 
une copie de l’écran du 
poste fixe.

On y voit:
- Teams (caméras des 
étudiants et clavardage).

L’écran du projecteur:
Affiche l’écran du portable 
en mode « Étendre »

Le poste fixe (rectangle jaune):
- On s’y connecte dans Teams en premier:

- Capte le micro sans-fil
- Capte le micro suspendu au centre de la classe
- Recopie son image sur le moniteur mural;
- Diffuse le son sur les haut-parleurs amplifiés et dans Teams



Équipements fixes installés dans des locaux prédéfinis
• 1 micro sans fil pour le prof

• 1 micro suspendu dans la classe

• 1 projecteur et son l’écran

• 1 grand téléviseur mural

• Haut-parleurs amplifiés muraux
• 1 mixer audio
• 2 caméras avec un sélecteur

2 caméras Sony Handycam fiabilité - compatibilité

Connu et de confiance
« Always ON »
Compatibilité dispositif de fixation
Peu dispendieux



Équipements fixes installés dans des locaux prédéfinis
• 1 micro sans fil pour le prof

• 1 micro suspendu dans la classe

• 1 projecteur et son l’écran

• 1 grand téléviseur mural

• Haut-parleurs amplifiés muraux
• 1 mixer audio
• 2 caméras avec un sélecteur
• 1 Blackmagic Atem Mini

1 kit micro sans fil Shure qualité du son - autonomie

Connu et de confiance
Fiable 
Autonomie de 6 heures
++ Ajout d’une pile supplémentaire

Shure GLXD14/85 Digital Wireless Cardioid Lavalier Microphone System (2.4 GHz)



Équipements fixes installés dans des locaux prédéfinis
• 1 micro sans fil pour le prof

• 1 micro suspendu dans la classe

• 1 projecteur et son l’écran

• 1 grand téléviseur mural

• Haut-parleurs amplifiés muraux
• 1 mixer audio
• 2 caméras avec un sélecteur
• 1 Blackmagic Atem Mini 

1 mélangeur BlackMagic ATEM Mini - contrôle

Bascule entre Caméra #1 et #2
Mixe les entrées HDMI 
Effet Fade, Cut
Allume / Coupe les micros

BlackMagic ATEM Mini



Équipements fixes installés dans des locaux prédéfinis
• 1 micro sans fil pour le prof

• 1 micro suspendu dans la classe

• 1 projecteur et son l’écran

• 1 grand téléviseur mural

• Haut-parleurs amplifiés muraux
• 1 mixer audio
• 2 caméras avec un sélecteur

1 téléviseur mural comme moniteur pour Teams

• Caméras Teams
• Clavardage







Équipements fixes installés dans des locaux prédéfinis
• 1 micro sans fil pour le prof

• 1 micro suspendu dans la classe

• 1 projecteur et son l’écran

• 1 grand téléviseur mural

• Haut-parleurs amplifiés muraux
• 1 mixer audio
• 2 caméras avec un sélecteur

1 projecteur et micro suspendu questions en classe



Co-Lab: offre de formation et d’accompagnement



Co-Lab: offre de formation et d’accompagnement

Je dois vérifier si 
je peux partager… 

(autorisations)



Co-Lab: offre de formation et d’accompagnement

Pour le moment, 
uniquement 
disponible à 
l’interne…



Co-Lab: offre de formation et d’accompagnement

Pour le moment, 
uniquement 
disponible à 
l’interne…



Série de publications dans Teams



Guide de la classe comodale Un guide PDF pour guider dans 

l’utilisation de la classe comodale



Guide de la classe comodale
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Guide de la classe comodale
https://bit.ly/2Q2Sus9

https://bit.ly/3da5sNE

Présentation CSTJ
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2021 : Odyssée bimodale

techno.cegepmontpetit.ca/enseignement-bimodal/Bimodal au Cégep de Saint-Jérôme 

Bimodal au Collège André-Grasset

https://techno.cegepmontpetit.ca/enseignement-bimodal/
https://www.youtube.com/watch?v=a-MzPDYycfg
https://www.youtube.com/watch?v=a-MzPDYycfg
https://techno.cegepmontpetit.ca/enseignement-bimodal/

