
Cours à distance en visioconférence par téléphone portable 

1) Portée des ondes 
Qu’importe ce que les constructeurs écrivent sur la portée d’écouteurs/enceintes Bluetooth, voici la 
portée des équipements à l’extérieur (à l’intérieur, l’épaisseur des murs ainsi que leur composition 
peuvent réduire quelque peu ces distances) : 

- Bluetooth niveau 4 = 60 mètres 
- Bluetooth niveau 5 = 100 mètres 

Si vous avez deux équipements de niveau Bluetooth différents, c’est le plus petit niveau qui 
déterminera la portée. Exemple : vous avez un téléphone portable de Bluetooth niveau 4 et des 
écouteurs/enceintes niveau 5 = la portée sera de 60 mètres. 

Si vous avez deux équipements de niveau Bluetooth égaux, la portée maximale du niveau s’appliquera. 

2) Avant le cours 
- Vérifiez si vous captez internet (par les données mobiles ou par Wifi) sur le terrain où vous allez 

faire le cours. 
- Équipez-vous d’un trépied ou d’un équipement afin d’y poser votre téléphone. 
- Mettez votre téléphone à la place où il sera pendant le cours afin de constater quel sera le 

champ visuel de votre caméra. 
- Munissez-vous de plots pour délimiter les endroits où on ne vous voit pas (optionnel) 

3) Lors du cours 
- Assurez-vous d’avoir chargé votre téléphone portable au maximum 
- Vous pouvez le mettre en mode « économie d’énergie », le brancher sur une batterie de 

secours ou directement sur le courant, mais si votre téléphone est chargé au maximum, il 
devrait tenir aisément l’heure de cours 

- Placez votre téléphone sur le trépied avant le cours 
- Délimitez la zone où on ne vous voit pas avec les plots (optionnel) 
- Mettez les écouteurs Bluetooth qui sont liés à votre téléphone 
- Mettez un bandeau sur vos oreilles pour masquer le bruit du vent si vos écouteurs génèrent trop 

de bruit pour votre interlocuteur lorsque vous vous déplacez (optionnel) 
- Activez la plateforme sur laquelle vous avez convenu de faire le cours (zoom, messenger, 

teams, etc.) 
- Laissez fonctionner la visioconférence sur votre téléphone et mettez-vous à cheval 
- Vous pourrez discuter en temps réel avec votre interlocuteur lors de votre cours 

*Si vous souhaitez être plusieurs à entendre le cours en même temps* 
Il y a la possibilité que la personne à cheval ait des écouteurs et de brancher une 2ème paire 
d’écouteurs ou une enceinte pour une personne à pied qui vous regarderait. 

- Assurez-vous que votre téléphone portable possède l’option qui permet de diffuser du son sur 
plusieurs appareils Bluetooth simultanément 

- Procédez de la même façon que décrit dans « Lors du cours » 
- Veuillez noter cependant que seul le micro du téléphone portable fonctionnera. Vous ne pourrez 

plus parler en direct à votre interlocuteur, mais seulement en vous plaçant face au téléphone ou 
en demandant à la personne à pied qui est près du téléphone de répéter vos propos. 

Bon cours ! 


