
                                   

 

1 

  

 
 
DIRECTIVES POUR LES PRÉSENTATIONS ORALES   
 

Nous vous félicitons pour l’acceptation de votre travail pour la 18e Conférence Internationale sur 
l’Ingénierie des Régions Froides ainsi que la 8e Conférence Canadienne sur le Pergélisol. Nous sommes 
impatients d’entendre votre présentation. Dans le but de communiquer efficacement les résultats de votre 
recherche, innovation ou projet lors du congrès, vous êtes priés de suivre ces directives lors de votre 
préparation. 
 

Le congrès ICCRE-CPC 2019 comprendra un système de soumission de présentations en réseau. Les 
conseils ci-dessous vous aideront à faire en sorte que peu, voire aucune, modification ne devra être faite 
sur place, vous permettant de passer rapidement en revue votre présentation, puis d’assister à d'autres 
conférences et de profiter pleinement du congrès. Ces conseils sont pour les utilisateurs Windows et Mac. 
Comme tous les ordinateurs fournis seront des PC utilisant Office 2013, les utilisateurs de Mac devraient 
porter une attention particulière aux « Considérations pour les utilisateurs Mac ». 
 
 

RECOMMANDATIONS POUR LES CONFÉRENCIERS 
 

Le jour et l’heure de votre présentation sont indiqués dans votre courriel de confirmation. 
 
Veuillez noter que le temps de présentation est limité : la durée de chaque présentation est de vingt (20) 
minutes. Un modérateur sera présent pour vous introduire (moins d’une minute) et pour s’assurer du 
respect de l’horaire. Vous avez quinze (15) minutes pour votre présentation, suivies par une courte période 
de questions de quatre (4) minutes. Donc, 
 
20 minutes = 1 minute de transition et d’introduction + 15 minutes de présentation + 4 minutes pour les 
questions. 
 
À titre d’information, une diapositive prend environ une minute à présenter. Nous recommandons que 
vous planifiiez soigneusement votre présentation et que vous coordonniez chaque section de votre 
conférence avec votre PowerPoint. Veuillez choisir un vocabulaire qui s’adresse à un large public. Nous 
vous remercions de ne pas utiliser d’abréviations ou d’expressions qui sont peu familières à un public 
international. 
 

Les présentations orales seront supportées par PowerPoint seulement. Aucun équipement pour présenter 
des diapositives, des films ou des transparents ne sera disponible au congrès. 
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DIRECTIVES POUR LES PRÉSENTATIONS POWERPOINT 
EXIGENCES TECHNIQUES 
 

Ratio des diapositives 
Les présentations PowerPoint seront projetées dans le format grand écran avec le ratio 16:9. Si vos 
diapositives ont le ratio 4:3, veuillez les convertir au format 16:9. Cliquez ici pour de l’aide sur la conversion 
du format par défaut des diapositives en plein écran. Si vous éprouvez des difficultés à convertir votre 
présentation, un technicien sera disponible sur place dans la salle de préparation des conférenciers pour 
résoudre toute difficulté technique. 
 
Vous avez des vidéos ? 
Le format privilégié est Windows Media Video (WMV). Puisqu’une conversion sera peut-être nécessaire, 
nous acceptons également les vidéos MP4 (idéalement MPEG4 mais H.264 codecs aussi), AVI (Divx, Xvid 
ou WMV codecs), MPG (MPEG1 et MPEG2) et MOV (H264 et MPEG4).  
 
Veuillez ne pas oublier de compresser vos vidéos, peu importe le format. Votre vidéo se téléchargera plus 
rapidement et se lira mieux lors de votre présentation, sans aucune perte de qualité. Cliquez ici pour de 
l’aide concernant l’ajout de vidéos dans une présentation PowerPoint. 
  

Polices de caractère spéciales ? 
Les seules polices supportées sont celles incluses dans Office 2013. Si vous avez besoin d’une police 
spéciale, elle devrait être intégrée dans votre présentation PowerPoint. Cliquez ici pour l’explication de ce 
processus. 
   
Quel type de fichier puis-je utiliser? 
Nous supportons toutes les versions de PowerPoint jusqu’à Office 2013. Si votre présentation PowerPoint 
provient d’une version antérieure à Office 2013, le système sera en mesure d’ouvrir et de lire votre fichier. 
 
 

CONSIDÉRATIONS POUR LES UTILISATEURS DE MAC 
 
Keynote 
Nous ne supportons pas les fichiers Keynote. Veuillez convertir votre présentation Keynote en format 
PowerPoint ou Quicktime. 
 

Images 
Si vous utilisez une version PowerPoint antérieure à 2013, veuillez-vous assurer que les images intégrées 
ne sont pas en format TIFF. Ces images n’apparaîtront pas dans PowerPoint. Avec PowerPoint 2013 pour 
Mac ou plus récent, n’importe quel format d’image sera compatible.  
 

Fichiers MOV de Apple 
PowerPoint 2013 ou plus récent prend en charge la lecture des vidéos MOV. L’utilisation de MPEG4 comme 
codec, et même H.264 dans certains cas, est l’idéal pour la compatibilité lors de la lecture des vidéos MOV. 
Si vous utilisez une version antérieure à PowerPoint 2013, veuillez exporter les fichiers MOV à Windows 
Media WMC avec Quicktime 7 Pro.  
  

https://support.office.com/en-us/article/Change-the-size-of-your-slides-040a811c-be43-40b9-8d04-0de5ed79987e
https://support.office.com/fr-fr/article/Ajouter-un-fichier-multim%C3%A9dia-%C3%A0-une-diapositive-pour-un-enregistrement-de-pr%C3%A9sentation-22d7c89d-ad4b-4d88-8a19-38d6e893c81b
https://support.office.com/fr-fr/article/incorporer-des-polices-dans-word-ou-powerpoint-cb3982aa-ea76-4323-b008-86670f222dbc?omkt=fr-CA&ui=fr-FR&rs=fr-CA&ad=CA
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AVANT VOTRE DÉPART POUR L’ÉVÉNEMENT 
 

Fichier de sauvegarde 
Veuillez amener avec vous une copie de votre présentation lorsque vous quittez pour le congrès. Copiez 
votre présentation PowerPoint et vos vidéos dans un dossier sur une clé USB ou un CD-ROM. PowerPoint 
2013 intégrera les vidéos par défaut, mais nous vous suggérons tout de même fortement d’apporter une 
sauvegarde de vos vidéos. Toutes les versions antérieures de PowerPoint n’intégreront pas les vidéos. Les 
vidéos doivent être mises dans le même dossier que votre présentation PowerPoint. En outre, il serait bon 
de prévoir une deuxième copie de sauvegarde de votre présentation et de vos vidéos dans votre bagage. 
 
 

À VOTRE ARRIVÉE À L’ÉVÉNEMENT 
 

Les conférenciers doivent s’enregistrer au moins 4 heures avant le début de leur session ou au moins un 
jour avant leur présentation pour une vérification des documents de la présentation 
 
 

Inscription : Hall 2000 – Centre des congrès de Québec 
 

Heures d’ouverture :   Dimanche 18 août  15h00 – 18h00 
     Lundi 19 août     7h00 – 17h00  
     Mardi 20 août     7h00 – 17h00  
     Mercredi 21 août    7h00 – 17h00 
     Jeudi 22 août     7h00 – 15h00 

 

 

SALLE DE VOTRE SESSION 
 

Veuillez arriver à la salle de votre session au moins 15 minutes avant le début de votre session. Prenez 
du temps pour vous familiariser avec le fonctionnement sur la scène à l’avant. À l’écran, veuillez 
simplement sélectionner votre heure de session et votre nom, et votre présentation PowerPoint sera 
automatiquement lancée.  
 
 

CONTACT 
Si vous avez des questions dont les réponses ne se trouvent pas dans ce document, veuillez contacter 
iccre2019@agoraopus3.com. Veuillez-vous assurer de mentionner ICCRE-CPC 2019 dans l’objet du 
courriel. 

mailto:support@sessionupload.com

