
Symposium annuel 2021 de l’ACÉC

Instructions à l’intention des panélistes et présidents de panel

Bienvenue
Merci de participer à la conférence en ligne de cette année. Au plaisir de vous voir du 1er au 3
juin! Veuillez trouver dans ce document des informations sur le programme, l’inscription,
l’orientation de l’événement au sein de la plateforme Zoom, les instructions pour la présentation
et la présidence des panels, les contacts de soutien pendant l’événement, ainsi que des
conseils supplémentaires pour naviguer dans le monde de la conférence en ligne. Si vous avez
des  questions,  veuillez communiquer avec Shana MacDonald president@filmstudies.ca ou
avec le comité de conférence : conference2021@filmstudies.ca

Horaire et inscription à la conférence

Les informations les plus récentes sur la conférence sont disponibles à l’adresse suivante:
http://www.filmstudies.ca/fsac2021
Pour l’horaire complet de la conférence, visitez: http://www.filmstudies.ca/2021programme

Pour vous inscrire à tous les panels, suivez:
https://zoom.us/meeting/register/tJAoc-irrj4oE9zx58iHE5UXMfHfU5LPolnd

Pour assister aux conférences plénières et aux événements spéciaux, suivez les liens suivants :

● Conférence Gerald Pratley 2020 - Oriane Morriet : « Empathy in VR as an author’s posture:
A Quebec study » (en français avec sous-titrage anglais)
https://zoom.us/webinar/register/WN_Tsq_UA-ESVW9PblMDgVMvw

● Sylvia D. Hamilton Dialogues Event (au lieu de la Conférence commémorative Martin Walsh
2021)
https://zoom.us/webinar/register/WN_J6MnzCmPRn6N2EMem7cG6Q

● Artiste à l’honneur : Michelle Mohabeer visionnement et conversation avec l’artiste
(modérée par Malini Guha)
https://zoom.us/webinar/register/WN_51fpfI-2RIac6-3MOtiy1g

● Conférencière invitée: Dr Rosalind Hampton
https://zoom.us/webinar/register/WN_h_J0WL_AQQ6sJwDi6YX5AQ (en anglais)

● Imaginer le contraire – Rapport du groupe de travail sur la lutte contre le racisme et la
décolonisation (AR-D) **inscription ouverte à tous les chercheurs racialisés auto-identifiés
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https://zoom.us/webinar/register/WN_nvGMnnCgQoCidqAhFKkdsA
● 2021 Gerald Pratley Lecture – Meghan McDonald: « Where Old Meets New': Visions of

Newfoundland Modernity in Lee Wulff’s Travel Films»
https://zoom.us/webinar/register/WN_EuPmTMl8Q2moPG_k44RPUA

Pour vous inscrire à l’AGA :
https://zoom.us/meeting/register/tJMvcOqvqTwrHtFb87jyfPrehxVW1aY0t9J0

Liens Zoom et orientation
*Il est recommandé d’utiliser la version la plus récente de l’application ou du logiciel Zoom avant
la conférence.

Tous les panels ont été conçus comme des réunions ouvertes où les participant.e.s peuvent
participer et être vus s’ils le souhaitent. Il y a un lien principal pour les panels de conférence
qui sera ouvert durant toutes les heures du symposium. Une fois que vous vous inscrivez aux
panels via le lien mis en surbrillance ci-dessus, vous recevrez des rappels et l’accès au lien
principal de zoom à votre boîte de réception de courriel.

À partir de ce lien, vous pouvez vous rendre aux différents panels hébergés dans ce que Zoom
appelle des breakout rooms (salle de discussion). Pour obtenir des instructions sur l’utilisation
des salles de réunion dans Zoom, veuillez consulter cet article (en anglais).  Ces salles suivent
un code de couleur et il y aura à l’entrée du lien principal une diapositive qui indique quelle salle
de discussion accueille quel panel à un moment donné.
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À partir de l’espace de réunion Zoom principal, vous pouvez entrer et sortir des panels tout au
long de la journée. Voyez-le comme un foyer avec les salles de réunion du panel comme
différents espaces de réunion le long d’un couloir. L’espace de réunion principal peut être un
espace de rencontre virtuel. Nous ouvrirons également plusieurs salles de discussion parallèles
entre les sessions qui pourront être utilisées pour l’engagement social.

Pour les événements hors panel, vous pouvez vous inscrire via les liens énumérés ci-dessus.
Vous pouvez également trouver des liens d’inscription pour chaque événement sur notre site
Web (http://www.filmstudies.ca/fsac2021) et intégrés dans la version pdf du programme.

Ces événements non-panel sont définis comme des webinaires avec des fonctions modérées
de clavardage et de questions et réponses. Les participants ne seront pas visibles, mais
pourront participer via la boîte de clavardage et la boîte de questions et réponses (et nous vous
encourageons à le faire!). Cela permet de mettre en vedette les conférenciers et leur matériel
de présentation ainsi que d’assurer de plus grandes mesures de sécurité.

Connexion

Continuez les discussions entamées au symposium sur les médias sociaux en utilisant le
mot-clic #fsac2021 et le marquage @_filmstudies sur Twitter ou bien trouvez sur Slack à
fsacacec.slack.com (suivez tson lien pour rejoindre: https://bit.ly/Slack_FSAC)

Informations spécifiques à la session pour les panélistes

Les séances de panel durent 90 minutes. Les tables rondes durent 120 minutes. Nous
encourageons les panélistes qui présentent en séances de 90 minutes à limiter leur
présentation à un maximum de 15 minutes. Pour éviter la fatigue Zoom, nous recommandons
même une présentation de 10-12 minutes afin de laisser plus de temps pour le dialogue entre
les panélistes, les présidents et les participants.

● Veuillez arriver 5 à 10 minutes avant le début de votre panel en utilisant le lien que vous
avez reçu de Zoom. Une fois dans le “lobby” de la réunion Zoom principale, procédez à
la salle de discussion désignée à votre panel

● Utilisez ce temps pour confirmer avec le président de panel comment prononcer votre
nom et partager vos pronoms si vous le souhaitez. Profitez de ce moment pour tester
votre partage d’écran si vous allez l’utiliser.

Matériel audiovisuel
Vous pouvez utiliser des clips vidéo ou des diapositives dans votre présentation.  Vous pouvez
également partager des versions préenregistrées de vos conférences au cours de la session si
vous préférez (que vous l’ayez indiqué dans votre acceptation ou non).
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Nous demandons à chaque panéliste de partager son contenu (conférence préenregistrée ou
diaporama) à partir de son propre ordinateur lors de sa présentation. Vous pouvez le faire en
cliquant sur l’icône de l’écran de partage

En cas de problème technique de votre côté, nous vous demandons de téléverser vos
documents de présentation dans le dossier spécifique à votre panel dans ce dossier partagé
plus grand d’ici le 31 mai:
https://drive.google.com/drive/folders/1W6qPV1xxgfBU7TkCAYJuwC6WnR_SHrKS?usp=sharin
g

Veuillez nommer les documents que vous téléversez à ce dossier en suivant la nomenclature
nom de famille- titre.xxx pour aider le président de panel et le soutien technique à identifier vos
matériaux si nécessaire. Ces documents ne seront pas disponibles ouvertement en ligne, mais
seront mis à la disposition de vos collègues panélistes pour votre session. Nous demandons à
tous de respecter le fait que ces fichiers partagés sont à des fins de soutien technique et de ne
pas utiliser ou distribuer au-delà du panel prévu lui-même. Nous supprimerons tous les
documents à la fin de la conférence.

Autres informations et suggestions:
● Activez votre micro seulement lorsque vous parlez.
● La transcription en direct sera activée.
● Vous êtes invités à garder un œil sur l’onglet de clavardage, où les participants peuvent

interagir ou soumettre des questions et des commentaires.
● Votre président facilitera la discussion, mais vous êtes également invités à répondre

directement dans l’onglet de clavardage. 

Instructions de présidence

En tant que président, nous vous demandons de  :
1. Présenter le panel
2. Présentez les panélistes par leur nom et leur bref mot bio 50-100  (veuillez les solliciter

auprès des panélistes à l’avance)
3. S’assurer que les présentateurs respectent le temps alloué
4. Assurez-vous d’avoir la confirmation des panélistes quant à la façon dont ils prévoient

faire leur présentation (en direct ou préenregistrée)
5. Déterminez l’ordre des présentations (n’hésitez pas à suivre l’ordre dans le programme

si vous le souhaitez)
6. Assurez-vous d’avoir accès au dossier matériel du panel et soyez prêt à aider à partager

tous les panélistes téléchargés dans le cas où il y aurait des problèmes techniques
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7. Gérer la période de questions et réponses

● Veuillez arriver 5 à 10 minutes avant votre panel en utilisant le lien que vous avez reçu
de Zoom. Une fois dans le “lobby” principal de la réunion Zoom, passez à la salle de
discussion désignée à votre panel

● Utilisez ce temps pour demander à vos panélistes comment prononcer leur nom,
confirmer les pronoms et tester le partage d’écran pour tous ceux qui ont besoin de
l’utiliser.

Temps alloué

● Tous les panels sont de 90 minutes; les tables rondes sont de 120 minutes
● Pour les tables rondes, veuillez déterminer le format et la durée appropriés pour tous les

présentateurs.
● Pour les panels,  chaque panéliste a reçu 15 minutes

○ À la marque des 15  minutes, veuillez aviser le présentateur que son temps est
écoulé et qu’il faut conclure.

Questions et réponses
● En tant que modérateur, vous pouvez faciliter les questions et réponses et ouvrir la

parole aux participants qui pourraient avoir des questions (vous pouvez inviter les gens
à désactiver leur micro et allumer leurs caméras pour poser la question directement).

● Si aucun participant n’a de questions qu’il veut poser via vidéo, vous pouvez inviter des
questions à partager dans les commentaires. Vous pouvez les lire aux panélistes et
faciliter le dialogue entre les panélistes et les participants

● Vous pouvez également ouvrir les questions et réponses à d’autres panélistes et vous
poser des questions pour faire fonctionner le dialogue.

Options d’introduction du panel
Si vous le désirez, vous pouvez présenter le comité dans les deux langues officielles. Même si
votre panel n’est qu’en anglais, il serait bon de dire quelques mots pour conseiller les membres
de l’auditoire francophone. Vous voudrez peut-être aussi faire une reconnaissance du territoire
si elle le souhaite.
Voici des exemples de textes à construire de quelque façon que vous le souhaitez.

Exemple:

Bonjour et bienvenue Hello and welcome

Mon nom est...... et je suis heureux de vous
accueillir au panel - « titre ... »

My name is ……. and I have the pleasure of
chairing Panel ## 0 “Title”
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Ce panel dure 90 minutes.
Chaque panéliste dispose de 15 minutes
pour faire son exposé.
La période de questions aura lieu à la fin du
panel, mais vous pourrez poser vos
questions tout au long de la session sous
l’onglet « Q et A ».

This panel will be 90 minutes with each
presentation being 15 minutes.
The Q&A period will be at the end of the
panel, but feel free to ask you questions all
throughout the panel using the Q&A tab you
see at the bottom of your screen.

Nous reconnaissons que nous nous
rassemblons dans divers territoires et sur
des terres visées par un traité et des terres
non cédées; nous sommes tous couverts
par les traités. Nous encourageons tous les
participants à la conférence à vous localiser
et à reconnaître vos liens avec les terres
autochtones, les histoires et les
responsabilités actuelles pour l’avenir
(https://native-land.ca/)

We recognize we are gathering virtually in
various territories and on treaty and unceded
lands; we are all treaty people. We encourage
all conference participants to locate yourself
and acknowledge your connections to
Indigenous land, histories, and our present
responsibilities for the future
(https://native-land.ca/)

Si vous avez des questions au sujet de la façon de modérer ou de participer à un panel ou à
une table ronde, veuillez communiquer directement avec le comité de la conférence à
conference2021@filmstudies.

Soutien technique
Le support technique ou les questions le jour de la campagne peuvent être envoyés par courriel
conference2021@filmstudies.ca; president@filmstudies.ca ou au canal #conference2021_help
sur Slack (pour rejoindre suivre ce lien: https://bit.ly/Slack_FSAC

Informations supplémentaires

● Veuillez utiliser votre ordinateur de bureau/ordinateur portable lors de la présentation,
plutôt qu’une tablette ou un téléphone intelligent.

● La plupart des événements en direct auront lieu sur Zoom. Veuillez installer la dernière
version de l’application.

● Lors de la présentation, utilisez l’application Zoom installée localement (plutôt que votre
navigateur).

● Pour éviter les distractions et le partage inutile d’informations privées, veuillez désactiver
toutes les notifications sur votre appareil avant de les présenter. De plus, veuillez fermer
toutes les applications qui ne sont pas pertinentes pour votre présentation.

Connexion Internet
La bande passante minimale requise pour les événements en direct est d’environ 10 Mbps,
mais 15 Mbps ou plus est idéal. Vous pouvez vérifier votre vitesse de connexion ici. Si vous
avez accès à votre modem, brancher votre ordinateur directement avec un câble Ethernet
améliorera les vitesses de connexion. Vous pourriez avoir besoin d’un adaptateur pour effectuer
cette connexion.
Si possible, il est souhaitable d’avoir accès à une connexion Web de sauvegarde, telle qu’un
autre réseau Wi-Fi ou une connexion 3G/4G.
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Matériel
L’utilisation d’un  microphone externe et d’une caméra Web HD offre d’énormes améliorations
de qualité par rapport à ce qui est offert à même votre ordinateur. Si ce n’est pas possible,
veuillez utiliser des écouteurs pour éviter de créer une boucle de rétroaction entre votre
microphone + haut-parleurs. Vous pouvez vérifier que votre caméra et votre microphone
fonctionnent à cette rencontre test.

Temps + Espace
● Si possible, présentez dans un endroit exempt de bruit de fond. S’il vous est difficile

d’accéder à un espace calme, veuillez utiliser des écouteurs et un microphone externe.
● Positionnez-vous devant un arrière-plan simple : évitez l’encombrement ou les

arrières-plans chargés si possible
● Évitez de porter ou d’afficher des motifs comme des rayures et des carrés à l’écran, car

ils peuvent donner des résultats bruyants.
● Assurez-vous d’être bien éclairé. Jouez avec les rideaux pour trouver l’éclairage parfait,

en gardant en tête l’heure qu’il sera (dans votre fuseau horaire local) lorsque vous
présenterez. Un éclairage d’appoint améliorera votre apparence à l’écran.

● Évitez le contre-jour en utilisant une lampe simple à côté de votre écran, pointant vers
vous.

● Placez votre caméra près du haut de votre moniteur, dirigé directement vers vous.
Assurez-vous que vous n’êtes pas assis trop près ou trop loin de votre appareil.

● Rappelez-vous que vous pouvez créer un sentiment d’intimité avec les participants en
regardant directement dans votre webcam. Engager le public dans un événement virtuel
peut être difficile, alors gardez votre présentation dynamique en ne vous attardant pas
trop longtemps sur une page de document/statique.

Conseils pour pré-enregistrer votre présentation
● Cet article a quelques points pour ceux qui peuvent être moins à l’aise en utilisant un

logiciel de montage vidéo, par exemple l’enregistrement via Zoom ou Powerpoint  sont
d’excellentes options.

● Pour savoir comment enregistrer dans PowerPoint, veuillez consulter ce didacticiel vidéo
officiel de Microsoft.

● Pour savoir comment enregistrer dans Zoom, veuillez consulter ce guide d’instructions
Zoom ou cette vidéo utile.
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