
 

 

200-141 Laurier Avenue West 
Ottawa, ON   K1P 5J3 

federationhss.ca/congress2022 
federationhss.ca/fr/congres2022 

congress@federationhss.ca 
 (613) 238-6112 

 
 

 

Présentations accessibles : Guide destiné aux 

conférencier.ère.s du Congrès 
 

Nous encourageons les conférencier.ère.s à utiliser des stratégies simples pour améliorer 

l’accessibilité de leurs présentations publiques (énoncées ci-dessous). Les présentations 

accessibles aident à mieux répondre aux besoins d’adaptation uniques d’une personne et 

contribuent à l’esprit d’inclusion qui caractérise le Congrès 2022. 

 

 
Assurez-vous de dire bonjour et de remercier tou.te.s les 

participant.e.s d’être présent.e.s; leur temps, comme le vôtre, est 

important et apprécié. 

Parlez lentement et clairement, et assurez-vous de regarder souvent votre 

caméra pour interagir avec votre public. Cela est particulièrement 

important si un interprète en langue des signes ou un transcripteur en 

temps réel est présent. Nous recommandons fortement l’utilisation d’un 

microphone externe pendant la présentation. 

 

 

Répétez les questions du public afin que tou.te.s les participant.e.s 

puissent les entendre. 

Repérez les pronoms des participant.e.s inclus dans leur nom sur Zoom (le 

cas échéant) et répondez à toute question ou à tout commentaire en 

utilisant les pronoms indiqués (s’ils le sont). 

 

 

Liste des pronoms* 
 

Elle/la 

Il/le 

Iel 

Ol 

Ul 

Ille 
 

*Cette liste de pronoms peut ne pas être exhaustive. 
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Évitez d’utiliser uniquement des gestes physiques pour transmettre un 

message, comme simuler des guillemets dans les airs, hocher la tête ou 

utiliser des points de référence visuels. 

Assurez-vous que vos aides visuelles, comme les présentations 

PowerPoint, utilisent une police linéale (sans sérif) dont la taille est d’au 

moins 18 points et dont la couleur contraste fortement avec la couleur de 

l’arrière-plan des diapositives (p. ex., police noire sur fond blanc). Chaque 

diapositive devrait contenir un maximum de huit lignes de texte. 

Si vos aides visuelles contiennent des liens ou du contenu hyperlié, 

assurez-vous de les inclure également dans le clavardage Zoom. Gardez à 

l’esprit que les participant.e.s ne peuvent pas cliquer dans votre 

présentation si vous la partagez de façon virtuelle! 

 
Préparez-vous à décrire toute image, tout diagramme ou tout tableau 

figurant dans votre présentation. Vous pouvez demander, au début de 

votre présentation, si un.e participant.e a besoin d’une description du 

contenu visuel. 

 

 
Lorsque vous utilisez des séquences multimédias : 

Assurez-vous qu’elles comprennent des fonctions de sous-titrage pour les 

personnes sourdes ou malentendantes. De nombreux enregistrements 

mp4 ont une fonction de sous-titrage qui peut être activée pour afficher 

une transcription en temps réel de la partie audio de la vidéo. 
 

 

Décrivez les principaux éléments visuels pendant les pauses naturelles 

des conversations pour les personnes ayant une déficience visuelle. 

Si vous fournissez des documents virtuels, transmettez-les aux 

organisateur.trice.s avant la date limite indiquée afin qu’ils puissent être 

produits dans un format qui convient aux personnes ayant une déficience 

visuelle au besoin. 

Assurez-vous d’inclure du texte de remplacement pour les images, les 

diagrammes et les tableaux qui figurent dans vos documents virtuels. 
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