Directives supplémentaires à l’intention des modérateurs de
séances de présentation de précis de l’ACO, de la SROC et de l’ACRO
Merci d’accepter de modérer une séance de présentation de précis à la Réunion annuelle virtuelle de l’ACO, de la
Société de recherche orthopédique du Canada (SROC) et de l’Association canadienne des résidents en
orthopédie (ACRO). Les séances de présentation de précis se dérouleront un peu différemment cette année afin de
maximiser les possibilités de présentation.
Prémisse : Pour ces séances, raccourcies afin d’éviter la fatigue Zoom et de réduire la durée globale du contenu tout en
préservant les possibilités de présentation, les présentations de 6 minutes ne seront pas diffusées en direct. Les
modérateurs joueront plutôt un rôle essentiel en fournissant un sommaire des précis et en encadrant la discussion.
Les présentateurs PRÉENREGISTRERONT ET TÉLÉCHARGERONT leur présentation sur la plateforme virtuelle d’ici
le 21 mai. Vous aurez donc le temps de REGARDER LES PRÉSENTATIONS QU’ON VOUS A ASSIGNÉES. Assurez-vous de
bien suivre les directives ci-dessous :
1. Assurez-vous d’avoir reçu et consulté les précis qu’on vous a assignés (vous pouvez également en prendre
connaissance dans le programme en ligne.
2. Prenez le temps de regarder les présentations enregistrées. Nous vous enverrons le lien vers les
enregistrements lorsqu’ils auront tous été téléchargés.
3. Les modérateurs présenteront un court aperçu de chaque précis, de la méthodologie principale et des
conclusions tirées. Chaque aperçu ou sommaire de précis devra durer moins de 1 minute et être accompagné de
1 diapositive. Veuillez préparer quelques questions et points de discussion pour chaque présentateur. Si on vous
a assigné 3 précis, vous devriez avoir 3 diapositives d’aperçu. Rendez-vous sur notre page Web pour accéder à
un gabarit de diapositive d’aperçu.
4. Vous partagez les tâches de modération avec un ou deux autres modérateurs, et chacun de vous sera
responsable d’une partie de la séance de présentation de précis.

Exemple de séance de présentation de précis de 60 minutes
avec 3 modérateurs et une période de questions
Premier groupe de présentations :
De 17 h à 17 h 04 – Aperçu des précis 1 à 3 par le modérateur (4 minutes max.)
Les modérateurs présentent un court aperçu de chaque précis, de la méthodologie principale et des conclusions
tirées.
De 17 h 04 à 17 h 20 – Période de questions pour les précis 1 à 3 (16 minutes)
Questions préparées à l’avance par le modérateur, et questions des participants
Deuxième groupe de présentations :
De 17 h 20 à 17 h 23 – Aperçu des précis 4 à 6 par le modérateur
Voir ci-dessus.
De 17 h 23 à 17 h 40 – Période de questions pour les précis 4 à 6
Voir ci-dessus.
Troisième groupe de présentations :
De 17 h 40 à 17 h 43 – Aperçu des précis 7 à 9 par le modérateur

Voir ci-dessus.
De 17 h 43 à 18 h – Période de questions pour les précis 7 à 9
Voir ci-dessus.
Si vous avez besoin de soutien technique, écrivez à Khadijah White, à khadijah@redstoneagency.ca.
Veuillez prendre note que les directives et les dates de démonstration de la plateforme seront acheminées à tous les
modérateurs à la fin mai.

