
Tâches du président de séance 

 
En bref : 
La tâche du président de séance consiste à veiller au respect de l’horaire et à ce que les 
présentations commencent et finissent à l’heure prévue. Pour chaque séance, un bénévole 
capable d’utiliser l’ordinateur et de transférer les présentations de la clé USB vers l’appareil, et 
habitué à la salle demeurera présent et disponible pour faciliter le déroulement de la séance. 
Pour chaque séance, nous nommerons un président suppléant, dont la tâche principale 
consistera à remplacer le président au cas où celui-ci ne pourrait assumer ses fonctions. 
Finalement, le président pourrait lui aussi faire une présentation dans le cadre de sa séance. Le 
cas échéant, le président suppléant le remplacerait pour gérer le temps et assumer les autres 
fonctions. 
 
Déroulement de la séance :  

• Avant la séance, le président vérifiera que l’ordinateur et le projecteur fonctionnent 
normalement. Si un problème survient relativement à la salle, aux installations ou à 
l’équipement de projection, le président demandera au bénévole responsable de 
communiquer avec un membre du comité local d’organisation ou avec le technicien en 
audiovisuel.   

• Le bénévole transférera les fichiers de présentation vers le bon répertoire sur 
l’ordinateur de service. Cet ordinateur contiendra un répertoire appelé « CMOS 2016 
Session » placé sur le bureau. Celui-ci inclura des sous-répertoires associés à chaque 
séance ayant lieu dans la salle : par exemple, Monday Session 1, Monday Session 2, 
Tuesday Session 1, etc.   

• Tous les fichiers (ou répertoires) contenant une présentation suivront la convention 
d’appellation suivante : nom, prénom et numéro de résumé (abstract ID) du 
présentateur. Noter que les présentations qui contiennent des animations pourraient 
compter plus d’un fichier. Il faudra donc transférer le répertoire complet du 
présentateur. Nous avons demandé aux présentateurs d’arriver bien avant le début de 
la séance (environ une trentaine de minutes), de façon que leur présentation puisse être 
transférée sur l’ordinateur avant le début de la séance.  

• Le président commencera la séance à l’heure, même si des participants continuent 
d’entrer.   

• Il veillera attentivement à ce que les présentations ne dépassent pas 15 minutes. 
Comme il se tient huit séances parallèles, l’horaire publié doit rester inchangé. Le 
président est tenu de démarrer la séance à l’heure et exigera des présentateurs qu’ils 
respectent l’horaire. Le président veillera à synchroniser sa montre avec l’horloge du 
bureau d’accueil ou celle de l’ordinateur de la séance, afin de s’en tenir à l’horaire 
prévu. 

• À la 10e minute de l’exposé, le président avertira le présentateur qu’il lui reste 2 
minutes. Au bout de 12 minutes, le président demandera au présentateur de conclure 
pour laisser place aux questions. Si des présentateurs ignorent les consignes et décalent 



l’horaire, le président utilisera tous les moyens raisonnables pour mettre fin à la 
présentation (répéter la consigne, se tenir près du podium, allumer les lumières, etc.). 
Généralement, informer les présentateurs de ces pratiques évite d’avoir à les appliquer.  
 

Autres tâches du président : 
• Le président arrivera à l’avance sur les lieux de la séance. 
• Il prendra connaissance de tous les résumés de la séance. Il se familiarisera aussi avec la 

prononciation du nom des présentateurs et mentionnera l’affiliation de l’auteur quand il 
le présentera. 

• Le président comprendra que des changements au programme peuvent survenir. Avant 
le début de la séance, il consultera le comité local d’organisation ou le bureau d’accueil 
pour s’informer des changements d’horaire de dernière minute. 

• Le président montrera au présentateur le fonctionnement de l’ordinateur, du 
microphone, du pointeur laser et des commandes du diaporama. Le présentateur ne 
devra pas utiliser un pointeur laser durant les plénières, car il y aura deux écrans. Il 
utilisera la souris de l’ordinateur à la place.     

• Le président repérera le commutateur ou le gradateur d’éclairage avant la séance. Il 
assignera quelqu’un pour éteindre ou allumer les lumières. 

• Le président devra intervenir, le cas échéant, dans l’intérêt du présentateur ou de 
l’auditoire. Par exemple, il demandera qu’on ferme les portes ou qu’on adapte 
l’éclairage, ou priera le présentateur de hausser la voix, de faire face aux participants ou 
de clarifier le contexte d’une diapositive illisible. 

• Le président veillera à ce que des questions ou des discussions suivent chaque exposé. Si 
une présentation se termine hâtivement ou qu’il n’y a plus de questions des 
participants, le président devra être prêt à poser des questions supplémentaires ou à 
susciter une discussion sur le sujet traité. L’auditoire pourra aussi discuter des exposés 
précédents, jusqu’à ce que la plage horaire prenne fin. Le président (et non le 
présentateur) dirigera la période de questions et de discussions, en sélectionnant les 
membres de l’auditoire qui souhaitent poser une question, etc. 

• Il veillera à ce que les participants se présentent et expriment clairement leur question. 
 
Autres points à considérer : 

• Des exposés pourraient être annulés au dernier moment. Les changements au 
programme doivent rester minimes, de façon que celui-ci demeure valide et utile aux 
participants qui se déplacent de séance en séance. En conséquence, des exposés 
programmés ailleurs ne devraient pas remplacer ceux qui ont été annulés. La période 
ainsi libérée devrait servir à discuter des présentations précédentes ou à prendre une 
pause. 

• Des présentations tardives pourront s’ajouter pour remplir les périodes libres, sous 
réserve d’approbation par le président du comité du programme scientifique (Paul 
Yang). Les présentations tardives pertinentes sont encouragées s’il reste une plage 
horaire libre et si elles sont soumises au moins une journée avant la séance visée. Le 



titre, les auteurs et une description de quelques lignes devront parvenir au président du 
comité du programme scientifique avec toute demande. 

• Le conférencier de la séance a droit à 30 minutes au total (25 minutes pour l’allocution 
et 5 minutes pour le reste : se faire présenter, répondre aux questions, participer à la 
discussion et effectuer la transition). Le conférencier sera averti à la 23e minute qu’il lui 
reste 2 minutes et qu’il doit conclure dans le délai imparti. 

• Le conférencier de la plénière a droit à 45 minutes au total (35 à 40 minutes pour 
l’allocution et 5 à 10 minutes pour le reste : se faire présenter, répondre aux questions, 
participer à la discussion et effectuer la transition). Le conférencier sera averti à la 38e 
minute qu’il lui reste 2 minutes et qu’il doit conclure dans le délai imparti. 


