Annexe 8
Recommandations pour les supports visuels des orateurs (séances principales)
1. Généralités
Les supports visuels doivent être préparés avec PowerPoint 2007 ou des versions
antérieures. Un modèle de support visuel sera disponible sur le site de l’AIPCR. Les
ordinateurs portables personnels ne seront pas autorisés en séance. Les présentations
seront téléchargées sur un serveur central qui les répartira dans les salles
correspondantes via un réseau local.
Note : les orateurs sont invités à apporter leur présentation dans la salle de
prévisualisation au moins la veille de leur séance.
2. Équipements
Les salles des principales séances seront équipées de :
•
•
•
•
•
•
•

un vidéoprojecteur LCD pour les présentations électroniques,
un/des écran(s),
un podium avec écran LCD et dispositif de commande des présentations,
un pointeur laser,
un projectionniste,
l’interprétation simultanée anglais, français et espagnol,
un rétroprojecteur et des transparents (pour les discussions seulement).

Tous les matériels de présentation sont contrôlés de manière centralisée. Préalablement à
la séance, les orateurs sont invités à charger les présentations sur les ordinateurs de la
salle dédiée aux supports visuels. Ils ne seront pas autorisés à utiliser leur ordinateur
portable personnel pour leur présentation.
Note : il n’y aura pas de projecteurs de diapositives 35 mm, ni de lecteurs de cassettes
vidéo dans les salles. Les rétroprojecteurs ne sont disponibles que pour les discussions,
pas pour les présentations.
3. Format des supports visuels
Langues
Les supports visuels doivent être préparés dans au moins l’une des trois langues
officielles du Congrès : anglais, français ou espagnol.
Quantité d’informations
Généralement, les informations contenues dans les supports visuels doivent être
présentées aussi simplement que possible. En effet, si le public essaie de déchiffrer ce qui
apparaît à l’écran, il n’écoute plus l’orateur. Les recommandations sont les suivantes :
•
•
•
•

un minimum de texte (six lignes au maximum),
des graphiques ou diagrammes simples et clairs,
pas de tableaux avec des chiffres (les convertir en graphiques),
montrer seulement ce qui est essentiel.

Si une image complexe est nécessaire, essayer de la diviser en plusieurs images simples.
Les légendes des diagrammes doivent être écrites horizontalement. Le contour des
dessins doit être épais.
Nombre de diapositives
Pour une bonne compréhension des supports visuels, une présentation de 15 mn devrait
comprendre environ 10 diapositives.
Couleurs
Pour une bonne lisibilité, il est important de choisir des couleurs de contraste élevé (lettres
sombres sur fond clair ou vice-versa). Éviter la couleur rouge.
Contenu
Toute référence politique ou commerciale est prohibée.
4. Salle de prévisualisation pour les orateurs
La salle de prévisualisation ouvrira le dimanche 25 septembre 2011 après-midi. Des
techniciens seront disponibles pour aider les orateurs. Ces derniers sont invités à
télécharger leur fichier sur les ordinateurs installés dans cette salle, au plus tard la veille
de leur présentation. Ils ne seront pas autorisés à utiliser leur ordinateur portable
personnel pour leur présentation.
Les ordinateurs de la salle sont équipés de lecteur de cédérom et de pilotes USB, ainsi
que des logiciels suivants :
- MS-Windows 7 ou version ultérieure,
- MS-PowerPoint 2007,
- MS-Word 2007,
- MS-Windows Media Player,
- Adobe Acrobat Reader.
Ces ordinateurs ne sont pas connectés à Internet.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat général de l’AIPCR :
AIPCR / PIARC
Association mondiale de la Route / World Road Association
La Grande Arche, Paroi nord, niveau 5
92055 La Défense Cedex – FRANCE
Tél +33 (1) 47 96 81 21
Fax +33 (1) 49 00 02 02
http://www.piarc.org
mexico2011@piarc.org

