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Thème: “Innovation en physiothérapie” 
 

Le comité de planification du programme est à la recherche de conférencier pour la session de 
type TED à l’occasion du congrès Montréal18. Les conférenciers sont invités à parler pendant 
sept minutes de la façon dont ils créent l’innovation. Une conférence de type TED, qui se donne 
sans notes ni diapositives, est par définition captivante, inspirante et elle suscite la réflexion. Un 
jeu de diapositives composé d'images et d'un minimum de mots-clés est encouragé. Consultez 
ces conseils sur le blog TED. 
  
Vous souhaitez participer? Veuillez créer une vidéo YouTube de deux minutes qui explique 
pourquoi nous devrions vous choisir et qui décrit vos histoires d’innovation pour votre carrière 
et de votre pratique.  
 
Les soumissions doivent être envoyées à events@physiotherapy.ca et inclure vos: 

 lien non répertorié vers la vidéo 
 coordonnées 
 biographie 
 titre pour votre discours 
 confirmation de l'inscription 

Vous devez vous inscrire au congrès pour la journée de la session, à tout le moins (Samedi, 3 
novembre, 2018). 

 

Date limite de soumission : 15 septembre, 2018 
 
Les critères de sélection sont les suivants : 

 Qualité d’orateur (ton, présentation et clarté) 
 Originalité du contenu 
 Applicabilité des conseils 

 
Les conférences en français sont les bienvenues, mais veuillez noter que nous n’offrons aucun 
service de d’interprétation simultanée pour les anglophones dans la salle. L’animation de la 
session se fera dans les deux langues officielles. 
 

Vous serez avisés d'ici le 1er octobre des résultats du processus sélection. 

 
Pour visionner les conférences de type TED archivées du congrès 2015, cliquez ici. 

 
Si vous avez besoin d’aide pour créer votre vidéo YouTube, voir ci-dessous pour plus de détails. 

 

  

https://blog.ted.com/10-tips-for-better-slide-decks/
mailto:events@physiotherapy.ca
http://physiotherapy.ca/Congress/Congress-2015-recap/TED-Type-Talks
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Soumission de la vidéo d’audition pour les conférences de type TED du congrès 2018 

Pour commencer : 
1. Démarrez l’enregistrement.  
2. Dites votre nom complet et précisez depuis combien de temps vous êtes membre de l’ACP. 
3. Dites où vous travaillez et quel type de travail vous faites. 
4. À la fin de votre discours, dites : « Fin de mon audition », puis arrêtez l’enregistrement. 
5. Publiez votre enregistrement sur YouTube à titre de vidéo non répertoriée. Reportez-vous aux 

instructions qui suivent. 
6. Envoyez le lien de votre vidéo YouTube à Kassandra Simcox :  events@physiotherapy.ca . 

 

Qu’est-ce qu’une vidéo non répertoriée? 
Une vidéo non répertoriée est un type de vidéo privée. Une vidéo non répertoriée peut être visionnée 
uniquement par les personnes à qui vous en envoyez le lien. Elle ne figure pas dans les champs publics 
de YouTube, c’est-à-dire les résultats de recherche, votre chaîne ni à la page de navigation.  
La vidéo non répertoriée se distingue de la vidéo privée sous les aspects suivants : 

 Nul besoin d’avoir un compte YouTube pour visionner une vidéo non répertoriée (il suffit d’en 
avoir le lien). 

 Il n’y aucune limite au nombre de personnes qui peuvent visionner votre vidéo. 
 

Comment créer une vidéo non répertoriée? 
Dans les paramètres de votre chaîne, vous pouvez choisir de rendre toute vidéo que vous téléchargez 
« non répertoriée ». Voici comment procéder : 

1. Connectez-vous à votre compte YouTube. 
2. Cliquez sur l'icône de votre photo dans le coin supérieur droit. 
3. Sélectionnez l'option "Ma chaîne" dans le menu déroulant. 
4. Vous allez être redirigé vers votre page. Sélectionnez l'option "Vidéos" en haut de la page (situé 

entre 'Home' et 'Playlist'). 
5. Sélectionnez la vidéo dont vous souhaitez créer une vidéo non répertoriée. 
6. Vous serez redirigé vers une page où la vidéo commencera à jouer. Sélectionnez le bleu 

"Modifier la vidéo" situé dans le coin inférieur droit de la boîte vidéo. 
7. Vous devriez maintenant pouvoir voir tous les détails au sujet de votre vidéo. Dans le coin 

inférieur droit de cette page, vous verrez la possibilité de marquer votre vidéo comme "non 
répertoriée", "publique" ou "privée". Sélectionnez non répertoriée. 

8. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Enregistrer les modifications". Une fois que vous avez fait 
cela, votre vidéo sera une vidéo non répertoriée. 

9. Titre de votre vidéo: Audition session type TED: VOTRE NOM, DATE. 

 Exemple: Audition session type TED: Jane Smith, 01-Sep-18 
10. Veuillez tester le lien avant de l'envoyer. Vous pouvez vous déconnecter de YouTube et envoyer 

le lien à un membre de la famille ou ouvrir le lien sur un appareil mobile dans lequel vous n'êtes 
pas connecté à votre compte YouTube. 
 

Des questions? 
Kassandra Simcox 
Adjointe administrative 
1-800-387-8679, poste 225 
events@physiotherapy.ca   

https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=fr
mailto:events@physiotherapy.ca
https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=fr
mailto:events@physiotherapy.ca

