APPEL À PRÉSENTATIONS
Congrès national de la Société canadienne
d’évaluation 2022
Lignes directrices pour la préparation et la soumission d’une proposition de présentation
au congrès 2022 de la SCÉ
Site web du congrès : https://c2022.evaluationcanada.ca/fr/

Introduction
Le comité de programme du congrès 2022 a le plaisir d’inviter les professionnels de l’évaluation,
les membres du milieu universitaire, les étudiants.es et autres présentateurs.trices potentiels.les à
soumettre des propositions de présentations qui contribueront au thème de notre congrès. Un
appel distinct pour les ateliers est disponible sur le site web du congrès.
Le congrès se déroulera en présentiel (sous réserve des restrictions sanitaires de la province du
Manitoba) les 13, 14 et 15 juin 2022. Les ateliers pré-congrès auront lieu en ligne le 11 juin 2022 et en
présentiel le 12 juin 2022.
Le comité de programme du congrès s’engage à soutenir la diversité dans tous les aspects du
programme. Cela inclut les présentations du congrès où nous espérons mettre en avant les
contributions de groupes traditionnellement sous-représentés et marginalisés.

Thème du congrès
Le thème du congrès est : « La diversité, nos expériences s’entremêlent ». Le congrès 2022 de la
SCÉ explorera le monde de l’évaluation à travers les trois sous-thèmes suivants :
● Explorer la diversité des évaluateurs.trices (y compris leur éducation, origines sociales ou
culturelles, langue, représentation géographique), les rôles des évaluateurs.trices (par
exemple, défenseur.e, tiers impartial.e, formateur.trice) et les approches d’évaluation (par
exemple, développementale, participative, Autochtone).
● À l’instar de la confluence des rivières Rouge et Assiniboine à Winnipeg, ce congrès
facilitera le rapprochement de divers individus dont les pensées et les perspectives
s’entremêleront pour apporter un regard neuf et de nouveaux apprentissages pour notre
communauté.
● Le congrès valorisera les expériences passées et utilisera ces expériences pour façonner le
présent et nous guider vers l’avenir.
De plus amples informations sur le thème du congrès sont disponibles sur le site web de C2022.
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Appel à présentations
Date limite pour soumettre les propositions de présentation
La date limite pour soumettre les propositions de présentation est le lundi 10 janvier 2022 à
23 h 59 HNC. Il s’agit d’une date définitive. Il n’y aura pas de délai supplémentaire.
Procédure de soumission d’une proposition de présentation
Les propositions de présentation doivent être soumises par voie électronique via la page de
proposition du site web du congrès https://c2022.evaluationcanada.ca/fr/proposal-submission/. La
préparation de votre (vos) proposition(s) à l’aide de notre formulaire de demande en ligne n’a pas
à être effectuée en une seule session ; vous recevrez un code d’accès qui vous permettra de revenir à
votre proposition ultérieurement après avoir quitté la session.
●
●

●

Tous les présentateurs.trices doivent s’inscrire au congrès (aucune exception).
Il n’y a pas de limite au nombre de propositions que l’on peut soumettre, individuellement
ou en équipe, mais il est important de savoir que l’on n’acceptera pas plus de deux
propositions d’une même personne. Tout rôle (par exemple, responsable, membre du
panel, intervenant.e, etc.) joué dans une présentation sera comptabilisé dans cette limite.
Outre cette limite, les présentations impliquant le plus grand nombre de
présentateurs.trices seront favorisées.
Le comité de programme du congrès attribuera une plage horaire à chaque présentation.
Pour assurer la cohérence du programme, et par respect pour les autres
présentateurs.trices, nous n’accepterons pas les demandes de changement d’horaire, sauf
pour résoudre un conflit d’horaire avec une autre présentation de C2022. Nous attendons
des présentateurs.trices qu’ils soient disponibles en tout temps durant les trois jours du
congrès.

Informations demandées
On vous demandera de fournir les informations suivantes. Il est conseillé de rassembler ces
informations avant d’entamer le processus de soumission de la proposition :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prénom et nom, affiliation professionnelle, adresse électronique, statut d’étudiant.e et
statut d’évaluateur.trice qualifié.e de chaque présentateur.trice (jusqu’à 5) ;
Une courte biographie (500 caractères maximum) pour chaque présentateur.trice ;
Titre de la présentation ;
Type de présentation (voir ci-dessous) ;
Résumé de la présentation (1 000 caractères maximum) ;
Langue de la présentation en anglais et en français (remarque : il n’y aura pas de traduction
en simultanée de présentations parallèles) ;
Sous-thème auquel la présentation contribue le plus significativement ;
Domaine de compétence que la présentation aborde plus particulièrement ;
Les sujets qui caractérisent la présentation (une liste de plus de 30 sujets sera proposée) ;
Dans le cas d’un panel, un résumé de chaque contribution (1 000 caractères maximum
chacun) ;
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●

Quelques questions concernant l’auto-identification socioculturelle. Vous retrouverez
davantage d’informations sur le site du congrès sous la rubrique « Équité, diversité et
inclusion ».

Appropriation culturelle
Dans le cadre de l’engagement de la SCÉ et de C2022 à promouvoir la diversité, à soutenir
l’inclusion et à accroître l’équité par le biais de l’apprentissage entre les pairs, nous demandons,
pour la première fois, à toute personne soumettant une proposition (communication, atelier) de
consulter un site web réservé au congrès et consacré à l’appropriation culturelle. Dans leur
formulaire de soumission, les candidats.es devront déclarer que les présentateurs et les
responsables d’atelier ont bien réfléchi au contenu de leur proposition, et qu’ils pensent ne pas se
livrer à un acte d’appropriation culturelle.
Types de présentations
Le comité de planification du congrès encourage vivement les présentations interactives et
engageantes. Les types de présentations (y compris la durée de chaque type) sont décrits cidessous :
Type de
présentation
Présentation
courte
Présentation éclair

Présentation
d’affiches

Panel d’avantgarde
Débat

Tutoriel d’expert.e

Description
Présentations traditionnelles faites par un ou plusieurs
conférenciers.ères, destinées à partager des résultats de recherche ou
des travaux achevés, ainsi que des concepts, méthodologies ou outils
d’évaluation innovants.
Présentations rapides de 300 secondes (chronomètre en main)
incorporant l’excellence dans la conception des diapositives à l’appui
d’un message très clairement articulé. Les présentateurs.trices doivent
s’entraîner afin de maîtriser leur rythme et d’améliorer la qualité de leur
présentation.
Une affiche virtuelle est un fichier numérique d’une page, à partir d’un
format 16x9 ;
Des instructions techniques seront fournies. Les présentateurs.trices
fourniront également une description vidéo enregistrée de 2 minutes de
leur travail et seront présents.es pendant le congrès pour interagir avec
les participants en utilisant les fonctions de mise en réseau de la plateforme.
Panels intégrés qui comprennent plusieurs conférenciers.ères se
concentrant sur une question. Le ou la soumissionnaire est responsable
de la coordination préalable des présentations du panel. La proposition
doit inclure un bref descriptif de chaque membre du panel.
Deux ou trois intervenants.es ayant des points de vue clairement
différents échangent leurs idées. L’interaction est dirigée par un.e
président.e de débat qui a préparé une série de questions. La moitié du
temps de présentation doit être consacrée à répondre aux questions du
public.
Les tutoriels sont animés par des experts.es et conçus pour aider les
professionnels.les à se familiariser rapidement avec une technologie,
3

Durée
15 minutes par
présentation +
questions et
réponses
5 minutes (seront
regroupées en
sessions)
2 minutes

60 minutes

60 minutes au total,
dont 30 minutes
pour le débat et
30 minutes pour les
questions et
réponses.
60 minutes

Récits

une méthodologie ou un sujet spécifique. Les tutoriels peuvent être
orientés sous forme de conférence ou de participation. Les
participants.es aux tutoriels méritent le plus haut niveau d’excellence
dans la préparation et la présentation.
Les récits doivent être cohérents avec le thème du congrès et doivent
également refléter l’expérience authentique d’un individu, d’une équipe
ou d’une communauté. Par exemple, une session pourrait comporter le
récit d’une expérience d’évaluation réussie ou moins réussie.

15 minutes par récit

Critères de sélection des présentations
Un comité d’examen indépendant évaluera les propositions soumises en fonction des critères
énoncés ci-dessous. Le comité de programme procédera à la sélection finale en fonction des
notes attribuées par le comité d’examen et d’autres considérations, notamment la diversité. Les
personnes dont les propositions sont acceptées, rejetées ou placées sur une liste d’attente seront
informées le 21 février 2022.
Critère
Pertinence : La proposition doit démontrer son lien avec le thème du
congrès et avec les compétences d’évaluation de la SCÉ.
Clarté et qualité : La proposition doit exposer clairement le sujet qui
sera abordé dans la présentation ainsi que ses principaux
concepts/idées.
Innovation : La proposition introduit de nouvelles idées, méthodes et/ou
approches qui favorisent l’acquisition de nouvelles connaissances et ont
le potentiel de contribuer au domaine de l’évaluation ou inclut des
méthodes interactives et/ou autres pour soutenir l’apprentissage.
Intérêt : La proposition contribue à la compréhension de concepts plus
larges concernant les méthodes, les théories, les politiques et les
pratiques d’évaluation qui ont une valeur pour une large communauté,
contrairement à la présentation des résultats d’une évaluation
spécifique.

Pondération
25
25

25

25

Compensation
Aucune compensation n’est offerte aux présentateurs.trices. Tous les présentateurs.trices sont
tenus de s’inscrire au congrès. Les présentateurs.trices ne sont pas dispensés des frais
d’inscription.
Aide financière
Nous sommes conscients que la période économique actuelle reste très incertaine. Nous nous
engageons à réduire les obstacles à la participation et à augmenter le nombre de contributions
diverses au congrès 2022 de la SCÉ. C’est pourquoi on vous demandera lors du dépôt de votre
candidature si vous ou un membre de votre équipe de présentation avez besoin d’une aide
financière pour pouvoir vous inscrire et vous présenter à C2022. Si vous répondez par l’affirmative,
nous vous contacterons après avoir terminé le processus d’examen de la proposition pour vous
fournir de plus amples informations sur l’aide financière disponible.
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Coordonnées
Toute question concernant le processus de soumission d’une proposition doit être transmise au
comité de programme du congrès à l’adresse conferencecommittee@evaluationcanada.ca. Le
comité de programme du congrès sera disponible pour vous conseiller et répondre à vos
questions.
Une fois la sélection des présentations terminée, tous les candidats.es seront contactés au plus
tard le 21 février 2022 au sujet de la suite donnée à leur proposition.
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