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AFFICHEZ VOS
DÉCOUVERTES
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Appel de propositions pour la séance de communications affichées,
multidisciplinaire (résultats de recherche)
Date limite : le vendredi 7 février 2014

l’ARC ?
L’Association pour la recherche au collégial est d’abord et avant tout un lieu de
rencontres et d’échanges au sujet de la recherche collégiale. Comme association,
elle travaille au développement de la recherche dans les collèges, entre autres par
la prise de position sur les questions relatives à ce dossier, la mise sur pied d’activités
de sensibilisation, d’information et de formation, de réseautage et de valorisation
de la recherche, la tenue de colloques, l’attribution de prix et la réalisation
de projets spéciaux, notamment de métarecherches.

Pourquoi dans le cadre du 82e Congrès de l’Acfas ?
Pourquoi une séance de communications affichées ?
L’ARC tient chaque année un événement
dans le cadre du congrès de l’Association
francophone pour le savoir – Acfas. L’Association
vise deux principaux objectifs par sa participation
au plus important congrès scientifique en français
qui soit : offrir aux chercheuses et aux chercheurs
une tribune pour faire connaître leurs travaux,
d’une part, et favoriser les échanges au sein de la
communauté scientifique collégiale, tout comme
entre celle-ci et l’ensemble des publics rejoints
par le congrès de l’Acfas, d’autre part. Ces objectifs
sont d’ailleurs partagés par le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie (MESRST),
dont le plan d’action pour le développement
de la recherche collégiale vise notamment
à encourager la participation des chercheuses et
chercheurs de collèges aux congrès nationaux
et internationaux et la Politique nationale de la
recherche et de l’innovation, la diffusion de la
production scientifique francophone.

Introduite dans les rencontres scientifiques
au milieu des années 1970, l’affiche
est devenue le moyen idéal de mettre à l’horaire
d’une rencontre scientifique un nombre important
de communications de résultats. Ce mode
de communication est hybride : il allie
le texte et l’image tout en appuyant, par l’oral,
une transmission rapide et dynamique
des connaissances scientifiques. De plus,
l’affiche contribue à multiplier les échanges
et favorise le réseautage.
L’ARC entend donner une deuxième,
voire une troisième visibilité aux affiches
qui seront montrées dans le cadre de la séance
de communications du 14 mai prochain
en les présentant notamment dans le cadre
des Ateliers pédagogiques 2014 de l’Association
des collèges privés du Québec (ACPQ) et
du 34e Colloque de l’Association québécoise
de pédagogie collégiale (AQPC).
Méconnue, la recherche collégiale ? S’il n’en tient
qu’à l’ARC, aucune occasion d’en faire connaître
les fruits ne sera négligée. Nature et technologie,
société et culture, santé, quel que soit votre domaine,
soyez de la séance de communications du 14 mai 2014 !

« […] la reconnaissance et le développement de la recherche au collégial
dépendent non seulement de la perception des universitaires et
des organismes subventionnaires, mais aussi de la visibilité que les chercheurs
du collégial se donnent dans la communauté par la diffusion de leurs travaux. »
Camille Limoges, Montréal, 23 juin 2008. Entrevue accordée à Sébastien Piché
pour La recherche collégiale : 40 ans de passion scientifique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2011, 244 p.

La rédaction d’une proposition de communication de résultats de recherche vous intéresse ?
Voici un aperçu des qualités recherchées par le comité d’arbitrage qui recevra les propositions de
communications. Signalons d’entrée de jeu que les affiches doivent être rédigées en français1, mais
que les discussions au cours de la séance peuvent être tenues en français ou en anglais.

qualités d’une proposition de communication
bien ficelée…
Le titre (maximum de 180 caractères,
espaces comprises) est le coeur
du propos.

•

Choisissez un titre qui renvoie au sujet traité en un coup d’œil, qui reflète fidèlement
le contenu de l’affiche et non celui de l’ensemble de la recherche.

•

Utilisez une formulation accrocheuse, susceptible d’éveiller la curiosité.

•

Présentez le titre sous la forme d’un slogan ou rédigez-le à la forme interrogative.

Le résumé
(maximum de 1 500 caractères,
espaces comprises) présente
l’essentiel du propos. Il doit
comprendre trois éléments.

•

Énoncez clairement la problématique.

•

Décrivez succinctement la méthodologie.

•

Présentez les résultats de la recherche qui contribuent à l’avancement des
connaissances. À défaut de résultats finaux, exposez les résultats préliminaires.

La qualité de la langue doit être
impeccable.

•

Évitez toute information superflue, comme « cette affiche montrera que… ».

•

Utilisez un langage compréhensible pour le public visé, libre de jargon.

•

Faites précéder l’utilisation des abréviations de la désignation complète.

•

Utilisez des formules, mathématiques ou statistiques par exemple, uniquement
si elles contribuent à la clarté du message.

•

Faites relire la proposition, voire faites effectuer une révision linguistique.

Les chercheuses et chercheurs anglophones peuvent communiquer avec l’ARC pour obtenir de l’aide pour la traduction de leur proposition
de communication et, éventuellement, de leur communication affichée.
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Des questions?
Communiquez
avec nous !
Consultez le site Web de l’ARC pour
des références sur la production
d’une affiche scientifique

Profitez d’un soutien financier
pour présenter
votre communication affichée

Des guides ingénieux dispensent normes,
conseils et directives pour réaliser une
communication affichée de qualité.
Les références de quelques-uns
de ces produits figurent sur le site Web
de l’ARC. Faites plus que les parcourir :
inspirez-vous-en pour réaliser votre affiche !

Par son programme Soutien aux chercheurs
et aux chercheuses du collégial (PSCCC),
le MESRST cherche à soutenir la diffusion
dans la communauté scientifique nationale
et internationale des travaux effectués
par les chercheuses et les chercheurs
du réseau collégial. Le guide d’attribution
des subventions pour 2013-2014 est
téléaccessible. Rappelons que le MESRST
énonce dans son plan d’action pour
le développement de la recherche collégiale
qu’il compte valoriser les résultats
de la recherche et assurer leur diffusion
en encourageant la participation
des chercheuses et des chercheurs
des collèges aux congrès scientifiques
e
internationaux, au nombre desquels figure
le 82e Congrès de l’Acfas.

Tél. : 514 843-8491
Téléc. : 514 982-3448
arc@cvm.qc.ca
255, rue Ontario Est, local A 7.67
Montréal (Québec) H2X 1X6

  www.cvm.qc.ca/arc  
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Demandez du soutien
pour produire une affiche
scientifique de qualité

Si vous êtes membre de l’ARC,
l’accompagnement est l’un
des privilèges auxquels vous avez droit.
Si vous souhaitez en profiter,
communiquez avec nous.
Ce soutien s’appuie sur des principes
éthiques explicites, entre autres
sur le respect de la confidentialité.

Activité spéciale tenue par l’ARC dans le cadre du 82 Congrès de l’Acfas
Université Concordia, Montréal, le mercredi 14 mai 2014

Appel de propositions pour la séance de communications affichées,
multidisciplinaire (résultats de recherche)
Date limite
vendredi
7 févrierle
2014
Vous: le
pouvez
remplir
formulaire interactif

de proposition d’une communication affichée
disponible à l’adresse suivante :
http://vega.cvm.qc.ca/arc/3_1_activites.php#1002

English version available on ARC’s website

