
Congrès WFOT 2022 – Fiche de notation du résumé (oral et affiche) 
Numéro du résumé :  

 Critères  Note Remarques 

Titre du résumé Le titre reflète-t-il le contenu du résumé ? Oui / Non 
/ Incertain 

 
 

Qualité du contenu Introduction/raisonnement : 
Fournit un contexte clair pour le reste du résumé avec une conclusion étayée. 

        
      /5 

 
 

 Objectifs : 
Doivent souligner les buts ou les attentes du projet/de la présentation. 

           
      /5 

 
 

 Méthode/approche : 
Doit fournir une explication claire de la méthodologie et être appropriée aux objectifs et 
au raisonnement du projet/de la présentation. 

          
      /10 

 
 
 

 Résultats et/ou implications pratiques : 
Doivent indiquer clairement les conclusions du projet et être cohérents par rapport à la 
méthodologie et aux objectifs. Si les résultats ne sont pas mentionnés, les données 
préliminaires doivent l’être, ainsi que la probabilité d’avoir des résultats probants avant 
le début du Congrès.  

           
      /10 

 
 
 

 Conclusion : 
Doit être cohérente avec l’introduction ou le raisonnement et les objectifs pour assurer 
l’intégrité des informations. 

           
       /5 

 
 
 

Valeur pédagogique Intérêt et attrait pour les ergothérapeutes : 
Qu’est-ce qui les intéresserait ? Le contenu est-il pertinent pour une approche 
ergothérapeutique ? Jette-t-il un regard neuf sur les pratiques actuelles ? 

          
       /5 

 
 
 

 Contribution importante à la recherche/pratique/théorie/connaissance et/ou 
contribution nouvelle ou innovante, en lien avec les thèmes du congrès 
Le résumé indique-t-il une possibilité de faire évoluer les pratiques actuelles en facilitant 
le transfert des connaissances ? Comment nous renseigne-t-il sur les pratiques ? 
Enrichit-il les travaux actuels dans ce domaine ? S’appuie-t-il sur des faits ?  
 
Les informations présentées sont-elles nouvelles/uniques/novatrices d’une quelconque 
façon ? L’approche ou la méthodologie employée est-elle nouvelle ou différente ? Les 
résultats soutiennent-ils une nouvelle approche ou la modification d’une approche 
établie ? Les idées présentées incitent-elles à la réflexion ? 

           
       /5 

 
 
 

Qualité du résumé 
écrit 

Cohérence et lisibilité : 
Le sens doit être limpide dès la première lecture ; le résumé doit suivre une progression 
logique et être concis et cohérent. 

           
        /5 

 
 
 

 NOTE GLOBALE :          /50  
 



 

CRITÈRES DE NOTATION 

Les critères ci-dessous vous aideront à noter le résumé sur 50. 

 

Qualité du contenu de la présentation (35 points) 

Utilisez le système de notation suivant : 
Insuffisant  Inacceptable : informations incomplètes ou manquantes 
              Limite : manque d’informations essentielles ou de descriptions 
Passable             Acceptable : donne des informations mais peut être amélioré 
              Bien : fournit la majorité des informations clés 
Excellent      Exceptionnel : informatif et complet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Valeur pédagogique (10 points) 
 

Utilisez le système de notation suivant : 
Insuffisant  Inacceptable, incomplet 
 
Bien   Acceptable 
 
Excellent  Exceptionnel 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Qualité du résumé écrit (5 points) 

Utilisez le système de notation suivant : 

Insuffisant  Inacceptable, difficilement compréhensible 
 
Bien   Acceptable 
 
Excellent  Exceptionnel 


