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Introduction : présentation 

Le présent guide vise à : 

 Fournir des informations, des conseils et une aide aux nombreux ergothérapeutes des 
quatre coins du monde qui ont accepté de donner de leur temps pour mettre leurs 
connaissances au service de notre profession, en évaluant les résumés qui nous ont été 
soumis en vue du Congrès WFOT 2022. 

 Préciser le raisonnement, la méthodologie et les résultats du processus d’examen des 
résumés et donner des exemples d’évaluation de résumés. 

 Souligner l’importance du processus d’examen pour la réussite globale du programme 
scientifique. 
 
 
 

Introduction : objectifs 

Le présent guide vise à : 

 Harmoniser les critères d’évaluation utilisés par les examinateurs. 

 Préciser les points à prendre en compte lors des évaluations. 

 Proposer une méthode d’examen. 

 Fournir des exemples de notation. 

 Venir en aide aux examinateurs dans leur tâche. 
 

 

Résultats attendus du processus d’examen 

Le processus d’examen doit aboutir à la mise en place d’un programme scientifique qui : 

 Est attrayant et de qualité. 

 Reflète l’innovation et la diversité des recherches, pratiques et questions dans le domaine 
de l’ergothérapie. 

 Est le reflet d’un équilibre entre travaux de recherche, pratique, questions affectant la 
profession et pédagogie. 

 Appuie les thèmes du Congrès. 

 Encourage une réflexion critique, un dialogue et un débat autour des questions 
fondamentales de l’ergothérapie. 
 

 

Présentation du processus d’examen 

 Les résumés qui nous sont soumis sont attribués de façon anonyme à deux examinateurs 
volontaires (ou plus) sur la base des préférences émises par ces derniers.  

 Les résumés sont examinés en ligne. 

 Lorsque les notes attribuées à un même résumé varient de façon importante, le résumé en 
question est évalué à un troisième examinateur. 

 Les résumés et les données d’évaluation sont soumis au Comité scientifique du programme 
du Congrès. 
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 Les résumés sont soit « acceptés » soit « refusés » par le comité en fonction des notes et 
commentaires de l’examinateur et de l’équilibre du programme. 

 Les présentations acceptées sont classées dans une catégorie/thématique spécifique et 
placées sur un créneau horaire du programme. 

 

 

Questions que doivent se poser les examinateurs 

 Ai-je les connaissances requises pour procéder à un examen juste et impartial du contenu 
du résumé et de la méthodologie employée ? Si ce n’est pas le cas, l’examinateur doit 
envoyer un mail au Bureau du congrès afin de demander que le résumé soit attribué à un 
autre examinateur. 

 Ma notation est-elle basée sur l’ensemble des critères à prendre en compte pour l’évaluation 
du résumé, et non sur le style rédactionnel et les compétences grammaticales de l’auteur 
(qui peut ne pas être bilingue) ? 

 Bien que le résumé me soit attribué de façon anonyme, est-ce que je perçois un conflit 
d’intérêts ? Si la case indiquant un conflit d’intérêts est cochée, l’organisateur du Congrès 
attribuera le résumé à un autre examinateur. 

 

 

Questions que doivent se poser les examinateurs lors de l’évaluation des résumés de 

recherche 

 Est-ce que je comprends la structure et la méthodologie présentées dans le résumé ? 
Permettent-elles de répondre à la question soulevée ? 

 Est-ce que je comprends les termes statistiques employés ? Les statistiques sont-elles 
pertinentes pour le sujet de recherche ? 

 Les résultats sont-ils présentés ? Les résumés dont les résultats ne sont pas encore connus 
ne sont pas acceptés.  

 La pertinence du résumé pour l’ergothérapie est-elle précisée ? 
 

 

Questions que doivent se poser les examinateurs lors de l’évaluation des résumés ne 

portant pas sur des travaux de recherche 

 Le résumé contient-il des informations nouvelles ou propose-t-il une approche inédite du 
sujet ? 

 Le résumé porte-t-il sur des questions importantes pour la profession ? 

 Les informations sont-elles basées sur une approche théorique ? 

 En quoi le contenu enrichira-t-il la pratique ? 
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Méthodes d’examen 

 Il n’existe pas de bonne ou de mauvaise approche. 

 L’examinateur commence généralement par lire le résumé avant de le noter en fonction de 
son impression générale. 

 Certains examinateurs classent ensuite les résumés selon leur mérite perçu ou créent une 
grille d’évaluation. 

 Les examinateurs évaluent ensuite chaque résumé individuellement à l’aide du formulaire 
de notation mis à leur disposition en ligne. 

 

 

Notation des résumés 

 « Je commence par lire les résumés les uns après les autres, en me demandant si je 
comprends le propos de l’auteur et sa logique. Parfois, c’est limpide, d’autres fois, je dois 
relire le résumé plusieurs fois pour en comprendre le sens (ce qui en dit long sur la 
qualité). » 
 

 « J’applique les critères d’évaluation fournis et tente de clarifier les points qui me semblent 
flous ou dont il n’est fait aucune mention dans le résumé. » 
 

 « Je prends des notes de lecture et évalue rapidement chaque résumé. Je mets ensuite de 
côté ceux qui ont provoqué en moi les réactions les plus vives, négatives comme positives. 
Un ou deux jours plus tard, je relis et renote chaque résumé de façon plus minutieuse. Ce 
temps de réflexion m’aide à déterminer ce qui a suscité une telle réaction de ma part à la 
première lecture, et si cette réaction était justifiée. Le plus souvent, je modifie ma notation 
initiale après la deuxième lecture. » 

 

 

Méthodes d’examen 

 Vous pouvez ajouter vos commentaires avant ou après avoir noté un résumé, mais ils 
doivent être cohérents avec la note attribuée. 

 Les examinateurs ont recours à différentes méthodes pour s’assurer de cette cohérence. 
- Certains procèdent deux fois à la notation, puis comparent les notes attribuées.  
- D’autres classent les résumés en fonction de la note attribuée, puis comparent les notes 
pour s’assurer qu’elles reflètent le classement de façon juste. 

 Par souci d’équité, certains examinateurs n’hésitent pas à réévaluer les résumés auxquels 
ils ont attribué les meilleures et les pires notes. 
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Fiches de notation  

 Veuillez consulter les fiches de notation pour chaque type de résumé soumis sur le site 
web du Congrès : 
https://wfotcongress2022.org/programme/reviewers.  

 

 

Éléments à prendre en compte dans les commentaires 

La WFOT demande aux examinateurs de commenter la qualité des résumés afin d’aider le 

Comité scientifique du programme à prendre les décisions relatives à l’inclusion des résumés 

au programme. Ces commentaires ne seront pas communiqués à l’auteur. 

 « Je fais toujours un commentaire. Lorsque j’estime qu’un autre format serait plus approprié 
ou si j’ai des conseils sur la présentation, je le note. Mes commentaires peuvent également 
porter sur le manque de clarté ou sur un problème de formulation. » 

 « Je sais que certains sujets sont très pointus, mais néanmoins intéressants. J’essaie de 
faire la part des choses entre l’étendue et la profondeur de l’intérêt. » 

 Demandez-vous si les commentaires sont formulés de façon constructive et utile. 
Proposent-ils à l’auteur une meilleure approche ? 

 Les notes les plus faibles doivent être accompagnées d’un commentaire. 

 Un autre format de présentation (affiche, par ex.) peut être suggéré lorsque l’auteur 
demande à s’exprimer à l’oral. 

 

Exemple de résumé bien rédigé : 

Introduction : Premiers pourvoyeurs de soins des patients atteints de démence, leurs 

partenaires font souvent face à des difficultés multiples. Stress, exigences physiques accrues, 

changement de la personnalité de leur partenaire et leur propre vieillissement sont autant de 

problèmes qu’ils doivent gérer au quotidien. Les ergothérapeutes sont souvent consultés pour 

travailler avec les personnes atteintes de démence. Or, le premier bénéficiaire de leurs services 

est souvent leur partenaire. Force est de constater que l’on sait peu de choses sur la façon dont 

les hommes gèrent les difficultés quotidiennes liées à leur rôle de premier pourvoyeur de soins. 

Objectifs : Cette étude phénoménologique se penche sur les expériences des hommes aux 

côtés de personnes atteintes de démence afin de mieux comprendre les stratégies employées 

pour assister leur partenaire à domicile. 

Méthodes : Une méthode d’échantillonnage dirigé a été utilisée pour recruter les partenaires 

masculins de personnes atteintes de démence. Les participants ont été interrogés 

individuellement à l’aide d’un questionnaire semi-structuré. Les entretiens ont été enregistrés, 

transcrits mot pour mot et analysés afin de permettre le développement d’un mécanisme de 

codage et de définitions. Deux chercheurs ont réalisé une analyse des transcriptions ligne par 

ligne pour identifier les thèmes et sous-thèmes qui ont émergé de ces données. Des notes ont 

été prises tout au long de l’analyse afin de conserver une trace écrite des idées et hypothèses 

additionnelles formulées. Une synthèse des thèmes émergents a été envoyée aux participants 

à des fins de vérification. 

 

 

https://wfotcongress2022.org/programme/reviewers
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Résultats : Une saturation des données a été réalisée après analyse des données provenant 

de 12 participants. Trois grands mécanismes d’adaptation ont émergé, confirmés par les 

participants à l’étude : « à la recherche du temps passé », « au jour le jour » et « un avenir 

prévisible et non désiré ».  

Conclusion : Les résultats de cette étude aideront les ergothérapeutes à comprendre les 

mécanismes d’adaptation que les partenaires masculins principaux pourvoyeurs de soins de 

patients atteints de démence utilisent pour que leur partenaire puisse continuer de vivre à 

domicile. Face au vieillissement de la population, les ergothérapeutes apprécieront que des 

solutions soient identifiées pour venir en aide aux principaux pourvoyeurs de soins. 

 

Qualité du contenu 

 Introduction (5/5) 
L’auteur justifie la tenue de l’étude. 

 Objectifs (5/5) 
L’objectif du projet est spécifique. 

 Méthodes (9/10) 
Les méthodes employées pour réaliser l’étude sont clairement énoncées.  
Partenaire n’est pas nécessairement synonyme de pourvoyeur de soins, même si cela 
semble être le cas dans cette étude. Ce point pourrait être clarifié. 

 Résultats (10/10) 
Les résultats sont clairement présentés. 

 Conclusion (4/5) 
Quelques répétitions en conclusion qui n’apportent rien à l’ensemble. 
 
 

Valeur pédagogique 
 
Intérêt et attrait pour les ergothérapeutes (4/5) 
Peut n’intéresser qu’un public limité, car le sujet concerne une tranche limitée de la population 
et un domaine de pratique restreint. 
 
Contribution importante à la recherche/pratique/théorie/connaissance et/ou contribution 
nouvelle ou innovante, en lien avec les thèmes du congrès (5/5) 
Sujet intéressant. J’ai hâte de découvrir les résultats de l’étude et ses implications pour les 
ergothérapeutes concernés, en particulier si elle peut donner lieu à un débat et expliquer plus 
en détail les stratégies employées. 
Même si la question a déjà été explorée, l’auteur suggère qu’elle peut être approfondie et que 
de nouvelles conclusions sont à attendre. 
L’auteur ne fait pas clairement le lien avec le thème du Congrès. 
  
 

Qualité du résumé écrit  

 

Cohérence et lisibilité (4/5) 

La formulation est claire. 

Utilisation de la voix passive de temps à autre. 
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Exemple : Résumé mal rédigé 

Introduction : Le nombre croissant de personnes « vieillissant à la maison » fait courir un 
risque de chutes aux autres adultes d’un certain âge présents au domicile. Des facteurs 
individuels et environnementaux peuvent venir aggraver la situation et se solder par des 
blessures. Une chute peut nuire à la santé et à la qualité de vie, car elle peut entraîner une 
hospitalisation. 
Objectifs : Élaborer un programme de suivi des chutes se produisant à domicile pour réduire 
l’incidence des chutes chez les seniors. 
Méthodes : Une fois par semaine pendant trois mois, les participants ont rencontré un 
ergothérapeute qui leur a enseigné des techniques de sécurité à mettre en place chez eux. Ils 
ont utilisé l’Inventaire de réduction des chutes pour enseigner aux personnes âgées à mieux 
identifier les risques à domicile. 
 
 
Résultats : 12 seniors ont pris part au projet. Les participants ont réalisé une première 
évaluation des dangers au domicile, puis ont travaillé avec l’ET au développement de solutions 
visant à réduire le risque de chute. Ils ont identifié 88 risques présents au domicile. Les 
entretiens menés avec les participants les plus âgés suggèrent qu’ils se sentent plus à même 
d’identifier les risques présents à leur domicile. 
Conclusion : Les résultats de ce projet attestent de la pertinence du travail des 
ergothérapeutes en partenariat avec nos aînés pour prévenir les chutes à domicile. 

 

Qualité du contenu de la présentation  

Introduction (3/5) 
Le résumé met en lumière le risque de chute chez les personnes âgées. Toutefois, il serait bon 
de préciser ce qui a motivé l’auteur dans sa volonté de réaliser ce projet. L’inclusion 
d’informations sur des travaux similaires passés et les lacunes identifiées dans ces travaux 
permettraient de justifier la nécessité de ce projet. 

Objectifs (4/5) 
L’objectif est clairement énoncé, mais est-ce bien l’objectif véritable de l’étude ? La lecture des 
méthodes employées suggère que le projet ne visait pas le développement d’un programme. 

Méthodes (4/10)    
Les méthodes utilisées pour aborder le problème ne présentent pas un lien clair avec les 
objectifs du projet. Comment les entretiens réalisés ont-ils été utilisés et analysés, par 
exemple ? Des informations plus précises sur les méthodes employées permettraient de 
comprendre comment les données ont été recueillies. 
Qu’est-ce que « l’Inventaire de réduction des chutes » ? Des informations complémentaires sur 
cet inventaire aideraient le lecteur à comprendre comment il a été utilisé dans ce projet. 

Résultats (4/10)  
L’énoncé « les participants ont réalisé une première évaluation des dangers présents au 
domicile, puis ont travaillé avec l’ET au développement de solutions visant à réduire le risque 
de chute » serait plus à sa place dans la section consacrée aux méthodes, car il porte sur « ce 
qui a été fait » lors de l’étude. 
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Les résultats des données recueillies sont décrits ; toutefois, il est difficile d’interpréter ces 
résultats, car leur lien avec la section consacrée aux méthodes n’est pas clair. L’établissement 
d’un lien clair entre les méthodes et les résultats aiderait le lecteur à mieux comprendre ce qui 
les lie. 

Conclusion (2/5) 

L’énoncé final de la conclusion n’est pas dans la lignée des objectifs de l’étude, ce qui ne 

permet pas de comprendre si le projet peut être considéré comme un succès. 

La façon dont les résultats viendront alimenter la base de connaissances des ergothérapeutes 

dans ce domaine de pratique est floue ; des précisions à ce sujet donneraient plus de poids au 

résumé. 

 

Valeur pédagogique  

Intérêt et attrait pour les ergothérapeutes (5/5) 
C’est un sujet intéressant pour les ergothérapeutes cliniciens, qui rencontrerait certainement un 
avis favorable auprès des délégués du Congrès, car il porte sur un domaine courant de la 
pratique de l’ergothérapie. 

Contribution importante à la recherche/pratique/théorie/connaissance et/ou contribution 
nouvelle ou innovante, en lien avec les thèmes du congrès (note sur 5) 
Malheureusement, le manque d’informations et de clarté concernant les méthodes employées 
permet difficilement de déterminer comment ce projet peut permettre aux ergothérapeutes de 
mieux comprendre le problème. 
L’auteur devrait articuler de façon claire les contributions nouvelles de ce projet au domaine 
choisi, notamment en étayant dans l’introduction les raisons qui l’ont poussé à réaliser ce projet. 

 

Qualité du résumé écrit   

 

Cohérence et lisibilité (2/5)  

Les différents termes utilisés pour décrire les participants à l’étude (seniors, personnes âgées, 

aînés) prêtent à confusion. Je conseillerais à l’auteur de conserver le même terme tout au long 

du résumé. 

Il pourrait être utile de faire appel à un relecteur chargé d’améliorer la rédaction et de veiller à la 

clarté des écrits. 

Nous déconseillons l’emploi de pronoms personnels. 

Présentation orale 

 

 Les informations doivent pouvoir être présentées en 15 minutes (présentation longue), 
8 minutes (présentation brève) et en 3 minutes (présentation éclair). 

 La présentation doit présenter des idées nécessitant d’être expliquées à l’oral (pouvant 
difficilement être exposées à l’écrit). 
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Présentation par affiche 

 Ce format sert à présenter des données et informations nombreuses et faciles à 
comprendre, ainsi qu’un petit nombre d’idées clés. 

 

Dilemmes pouvant survenir lors de l’examen :  

 

Absence de résultats 

 Nous acceptons les résumés portant sur des travaux en cours. 

 Dans la mesure du possible, les auteurs doivent nous communiquer toutes les informations 
en leur possession quant aux tendances préliminaires remarquées ou à d’éventuels 
premiers résultats. 
 

 
Bien écrit, mais le contenu est insuffisant 

 Essayez d’aborder la portée potentielle de ces travaux. 
- Peu de travaux ont-ils été faits ou rapportés dans ce domaine ? 
- Est-ce un domaine de pratique nouveau/émergent ? 

 Interrogez-vous sur vos compétences : est-ce un contenu/domaine de pratique que vous 
connaissez bien ? 

 Assurez-vous que les notes attribuées dans la section « valeur pédagogique » reflètent vos 
commentaires. 

 
 

Mal écrit, mais contenu intéressant 

 Commencez par évaluer la qualité de la rédaction, puis relisez le résumé pour évaluer son 
contenu. 
 

 
Méthodologie ou terminologie peu familières 
 

 Recherchez les termes ou méthodes inconnus identifiés lors de la première lecture.  

 Concentrez-vous sur les problèmes méthodologiques plutôt que sur des détails difficilement 
évaluables dans un résumé de 250 à 300 mots. 

 Faites la part des choses entre le mérite scientifique du contenu et la capacité de l’auteur à 
communiquer les résultats et leur interprétation. 

 Si vous ne pensez pas être suffisamment qualifié·e pour évaluer un résumé spécifique, 
informez-en le Secrétariat du Congrès WFOT 2022 en écrivant à 
WFOTCongress@thinkbusinessevents.com.au, et demandez que le résumé soit attribué à 
un autre examinateur. 
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