
 
 

 
SOUMISSION DE RÉSUMÉ :  

CONSEILS ET ASTUCES 
 
 
 
CONSEILS POUR LA RÉDACTION DU RÉSUMÉ  
 
Général 
 

1. Thèmes et réflexion : prenez le temps de réfléchir à votre travail/recherche/ 
expérience ; qu'aimeriez-vous partager avec vos collègues ? Lisez ensuite l'Appel à 
communication et réfléchissez au thème du Congrès et aux formats de session qui 
seront disponibles. À ce stade, ne vous inquiétez pas trop des détails exacts (par 
exemple, les critères de révision). Concentrez-vous sur la vue d'ensemble et sur la 
façon dont vos idées pourraient s'y intégrer. Vous êtes maintenant prêt à 
commencer à rédiger votre résumé. 

 
2. Démarrage : commencez par travailler dans Microsoft Word, de préférence. 

Formulez d'abord les points principaux, puis identifiez les points clés à développer 
avec un premier jet. Au stade du premier jet, ne vous préoccupez pas trop de 
l'orthographe, de la grammaire, de la ponctuation, des références ou du 
vocabulaire. Par ailleurs, si vous avez un plan de recherche ou un autre document 
clarifiant votre étude, copiez et collez les principaux points et expressions 
importantes. Visez simplement à documenter les idées. 

 
3. Révision : après avoir terminé votre premier jet, revenez sur votre travail et 

corrigez la grammaire. Espacer la relecture d'un jour ou deux entre les jets permet 
d'y voir plus clair. Relisez et peaufinez le brouillon pour clarifier les idées et le 
développement de l'argumentaire. Bien que les examinateurs soient des 
ergothérapeutes, ils ne connaissent pas nécessairement votre environnement et 
vos méthodes. Assurez-vous que le titre de votre résumé reflète et véhicule 
clairement son contenu. Communiquez le brouillon suivant à un collègue pour 
obtenir son avis. Apportez les corrections ou modifications qu'il suggère. Effectuez 
une dernière vérification orthographique et grammaticale à l'aide des outils 
disponibles dans Word. Relisez attentivement votre résumé. En guise de 
vérification finale, auto-évaluez votre résumé avec les critères utilisés par les 
examinateurs et les directives pour la soumission ; reportez-vous aux documents 
de l'appel à communication.  
 



 
4. Soumission : il est important de suivre attentivement les instructions sur la façon 

de soumettre votre résumé. Tous les résumés seront envoyés aux examinateurs, 
puis le comité du programme planifiera le programme scientifique du congrès. Vous 
serez informé.e du résultat de votre soumission de résumé le 23 juin 2021 ou peu 
après.  

 

Collègues 

Faites appel à vos collègues pour vous aider à préparer votre résumé. Voici quelques 

idées : 

 Demandez à un collègue de travail ayant l'habitude des présentations d'être  

co-présentateur/co-auteur/réviseur et de donner son avis sur votre brouillon de 

résumé. 

 Diffusez votre brouillon plus largement auprès de vos collègues pour obtenir des 

conseils et des commentaires. 

 Profitez de vos réunions de travail pour demander, si nécessaire, l'avis à vos 

collègues. 

 Faites de l'élaboration de votre résumé une opportunité de développement 

professionnel. 

Sites Web 

Pour plus d'informations sur la préparation des résumés, consultez les ressources 

suivantes. 

Veuillez noter que ces ressources ne sont pas spécifiques au Congrès WFOT 2022, mais 

prodiguent d'excellents conseils d'ordre général lorsqu'elles sont consultées conjointement 

avec les exigences de soumission des résumés au Congrès WFOT 2022 : 

https://www.healthefoundation.eu/courses 

https://www.caot.ca/site/pd/confres?nav=sidebar 

 

 
AUTRES CONSEILS ET ASTUCES  
 
Pour mettre en valeur votre soumission, pensez aux éléments suivants : 
 

 Faites correspondre votre soumission au thème du congrès : « R-Évolution 
occupationnelle ». 

 Faites en sorte que le titre soit attrayant pour le lecteur et annonce le contenu : 
rendez-le clair, intéressant et, surtout, sans ambiguïté.  

 Lisez les instructions de soumission et respectez le format/la structure comme 
indiqué dans les directives. 

 Assurez-vous que le résumé respecte la limite de mots. 

 Fournissez une perspective/approche globale. 

 Pensez à votre public cible : qu'est-ce qui l'intéresserait et l'attirerait ? 

 Donnez des informations uniques/innovantes/nouvelles qui passionnent et 
intéressent le public. 

 Corrigez votre orthographe et votre grammaire. 

https://www.healthefoundation.eu/courses
https://www.caot.ca/site/pd/confres?nav=sidebar


 N'incluez pas de références. 

 Évitez le jargon. 

 Relisez votre résumé et assurez-vous qu'il est clair, cohérent, concis et 
compréhensible en tant qu'unité d'information à part entière.  

 Avant de soumettre votre travail, vérifiez-le par rapport aux directives pour vous 
assurer de son intégrité. 
 
 

 
POUR LES RÉSUMÉS ORAUX ET PAR AFFICHE 

 L'introduction/la justification doit fournir un contexte clair pour le reste du résumé et 
être étayée dans la conclusion. 

 Les objectifs doivent souligner les buts ou les attentes du projet/de la présentation. 

 Fournissez une explication claire de la méthode/l'approche et assurez-vous qu'elle 
est appropriée aux objectifs et à la justification du projet/de la présentation. 

 Les résultats/implications doivent indiquer les conclusions du projet/de la 
présentation et garantir qu'elles sont cohérentes avec la méthodologie et les objectifs. 

 La conclusion doit être cohérente avec la justification et les objectifs pour assurer 
l'intégrité des informations. 

 
 
POUR LES INSTITUTS DE RECHERCHE : PRESENTATION DE THÈSE EN 3 MINUTES 

 Soulignez l'importance de votre recherche dans la rubrique Objectifs et importance et 
expliquez en quoi elle apporte une contribution originale au domaine. 

 Fournissez une explication claire de la méthode utilisée et assurez-vous qu'elle est 
appropriée pour atteindre les objectifs de la recherche. 

 Décrivez l'impact/les résultats de la recherche dans un ordre logique à l'aide de 
termes descriptifs. Par exemple : « Augmentation notable ». 

 La conclusion/les résultats doivent traiter de la pertinence de l'ergothérapie. 

 Évitez les acronymes et les citations. 

 Conservez des structures de phrase simples, directes et ciblées. 

 Écrivez en vous adressant à ceux qui ne connaissent pas votre travail. 

 Obtenez le retour de votre superviseur/vos collègues étudiants. 
 
 
POUR LES ATELIERS AVANT LE CONGRÈS 

 Le sujet est-il important, intéressant et pertinent pour l'ergothérapie ? 

 Indiquez un justificatif/contexte clair. 

 Avez-vous fixé des objectifs d'apprentissage clairs, mesurables et réalisables ?  

 Des méthodes d'enseignement devraient faciliter l'apprentissage. 

 Décrivez la structure et les activités des participants de l'atelier : favorisent-elles 
l'engagement, la discussion et le dialogue entre les participants ? 

 Spécifiez des résultats d'apprentissage précis. 
 
 
 
 
 


