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 Invitation à présenter des communications 
XLe congrès annuel - 2012 

Université Wilfrid-Laurier et l’Université de Waterloo 
 

Pour les besoins du présent document, il est entendu que le masculin comprend le féminin. 
 

Présidente du comité du programme : Julie Mueller 
Notre 39e congrès annuel se tiendra du 29 mai au 1er juin à l’Université du Nouveau-Brunswick. Nous invitons les 

membres de la SCÉÉ à soumettre les documents ayant trait à leurs exposés d'ici le 15 novembre 2010 (23 h 59 – 

heure de l’Est). Les documents reçus après cette date ne seront pas pris en considération. 
 

Ce congrès est planifié en étroite collaboration avec l’Association canadienne pour l’étude de l’éducation des adultes 
(ACÉÉA) et la Société canadienne pour l’étude de l’enseignement supérieur (SCÉES) de manière à permettre à toute 

personne participant à l’un des trois congrès d’assister aux séances de deux autres congrès.   

 

Dates importantes 
 
Le 15 novembre 2011 – Date limite pour soumettre un projet d'exposé 
Du 16 novembre 2011 au 6 janvier 2012 – Analyse des projets reçus et conception du 
programme provisoire par les coordonnateurs des associations et GIP 
Le 3 février 2012 (provisoire) – Élaboration du programme 
Semaine du 6 février 2012 (provisoire) – Envoi des avis d'acceptation ou de refus par les 
coordonnateurs des associations ou GIP 
Le 16 mars 2012 (provisoire) – Affichage du programme sur le site Web de la SCÉÉ 
Le 26 mai 2012 – Séances précongrès 
Du 27 au 30 mai 2012 – Congrès annuel de la SCÉÉ. Le programme imprimé sera disponible 
au bureau de la SCÉÉ sur place. 
 
Formats de séance : 

La SCÉÉ encourage le recours à des séances participatives; on utilisera un des formats de séance suivants (mais pas 

exclusivement) : 
 

(a) Groupement de plusieurs exposés. Présentation de plusieurs communications, suivie d’une discussion avec 
l’auditoire et, possiblement, de réflexions de commentateurs. C’est le format le plus courant, car il permet à un 

nombre maximum de conférenciers de participer. Il est ordinairement retenu par les membres du comité du 
programme pour réunir des exposés distincts portant sur un thème similaire ou connexe. La plupart des 

communications se verront assigner ce format. 

(b) Colloque/Discussion en groupe. Analyse exhaustive de sujets ou problèmes particuliers, souvent à partir de 
divers points de vue, suivie d'une discussion avec l’auditoire. On peut y intégrer divers formats, par exemple, 

des interprétations dramatiques, visuelles et musicales, des panels et des discussions en groupe; les 
organisateurs doivent choisir le président et les commentateurs pour ce type de séance. 

(c) Petites tables rondes. Une série de discussions en petits groupes, chaque discussion étant centrée sur un 

exposé préparé par l’organisateur de la table ronde. 
(d) Présentations visuelles. Exposés informels à l’aide de matériel graphique ou multimédia et discussions. 

Pour les colloques/discussions en groupe comprenant plusieurs présentations au cours d’une même 
séance, nous appliquerons la règle ayant trait au premier auteur pour chaque présentation au cours de 

la séance. 
 

Sommaire d’un projet de communication 

Le sommaire doit être double interligne avec une police sans empattement de 11 points ou plus.  Le sommaire 
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doit être trois pages accompagné d’une liste de references bibliographiques. 

 
Le sommaire doit présenter les renseignements précis décrits ci-après, selon le type de projet de communication 

soumis :  

 
Une seule communication, une table ronde ou une présentation visuelle. Le sommaire doit 

comprendre, selon le cas, les éléments suivants dans l’ordre indiqué :  
(a) le but ; 

(b) le(s) point(s) de vue ou le cadre théorique ; 

(c) les méthodes et/ou les techniques ; 
(d) la/les sources(s) des données ; 

(e) les résultats, les conclusions et/ou les interprétations ; 
(f) l’importance pédagogique de la recherche. 

 
Le résumé doit être entre 100 et 150 mots. 

 

Colloque /discussion en groupe. Le sommaire peut avoir l’un des deux formats suivants :   
• un sommaire intégrant toutes les communications ou présentations et fournissant les renseignements exigés 

sous la section « Une seule communication ou une table ronde » ci-dessus OU  
• une brève description de la séance, suivie d’un sommaire de chacune présentation individuelle comprenant : 

(a) le but ; 

(b) le(s) point(s) de vue ou le cadre théorique ; 
(c) les méthodes et/ou les techniques ; 

(d) la/les sources(s) des données ; 
(e) les résultats, les conclusions et/ou les interprétations ; 

(f) l’importance pédagogique de la recherche. 
 

Le résumé doit être entre 100 et 150 mots. 

 
Admissibilité : 

1. Un exposé ne peut être soumis qu'à une seule association membre ou à un seul GIP. 
2. La personne qui soumet un projet doit être membre de la SCÉÉ et de l’association pertinente faisant partie de la 

SCÉÉ au moment où elle soumet un projet et au moment du congrès. 

3. Les conférenciers doivent s’inscrire au congrès et être prêts à assister au congrès et à présenter leur 
communication en personne. Si, en raison de circonstances imprévues, vous n’êtes pas en mesure d’assister au 

congrès, vous êtes prié d’en aviser le coordonnateur approprié dès que possible. Les conférenciers participant à 
une table ronde ou à une présentation visuelle doivent apporter avec eux des exemplaires de leur 

communication ou des résumés de leur recherche et ce, afin de favoriser une discussion plus fructueuse. 

4. Sauf dans le cas d’un étudiant diplômé qui peut être le premier auteur d’un exposé pour une 
Association ou un GIP ainsi que de plusieurs exposés pour le CCÉDÉ, un conférencier ne peut être 

le premier auteur d’un exposé pour une association, GIP compris, qu’une seule fois durant tout le 
congrès de la SCÉÉ. Vous pouvez soumettre des projets d’exposé différents à des associations et GIP au sein 

de la SCÉÉ. Les petites tables rondes sont exclues. 
5. Les étudiants diplômés peuvent soumettre des projets d'exposé pour des séances ou des colloques du 

congrès de la SCÉÉ et ils peuvent également soumettre un projet d'exposé pour les petites tables rondes ou les 

présentations visuelles réservées aux étudiants diplômés (CCÉDÉ - Comité canadien des étudiants diplômés en 
éducation). Ne soumettez pas le même projet d’exposé. 

 
Renseignements généraux : 

i) La durée des séances sera de 75 minutes ou de 90 minutes. Il y aura, en règle générale, trois ou quatre 

présentations individuelles par séance. Il peut être possible de prévoir deux périodes consécutives pour un 
colloque, cette décision étant laissée à la discrétion du coordonnateur concerné.  

ii) Les auteurs des exposés peuvent se voir demander de remplir le rôle de président ou de commentateur des 
autres séances. 

iii) L’équipement requis pour les présentations, tels les projecteurs à cristaux liquides et les ordinateurs, sont en 
règle générale fournis par l'université hôte. Nous recommandons aux conférenciers de mettre leur 

communication sur une clé USB . La SCÉÉ prie les conférenciers d’être raisonnables dans leurs demandes quant 
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aux équipements audiovisuels. La SCÉÉ ne peut pas garantir que des équipements audiovisuels autres que des 

rétroprojecteurs et des écrans seront disponibles. La SCÉÉ se réserve le droit d’exiger des personnes qui 
demandent des équipements coûteux d’en assumer les frais. 

iv) Toute demande de renseignements d’ordre général devrait être adressée au bureau national de la SCÉÉ : M. 

Tim Howard au csse-scee@csse.ca 
 

Responsabilités des présidents de séance et des commentateurs 
Le PRÉSIDENT de la séance est responsable du bon déroulement de toute la séance. Le succès d'une séance 

dépend souvent de l'aptitude du PRÉSIDENT à limiter la durée des exposés et des interventions des personnes 

dans la salle de façon à donner à chacun l'occasion de s'exprimer. Les responsabilités les plus importantes du 
PRÉSIDENT sont les suivantes : 

 
 ouverture de la séance à l'heure prévue et brève introduction; 

 présentation des participants avant leurs communications; 
 respect du temps imparti à chaque conférencier et commentateur; 

 animation des discussions; et, 

 levée de la séance à l'heure fixée afin de libérer la salle pour la séance suivante. 
 

Les COMMENTATEURS doivent préparer à l'avance des commentaires analytiques ou critiques pertinents sur les 
communications présentées lors des séances. La durée des discussions est déterminée par le président. Les 

COMMENTATEURS ne sont pas tenus à commenter des communications qu'ils n'auraient pas reçues avant la 

séance. 
 

Analyse des projets de communication et critères d’évaluation  
Tous les projets de communication sont analysés par au moins deux arbitres qui sont des membres de la SCÉÉ, 

qui ont déjà eux-mêmes présenté leurs travaux lors de congrès précédents et/ou qui ont publié leurs recherches 
dans des publications avec comité de lecture. Ces arbitres ne connaissent pas le nom de la personne qui soumet 

le projet de communication. Les auteurs doivent d’ailleurs masquer leur nom sur les projets de communication 

qu’ils soumettent. Il est permis de citer ses propres recherches et cela est souvent nécessaire et utile, mais les 
auteurs doivent faire attention à ne pas révéler leur identité. Les projets de communication qui donnent des 

indices évidents au sujet de l’identité d’un auteur peuvent être rejetés ou retournés à leur auteur pour fins de 
révision si le coordonnateur du programme de l’association concernée le juge à propos. 

 

Critères d’évaluation généraux 
1. Importance par rapport au domaine 

2. Pertinence et bien-fondé des arguments théoriques 
3. Rigueur de la méthodologie 

4. Fiabilité des résultats et des conclusions 
5. Choix approprié des citations tirées de la littérature pertinente 

6. Clarté du projet de communication 

 
Autres critères pour les colloques et les autres types de sessions  

1. Cohérence des communications 
2. Qualité des communications individuellement et collectivement 

 

L'emploi des langues officielles 
Le programme indique les langues de présentation et de discussion. Pour toute séance, l'ordre des titres reflète 

la langue dans laquelle l’exposé est présenté. 
 

On entend par « séance bilingue » une séance au cours de laquelle les présentations et les discussions ont lieu 

en français ou en anglais. Les conférenciers sont encouragés à fournir toute documentation – feuilles, acétates 
ou résumés - dans les deux langues. La discussion passe d'une langue à l'autre, sans traduction. 

 
Fonds d’appui pour les nouveaux chercheurs 

Les bourses pour les nouveaux chercheurs visent à couvrir partiellement les frais de déplacement, d’inscription et 
d’hébergement de jeunes chercheurs qui désirent participer au congrès annuel de la SCÉÉ. 

 



   
XLe Congrès annuel (2012) - 4 - Invitation à soumettre des communications 

 

Les personnes qui soumettent une demande doivent occuper un poste de professeur adjoint à temps plein en 

éducation et être en voie d’obtenir leur permanence dans un établissement d’enseignement au Canada et 
présenter une copie de leur communication complète, rédigée selon les normes de la politique rédactionnelle de la 

RCÉ, afin qu’elle soit évaluée à l’insu par le Conseil consultatif du Fonds d’appui aux nouveaux chercheurs. 

 
Il existe deux types de communications : 

- les communications ayant un seul auteur, d’une longueur de moins de 7 000 mots; et 
- les communications ayant plusieurs auteurs – le nom du nouveau chercheur devant figurant comme le premier 

auteur – et comptant de 8 000 à 10 000 mots. 

 
Noms des Associations et GIPs avec les coordonnateurs et les mots-clés : 

 
Associations Groupes d’intérêt particulier (GIP) 

ACCÉ (Association canadienne de chercheurs en éducation) 
Monique Herbert (IÉPO/UT) et Martha Koch (IÉPO/UT) 
[Questions méthodologiques reliées à la recherche qualitative, quantitative, classe et évaluation 
à grande échelle] 

GISEM (L’éducation et les musées) 
Maryse Paquin (UQTR) 

ACDÉ (Association canadienne des doyens et doyennes 
d’éducation) 
Alice Pitt (York) 

 

ACÉAS (Association canadienne pour l’étude de 
l’administration scolaire) 
Bonnie Stelmach (Saskatchewan) et Ken Brien (UNB) 
[Leadership, politiques, administration, efficacité de l'école, amélioration de l'école, 
organisation de l'éducation, professionnalisme, rôles du genre dans l'administration, direction 
d'école, formation à l'enseignement] 

 

ACÉC (Association canadienne pour l’étude du curriculum) 
Robert Nellis (Red Deer College) 
[Diverses recherches sur le curriculum en tant que structure complexe soutenant l'apprentissage 
et l'enseignement : recherche axée sur les arts, enfants et jeunes, culture, technologies et 
cultures numériques, diversité, genre, mondialisation, identités, innovation et évolution de 
l'éducation, pratiques en littératie, médias et culture populaire, sexualités,théorie et 
philosophie] 

ACCLL (Association canadienne des chercheurs en langue et 
littératie) 
Lyndsay Moffat (UBC) 
[Langage, littératie, multilittératies, multilinguisme, lecture, écriture, littérature 
pour enfants et adolescents, apprentissage de la littératie chez l'adulte, 
communication multimodale, littératies numériques] 

ACPC (Association canadienne de pédagogie critique) 
Sara Matthews (Wilfrid Laurier) 
[Études culturelles, littératies critiques, pouvoir/savoir, justice sociale, démocratie, 
experience, textes, subjectivités, différence sociale, pédagogie engagée] 

Groupe de recherche sur l’enseignement de la science 
Astrid Steele (Nipissing) 
[Enseignement des sciences et recherche, enseignement des sciences et 
apprentissage, curriculum en sciences, nature de la science, éducation en matière 
d'environnement, perfectionnement professionnel des professeurs de sciences, 
recherche scientifique et apprentissage basé sur des problèmes, philosophie et 
sociologie de l'enseignement des sciences, science et littératie, science et 
technologie] 

RÉÉMMF (Regroupement pour l'étude de l'éducation 
francophone en milieu minoritaire) 
Marianne M. Cormier (Moncton) 
SCEA (Société des chercheurs et enseignants des arts) 
John Guiney Yallop (Acadia) 
[Études savantes créatives, recherche axée sur les arts, curriculum axé sur les arts, 
enseignement des arts] 

ACÉÉA (Association canadienne pour l’étude de l’éducation 
des autochtones) 
Rainey Gaywish (Manitoba) 
[Autochtone, Anciens, savoir traditionnel, "process pedagogy", récit, savoir autochtone, 
tradition orale] 

 

ACÉFÉ (Association canadienne pour l’étude des 
fondements de l’éducation) 
Michael O’Sullivan (Brock) 

SCPÉ (Société canadienne de la philosophie de l’éducation) 
Trevor Norris (IÉPO/UT) 
[Épistémologie, postmodernisme, pragmatisme, pédagogie critique, éthique, 
libéralisme, néolibéralisme, dialogue, démocratie, théorie] 

ACÉFÉ (Association canadienne pour l’étude sur les femmes 
et l’éducation) 
Indrani Margolin (UNBC) et Sarah Bonsor Kurki (Victoria) 
[Équité et inclusion dans l'éducation et le monde universitaire, identités de genre et expression 
du genre, leadership, féminisme et intersectionnalité, méthodologies critiques et/ou axées sur le 
genre, contextes canadiens pour les femmes en éducation, féminisme en éducation?, curriculum 
caché] 

ÉAÉC (Étude de l'allosexualité dans l'éducation et culture) 
André Grace (Alberta) 
[Minorité sexuelle, minorité selon le genre, orientation sexuelle, identité 
de genre, pédagogie et allosexualité, culture allosexuelle, pratiques 
pédagogiques transformatrices, interdisciplinarité, élaboration de 
politiques inclusives, équité et justice] 
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ACFE (Association canadienne pour la formation des 
enseignants) 
Mark Hirschkorn (UNB) 
[Formation à l'enseignement; réforme de la formation à l'enseignement, gouvernance de la 
formation à l'enseignement, formation à l'enseignement et diversité, conception du programme 
de formation à l'enseignement, formation à l'enseignement et justice sociale, philosophie de la 
formation à l'enseignement, pédagogie de la formation à l'enseignement]  

ACRPS (Association canadienne pour la recherche pré-scolaire) 
Mary-Louise Vanderlee (Brock) 
GFEÉPS (Groupe sur la formation à l'enseignement en 
éducation physique et santé) 
Catherine Casey (Manitoba) 
[Éducation physique, éducation dans le domaine de la santé, connaissances en 
éducation physique/santé, activité physique, vie saine et active] 

GAMFE (Groupe sur l'autoapprentissage et les méthodes de 
formation à l'enseignement) 
Julian Kitchen (Brock) 
[Le rôle du soi dans la formation à l'enseignement est étudié en lien avec la 
pratique professionnelle.] 

TFEE (Technologie et formation des enseignantes et 
enseignants) 
Candace Figg (Brock) 
[Formation à l'enseignement, enseignement à l'aide des technologies, TPACK, 
enseignement et apprentissage en ligne, perfectionnement professionnel des 
enseignants en technologie, enseignement à l'aide d'outils numériques, 
apprentissage à l'aide des réseaux sociaux, initiatives pédagogiques à 
l'aide d'ordinateurs portatifs, enseignement et apprentissage améliorés par 
les technologies, enseignement et apprentissage à l'aide d'outils Web 2.0] 

ACP (Association canadienne en psychopédagogie) 
Deborah Butler (UBC) 
[Sciences cognitives, sciences de l'apprentissage, développement de l'enfant, de l'adolescent et 
de l'adulte, éducation inclusive, motivation et participation, apprentissage et développement 
socio-émotionnels, apprentissage dans divers contextes (à l'école et ailleurs), métacognition et 
autorégulation, pratiques d'enseignement et d'évaluation, technologies et apprentissage, 
écoles saines et jeunes à risque] 

 

CCÉDÉ (Comité canadien des étudiants diplômés en 
éducation) 
Danielle Beckett (Brock) 

 

SCÉCI (Société canadienne d’éducation comparée et 
internationale) 
Kumari Beck (SFU) 
[Éducation comparée, éducation internationale, éducation planétaire, citoyenneté planétaire, 
éducation à la citoyenneté planétaire, internationalisation, mondialisation, éducation 
multiculturelle/antiraciste, sensibilisation au développement, théorie postcoloniale] 

RRÉC (Réseau de recherche sur l’éducation et citoyenneté) 
Trevor Gulliver (Bishop’s) 
[Citoyenneté, citoyenneté planétaire, éducation à la citoyenneté, recherche 
en éducation à la citoyenneté, éducation à la citoyenneté et enseignement 
des langues, identités des immigrants et enseignement dispensé aux 

immigrants, cohésion sociale, appartenance, nationalisme et éducation] 

 

Vous pouvez trouver de plus amples renseignements au sujet des groupes ci-hauts à http://www.csse-
scee.ca/groupes.  
 

http://www.csse-scee.ca/groupes
http://www.csse-scee.ca/groupes

