
  

 

Conférence 2021 de l'Initiative de recherche de Sport Canada (IRSC) 
28 au 29 octobre 2021 

Directives pour la présentation d'affiches virtuelles 
 
Cette session d'affiche virtuel fait partie de la Conférence 2021 de l'Initiative de recherche de Sport 
Canada. Cet événement est organisé par le Centre de documentation pour le sport (SIRC). Cette année, 
la session d'affiche aura lieu virtuellement sur le plateforme virtuelle Social Hour, le vendredi 29 
octobre 2021, de 11 h 30 à 12 h 30 EDT. Cette session interactive est l'occasion de partager vos 
recherches avec les organisations sportives et les décideurs politiques afin d'avoir un impact sur les 
décisions futures et la mise en œuvre des programmes. Un élément clé de la session sera les tables 
virtuelles individuelles et la période de questions-réponses (Q&R) session. 
 
Conditions d'admissibilité 
Vous êtes invité à présenter votre projet de recherche à la conférence de cette année, si vous répondez 
aux critères suivants : 

1. Vous êtes un chercheur canadien, affilié à une institution de recherche ou une université 
accréditée. 

2. Vous devez soit : 
a. Avoir une subvention active de l'Initiative de recherche sur la participation au sport ; 
b. Ne pas être financé par l'IRPS, mais votre recherche doit porter sur la participation au 

sport. Nous accueillons les recherches portant sur un large éventail de sujets sur la 
participation, y compris mais sans s'y limiter : 

i. L'équité entre les sexes 
ii. Diversité et inclusion dans le sport 

iii. Gouvernance 
iv. Éliminer les obstacles à la pratique du sport 
v. La jeunesse dans le sport 

vi. Le sport Communautaire 
vii. L'identité dans le sport 

viii. Développement des compétences sociales et des aptitudes à la vie quotidienne 
 
Veuillez vous inscrire comme présentateur de poster ici : 
https://sirccanada.wufoo.com/forms/sd0g94f1frgacw/  
 

Date limite d'inscription en tant que présentateur de poster : 30 août 2021 
 
Date limite pour soumettre votre vidéo de présentation de 3 minutes : 30 septembre 2021 

 
À propos de la présentation d'affiche 
Nouveauté cette année, les présentations de posters seront préenregistrées avant la conférence, et une 
session de questions-réponses aura lieu le jour de l'événement. 
 
Vous avez 3 minutes pour présenter votre recherche. Vous pouvez le faire de la façon qui vous convient 
le mieux. Vous pouvez simplement partager l'écran avec votre affiche de recherche et discuter ou 
utiliser des diapositives PowerPoint. Nous vous recommandons de ne créer qu'une petite quantité de 
diapositives soit le nombre maximum de diapositives que vous pouvez présenter en 3 minutes. Vous 
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pouvez également vous contenter de parler de vos travaux sans supports visuels ou utiliser des 
infographies ou d'autres supports visuels que vous possédez. 
 
Logistique 
La session se tiendra sur la plateforme virtuelle, Social Hour, le vendredi 29 octobre 2021, de 11 h 30 à 
12 h 30 EDT. Vous devez préenregistrer votre présentation avant la conférence, afin qu'elle soit diffusée 
pendant cette période. Après la diffusion des vidéos, la plateforme se transforme en "salon". Cela 
permet aux participants de passer d'une table virtuelle à l'autre avec leur vidéo et leur audio pour 
discuter avec les présentateurs de posters. Vous aurez votre propre table virtuelle et serez là pour 
répondre aux questions directement avec les participants.  
 
Veuillez noter que nous organiserons une réunion d'essai au début octobre, afin de répondre à toutes 
les questions que vous pourriez avoir sur la plateforme ou le déroulement de la journée. 
 
Pré-enregistrement de votre présentation 
*Nouveauté cette année, vous devez préenregistrer (vidéo) votre présentation et la soumettre sous 
forme de vidéo (fichier .mp4). 

• La vidéo ne doit pas durer plus de 3 minutes. 

• Votre présentation doit permettre d'en savoir un peu plus sur vos recherches, vos mises à jour 
et les résultats obtenus à ce jour. Vous pouvez utiliser des diapositives PPT pour compléter votre 
présentation. 

• Pensez à utiliser des graphiques, des infographies, des images ou des animations dans votre 
vidéo. 

• Veuillez regarder notre vidéo de 2 mins pour obtenir des conseils sur l'optimisation de la 
configuration de votre webcam : 
https://extremelineproductions.wistia.com/medias/lbsdknms1e. 

• Pour l'enregistrement, nous vous recommandons d'utiliser Zoom, disponible gratuitement. Il 
suffit d'enregistrer un appel Zoom. Suivez ces étapes simples : 

1. Téléchargez et ouvrez Zoom sur votre ordinateur. 
2. Dans la section d'accueil, cliquez sur "Nouvelle réunion".  
3. Réglez tous les paramètres vidéo que vous souhaitez. 
4. Dans le menu inférieur, cliquez sur "Plus" puis sur "Enregistrer sur cet ordinateur" et 

sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez que les fichiers soient enregistrés. 
5. Cliquez sur le bouton vert "Partager l'écran" dans le menu et sélectionnez vos 

diapositives dans les options de la fenêtre. *Notez que vous devrez peut-être ouvrir 
votre présentation PPT avant d'essayer de partager votre écran. 

6. Pour la conclusion, remerciez simplement le public, ou donnez vos coordonnées si vous 
le souhaitez, mais il n'est pas nécessaire de mentionner la session de questions-
réponses car nous donnerons des instructions au public si nécessaire.  

*Remarque : lors de l'enregistrement, d'un point de vue technique, il est peut être plus facile 
d'avoir un collègue, un ami ou un membre de la famille disponible pour rejoindre l'appel Zoom 
avec vous afin qu'il puisse enregistrer. L'utilisation d'un deuxième ordinateur portable aura le 
même effet. Cela améliore également la qualité de l'enregistrement. Demandez-leur 
simplement d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, de désactiver leur vidéo, de couper leur 
audio et, à l'aide du menu en haut de l'écran, de changer leur vue en vue « Speaker view ». Nous 
leur recommandons de déplacer l'écran de façon qu'il vous affiche 50% de l’écran et l’autre 50% 
de l’écran montre les diapositives, dans l'enregistrement. Si vous préférez, n'hésitez pas à 
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enregistrer vous-même ou à envoyer un courriel à Kamie, kbrookes@sirc.ca, car un membre du 
SIRC sera heureux de se joindre à vous et de vous aider. 

• Bien que nous recommandions Zoom, vous pouvez utiliser la plateforme de votre choix pour 
enregistrer votre présentation et vos diapositives PPT. 

• Un exemple de présentation vidéo se trouve ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=b4UJp2iHupY  

 
Préparation de votre présentation 
Les présentations doivent être considérées comme un discours éclair qui met en évidence les 
implications pratiques pour la communauté sportive. Pensez à communiquer les points clés de 
l'amélioration de la participation sportive, que les organisations sportives et les décideurs peuvent 
facilement retenir. Réfléchissez au langage et aux éléments visuels qui permettront d'atteindre et d'être 
compris par le public. Par exemple, réfléchissez à ce qui serait le plus pertinent pour un administrateur 
sportif qui cherche à améliorer son programme. Envisagez d'inclure une diapositive récapitulative 
contenant 3 à 5 conseils ou éléments clés à retenir pour le public. 
 
Session d'affiche 

• Un lien pour rejoindre Social Hour se trouve dans l'invitation au calendrier disponible lors de 
l'inscription. Veuillez rejoindre l'heure sociale à 11h15 EDT pour vous assurer que vous vous êtes 
bien connecté.  

• Veuillez prendre le temps de créer un profil avant l'événement afin de permettre aux 
participants d'en savoir plus sur vous et d'améliorer le réseautage.  

• Le SIRC présentera les vidéos. Après la présentation de toutes les vidéos, nous nous répartirons 
en "salons", ce qui permettra aux présentateurs d'occuper leur propre table et d'attendre que 
les participants passent de table en table pour vous poser des questions. 

 
Session de questions-réponses en direct 

• Au cours de la session, après la présentations des vidéos, les participants sont invités à visiter les 
différentes tables virtuelles afin de discuter et de resauter avec vous et les autres présentateurs 
et de poser directement leurs questions.  

• Vous aurez une table pour vous seul et un petit groupe de participants vous rejoindra à un 
moment donné pour poser leurs questions et en apprendre davantage. 

• Veuillez rester à votre table pendant toute la durée de la session de questions-réponses afin que 
les participants puissent vous trouver. 

• C'est l'occasion d'approfondir la discussion sur vos recherches et d'avoir d'autres conversations 
intéressantes avec les participants. 

• Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'animateur à votre table, mais un membre du comité du SCRI 
pourra vous rendre visite pour vous aider à lancer la discussion si nécessaire. Nous vous 
encourageons à susciter l'intérêt des participants, à demander à ceux qui ont des questions et à 
créer un espace accueillant pour une discussion enrichissante.  

 
Soumission de votre enregistrement 
1) Envoyez le résumé de votre recherche à kbrookes@sirc.ca avant le 30 août 2021.  
2) Téléchargez votre fichier vidéo, d'ici le 30 septembre 2021, sur ce lien : 
https://extremelineproductions.wistia.com/projects/6zs75gy9vt#  
Cliquez sur le bouton bleu "Actions du projet" situé dans le coin supérieur droit, puis téléchargez. 
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3) Envoyez vos diapositives et tout autre élément visuel utilisé dans la vidéo à Kamie Brookes, 
kbrookes@sirc.ca  
 
*Aucune soumission ne sera acceptée après le 30 septembre 2021. 
*Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à scri@sirc.ca ou à Kamie Brookes à 
kbrookes@sirc.ca  
 
Nous sommes impatients de vous voir participer à la session d'affiches très interactive de cette année !  
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