Conférence de l’Initiative de recherche de Sport Canada (IRSC) 2022
27 et 28 octobre 2022
Directives pour la présentation par affiches virtuelle
Cette séance de présentation par affiches virtuelle s’inscrit dans le cadre de la Conférence de l’Initiative
de recherche de Sport Canada de 2022. Cet événement est organisé par le Centre de documentation
pour le sport (SIRC). La séance de cette année aura lieu virtuellement sur la plateforme Zoom, le
jeudi 27 octobre 2022, de 14 h à 17 h HAE. Cette séance 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. Cette séance comprendra un tour de table éclair
permettant aux présentatrices et présentateurs de partager leur « discours d’ascenseur » avec le public,
ainsi que des salles de réunion interactives pour le réseautage.
Conditions d’admissibilité
Vous êtes invité(e) à présenter votre projet de recherche à la conférence de cette année, si vous
répondez aux critères suivants :
1. Vous devez être une chercheuse canadienne ou un chercheur canadien, affilié(e) à une
institution de recherche ou une université accréditée.
2. Vous devez soit :
a. Bénéficier d’une subvention active de l’Initiative de recherche sur la participation au
sport (IRPS) ;
ou
a. Vous n’êtes pas récipiendaire d’une subvention IRPS, mais votre recherche
porte sur la participation au sport. Nous accueillons les recherches portant sur
un large éventail de sujets en lien avec la participation sportive, y compris mais
sans s’y limiter :
i. Le sport communautaire
ii. La diversité et l’inclusion dans le sport
iii. L’équité entre les sexes
iv. La gouvernance
v. L’identité dans le sport
vi. Le développement des compétences sociales et des aptitudes à la vie
quotidienne
vii. Le sport jeunesse
Veuillez-vous inscrire en tant que présentatrice ou présentateur ici :
https://sirccanada.wufoo.com/forms/w1f3st741mad5i7/
Veuillez-vous inscrire en tant que présentatrices ou présentateur avant le 7 septembre 2022. Tous les
résumés qui répondent aux critères énumérés ci-dessus seront acceptés. Il n’est pas nécessaire
d’attendre que votre résumé de présentation soit accepté pour vous inscrire.
Principaux échéanciers
Date limite d’inscription en tant que présentatrice ou présentateur : 7 septembre 2022
Soumission des résumés : 7 septembre 2022
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Soumission des diapositives/affiches : 19 septembre 2022
Soumission d’une vidéo pour un tour éclair : 30 septembre 2022

Horaire (ébauche)
Classé dans EDT.
14h à 14h30
Tour éclair A
14h30 à 15h15 Séance A

15h15 à 15h45 Tour éclair B
15h45 à 16h30 Séance B

La première série de vidéos du tour éclair est diffusée.
Le premier groupe de présentatrices et présentateurs
se rend dans les salles pour partager leurs recherches et
répondre aux questions des participantes et
participants.
La deuxième série de vidéos de la ronde éclair est
diffusée.
Le deuxième groupe de présentatrices et présentateurs
se rend dans les salles.

*Les horaires et la durée des présentations peuvent être modifiés.
À propos de la séance de présentation par affiches
Après un bref mot de bienvenue de la part du SIRC, les participantes et participants auront l’occasion
d’entendre un bref « discours d’ascenseur » sur toutes les présentations par le biais des vidéos « tour
éclair ». Elles et ils pourront ainsi décider quelles présentations elles ou ils souhaitent entendre. Les
vidéos éclairs (d’une durée de 45 à 60 secondes) doivent être préenregistrées et envoyées au SIRC par
les présentatrices et présentateurs avant la conférence. C’est l’occasion de convaincre les participantes
et les participants de visiter votre salle d’exposition virtuelle.
Les tours éclairs et les séances de présentation seront répartis en deux groupes (l’attribution des salles
et le moment de votre présentation vous seront communiqués à l’avance) afin de permettre aux
chercheurs de présenter dans une séance et de réseauter avec les autres présentatrices et
présentateurs dans l’autre séance.
Pendant la présentation, vous serez jumelé(e) à un autre chercheur dont le sujet est similaire au vôtre
dans une salle de réunion Zoom. À l’aide d’une diapositive PPT/PDF de votre affiche de recherche OU de
quelques diapositives résumant les principales conclusions, vous partagerez vos recherches avec les
participantes et participants qui rejoignent la salle. Veuillez décider entre vous qui prendra la parole en
premier et en second. Vous êtes ensuite encouragés à répondre aux questions du public.
Pendant la séance de 45 minutes, les participantes et participants seront invités à rejoindre les
différentes salles pour assister aux présentations. Nous vous encourageons à gérer la discussion
informelle comme bon vous semble.
Le SIRC organisera une pratique qui aura lieu au début du mois d’octobre, afin de répondre à toutes les
questions que vous pourriez avoir sur le déroulement de la séance.
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Tour éclair
- Durée de 45 à 60 secondes.
- Limitez le texte des diapositives aux informations clés, utilisez tout élément visuel qui
renforce votre message.
- Un exemple de vidéo d’éclairage est disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=4QyYFYkUS-k
- Voyez-le comme un discours d’ascenseur. Questions auxquelles il faut penser à répondre :
o quel est le sujet ?
o quel est le problème/la question que vous posez ou abordez ?
o pourquoi est-ce important ?
Pré-enregistrement de la vidéo de votre tour éclair
Nouveauté cette année, vous devez pré-enregistrer une vidéo éclair et la soumettre sous forme de
fichier vidéo .mp4.
- La vidéo doit durer entre 45 et 60 secondes.
- Veuillez regarder ce tutoriel de 2 minutes pour obtenir des conseils sur l’optimisation de la
configuration de votre webcam :
https://extremelineproductions.wistia.com/medias/lbsdknms1e
- Pour enregistrer, vous pouvez utiliser la plateforme de votre choix. Pour l’enregistrement, nous
vous recommandons d’utiliser Zoom ou PowerPoint. Si vous souhaitez obtenir des conseils pour
l’enregistrement, veuillez envoyer un courriel à Kamie, kbrookes@sirc.ca . Nous serons heureux
de vous aider.
Séance A & B
Pendant ce temps, vous serez placé(e) dans des salles de réunion pour interagir avec les participantes et
participants.
Au cours de votre discussion avec les participantes et participants, vous devriez souligner les
implications pratiques pour la communauté sportive, les principales conclusions et les mises à jour du
projet. Pensez à communiquer les points clés de l’amélioration de la participation au sport 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 ce public. Par exemple, réfléchissez à
ce qui serait le plus pertinent pour une gestionnaire du sport qui cherche à améliorer son programme.
Envisagez d’inclure une diapositive récapitulative contenant 3 à 5 conseils ou éléments clés à retenir.
Pendant cette séance de travail :
- Il est recommandé de préparer soit une diapositive de votre affiche OU quelques
diapositives à présenter.
- Pensez à utiliser des graphiques, des infographies, des images ou des animations dans vos
diapositives.
- Les participants auront 45 minutes pour passer d’une salle à l’autre.
- Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’animateur dans la salle, bien qu’un membre du comité du
SIRC puisse venir aider à susciter la discussion si nécessaire. Nous vous encourageons à
susciter l’intérêt des participants, à demander si on souhaite vous poser des questions et à
créer un espace accueillant pour une discussion riche.
- Les présentatrices et présentateurs, les sujets et l’attribution des salles seront affichés à
l’avance.
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-

Tous les visuels ou les diapositives PPT que vous prévoyez d’utiliser seront mis en ligne pour
que les participants puissent les consulter à l’avance. Ils doivent être soumis avant la date
limite.

Conseils pour présenter vos recherches :
- Commencez par une accroche pour capter l'attention de l'auditoire et susciter son intérêt.
- N'oubliez pas de vous présenter et/ou de faire figurer votre nom sur votre/vos diapositive(s)
- Il n'est pas nécessaire de présenter tous les résultats ou toutes les conclusions ; concentrezvous sur la question ou le problème afin de susciter des questions parmi l'auditoire.
- Évitez autant que possible le jargon ou les termes spécialisés lorsque vous vous exprimez et
sur vos diapositives (restez simple, clair et direct).
- Utilisez une combinaison de texte et d'images sur vos diapositives pour vous assurer que
tout le monde comprend votre présentation !
Soumissions
1) Envoyez votre résumé à kbrookes@sirc.ca avant le 7 septembre 2022.
2) Envoyez vos diapositives de présentation ou un fichier .ppt de votre affiche à kbrookes@sirc.ca
avant le 19 septembre 2022.
3) Veuillez télécharger votre vidéo du tour éclair avant le 30 septembre 2022, sur ce lien :
https://extremelineproductions.wistia.com/projects/65kefiy01v
a. Cliquez sur le bouton bleu « Actions du projet » situé dans le coin supérieur droit, puis
téléchargez.
*Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire à scri@sirc.ca ou à contacter Kamie Brookes à
kbrookes@sirc.ca.
Nous sommes impatients de vous voir à la séance de présentation par affiches interactive de cette
année !
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