
 

 

Concours d’affiches scientifiques 

Le 31e congrès de la Fédération des kinésiologues du Québec (FKQ) aura lieu du 
2 au 4 mai 2019 à l’Hôtel Chéribourg situé à Orford. Ce congrès rassembleur aura 
pour thème « S’adapter au mouvement », sous la présidence d’honneur de 
Monsieur Christian Vachon. 
 
Afin de faire de cet événement un succès, le comité organisateur souhaite mettre 
en place un concours d’affiches scientifiques. Les résumés peuvent être soumis 
par des étudiants au baccalauréat, aux études graduées, ou des stagiaires 
postdoctoraux. Un résumé par premier auteur sera accepté, mais plusieurs 
résumés peuvent être soumis par le même groupe de recherche. Les résumés 
acceptés pour présentation seront publiés en français, affichés sur le site Web du 
congrès et présentés sous forme d’affiches au congrès. Pour mettre de l’avant le 
travail des étudiants-chercheurs, une rapide présentation orale d’une minute sera 
effectuée par l’étudiant devant tous les congressistes à l’ouverture du Congrès, le 
3 mai, de façon à attirer l’attention sur ses travaux. Les congressistes seront invités 
tout au cours de cette journée à visiter les affiches scientifiques et une plage 
horaire spécifique sera réservée pour le comité d’évaluation. Le premier auteur du 
résumé doit être celui qui fait la présentation pour être admissible au concours des 
meilleures affiches (1re, 2e et 3e place) et au prix « Coup de cœur du public ». Les 
prix seront remis au Banquet, le vendredi 3 mai en soirée.  
 

Date limite de soumission et d’acceptation 

Veuillez noter que les soumissions débuteront le 4 février 2019 et que la date limite 
de dépôt est le 15 mars 2019 à 16 h. Après cette date, les résumés seront refusés. 
Les auteurs seront avisés de l’acceptation de leurs résumés le 22 mars 2019. 
 

Directives générales pour la soumission des résumés 

Le résumé doit obligatoirement être édité en français, mais l’affiche pourra être 
produite en français ou en anglais. Il est fortement suggéré de relire attentivement 
vos résumés afin de corriger toutes erreurs grammaticales avant la soumission de 
votre document. Veuillez noter que vos résumés seront publiés tel que soumis. 
 

Règles à suivre pour la soumission de résumés 

Remplissez le formulaire de soumission des résumés présentés ici-bas. Ce 
formulaire devra être envoyé à l’adresse suivante : akre@kinesiologue.com au 
plus tard 15 mars 2019 à 16 h. 
N.B. Pour que votre résumé soit intégré à la documentation du congrès, vous 
devez obligatoirement être inscrit au congrès avant le 5 avril 2019 à 16 h. 
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Titre : 

Lettres majuscules style gras (maximum 2 lignes). 

Nom des auteurs : 

Inscrire le prénom et le nom des auteurs (Exemple : Joe Tremblay). 

Le premier auteur sera l’auteur présentant l’affiche, l’indiquer en le soulignant 

(Exemple : Joe Tremblay). 

Identifier les affiliations de chaque auteur à l’aide d’un exposant (Exemple : 

Joe Tremblay1, Joe Côté2 et Joe Blais3). 

Affiliations : 

Inscrire le nom de l’institution, mais omettre l’adresse postale. 

Identifier chaque affiliation à l’aide d’un exposant (Exemple : 1 Module de 

kinésiologie, Département des sciences de la santé, Université du Québec à 

Chicoutimi). 

Résumé : 

La longueur maximale pour le résumé est de 500 mots. 

Utiliser la police « Times new roman » (taille 12). 

Un résumé bien structuré présentera les sections suivantes clairement identifiées 

dans le texte principal : Problématique, Objectif, Méthodes, Résultats et 

Conclusion. 

Il est souhaitable d’utiliser un minimum d’abréviations et de les définir 

immédiatement après leur première utilisation. 

Éviter de débuter une phrase en utilisant un chiffre. 

L’ajout de tableaux ou de figures n’est pas autorisé dans le résumé.  

Tout résumé qui ne sera pas conforme aux directives sera refusé.  

Date et heure limites de soumission : 15 mars 2019 à 16 h. 

 

Pierre Boulay, PhD 
Responsable du concours d’affiches scientifiques 



 

 

Critères pour l’évaluation des affiches des étudiants 
 

Nom de l’étudiant : _________________________________________________ 

Affiliation et Cycle d’études : _________________________________________ 

Professeur-superviseur : ____________________________________________ 

Titre de l’affiche : __________________________________________________ 

 
Évaluez chacun des items ci-dessous sur une échelle de 1 (satisfaisant) à 4 (excellent). 

 

 
 
Initiales de l’évaluateur : ______________                       Note totale _______/44 
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I – Présentation de l’affiche :     

   1) Lisibilité (police des caractères, qualité d’impression) 1 2 3 4 

   2) Présentation visuelle, proportion adéquate des éléments de fond  1 2 3 4 

   3) Facilité de lecture (clarté et concision) 1 2 3 4 

II — Contenu : Fond — le message     

   4) Problématique (précise et clairement exposée) 1 2 3 4 

   5) Méthodologie (démarche logique et schéma clair) 1 2 3 4 

   6) Résultats (attendus, en traitement, obtenus) en tableaux/figures 1 2 3 4 

   7) Discussion et Conclusion (application et limites) 1 2 3 4 

   8) Qualité technique globale de la présentation 1 2 3 4 

III — Présentation orale de l’étudiant :     

   9) Qualité de la présentation de 60 secondes 1 2 3 4 

   10) Appropriation du sujet par l’étudiant 1 2 3 4 

   11) Présentation convaincante et claire pour le public 1 2 3 4 


