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9Consignes et critères concernant les résumés  
PRÉSENTATIONS ORALES 

 
 

 
Le résumé et le formulaire de soumission doivent être envoyés  

en format Word avant le lundi 19 mars 2018 à midi  
à Chantale Bisson : chantale.bisson@usherbrooke.ca  

Vous recevrez la réponse du comité d’ici le 9 avril 2018. 
 

ATTENTION VOUS DEVEZ ABSOLUMENT ENVOYER VOTRE FORMULAIRE À LA BONNE 
ADRESSE COURRIEL. SI VOUS NE RECEVEZ PAS DE CONFIRMATION DE RÉCEPTION, 

VOUS DEVEZ RENVOYER VOTRE FORMULAIRE, MERCI 
 

 Seul l'équipement informatique multimédia (présentation PowerPoint) sera disponible pour 
les présentations orales. 
 

 Veuillez remettre votre présentation PowerPoint à Chantale Bisson au plus tard le 
mercredi 16 mai, 16 h. Son courriel est : chantale.bisson@usherbrooke.ca. 
 

 Une période maximale de 10 minutes est accordée pour la présentation orale. Une période 
de 5 minutes sera réservée pour les questions à la fin de chaque présentation orale. 
 

 Les étudiants qui n’ont pas encore obtenu de résultats ou qui ont obtenu des résultats 
préliminaires pourront soumettre une recension des écrits ou un protocole sous forme 
d’affiche scientifique, et ce, peu importe qu’ils soient au niveau de la maîtrise, du doctorat 
ou du postdoctorat. Cependant, dans ce cas, ils ne pourront pas s’inscrire au concours des 
Prix Réjean-Hébert.  
 

 Pour les Prix Réjean Hébert et FRQS, les présentations orales se font en français. 
Expliquez votre recherche dans un langage accessible à un public diversifié (différentes 
facultés, clinique, aînés, etc.).  
 

 Voir exemple de résumés des présentations orales à la page suivante. 
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EXEMPLE –  Résumé des présentations orales 
 

  

 Le titre doit contenir un maximum de 130 caractères, espaces compris.  

 Le résumé doit être rédigé en format Word, police de caractère Times New Roman, 
10 caractères au pouce et doit contenir un maximum de 1830 caractères, espaces 
compris.  

 Vous pouvez ajouter une phrase indiquant l’origine du financement de l’étude.  
 
 
Caractéristiques des aînés et des intervenants qui influencent la charge de travail au SAD 
 
Delli-Colli N1, Dubuc N 1, 2, Hébert  R1, 2, Dubois M-F 1, 2, Trottier, L1 
1Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
2Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
 
Introduction : La compréhension de la charge de travail des intervenants en service social (ISS) au soutien à 
domicile (SAD) est limitée par l’insuffisance de données probantes sur les activités effectuées par ces 
professionnels et sur les aînés qui reçoivent ces services. Objectif : Identifier les caractéristiques des personnes 
âgées et des intervenants qui influencent le temps consacré par les ISS à effectuer leurs activités. Méthodologie : 
Un questionnaire standardisé a été utilisé pour décrire les caractéristiques des aînés et des ISS au SAD. Le temps 
fourni par activité fut mesuré par une étude de temps et mouvement en continu. L’association entre les différentes 
caractéristiques évaluées et le temps fourni fut étudié avec un modèle de régression linéaire multiniveaux. 
Résultats : 12 ISS de 4 CSSS, âgés en moyenne 36 ans et avec 8 années d’expérience ont participé à l’étude. 
171 aînés de 81 ans en moyenne dont 59% de femmes composaient l’échantillon. L’étude de temps et mouvement 
a permis d’analyser 958 heures de travail. Le nombre de problèmes de santé, une hospitalisation et avoir vécu un 
événement marquant dans la dernière année sont des variables associées au temps total fourni et expliquent 16 % 
de la variance. Cette association varie en fonction du rythme de travail perçu par l’ISS. Les problèmes de santé, 
vivre dans un domicile individuel et le nombre de services professionnels utilisés expliquent 32 % de la variance 
du temps direct Le temps varie entre les ISS pour le milieu de vie et les professionnels consultés mais n’est pas 
expliqué par des variables de niveau intervenants. Discussion : L’acuité des situations plutôt que leurs 
conséquences à long terme semble avoir un effet sur le temps fourmi par les ISS aux aînés qui reçoivent des 
services du SAD. 
 
 
 
Voir critères d’évaluations des présentations orales à la page suivante.  
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Critères d’évaluation des présentations orales 
 
 
 

A-  Qualité scientifique de la présentation (sur 35)  

 1. Sujet / problématique bien introduite      /05 

 2. Objectifs de recherche bien définis       /05 

 3. Clarté et rigueur de la méthodologie       /05 

 4. Cohérence et synthèse des résultats       /05 

5. Clarté et pertinence de la discussion / conclusion    /05 

 6. Clarté et pertinence des réponses aux questions     /10 

   

    Total         /35 

 

B-  Habiletés de communication (sur 15)  

1. Clarté, débit, volume, dynamisme      /05 

2. Qualité du support visuel       /05  

3. Respect du temps alloué        /05  

 

   Total        /15 

 

 GRAND TOTAL                   _____ /50  

 


