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« Bringing Us Together / Ce qui nous rassemble »  
Instructions aux auteurs pour la soumission d’articles 

Les propositions seront sélectionnées sur la base de leur pertinence, de leur qualité scientifique, du thème 
traité, de l’importance et de l’équilibre de la programmation.  Seuls les résumés non déjà publiés peuvent être 
soumis, et ceux  soupçonnés d’être soumis pour des raisons uniquement commerciales seront rejetés. 

Tous les intervenants figurant au programme seront censés suivre les procédures éthiques visant à protéger la 
vie privée et la confidentialité des personnes mentionnées dans leurs présentations.  Les images et les 
représentations, y compris les enregistrements audio et les données photo ou vidéo ne doivent être utilisés 
qu’avec l’autorisation de la personne représentée.  Les vrais noms ou initiales ne doivent être utilisés qu’avec 
l’autorisation de la personne ; dans le cas contraire des pseudonymes, mentionnés comme étant des noms 
fictifs, doivent être utilisés. 

ISAAC détient les droits d’auteur sur toutes les soumissions acceptées pour la Conférence, qui doivent inclure un 
résumé « court » et un résumé « long » ou « détaillé ».  Les résumés courts doivent être entrés  dans le portail 
de soumission des articles en format texte, et seront publiés dans le Programme final de la Conférence, alors 
que les résumés détaillés seront joints en format PDF à télécharger et publiés dans les Actes de la Conférence.  
Toutes les personnes inscrites à la Conférence plénière disposeront des deux résumés à la Conférence.  Les 
auteurs sélectionnés dans le programme sont tenus de s’inscrire à la Conférence.  Les tarifs d’inscription à la 
Conférence seront publiés avant que les notifications de réponse ne soient envoyées. 
 
Instructions  pour soumettre une proposition  

Pour soumettre une proposition en ligne, vous devez vous rendre sur le site web (à partir du 1er juin 2015  
18:00 GMT) à la page : 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/call-for-papers-2016/  

Sachez que Java doit être installé sur votre ordinateur pour utiliser la procédure de soumission en ligne. 

Les renseignements suivants vous seront demandés et sont OBLIGATOIRES : 
1. Titre de l’article soumis (maximum 15 mots) 
2. Prénom du ou des auteur(s) 
3. Nom du ou des auteur(s) 
4. Coordonnées professionnelles du ou des auteur(s) (Université, société, etc.) 
5. Pays de résidence de l’auteur principal  
6. Adresse mail de l’auteur principal 
7. Coordonnées complémentaires de l’auteur principal (adresse, téléphone, etc.)  
8. Auteur(s) présentateur(s)  
9. Groupe d’âge ciblé  (préscolaire, scolaire, adulte) – voir ci-dessous 
10. Public visé (débutant, intermédiaire, etc.) – voir ci-dessous  
11. Catégorie(s) de l’article – voir ci-dessous 
12. Thème(s) traité(s) dans l’article – voir ci-dessous 
13. Phrase(s) clé(s) de l’article – voir ci-dessous 
14. Objectifs pédagogiques clés – voir ci-dessous  

http://www.isaac-online.org/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/call-for-papers-2016/
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15. Format(s) de présentation souhaité(s)  :   
a. Atelier de 2 heures (nombre limité de participants) 
b. Atelier interactif de 60 minutes (nombre limité de participants) 
c. Présentation de 30 minutes (20 minutes de présentation + 10 minutes de questions) 
d. Poster  
REMARQUE : Le Comité chargé du Programme prendra la décision finale quant à la répartition des 
contributions  retenues selon les catégories et les thèmes traités, et également quant au format 
final des contributions (exposé ou poster; longueur de l’exposé).  Le Comité chargé du Programme  
ne peut garantir aux auteurs que leur choix de format pour leur présentation sera respecté.  

16. Résumé court — format texte 
17. Résumé long ou détaillé à télécharger — un seul fichier PDF comprenant le ou les formulaire(s) ASHA de 

déclaration de conflits d’intérêt  qui sont accessibles en anglais en cliquant ici , et à télécharger / 
sauvegarder  sur votre ordinateur afin de les remplir. Pour une traduction en français de ces formulaires, 
veuillez contacter ISAAC à l’adresse conference2016@isaac-online.org” 

18. Commentaires et renseignements complémentaires — 

 Pour les soumissions d’ateliers : objectifs de l’atelier, objectifs pédagogiques pour les participants, 
activités proposées, disposition de la salle (tables, etc.), nombre maximum de participants, etc. 

 Pour toutes les soumissions : besoins en équipements audio et vidéo, besoins d’accessibilité du 
présentateur, etc. 

REMARQUE : n’incluez dans le résumé détaillé aucune donnée permettant d’identifier une personne.   Les 
documents contenant  des données personnelles d’identification seront retournés à leur(s) auteur(s) sans 
avoir été étudiés.  Seul(s) le ou les auteur(s) ont la responsabilité de retirer les données personnelles 
d’identification et de soumettre à nouveau le document. 

 

Instructions complémentaires pour la soumission d’articles 
 

GROUPE D’AGE ciblé 

Indiquez quel groupe d’âge est le plus traité dans votre communication (plusieurs choix possibles): 
1. Préscolaire  
2. Scolaire 
3. Adulte 
4. Pas de tranche d’âge spécifique 

 

PUBLIC visé 

Veuillez indiquer si votre présentation dans le domaine de la CAA est de niveau … 
1. initiation / de connaissances générales  

 Ciblant des professionnels / des chercheurs / des familles débutants dans le domaine de la CAA, OU 
couvrant un vaste champ pour un large public  

2. intermédiaire  / de connaissances approfondies  

 Ciblant des professionnels / des chercheurs / des familles ayant des connaissances significatives 
dans le domaine de la CAA, OU un sujet précis dans un champ de compétences  plus étroit (qui 
approfondit un aspect particulier)  

  

http://www.isaac-online.org/
https://www.isaac-online.org/wordpress/wp-content/uploads/Conflict-of-Interest-2016-Full-Disclosure-Package-Form-Fillable-v2.pdf
mailto:conference2016@isaac-online.org
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Trois (3) CATEGORIES 
1. Perspectives, expériences, et engagement des utilisateurs et leurs familles 
2. Pratiques cliniques dans le champ de la CAA et formation professionnelle 
3. Recherche et développement dans le champ de la CAA  

 
Au sein de la catégorie sélectionnée, veuillez indiquer quels thèmes de la liste suivante sont traités dans votre 
communication…   
 

Quatre (4) THEMES 

A. Bien vivre avec des besoins de communication  complexes  

Phrases clés: 
 
 
 
 

B. Activité et participation sociale grâce à la CAA  

Phrases clés: 
 
 
 
 
 
 

 
C. Pistes créatives dans la pratique de la CAA 

Phrases clés: 
 
 
 
 
 

 

D. Innovations en CAA 

Phrases clés :   
 
 
 
  

Personnes utilisatrices de CAA : points de vue et expériences 
Mentoring et coaching pour et par les personnes utilisatrices de CAA 
L’expérience des familles 

CAA et éducation  
CAA et travail 
CAA et retraite  
CAA et transitions 
CAA et relations  
CAA et medias sociaux 
CAA et loisirs   
 

CAA dans le monde : pays en développement et CAA 
CAA et enseignement, accompagnement, et encadrement 
professionnels et cliniques  
Prestation de service CAA et mise en œuvre  
Politiques en matière de CAA et législation  

CAA et langage / développement du langage  
Systèmes et technologies CAA   
Facteurs humains et interfaces CAA  
 

http://www.isaac-online.org/
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES clés 

Sélectionnez autant d’items que nécessaires : 

 Discuter des progrès des technologies émergentes pour les personnes utilisatrices de CAA. 

 Discuter des interactions précoces parents – enfants et / ou de questions relatives à la famille et la CAA. 

 Identifier les moyens par lesquels les outils de CAA, les systèmes et / ou techniques à base de symboles 
peuvent améliorer la participation des personnes ayant un handicap de communication congénital et / ou 
acquis. 

 Discuter des questions de politiques et d’emploi pour les personnes utilisatrices de CAA et la défense de 
leurs intérêts.  

 Décrire des modèles de prestation de services en CAA en usage dans le monde. 

 Discuter des stratégies efficaces pour développer / soutenir l’apprentissage du langage écrit par les 
personnes utilisatrices de CAA. 

 Discuter des liens entre les questions de culture et de société et la CAA. 

 Discuter du développement du vocabulaire, de l’acquisition du langage, et / ou du langage écrit dans ses 
liens avec la CAA. 

 

LES AUTEURS DOIVENT FOURNIR UNE DES DECLARATIONS SUIVANTES AVEC LEUR RESUME DETAILLE : 
Déclaration de conflit d’intérêt 

1. Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt financier ou autre, avec les objectifs ou les entités 
mentionnés dans cette contribution. 

2. Les auteurs déclarent avoir les conflits d’intérêt, financier ou autre, suivants, avec les objectifs ou les 
entités mentionnés dans cette contribution (préciser). 
 

Conditions requises pour le résumé court : 

 Maximum 250 mots, pas de références, format texte (à copier d’un document Word et coller dans le 
formulaire de soumission en ligne) 

 Article de recherche : objectif, méthode, résultat, conclusion 

 Anecdote / expérience personnelle ou article de réflexion : contenu et objectif de la présentation  

 Présentation de produit ou présentation industrielle / commerciale : thème central et objectif de la 
présentation 

 
Conditions requises pour le résumé long ou détaillé : 

 Le résumé détaillé doit être soumis en format PDF à télécharger uniquement  

 Maximum 1.000 mots, maximum 10 références 

 Paramètres de mise en forme du texte : police Arial 12 points, interligne simple 

 Doit comporter une déclaration de conflit d’intérêt  

 Doit comporter une description plus détaillée du contenu de la présentation destinée aux Actes de la 
Conférence  

http://www.isaac-online.org/
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 Article de recherche : objectif, méthode, résultat, conclusion, déclaration de conflit d’intérêt 

 Anecdote / expérience personnelle ou article de réflexion : contenu et objectif de la présentation, 
déclaration de conflit d’intérêt 

 Présentation de produit : doit faire apparaitre les conflits d’intérêt, ne peut être uniquement 
promotionnel, dans ce cas une présentation dans le Hall d’Exposition est plus appropriée  

 
Veuillez noter les points suivant : 

1. Les candidats se verront notifier l’acceptation de leurs soumissions le 19 février 2016. 
2. Le Comité chargé du Programme prendra sa décision finale quant à la répartition de toutes les 

contributions retenues selon les catégories et les thèmes ciblés, et également quant au format final de 
la contribution (exposé ou  poster ; longueur de l’exposé). Le format et le calendrier des présentations 
retenues seront communiqués aux participants sélectionnés le 18 avril  2016.   

3. Cet appel à contributions ne concerne pas les ateliers de la Pré-conférence.  Les intervenants des 
ateliers de la Pré-conférence participent uniquement sur invitation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isaac-online.org/

