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CONTEXTE 
Il importe d’offrir des présentations orales et posters de qualité dite « scientifique », 
mais vu 
- la pluralité des membres du congrès de la SFAP- 
- les champs disciplinaires différents des professionnels présents 
- les enjeux pour demain de ces congrès 
 Il est nécessaire de faire évoluer la manière d’évaluer les soumissions.  
 

1° Tout d’abord dans quel champ disciplinaire se situe l’étude ?  
A. Sciences cliniques  
B. Sciences technologiques, biomédicales,  
C. Sciences humaines et sociales : philosophique, éthique, anthropologique, 

sociologique, psychologique,  
D. Sciences Juridiques  
E. Autres : économie, religions, histoire etc….  

 
Donc Identifier, avant toute évaluation, les différents domaines concernés afin 
de pouvoir retenir les études dans des sessions adaptées.  
 

  2° A partir des critères scientifiques de chaque domaine :  
 

Résultats : Sur 50 
Si > 42 :      Possible présentation ORALE en semi- plénière ou en session 
spécifique (après vérification de l’étude après retrait de l’anonymat)  
Si [36 – 41] : A retenir comme présentation ORALE en Atelier, plutôt que poster, 
selon places disponibles dans le programme sur le sujet considéré 
Si [25-35] :  A retenir en POSTER si place disponible dans le programme sur le sujet 
considéré 
Si < 25    : Ne PAS retenir.  
 
 
Si nécessaire (probablement surtout en sciences humaines et sociales) : possibilité 
de lever l‘anonymat d’une proposition (après avis du groupe scientifique du congrès), 
afin de demander à l’auteur (avant acceptation finale du résumé) 
- La provenance du résumé (thèse, mémoire) et sa date de publication 
- Si celui-ci a été publié sous forme d’article ou de livre (date de publication) 
- Si celui-ci a déjà été soumis à d’autres congrès sous sa forme présentée dans le 
résumé         
 
 



2° La grille d’évaluation scientifique tiendra compte de la nature de 
la discipline scientifique dans laquelle elle se situe. 
  
 
Item   Note 

/50  

1 Etude dite originale (=5)    
Expériences partagées (=4)   
Situations cliniques (=2)  
Autre (1)  

/5 

2 Etude internationale (=4)    
nationale (=3)  
régionale (=2) locale (=1) 

/4 

3 But et contexte de réflexion : Pertinence de l’hypothèse,  clarté 
des objectifs de l’étude   

/6 

4 Qualité de la méthodologie ou de la réflexion conceptuelle.  
Echantillon, recueil des données, stratégie d’analyse. Pertinence 
et rigueur de la théorie, référence à des standards connus, qualité 
de la bibliographie de référence.  

/6 

5 Retombées et perspectives possibles  pour l’amélioration des 
pratiques   

/6 

6 Réelle originalité ou non :  
de la question posée (2),  
de la recherche menée et de la méthode utilisée (2),  
des résultats (2) . 

/6 

7 Résultats  : Clarté, finesse. 
Prise en compte des biais et lecture critique   

/6 

8 Conclusion de l’étude  
Discussion sur la généralisation des résultats  
Donne envie de développement  

/6 

9 Etude publiée par une thèse de 3ème cycle (4),  
un mémoire de Master ou DESC ou thèse d’exercice (3),  
autre (2) ou non publié (1) 
(Si thèse ou mémoire… envoyer la publication  

/5 

10  Travail déjà présenté dans un autre congrès   oui   /   Non    

 NOTE sur 50  

 
 


