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De quoi est-il question dans cette capsule ?
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Qu’est-ce qu’un acte de colloque ? 

• « Les actes de conférence sont les recueils des communications présentées dans le cadre de congrès, colloques 
ou réunions savantes, par des chercheurs ou des spécialistes. » (Université St-Louis, s.d.)

• « Les actes de conférence (conference proceedings), ou actes de colloque, sont les écrits publiés des 
conférences qui ont été prononcées dans le cadre d'évènements académiques importants, nommés colloques, 
congrès ou symposiums. Pour cette raison, il s'agit d'un type de publication souvent pris en charge par les 
maisons d'édition des universités qui ont accueilli ces évènements ou encore par les associations savantes qui les 
organisent. » (Université de Montréal, s.d.)

Définition d’un acte de colloque
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Quelques exemples d’actes de colloque à consulter

Définition d’un acte de colloque

http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue/les-

collections/hors-serie-les-actes/

http://emf.unige.ch/emf-2018/
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Quelles attentes pour les actes dans le cadre de ce colloque ?

• Titre (maximum de 250 caractères espaces compris),

• Résumé (maximum de 150 mots) (français et anglais),

• 3 à 5 mots-clés (français et anglais),

• Texte (maximum de 2000 mots) sans la liste des références,
• La structure est variable selon le contenu de la communication orale dans le cadre du colloque ; Est-ce que votre communication s’apparente davantage à 

une recension des écrits ou bien plutôt à la présentation de résultats et d’une discussion ? 

• Les intertitres numérotés sont fortement recommandés pour favoriser la fluidité de la lecture,

• La 7e version des Normes APA est utilisée,

• Courte biographie des auteurs (maximum 150 mots) insérée à la fin de l’article. 

Définition d’un acte de colloque
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Quelles étapes font partie du processus de publication ? 

Dans ce cas-ci, quel est l’échéancier de ce processus de publication ?

* Attention, il est à noter que, dans le cas où l’évaluation et le comité éditorial juge que l’acte de colloque ne peut pas être publié dans son état initial, 
l’auteur sera invité à apporter des modifications et pourra publier son article dans le numéro de décembre 2022 de la Revue des Jeunes Chercheurs et 
Chercheuses en Éducation (RCJCÉ).

Processus de publication

Dépôt 
de l’acte de colloque

9 septembre 2022

Évaluation par un pair

Septembre 2022

Révision linguistique
et mise en page

Octobre 2022

Publication en ligne
de l’acte de colloque

Octobre 2022
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Processus de publication
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Processus de publication
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Maintenant, place à la préparation et la rédaction d’un acte de colloque !

Par où commencer ? Quelles stratégies de rédaction mettre en place ? Quelques astuces… 

Quelques astuces pour la rédaction
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L’astuce de Charlaine

Je prépare ma communication orale (et son support visuel) 

en même temps que la rédaction de mon acte de colloque. 

Tout le travail se fait donc en amont. 

En bref, ma rédaction me permet d’anticiper des questions de participants 
qui dépassent les propos rapportés dans ma communication.

Quelques astuces pour la rédaction
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L’astuce de Naomie

Je travaille en collaboration dans le processus de rédaction. 

Dans le cadre de mes études, j’ai co-écrit avec mes directions
de recherche. Nous avons donc eu plusieurs rencontres pour 
planifier la rédaction et pour relire la totalité du travail. 

En bref, collaborer pour discuter, confronter et perfectionner le travail est indispensable !

Quelques astuces pour la rédaction
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L’astuce de Marilyn

Je bonifie mon acte de colloque selon les commentaires 
et les échanges que j’ai eus lors du colloque. 

Si les participants du colloque ont pu bénéficier de ces questions et de mes commentaires 
(clarifications, ajouts, nuances)… Pourquoi pas les lecteurs aussi ?

En bref, les échanges teintent mon acte de colloque. 

Quelques astuces pour la rédaction
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Il existe plusieurs stratégies pour rédiger un article scientifique.

À vous de trouver celles que vous préférez et 

ainsi que l’environnement qui vous stimule.

À vos claviers !

Pour terminer
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Liste des références
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