Processus d’examen et critères de sélection des résumés d’articles
Le processus visant à déterminer quel volet convient le mieux à chaque résumé est le même
pour les deux volets, Recherche et évaluation et Politiques et pratiques. Les auteurs sont invités
à présenter leur résumé en ligne à l'aide du formulaire de présentation pour le volet qu'ils jugent
le mieux adapté à leur travail. Toutefois, si le Comité du programme décide que le résumé
correspond davantage à l’autre volet, il sera déplacé. La décision finale revient au Comité du
programme.
Au moins trois examinateurs examineront le résumé afin de déterminer s'il respecte les critères
de sélection des résumés, soit :
Critères du volet Recherche et évaluation :
1. Le sujet de recherche est innovateur et pertinent en ce qui touche la sécurité
2. La qualité de la recherche est acceptable (méthodologie, collecte de données, analyse)
3. Les résultats sont utiles et les conclusions valides
4. La qualité d’écriture est acceptable
5. La recherche a une valeur de référence potentielle à long terme
Critères du volet Politiques et pratiques
1. Le sujet de l'article présente un intérêt pour les délégués
2. La qualité de la justification du programme ou de la politique (voir le paragraphe
Justification du programme ou de la politique ci-dessous)
3. La qualité du travail est acceptable (objectifs, groupes cibles, activités, livrables)
4. Qualité de l'écriture du résumé
5. Les produits livrables sont utiles et applicables
* Justification du programme ou de la politique
Quel était le problème ou l’enjeu sur lequel vous vous êtes penché?
Quelle est la justification ou la raison d’être de ce programme ou politique, par exemple,
i)
une évaluation des besoins ou une preuve de l'existence du problème
ii)
l'idée généralement acceptée que le programme a un sens sur le plan conceptuel (p. ex.
théorie de la dissuasion),
iii)
les résultats de recherches antérieures sur l'efficacité d'un type de programme semblable
ailleurs

Après cette évaluation, l'auteur sera informé de l’acceptation ou non du résumé, ou de son
affectation à l’autre volet.

