Appel à contributions (Call for papers)
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Afin de soutenir la diversité linguistique, les organisateurs du colloque effectuent la
traduction de l'appel à contributions dans autant de langues que possible, et ces
traductions seront publiées sur le site ISAWR.org.

Thème du colloque
Les organisateurs du colloque 2023 vous invitent à soumettre des résumés pour
des présentations, des symposiums, des tables rondes et des affiches. Le thème
du colloque 2023 est “De la littéracie précoce à l'écriture dans la vie
professionnelle”. Nous vous invitons à soumettre des propositions empiriques et
théoriques sur le développement de l'écriture à toutes les étapes de la vie.
Sur le plan thématique, les projets présentés pourraient porter sur l'acquisition
précoce de l'écriture, l'écriture entre les niveaux scolaires (du primaire à la
terminale), l'écriture dans les disciplines et les professions, l'écriture multilingue,
l'écriture sur le lieu de travail ou dans d'autres contextes communautaires et
institutionnels, l'impact des nouvelles technologies sur l'apprentissage de
l'écriture, etc. Nous vous invitons également à soumettre des travaux
concernant tout autre domaine d'utilisation et de pratique de l'écriture, par
exemple l'écriture dans des programmes éducatifs progressifs ou à grande
échelle, ou des travaux qui établissent un lien entre la recherche et les politiques
en matière d'écriture. Les propositions soulevant des questions

méthodologiques sur la recherche en écriture sont les bienvenus. Nous
acceptons les travaux issus de toute tradition de recherche.
Types d’interventions
Il y aura quatre types d’intervention:
• Présentation individuelle : présentations de 20 minutes suivies de 10
minutes de discussion.
• Symposium : Présente plusieurs chercheurs travaillant sur des questions
connexes. Durée : 90 minutes. Ces symposiums peuvent prendre deux formes :
les symposiums d'équipe et les symposiums réunissant plusieurs chercheurs de
différentes équipes ou pays. Ce deuxième type de symposium est fortement
encouragé car il fait du colloque un lieu d'échange intellectuel et de travail
collectif.
• Table ronde : Se concentre sur les débats et les points communs. Durée : 90
minutes. L'auteur de la proposition fournit le thème et les sujets qui seront
abordés lors de la table ronde.
• Posters : Peuvent consister en des travaux achevés ou en cours. Les posters
doivent présenter un résumé écrit, et seront exposés dans une zone désignée.
Conditions et critères de sélection des présentations.

Présentations individuelles et posters:
Le résumé doit contenir
• Un titre indiquant le sujet et le domaine de travail
• La problématique, la question ou l'objectif du projet de recherches, y compris
une description succincte de la façon dont le projet contribue aux savoirs.
• La conception du projet, qui doit inclure des informations sur :
- les participants ou d'autres sources de données (par exemple, des
corpus)
- les stratégies analytiques, y compris des informations sur la manière
dont les données ont été collectionnées et analysées
• Les résultats les plus importants, les succès et les limitations
La longueur, et la garantie d'un examen en aveugle:

• Les résumés ne doivent pas dépasser 650 mots (hors références et tableaux).
• Les résumés ne doivent pas contenir de noms, d'affiliations ou d'autres
informations permettant d'identifier les auteurs.
Les résumés de plus de 650 mots (sans compter les références et les tableaux)
et/ou qui ne font pas l'objet d'un examen en aveugle ne seront pas pris en
considération.

Symposia
Les résumés doivent contenir:
• Un bref exposé général (300 mots maximum) indiquant l'objectif du
symposium et indiquant qui sera le président du symposium.
• Les résumés des présentations individuelles dans les symposiums doivent
contenir :
- Un titre indiquant le sujet et le domaine de travail.
- La problématique, la question ou l'objectif du projet de recherches, y
compris une description succincte de la façon dont le projet contribue aux
savoirs.
- La conception de l'étude, qui doit inclure des informations sur :
- Les participants ou autres sources de données (par exemple, les
corpus).
- les stratégies analytiques, y compris des informations sur la
manière dont les données ont été collectionnées et analysées
- les résultats les plus importants, les succès et les limitations.
La longueur, et la garantie d'un examen en aveugle
• Le bref exposé général ne doit pas dépasser 300 mots.
• Les propositions de présentations individuelles ne doivent pas dépasser 650
mots (hors références et tableaux) par présentation.

• Les propositions (à l'exception du bref exposé général) ne doivent pas contenir
de noms, d'affiliations ou d'autres informations pouvant être utilisées pour
identifier les auteurs.
Les propositions de présentations individuelles de plus de 650 mots (sans
compter les références et les tableaux) et/ou qui ne sont pas examinées en
aveugle ne seront pas prises en considération.

Table Ronde
Les résumés doivent contenir
• Un bref exposé général indiquant l'objectif de la table ronde (par exemple,
débattre du rôle de la technologie dans l'évaluation de l'écriture). Le document
doit indiquer qui sera le président de la table ronde.
• De courtes descriptions (200 mots maximum) des positions des intervenants
invités à participer. Les descriptions doivent indiquer le point de vue de chaque
intervenant.
La longueur, et la garantie d'un examen en aveugle
• Le bref exposé général ne doit pas dépasser 300 mots.
• Les propositions de présentations individuelles ne doivent pas dépasser 200
mots (hors références et tableaux) par présentation.
• Les propositions (à l'exception du bref exposé général) ne doivent pas contenir
de noms, d'affiliations ou d'autres informations pouvant être utilisées pour
identifier les auteurs.
Les propositions de présentations individuelles de plus de 200 mots (sans
compter les références et les tableaux) et/ou qui ne sont pas examinées en
aveugle ne seront pas prises en considération.

Calendrier
Data limite pour la soumission des résumés : 20 avril 2022, 23:59 (Europe/Oslo).
La notification d'acceptation sera envoyée par courrier électronique aux
présentateurs au plus tard le 30 juin 2022.

Les proposants doivent accepter l'invitation et s'inscrire au colloque avant le 30
novembre 2022 afin de figurer au programme.
Pour en savoir plus sur les dates du WRAB, consultez la rubrique Informations Dates importantes

Processus d’expertise
Le comité scientifique examinera les résumés de manière anonyme. Vous et vos
éventuels co-auteurs resteront anonymes, mais le comité d'organisation doit
savoir qui vous êtes.

Polítique linguistique
Directives de soumission
Bien que la langue de travail du colloque soit l'anglais, l'ISAWR et les
organisateurs du colloque reconnaissent l'importance critique de la diversité
linguistique, la valeur de la recherche à travers les langues, et l'importance de
comprendre l'écriture dans toutes les langues à travers les géographies et les
contextes.
A cette fin, nous encourageons l'utilisation de données, de cas et d'exemples
dans toutes les langues. De même, les présentations orales peuvent se faire
dans n'importe quelle langue, à condition que les présentateurs veillent à ce que
les anglophones puissent suivre la conversation (par exemple, diapositives
écrites en anglais, code-switching et translangage, documents traduits, soustitrage en direct, etc.)
En outre, les organisateurs du colloque acceptent les soumissions de résumés
dans toutes les langues, à condition que les résumés soient accompagnés de
traductions en anglais. Dans tous les cas, des efforts seront faits pour que le
résumé soit lu et évalué dans sa langue d'origine.
Si vous devez traduire votre résumé en anglais à partir d'une autre langue, il
existe de nombreux outils de traduction* utiles à tous les chercheurs. Nous
notons que toute variété d'anglais est la bienvenue : Le principe devrait être
d'essayer de s'assurer que le résumé est aussi compréhensible que possible
pour que les examinateurs puissent évaluer la valeur de la proposition.

À cette fin, s'il existe un terme ou un concept spécifique à une langue qui n'a pas
de traduction directe, veuillez l'expliquer aussi clairement que possible dans
votre résumé ou dans une note de bas de page. De même, évitez les acronymes
et les caractéristiques contextuelles considérées comme allant de soi
(institutionnelles, par exemple, ou propres à une région). Nous notons que cela
est important pour tout résumé ; les examinateurs des propositions peuvent
provenir d'une variété d'institutions et de contextes, et les auteurs doivent
veiller à clarifier les termes ou concepts spécifiques au contexte.
Avant le colloque, nous fournirons également des conseils sur les moyens pour
tous les présentateurs de rendre leurs présentations plus accessibles sur le plan
conceptuel, étant donné qu'ils proviennent de différentes traditions dans
différents contextes.

Langues pour l'appel à contribution
Afin de soutenir la diversité linguistique, les organisateurs du colloque
encourageront la traduction du CFP dans le plus grand nombre de langues
possible, et ces traductions seront publiées sur le site ISAWR.org.

Politique linguistique pour les présentations au colloque
Séances plénières
Si nécessaire, toutes les séances plénières seront interprétées en anglais.
D'autres langues seront prises en compte et adaptées selon les besoins, en
fonction des informations fournies par les participants.
Séances en parallèle
Comme indiqué, la langue de travail du colloque est l'anglais. Par conséquent,
toutes les présentations individuelles et les panels doivent soit A) être présentés
en anglais, soit B) être présentés dans la langue préférée du présentateur avec
des adaptations pour les auditeurs en anglais (c'est-à-dire que le présentateur
doit fournir des diapositives détaillées et/ou des documents ou des interprètes
en anglais, des diapositives écrites en anglais, du code-switching ou
translangage, du sous-titrage en direct, etc.).
Séances de posters
Les présentateurs sont invités à créer et à présenter des affiches multilingues, à
condition que ces affiches soient accessibles aux anglophones.

Forum sur la diversité linguistique à WRAB VI
Pendant le colloque, l'ISAWR organisera un déjeuner spécial axé sur l'exploration
et la discussion de questions liées à la diversité linguistique, à la mission de
l'ISAWR et aux futurs colloques WRAB.
*Voici certains sites numériques offrant des services de traduction automatique.
WRAB 2023, NTNU ou ISAWR ne sont pas responsables de ces sites:
https://translate.google.ca/
https://blog.gengo.com/10-online-translation-tools-translators/
https://opensource.com/article/17/6/open-source-localization-tools
https://www.deepl.com/translator
https://www.freetranslations.org/
Ce texte a été traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

