
Conseils pour les chargé·e·s de
séances de réflexion
Ce guide fournit des instructions et des conseils pour les chargé·e·s de séances de réflexion à
C2021. Il existe des guides distincts pour d’autres rôles; veuillez vous référer à la page web pour
plus de détails.

Les séances de réflexion sont un ajout au programme du congrès de la SCÉ. Elles visent à fournir
aux délégué·e·s l’occasion de construire leur compétence dans le domaine de la pratique réflexive
qui « réfère aux connaissances portant sur la théorie et la pratique de l’évaluation; sur le recours
aux normes et lignes de conduite en éthique. [Ces compétences] incluent aussi à la conscience de
soi, ce qui réfère à une réflexion sur sa pratique professionnelle et la nécessité d’une formation
continue et d’un développement professionnel. »

Instructions générales

1. Inscrivez-vous à https://c2021.evaluationcanada.ca/inscription! Tou·te·s les
chargé.·e·s de séances doivent s'inscrire au congrès.

2. Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas nous rejoindre au congrès, veuillez
en informer Jennifer Birch-Jones, co-responsable de C2021, aussitôt que possible as à
jb-jconsulting@magma.ca.

3. Les chargé·e·s de séances de réflexion n’ont pas à préparer quoi que ce soit à l'avance,
mais sont censé·e·s faciliter le déroulement de la conversation. Les séances de réflexion
devraient permettre aux délégué·e·s d'exprimer leurs opinions et d'entendre celles des
autres.

Pas à pas

Rejoignez votre séance de réflexion sur Zoom

● Le lien de la réunion Zoom vous aura été envoyé par courriel et sera également disponible
via le portail des présentateur·trice·s.

● Rejoignez la séance en utilisant votre lien 15 minutes à l'avance pour vous connecter avec
l'administrateur, vous assurer que votre équipement est en état de fonctionnement et vous
familiariser avec la configuration.

● Si vous avez un co-hôte, confirmez vos rôles respectifs.
● Demandez à l'administrateur d'activer le sous-titrage si votre session est en anglais et de

NE PAS activer l'enregistrement.
● Une fois atteint le nombre de participant·e·s avec lequel vous vous sentez à l'aise,

demandez à l'administrateur de verrouiller la réunion.

https://c2021.evaluationcanada.ca/fr/guidance-documents/
https://evaluationcanada.ca/fr/competences-pour-les-evaluateurs-canadiens
https://c2021.evaluationcanada.ca/inscription
mailto:jb-jconsulting@magma.ca


Quelques conseils pour les chargé·e·s de séances de réflexion

● Commencez par vous présenter vous-même et votre co-hôte, avec la possibilité de
partager vos pronoms et d'ajouter une reconnaissance du territoire.

● Le nombre de délégué·e·s participant à votre séance déterminera dans quelle mesure vous
pourrez les engager directement dans une conversation à propos de la journée. Pour un
petit groupe, la fonction Lever la main et le partage verbal peuvent être appropriés. Pour
un plus grand nombre, l’utilisation du clavardage pour poser des questions et partager des
observations peut être approprié. Pour un nombre moyen de délégué·e·s, un mélange
d'approches d'engagement est possible.

Si vous êtes chargé·e d'une séance de
réflexion qui n'est pas spécifique à un
sous-thème (c.-à-d., Autochtone,
francophone et hispanophone), vous
voudrez peut-être partager vos
observations initiales ou vos principaux
enseignements de la plénière plus tôt
dans la journée; puis demandez aux
autres de partager leurs principaux
points à retenir de la plénière (ou
vice-versa). De même pour une séance
particulière (que ce soit la vôtre ou celle
de quelqu’un d’autre) que vous avez
trouvée intéressante. De même pour
toutes les leçons tirées du corpus de
séances de ce jour-là.

Si vous êtes l'un des hôtes d'une session de
réflexion spécifique à un sous-thème, vous pouvez
suivre un format similaire mais à partir de ce point
de vue thématique. Autrement dit, vous pouvez
partager vos observations initiales ou vos principaux
enseignements de la plénière plus tôt dans la
journée par rapport à votre sous-thème; puis
demander aux autres de partager leurs principaux
points à retenir de la plénière (ou vice-versa) à
partir de ce point de vue (ou plus généralement). De
même pour une séance particulière (que ce soit la
vôtre ou celle de quelqu’un d’autre) sur le
sous-thème que vous avez trouvé intéressante. De
même pour toutes les leçons tirées de l'ensemble
des séances sur ce sous-thème auxquelles les gens
ont assisté ce jour-là.

● Assurez-vous que les délégué·e·s respectent le code de conduite virtuel C2021. Si vous ou
un·e participant·e avez des inquiétudes à ce sujet pendant la séance, vous avez le choix
d'essayer de répondre à la préoccupation immédiatement si vous vous sentez capable de le
faire ou de faire un suivi après la séance auprès des responsables du code de conduite
C2021 par courriel à C2021coc@evaluationcanada.ca. Des directives sur les interventions
des témoins sont en cours d'élaboration et seront communiquées avant le congrès.

● Vous avez une heure, mais ne vous sentez pas obligé·e de garder les participant·e·s aussi
longtemps. Vous serez en mesure d'évaluer le point où l'énergie s’étiole.

● Pour votre clôture, vous voudrez peut-être demander des réflexions finales sur la journée.
Remerciez ensuite les participant·e·s et terminez la séance.

Merci encore d’accepter ce rôle de chargé·e de séance.

https://c2021.evaluationcanada.ca/fr/c2021-virtual-code-of-conduct/
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