
PROPOSITION DE COMMUNICATIONS 
 
Nous espérons que tous les participants contribueront ‘activement’ à la conférence en 
partageant avec d’autres leurs expériences et leurs points de vue au cours des 
différentes sessions, en particulier dans les groupes de travail. De plus, vous êtes 
encouragés à envoyer une proposition pour une présentation orale ou un atelier, ou 
pour apporter une contribution au Forum des idées. 
 
Les propositions de présentations orales et d'ateliers peuvent être faites en envoyant 
un texte de quatre pages (environ 1 800 mots ou 12 000 caractères avec espaces), 
AVANT LE 3 MARS 2019, comprenant : 
 
- Titre, noms des auteurs et affiliations, 
- Objectif et idée principale de l’étude rapportée, de la méthodologie et des conclusions 
attendues, 
- Références essentielles associées. 
La langue de la proposition doit être la même que celle de la présentation orale 
(anglais ou français). 
 
Une fois votre proposition acceptée, vous devrez préparer un abstract ou un résumé 
dans l’autre langue officielle, ainsi que des diapositives dans les deux langues. Les 
membres de la Commission peuvent aider les participants à traduire leurs diapositives 
s’ils demandent de l’aide à l’avance.  
 
Trois types de présentations peuvent être proposées : 
 
1) Etudes de pratiques et d’innovations pédagogiques ou didactiques 
2) Recherches sur des questions vives dans l’enseignement et l’apprentissage des 
mathématiques 
3) communication théorique ou revue de littérature. 
 
Les propositions pour le FORUM OF IDEAS peuvent être faites en envoyant un texte 
UNE PAGE (environ 450 mots ou 3000 caractères avec espaces), JUSQU’AU 30 
MARS 2019, comprenant : 
 
• - Titre, noms des auteurs et affiliations, 
• - brève description du contenu, y compris des informations sur le type de matériel à 
presenter (affiche, modèles, vidéo). 
 
La langue de la proposition doit être la même que celle de la présentation orale 
(anglais ou français). Une fois votre proposition acceptée, vous devrez préparer un 
résumé dans l’autre langue officielle, ainsi qu’un seul support de présentation dans les 
deux langues. Les membres de la Commission peuvent aider les participants à la 
traduction s'ils le demandent. 


