
  

 

           

PRIX DE LA PLUME D’ARGENT DE L’ACP 

 
OBJECTIF  
Ce prix vise à souligner l’excellence dans la rédaction scientifique des articles publiés 
dans Physiotherapy Canada, la publication scientifique officielle de l’Association 
canadienne de physiothérapie.  
 
HISTOIRE  
Le Prix de la plume d’argent a été créé en 1981 comme moyen d’offrir une 
reconnaissance publique et professionnelle aux physiothérapeutes qui signent les 
articles originaux traitant de réadaptation les plus exceptionnels de la publication. En 
1988, un deuxième prix a été créé, le Prix d’excellence : rapport clinique, visant à 
reconnaître les normes élevées dans la rédaction des rapports cliniques et de 
manuscrits de recherche et pour encourager la rédaction d’articles cliniques liés à 
l’efficacité ou à l’efficience d’un traitement.  
 
En 1992, un troisième prix a été créé et les catégories du prix de la publication ont été 
révisées pour reconnaître l’excellence dans trois domaines. On appelait ces prix :  

• Prix de la plume d’argent : recherche de base ou recherche appliquée.  
• Prix de la plume d’argent : recherche Clinique.  
• Prix de la plume d’argent : études cliniques.  

 
En 2004, selon les nouvelles instructions révisées pour les auteurs ayant publié dans la 
publication de 2003, les trois catégories mentionnées ci-dessus ont été remplacées par 
trois nouvelles catégories :  

• Prix de la plume d’argent : recherche quantitative ou qualitative.  
• Prix de la plume d’argent : transfert des connaissances.  
• Prix de la plume d’argent : recherche d’étudiants.  

 
PRIX  
Chaque prix consiste en :  

1. Un chèque de 1 000 $ à partager, comme déterminé par l’auteur principal, entre 
tous les auteurs.  

2. Un certificat pour le principal auteur et chaque coauteur.  
 
CRITÈRES GÉNÉRAUX  
Les articles doivent être publiés dans une des éditions de la publication Physiotherapy 
Canada pour être admissibles à chaque prix annuel.  
 
Prix de la plume d’argent : recherche quantitative ou qualitative.  
 
On retrouve dans cette catégorie les articles qui fournissent une analyse systématique 
de données originales de nature quantitative ou qualitative (p. ex., expérimentales, 
descriptives ou études corrélationnelles; études de cas qualitatives ou une série de 



  

 

rapports de cas; phénoménologie, ethnographie ou recherche théorique reposant sur les 
faits).  
 
Prix de la plume d’argent : transfert des connaissances.  
 
On retrouve dans cette catégorie les revues systématiques ou les métasynthèses liées à 
la recherche qualitative, la méta-analyse, les lignes directrices de pratique clinique et les 
articles scientifiques visant à permettre au lectorat de mieux comprendre les méthodes 
de recherche (p. ex., techniques d’analyse des données, estimation de la taille de 
l’échantillon, stratégies systémiques pour la prise de décisions cliniques) ou l’application 
de la théorie à la pratique.  
 
Prix de la plume d’argent : recherche d’étudiants.  
 
On retrouve dans cette catégorie les articles dont l’auteur a réalisé les travaux dans le 
cadre de son diplôme d’études supérieures. Les articles qui représentent une recherche 
originale ou le transfert des connaissances peuvent être admissibles pour ce prix.  
 
CRITÈRES PRÉCIS  
Prix de la plume d’argent : recherche quantitative ou qualitative ou recherche 
d’étudiants.  
 
Les critères suivants seront évalués :  

• Importance et clarté de l’hypothèse, de la question de recherche ou de l’objectif  
• Rigueur méthodologique (c.-à-d. sélection de l’échantillon, choix de conception, 

techniques d’analyse des données appropriées).  
• Mesure dans laquelle les résultats répondent aux questions de recherche et à 

l’objectif ou mesure dans laquelle les résultats répondent aux hypotheses.  
• Caractère complet de la discussion (c.-à-d. discussion sur les limites, 

suggestions de recherche et discussion des résultats par rapport à leurs travaux 
publiés).  

• Potentiel d’influence des résultats sur la pratique de la physiothérapie, 
l’éducation et la recherche en physiothérapie.  

• Inclusion et discussion de littérature récente et pertinente citée (dans 
l’introduction et dans la discussion).  

• Inclusion de répercussions cliniques pour les praticiens.  
• Clarté d’écriture.  

 
Prix de la plume d’argent : transfert des connaissances.  
Les critères suivants seront évalués :  

• Importance du but ou de l’objectif de transfert des connaissances de l’article.  
• Discussion de littérature récente et pertinente citée (dans l’introduction et dans la 

discussion). • Inclusion de répercussions cliniques pour les praticiens.  
• Clarté d’écriture.  



  

 

• Valeur globale des connaissances transférées aux cliniciens, aux éducateurs et 
aux chercheurs. • Variété du lectorat pour qui cette information sur le transfert 
des connaissances pourrait être utile.  

 
PROCESSUS DE SÉLECTION  
Tous les articles publiés dans la publication de l’année du prix sont évalués par un 
Comité d’examen composé d’un groupe de rédacteurs adjoints et de deux à trois 
examinateurs sélectionnés par le rédacteur scientifique. Chaque article est examiné sur 
la base de son apparence dans Physiotherapy Canada. Si les membres du Comité 
d’examen concluent qu’aucun article ne mérite le prix de la plume d’argent dans 
certaines ou toutes les catégories, aucun prix ne devrait être attribué.  
 
NOTIFICATION  
L’ACP communiquera avec l’auteur principal et s’assurera que tous les auteurs 
secondaires sont avisés. L’auteur principal et les auteurs secondaires sont invités à la 
cérémonie de remise des prix au congrès de l’ACP. 


