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Les critères retenus pour évaluer la pertinence et la qualité des ateliers sont 
les suivants : 

- Existe-t-il une thématique clairement formulée ? 

- Le titre de l’atelier et les mots clés sont-ils en relation avec le contenu présenté et 
avec le thème retenu pour le congrès ? 

- Le texte de présentation fait-il référence à un corpus théorique en lien avec l’analyse 
transactionnelle et, le cas échéant, avec d’autres approches scientifiquement 
identifiables ? 

- Le texte de présentation témoigne-t-il d’une réflexion originale et approfondie ? 

- La pédagogie décrite est-elle en cohérence avec les objectifs annoncés et le public 
visé ? 

Parmi les indicateurs utiles pour évaluer une contribution, le Comité estime 
que : 

- 200 à 300 mots pour le texte de présentation constituent une base nécessaire. Un 
texte de présentation d’une centaine de mots seulement ne serait pas forcément 
significatif d’un atelier de moins bonne qualité, mais ne donnerait pas aux membres du 
Comité d’Evaluation, Conseil et Sélection les éléments nécessaires pour évaluer la 
proposition. 

- La bibliographie permet de situer le cadre de référence scientifique de la contribution 
proposée. 

- La mention de concepts d’A.T. ou d’autres disciplines scientifiques est éclairante sur 
le niveau de l’atelier considéré. 

- Dans le cas d’exposés sur la pratique, la mention d’éléments de contexte (cadre 
professionnel ou institutionnel de l’intervention, type de clients, etc.) est nécessaire. 

 

Notez bien : 

A l’issue de son travail d’évaluation, de conseil et de sélection, le Comité transmettra aux 
animateurs/trices des ateliers retenus les indications (contenus, format, délais, etc.) 
nécessaires pour la rédaction d’informations qui seront publiées dans le programme remis aux 
participants du congrès et pour la rédaction (facultative) d’un texte pour les actes du congrès. 



Le monde d’aujourd’hui apparaît complexe et changeant. Il nous expose à l’incertitude, voire 
l’insécurité dans nos vies : emploi, famille, couple, lien social… D’aucuns en donnent une 
vision pessimiste proche du chaos ; d’autres cultivent l’optimisme à tout va. 
 
Ce thème de l’espoir amène de nombreuses questions, souvent implicites lors de nos 
accompagnements dans nos pratiques professionnelles. Comment l’Analyse Transactionnelle 
peut-elle être une réponse d’espoir aux besoins réels des hommes, à leurs aspirations 
communes de paix, d’amour, de tolérance, de joie ? 
 
Éric Berne nous invite à dépasser cette dualité en nous interpellant par cette question : 
« Attendez-vous Père Noël ou Mort ? ». 
 
 Conférences et ateliers de ce congrès seront autant de réflexions et d’ouvertures sur le thème 
de l’espoir à la recherche d’autres chemins d’humanité. 
 


