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Éditorial 

Chers lecteurs,  
dans le numéro de juin, nous présentons les résultats de l’activité dynamique de l'EATA qui s’est 
déroulée en ligne entre 2020 et 2021. Les examens, réunions, recherches, discussions, activités 
autour de l'organisation de la conférence, etc. se sont poursuivis, pratiquement comme 
d'habitude, aboutissant à la toute première conférence EATA en ligne. La conférence en ligne 
est un nouveau format et une nouvelle réalité pour nos échanges professionnels. Pour le 
moment, nous ne savons pas si la conférence en ligne restera dans les mémoires comme une 
exception ou comme un précédent qui introduira de nouvelles façons de se connecter et de 
travailler. 
Nous donnerons plus d'informations sur cette perspective dans les prochains numéros de la 
Newsletter de l'EATA, après examen et réflexion au sein du Conseil, à partir du numéro 
d'automne. 

Bien à vous, 

Kristina Brajovi! Car 
Rédactrice de la newsletter de l’EATA 
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Développer l'AT maintenant 

Écrit par Elana Leigh, présidente de l'ITAA  
et Peter Rudolph, président de l'EATA 
 

Eric Berne a créé l'analyse transactionnelle à 
la fin des années 1950, l'ITAA a été fondée en 
1964 et l'EATA a été créée en 1973. Dans les 
années qui ont suivi, de nombreuses autres 
associations nationales d'analyse 
transactionnelle et d'intérêt spécial ont été 

créées avec succès et fleurissent aujourd'hui 
partout dans le monde. 
L'analyse transactionnelle fournit aujourd'hui 
une théorie et une méthodologie cohérentes 
qui favorisent la santé et le développement 
psychosocial. Les normes internationales de 
formation et de certification de l'AT sont 
élevées et, dans de nombreux pays, 
remplacent les autres approches. Ces 
standards sont démontrés lors de 
conférences locales, régionales et 
internationales qui mettent en valeur la 
profondeur et la richesse de la théorie et de 
la pratique de l'AT. 

L'EATA et l'ITAA avaient un accord 
d'affiliation de 1989 à 1995, qui, en 1995, a 
officiellement pris fin. Bien que cette scission 
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ait été douloureuse pour beaucoup, il 
s'agissait rétrospectivement d'une 
intervention systémique importante qui a 
facilité le fonctionnement autonome plus 
riche de chaque association car elles 
desservaient différentes régions et groupes 
dans le monde. Et même lorsque les 
associations ont mis fin à leur accord officiel 
d'affiliation, demeurait une volonté collective 
de collaborer. Au cours des dernières 
années, cette volonté n'a fait qu'augmenter. 

Aujourd'hui, les conseils d'administration de 
l'EATA et de l'ITAA collaborent régulièrement 
de plusieurs manières dans le but de créer 
une identité d'analyse transactionnelle 
mondiale avec des valeurs et des 
philosophies partagées. Nous nous 
concentrons sur le maintien et l'amélioration 
des structures, des rôles et des processus au 
sein et entre nos associations ainsi que sur le 
rêve et la vision d'une communauté mondiale 
d'AT qui respire d'un seul cœur mais honore 
la différence. 

Au cours des 2 dernières années, nous, en 
tant que présidents respectifs de l'ITAA et de 
l'EATA, avons travaillé avec diligence pour 
améliorer nos relations bilatérales, et dans 
cet effort, nous avons introduit les processus 
suivants : 
* Les webinaires mondiaux sont organisés 

par une équipe internationale qui propose 
quatre webinaires par an sur des sujets 
pertinents au sein de la communauté 
mondiale de l’AT. 

* Nous échangeons nos newsletters trois fois 
par an. 

* Nous veillons à ce que les membres du 
Transactional Analysis World Council of 

Standards travaillent en collaboration et 
respectent l'accord mutuel conclu entre les 
deux associations. La transition réussie vers 
les examens en ligne a démontré à quel 
point cette collaboration est dans l'intérêt 
de la communauté mondiale. 

* Tous les 3 mois, les présidents de l'ITAA et 
de l'EATA assistent mutuellement aux 
réunions de direction/conseil 
d’administration. 

* Les deux présidents ont travaillé avec un 
consultant externe pour nous fournir un 
espace pour nous concentrer sur notre 
vision séparément et ensemble. 

Notre vision actuelle est d'avoir un énoncé 
de mission partagé qui honore notre 
philosophie et nos valeurs communes. 
L'EATA est une organisation d'associations 
dont la mission centrale et la vision ont été de 
se concentrer sur la création et le maintien de 
normes professionnelles et de certification 
élevées. Les résultats sont impressionnants et 
ont eu un impact et changé les normes et 
pratiques mondiales à la fois au sein et en 
dehors de l'analyse transactionnelle. Cela se 
reflète dans l'énoncé de mission de l'EATA : 
* Promouvoir la connaissance et la 

recherche sur l'analyse transactionnelle, 
développer sa théorie et garantir des 
normes de pratique convenues 

* Pour promouvoir la coopération en 
Europe dans le domaine de l'analyse 
transactionnelle 

* Pour connecter les membres affiliés 
de l'EATA via leurs associations d'AT 
nationales, régionales, internationales 
ou spécialisées 
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L'ITAA, quant à elle, est une association de 
membres individuels directs. En raison de 
son histoire et de sa structure, l'ITAA a séparé 
ses fonctions de formation et de certification 
de ses autres objectifs et fonctions. Le 
premier est supervisé par l'International 
Board of Certification (IBOC) et le second par 
l'ITAA, qui se concentre sur la connexion des 
membres à travers une philosophie et un 
système de valeurs communs basés sur ses 
racines psychiatriques radicales. Ceci met 
l'accent sur la facilitation de la croissance et 
du développement de l'AT à tous les niveaux. 
L'énoncé de mission de l'ITAA est le suivant : 

L'International Transactional Analysis 
Association est une organisation éducative à 
but non lucratif qui facilite la communication 
internationale entre les personnes et les 
groupes qui utilisent l'analyse 
transactionnelle. L'ITAA s'efforce de 
développer la compréhension, la 
connaissance et l'acceptation de l'analyse 
transactionnelle et de maintenir l'ensemble 
des connaissances historiques. Il fournit aux 
théoriciens et aux praticiens --- cliniques, 
organisationnels et éducatifs --- des 
techniques éprouvées pour enrichir la vie, un 
forum pour l'évolution de la théorie et des 
méthodes d'analyse transactionnelle et un 
cadre éthique. 

Dans notre processus vers le développement 
commun de l'AT, un consultant nous a posé à 
nous (Peter et Elana) trois questions : 

* Qui sommes nous? 
* Que faisons-nous ? 
* Où voulons-nous aller ? 

Ces questions ouvrent l'espace pour revoir 
nos valeurs, notre vision, notre identité et 
notre mission, et nous allons créer le mois 
prochain un espace pour que les anciens 
présidents des deux associations se 
rencontrent pour aborder ces questions 
parce que ces personnes, au fil des ans, ont 
porté la responsabilité de ces organisations. 
Faire cela rendra le processus plus soutenu et 
stimulé collectivement. Nous en verrons les 
effets dans les recommandations pour une 
déclaration de mission d'AT mondiale 
partagée. 

Dans le processus de création d'un énoncé 
de mission mondiale, l'EATA et l'ITAA 
doivent réfléchir aux éléments suivants : 

* L’OKness inclut-elle notre environnement 
naturel ? 

* Nos valeurs incluent-elles la justice sociale ? 
* OK inclut-il la justice sociale et globale ? 
* Quelles sont les limites de notre (nos) 

profession(s) ? 
* Quelles valeurs doivent être reflétées dans 

un énoncé de mission ou un code éthique ? 

En outre, l'EATA doit s'attaquer à la 
« question électronique » : qu'est-ce que cela 
signifie d'être européen ? Quel est le besoin 
et la demande particuliers pour que nous 
restions une organisation européenne 
(décision du conseil en 2020) ? 

Nous sommes conscients que la 
communauté mondiale de l'analyse 
transactionnelle est plus vaste que l'ITAA et 
l'EATA, mais dans ce contexte, et avec 
l'intention de créer un énoncé de mission 
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unifié, nous devons réfléchir et revoir ces 
questions. 

La figure 1 est une façon d'envisager notre 
communauté mondiale d'AT collective en ce 
qu'elle montre nos différences et notre lieu 
de rencontre dans un espace partagé. 

Cette collaboration a été une partie riche et 
significative de nos rôles en tant que 
présidents, et nous espérons que l'EATA et 
l'ITAA continueront à valoriser la coopération 
continue au-delà de nos présidences. 

Elana Leigh, présidente de l'ITAA 
Peter Rudolph, président de l’EATA 

Examens en ligne : un bref rapport des pensées et 
idées de nos membres formateurs 

Ecrit par Sylvie Rossi Présidente du PTSC, TSTA P, O 
Sylvia Schachner Vice-présidente TSTA E 

Les examens en ligne, leur impact sur nos 
normes de formation et notre système de 
certification, leur « perception culturelle », car 
les cultures professionnelles diffèrent les 
unes des autres, et leurs implications sur 
notre système EATA ont été étudiés à 
plusieurs niveaux au cours des huit derniers 
mois. Différentes démarches ont été 
entreprises afin de réfléchir aux implications 
de cette décision sur notre système de 
formation et de certification en lien avec les 
standards de formation, et afin de collecter 
des informations sur la manière dont l'option 
d'avoir des examens en ligne a été perçue 
par nos membres de l’EATA. Comme nous 
vous l'avons déjà communiqué au cours des 
derniers mois, nous - des volontaires 
travaillant dans différents rôles et postes pour 
l'EATA - avons commencé ce long processus 
d'enquête intensif sur la possibilité 
d'organiser des examens en ligne qui 

conservent la qualité rigoureuse des 
examens en face à face. 
La « crise du coronavirus » a accéléré un 
processus lié à l'utilisation généralisée et 
intensive du travail en ligne, de la formation 
et de l'utilisation des plateformes. (Le 26 juin 
2020, les données liées au travail en ligne 
indiquaient que 12 millions d'Allemands, 
quatre millions d'Italiens et 2 millions de 
Français avaient téléchargé zoom depuis le 
début de l'année 2020). 
Ce processus avait déjà commencé 
auparavant et il semble être plus important 
en raison et à la suite de la situation 
pandémique. Alors que les réunions en 
présence ne sont plus possibles pour une 
durée incertaine et que les possibilités 
d'examens sont pour l'instant reportées, 
l'enjeu d'intégrer les évolutions numériques 
s'est exprimé et s'exprime encore, dans 
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certains cas, par de fortes pressions pour agir 
vite. 
Toutes les parties concernées comprennent 
la nécessité d'un examen pour les candidats 
et les sentiments de frustration et de 
déception liés aux annulations et aux 
changements de plans. Dans le même temps, 
nous sommes conscients de notre 
responsabilité d'offrir une qualité rigoureuse 
des examens, de protéger les candidats dans 
leur processus d'examen, ainsi que de leur 
donner la possibilité de montrer leur force ; 
nous nous engageons également à offrir les 
meilleures options possibles - techniques et 
personnelles. 
Maintenir des normes rigoureuses est l'une 
des principales responsabilités de l'EATA, 
être en contact avec les membres et diffuser 
l'analyse transactionnelle en est une autre, 
nous pensons que les deux sont de la plus 
haute importance. 
Un solide système d'examen de formation et 
de certification a été construit et développé 
au fil du temps grâce aux efforts continus au 
sein de l'EATA. Il est bien structuré et décrit 
dans les différentes parties qu'il comprend, il 
est également bien connu et accepté dans la 
communauté internationale de l'AT. Cette 
construction n'est pas seulement un 
processus achevé, une fois pour toutes, c'est 
un processus lié à une évaluation continue et 
à un retour d'information s'adaptant 
également au développement et aux besoins 
réels. La culture de l'examen devient « vivante 
» grâce aux examinateurs qui mettent en 
œuvre cette culture. Par conséquent, il était 
logique d'inclure les examinateurs potentiels 
dans ce processus et une partie du travail qui 
a été développé comprenait la conception 
d'un questionnaire qui a été envoyé à tous 

les TSTA, PTSTA et CTA-Formateurs de 
l’EATA. 

Un groupe de réflexion a également été 
lancé, avec des professionnels qui étaient 
tous des formateurs, venant de différents 
pays, plus particulièrement représentatifs de 
nos plus grands nombres de formateurs au 
sein de l'EATA, venant des quatre champs et 
avec une grande expérience en Education. 
Une partie d'entre eux étaient des 
professeurs d'université venant de l'extérieur 
du monde de l’EATA et peu familiers avec 
son système. L'objectif était d'avoir un 
groupe de professionnels hautement 
expérimentés et qualifiés qui pourraient 
réfléchir ensemble sur la signification, 
l'impact et les implications d'un système 
d'évaluation et de certification en ligne au 
sein d'une organisation telle que l'EATA. Les 
participants au groupe de réflexion étaient : 
Raffaele Mastromarino, Keith Tudor, 
Rosemary Napper Roberto Trinchero, Sylvia 
Schachner et Sylvie Rossi ont toutes deux 
coordonné le groupe dans leurs rôles 
respectifs de vice-présidente et de 
présidente du PTSC. Nous tenons à les 
remercier tous, car leur contribution a été 
précieuse pour soulever des questions, sous 
différents angles, sur notre système de 
formation, ainsi que sur l'impact possible des 
nouveaux développements sur celui-ci. 
Plusieurs questions destinées aux discussions 
de groupe ont été préparées conjointement 
par Sylvie Rossi, dans son rôle de présidente 
du PTSC et Sylvia Schachner dans son rôle de 
vice-présidente et personne de liaison pour 
le PTSC et son sous-comité le COC. Les 
questions ont été présentées au groupe de 
réflexion et proposées pour discussion. 
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Les réflexions des participants au groupe, 
développées ensemble, ainsi que les 
questions soulevées et discutées sont 
rapportées et articulées dans un autre 
document. 
Une partie de ce processus complexe 
consistait à faire présenter le questionnaire et 
à y répondre également par tous les 
participants du PTSC, comme première étape 
pour réfléchir aux implications possibles de 
cette option sur les normes. Une version 
modifiée du questionnaire a ensuite été 
préparée et envoyée via l’EATA à tous les 
TSTA, PTSTA et CTA TS, afin de comprendre 
leur perception, leurs idées et leurs souhaits 
concernant cette possibilité, et également de 
vérifier dans quelle mesure ils pourraient 
éventuellement être préparés et disponibles 
si cette option devait être retenue. 
Il y a eu 102 réponses aux questionnaires, 
dont 4 n'ont pas pu être traitées car non 
complétées. Les réponses à 98 
Questionnaires ont été complétées par 60 
TSTAS, 37 PSTAS et 1 CTA TS, issus des 
quatre champs de spécialisation. 

 sur 8 43



Statut d'AT 

Il est intéressant de noter que la proportion de réponses données est très similaire, voire 
presque identique dans certains cas, à celle de la répartition des membres de l'EATA ayant le 
statut de formateur (PTSTA, CTATS, TSTA) dans les quatre champs différents. Les réponses sont 
donc une bonne représentation des pensées et des préoccupations des formateurs de chacun 
des divers champs d'application de l'AT. 
63% des réponses proviennent de formateurs dans le champ de la Psychothérapie, sur une 
répartition de 62% de nos formateurs de ce domaine ; 
18% des réponses sont issues du champ Conseil, sur une répartition de 19% de nos formateurs 
dans ce domaine. 
13% des questionnaires ont été remplis par des formateurs du champ organisationnel, alors 
que 13% de notre nombre total de formateurs sont issus du champ organisationnel 
5% du nombre total de réponses provenaient de formateurs du champ Education, sur une 
répartition totale de 8% de PTSTA, CTATS et TSTA de nos membres dans ce champ. 
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Des formateurs de 14 pays ont répondu. La réponse à la question sur les examens CTA en ligne 
était dans sa grande majorité favorable à la tenue d'examens en ligne 76,5%, tandis que 18,4% 
ont dit qu'ils n'étaient pas en faveur et 5,1% ont dit qu'ils ne savaient pas. 

Voir photo N4. Examens en ligne 

 sur 10 43



Il apparaît donc que la grande majorité de nos adhérents (76,5%) est favorable à la tenue des 
examens du CTA en ligne, avec une position indiquant un certain nombre de subtilités, par 
exemple qu'en même temps l'option la plus favorable reste la tenue d'examens en présence si 
possible (79,6%). 

Voir photo N5. Examens en ligne et non choix en ligne 

Les principales raisons invoquées pour avoir des examens en ligne sont que, surtout en période 
de COVID, la formation peut être terminée à temps (35,7%), il y a des avantages en termes de 
coûts et d'accessibilité (31,7%) ainsi que la modernité (13,1 %), et des raisons écologiques ont 
été données (10,1%) ainsi que d'autres raisons, qui sont une disponibilité perçue des 
examinateurs 4,5%, la fiabilité des dates 3,5%, et une petite minorité a donné des raisons basées 
sur la philosophie et la méthode de l’examen, comme processus plus adulte au lieu d'un rite de 
passage (1,5%). 
Les réponses supplémentaires liées aux avantages perçus des examens en ligne étaient 
similaires à celles qui étaient favorables aux examens en ligne": en premier lieu, la flexibilité liée 
à l'économie de coûts et de temps du fait de ne pas voyager 59,4"%, d'autre part la possibilité 
d'intégrer facilement des engagements professionnels et personnels 12,9%, en troisième lieu, 
les raisons écologiques, 11,9%, et aussi, ce qui est assez intéressant, plus d'autonomie pour les 
candidats 9,9%. 
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Voir photo N 8.1 Avantages des examens en ligne 

Les raisons invoquées pour ne pas proposer d'examens en ligne étaient l'absence de contact en 
direct (35,5 %), des problèmes technologiques (27,6 %), le manque de sécurité (9,9 %), des 
difficultés de cohésion au sein du jury (7,2 %), le manque d'atmosphère de célébration (6,6%), 
les efforts et les coûts pour le nouveau cadre (5,9%). D'autres réponses (7,2%) ont souligné un 
manque de protection, une cohésion difficile entre les membres du jury, un niveau de stress plus 
élevé ( 4,6"%). 
 De plus, les difficultés sont liées aux réponses ci-dessus : gérer les processus émotionnels 
(37,3%), les problèmes technologiques (23,8%), la sécurité et la confidentialité (15,1%), la 
célébration (7,9%), la concentration (7,9%) et le perception d'un processus plus lent (3,2%). 
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Voir photo N 8.2 Difficultés des examens en ligne 

Parmi les préoccupations exprimées par les personnes en faveur de la formation aux examens en 
ligne pour tous dans les expériences professionnelles en ligne, figuraient (25,9 %) le besoin de 
résultats de recherche et d'informations claires sur ce format (10,3 %), la gestion des mauvais 
examens et des problèmes liés à la traduction (8,6%), et plus de temps nécessaire. 
Parmi les inquiétudes signalées par ceux qui ne sont pas favorables aux examens en ligne, il y 
avait principalement la difficulté de partager des sentiments et des émotions à travers l'écran 
(42,9 %), les problèmes technologiques (33,3 %), les examens et la protection des données 
(23,8 %). 
Dans une autre partie, qui touchait à la philosophie et aux objectifs de l'examen CTA, les 
réponses fournies donnent des informations pertinentes et des matières à réflexion 
intéressantes liées aux deux formats - examens en ligne et en présence. 
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Les réponses soulignent et décrivent trois idées principales et la perception des formateurs AT 
de l'EATA liées aux objectifs des examens CTA : montrer et évaluer les compétences en AT, la 
culture et les qualités relationnelles (53,9%) ; accueillir les candidats dans la communauté d’AT 
où les examinateurs et les candidats deviennent collègues (19 %), garantir, protéger et 
développer des normes de qualité d'AT (14,9 %), évaluer la capacité à entretenir des relations 
dans le cadre d'un examen (7,1 %). D'autres réponses données par une petite minorité étaient 
liées au fait que les membres du conseil d'administration découvrent de nouvelles façons de 
pratiquer l'AT (2,6 %) et font partie d'un processus d'apprentissage co-créé (1,9 %). Il est 
intéressant de reconnaître qu'une partie importante des examens semble être la «"partie de 
l'examen non spécifique"» qui est liée à la «"culture de l'examen en AT"» comme la célébration 
des candidats, le briefing et le débriefing des examinateurs et des candidats, la rencontre avec 
d'autres praticiens en AT, le sentiment d'appartenance, l’expérience du jury et le soutien mutuel 
des examinateurs. 
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Dans la dernière partie, des questions ont été posées sur l'expérience antérieure des examens 
en ligne, et il est important de savoir que plus de la moitié des futurs examinateurs en ligne 
(54,1%) ont indiqué n'avoir aucune expérience des examens en ligne. Il est également 
intéressant de souligner qu'en même temps il semble y avoir une volonté et une disponibilité à 
travailler en tant qu'examinateurs (85,7%). Par conséquent, alors que la plupart des formateurs 
seraient intéressés et disponibles en tant qu'examinateurs, le manque d'expérience nécessite le 
développement d'une formation dans ce domaine nouveau et stimulant. 
Le dernier point de l'enquête à travers les questionnaires était lié aux besoins perçus des futurs 
examinateurs potentiels de se sentir soutenus et à l'aise dans un processus d'examen en ligne. 
Les réponses ont indiqué en premier lieu la nécessité d'un bon support technique et d'une 
bonne connexion (18,3%), des membres du jury qui doivent se connaître avant l'examen 
(15,7%), des déclarations claires du PTSC et des procédures claires du COC (13 ,9%), la 
participation supplémentaire du facilitateur du processus (11,3%), du président expérimenté 
(8,7%) et du côté technique, une familiarité avec l'expérience en ligne (7,8%) et la protection 
des données (7,8%) . D'autres indications données concernent le temps nécessaire plus 
important qu'en présence et la plus grande importance du rôle d'observateur, ainsi que le 
besoin de résultats de recherche et d'informations claires sur ce format. 
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Conclusions 

Il est clair que nous avons, au sein de notre 
communauté, des formateurs très engagés, 
qui s'investissent pour soutenir le système et 
contribuer efficacement à notre organisation. 
Reconnaître la complexité et les 
compétences impliquées dans le traitement 
de nombreuses nationalités et cultures 
professionnelles différentes, liées aux 
différents domaines d'application, implique 
beaucoup de soin dans l'élaboration d'un 
processus qui touche à cette complexité. Ce 
processus nécessitera très probablement des 
réflexions partagées permanentes où la 
perspective multiculturelle soit acceptée et 
partagée à tous les niveaux et dans tous les 
domaines des questions de formation et 
d'organisation. 
Nous sommes conscients, et avons partagé à 
ce sujet certaines observations, également au 
sein du PTSC suite à nos expériences de 
travail intensives en ligne de l'année 
dernière, que nous pouvons déjà voir 
clairement certains changements ; par 
exemple la quantité d'énergie et la 
concentration mentale continue requise par 
les ateliers se déroulant entièrement en ligne, 
l'avantage de maximiser une concentration 
cognitive et la possibilité d'atteindre une 
concentration élevée en travaillant en ligne, 
la nécessité de discriminer entre les différents 
types d'apprentissage qui peuvent avoir lieu 
en ligne, selon la taille du groupe de 
participants, l'impact que la formation et 
l'apprentissage en ligne peuvent avoir sur le 
concept de « limites ou frontières » qui 
revient si souvent dans notre « idéologie » de 
formation et dans notre philosophie. Ce ne 

sont là que quelques exemples basés sur les 
premières observations faites lors de la 
réflexion, du suivi et du traitement de nos 
expériences d'enseignement et 
d'apprentissage sur une base en cours. 
Il est également clair que nous avons affaire à 
une révolution en ligne qui affecte de 
manière significative nos vies et celles de 
ceux avec qui nous travaillons, où nous 
assistons et devons traiter des « changements 
de paradigme » afin de bien comprendre 
l'impact de cette révolution. sur notre avenir 
immédiat. Comme certains chercheurs le 
prédisent, nous pourrions bien être la 
dernière génération à avoir encore la 
majeure partie de notre vie en présence, 
alors que nous nous dirigeons rapidement 
vers une vie entièrement « en ligne ». La 
vitesse, l'immatérialité et l'interconnexion 
illimitée font partie de notre vie actuelle, et 
peut-être que ce que l'AT a à offrir peut 
encore être précieux dans cette nouvelle 
réalité, si nous parvenons à reconnaître et à 
traiter les informations provenant de nos trois 
États du Moi. Réfléchir et tester peuvent par 
définition ralentir les processus à court terme, 
ils peuvent aussi accélérer l'application 
effective de nouveaux développements. 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 
participé au questionnaire, car leur 
contribution a été inestimable en nous 
fournissant des informations sur la perception 
réelle de nos formateurs sur les options des 
examens en ligne. 
Les prochaines étapes concrètes consisteront 
à utiliser ces réponses pour acquérir de 
l'expérience par la pratique - des examens 
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blancs en ligne du CTA ont déjà eu lieu, et 
d'autres sont prévus en tant que possibilité 
spéciale. Un examen simulé TSTA est 
également prévu et chacune de ces 
expériences sera évaluée de manière 
approfondie et minutieuse. La connexion 
entre l'exploration théorique, la discussion 
dans différentes constellations de groupes, y 
compris des experts et autant de personnes 
que possible, ainsi que l'expérience pratique 

nous donneront l'occasion de prendre des 
décisions qui soient élaborées et fondées. 
Tout ce travail fournira également aux 
comités responsables une base utile pour les 
décisions et la possibilité de rendre compte 
de l'importance de ces personnes qui 
rendent le processus des examens significatif 
et « vivant », partageant ainsi la responsabilité 
de respecter les normes et la philosophie de 
l'AT. 
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Développer l'autonomie et la résilience 

Écrit par 
Maja Pavlov, PTSTA, Présidente de la Conférence 
  

L'équipe des conférences de recherche de l'EATA vous invite à avoir un aperçu rafraîchissant de 
la théorie et de la pratique de l'AT, et à découvrir les nouveautés dans différents domaines de 
l'AT. 

Il est important de rester connecté et de se concentrer sur la question d'intérêt commun": où en 
sommes-nous, en tant que communauté professionnelle, concernant de nouvelles expériences, 
compétences et connaissances en matière de recherche en AT"? 

Actuellement, nous avons une conférence en ligne très spéciale et unique sur le 
développement et la recherche de la théorie de l'AT organisée par l'équipe d'OC EATA et de 
Belgrade, de l'association TAUS. 
Notre conférence en ligne offre des options supplémentaires à tous les membres de l'EATA et 
de l'ITAA, et rend la participation à l'événement beaucoup plus abordable et accessible à tous. 
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Le thème de la conférence est Développer l'autonomie et la résilience et la plupart des 
ateliers présenteront de nouvelles théories et idées relatives à ce thème. Nous apprécions 
l'opportunité de suivre les traces d'Eric Berne en élargissant la théorie de l'AT par le 
développement de nouvelles idées et d'approfondir ses recherches empiriques. 

La conférence aura lieu les 16 et 17 juillet 2021 et vous pouvez vous inscrire pour un jour ou 
deux jours de participation, à un tarif réduit. 

Presque tous les ateliers (22), présentations d'articles de recherche (19), panel (1) et affiches (3), 
y compris les discours de Keith Tudor, Graeme Summers et Laura Bastianelli seront enregistrés. 
Cela signifie que les participants peuvent non seulement assister aux ateliers, mais aussi obtenir 
des copies de tous les autres ateliers à regarder à leur guise les jours qu'ils réservent. De plus, 
tous les participants auront un accès gratuit à la très vaste bibliothèque en ligne pendant 60 
jours. 

Combien de fois avez-vous assisté à des conférences en vous sentant déchiré entre des choix 
d'ateliers ? 
À la conférence de Belgrade, l’EATA vous fait le cadeau d’assister à tout pour le coût de votre 
billet de conférence. 

Frais 
125€ pour deux jours (comprend tous les enregistrements pour les deux jours) 
70€ pour un jour (comprend tous les enregistrements pour le jour où vous réservez) 
105€ pré-inscription (pour 2 jours, RÉSERVER AVANT le 18 juin) (comprend tous les 
enregistrements pour les deux jours) 
S'il y a plus de 25 inscrits d'une association nationale, un traducteur sera fourni. 

Pour plus d'informations et pour réserver, visitez notre site Web : https://eataconference.org/ 
Nous sommes impatients de vous accueillir à cet événement ! 
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Critique de livre 

La thérapie de la redécision aujourd'hui!: une approche relationnelle de la redécision de 
l'analyse transactionnelle par Tony White 

Critique : Dr Peter Milnes (CTA, TAPI, PhD) 
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Un cadre puissant pour réaliser le 
changement a été fourni par la L’Ecole de la 
Redécision. La redécision est cruciale dans la 
thérapie. C'est le point où un locus de 
contrôle externe est remplacé par un locus 
interne. Au lieu de vouloir que les autres 
changent, la redécision abandonne les 
schémas relationnels dysfonctionnels et les 
croyances et actions irrationnelles et 
inconscientes. 
Tony White est dans une position unique 
pour effectuer une reprise au XXIe siècle de 
la thérapie classique de la redécision de l'AT 
popularisée à l'origine par Bob et Mary 
Goulding. Les Goulding étaient les dirigeants 
de l’Ecole de la Redécision dans les années 
1970 et 1980 (Barnes, 1997, pp.22-23) et 
Mary Goulding était la superviseure 
principale de White pendant sa formation 
CTA. White a depuis passé des milliers 
d'heures sur plus de trente ans dans la 
pratique (combinaison de réflexion et 
d'action) de la Thérapie de la Redécision. 
La Thérapie de la Redécision Aujourd’hui est 
écrit dans le style d'une conversation au coin 
du feu dans laquelle Tony White explique les 
éléments classiques de l'AT de la redécision 
et sa propre théorie évolutive de la 
redécision - remplie d'exemples pratiques et 
de diagrammes illustratifs. J'aurais préféré 
que le Postscript soit placé au début car c'est 
là qu'il explique son utilisation continue de 
l'approche originale de Goulding, mais 
explique également la façon dont il a 
développé sa propre philosophie et sa 
propre pratique de la redécision. Comme 
McNeel (2016), White s'est écarté du modèle 
original de redécision. Par exemple, dans 
l'introduction de Redecision Therapy Today 
White propose que le « je-focus » de la 

Redécision classique devienne un « nous-
focus » contemporain. 

La thérapie de la redécision n'est pas 
diminuée par la thérapie de redécision 
relationnelle plus douce et plus nourrissante, 
car la prise en compte des effets du transfert 
et de la relation est ajoutée au processus. Par 
exemple, la première description de McNeel 
(1980) de la demande de redécision - 
inhérente à la forme classique - a été 
remplacée par un processus de redécision au 
fil du temps (McNeel, 2016). La thérapie 
relationnelle de redécision maintient le 
processus de redécision en tension et le 
maintient pour une réévaluation au fil du 
temps. Cela signifie que l'alliance 
thérapeutique entre le thérapeute et le 
patient devient plus importante. Comme 
White (p.171) le déclare : « Je n'ai pas 
complètement rejeté le point de vue 
philosophique de Goulding selon lequel le 
pouvoir est dans le patient, mais je l'ai 
modifié en «  le pouvoir est dans le patient et 
la relation thérapeutique ». Le pouvoir de 
changement existe dans l'individu et dans la 
relation ». 
Dans Redecision Therapy Today, White 
retravaille les aspects relationnels dans une 
grande partie du même matériel initialement 
couvert par les Gouldings (1979/1997) dans 
leur livre Changing Lives Through Redecision 
Therapy - l'importance des injonctions dans 
les décisions originales, les impasses et la 
redécision, et les contrats pour la redécision. 
Cependant, dans Redecision Therapy Today, 
White montre également comment le 
pouvoir du patient est combiné à un contrat 
thérapeutique en cours pour prendre ces 
nouvelles décisions. White décrit quinze 
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formes d'injonction qui fournissent 
l'environnement pour les premières 
décisions. J'ai trouvé perspicace et utile 
l'identification supplémentaire de l'injonction 
telle que « ne ressentez pas « x », ressentez « y 
» » ; et « Ressentez « x », mais exprimez « y ». 
Redecision Therapy Today décrit comment 
chacune de ces injonctions aboutit à des 
impasses inconscientes, des jeux et des 
mises en acte qui rompent les relations 
contemporaines – et comment amener les 
patients à une nouvelle décision. Les derniers 
chapitres sur le Demon, Id & Shadow et le 

syndrome de Munchausen par Proxy, bien 
que très intéressants et liés aux propositions 
originales de Berne, manquaient de lien 
étroit avec la praxis de la redécision. 
Cependant, Redecision Therapy Today est 
une lecture incontournable pour tous ceux 
qui, comme moi, utilisent la thérapie de la 
Redécision dans leur répertoire de pratique. 
Je suis heureux d'avoir accès à un nouveau 
livre qui réitère les aspects positifs classiques 
de l'AT tout en les réinterprétant dans une 
forme relationnelle contemporaine. 

Les références 
Barnes, G. (1977) Introduction. Dans G.Barnes (ed) Analyse transactionnelle d'après Eric Berne. 
Harper & Collins. New York. 
Goulding, M.M. & Goulding R.L. (1979/1997) Changer des vies grâce à la thérapie de la 
redécision. Grove Press, New York. 
McNeel, J.R. (1980) La demande précoce. Analyse transactionnelle Journal.l 10(1)47-48. 
McNeel, J.R. (2016) Au cœur de la redécision : Résoudre les messages d'injonction. Dans 
R.G.Erskine (ed.) Analyse transactionnelle en psychothérapie contemporaine. Karnac, Londres. 
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Connexion avec le processus de formation et de 
certification en AT, avenir dans notre monde en 
constante évolution ? 

« Une perspective interculturelle sur le web, au-delà du Covid et des restrictions »  

 Ecrit par Sylvie Rossi Présidente du PTSC 
et Sylvia Schachner, personne de liaison du Comité Exécutif 

Hypothèses globales 
Il ne fait aucun doute que nous sommes 
actuellement complètement plongés dans le 
changement. Ce n'est pas la COVID qui a 
changé notre monde, c'est plutôt 
l'accélération de ce processus de 
changement qui nous pousse à reconsidérer 
notre position et nos options avec nos valeurs 
communes pour guide. 

Notre défi actuel est de s'adapter et de traiter 
les conséquences et les implications, sur 
notre monde intérieur et extérieur, de ce qui 
a été décrit comme la « quatrième 
révolution » (Floridi 2014) qui a porté un 
nouveau coup dur à nos idées de grandeur 
et d’omnipotence. 

Cette quatrième révolution, c'est la révolution 
« de l'infosphère », une réalité que nous 
commençons tout juste à expérimenter et à 
réaliser pleinement, initiée il y a quelque 
temps, avec le développement de 
l'Intelligence Artificielle. Selon certains 
auteurs, nous pourrions être la dernière 
génération à avoir un contact avec une réalité 
« matérielle » réelle (Floridi). 

Loin d'être « neutre », la technologie 
« façonne » et construit un nouveau type 

d'être humain qui entretient, par rapport au 
passé, un rapport différent au temps, à 
l'espace et à la dignité des choses. Nous 
sommes guidés par la technologie qui nous 
fait traverser de subtils changements dans les 
codes de communication, de la prescription à 
la coercition. 

Nous pensons que nous devons réaliser que 
nous traversons de grands changements 
ayant un impact significatif sur nos vies 
personnelles et professionnelles. Nous 
pensons également que nous devons 
admettre et reconnaître la différence entre les 
changements techniques et les 
« changements adaptatifs », ces derniers 
impliquant des défis complexes plutôt 
qu'une simple compréhension logique et 
technique pour l'application de nouvelles 
technologies. 

Les défis adaptatifs mettent nos habitudes, 
nos croyances et nos valeurs à l'épreuve, 
nous demandant d’accepter une perte, de 
vivre l'incertitude et de parvenir à une 
compréhension plus profonde du 
« fonctionnement » des systèmes 
organisationnels, des cultures et des 
personnes. 
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Elles nous obligent à nous remettre en 
question, voire à redéfinir de nouveaux 
aspects de notre identité, tout en remettant 
en cause notre propre sens de la 
compétence. 

Pour relever les défis d'adaptation, nous 
avons besoin de beaucoup d'énergie, d'un 
investissement continu, de présence, de 
temps, d'une communication astucieuse et 
de confiance pour trouver une voie à suivre, 
alors que certains d'entre nous peuvent le 
refuser, ou peuvent avoir peur, ou 
n'acceptent pas de reconnaître et d’expliquer 
le fait qu'ils ne savent vraiment pas comment 
faire. 

Nous sommes convaincus que la question de 
la formation et de la certification en ligne 
implique des changements adaptatifs 
significatifs, affectant de manière significative 
notre système de formation et d'évaluation. 

Plusieurs aspects de notre philosophie d'AT 
ont permis à l'AT en tant qu'approche, et aux 
associations d'AT dans de nombreux pays 
d'Europe de survivre et prospérer au cours 
des 50 dernières années, où de nombreuses 
autres «"approches psychologiques"» et 
écoles de psychothérapie ont traité des 
problèmes de survie, dans de nombreuses 
régions du monde (Psychosynthèse, 
Neurolinguistique, Gestalt….) 

La vulgarisation de la psychologie dans notre 
société, en général, a contribué à susciter un 
intérêt pour l'AT dans de nombreux 
domaines du savoir, en tant qu'approche 
puissante pour traiter de la communication et 
des échanges relationnels entre humains, 
dans différents contextes : éducation, 
organisations, conseil professionnel. 

L'AT est née et est considérée comme une 
« approche humaniste » et il semble qu'une 
« dimension santé » soit une partie 
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significative de sa philosophie, comme en 
témoigne notre Code d'éthique. Son 
approche contractuelle ainsi que sa 
philosophie de l’OKness en font un « modèle 
de santé » applicable à différentes réalités. 
Cela impliquerait également, pensons-nous, 
une considération respectueuse et attentive 
des différences coexistant dans les systèmes 
associatifs et organisationnels auxquels nous 
avons affaire, où un certain nombre de 
cultures différentes sont impliquées. 

La multiculturalité est un autre aspect 
important, que nous pensons être un atout 
de notre monde de l'AT, qui doit être pris en 
compte, en tant que ressource pour 
considérer les différents besoins, demandes, 
possibilités et options que nous traitons. La 
multiculturalité, c'est aussi, au sein de l'EATA, 
se former et/ou se faire évaluer par des 
personnes dont les référentiels sont très 
éloignés les uns des autres, la langue étant 
un exemple parmi tant d'autres : la 
grammaire anglaise, à la différence des 
autres langues n'est pas une langue 
prescriptive, comme le français, l’italien ou 
l’espagnol, sa grammaire est basée sur 
l'usage, et adapte donc les règles en fonction 
de l’usage. C’est également le cas dans le 
système juridique britannique, où la « loi du 
bon sens » est utilisée, et où la preuve de 
l'innocence dans un jugement du tribunal 
incombe à l'accusé, alors que dans le 
système juridique italien et dans le système 
américain, les accusés sont considérés 
comme non coupables jusqu’à ce qu’il aient 
été jugés et reconnus coupables, c'est la 
présomption d'innocence, tout à fait 
différente que d'avoir à prouver que vous 
êtes innocent. Nous venons de mentionner 

ceci comme des exemples de différentes 
cultures et cadres de référence, qui 
influencent subtilement de manière 
significative notre processus de réflexion, 
perspectives et interprétations de la réalité. 

Devons-nous nous conformer ou devons-
nous être poussés par la suradaptation et le 
conformisme ? 
Doit-on considérer que les problèmes que 
nous traitons ne sont pas liés à des 
changements techniques comme tant de 
personnes semblent l'avoir cru, au cours de 
cette dernière année, mais plutôt à des 
changements adaptatifs ? 
La crise, comme nous le savons, est un 
indicateur fort des problèmes d'adaptation. 
Nous savons également que l'échec vient du 
traitement de défis adaptatifs tels que des 
problèmes techniques ou des changements. 
Nous pensons que nous ne devons pas céder 
à ce que certains ont pu appeler le 
« progrès » il y a vingt ans - ce terme a été 
entièrement remplacé par le mot 
changement - sans en reconnaître 
pleinement l'impact et les implications de tels 
changements et sans la responsabilité 
assumée de les considérer comme 
« acceptables » pour tous nos différents 
circonscriptions. 

Sur la base de ces pensées et réflexions, nous 
avons fait des démarches concrètes pour 
relier les hypothèses théoriques, illustrées ci-
dessus, à la réalité à laquelle nous devons 
faire face en ce moment. Nous aimerions 
partager dans cet article le travail qui a été 
fait tout au long de cette dernière année pour 
étudier, réfléchir et comprendre les 
implications de l'introduction de l'option 
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Nous choisissons de travailler avec une 
approche multidimensionnelle : 

1) Installer un groupe de réflexion invitant 
des TSTA très expérimentés de différents 
pays et de différents domaines de l'AT, la 
plupart d'entre eux enseignant 
également à l'Université, ainsi qu'un 
professeur d'université hors AT, 
expérimenté dans l'évaluation et 
l'examen de l'enseignement en ligne. Sur 
la base des résultats et des discussions du 
groupe de réflexion, un questionnaire a 
été envoyé à tous les formateurs, qui a été 
retourné par plus de 100 formateurs (voir 
les réponses détaillées et l'élaboration 
dans l'autre article de la Newsletter). 
L'idée était d'inclure autant de membres 
que possible dans un processus de 
décision et d'enquêter sur les 
expériences existantes, les idées et les 
perceptions du moment. 

2) Ensuite, nous nous sommes concentrés 
sur l'introduction de l'examen CTA en 
ligne. L'expérience des examens blancs, 
organisés par le COC, ayant 
raisonnablement bien fonctionné, ils ont 
été introduits au début de cette année 
2021. 

3) L'étape suivante a été le travail sur 
l'examen TSTA, afin d'être en mesure 
d'évaluer les « atouts et freins » du 
distanciel afin de voir les options 
possibles pour organiser les examens 
TSTA en ligne. Ce processus est 
actuellement en cours, il n'est pas terminé 
pour le moment pour plusieurs raisons 
importantes. 

Cette partie du processus a été développée 
par PTSC selon un certain nombre d'étapes : 

Préparation d'une grille d'observation par un 
professeur des universités spécialisé dans les 
systèmes d'évaluation des apprentissages et 
de l'enseignement, extérieur au monde de 
l'AT. 

Préparation de trois vidéos, une pour chaque 
partie de l'examen blanc, avec trois candidats 
différents, de pays différents, et de champs 
différents : 
psychothérapie, organisation et conseil, avec 
une candidate écossaise, une hongroise et 
une néerlandaise. Trois jurys différents de 
nationalités différentes et une présentation 
de cas pour la supervision et un public à 
nouveau de nationalités différentes, au total 9 
nationalités étaient présentes. 

Un jury d'évaluation composé de personnes, 
représentant les 4 champs, ainsi que nos plus 
grandes communautés de praticiens et de 
formateurs, ont été invités à regarder les 
vidéos, remplir les grilles, et faire aussi leurs 
observations, chacun d'eux travaillant 
indépendamment. 
Les grilles étaient ensuite envoyées au 
professeur des universités qui les avait 
préparées, pour traitement et pour son 
rapport. 

À la suite de ce processus, il y a eu une 
réunion du jury d'évaluation, de la présidente 
du PTSC, qui a coordonné l'ensemble du 
processus, et du professeur d'université pour 
discuter des résultats et des observations. Un 
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rapport de synthèse des résultats a ensuite 
été préparé 

Observations générales 

L'examen blanc en ligne a mis en évidence 
certains aspects problématiques qui 
concernent généralement les examens et qui 
nécessitent une attention : le risque de sur-
adaptation à la fois du jury et des candidats, 
l'importance d'avoir des examinateurs 
expérimentés tant dans l'examen en général 
que dans le travail, la formation et la 
supervision en ligne, le rôle complexe et 
important de l'observateur, l'aggravation des 
problèmes de traduction en ligne, l'impact 
d'Internet ou du distanciel sur l'ensemble du 
processus. 
Certains aspects du rôle de l'observateur 
devront être reformulés pour être réellement 
utiles aux examens ; La nécessité de former 
des observateurs sur comment et quoi 
observer est devenu plus évident. 

La dynamique du jury et des candidats et leur 
impact en ligne étaient clairement visibles sur 
les vidéos. Nous sommes conscients que 
certains aspects peuvent parfois être 
présents également dans les examens en 
face à face, et que beaucoup ne le sont pas, 
mais ce qu'il faut reconnaître, c'est 
l'amplification beaucoup plus grande de 
certains problèmes en ligne et, par 
conséquent, un impact plus important sur la 
qualité des examens et sur la possibilité pour 
les candidats de s'exprimer au mieux en 
situation d'examens. 
Être en ligne semble avoir exacerbé dans une 
certaine mesure une réponse « ne pense 
pas », un phénomène qui se produit parfois 

avec les jurys lors d'examens en direct en 
présence. 

Les examinateurs souhaitaient clairement que 
les examens par Internet soient possibles, et 
leur comportement parfois exubérant et 
positif envers les candidats et leur manque 
d'esprit critique ont eu un impact certain sur 
les différentes parties des examens. Les 
réunions des jurys incluant les observateurs, 
avant les examens ont montré une grande 
motivation de la part de chacun, qui a parfois 
touché une position d'adaptation pour que 
tout « se passe bien » et la réunion qui a suivi 
les examens est devenue, principalement, un 
moment où donner une reconnaissance 
plutôt qu'un retour sur le processus en 
oeuvre lors des examens. 

La traduction et les difficultés qui y sont liées 
en ligne ont également joué un rôle 
important dans ce processus. 

Il est également devenu évident que le 
format du « briefing » devra changer 
radicalement dans les examens en ligne. 

Partie théorie 

Cette section de l'examen peut être effectuée 
en ligne en tenant compte du cadre temporel 
et de la présence de la traduction ainsi que 
du niveau de compétence des examinateurs 
pour poser les questions appropriées. Zoom 
peut être utilisé de manière appropriée pour 
les discussions et répondre aux questions, 
ainsi que pour présenter des idées et des 
options, il peut donc être utilisé efficacement 
pour cette partie de l'examen. 
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Partie supervision 

Lors d'une supervision en ligne, il est 
possible de se faire une idée de la 
compétence et de l’adaptabilité du candidat. 
Dans cette partie de l'examen, l'aspect 
problématique était la traduction qui, dans 
une situation en ligne, a accentué les 
difficultés d'un processus déjà complexe, car 
il implique différents niveaux et 
compétences, et comporte plus de variables 
impliquées, affectant l'ensemble du 
processus et le rendant en fait plus difficile 
(outre la relation du candidat avec le Jury, il y 
a la relation avec les stagiaires de premier 
niveau, les stagiaires de deuxième niveau, 
ainsi que les relations avec les traducteurs). 
Dans cette section, le Jury, à partir d'une 
position parfois compétitive/adaptée, 
a frustré la compétence du candidat plutôt 
que de l'accepter (le candidat a demandé à 
trois reprises s'il pouvait montrer son propre 
modèle de supervision qu'il utilisait, et cela 
lui a été refusé, au prétexte que ce n'était pas 
nécessaire). La traduction a un impact 
notable sur cette partie de l'examen car elle 
doit être non seulement de bonne qualité, 
mais aussi rythmée de manière adéquate, et 
cela nécessite des traducteurs très 
expérimentés, le rythme étant entièrement 
différent en ligne et en présence. 
Même s'il est possible de se faire une idée 
des connaissances et des capacités du 
candidat, certains éléments importants et 
possibilités d'observation manquent dans 
cette partie des examens en ligne. 

Le PTSC travaille actuellement à apporter des 
modifications au format en ligne qui 
pourraient réduire dans une certaine mesure 

l'impact de la fatigue de Zoom sur la 
complexité de tant d'aspects impliqués. 

Partie enseignement 

Cette partie de l'examen, compte tenu de sa 
complexité et compte tenu également de la 
présence éventuelle de traduction, si elle est 
effectuée en ligne, pourrait affecter 
sensiblement la compétence des candidats 
et les normes de qualité de l'examen. C'est la 
section dans laquelle la difficulté de l'examen 
en ligne s'affiche le plus clairement. 
Le jury a été caché pendant l'enseignement 
et cette nouvelle altération du processus a en 
fait accentué les implications de la différence 
entre l'examen en présence et en ligne. 

Le candidat à l'enseignement avait 
clairement peu ou pas d'expérience de 
l'enseignement en ligne et certains membres 
du jury avaient peu d'expérience du travail en 
ligne - et cela peut avoir eu un impact sur 
leurs comportements. 
De plus, la gestion de l'aspect technique par 
le candidat n'était pas adéquate dans le 
choix de faire l'examen sans traduction. 
L'enseignement est la tâche la plus 
importante d'un TSTA : c’est là que lui échoit 
le plus la responsabilité de remplir les 
normes et les qualités demandées. Conduire 
des groupes dans le cadre complexe de la 
formation en AT comprend deux 
responsabilités principales": le 
développement personnel des participants 
et la capacité et les compétences à mener 
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une formation PTSTA, les deux sont essentiels 
pour la qualité du futur TSTA - si cela n'est 
pas fait d'une manière suffisamment bonne, 
cela influencera la qualité de la formation en 
AT pour l’avenir. 
Ce qui a été perçu dans cet examen 
d'enseignement n'est pas approprié pour 
tirer des conclusions fiables sur les 
compétences essentielles. Il est difficile 
d'obtenir des informations sur la manière 
dont le candidat gère les processus de 
groupe complexes, les questions critiques, la 
compétition…. Ainsi que la créativité du 
candidat dans ses méthodes et son outil et sa 
souplesse d'utilisation dans des situations 
inattendues. 

La partie Enseignement de l'examen ne peut 
pas être effectuée en ligne pour le moment 
car elle nécessite des changements 
importants. Dans cette partie des examens, 
les différences entre la « qualité » en ligne et 
en présence sont beaucoup plus évidentes 
que dans chacune des autres parties. Le 
PTSC travaille toujours sur les possibilités et 
les défis pour y faire face et recherche des 
solutions appropriées 
– Dès qu'elles seront  finalisées, elles seront 
communiquées à tous les formateurs. 

Traduction 

Les problèmes avec la traduction simultanée 
ont un impact sur le rythme (sur Zoom, les 
gens ne peuvent pas se parler comme ils le 
font dans la vraie vie). Bien que le traducteur 
ait demandé aux gens de parler en phrases 
entières lors de l'examen théorique, cela n'a 
pas été fait - les gens ont probablement 
besoin de savoir que la grammaire 

fonctionne très différemment dans 
différentes langues et qu'une demi-phrase 
peut être problématique. 
Des phrases courtes sont nécessaires, en 
parlant très lentement avec un allongement 
et une emphase peu naturels, ce qui s'est 
produit lors de l'un des examens, le président 
ne réalisant pas que cela avait un impact sur 
la compréhension et sur l'ensemble du 
processus. Les traducteurs doivent 
également être familiarisés avec le travail par 
Zoom. 

La technologie internet 

Niveau technique 

Sur le plan technique l'effort fourni a eu de 
bons résultats car la qualité des vidéos était 
bonne, il n'y a eu aucun problème technique. 
La technologie Internet en elle-même 
fonctionnait plutôt bien - cependant, elle 
semblait avoir un certain impact sur le 
comportement, comme en témoignent les 
discussions entre les membres du jury, créant 
éventuellement des comportements 
collusoires ; elle a aussi pu avoir un impact 
sur certaines difficultés de traduction. Les 
candidats formateurs et superviseurs doivent 
s'entraîner à utiliser la technologie en ligne et 
à utiliser le tableau blanc de Zoom ou avoir 
un paper board en gros plan et des 
marqueurs épais. Dans l'enseignement et 
dans la supervision, l'utilisation d'un tableau 
blanc distant avec des marqueurs fins 
entraînait l'invisibilité de ce que les candidats 
voulaient montrer. 
La technologie Internet exige que tous les 
examinateurs et candidats soient familiarisés 
avec cette façon de travailler. 
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Distance physique 
Concernant l'examen en ligne, de manière 
générale, la « distance » physique et la 
perception de l'espace relationnel en ligne 
ont eu un impact important sur la qualité du 
processus, particulièrement remarquable 
dans les parties de supervision et 
d'enseignement, bien qu’elles soient aussi 
clairement présentes dans la partie théorique 
de l'examen. (Cela a pu être noté dans la 
manière dont certains candidats ont évoqué 
la dimension vidéo). Il faut également tenir 
compte du fait que si certaines personnes 
aiment ou trouvent acceptable de se voir à 
l'écran pendant qu'elles sont examinées, 
pour d'autres, c'est un réel problème car cela 
est perçu comme distrayant et a un impact 
significatif sur la concentration. 

Implications pour la formation 
Il y a actuellement à la fois une accélération 
et une utilisation excessive de la technologie 
dans tous les domaines de notre vie, en 
raison de l'impact de nombreuses variables 
sur nos systèmes sociaux éducatifs et 
professionnels, nous pensons que c'est à la 
fois une responsabilité et un défi pour nous 
en tant que formateurs de réfléchir et 
discuter de l'impact de celles-ci sur notre 
système de formation et de certification d'AT. 
Ce sera la prochaine étape, pour examiner de 
près l'influence sur la formation d'AT, les 
options concernant la quantité 
supplémentaire de formation en ligne qui 
peut raisonnablement être incluse à l'avenir 
et ce qui peut être un équilibre acceptable 
pour les candidats à former entre formation 
en ligne et formation en présence. 

Nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements aux nombreuses personnes qui ont 
contribué à tous les travaux d'enquête et de réflexion en ligne. Notre gratitude et nos 
remerciements particuliers pour avoir participé à ce processus long et complexe vont à 
tous les membres du PTSC, au COC, à Raffaele Mastromarino, Rosemary Napper, Keith 
Tudor,!Roberto Trinchero, Mara Scoliere, et à !tous les membres enseignants qui ont pris le 
le temps de répondre aux questions et de renvoyer le questionnaire à l’EAT 
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