
Congrès WFOT 2022 – Fiche de notation des ateliers avant le Congrès  
Numéro de soumission :  

 Critères  Note Remarques 

Titre de l’atelier Le sujet est-il important, intéressant et pertinent pour l’ergothérapie ? Oui / Non 
/ Incertain 

 
 

Qualité du contenu Principes de base/contexte : 
L’atelier fournit-il un raisonnement/contexte clair ? 

        
      /5 

 
 

 Objectifs d’apprentissage : 
L’auteur décrit-il clairement les objectifs d’apprentissage pour les participants ? Ces 
objectifs sont-ils mesurables, atteignables et étayés par des activités pédagogiques 
interactives ? 

           
      /5 

 
 

 Méthodes d’enseignement : 
Les méthodes d’enseignement sont-elles clairement exposées ? Facilitent-elles 
l’apprentissage ? 

          
      /10 

 
 

 Structure de l’atelier et activités d’engagement des participants : 
L’auteur explique-t-il clairement la structure de l’atelier et ce qui est attendu des participants ?  
L’atelier est-il susceptible de faire interagir les participants, de déclencher un débat et d’aboutir à 
des opportunités de développement ? 

       
      /10 

 

Valeur pédagogique Intérêt et attrait pour les ergothérapeutes : 
Le contenu reflète-t-il une approche axée sur les occupations ? Est-il pertinent pour un 
public international ? 

        
       /5 

 
 

 Contribution importante à la recherche/pratique/théorie/connaissance et/ou 
contribution nouvelle ou innovante, en lien avec les thèmes du congrès 
L’atelier indique-t-il une possibilité de faire évoluer les pratiques actuelles en facilitant le 
transfert des connaissances ? Comment nous renseigne-t-il sur les pratiques ? Enrichit-
il les travaux actuels dans ce domaine ? S’appuie-t-il sur des faits ?  
 
Les informations présentées sont-elles nouvelles/uniques/novatrices d’une quelconque 
façon ? L’approche ou la méthodologie employée est-elle nouvelle ou différente ? Les 
idées présentées incitent-elles à la réflexion ? 

           
       /10 

 
 
 

Qualité de la 
soumission écrite 

Cohérence et lisibilité : 
Le sens doit être limpide dès la première lecture ; le résumé doit suivre une progression 
logique et être concis et cohérent.  

           
        /5 

 
 
 

 NOTE GLOBALE :          /50  
 

 



CRITÈRES DE NOTATION 

Les critères ci-dessous vous aideront à noter le résumé sur 50. 

 

Qualité du contenu de la présentation (30 points) 

Utilisez le système de notation suivant : 
Insuffisant  Inacceptable : informations incomplètes ou manquantes 
              Limite : manque d’informations essentielles ou de descriptions 
Passable             Acceptable : donne des informations mais peut être amélioré 
              Bien : fournit la majorité des informations clés 
Excellent      Exceptionnel : informatif et complet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Valeur pédagogique (15 points) 
 

Utilisez le système de notation suivant : 
Insuffisant  Inacceptable, incomplet 
 
Bien   Acceptable 
 
Excellent  Exceptionnel 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Qualité de la soumission écrite (5 points) 

Utilisez le système de notation suivant : 

Insuffisant  Inacceptable, difficilement compréhensible 
 
Bien   Acceptable 
 
Excellent  Exceptionnel 


