
Réunion groupes de travail ATAF :  
compte-rendu 

 
22 novembre 2022 
 
Première rencontre organisée par ATAF pour l'année 2022-2023 
 
Réunion ouverte à tous, adhérents ou non, afin de favoriser les échanges 

entre transcripteurs-adaptateurs 
 
Plus de 25 participants, issus d’une douzaine d’établissements 
 

Mise en place de 3 groupes de réflexion 

Décision de l'assemblée générale de l'association en juin, afin d'approfondir 
ensemble certains sujets : 

• Groupe 1 : DER 
poursuite de la réflexion issue des réunions thématiques ATAF 
concernant le DER, en vue d’une publication (lire les comptes-rendus 
des réunions ATAF consacrées à ce sujet : réunion 2021 et réunion 
2022) 
 trucs et astuces, potentiellement charte graphique 
 

• Groupe 2 : outils 
recherche et référencement de sites et d’outils ressources (des 
basiques du quotidien aux plus insolites) 
 veille pour outils en ligne, de manière à partager les sites de chacun 
 

• Groupe 3 : formation 
recensement des besoins en formation des transcripteurs 
 réfléchir aux fondamentaux pour connaitre les besoins 
complémentaires, car rien n'est référencé spécifiquement pour les 
transcripteurs 

  

http://sitewp.transcripteur.fr/wp-content/uploads/2021/12/CR-reunion-ATAF-17-11-2021.pdf
https://transcripteur.fr/actualites/reunion-thematique-ataf-24-mars-2022-le-compte-rendu/
https://transcripteur.fr/actualites/reunion-thematique-ataf-24-mars-2022-le-compte-rendu/


Organisation 

Chaque groupe est autonome dans son organisation. 
 
Participants 
Volontariat 
Pas plus d’une dizaine de membres par groupe = dimension efficace 
Possibilité de compléter les groupes d’ici début décembre pour ceux qui n’ont 

pas pu être présents lors de la réunion de lancement 
 
1 référent (hors ATAF) pour chaque groupe  

• veille à ce que le groupe soit opérationnel 
• organise réunions 
• point d'étape avec le codir ATAF chaque trimestre 

 
Rythme de réunion 
Pas d’obligation donnée par ATAF :  
• à définir dans chaque groupe 
• 1 fois par mois semble un minimum pour faire avancer la réflexion 
Outils collaboratifs fournis par ATAF (zoom) 
 
Outils 
Fournis par ATAF 

• Visio (abonnement Zoom ATAF) 
• Pad pour conserver trace des échanges, rédiger… 
• Espace de stockage pour les documents  

 
Accès aux travaux précédents pour le groupe 1 (DER) 
À consulter sur site ATAF :  

• CR des réunions précédentes sur le DER : réunion 2021 et réunion 2022 
• Description de l’étude de Théophile Vier, chercheur de l’IRIT  
• Documents de référence de cette étude 

 
 
Théophile Vier souhaite se joindre au groupe, même s’il n’a pas pu être 

présent aujourd’hui.  
 

http://sitewp.transcripteur.fr/wp-content/uploads/2021/12/CR-reunion-ATAF-17-11-2021.pdf
https://transcripteur.fr/actualites/reunion-thematique-ataf-24-mars-2022-le-compte-rendu/
https://transcripteur.fr/actualites/appel-a-volontaires-pour-participer-a-une-etude-sur-les-recommandations-pour-la-creation-de-der/
https://drive.google.com/drive/folders/1_TW3AwMdKi4qi8iY_VcL0B75sevdgy8L


Échéances 

Mai 2023 : présentation du travail (finalisé ou pas) de chaque groupe au 
codir ATAF 

Juin 2023 : présentation du travail des groupes à l’AGO ATAF 
 
questions et problématiques pour éventuelle poursuite du travail 
publication ou utilisation des résultats si complets 
 

Étape suivante 

Fin novembre 2022 : ATAF envoie CR à tous ses contacts  
intégration de nouveaux volontaires 
 
Début décembre 2022 :  

• ATAF fournit accès Zoom, pad, drive + adresse des membres à chaque 
référent de groupe 

• Les référents organisent leur première réunion de groupe  
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