
Prix d’excellence pour la recherche en art-thérapie 

Ce prix de 300$ est offert par l’AATQ pour souligner un travail de recherche en art-thérapie qui se 
distingue par son excellence. Le document choisi sera publié par l’AATQ et le prix sera remis lors 
de l’assemblée générale annuelle suivante. 

Critères d’admissibilité du membre 
• Être membre professionnel.le en règle de l’AATQ. 
• Être résident.e du Québec. 

* les membres du comité Éducation et Recherche sont exclus du concours. 

Critères d’admissibilité de la recherche 
• La recherche doit traiter d’un sujet pertinent en art-thérapie. 
• La recherche doit être écrite en français ou en anglais. 
• La recherche doit respecter les normes de publications APA. 
• La recherche doit avoir été écrite dans l’année précédant la date de tombée du concours et 

préférablement avoir été publiée, ou acceptée pour publication, dans une revue scientifique. 
• La recherche peut utiliser différentes méthodologies de recherche (théorique, clinique, 

expérimentale, étude de cas, revue de littérature, etc.). 
• La recherche doit être anonyme et ne doit contenir aucune information sur le ou la candidat.e 

afin de permettre une évaluation équitable par les membres du jury. 
• La recherche doit utiliser le style APA, avoir un minimum de 15 pages et un maximum de 25 

pages et être soumise en format PDF (les annexes, images et références sont exclues du 
nombre de pages minimum et maximum). 

• Les ajouts de support visuel (œuvres créées, tableaux, chartes, etc.) sont fortement 
recommandés et doivent être mis en annexe. 

• La recherche et la Fiche candidat et publication doivent avoir été soumis avant le 1er juin par 
courriel à education@aatq.org, la date de l’envoi courriel agissant pour preuve. 

Responsabilité éthique du membre 
Dans le cas d’un travail abordant des dimensions cliniques, il est de la responsabilité du ou de la 
candidat.e d’avoir les autorisations nécessaires (consentement éclairé) pour la publication du 
matériel utilisé. 

L’évaluation 
• Les propositions reçues seront évaluées de manière anonyme par un jury composé de trois 

membres professionnels de l’AATQ, choisi.e.s par le comité d’éducation et recherche et qui n’ont 
pas soumis de candidature. 

• La présentation, le contenu, le style et l’originalité seront les points de référence utilisés pour la 
sélection du projet gagnant (voir grille d’évaluation pour plus de précisions). 

• La note finale ou tous commentaires demeureront confidentiels et la décision sera sans appel. 

L’envoi de votre candidature doit contenir: 
• Votre recherche au format PDF ayant un minimum de 15 pages et un maximum de 25 pages au 

format APA avec les images en annexes. 
• Le document Fiche candidat et publication dûment remplie permettant de garder le travail de 

recherche anonyme et les droits de publication advenant l’éventuelle diffusion du projet dans 
les médiums de communication de l’AATQ (communiqué, site web, bulletin, etc.). 
* Si les droits de publication sont détenus par une revue scientifique, nous ferons mention de votre prix et 
dirigerons les membres vers ladite revue. Merci de nous mentionner si cela est le cas. 

mailto:education@aatq.org


Award of Excellence for Art Therapy Research 

This $300 award is given by the AATQ in recognition of outstanding research in art therapy. The 
selected document will be published by the AATQ and the award will be presented at the next 
Annual General Meeting. 

Member Eligibility Criteria 
• Be a professional member of AATQ.  
• Be a Québec resident. 

* members of the Education and Research Committee of AATQ are excluded 

Research Eligibility Criteria 
• The research must deal with a relevant topic in art therapy. 
• The research can be submitted either in French or in English. 
• The research must meet APA publication standards. 
• The research must have been written within the preceding year and preferably have been 

published, or accepted for publication, by a scientific journal. 
• The research may use different research methodologies (theoretical, clinical, experimental, case 

study, literature review, etc.). 
• The research must be anonymous and must not contain any information about the candidate in 

order to allow a fair evaluation by the jury members. 
• The research must be in APA style with a minimum of 15 pages and a maximum of 25 pages and 

be submitted in PDF format (appendices, images and references are excluded from the minimum 
and maximum page limit). 

• The addition of visual supports (art works, tables, diagram, etc.) is strongly recommended and 
must be included as an appendix. 

• The research and the Candidate and Publication Form must have been submitted before June 
1st by email to education@aatq.org, with the date of the email sent acting as proof. 

Ethical responsibility of the member 
In the case of a research with clinical dimensions, it is the responsibility of the candidate to have 
the necessary authorizations (informed consent) for the publication of the material used. 

Evaluation 
• Proposals received will be evaluated anonymously by a jury of three professional members of the 

AATQ, selected by the Education and Research Committee and who have not submitted a 
research. 

• Presentation, content, style, and originality will be the benchmarks used to select the winning 
project (see evaluation grid for details). 

• The final grade or any comments will remain confidential and the decision will be final. 

The submission of your application must contain: 
• Your research in PDF format with a minimum of 15 pages and a maximum of 25 pages in APA 

style with annexed images. 
• The completed Candidate and Publication Form, allowing the research to remain anonymous 

and providing publication rights in the event that the project is published in the AATQ's 
communication media (press release, website, newsletter, etc.). 
* If the publication rights are held by a scientific journal, we will mention your prize and direct members to 
the said journal. Please let us know if this is the case. 



Critères d’évaluation pour le Prix d’excellence pour la recherche en art-thérapie
* La note moyenne minimale de 80% doit être obtenue pour que la recherche réponde aux critères d’excellence. 
* A minimum average score of 80% must be obtained for the research to meet the criteria of excellence. 

Présentation/Presentation - 5% 
Longueur de 15 à 25 pages, double interligne (sans photos) 
Length 15 to 25 pages, double-spaced (without photos) /1% 

La présentation et les références respectent les normes de l’APA  
The presentation and references comply with the APA standards /2% 

Aide visuelle (photographies, diagrammes, tableaux, etc.) 
Visual aid (photographs, diagrams, tables, etc.) /2% 

Contenu/Content - 70% 
Introduction: Présentation du sujet et mise en contexte 
Introduction: Presentation of the subject and context setting /10% 

Méthodologie: Procédé pour la recherche bien présenté  
Methodology: Well presented research method /10% 

Revue de littérature:  Sources variées et appropriées 
Literature Review: Various and appropriate sources /20% 

Présentation des résultats: Analyse judicieuse et adéquate 
Presentation of the results: Judicious and adequate analysis /10% 

Discussion/conclusion: Pertinence du positionnement/questionnement 
Discussion/conclusion: Relevance of the positioning/questioning /10% 

Pertinence du sujet pour l’avancée du domaine de l’art-thérapie 
Relevance of the subject for the advancement of the art therapy field /5% 

Respect de l’éthique 
Respect of ethics /5% 

Style et originalité/Style and originality - 25%  
Organisation et clarté de la pensée 
Organization and clarity of thought /10% 

Qualité de l’écriture: professionnelle et captivante 
Quality of the writing: professional and captivating /10% 

Apport d’une nouvelle perspective sur le sujet 
Bringing a new perspective on the subject /5% 
 
 Note finale/Final grade - 100% 



Fiche du candidat.e pour le prix d’Excellence 
Excellence Award candidate Form 

Nom/Name 

Adresse/Address 

Téléphone/Phone number 

Courriel/Email 

Institution de formation/Training institution 



Fiche d’autorisation de publication pour le prix d’Excellence 
Excellence Award Publication Authorization Form 

Je, ____________________________________, donne mon accord pour le partage et 

la diffusion de mes recherches si celles-ci sont choisies pour le prix d’Excellence. 

_________________________________________ 

Votre nom en lettres moulées 

_________________________________________   _______________________ 

Votre signature       Date 

I, _________________________________________, give consent to the sharing and 

disseminating of my research if it is chosen for the Excellence award. 

_________________________________________ 

Your name in block letters 

_________________________________________   _______________________ 

Your signature        Date
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