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ACCEUIL CAFÉ

DISCOURS DE BIENVENUE

ATELIERS

PAUSE DÉJEUNER

CAFÉ

VISITE DE L'INSEP

ATELIERS

DISCOURS DE CLÔTURE

TARIF

100€

RÉDUCTION

- 30%
Membres SFPS

2 ateliers au choix parmi 3 + Repas / Café /
Visite guidée des infrastures de l'INSEP

PLACES LIMITÉES

25
Par atelier

à Ateliers

Choisir 2
atleliers

parmi les 3
proposés

Choix 1 Choix 2 Choix 3

Eye tracking : recherches et
interventions en psychologie du sport

Atelier " haka" :  l'identité et l'énergie
dans le groupe

Sciences, pseudosciences et
réthorique

Alexis Ruffault

José Barreiros
Emilie Chamagne Alexandre Coutté



 

ALEXIS  RUFFAULT

Owner & Business development
Manager, GAZE INTELLIGENCE

 

Eye tracking : recherches et
interventions en psychologie du sportAtelier 1

Alexis Ruffault est chercheur en psychologie
du sport à l'INSEP, et psychologue de la santé.
Ses travaux portent principalement sur le
changement de comportement en santé et sur
la blessure en sport de haut-niveau. Alexis a
également utilisé l’eye tracking pour identifier
les zones pertinentes à la prise de décision en
sport de haut niveau dans le cadre de travaux
collaboratifs. Membre de la SFPS depuis 2011,
accrédité en préparation mentale, il travaille
également sur la gestion du stress, la
concentration, l'imagerie mentale, la fixation
d'objectif et autres techniques.

Identifier les stratégies visuelles de recherche d’information peut
permettre d’améliorer la rapidité et la pertinence des décisions prises
en sport. 
Ces stratégies de recherche visuelle peuvent être entrainées, et
peuvent être impactées par d’autres facteurs tels que la fatigue. 
Pour savoir où les athlètes portent leur regard, les technologies
mobiles d’eye tracking peuvent être utilisées sur le terrain ou en
situation de laboratoire. 
L’objectif de cet atelier sera de présenter différentes solutions d’eye
tracking utilisées à l’INSEP ou développées par Gaze Intelligence, et de
présenter des cas dans lesquels l’eye tracking peut être utilisé.

 

RÉSUMÉ  DE  L 'ATELIER :

 
JOSÉ  BARREIROS



Atelier 2
Emilie Chamagne travaille depuis 20 ans en
tant que psychologue auprès de sportifs,
d'entraîneurs et cadres sportifs, de parents et
environnement de sportifs. Elle puise son
énergie professionnelle dans ses formations de
psychologue clinicienne et art thérapeute à
l'Université Paris 7, de psychologie du sport à
l'Université de Reims et d'expériences riches
en échanges et apprentissages dans
différentes formations sur des outils de la
préparation mentale (mindfulness, imagerie
mentale, cohérence cardiaque ou psycho boxe).
Son travail sur la création d'une école des
parents à l'OL Académie occupe actuellement
une grande partie de son activité.

Augmenter la cohésion d'équipe et la dynamique de groupe est une
demande récurrente de la part des entraîneurs. 
Alors que les travaux et outils sur les compétences mentales
individuelles pullulent, trouver l'alchimie dans un groupe relève d'un
équilibre précaire entre travail pragmatique et inspiration créative.
Nous allons dans cet atelier nous inspirer du fameux Haka des All
Blacks pour comprendre la dynamique qu'imposent le chant et la
synchronisation des mouvements. 
Nous vivrons également une expérience forte en sensations qui
articulera théorie et pratique.

 

RÉSUMÉ  DE  L 'ATELIER :

Atelier " haka ":  l'identité et l'énergie
dans le groupe.

 

EMILIE

CHAMAGNE



Atelier 3
Alexandre Coutté a fait des études de
psychologie à Nice, au cours desquelles il a
notamment validé un titre de psychologue
spécialisé en neuropsychologie, puis il a
soutenu une thèse de doctorat en psychologie
expérimentale. En 2016, il a été recruté au sein
des STAPS de l’Université  Paris  Nanterre
comme maitre de conférences. Ses travaux de
recherches s‘inscrivent dans le champs des
théories de la cognition incarnée. Ils portent
principalement sur l’attention, la perception
de l’effort et les liens entre perception et
action.

Le développement récent des nouvelles technologies d’information et
de communication a permis la diffusion exponentielle de discours
pseudo-scientifiques, de « fake news » et de théories complotistes.
Si certains de ces systèmes de pensée fallacieux sont aussi
convaincants et relayés, c’est qu’ils sont étayés par des discours à
l’efficacité remarquable, parfois au point d’éclipser des savoirs
scientifiques solidement établis. 
L’objectif de cet atelier est d’apprendre à identifier certaines erreurs de
logique classiques, certains biais cognitifs et certains outils rhétoriques
que l’on rencontre fréquemment dans ces discours. Puis, à la façon d’un
cours d’auto-défense, nous apprendrons à les utiliser pour mieux s’en
défendre.

 

RÉSUMÉ  DE  L 'ATELIER :

 

ALEXANDRE

COUTTÉ

Sciences, pseudosciences et réthorique



Contact:

Inscription:

Vous rendre à l'Insep:

https://www.sfpsport.fr/blog/w
orkshop-sfps-insep-2020

contact.sfps@gmail.com

https://www.la-parisienne.net/wp-content/uploads/2016/03/planacces_INSEP-2015.pdf
https://www.sfpsport.fr/blog/workshop-sfps-insep-2020
http://gmail.com/

