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Société Française de Psychologie du Sport

Workshop SFPS 

16 mars 2019 
(UFR STAPS Paris Nanterre) 

Journées d’études SFPS 

13-14 juin 2019 
(IFEPSA - Angers) 

Congrès de la FEPSAC 

15-20 juillet 2019 
(Münster - Allemagne) 
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www.facebook.com/sfpsport https://www.linkedin.com/in/s-f-p-s-181474143https://www.sfpsport.fr

L’édito du président 

…et surtout, la santé! 
  
Je vous souhaite une année de recherches passionnantes, tant pour 
l’amélioration de la performance que pour l’activité physique et la santé. 
Je souhaite aux chercheurs d’avoir le plaisir de partager leurs travaux avec 
les praticiens et les étudiants lors des événements prévus en 2019 par la 
SFPS.  

Je souhaite aux psychologues et préparateurs mentaux une année riche 
d’échanges avec les chercheurs. Vos retours d’expérience sont essentiels 
pour orienter les recherches et questionner les résultats.  

Je souhaite aux étudiants de bien profiter de leur année d’étude et je les 
encourage à stimuler leurs enseignants. Vous êtes l’avenir de la 
psychologie du sport – s’il vous plaît - faites nous rêver avec des 
recherches audacieuses, rigoureuses et pertinentes.  
  
Notre association repose sur les savoirs à élaborer, critiquer, discuter et 
diffuser. Soyons exigeants et ambitieux dans notre soif  de savoir. Prenons 
plaisir à le partager, à remettre en cause les résultats et les fondements aux 
assises fragiles.  Continuons à affirmer notre confiance dans la science et 
les expériences de terrain pour nous assurer une bonne année, et surtout, 
une bonne santé. 
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Newsletter
Save the date 

Date limite de soumission 

le 1er mars 

Actualités 
Etudiantes  
Page 4

https://www.sfpsport.fr
https://www.linkedin.com/in/s-f-p-s-181474143
https://www.sfpsport.fr
https://www.linkedin.com/in/s-f-p-s-181474143
http://www.facebook.com/sfpsport
http://www.facebook.com/sfpsport
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Mars

Avril

Juin

https://www.sfpsport.fr/evenements.html 

https://www.sfpsport.fr/blog/
workshop-nanterre-2019 

W
éb

in
ai

re
W

or
ks

ho
p

Informations & inscription:

Informations & inscription:

Informations & inscription:

https://www.sfpsport.fr/evenements.html 
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Date limite de soumission: 1er mars 2019

http://journeesetudessfps.ifepsa.org 
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Informations & inscription:

volume 3, numéro 2

Retrouvez sur: https://www.sfpsport.fr/newsletter.htmlN
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La SFPS met en place un calendrier d’évènements tout au long de l’année que nous vous 
invitons à découvrir ici.
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https://www.sfpsport.fr/blog/workshop-nanterre-2019
https://www.sfpsport.fr/blog/workshop-nanterre-2019
http://journeesetudessfps.ifepsa.org
https://www.sfpsport.fr/evenements.html
https://www.sfpsport.fr/evenements.html
https://www.sfpsport.fr/evenements.html
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https://www.sfpsport.fr/blog/workshop-nanterre-2019
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Juillet

Octobre
Informations & inscription : https://www.sfpsport.fr/evenements.html 
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N’oubliez 
pas!

L’appel à projet pour la revue scientifique 
« Sciences & Psychologie du Sport et de la Santé" 
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 Actualités « Programme 2019»
volume 3, numéro 3

Retrouvez sur: https://www.sfpsport.fr/newsletter.html

Informations & inscription : https://www.sfpsport.fr/evenements.html 

volume 3, numéro 4

Retrouvez sur: https://www.sfpsport.fr/newsletter.html

	 La revue SPSS est destinée aux chercheurs, enseignants, préparateurs mentaux,  	
	 psychologues du sport, entraîneurs, sportifs, etc. Elle a pour objectif  la diffusion 	
	 des connaissances scientifiques issues des recherches menées en psychologie dans 
les domaines de la performance et des activités physiques. En tant qu’adhérent.e à la 
SFPS vous êtes invité.e   à proposer des articles selon des angles variées : synthèse de 
travaux scientifiques, résumés de lecture, présentation de concepts théoriques, travaux  
d’étudiants, bilan de rencontres scientifiques, etc. L’idée est de partager et de rendre 
accessible des contenus scientifiques ainsi que des informations en lien avec l'actualité 
scientifique.  
Nous comptons donc sur vos contributions pour faire vivre les 4 rubriques 
de la revue SPSS! 

Pour plus d’info: https://www.sfpsport.fr/abonnes.html 
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https://www.sfpsport.fr/evenements.html
https://www.sfpsport.fr/abonnes.html
https://www.sfpsport.fr/evenements.html
https://www.sfpsport.fr/evenements.html
https://www.sfpsport.fr/evenements.html
https://www.sfpsport.fr/abonnes.html
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« À la recherche de la perf » du laboratoire de recherche Sport, Expertise et Performance de l’INSEP

https://www.youtube.com/watch?v=PPhtToVOkPg

00:01:20

Christine Le Scanff

Profils émotionnels, 
conduites sportives à 
risque et performance

Benoît Bideau

00:30:42

Réalité virtuelle

Alexis Ruffaut

00:30:42

Changements 
alimentaires des 
sportifs de haut 

niveau

« C’est la paresse!» La sensibilité aux fake news s’explique plus par le manque de raisonnement que par des 
raisons partisanes

https://static1.squarespace.com/static/51ed234ae4b0867e2385d879/t/5b43b48b03ce6471753c78ba/
1531163796071/2018+Pennycook+Rand+-+Cognition.pdf

Pourquoi les gens croient-ils aux fake news? Utilisons-nous nos capacités de raisonnement pour 
nous convaincre que les affirmations qui correspondent à notre idéologie sont vraies ou notre 
raisonnement nous permet-il de différencier efficacement le faux du réel, indépendamment de 
l'idéologie politique?  

Les chercheurs de cette étude  (N=3446) concluent que la pensée analytique est utilisée pour 
évaluer la plausibilité des titres, que les histoires soient cohérentes ou non avec l’idéologie 
politique de chacun. Les résultats suggèrent que la susceptibilité à la fausse nouvelle est davantage 
motivée par une réflexion paresseuse que par un parti pris en soi - une découverte qui ouvre des 
pistes potentielles pour combattre les fausses nouvelles - et pour réfléchir  à la formation des 
entraîneurs. 

Fake news!

 Actualités « Etudiants & Insertion»
Offre de stage gratifié à l’INSEP : Techniques de préparation mentale - méta-analyse 

L’objectif  de ce stage est de conduire une revue systématique et méta-analyse des études testant l’efficacité 
d’interventions en préparation mentale auprès de sportifs. Profil de candidat recherché: connaissances en 
préparation mentale, maîtrise de la recherche d’articles scientifiques, maîtrise des logiciels de gestion de 
bibliographie (Zotero), aisance en anglais, connaissances des méthodes de recherche en psychologie du sport, 
connaissance de la méthode à suivre pour mener des revues-systématiques et méta-analyses. 

Voir la fiche  https://bit.ly/2QWsXvd

https://bit.ly/2QWsXvd
https://static1.squarespace.com/static/51ed234ae4b0867e2385d879/t/5b43b48b03ce6471753c78ba/1531163796071/2018+Pennycook+Rand+-+Cognition.pdf
https://static1.squarespace.com/static/51ed234ae4b0867e2385d879/t/5b43b48b03ce6471753c78ba/1531163796071/2018+Pennycook+Rand+-+Cognition.pdf
https://static1.squarespace.com/static/51ed234ae4b0867e2385d879/t/5b43b48b03ce6471753c78ba/1531163796071/2018+Pennycook+Rand+-+Cognition.pdf
https://static1.squarespace.com/static/51ed234ae4b0867e2385d879/t/5b43b48b03ce6471753c78ba/1531163796071/2018+Pennycook+Rand+-+Cognition.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PPhtToVOkPg
https://bit.ly/2QWsXvd
https://www.youtube.com/watch?v=PPhtToVOkPg

