Revue "Sciences & Psychologie du Sport et de la Santé" de la SFPS
Description de la revue
Cette revue vise la diffusion des connaissances scientifiques issues des recherches menées en psychologie
dans les domaines de la performance et des activités physiques. Cette revue aborde ces questions selon des angles
variées : synthèse de travaux scientifiques, résumés de lecture, présentation de concepts théoriques, travaux
d’étudiants, bilan de rencontres scientifiques, etc. L'objectif de cette revue est de rendre accessible des contenus
scientifiques ainsi que des informations en lien avec l'actualité scientifique. Cette revue est destinée aux
chercheurs, enseignants, préparateur mentaux, psychologues du sport, entraineurs, sportifs, etc. Le système de
publication se fait en continue, c'est-à-dire que les articles de chaque année seront disponibles immédiatement en
ligne, puis regroupés dans un volume annuel.
La revue Sciences & Psychologie du Sport et de la Santé se compose de quatre rubriques :
• Théories, concepts, et derniers résultats. Les articles de cette rubrique permettent de rendre accessibles
au plus grand nombre des articles scientifiques publiés. Il peut s'agir de la présentation vulgarisée d'un
article original (résultats expérimentaux), d'une revue de littérature sur un concept théorique, ou encore
de la présentation des résultats d'une méta-analyse. Le(s) auteur(s) d’un article scientifique publié
peuvent en faire ici une version vulgarisée. Il est également possible de présenter de manière vulgarisée
un article scientifique publié par d’autres auteurs.
• Graine de chercheur. Cette rubrique est réservée aux étudiants et jeunes chercheurs en STAPS ou en
psychologie qui souhaitent communiquer leurs travaux de recherche (mémoire, thèse, étude publiée en
congrès, etc.) dans une version vulgarisée.
• Zoom sur un projet de recherche. Les articles de cette rubrique décrivent des projets de recherche
financés (en cours ou terminés). Ce type d’article comprend une partie destinée à expliquer comment a
été obtenu le financement (financeur, etc.) ainsi qu’une partie destinée à présenter les hypothèses voire
les résultats.
• Rencontre scientifique. Les articles de cette rubrique, rédigés selon un style journalistique, décrivent la
visite d'un institut de recherche (e.g., "ma visite au laboratoire de l'INSEP"), un congrès qui vient d’avoir
lieu ou encore une rencontre avec un chercheur (eg., interview avec Jean Fournier).

Comité de rédaction
• Lucie Finez (rédactrice en chef)
• Karine Corrion, Julie Doron, Alexis Ruffault (rédacteurs associés)
Afin de garantir la qualité des articles publiés dans Sciences & Psychologie du Sport et de la Santé, tous les
articles soumis seront expertisés par un membre du comité de rédaction et/ou un chercheur invité à le faire. Les
auteurs seront tenus informés de l'avancé de ce processus par un email du comité de rédaction.
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Guide aux auteurs
1. Règles générales
Les communications feront entre 2 et 3 pages, soit entre 6 000 et 10 000 caractères espaces compris). Les
illustrations (dessins, photos, schémas, petits extraits d'entretiens, etc.) sont les bienvenues et peuvent être
ajoutées. Les soumissions seront faites en suivant globalement les normes APA : fichier Word en police Times
new Roman, taille 12, marges normale (2.5cm). L’interligne demandé change par rapport aux normes APA :
utiliser un interligne de 1.15.

2. Structure du document
La communication sera organisée de la façon suivante (voir également le modèle de fichier de soumission
ci-dessous) :
1- titre de la communication (maximum 30 mots, ligne 1)
2- noms des auteurs dans l'ordre d'apparition souhaité, fonctions et/ou affiliation de chacun des auteurs (voir
modèle de soumission) (ligne 2, un auteur par ligne)
3- mots clés (jusqu'à 5)
4- contact du premier auteur (email obligatoire et numéro de téléphone si souhaité)
5- contenu de la communication qui fera entre 6 000 et 10 000 caractères espaces compris (soit environ 2-3
pages en interligne 1.15).
6- liste des références bibliographiques citées dans la communication (cinq références au maximum)
7- propositions d’illustrations libres de droit (photos, schémas, etc.) (facultatif).
Spécification pour chaque rubrique :
- Théories, concepts, et derniers résultats : indiquer la référence de l'article avant les références
bibliographiques
- Graine de chercheur : fournir une bio courte de l'auteur (200 mots maximum) pour préciser ses intérêts et
son parcours dans la psychologie du sport et de la santé
- Zoom sur un projet de recherche : ajouter une description de l'appel à projets ou de la source de
financement (dans un paragraphe en fin d’article, 200 mots maximum)
- Rencontre scientifique : ajouter une description de la rencontre, du contexte de cette rencontre ou de ce séjour
(200 mots maximum)

3. Titre des sections et sous-sections
Des titres de sections et de sous-sections sont possibles, à condition de se limiter à deux niveaux de titre au
maximum. Il est demandé d’utiliser des numéros pour les titres de section et des lettres minuscules pour les titres
de sous-sections (e.g., 1. Section "1" ; 1.a. Sous-section "a" ; 1.b. Sous-section "b" ; 2. Section "2"). Chaque titre
de section et de sous-section doit figurer seul sur une ligne.

4. Références bibliographiques
Les citations scientifiques dans le texte ne sont pas obligatoires mais encouragées. Les citations dans le
texte se feront en utilisant les normes APA (voir exemple dans le modèle de fichier de soumissions ci-dessous).
Une liste des références bibliographiques citées dans l'article (maximum 5 références) doit figurer à la suite du
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texte de l'article. Les références sont à mettre aux normes APA 6th (voir exemples dans le modèle de fichier de
soumission ci-dessous)1.
Pour citer les références, utiliser les normes APA. Voici des exemples : « Ce phénomène a pu être mis en
évidence par une recherche empirique (Singer, Hausenblas, & Janelle, 2001) », « Singer, Hausenblas, et Janelle
(2001) ont mis en évidence ce phénomène. », « Singer et ses collaborateurs (2001) ont mis en évidence ce
phénomène).
Exemple de présentation de références pour différents types de documents :
Article publié dans une revue
Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94,
3196340. doi: http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.94.3.319
Ouvrage
Singer, R. N., Hausenblas, H. A., & Janelle, C. M. (2001). Handbook of sport psychology. John Wiley &
Sons Inc.
Chapitre publié dans un ouvrage
Sherman, D. K., & Hartson, K. A. (2011). Reconciling self-protection with self-improvement: Selfaffirmation theory. In M. Alicke & C. Sedikides (Eds.), The Handbook of Self-Enhancement and SelfProtection (pp. 128-151). New York: Guilford Press.
Communication publiée en congrès
Berjot, S., Gregg, A., & Richards, L. (2004, September). Validation française de la version révisée de
l'échelle de "Sentiment d'Inadéquation" ("Feeling of Inadequacy Scale") Fleming & Courtney, 1984. Paper
presented at the 5ème Colloque International de Psychologie Sociale en Langue Française de l’ADRIPS,
Lausanne, Switzerland.

5. Illustrations
Les illustrations (photos, graphiques, etc.) sont à mettre à la fin de l’article après les références
bibliographiques. Les auteurs doivent numéroter les illustrations et leur donner un titre en précisant les auteurs
des documents, et/ou les sources (voir exemple, dans le modèle de fichier de soumission ci-dessous).
Au sein du texte de l'article, les auteurs devront spécifier les endroits où ils souhaitent voir apparaitre les
illustrations. Une fois la communication acceptée, le comité de rédaction échangera avec les auteurs concernant
le format des illustrations (résolution minimale, etc.).

6. Processus de soumission
Un modèle de fichier est proposé ci-dessous. Lors de l'envoi de la communication, les auteurs devront
préciser dans leur e-mail le titre de la communication ainsi que la rubrique ciblée (cf. liste des rubriques ci-dessus).
Le fichier sera à enregistrer comme suit : [un mot clé_Rubrique_nom du premier auteur_date(JJMMAAAA)].doc
Par exemple : Motivation_GrainesDeChercheurs_MARTIN_01032018).doc
Les soumissions sont à envoyer à l'adresse email suivante : lucie.finez@u-bourgogne.fr. Pour toute
question, il est également possible de contacter la Société Française de Psychologie du Sport :
contact.sfps@gmail.com.
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En cas de difficultés pour mettre la référence aux normes APA, le comité de rédaction pourra aider les auteurs lors de l’étape de
finalisation. Dans ce cas de figure, pour faciliter le travail de mise en forme des références, il est demandé de transmettre dès la
première soumission le maximum d'informations pour que la référence puisse être clairement identifiable (par exemple en donnant
le lien URL de la version en ligne de l’article).
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