
le 16 mars 2019 

https://www.sfpsport.fr 

9h30-10h00: accueil  

10h00-12h30: ateliers 

12h30-14h00: pause déjeuner 

14h00-16h30: ateliers 

Choix de deux ateliers par participants 
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous 
https://www.sfpsport.fr/blog/workshop-nanterre-2019 

https://www.parisnanterre.fr/presentation/venir-a-paris-
nanterre-146044.kjsp?RH=4217759892242460 

Tarifs 

    Option 1: Atelier 1 et 2 
    Option 2: Atelier 1 et 3  
    Option 3: Atelier 2 et 3 

*-30% pour les adhérents SFPS 

(envoyer un e-mail à contact.sfps@gmail.com avec  
un justificatif pour obtenir le code promotionnel) 

100€* déjeuner inclus

Programme 

Société Française de Psychologie du Sport 
De la recherche au terrain: la psychologie au service de la performance

Workshop SFPS
à l’UFR STAPS de l’Université de 

Paris Nanterre 

30 places 
par option

!
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Atelier 1 

 

Atelier 3 

PAR REBECCA SHANKLAND & PATRICK BOBICHON

PAR MYRIAM BAVEREL

La présence at tent ive favor ise la régulat ion des émot ions et des          
comportements. Des programmes permettant de développer les compétences              
de «  pleine conscience  » telles que la prise de perspective, l’attention à l’instant    
présent ou la conscience intéroceptive sont utilisés dans le champ de l’éducation, de 
la santé et de l’accompagnement. Peu de programmes ont été testés en milieu 
sportif, alors que ces pratiques pourraient s’avérer particulièrement utiles dans ce 
contexte. L’atelier présente l’intérêt des pratiques permettant le développement de la 
présence attentive ainsi que les résultats des recherches menées sur le programme 
FOVEA (Flexibilité et Ouverture, basées sur la méthode Vittoz, pour favoriser 
l’Expérience Attentive). Ce programme est fondé sur une approche de pleine 
conscience intégrée au quotidien, qui passe par des pratiques simples, faciles à 
utiliser sur le plan personnel et professionnel.

Les expérimentations basées sur le programme FOVEA montrent que ces pratiques 
permettent :

- d’accroître les capacités d'attention, de concentration et de mémorisation.

- de diminuer les effets du stress, de l'anxiété et des états dépressifs perçus.

- d'augmente le bien-être subjectif (émotions positives) et psychologique (relations 
positives, optimisme, vitalité, intérêt)

- d'accroître la bienveillance envers soi et envers les autres

- d’améliorer les compétences émotionnelles pour soi et en lien avec autrui.

La présentation sera suivie d’un atelier de pratique de 1H30 pour expérimenter les 
apports des pratiques FOVEA (30 participants maximum).
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Rebecca Shankland, Maître de Conférences en Psychologie, responsable du Diplôme 
Universitaire de Psychologie Positive, Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie : 
Personnalité, Cognition, Changement Social, Université Grenoble Alpes


Patrick Bobichon, Praticien Méthode Vittoz certifié - Instructeur Groupe FOVEA 
- Responsable de la Commission Recherche au sein de l’IRDC (Institut Vittoz), 
Ingénieur INSA Lyon


Atelier 2 

PAR EMMA GUILLET DESCAS

L’évolution de l’hypnose vers les Techniques 
d’activation de conscience et d’Attention (les TAC) : 
quelles applications dans le domaine sportif ? 

FOVEA: Programme de pleine conscience 
intégrée, au service de la performance sportive 
individuelle et collective

Le mot hypnose vient du grec hypnos qui signifie « sommeil », popularisé par James Braid, 
un médecin anglais, en 1843. Celui-ci pensait initialement que l’état hypnotique était une 
forme de sommeil. Lorsqu’il s’est rendu compte que ce n’était pas réellement le cas, il a 
tenté de modifier ce terme en «  monoïdéisme  ». Comme le nom original était 
commercialement plus viable, d’après certains praticiens, le terme hypnose est alors resté. 
En réalité, parler de sommeil est une erreur. Dans l’état hypnotique, l’individu entend ce 
qui l’entoure, se trouvant ainsi dans un « état de conscience modifiée » (EMC). Au cours 
de cet atelier, il sera rappelé brièvement les fonctions et l’évolution de l’hypnose vers les 
TAC qui s’éloigne de l’hypnose-spectacle popularisée récemment lors d’émissions 
télévisées. Le propos central se focalisera sur l’utilisation des TAC dans un but d’optimiser 
les ressources mentales des sportifs.ves et par conséquent d’améliorer leurs 
performances sportives. Deux à 3 exercices pratiques d’auto-activation seront proposés.

Maitre de 
Conférences-

HDR à 
l’université de 

Lyon1, 
Psychologue, 
et Praticienne 

de TAC

Prise de décision et entraînement vidéo,  
                                                   comment ça marche? 
Myriam Baverel a révolutionné le taekwondo avec des méthodes novatrices qui ont amené 
son équipe à atteindre le plus haut niveau mondial. En 2009 et 2013, elle a été élue 
meilleur entraîneur du monde par la Fédération internationale de Taekwondo et préside la 
commission des entraîneurs depuis 2015.

A partir de 2009, grâce à la collaboration avec le service de recherche de l’Insep, en 
particulier avec Jean Fournier, Myriam Baverel a pu mettre en place un dispositif 
spécifique d’entraînement à la prise de décision basé sur les méthodes de l’apprentissage 
implicite. Des résultats significatifs ont pu être observés en matière de pertinence de choix 
de réponse et d’amélioration du temps de réaction. 

Depuis quelques années, Baverel & Fournier adaptent cette méthode à d’autres disciplines 
sportives et les résultats sont tout aussi probants. 

Durant cet atelier, nous vous présenterons les grands principes de cette méthode 
d’entraînement ainsi que les résultats obtenus et effets ressentis. Nous vous proposerons 
également de tester l’outil dans différentes disciplines sportives.  

Professeur 
de sport, 
détachée 

auprès de la 
Fédération 

Française de 
Taekwondo


