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Bienvenue à Nantes !

Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s,

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Nantes à l’occasion du 16e 
congrès de l’ACAPS, qui marquera cette année le 30e anniversaire de cette 
société savante.
Le programme scientifique du congrès est particulièrement riche. Après un 
processus de double expertise, plus de 320 communications ont été rete-
nues augurant d’un programme varié dont le contenu constituera un état 
des connaissances les plus récentes issues des recherches portant sur le 
sport, l’activité physique et la motricité humaine.
Des conférenciers de renommée internationale, représentatifs des prin-
cipales disciplines de la recherche en STAPS, nous font l’honneur de 
prononcer les cinq keynotes de ce congrès. Par ailleurs, comme le veut 
la tradition, ce moment est également l’occasion de mettre en avant de 
jeunes chercheurs à travers leurs posters et communications orales dont 
les meilleurs seront récompensés par les divers prix « jeunes chercheurs ».
Pour la première fois, une conférence « grand public » sera également au 
programme en marge du congrès de l’ACAPS. Nous espérons que cette 
 initiative contribuera à décloisonner la recherche pour la rendre acces-
sible au plus grand nombre dans un lieu privilégié connu du public nantais.
Nous espérons enfin que ce congrès sera pour vous l’occasion de décou-
vrir Nantes, ville historique, culturelle, scientifique et sportive.
Nous vous souhaitons un congrès scientifiquement et humainement riche, 
ainsi qu’un excellent séjour à Nantes et en Pays de la Loire.

Nantes, septembre 2015

Le comité d’organisation du congrès
Laboratoire Motricité, Interactions, Performance (MIP – EA 4334)
Université de Nantes

Lundi 26 octobre 2015
La Cité, le centre des congrès de Nantes (mezzanine / foyer haut)
10h00-13h00 Accueil 
13h30-14h00 Allocutions de bienvenue et d’ouverture
14h00-15h00 Conférence inaugurale (CONF1) p. 4
15h15-16h45 Session de symposia n°1 (SYM1 – Sym 1 à 7) p. 4
16h45-17h45 Session de communications affichées (P1) p. 5
17h45-18h45 Session de communications orales n°1 (CO1 – Com 1 à 7) p. 5

Château des Ducs de Bretagne
19h30-21h  Cérémonie d’accueil p. 6

Mardi 27 octobre 2015
La Cité, le centre des congrès de Nantes (mezzanine / foyer haut)
08h30-10h00   Session de symposia n°2 et session orale (SYM2 – Sym 8 à 13, Com 8) p. 7
10h00-10h30  Pause-café
10h30-11h30  Conférence invitée n°2 (CONF2) p. 8
11h30-13h00   AG de l’ACAPS p. 8
13h00-14h00  Déjeuner
14h00-15h00   Conférence invitée n°3 (CONF3) p. 8
15h15-16h30  Session de communications orales n°2 (CO2 – Com 9 à 15) p. 8
16h30-17h30   Session de communications affichées (P2)  / Pause-café p. 10
17h30-18h45  Session de communications orales n°3 (CO3 – Com 16 à 22) p. 10

Stereolux (salle Maxi)
19h30-22h00  Conférence grand public p. 11

Mercredi 28 octobre 2015
La Cité, le centre des congrès de Nantes (mezzanine / foyer haut)
08h30-10h00  Session de symposia n°3 (SYM3 – Sym 14 à 20) p. 12
10h00-10h30  Pause-café 
10h30-11h30  Conférence invitée n°4 (CONF4) p. 13
11h45-12h45  Session de communications orales n°4 (CO4 – Com 23 à 29)  p. 13
12h45-14h00   Déjeuner 
13h15-14h00   Forum jeunes chercheurs p. 13
14h15-15h15  Conférence invitée n°5 (CONF5) p. 14
15h30-16h45   Session de communications orales n°5 (CO5 – Com 30 à 36) p. 14

Restaurant Les Fonderies
20h  Soirée de gala p. 15
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PROGRAMME
LUNDI 26 OCTOBRE 2015

La Cité, le centre des congrès de Nantes

10h00-13h00 Accueil

13h30-14h00 Allocutions de bienvenue et d’ouverture

14h00-15h00  Conférence inaugurale (CONF1)

 
Simplexité, vicariance et empathie : des concepts clés pour comprendre la perception, l’action  
et la relation avec autrui.
Modérateur : Jacques Saury

Alain Berthoz, Professeur Honoraire au Collège de France, Membre de l’Académie des Sciences  
et de l’Académie des Technologies. 

15h15-16h45 Session de symposia n°1 (SYM1)

 
Symposium 1. Globule rouge, fer et exercice.
Coordonné par Philippe Noirez 

• Systems biology of metazoan iron homeostasis. Jean-Marc Moulis
• Red blood cell rheology and exercise. Philippe Connes
• Sickle cell disease and iron metabolism in skeletal muscle. Clémence Bexon et coll.
•  Hemochromatosis HFE gene mutations are associated with high level sport performance. Jean-François Toussaint et coll.
•  Metabolism and performance in mice knock-out for the hemochromatosis HFE gene. Philippe Noirez et coll.

Symposium 2. Sprint mechanics or how force- and power-velocity relationships highlight some 
aspects of human locomotion.
Coordonné par Jean Slawinski 

• Ground reaction forces measurement and sprint performance. Jean-Benoît Morin et coll.
•  Sprint mechanics in world-class athletes: a new insight into the limits of human locomotion. Giuseppe Rabita et coll.
•  A simple method for measuring power, force, velocity properties and mechanical effectiveness in sprint running. 

Pierre Samozino et coll.
•  How 100-m event analyses improve our understanding of world-class men and women sprint performance.  

Jean Slawinski et coll.

Symposium 3. Coherence analysis between electrophysiological signals provides new insights  
into the mechanisms underlying control and perception of motor action. 
Coordonné par Sylvain Cremoux & David Amarantini

•  EEG-EEG coherence as a marker of motor learning in adults and teenagers with and without motor impairments. 
Mélody Blais et coll.

•  Cortico-cortical coherence towards neurophysiological processes underlying the altered perception of action 
 capabilities. Sylvain Cremoux et coll.

• Altered corticomuscular coherence after cervical spinal cord injury. Sylvain Cremoux et coll.
•  Effect of fatigue on EMG-EMG coherence between agonist muscles during maximal isometric contractions in 

 trained and untrained participants. Camille Charissou et coll.

• The corticokinematic coherence. Mathieu Bourguignon

Symposium 4. Charge d’entraînement, intérêts, limites, influences sur l’entraînement et la performance.
Coordonné par François Desgorces

• De l’utilité de la quantification des charges d’entraînement. Robin Candau et coll.
•  Exercices dissociés ou mixés : effets sur la quantification de la charge d’entraînement. Jean-Christophe Hourcade et coll.
•  Quantification de la charge d’entraînement chez les sprinters : exemple des saisons sportives de sprint en cyclisme 

sur piste. François Desgorces et coll.
•  Intérêt des oscillations harmoniques amorties pour modéliser les effets de l’entraînement sur la capacité de perfor-

mance quotidienne du sportif : application au volley-ball professionnel. Stéphane Morin et coll.

Symposium 5. Au-delà de l’âge chronologique : une approche psychosociale du fonctionnement 
physique lors de l’avancée en âge.
Coordonné par Yannick Stephan & Aïna Chalabaev 

•  « Se sentir plus jeune, marcher plus vite » : étude des relations entre l’âge subjectif et l’évolution de la vitesse de 
marche lors de l’avancée en âge. Yannick Stephan et coll.

•  « Je pense à mon grand âge donc je suis susceptible de tomber » : l’influence des stéréotypes sur des facteurs du 
risque de chute. Aïna Chalabaev et coll.

•  L’activité physique permet-elle aux seniors de se distancier du stéréotype traditionnel qu’on leur associe ? Corentin 
Clément-Guillotin et coll.

•  L’induction expérimentale d’une tendance au rajeunissement chez les personnes âgées dépend-elle du  domaine 
physique vs. cognitif ? Alban Jaconelli et coll.

Symposium 6. Analyser l’activité humaine en contexte à partir d’approches mixtes ? Illustrations 
dans des situations de compétition et d’intervention en sport.
Coordonné par David Adé & Ludovic Seifert 

•  Combining first- and third-person data: The study of real-time interpersonal coordination in an expert rowing crew. 
Jérôme Bourbousson et coll.

•  Rendre compte de la dynamique de l’activité d’élèves en course d’orientation : application de modèles de Markov 
dérivants aux données d’expérience. Clément Jourand et coll.

•  Juxtaposer des cadres théoriques différents en vue de mieux décrire l’agir : le cas du retour de service au tennis 
chez des joueurs experts. Sami Mecheri et coll.

•  L’interdisciplinarité entre les approches dynamiques et situées : le cas de l’étude de l’activité d’éducateurs socio-
sportifs en formation. Déborah Nourrit et coll.

Symposium 7. Le mixed martial arts comme objet sociologique : état des lieux et perspectives. 
Coordonné par Matthieu Quidu

•  La mise en discussion du mixed martial arts dans les politiques sportives en France : un terrain d’enquête difficile-
ment accessible. Matthieu Delalandre

• Normaliens et pratiquants de MMA : dissonance culturelle ou conformisme néolibéral ? Matthieu Quidu
• Exister malgré la controverse : le terroir associatif du Mixed martial arts. Thibault Delfavero
• Les arts martiaux mixtes entre entraînement de haut-niveau et destruction de soi. Yann Ramirez

16h45-17h45 Session de communications affichées (P1)
Les posters seront installés dès l’arrivée des congressistes et resteront affichés durant les 3 jours du congrès. Il est 
prévu que les auteurs présentent leurs posters au cours des deux sessions programmées à cet effet (la deuxième 
étant prévue le mardi 27 de 16h30 à 17h30).
La liste des communications affichées est présentée en détail p.16-17.

17h45-18h45 Session de communications orales n°1 (CO1)

Session orale 1. Posture. 
Modérateur : Régis Thouvarecq

•  Body stance influences the visual vertical perception in patients with vestibular disorders. Matthieu Donnard et coll.
•  Instabilité chronique de cheville et équilibre dynamique : la déstabilisation d’arrière pied, un révélateur de déficits 

fonctionnels. Nicolas Forestier & Romain Terrier
•  La fatigue musculaire électro-induite affecte les mécanismes de contrôle proactif. Monjo Florian & Nicolas Forestier
•  Influence of age and ankle plantarflexor fatigue on postural control and posture during orthostatic bipedal stance. 

Sébastien Boyas et coll.

AUDITORIUM 450

SALLE 200

SALLE I

SALLE J

SALLE KL

SALLE G

SALLE H

AUDITORIUM 450
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Session orale 2. Testing : performance et santé. 
Modérateur : Laurent Bosquet

•  Précision du nomogramme de Mercier et al. dans la prédiction de la performance en course à pied en fonction du 
niveau. Jérémy Coquart et coll.

• Cardiovascular responses to eccentric cycling. Ophélie Ritter et coll.
• Economie de la course à pied : validité écologique du tapis roulant. Loïc Damm et coll.
•  Utilisation du GPS pour évaluer les limitations à la marche de patients artériopathes claudicants : application en 

routine clinique pour évaluer les effets d’une revascularisation. Marie Gernigon et coll.

Session orale 3. Biomécanique. 
Modérateur : Giuseppe Rabita

•  Effet du gradient de résistance isoinertielle et pneumatique sur la réponse mécanique et neuromusculaire en 
développé couché. Simon Avrillon

•  Instabilité chronique de cheville et faiblesse des éverseurs : confrontation de l’évaluation isocinétique et d’un test 
fonctionnel original. Romain Terrier

•  Quelle est l’influence de la fréquence d’électromyostimulation sur la commande volontaire ? Sidney Grosprêtre
•  Shoulder muscle contribution to the glenohumeral stability during dynamic tasks. Yoann Blache

Session orale 4. Pathologies -condition physique. 
Modératrice : Nathalie Boisseau

•  Effets d’un entraînement en sprints sur les aptitudes aérobie et anaérobie de sujets obèses. Laëtitia Raut Le Gallic et coll.
•  Effet d’un programme intermittent de haute intensité sur la perte de masse grasse abdominale chez des femmes 

ménopausées diabétiques de type 2. Florie Maillard et coll.
• Condition physique des étudiants : une sédentarité inquiétante. Isabelle Caby et coll.
•  Effets d’un programme communautaire de marche avec bâtons sur les capacités physiques des participants aînés : 

données préliminaires. Baptiste Fournier et coll.

Session orale 5. Psychologie de la performance sportive. 
Modérateur : Jérôme Bourbousson

•  Trajectories of psychological states of women elite fencers during the final stages of international matches. Julie 
Doron & Guillaume Martinent

•  Effets des évaluations cognitives pré-compétitives d’un ultra-marathon en montagne sur les états de récupération-
stress ressentis jusqu’à 28 jours après la course. Marvin Gaudino et coll.

•  Comparaison des dynamiques d’activité de traileurs et d’ultratraileurs « finisheurs » et « renonceurs ».  Nadège Rochat et coll.
• L’influence du stress sur la performance au lancer franc en basket-ball. Nicolas Mascret et coll.

Session orale 6. Motivation en contexte scolaire et de formation. 
Modérateur : David Trouilloud

•  Identifier les prédicteurs psychologiques du temps d’enseignement et du climat motivationnel de l’EPS à l’école 
primaire. Géraldine Escriva-Boulley et coll.

•  Effets de l’alternance des formes de groupement sur la perception de compétence en EPS. Vanessa Lentillon-Kaestner & 
Gianpaolo Patelli

• La motivation des étudiants STAPS première année. Brigitte Mainguet

Session orale 7. Etudiants, formations, qualifications. 
Modérateur : Bruno Papin

•  La santé des étudiants en soins infirmiers : relation entre la pratique physique et les déterminants sociaux de la 
santé. Philippe Masson et coll.

•  Pourquoi choisissent-ils des études supérieures en filière STAPS ? 10 ans d’enquête sur la première année de 
licence STAPS à Brest (2006 – 2015). Thierry Michot et coll.

•  Sport habits and the analysis of socio-economic insecurity, anomy and rituals among higher education  students of 
the Opal Coast littoral. Alessandro Porrovecchio et coll.

•  Les professionnels de l’enseignement du ski alpin : régulation d’un marché par les qualifications et conséquences 
organisationnelles. Yohann Rech

Château des Ducs de Bretagne
19h30-21h00  Cérémonie d’accueil

SALLE G

SALLE H

SALLE 200
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SALLE J
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PROGRAMME
MARDI 27 OCTOBRE 2015

La Cité, le centre des congrès de Nantes

8h30-10h00  Session de symposia n°2 et session orale

 
Symposium 8. Différentes approches du vieillissement neuro-musculo-comportemental.
Coordonné par Jean-Jacques Temprado

• Matière grise et contrôle de l’équilibre au cours du vieillissement. Matthieu Boisgontier et coll.
• Activité physique et processus cognitifs : aspects cérébraux et comportementaux. Cédric Albinet
•  Les liens entre cognition et motricité au cours du vieillissement : exploration à travers les effets de l’entraînement 

dans une tâche motrice. Leslie Decker et coll.
•  The interplay between cognitive and sensorimotor systems during isometric force control: insights from dual-task. 

Solveig Vieluf et coll.
• Concepts and methods to study the effect of ageing on neuro-muscular coordination. Carlijn Vernooij et coll.

Symposium 9. Pluri-, Inter-, Transdisciplinarité en STAPS : illustration autour du concept d’écologie.
Coordonné par Ludovic Seifert

• Les trois écologies et les sciences du sport. Olivier Sirost
• Ecological dynamics framework and sport performance. Duarte Araújo et coll.
•  Ecologies corporelles dans les activités circassiennes : dialogue entre approches neuro-phénoménologique et so-

ciologique. Bernard Andrieu et Magali Sizorn
•  L’expérience sportive comme médiateur des relations hommes-milieux : apport de l’écologie humaine. Barbara Evrard et coll.
•  Quelle place pour le concept d’écologie dans les pratiques pluri/interdisciplinaires en Science(s) du Sport en Eu-

rope ? Jean Camy

Symposium 10. L’innovation, vecteur de la relation entreprise / laboratoire.
Coordonné par Arnaud Guével

• Cluster SPORALTEC : lien entre industriels et universitaires. Frédérique Hintzy
•  Liens INSEP - Entreprises dans les processus d’optimisation de la performance de haut niveau. Antoine Couturier
•  Lien Université – Entreprise dans le processus d’innovation pour la prévention et la rééducation des entorses de 

chevilles. Nicolas Forestier
• Place des sciences du sport dans le processus d’innovation chez Décathlon. Cédric Morio

Symposium 11. Fatigue neuromusculaire et stratégies d’adaptation du système nerveux.
Coordonné par Serge Colson & Romuald Lepers

•  Adaptations corticospinales à la fatigue et stimulation magnétique transcrânienne : aspects méthodologiques. 
Mathieu Gruet et coll.

• Motor adaptations to localized fatigue during a bilateral cyclic task. Niels-Peter Brochner Nielsen et coll.
• Effet d’un exercice unilatéral sur la fatigue neuromusculaire du membre controlatéral. Serge Colson
• Fatigue mentale et performance motrice. Romuald Lepers

Symposium 12. Comprendre les représentations mentales de l’activité physique : l’intérêt de mesu-
rer les processus automatiques.
Coordonné par Nicolas Souchon & Odile Rohmer 

• Retraining approach-avoidance tendencies can increase physical activity behavior. Boris Cheval et coll.
• Amorçage et prévention des comportements à risques sur les domaines skiables. Mathieu Pinelli et coll.
•  Influence de la typicité de l’amorce et du ratio tour de taille-hanche sur la catégorisation de sexe. François Ruchaud et coll.
•  Association ironique entre valeurs de pouvoir et évaluations spontanées des personnes obèses. Nicolas Souchon & 

Gregory Maio
•  Pourquoi les personnes handicapées ne trouvent pas de travail ? Une explication en termes de facteurs psychoso-

ciaux. Odile Rohmer et coll.

AUDITORIUM 450

SALLE 200

SALLE I

SALLE J

SALLE KL
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Symposium 13. Handisport: approche biomécanique et physiologique de la performance d’excellence.
Coordonné par Pierre-Marie Leprêtre

• Biomechanical analysis of the long jump of the paralympic world record holder. Didier Pradon et coll.
•  Analyse biomécanique du mode de propulsion synchrone versus asynchrone chez des basketteurs en fauteuil rou-

lant lors de tests de terrain. Marjolaine Astier et coll.
•  Effets de la modalité de déplacement en fauteuil roulant sur la performance et les réponses physiologiques au cours 

d’un test de terrain chez des handi-basketeurs. Thierry Weissland et coll.
•  Etude comparative de la performance, de l’indice d’endurance et de l’évolution de la lactatémie suite à des répéti-

tions de sprint chez des basketteurs et des handibasketteurs. Alexandre Leboeuf et coll.
•  Cardiorespiratory responses of trained cerebral palsy cyclist during exhaustive severe event: a case study. Pierre-Marie 

Leprêtre & Thierry Weissland

Session Orale 8. Performance.
Modérateur : Jean-Benoît Morin

• Analyse des sollicitations musculaires des membres inférieurs en tennis de table. Yann Le Mansec et coll.
•  Effets de la période de préparation pré-compétitive sur l’évolution du profil musculaire isocinétique des membres 

inférieurs de handballeurs professionnels de niveau international. Olivier Maurelli et coll.
•  Privation de sommeil lors du The North Face® Ultra Trail du Mont Blanc® 2014 (UTMB®) : effet de l’âge et de la dette 

de sommeil sur la somnolence en course. Rémy Hurdiel et coll.
•  Couplage du géo-positionnement satellitaire, de l’accélérométrie, et de la mesure de la fréquence cardiaque dans 

la détection de différents types d’activités physiques et sédentaires. Rémy Dumond et coll.
•  Effects of emotional stimuli on power output and associated surface EMG activity during repeated sprints on cycle 

ergometer. Hamdi Jaafar et coll.
 

10h00-10h30 Pause-café 

10h30-11h30  Conférence invitée n°2 (CONF2)

 
L’autonomie du sport à l’épreuve du corps.
Modérateur : Bruno Papin

Charles Suaud, Sociologue, Professeur émérite à l’Université de Nantes, France.

11h30-13h00  AG de l’ACAPS  

13h00-14h00 Déjeuner 

14h00-15h00 Conférence invitée n°3 (CONF3)

 
Group synergies in team ball sport performance.
Modérateur : Jérôme Bourbousson

Duarte Araujo, Professeur à l’Université de Lisbonne et directeur du laboratoire « Sports Expertise 
Lab » (SPERT LAB), Portugal. 

15h15-16h30 Session de communications orales n°2 (CO2)

 
Session orale 9. Analyse de la performance. 
Modérateur : Gaël Guilhem

• An interdisciplinary research of movement and control in basketball shooting. Jorge Ibáñez-Gijón et coll.
•  Players’s grip-force modulations modify deeply the tennis racket dynamic behavior under playing condition:  

application for ergonomics. Delphine Chadefaux et coll.
•  Evolution des pressions plantaires au cours d’un exercice de course à pied réalisé pieds-nus ou en chaussures. 

Frédéric Noé et coll.
•  Sprint mechanics of the pole vault World Record holder: comparison with other elite pole vaulters and world-class 

sprinters. Jean-Benoît Morin et coll.

•  Mechanical alterations during interval-training treadmill runs in elite team-sport players. Olivier Girard et coll.

SALLE G

SALLE H

Session orale 10. Adaptations neuromusculaires. 
Modérateur : Romuald Lepers

•  Effet de la modalité de contraction sur les altérations nerveuses et musculaires subséquentes à l’exercice excen-
trique maximal. Valentin Doguet et coll.

•  Effect of temporal specificity of voluntary co-contractions training on diurnal rhythmicity of maximal force and rate 
of force development. Sana Zbidi et coll.

•  Reproductibilité intra- et inter-session du niveau d’activation cortical du muscle tibial antérieur. Robin Souron et coll.
•  Effet de la longueur musculaire sur le niveau d’activation maximal volontaire des fléchisseurs plantaires chez les 

garçons et les hommes. Virginie Kluka et coll.
•  Impact de l’obésité sur les mécanismes centraux responsables de la production de force chez l’adolescente. Sebastian 

Garcia Vicencio et coll.

Session orale 11. Imagerie mentale, imagerie motrice. 
Modérateur : Giovanni DeMarco

•  Selective efficacy of static and dynamic imagery in different states of physical fatigue. Thiago Ferreira Dias Kanthack et coll.
• Evolution de la capacité d’imagerie au cours d’un entraînement mental. Célia Ruffino et coll.
• Spécificité graduelle de l’imagerie motrice. Elodie Traverse et coll.
• Effets de l’auto-pertinence et de la taille du stimulus sur la rotation mentale. Hamdi Habacha et coll.
•  Modulation circadienne des capacités d’imagerie motrice chez des patients âgés hospitalisés. Thomas Rulleau et coll.

Session orale 12. Adaptations cardio-respiratoires - Bioénergétique. 
Modérateurs : Laurent Messonnier & Hervé Dubouchaud

•  Adaptations cardio-respiratoires lors du test de step de 3 minutes à cadence fixe chez des patients BPCO.  
Benoît Borel et coll.

• Élimination du lactate, énergie anaérobie et MCT4 chez des rameurs entraînés. Hugo Maciejewski et coll.
• Le point d’inflexion de l’oxyhémoglobine musculaire est corrélé à la performance. Jérémy Coquart et coll.
• Réponses physiologiques à l’exercice en altitude: intérêt de la mesure de la SpO2. Anne-Fleur Gaston et coll.
• Effet du moment de la journée sur la VO2pic chez la souris. Thomasson et coll.
 

Session orale 13. Activité physique, santé, prévention.
Modératrice : Geneviève Cabagno

•  Contribution de l’automaticité à la condition physique des adolescents au-delà de l’activité physique auto-rappor-
tée. Julie Boiché

•  Evolution de l’activité physique modérée et vigoureuse en situation réelle d’enseignement d’EPS au primaire : 
déterminants individuels et environnementaux. Julien Chanal et coll.

•  When temptations activate higher priority goals: Evidence from mixed models in the domains of eating and physical 
activity. Boris Cheval et coll.

•  Mesure des attitudes implicites dans le champ de l’activité physique : propriétés de l’Implicit Association Test et du 
Single Category-Implicit Association Test. Guillaume Chevance et coll.

• Perception de l’activité physique chez les adolescents: l’étude HELENA. Jérémy Vanhelst et coll.

Session orale 14. Procédures de guidage, d’évaluation, et dispositifs innovants en EPS.
Modérateur : David Adé

•  Procédures de guidage pour l’enseignement par situation complexe dans deux APS contrastées: Rôle de la nature 
de l’APSA et du type de situation pédagogique (en collège en France). Wajdi Matmati & Lucile Lafont

•  Impact d’un dispositif TICE sur la mise en projet des élèves en cours d’Education Physique et Sportive. Lucie Dal  
& Jean Trohel

•  Analyse de l’enseignement en EPS dans trois contextes aux modalités d’évaluation sommative différentes. Vanessa 
Lentillon-Kaestner et coll.

•  Les dispositifs didactiques et pédagogiques de développement de la pensée critique en classe d’Éducation Phy-
sique et Santé (ÉP.S) selon la perception des enseignants d’ÉP.S. de Sudbury (Ontario). Georges Kpazaï & Kossivi Attiklemé

•  La conception de la nature et de l’importance de la pensée critique en classe d’éducation physique et sportive au 
Bénin selon la perspective des enseignants d’EPS de Porto-Novo. Georges Kpazaï & Kossivi Attiklemé
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Session orale 15. Histoire et sociologie de l’enseignement de l’éducation physique.
Modérateur : Thierry Michot

• Des carrières de femmes qui enseignent l’Éducation Physique en Irlande. Élise Awaïda Carton
•  Effet de l’application du système LMD sur la compétence de gestion de classe chez les étudiants stagiaires en 

éducation physique. Mohamed Sami Bouzid et coll.
•  De la tutelle de l’UGSEL à la reconnaissance universitaire. La formation des enseignantes d’éducation physique de 

l’enseignement catholique dans les Pays de la Loire (1963-1979). Doriane Gomet 
• Compétences pédagogiques et expertise sociale : les enseignants d’EPS dans l’espace scolaire. Bruno Papin
•  Programmation des APSA et pratiques extrascolaires des élèves d’un établissement d’excellence: l’EPS reproduit-

elle la culture corporelle de l’élite lycéenne ? Sarah Pochon

16h30-17h30 Session de communications affichées (P2) / Pause-café

Les posters seront installés dès l’arrivée des congressistes et resteront affichés durant les 3 jours du congrès. Il est 
prévu que les auteurs présentent leurs posters au cours des deux sessions programmées à cet effet (la première étant 
prévue le lundi 26 de 16h45 à 17h45).
La liste des communications affichées est présentée en détail p.16-17.

17h30-18h45 Session de communications orales n°3 (CO3)

Session orale 16. Vieillissement.
Modérateur : Thibault Deschamps

•  Evolution de l’activation du cortex préfrontal au cours de la tâche exécutive n-back chez des jeunes adultes et 
seniors. Nounagnon Agbangla et coll.

•  Analyse de la contribution de l’information cutanée plantaire dans le contrôle postural en fonction de l’âge et de la 
pratique physique. Julien Maitre & Thierry Paillard

•  Cognitive and sensorimotor factors associated with visual field dependence in the context of aging. Catherine Agathos 
et coll.

•  Interaction between BDNF Polymorphism and Physical Activity on Episodic Memory in Elderly. Anne Canivet et coll.

Session orale 17. Analyse de l’activité et performance sportive. 
Modérateur : Olivier Girard

•  Evolution des caractéristiques physiologiques, neuromusculaires et de la perception de l’effort durant un match de 
badminton. Michael Phomsoupha et coll.

• Réponses physiologiques en cyclo-cross : étude préliminaire. Théo Ouvrard et coll. 
•  La latéralité n’influe pas sur les données d’activité physique collectées par l’accélérométrie sur les poignets des 

bras dominants et non dominants. Olivier Dieu et coll.
•  Effets de l’heure de la journée sur les performances aérobies et anaérobies des jeunes footballeurs (10-11 ans). 

Hamdi Chtourou et coll.
•  Evaluation de la dépense physique et des effets d’un programme d’incitation à l’activité chez des personnes âgées 

vivant en foyer de logement. Stéphane Mandigout et coll.

Session orale 18. Perception et action.
Modérateur : Nicolas Benguigui

• Intérêt des informations vibrotactiles pour la régulation des actions motrices. Cynthia Mandil et coll.
•  La perception de l’effort est-elle issue des retours sensoriels ou de la décharge corollaire associée à la commande 

motrice ? Benjamin Pageaux et coll.
•  Interaction cavalier-cheval : contribution des informations sensorielles et du niveau d’expertise. Agnès Olivier et coll.
•  L’altération des caractéristiques mécaniques musculo-articulaires ne conduit pas à une modification du couplage 

action-perception. Yannick Daviaux et coll.
•  Optimisation proprioceptive cutanée de cheville : un effet différencié selon le profil sensoriel des sujets. Sébastien 

Pavailler et coll.

Session orale 19. Biologie musculaire.
Modérateur : Vincent Pialoux

•  La neuréguline1, un facteur biologique impliqué dans les adaptations à l’entraînement ? Pascal Sirvent et coll.
• Régénération musculaire, infiltrations graisseuses et effets de l’hypoactivité. Allan Pagano et coll.
•  18 ans déjà… la myostatine, une protéine majeure dans le remodelage du tissu musculaire squelettique. Christelle 

Ramonatxo et coll.
•  Influence des fluctuations métaboliques sur les voies de signalisation de l’AMPK, p38-MAPK et CaMKII dans le 

muscle squelettique chez l’homme. Adrien Combes et coll.
•  La perte musculaire dans la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive: Développement d’un modèle murin pour 

comprendre. Clovis Chabert et coll.

Session orale 20. Environnement psychosocial de la performance. 
Modérateur : Nicolas Souchon

•  Facteurs motivationnels associés aux mécanismes sociocognitifs d’autorégulation du dopage chez les sportifs de 
haut niveau. Karine Corrion et coll.

• Les effets d’un dispositif de prévention antidopage centré « activité située ». Sara Mohamed & Denis Hauw
•  Le sentiment d’imposture : quelles relations avec les buts d’accomplissement ? Une étude exploratoire dans le 

cadre de la relation entraîneur-entraîné. David Trouilloud & Sandrine Isoard-Gautheur
•  Le « Parental Involvement in Sport Questionnaire » : un test d’invariance multi-groupe pour les comportements du 

père vs. de la mère. Noémie Lienhart et coll.

Session orale 21. Expérience des enseignants d’EPS et formation.
Modérateur : Benoît Huet

•  Circonstances de formation permettant d’améliorer la satisfaction des enseignants novices dans leur activité d’en-
seignement en EPS. Jérôme Amathieu & Sébastien Chaliès

•  Du ressenti à l’observation du corps vivant : étude de l’engagement professionnel des enseignants d’EPS. Nicolas 
Burel et coll.

•  L’activité de l’enseignant d’EPS dans le cadre d’une pédagogie de la compétence : étude de cas lors d’un cycle de 
badminton. Léa Gottsmann et coll.

•  Présentation d’un dispositif de formation en alternance, aménagé à partir de postulats théoriques empruntés à 
une théorie de la formation, et étude des retombées sur l’activité de tuteurs de stage novices et des enseignants 
stagiaires en éducation physique et sportive. Hervé Tribet & Sébastien Chaliès

Session orale 22. Pratiques et territoires.
Modérateur : François Mandin

•  L’insertion par le sport dans le XIXème arrondissement de Paris. De Pluralité d’une catégorie de pensée et cohérence 
des pratiques. Camille Collet et coll.

•  Le développement d’une offre de «randonnée pédestre numérique» : acteurs et réseaux. Lenaïg Corson & Elodie Paget
•  Le capital social généré par les dynamiques territoriales d’accueil de l’Euro 2016 : une approche par la théorie des 

réseaux sociaux. Mathieu Djaballah

 
Stereolux (salle Maxi)
19h30-22h00 Conférence grand public

Être performant : limites et possibilités du corps humain ?
Modératrice : Marina Bourbousson

• Guillaume Millet, physiologiste, professeur à l’Université de Calgary
• Bernard Andrieu, philosophe, professeur à l’Université Paris Descartes
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8h30-10h00 Session de symposia n°3 

Symposium 14. How to be better synchronized with someone.
Coordonné par Ludovic Marin & Benoît Bardy

•  Improvement of socio-motor competences: influence of synchronization on improvisation capacities. Mathieu Gueugnon et coll.
• Do we synchronize better with more physically attractive people? Zhong Zhao et coll.
•  Evidence of kinematic signature and effects on interpersonal coordination in the mirror game via a Virtual Player. 

Chao Zhai et coll.
•  Toward social interactive Agents: A synchrony based approach of Human Robot Interactions. Ghiles Mostafaoui et coll.

Symposium 15. Sport et vibration.
Coordonné par William Bertucci

•  La sollicitation musculaire par vibration du corps entier (ou « whole body vibration ») : vers une proposition de 
recommandations d’utilisation. Serge Colson

• La vibration comme outil d’analyse des processus de contrôle sensori-moteur. Nicolas Forestier
•  Effets d’un cuissard compressif sur la fatigue neuromusculaire et le transfert vibratoire lors d’un exercice de péda-

lage avec vibration. Frédérique Hintzy et coll.
•  Adding whole body vibration to preconditioning squat exercise increases subsequent cycling sprint performance. 

Sébastien Duc et coll.

Symposium 16. L’activité physique pour mieux vieillir ?
Coordonné par Thomas Cattagni

•  Le rôle de l’activité physique dans le déclin cognitif au cours du vieillissement : quels bénéfices par quels méca-
nismes neurophysiologiques ? Olivier Dupuy

• Vieillissement et performances. Romuald Lepers & Thomas Cattagni
• Longévité et mortalité de l’élite sportive. Juliana Antero-Jacquemin et coll.

Symposium 17. Auto-régulation face à la menace : enjeux et proposition d’articulation de diffé-
rentes approches mono-disciplinaire.
Coordonné par Nicolas Margas

•  Le modèle du système de sécurité : proposition d’articulation des processus d’auto-régulation face à  la menace. 
Nicolas Margas & Marion Rull

•  La dimension sociale de la menace : rôle modérateur du partage de la menace dans les attitudes intergroupes. 
Marion Rull & Nicolas Margas

•  Toutes les défaites sont-elles menaçantes ? Influence de la légitimité des performances sur les objets sociaux des 
émotions et les stratégies de gestion identitaires utilisées par les supporters. Virginie Bagneux et coll.

• Effets des émotions sur le contrôle postural de l’enfant et de l’adulte. Estelle Palluel et coll.
•  Buts d’accomplissement et menace du stéréotype : Conséquences sur la satisfaction des besoins et la performance 

en Education Physique et Sportive. Fabien Macary et coll.

 
Symposium 18. Cardiovascular disorders and physical activity.
Coordonné par Vincent Pialoux & Philippe Connes

•  Exercise induces improvement of oxidative stress and inflammation in the brain and aorta of old high fat high cho-
lesterol fed ApoE-/- mice. Vincent Pialoux et coll.

•  Quel type d’activités physiques est le plus efficace pour améliorer la fonction vasculaire des personnes obèses ? 
Agnès Vinet & Guillaume Walther

•  Place de l’exercice dans le traitement des conséquences  cardio-métaboliques du syndrome d’apnée du sommeil. 
Guillaume Bourdier et coll.

• Should we promote regular physical activity in sickle cell patients? Charlot Keyne et coll.

AUDITORIUM 450
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Symposium 19. Concevoir des aides à l’intervention dans le champ de la formation à l’enseigne-
ment : orientations dans le champ des STAPS.
Coordonné par Sébastien Chaliès

•  Formes et dynamiques du couplage de l’activité d’un enseignant d’EPS chevronné avec les configurations d’activité 
collective en classe lors d’un cycle d’escalade. Oriane Petiot et coll.

•  Approche pluri dimensionnelle des acquisitions : analyse quantitative et qualitative des effets de dispositifs coopé-
ratifs et tutoriels sur la préprofessionnalisation des étudiants en STAPS. Pascal Legrain et coll.

•  Faut-il avoir expérimenté ce que l’on enseigne pour l’enseigner ? Quelques pistes pour placer la pratique physique 
et sportive au service de la professionnalisation des futurs enseignants d’EPS. Laurent Dastugue et coll.

Symposium 20. Arbitrage et processus émotionnels : quelles approches scientifiques ? Quelles 
perspectives de formation ?
Coordonné par Fabrice Dosseville & Géraldine Rix

• L’intelligence émotionnelle chez les arbitres de football. Benoït Louvet et coll.
• Arbitrage et émotions des pratiquants : des pistes de recherche encore peu explorées. Geneviève Cabagno et coll.
• The role of affective learning design to enhance expert performance in referees. Duarte Araújo
• Dynamique émotionnelle de l’activité de l’arbitre : une perspective enactive. Géraldine Rix-Lièvre et coll.

10h00-10h30 Pause-café

10h30-11h30 Conférence invitée n°4 (CONF4) 

Translating fatigue to human performance.
Modérateur : Stéphane Perrey

Roger M. Enoka, Professeur au Département de Physiologie Intégrative de l’Université du Colorado 
Boulder, USA. 

11h45-12h45 Session de communications orales n°4 (CO4)

Session orale 23. Pathologies. 
Modérateur : Alain Varray

• Diffusion tensor imaging tractography in amyotrophic lateral sclerosis: a preliminary study. Eva Mseddi et coll.
•  Comparaison des forces musculaires chez des sujets hémiparétiques et des sujets sains pendant de la marche. 

Pauline Gerus et coll.
•  Etude des difficultés de contrôle du mouvement chez des enfants atteints de paralysie cérébrale dans une tâche de 

poursuite de cible virtuelle. Pascale Leconte et coll.
• Gait initiation alterations in Amyotrophic Lateral Sclerosis : preliminary results. Maryse Feron et coll.

Session orale 24. Biomécanique. 
Modérateur : Alain Martin

• Supersonic Shear Imaging is a non-invasive method to early detect muscle damage. Lilian Lacourpaille et coll.
•  Relations force-vitesse et puissance-vitesse des membres inférieurs et supérieurs chez de jeunes rameurs de 

compétition. Caroline Giroux et coll.
• Le déficit bilatéral en flexion plantaire : fiction ou réalité ? Emilie Simoneau-Buessinger et coll.
• Interactions faisceaux-tendon lors de tâches mono et pluri segmentaires. Hugo Hauraix et coll.

Session orale 25. Sommeil, rythmes, activités physiques et santé. 
Modérateur : Patrice Flore

•  Les rythmes scolaires influencent l’activité physique chez l’adolescent : l’étude HELENA. Jérémy Vanhelst et coll.
• Caractéristiques de l’activité physique et du sommeil chez la jeune fille anorexique. Gauthier Zunquin et coll.
• Effet du type d’exercice physique sur la vigilance et le sommeil. Nicolas Bessot et coll.
•  Effet d’un programme de douze semaines d’activité physique sur le sommeil des étudiantes : le programme UNI-

VERSANTE. Rémy Hurdiel et coll.
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Session orale 26. Nutrition. 
Modérateur : Benoît Dugué

•  The relationship between blood flow and post-exercise recovery: a randomized, placebo-controlled study. Rachel 
Borne et coll.

•  L’ingestion de la mélatonine lors de la phase lutéale améliore les performances de courtes durées et la perception 
de l’effort chez des jeunes handballeuses d’élite. Omar Hammouda et coll.

•  Effet d’une supplémentation en acides aminés ramifiés sur les altérations anatomiques, fonctionnelles et métabo-
liques associées aux dommages musculaires induits par un exercice d’électrostimulation neuromusculaire. Alexandre 
Fouré et coll.

•  Protéines laitières lentes et/ou rapides : quel ratio optimal en récupération pour stimuler le développement de la 
masse musculaire dans le cadre d’un entraînement en musculation ? Marina Fabre et coll.

Session orale 27. Approches interdisciplinaires de la performance. 
Modératrice : Julie Doron

• Activité physiologique et psychologique en compétition d’escrime – Etude exploratoire. Philippe Dedieu et coll.
• Indicateurs des états psychophysiologiques chez des nageurs Elite en période d’affûtage. Philippe Vacher et coll.
•  Interpersonal coordination learning in rowing: Joint mobilization of mechanical and phenomenological data ana-

lyses. Mehdi R’Kiouak et coll.
• La gestion temporelle du set se réorganise en fonction de l’expérience du joueur de badminton. Dieu et coll.

Session orale 28. Mouvement, langage, fonctions cognitives et perceptives. 
Modératrice : Véronique Thomas-Ollivier

•  Comment le langage relatif au mouvement différencie les concepts d’inaction et action ? Conséquences sur les 
relations entre l’inaction et l’action et les dimensions affectives de valence et de dominance. Sébastien Freddi et coll.

•  Effet de la fatigue et de la  privation totale de sommeil sur la perception de la distance égocentrique. Hamza Baati et coll.
• L’influence du jeu moteur  sur le développement  des compétences spatiales. Anis Ben Chikha & Nizar Guemri
•  Relation entre l’activité physique et la fonction cognitive chez l’adolescent : l’étude HELENA. Jérémy Vanhelst et coll.

Session orale 29. Sciences sociales : entraînements et handicaps. 
Modératrice : Magali Sizorn

•  La culture physique au service de la constitution d’une discipline sportive compétitive à la fin du XIXe siècle : l’hal-
térophilie. Philippe Campillo

• Catégories sportives, athlètes handicapés et technologie. François Mandin
•  Analyse sociologique de la souffrance à travers le vécu sportif des athlètes handicapés (étude sur l’équipe natio-

nale Tunisienne). Nadia Sayari

12h45-14h00 Déjeuner

13h15-14h00 Forum jeunes chercheurs

14h15-15h15 Conférence invitée n°5 (CONF5)

 
Étudier la fatigue extrême de l’athlète permet-il de comprendre celle du patient ?
Modérateur : Sylvain Dorel 

Guillaume Millet, Professeur à la Faculté de kinésiologie de l’Université de Calgary (Canada)

15h30-16h45 Session de communications orales n°5 (CO5)

 
Session orale 30. Neurosciences. 
Modérateur : Yannick Blandin

• Adaptabilité ou adaptation ? Une étude du système sensorimoteur. Grégoire Vergotte et coll.
•  Les effets de l’observation de soi dépendent de la performance initiale de l’apprenant. Mathieu Andrieux & Luc Proteau
•  Integration of motion and cognition within the right cerebellum during motor and auditory verbal productions: An 

fMRI study. Chama Belkhiria et coll.
• Age-related differences in different force control tasks. Solveig Vieluf et coll.
•  Prospective control of free-throw in basketball: Validation of a virtual setup and identification of visual information. 

Antoine Morice et coll.

SALLE J
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Session orale 31. Réponses hormonales. 
Modératrice : Agnès Vinet

•  Effect of age and anaerobic training on glucoregulatory hormones in response to supramaximal exercise. Maha Sellami et coll.
•  Dissociation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et du système nerveux sympathique, altération des para-

mètres psychologiques et performance à la suite d’une perte de poids rapide chez des haltérophiles de haut niveau. 
Alexandre Durguerian et coll.

•  Effets de l’exercice maternel sur l’homéostasie du glucose et la fonction pancréatique de la descendance à l’âge 
de 3 semaines et 7 mois. Charline Quiclet et coll.

•  Effet de l’exercice durant la gestation sur la composition corporelle, la tolérance au glucose et la gestion des subs-
trats énergétiques de la descendance soumise à un régime gras et sucré. Charline Quiclet et coll.

•  Effet du diabète de type 1 et d’un mauvais contrôle glycémique sur la cascade de l’oxygène : depuis la diffusion 
alvéolo-capillaire jusqu’à la respiration mitochondriale du muscle squelettique. Elsa Heyman et coll.

Session orale 32. Cognition et mouvement. 
Modérateur : Cédric Albinet

•  Processus d’inhibition cognitive et tâche d’initiation de pas : impact du déficit  proprioceptif sur la qualité de l’exé-
cution motrice. Justine Magnard et coll.

• La question du coût cognitif lors de l’estimation du temps avant contact. Robin Baurès et coll.
• Impact de l’attention sur la marche au cours du développement. Guillaume Chauvel et coll.
•  Effet de la sieste sur la vigilance et les performances psychomotrices du sportif en condition de sommeil normal et 

de décalage horaire simulé. Elisabeth Petit et coll.
• Effet du point de vue dans une tâche prédictive au tennis. Sami Mecheri et coll.

Session orale 33. Suivi et optimisation de l’entraînement. 
Modérateur : Christophe Hautier

•  Effect of taper with electrostimulation compared to the exponential taper on short-term exercise performances and 
rating of perceived exertion. Fatma Rhibi et coll.

•  Monitoring de la charge d’entraînement chez des rugbymen professionnels. Impact de cette charge sur l’évolution 
des qualités physiques et des adaptations biologiques. Etude longitudinale. Romain Dubois et coll.

• Post-heat-acclimatisation precooling: a promising ergogen for endurance performance? Cyril Schmit et coll.
•  Effet d’un entraînement aérobie intermittent des membres inférieurs sur la performance en course en ligne chez le 

jeune kayakiste pré-pubère. Pierre-Marie Leprêtre et coll.

Session orale 34. Biomécanique musculaire. 
Modérateur : Serge Colson

•  Quelle place des spécialistes de la motricité dans la démarche de lutte contre les troubles musculo-squelettiques ? 
Application industrielle. Grégoire Mitonneau & Nicolas Forestier

• L’origine neurale des synergies musculaires : contribution des représentations temps-fréquence. Julien Frère
• Effet de la cryothérapie par air pulsé sur la raideur musculaire. Maxime Point et coll.
• Caractérisation de la raideur musculaire active par élastographie – Effet du genre. Thomas Lapole et coll.
• Régulations de l’excitabilité spinale associées à un déficit bilatéral de force. Julien Duclay & Boris Matkowski

Session orale 35. Activités, apprentissages et conduites motrices des élèves. 
Modérateur : Jean Trohel

• La visibilité des apprentissages en éducation physique et sportive. Serge Le Bihan
•  La construction de connaissances au cours d’expériences émotionnelles : une étude de cas en Éducation Physique. 

Nicolas Terré et coll.
•  Influence des interventions de l’enseignant sur la construction et le partage de connaissances entre élèves au sein 

d’un groupe coopératif lors d’un cycle d’arts du cirque. Agathe Evin et coll.
• Elaboration d’un cadre d’analyse des conduites motrices des élèves en EPS. Caroline Ganière & Marc Cizeron
• Impact de la spécialisation précoce sur la représentation du corps. Emmanuel Fernandes

Session orale 36. Risques et carrières sportives. 
Modérateur : Yohann Rech

• Les déterminants du risque perçu lié à la participation d’une compétition de golf. Sébastien Castel
• Eléments sur la structuration d’un marché du travail féminin : celui des basketteuses. Anaïs Déas
•  La régulation des comportements déviants en handball de haut-niveau : éléments de comparaison des cas français 

et roumains. Grégoire Duvant
• Anticiper la reconversion des apprentis footballeurs : un horizon inatteignable ? Pierre-Cédric Tia

Restaurant Les Fonderies
20h00 Soirée de gala 
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1   Effets de l’entraînement respiratoire par l’inhalateur de Frolov 
sur les capacités aérobies chez des jeunes adultes sains. Abir 
Alwan et coll.

2   Concentration sérique de vitamine D et densité minérale os-
seuse chez des jeunes adultes Libanais. Abir Alwan et coll.

3   Non-invasive assessment of the sciatic nerve stiffness during 
human ankle motion : intrasession repeatability. Ricardo Andrade 
et coll.

4   Influence du statut pondéral sur le trabecular bone score chez 
des jeunes hommes. Marie-Louise Ayoub et coll.

5   La déficience en myostatine dans le muscle squelettique modi-
fie la composition lipidique des membranes mitochondriales. 
Narjes Baati et coll.

6   Dépense énergétique et coordinations posturales de l’Homme 
sur un cheval mécanique. Heloïse Baillet et coll.

7   Indice de masse grasse viscérale et densité minérale osseuse 
chez des jeunes adultes libanais. Abdel Jalil Berro et coll.

8   Contenu musculaire en GLUT4, MCT1 et MCT4 en réponse à 
l’exercice d’ultra-endurance en course à pied. Phanélie Berthon et 
coll.

9   Effets de l’immobilisation de courte durée sur la compréhen-
sion des mots d’action. Cristel Bidet-Ildei et coll.

10   Validation de l’Échelle de Motivation envers l’Activité Phy-
sique à des fins de Santé (EMAPS). Julie Boiché et coll.

11   Effets d’une supplémentation en nitrates alimentaires sur les 
paramètres maximaux de force et de fatigabilité musculaire. 
Julien Boissière et coll.

12   Effet d’un programme d’activités physiques adaptées sur les 
paramètres de marche, chez des personnes âgées de plus de 
65 ans sans pathologie. Joëlle Bonis et coll.

13   Effect on maximal aerobic velocity and maximal oxygen 
uptake of the high-intensity interval training calibration in 
reference to time to exhaustion at 100 % of maximal aerobic 
velocity. Longitudinal study in high-level middle and long-dis-
tance runners. Lotfi Bouguerra et coll.

14   Effet d’une expérience sensori-motrice sur une tâche 
conjointe réalisée avec un co-acteur humain et non-humain. 
Frédérique Bunlon et coll.

15   Précision du périodogramme, quelles conséquences pour 
l’analyse de la Variabilité de la Fréquence Cardiaque ? Johann 
Cassirame et coll.

16   Comparaison des paramètres de la performance chez les per-
chistes en fonction du genre et de la catégorie. Johann Cassirame 
et Hervé Sanchez

17   Effet de la fatigue des muscles extenseurs de hanche sur 
l’équilibre postural. Pauline Chezeaud et coll.

18   La vitesse optimale comme déterminant du risque de chute : 
étude préliminaire. Frédéric Chorin et coll.

19   L’entraînement au point de croisement des débits d’oxydation 
glucidique et lipidique améliore les données anthropomé-
triques et la condition physique des femmes avec un syn-
drome métabolique, mais pas la qualité de vie. Jérémy Coquart 
et coll.

20   L’électrostimulation neuromusculaire à domicile améliore 
l’endurance et la qualité de vie des patients avec une 
broncho-pneumopathie chronique obstructive. Jérémy Coquart & 
Jean-Marie Grosbois

21   Relations entre le lancer de balle, la vitesse de nage et la 
force isocinétique des muscles l’épaule chez des joueuses de 
water-polo de haut niveau. Frédéric Daussin et Nicolas Olivier

22   Plus de points de puissance fait-il gagner aux karts ? Matthieu 
Donnard et coll.

23   EPS à l’école primaire : discours et pratiques autour de l’édu-
cation à la santé. Fanny Dubois & Christine Amans-Passaga 

24   Effets comparés de deux modes de potentialisations pliomé-
triques (lourde et légère) sur la détente verticale chez Des 
joueurs de volleyball. Haïssam El Khoury et coll.

25   Relation entre concentration sérique de vitamine D et 
consommation maximale d’oxygène chez des jeunes femmes. 
Georges El Khoury et coll.

26   Influence de la surcharge pondérale sur le score trabeculaire 
osseux chez des jeunes femmes. Georges El Khoury et coll.

27   Impact de la fatigue sur la technique gestuelle au cours d’ef-
forts maximaux chez le kayakiste : origines et applications 
pour l’entraînement. Yoann Garnier et coll.

28   Effet d’une privation de sommeil sur la perception de la verti-
cale. Antoine Gauthier et coll.

29   Le rôle des interactions dans l’acquisition de compétence 
dans deux activités contrastées : Danse et Handball. Nada 
Ghorbel & Florence Darnis

30   Intra- and inter-session reliability of running mechanics du-
ring treadmill sprints. Olivier Girard et coll.

31   Latence de la synchronie dans une tâche de fitness : explo-
ration de l’influence des traits de personnalité. Tom Giraud et coll.

32   Rhythms of upper-lower limbs in front crawl swimming in 
relation to environment and task constraints: an exploratory 
study. Brice Guignard et coll.

33   Effets de l’apprentissage par les technologies d’information 
et de communication sur la performance motrice en milieu 
scolaire. Cas de l’enseignement du lancer du poids style 
d’O’Brien. Aymen Hawani et coll.

34   Processus sensorimoteurs de saisie manuelle et traitement 
des nombres. Loïc Heurley et coll.

35   Coordination posture/movement: a trade-off between reach 
and balance efficiency explains the inter-individual disparity. 
Pauline Hilt et coll.

36   Effet de la focalisation attentionnelle sur la force maximale 
volontaire isométrique. Anne Ille et coll.

37   Etude de l’oxydation des substrats énergétiques lors d’un 
exercice concentrique et excentrique réalisés à même puis-
sance métabolique. Laurie Isacco et coll.

38   Time-of-day and day of test effects on attention and reaction 
time of the Tunisian children. Mohamed Jarraya et Sana Jarraya

39   Impact de la nature de l’expertise sur les processus de recon-
naissance de l’intensité de l’effort. Adel Jouini et coll.

40   Effet d’un entraînement en sprints sur la composition cor-
porelle et les risques cardiométaboliques chez des patients 
obèses. Wiem Kebsi et coll.

41   Perceived Importance of Professional Competencies at the 
Entrance of the College of Kinesiologists of Ontario. Georges 
Kpazaï & Chad Prévost

42   Développement et validation du Questionnaire d’Implication 
dans les Buts d’Accomplissement dans le domaine des Acti-
vités Physiques et Sportives – modèle 6 buts (QIBAAPS-6). 
Hervé Le Bars et coll.

43   Hamstrings display different individual behaviors among 3 
situations of passive stretching. Guillaume Le Sant et coll.

44   La forêt, un stade comme un autre ? Romain Lepillé et coll.

45   Effet d’une surcharge pondérale artificielle sur la transmis-
sion sensorielle corticale. Olivia Lhomond et coll.

46   Influence of perceptual information on social judgement: the 
makeup example. Anna Loegel et coll.

47   Impact de la proprioception sur le processus d’inhibition 
cognitive mis en jeu lors d’une tâche de contrôle postural 
statique. Justine Magnard et coll.

48   Impact d’un programme  d’entraînement  physique sur le 
développement de la force vitesse  en handball. Ferahtia Mahour 
Bacha  et coll.

49   Effet de l’expertise sur les capacités prédictives et prospec-
tives dans des tâches de jugement et de poursuite de trajec-
toire de balle. Maroua Mallek et coll.

50   Utilisation d’informations vibrotactiles pour l’estimation des 
temps de contact. Cynthia Mandil et coll.

51   La spécificité du Footeval, test maximal intermittent de ter-
rain avec ballon, lui confère-t-elle une sensibilité à l’entraîne-
ment en présaison ? Christophe Manouvrier et coll.

52   Stratégies d’évitement de collision en intersection. Julie Mathieu 
et coll.

53   Influence of Weight Status on Hip Geometry in Lebanese 
Elderly Women. Riad Nasr et coll.

54   Interaction cavalier-cheval : coordinations posturales lors 
de variations de fréquence du simulateur équestre selon le 
niveau d’expertise des cavaliers. Agnès Olivier et coll.

55   Evaluation isocinétique de la fatigabilité musculaire du genou: 
qu’en est-il de la reproductibilité intra-dynamomètre et de la 

compatibilité inter-dynamomètre ? Julien Paulus et coll.

56   Effet des supplémentations en nitrates alimentaires sur la 
consommation d’oxygène  lors de l’exercice : une revue systé-
matique et une méta-analyse. Mehdi Pawlak-Chaouch et coll.

57   To bridge or not to bridge the time gap : Pacing bimanual 
coordination with asynchronous audio-tactile events. Charlotte 
Roy et coll.

58   La catégorisation de sexe : une dynamique d’attracteurs ? 
François Ruchaud & Christophe Gernigon

59   L’efficacité du massage comme technique de réactivation du 
système sensorimoteur chez des patients âgés hospitalisés. 
Thomas Rulleau et coll.

60   Stepping under the influence of visual flow in newborns. Kim 
Siekerman et coll.

61   Nouveau système pour l’évaluation de la performance en na-
tation : relation entre le roulis des hanches et les fluctuations 
de vitesse du bassin. David Simbana Escobar et coll.

62   Evaluation de l’efficacité d’une boisson de récupération 
complexe sur la performance physique et les marqueurs de 
dommages musculaires à la suite d’un exercice de type plio-
métrique. Pascal Sirvent et coll.

63   Relations entre habileté motrice, estime de soi et attitudes 
familiales vers le sport chez les jeunes footballeurs. Sadek Smail 
et coll.

64   Examining the level of humanitarian values of physical educa-
tion and sports teaching department students from different 
variables. Dilek Yaliz Solmaz

65   Effet de la privation partielle de sommeil sur l’équilibre pos-
turale chez le judokas. Nafaa  Souissi et coll.

66   L’ingestion matinale de la mélatonine diminue la peroxyda-
tion lipidique et les réponses inflammatoires lors d’un effort 
intense. Nizar Souissi et coll.

67   Motor-related EEG activations induced by the perception of 
auditory and visual rhythms. Jessica Tallet et coll.

68   Effets sélectifs de la privation d’exercice sur les processus 
d’imagerie motrice implicite: représentation de soi versus 
représentation d’autrui. Lucette Toussain et coll.

69   Précision du système Garmin 920  XT HRM pour l’utilisation 
en «routine» de l’analyse de la variabilité de fréquence car-
diaque.  Romain Vanhaesebrouck  et coll.

70   Evaluation de la condition physique des adolescents de la 
région Ile de France : comparaison avec les normes euro-
péennes. Jérémy Vanhelst et coll.

71   Influence de l’activation spatiale de polarités sur des per-
formances cognitives de nature mathématique : Effet de la 
direction du geste. Hélène Verselder et coll.

72   Bouge ton corps et je te dirai comment tu te sens : Lecture 
de l’état émotionnel à travers la cinématique du corps. Yannick 
Wamain et coll...
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1.   La Cité, le centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy, Nantes
Busway n°4, arrêt « Cité internationale des congrès »

2. Château des Ducs de Bretagne
4 Place Marc Elder, Nantes
Tram n°1, arrêt « Château des ducs de Bretagne »
Busway n°4, arrêt « Château des ducs de Bretagne »

3. Stereolux
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Tram ligne 1, arrêt « Chantiers navals »
Chronobus C5, arrêt « Prairie aux Ducs »

4. Restaurant Les Fonderies
25 boulevard Vincent Gâche, Nantes
Tram ligne 2 ou 3, arrêt « Vincent Gâche »
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Jacques Saury
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