
1e ATELIER MODEMO 
MODélisation des effets des Interventions sur les EMOtions 

 
Effets d'interventions de type développement des compétences émotionnelles, 

thérapies positives et mindfulness sur la dynamique émotionnelle et les régulations 
émotionnelles : méthodes et applications 

 

Aix en Provence  
1 et 2 juillet 2015 

Salle 2.41  

PROGRAMME 
 

Mercredi 1er juillet 2015 
 

9h : Accueil des participants 
 
10H-12H: Mikolajczak, Moïra (Université Catholique de Louvain, Psychological Sciences Research 

Institute, IPSY) 

Comparaison de l'effet d'une formation aux compétences émotionnelles et d'une formation à 

la relaxation-biofeedback sur la qualité de vie et la fréquence des crises de personnes 

migraineuses [30 minutes de communication + 1H30 de discussions, échanges et perspectives de travaux 

communs] 

12h30-14h00 : DEJEUNER 
 
14h30-15h30 : Le Vigouroux, S., Dauvier, B., Congard, A., Pavani, J.-B., Kop, J.-L., & Gilles, P.-Y. 
(Aix-Marseille Université et Université de Lorraine, France) 

Quels sont les effets des protocoles de recueil quotidien sur les affects ? [20 minutes de 

communication + 40min de discussions, d’échanges et perspectives de travaux communs] 

 
15h30-16h00 : PAUSE 

 
16h00-17h30 : Kop, J.-L., Dauvier, B., Le Vigouroux, S., Pavani, J.-B., & Congard, A. (Université de 

Lorraine & Aix-Marseille Université, France) 
Un modèle auto-régressif multivarié et multiniveaux de données ESM émotionnelles 
[45 minutes de communication + 45 minutes de discussion] 

 
18H - 19H : Conférences pour le laboratoire PSYCLE : Mikolajczak, Moïra (Université 
Catholique de Louvain, Psychological Sciences Research Institute, IPSY) 
Compétences émotionnelles et santé : comment mieux vivre avec ses émotions ? 
 



 
 

Jeudi 2 juillet 2015 
 

9h30-11h00 : Congard, A., Antoine, P., Le Vigouroux, S., & Dauvier, B. (Aix-Marseille Université &  
 Université de Lille, France) 

Effet des interventions brèves (mindfulness et thérapies positives) sur la dynamique 
des affects [45 minutes de communication + 45mn de discussion] 

11h00-11h30 : PAUSE 
 
11h30- 12h30: Pavani, J.-B., Dauvier, B., Kop, J.-L., Le Vigouroux, S. & Congard, A. (Université de 
Lorraine & Aix-Marseille Université, France) 

Différences interindividuelles et efficacité des interventions psychothérapeutiques : 
projet de thèse [30 minutes de communication + 30mn de discussion] 

 
12h30-14h00 : DEJEUNER 

 
14h00-15h30 : Dauvier, B., Congard, A., Le Vigouroux, S., Pavani, J.B., & Kop, J.L. (Aix-Marseille 

Université et Université de Lorraine, France) 
Modèles d’oscillateurs amortis (ou pas !) par équations différentielles appliqués à la 
modélisation de la force d’attraction homéostatique émotionnelle sur des données 
ESM [45 minutes de communication + 45 minutes de discussion] 

 
15h30 – 16H30 : Discussion générale et pistes de perspectives de travaux communs. 
 
16H30 : Clôture 
 

L’objectif de cet atelier est de présenter des données issues de quatre recherches 
ESM et de discuter des manières d’aborder théoriquement, méthodologiquement et 

statistiquement les résultats. 
 


