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Mesure réalisée grâce au procédé QPM :
Systeme électronique capteur-analyseur, norme CE.
dont l'utilisation a été concédée à AMV

IMPORTANT:
La mesure QPM ne constitue en aucun cas un diagnostic, ni un pronostic.
QPM convertit les mesure de bio impédance en données biophysiques ou bio
psychologiques via une interface basée sur des modèles électroquantiques de
l'organisme. Cette mesure instantanée, au lieu de donner une vision figée de
l'individu, apporte des informatiions sur son évolution dynamique.
En répétant régulièrement ces mesures, on peut aussi constater leur progression
dans le temps. L'interprétation de cette mesure doit être réalisée par une
personne certifiée par la société AMV à l'utilisation du procédé QPM qui remet un
exemplaire des résultats de la mesure à la personne qui en a fait l'objet.
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FACTEURS DE LA PERFORMANCE

NIVEAU DE FORME :
(S)PHYSIQUE
FP1 - Niveau de forme physique:

4

Un peu trop excessif.Risque de
stress, de coléres et de perte de
performance.

(S)EMOTIONNEL
FP2 - Niveau de forme
émotionnelle:

Trop fort. La performance sera
affectée par une mauvaise
canalisation de l'état émotionnel.

2

(S)MENTAL
FP3 - Niveau de forme mentale:

Bon. La forme mentale peut
influencer de manière positive la
performance.

3

MOTIVATION INTRINSEQUE (D'ACCOMPLISSEMENT):
CHALLENGE PERSONNEL:
FP35 - Motivation intrinséque
trouvant sa source dans le besoin de
se confronter, de se mesurer:

4

Exacerbée. Le challenge
personnel est trop fort, l'esprit de
compétition peut prendre le pas sur
la performance.

CONFIANCE EN SOI:
SPECIFIQUE:
FP4 - Confiance en soi spécifique
( assurance de réussite):

2

Faible.

ORIENTATIONS MOTIVATIONNELLES:
VERS L'EGO ( ORIENTATION VERS
LA MOTIVATION):
FP5 - Orientation motivationnelle
vers l'ego de l'habilité à la victoire sur
les adversaires:
VERS LA TACHE (ORIENTATION
VERS LA MAITRISE):
FP6 - Orientation motivationnelle
associant l'habilité perçue à l'effort et
au progrès du sujet:

Exacerbée. L'ego est ici
beaucoup trop sur le devant de la
scène de la performance.

2

4

Exacerbée. Elle peut devenir
obsédante chez le sujet au dépend
du flow.

LES ANXIETES:
ANXIETE SITUATIONNELLE:
FP7 - Etat émotionnel immédiat se
traduisant par appréhension, peur,
tension et accroissement de l'éveil:
ANXIETE COGNITIVE
FP8 - composant mental de l'anxiété
induit par peur de l' échec, du
jugement, perte de l'estime de soi:
ANXIETE SOMATIQUE
FP9 - composante physique de
l'anxiété avec perceptions de
réponses physiologiques:

Excessive, mais bonne
induction de l'éveil.

2

1

Très présente.
Très présente. La somatisation
importante de l'anxiété a des
répercussions significatives sur la
forme.

1

EVEIL, HUMEUR, AFFECT:
NIVEAU D'ATTENTION SELECTIVE:
FP10 - Capacité à fixer son atention
sur un stimulus spécifique:

3

GOLF EXPERT
DOMINANTE
FP11 - Impulsif (jouer vite ou

Attention sélective bonne.

non,préssé):

3

FP12 - Jugement rapide (réalisation
des routines et coups vites):

3

.
.

FP13 - Précision des objectifs (zone
de visée de la balle est elle précise?
Coup à réaliser est-il clair?):

5 .

FP14 - Volonté forte (rester serein
malgré les déconvenues?):

3

FP15 - Prise de risque (capable ou
non de tenter?):

3

FP16 - Esprit de compétition
( capable ou non d'aimer la
compétition?):
ASPIRATION
FP17 - Enthousiasme, passion (envie
de jouer? Plaisir de jouer?):

.
.

3

.

5 .

FP18 - optimisme(capable de rester
positif?):

5 .

FP19 - Socialité (capable de parler
avec les autres ou non, Capable
d'avoir des échanges?):

3

FP20 - Créatif (capable ou non de
faire des coups inédits?):

.
4

FP21 - Spontanéité ( choix juste du
du bon coup sans réflexion?):

.

3

FP22 - Instinctif (coup juste dans la
réalisation):
ASSIDUITE
FP23 - Déterminé (moyivé pendant
tout le parcours?):

.

3

.

3

FP24 - relâché,décontracté (capable
d'être relâché de manière tonique?):

.

3

FP25 - Réfléchi, posé (capable de
rester serein devant la difficulté?):

.
4

FP26 - Patient, endurant (capable de
résister à la difficulté du parcours?:

.

1

.

FP27 - Adaptable (capable de tenir
compte des exigences du
parcours?):

5 .

FP28 - Persistance, tenacité (capable
de s'accrocher durant le parcours?:
EXAMEN, SITUATION ET
PREPARATION DU COUP
FP29 - Méticuleux:
FP30 - Analytique:

5 .

2

.

0

.

FP31 - Exigeance:

5 .

FP32 - Logique:

3

.

FP33 - Méthodique:

3

.

FP34 - Rechercher les informations
( capacité à chercher des
informations pertinentes avant son
coup?):

5 .

ZONES DE FRAGILITE CORPORELLE
ZONES DE FRAGILITE CORPORELLE
FRAGILITE CORPORELLE GLOBALE
ZFC1 - RISQUE GLOBAL CORPOREL

2

Risque global

présent.
LES DIFFERENTES ZONES CORPORELLES
ZFC2 - Zone de fragilité cervicale:

3

Existante.

ZFC3 - Zone de fragilité dorso-lombaire:

0

Majeure.

ZFC4 - Zone de fragilité du membre inférieur droit

0

Majeure.

ZFC5 - Zone de fragilité du membre inférieur
gauche:

1

ZFC6 - zone de fragilité du membre supérieur
droit:
ZFC7 - Zone de fragilité du membre supérieur
gauche:

Très forte.
2

1

Forte.
Forte.

