La Lettre de l’AIPRAM N° 14 – Février - Mars 2017.
Editorial du président : http://www.univ-chlef.dz/aipram/
Un conseil s’est tenu à Paris, le 4 Février, en présence effective de 7 membres, dont deux
étaient porteurs de procurations et de messages. Le quorum étant atteint, les conseillers ont
pu entendre les rapports d’activité et le rapport financier, qui font état d’une situation
positive. Quelques-uns des objectifs envisagés à CHLEF sont atteints. Les finances sont
équilibrées et le solde est de 2000 euros. Merci à notre trésorier pour sa gestion prudente.
Le conseil remercie aussi ceux de ses membres qui ont réalisé le site officiel de l’AIPRAM, et
renouvelle ses remerciements à l’Université de Chlef qui accueille celui-ci.
Il a été décidé d’orienter les efforts vers la constitution de l’annuaire de nos membres, et le
recueil de la documentation scientifique consultable en ligne sur le site.
Le conseil a ensuite entendu Madame Iman Nefil qui a présenté les grandes lignes du colloque
international annoncé dans le précédent numéro de la Lettre, et présenté de manière plus
détaillée dans celui-ci : il lui revient de tenir la plume pour la rubrique suivante.

De la plume de Madame la Professeure Iman Nefil,
Le laboratoire des Sciences Sociales Appliquées au Sport (L.S.S.A.S) a fêté, le mois écoulé,
sa sixième année d’activité de recherche. La directrice, qui est en même temps membre
de l’Association Internationale de Praxéologie motrice voudrait, à travers cette lettre,
vous entretenir du cheminement de celui-ci. Le laboratoire est domicilié à l’Ecole
Supérieure des Sciences et de la Technologie du Sport de Dely Ibrahim à Alger. Quelques
mots sur cette École donneront du sens aux activités du L.S.S.A.S. Cette Ecole est l’héritière
d’un projet conçu au début des années 70 du siècle dernier juste après l’organisation des
Jeux Méditerranéens d’Alger en 1975. Le projet en question a donné naissance au Centre
National des Sports (C.N.S) qui manifestait une intention de former des Cadres pour le
Sport. Trois années plus tard, après l’organisation des Jeux Africains d’Alger qui se
déroulèrent au même lieu : la cité olympique du 5 juillet, le C.N.S devint un Institut des
Sciences et de la Technologie du Sport chargé de former des Conseillers du Sport pour
encadrer le mouvement sportif national et particulièrement le sport de performance. Le
plan d’étude de cette formation avait été, à l’époque élaboré par des experts soviétiques.
Il s’étalait sur une période de cinq années au terme de laquelle l’étudiant ou l’étudiante
obtenait un diplôme d’études supérieures en théorie et méthodologie de l’entrainement
sportif où était mentionnée la spécialité sportive. Le contenu du plan d’étude s’articulait
sur deux niveaux. Le premier à caractère théorique où il n’était question que de la théorie

et méthodologie de l’entraînement sportif vue sous l’angle des sciences biologiques et
sociales tandis que le second à caractère pratique avait trait aux différentes spécialités qui
prolongeaient, pour ainsi dire, le parcours sportif de l’étudiant. A la fin de sa formation
l’étudiant(e) soutenait un travail de recherche traitant un thème lié à sa spécialité sportive
et à travers lequel il devait montrer qu’il avait des capacités exprimées par un savoir
scientifique et pratique pour entraîner et accompagner un athlète aux exigences de la
haute compétition. C’est dans cet environnement que la Directrice du L.S.S.A.S fut initiée
à l’entraînement dans le sport de haut niveau et obtint un diplôme d’études supérieures
en théorie et méthodologie de l’entrainement sportif de haut niveau dans la spécialité
volley-ball…
Ce n’est donc pas par hasard, si la préoccupation de recherche du laboratoire est centrée
sur le sport de performance. Dès la première année de son fonctionnement, le L.S.S.A.S a
entamé son activité de recherche en saisissant une aubaine provenant des pouvoirs
publics qui avaient alors initié un programme national de recherche (P.N.R) où le sport de
performance figurait parmi les thèmes englobant l’ensemble des branches d’activité
économique de la société. C’est ainsi que l’état du sport de haut niveau dans la société
algérienne devint un objet d’investigation pour les trois laboratoires de recherche de
l’E.S.S.T.S (Sciences Sociales appliquées au sport, Sciences biologiques appliquées au sport
et Technologie du Sport). Cette recherche, pour le L.S.S.A.S, se clôtura par l’organisation
d’un colloque international placé sous le thème sport et sciences sociales : fondements,
réalités et devenir. Arrêtons-nous, un instant, sur ce colloque-là. Son contenu allait
s’articuler, comme l’indique son intitulé, autour du triptyque : fondements, réalités et
devenir. Pour les fondements, il importait de rappeler les conditions requises pour
produire un discours scientifique sur le sport à partir des différentes disciplines relevant
des Sciences Sociales tout en ne perdant pas de vue que la production de ce discours
nécessite une connaissance pratique (acquise par l’expérience, le vécu…) du monde
sportif devant par la suite être traduite en connaissance objective reflétant la réalité telle
qu’elle est. A ce sujet, la présence de professeurs tels que Parlebas, During, Bancel s’est
avérée intéressante puisque leurs communications rendaient compte d’un cheminement
intellectuel s’inscrivant dans cet objectif mais à partir d’une autre société. Pour ce qui est
du second volet de ce triptyque, l’allocution d’ouverture en mentionnant le décès du
sociologue algérien GUERID survenu en 2013 voulait indiquer que celui-ci a légué à la
postérité un patrimoine intellectuel étoffé d’enquêtes sur le terrain afin de ne retenir que
ce qu’il se plaisait à répéter : « sans enquête sur le terrain, pas de droit à la parole ! ».
Plusieurs communications du colloque sont allées dans ce sens. Elles ont présenté les
résultats de leurs travaux sur le terrain en indiquant, par-là, la procédure et les outils
utilisés pour y parvenir.
L’activité de recherche du L.S.S.A.S pour les trois années suivantes a été essentiellement
placée sous le signe de l’enquête sur le terrain…
Au tout début de l’automne 2017, le L.S.S.A.S et l’A.I.P.R.A.M organiseront un colloque
international de praxéologie motrice consacré aux prises de décision qui conditionnent la
performance sportive. Cela sera pour le L.S.S.A.S le début d’une nouvelle aventure
intellectuelle…
Pr. Iman NEFIL

ES/STS

Colloque International
Décisions et Performances sportives :
Approches pluridisciplinaires et praxéologiques

Sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports
Organisé par
Le Laboratoire des Sciences Sociales Appliquées au Sport (LSSAS)
de l’ES/STS Dely-Ibrahim
avec le soutien de l’Association Internationale de Praxéologie Motrice (AIPRAM).
24 et 25 Septembre 2017 à Alger
Présidents du Colloque : Pr. Pierre PARLEBAS (Président d’honneur AIPRAM) - et Pr.
Iman NEFIL (Directrice du Laboratoire LSSAS)
Le Laboratoire des Sciences sociales Appliquées au Sport (LSSAS) de l’ES/STS d’Alger et
l’Association Internationale de Praxéologie Motrice organisent à Alger, du 24 au 25
Septembre 2017 un Colloque pluridisciplinaire consacré aux prises de décision qui
conditionnent la performance sportive.

Comité Scientifique : Président : Pr. Bertrand DURING
Chefs d'équipes du LSSAS et Membres du Conseil de l’AIPRAM :
Dr. Fatma-Zohra BENMOUSSA (École Sup. des Sciences et Technologie du Sport) Algérie
Dr. Alessandro BORTOLOTTI (Université de Bologne) Italie
Pr. Joseba ETXEBESTE OTEGI (Université du Pays basque) Espagne
Dr. Corinne FANTONI (UFR/STAPS, Paris Descartes) France
Dr. Ali HAKOUMI, (Université Kasdi Merbah de Ouargla) Algérie
Pr. José HERNANDEZ MORENO (Las Palmas de GranCanaria) Espagne
Dr. Soraya LAAOUAD-DODOO (Université de Salisbury) USA
Pr. Francisco LAGARDERA OTERO (Université de Lleida, INEF) Espagne
Dr. Joao Francisco MAGNO RIBAS (Université de Santa Maria) Brésil
Dr. Raul MARTINEZ de SANTOS (Université de Victoria) Espagne
Dr. Iman NEFIL (École Supérieure des Sciences et Technologie du Sport) Algérie
Pr. Pierre PARLEBAS (Université Paris Descartes) France
Dr. Juan Pedro RODRIGUEZ RIBAS (Université de Malaga) Espagne
Dr. Roberto STARHINGER (Université de Cuyo) Argentine
Dr. Ahmed TORKI (Université Hassiba Benbouali de Chlef) Algérie
Dr. Assia YOUSFI, (École Supérieure des Sciences et Technologie du Sport) Algérie

Comité d’Organisation : Président: Mr. Mohamed BOUTABI
Chefs d'équipe et Membres du LSSAS
Mme I. NEFIL
Mme F-Z. BENMOUSSA
Mme A. YOUSFI
Mr. A. HAKOUMI
Mr. R. SADAT
Mme B. DAMAS
Mme R. NADJI
Mr. M. KOURAD
Mr. A. KECHAT
Mr. N. HAMADACHE
Mme K. BOUDJENANA
Mr. A. BOUGHAMSA
Mr. M. BOUGHADOU
Mr. N. CHARIF
Mme O. FEKKANE
Mr. A. BENMOUSSA
Mr. H. FENDOUCHI
Melle K. MERCELLAB

Argumentaire :
C’est au cours même de l’action que les athlètes prennent les décisions qui conduisent à la
victoire ou à l’échec. Ensuite, l’analyse de cette action par les spécialistes compétents contribue
aux progrès, oriente les choix concernant l’entraînement et les stratégies à mettre en œuvre
avant et pendant l’engagement.
Agir dans le cadre d’une compétition sportive, c’est à la fois être attentif à soi-même, à l’espace,
et aux autres. Les spécialistes des nombreuses disciplines appliquées au sport sont donc
concernés. La décision efficace, du point de vue de l’athlète agissant, est en effet celle qui tient
compte des contraintes de la situation motrice, des ressources psychologiques, et s’inscrit avec
pertinence dans le contexte relationnel, culturel et social. La réussite témoigne de l’intelligence
apportée par l’athlète et son entourage à la résolution des problèmes rencontrés.
Or, l’originalité de ceux-ci tient aux caractéristiques des situations compétitives, prises dans
leur logique interne, que définissent les règles du jeu. L’apport original de la praxéologie
motrice consiste dans l’exploration de cette logique interne. La réussite ne suppose pas
seulement des athlètes au mieux de leur forme, affûtés, bien entourés, soutenus par une culture,
une société. Elle suppose aussi des athlètes parfaitement informés des caractéristiques des
situations qu’ils vont rencontrer, et que la praxéologie motrice explore et modélise.
Les exposés rendront compte de recherches menées en relation avec les situations motrices,
dans la perspective de ce qui contribue à la réussite, qu’il s’agisse d’apprentissage ou
d’entraînement, d’enfants, d’adolescents, d’étudiants ou d’athlètes confirmés. Seront
privilégiés par le comité scientifique les travaux inédits s’inscrivant dans le champ de la
praxéologie motrice ou en relation avec celle-ci, et des temps seront prévus pour les échanges
et les débats.
Axes du Colloque :
Les propositions de communication s'inscriront dans l'un des quatre axes suivants qui répondent
aux quatre équipes internes du Laboratoire :
Axe 1: La bonne décision praxique et les normes culturelles.
Axe 2 : La bonne décision praxique, du point de vue affectif et cognitif.
Axe 3: Quelles formations et quels entraînements des conduites décisionnelles ?
Axe 4: Performances et décisions en sport, dans l'entreprise et dans les institutions : quels
apports réciproques?
Proposition des Communications et Posters :
Le colloque se déroulera en deux jours sous quatre demi-journées marquées par autant de
communications plénières exposées par des intervenants (professeurs spécialistes en
praxéologie motrice, enseignants-chercheurs et entraîneurs), en présence d’experts et de
spécialistes reconnus pour leurs recherches, selon des perspectives aussi différentes que
complémentaires de manière à permettre des approches comparatives et des échanges
scientifiques fructueux.
Le colloque se tiendra en Arabe, en Anglais, en Espagnol et en Français.
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Des posters seront exposés également sur les thématiques du colloque. Un prix du jeune
chercheur sera décerné.
Consignes et critères de présentation des soumissions :
Les propositions de communication sont à adresser au plus tard le 31 Mai 2017 aux deux
adresses électroniques suivantes : lssas_2011@yahoo.fr et bertrand.during@parisdescartes.fr ;
les résumés en français, en anglais, en arabe ou en espagnol d’une longueur de 250 à 300 mots
ainsi que les mots clés et le titre de la communication, le tout en Times New Roman
(caractère 12). Ce fichier attaché aura pour nom votre nom de famille seulement (exemple :
During.doc). (Cf. Fiche de proposition de communication).
Le courrier électronique d’accompagnement devra comporter dans le fichier attaché, pour
chaque auteur, références et renseignements (identité, adresse postale et électronique,
téléphone, fax…) ainsi que les institutions de rattachement.
Un résumé ne respectant pas cette présentation poserait des difficultés d’évaluation.
Après acceptation du résumé par le comité scientifique, les intervenants seront invités à envoyer
le texte intégral de leur communication.
Calendrier :
•

Début de soumissions des résumés en ligne : Avril 2017.

•

Date limite de soumission des résumés : 31 Mai 2017.

•

Confirmation d’acceptation/rejet des résumés : 15 Juin 2017.

•

Date limite de soumission des textes rédigés : 4 Septembre 2017.

•

Publication du programme définitif du Colloque : 18 Septembre 2017.

NB : Les auteurs, dont les communications auront été retenues feront l’objet d’une
publication. Ils devront, pour cela, transmettre s’ils le souhaitent les textes définitifs au
plus tard le 04 Septembre 2017.

Fiche d'inscription
(A remettre avant le 01 Juin 2017)

Civilité, Nom et Prénom : Madame/Monsieur
Statut :
Institution :
Adresse postale :
E-mail :
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N° de téléphone :
Fax :
Date d’arrivée :
Date de départ :
Titre de la communication :
Un résumé d’une page avec les mots clés.
Un CV d’une page maximum incluant les principales publications de l’auteur et une brève
description de ses travaux de recherche.

Cotisations 2017, annuaire des membres : rappel
Il est demandé aux membres de l’association internationale de praxéologie motrice, en application des
décisions du conseil d’administration, de s’acquitter de leur cotisation annuelle.
Rappel des tarifs
Pour les pays d’Europe, d’Amérique du Nord, l’Australie, le Japon :
Membre actif enseignant, professionnel : 30 euros
Membre étudiant : 10 euros
Pour tous les autres pays :
Membre actif enseignant, professionnel : 15 euros
Membre étudiant : 5 euros
Les virements sont à faire sur le compte AIPRAM : Banco de Santander, Calle General Ricardos, 4
22300 Babastro, Huesca
N° IBAN : ES 43 0049 2346 1721 1436 4683
Siège social de l’AIPRAM : Plaza Disputacion n°13, 4° Barbastro 22300 Espagne
Pour l’annuaire des membres, n’oubliez pas de me renvoyer la fiche type :
Nom et Prénom :
Institution d’appartenance, éventuellement équipe de recherche :
Statut et fonction :
Adresse postale et Mail :
Compétences, spécialisations :
Publications (les 5 majeures) :
Projets et souhaits en lien avec l’AIPRAM, remarques :
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