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problématique: 

Les Statistiques sont l'une des méthodes les plus importantes utilisées par les chercheurs dans 

divers domaines de la recherche scientifique et pédagogique, en particulier dans le domaine de 

la science et de la technologie des activités physiques et sportives. Les statistiques leur 

fournissent des outils permettant de collecter des données sur les propriétés des choses, les 

organiser, les afficher et les analyser, extrapoler les résultats et prendre des décisions 

judicieuses et importantes. 

Les objectifs: 

- Identifier les sources et les méthodes de collecte et de traitement des données. 

- Le chercheur doit être capable de traiter les données sur une base scientifique. 

- Permettre au chercheur de choisir les méthodes statistiques les plus appropriées dans le 

traitement des données. 

- Connaître et maîtriser les différents programmes statistiques. 

Les Axes: 

- Le premier axe: Mesure et évaluation dans le domaine des sciences humaines et sociales 

en général et des sciences et techniques des activités physiques et sportives 

- Le deuxième axe: sources et méthodes de collecte des données et comment choisir 

l'échantillon. 

- Le troisième axe: les fondements scientifiques (fiabilité et validité) de la recherche 

descriptive et expérimentale. 

- Le quatrième axe: les méthodes statistiques utilisées et comment les choisir dans le 

traitement des données. 

- Le Cinquième axe: programmes statistiques (SPSS, outil d'analyse de données… et 

autres) 

Rendez-vous importants:  

- La date limite d'envoi des communications complètes:     23/06/2021. 

- Les communications recevront une réponse le:               24/06/2021. 

- la journée  de colloque national     :                              26/06/2021. 

- les communications seront envoyées à l'adresse e-mail suivante: 

docteurdahou27@gmail.com 

mailto:docteurdahou27@gmail.com
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