NUMERO
TITRES
T:1
Etude de l’efficacité de l’échauffement pré-compétitif
des concours de demi-fond (800 m).
T:2
Motricité et intelligence au l’influence des activités
physiques et sportives, sur le développement physique,
intellectuel et mental des enfants en milieu scolaire.
C:3
Etude comparative du comportement pédagogique des
(condensé) enseignants à l’E.N.S.E.P.S de Tunis et celui des
stagiaires (ex : étudiants de troisième année).
T:4
Essai de rationalisation du sport scolaire et universitaire
(1er et 2ème partie).
T:5
T:6
Etude de faisabilité de la mesure de coût énergétique
d’une activité sportive contrôlée par la méthode à l’eau
doublement parquée.

PRESENTE PAR
Sai Laâbidi
(2 exemplaires)
Béchir Jabbes

T:7

Ben Rayana Fredj

T:8
T:9
T : 10

T : 11

T : 12
T : 13
T : 14

T : 15

Problèmes psychosociologiques et psychopédagogiques
de la formation des enseignants en Tunisie (1965 –
1975).
Sciences de l’éducation physique institutions et
réalisations en matière de sport scolaire en Tunisie
Thèse en Russe
Les aspects pédagogiques de développement la
coordination motrice chez le gymnaste lors de
l’apprentissage, la fatigue et la récupération.
Influence des facteurs « parasités » sensoriels sur la
réussite et l’état fonctionnel des Basketteurs.
Recherches des méthodes et moyens de
perfectionnement de leur adresse
Etude comparative des systèmes d’EPS dans certains
pays francophones
Les méthodes de la gymnastique médicale chez les
enfants de pneumoniéchronique et d’asthme bronchiale
Etude comparative des paramètres ventilateurs chez les
étudiants des écoles normales supérieures durant leur
scolarité
Le sport facteur décisif ou aléatoire de la santé dans un
pays en voie de développement :exemple de la Tunisie

Ben Romdhane Driss
Groupe d’auteurs

Zdiri Mohamed Lamine

Abdellaziz Sfar
Gharbi Slaheddine
Belhaouane Mahmoud

Bedda Taoufik

Zouabi Mustapha
Abderrazak Baly
Ben Rehayem Ayed

Messaoud Tahar

C : 16
Détermination des intensités optimales permettant
(condensé) l’amélioration de la résistance vitesse des footballeurs
de grande classe dans la période compétitive pour les
données des contrôles médiaux.
T : 17
Le tourisme comme facteur de développement
économique et social en Tunisie.
T : 18
Etude Biomécanique d’un mouvement olympique
d’haltérophilie : l’arrache à deux bras.
C / T : 19 Fondements et principes pour l’élaboration des
(condensé) programmes étatiques unifies d’éducation physique
(pour le second cycle)
C / T : 20 Problèmes des charges d’entraînement chez les jeunes
(condensé) gymnastes en Tunisie.

Jouirou M’hamed

C / T : 21 Quelques problèmes de la conception des programmes
(condensé) d’enseignement de l’éducation physique à l’école des
enfants de 6 à 12 ans
T : 22
Les effets Socio-économiques de l’émigration dans le
gouvernorat de Bizerte.
T : 23
Validité et fiabilité des indices du contrôle continu de
l’état des footballeurs.
C / T : 24 Evaluation de la dynamique de développement de
(condensé) certaines prédispositions somatiques et motrices joueur
de volley-ball et leurs relations avec la performance
dans dif. – cat. D’âge
T : 25
Analyse comparative de la capacité de force vitesse des
élèves Tunisiens âges de 11-14 ans en comparaison
avec les élèves tchèques
C / T : 26 L’orientation individuelle de la préparation physique
(condensé) des jeunes footballeurs (13 – 14) ans
C / T : 27 Planification du processus de l’entraînement en terrant
(condensé) compte de l’état fonctionnel des gymnastes Tunisiens
C / T : 28 Les caractéristiques physiques du rôle du facteur temps
(condensé) dans l’évaluation de l’effet setchenovien du repos actif
physiologie de l’effort
T : 29
Relations entre la motivation et le rendement des
footballeurs
C / T : 30 Composition des programmes orientes sur le
(condensé) développement des qualités de force et de souplesse
chez les nageurs qualifiés
T : 31
La place du corps dans le contexte culturel Tunisien
actuel entre le traditionnel et le moderne

Ben Jelloul Fethi

Boukef Tahar
Lazhar Gatti
Khemiri Youssef

Bouassida Fethi

Ben Ameur Bakhta
Bacha Mohamed
Messelmani Mohamed

Haouari Mongi

Riad Charfi
Draoui Amor
Taktak Fathi

Maoui Mourad
Chabir Mohamed
Mongi
Douss Mohamed

C / T : 32 L’influence de la perception visuelle et de la sensation
Abroug Taoufik
(condensé) kinesthésique sur le développement de certaines
capacités physiques, techniques et tactiques
T : 33
Composition groupale et performance traités de
Boughzala Kamel
personnalité et aptitude motrices
C / T : 34
Caractéristique psychologiques des différents régimes
Hosni Mohamed
(condensé) du travail intermittent cyclique
T : 35
Influence des conditions socio-économiques sur les
Hama Ma Zouheir
développements morpho physiologique et moteur : cas
d’enfants Tunisiens de 9 à 12 ans
T : 36
Les aspects pédagogiques de la prophylaxie de
Gomri Daghbagi
traumatisme des footballeurs(16-17 ans)
T : 37
La différenciation des enfants et de la jeunesse de
Hajri Hachmi
Tunis en ce qui concerne le niveau du développement
biologique
T : 38
L’eneinesie des enfants et de la jeunesse de Tunis à la
Elisabeth Hajri
lumière des conditions pédagogiques et du milieu
C / T : 39 Méthode de contrôle et de notification de la préparation Inoubli Mokhtar
(condensé) de la qualité physique, vitesse de force et le dynamique
de son développement chez les adolescents footballeurs
T / A : 40 Aptitude physique de la jeune Tunisienne vivant dans
Ksantini Mo unira
des conditions sédentaires on participant à des activités
sportives
C : 41
L’approche systématique et le développement des
Gomri Mehrez
(condensé) qualités physiques sportives

C / T : 42 La capacité physique et bioénergétique de jeunes
(condensé) nageurs polonais et Tunisiens
T : 43
Diagnostic psychique de l’état de fatigue pendant
l’activité musculaire intense
T : 44
Russe
C / T : 45 Utilisation des exercices physiques dans le traitement
(condensé) des fractions des dialyses du squelette de la jambe
T : 46
Contribution à l’étude des variations non
aérodynamiques du coût énergétique de la course a pied
et des relations avec la zone de transition aérobie
anaérobie
C / T : 47 Influence du temps de vision de la balle sur la structure
(condensé) motrice et la précision de la réception manchette en

Ouenzerfi Saïd
Gharbi Mohamed
Rached
B. Lakhrach
Jameleddine
Sta Mohamed
Miladi Jalel

Cheikh Mouldi

volley-ball
T : 48
Perspectives d’optimalisation de l’efficience de
l’entraînement mental
C / T : 49 Contribution à l’élaboration des méthodes spéciales de
(condensé) l’entraînement sportif de performance (spécialement
pour les équipes de volley-ball) déterminés par les
conditions socio climatiques des pays Arabes de la
zone du golf et de l’Afrique du Nord (spécialement la
Tunisie)
T : 50
Etude de la consommation maximale d’oxygène et du
rendement mécanique de l’exercice des membres
supérieurs sur fauteuil roulant chez la personne
handicapée physique
T : 51
Contribution à l’étude de l’aptitude physique de
sections Sport-études football et rugby
T : 52
Effet de la musculaire active et de l’hypoxie fihue sur
la consommation d’oxygène maximale chez l’homme
T : 53
Russe
C / T : 54 Rôle du repos actif dans la régulation du rétablissement
(condensé) de l’état fonctionnel de l’organisme après les charges
physiques
T : 55
Influence de la variabilité sur les dévaluations en sport
T : 56
L’enseignement de la littérature Arabe à l’université de
Tunis
( tome 1 et tome 2 )
T : 57
Méthode de gymnastique médicale dans le traitement
combiné des hypertendus II stade
T : 58
Les principaux travaux d’un programme éducatif au
niveau des collèges de Tunisie
T : 59
Développement des capacités de différenciation des
efforts musculaires pendant la première étape de
préparation des basketteurs
T : 60
Epidémiologie de l’obésité en milieu scolaire
T : 61
Essai d’évaluation des caractéristiques morphologiques
et des aptitudes physiques du Tunisien entre 11 et 20
ans
T : 62
Les lymphomes primitifs de l’estomac de faible grade
de malignité
T : 63
Etude des performances et améliorations des stratégies
de re-formulation du système de documentation
multilingue EMIR

Hamrouni Saber
Mkaouer Fathi

Hadj Yahmed
Mohamed

Khalifa Hergli Jalel
Bouhlel Ezzeddine
Zghidi Mohieddine
Taktak Fathi

Turki Ladhem
Ben Bachouche
Mohamed
Kaâbi Abdesselem
Boussaidi Youssef
Madhi Abdelkader Ben
Hamadi
Jammali Moncef
Zribi Mohamed

Ayachi Saida néé Aouni
Elkateb Faiza

T : 64
T : 65
T : 66

C: 67
(condensé)
C: 69
(condensé)
T : 69
C: 70
(condensé)

Etude Cinétique, Cinématique et Hydrodynamique du
Sioud Rim
Dos Crawle
Essai sur aspect particulier de la structure sportive : le
Michèle Bouquet et
journal l’équipe
Madeleine Gartner
Crestrea randamentului scolar si a nivelului de adaptare Lassoued Abdelaziz
sociala a elevilor de 9-12 ani , ca urmare a unui
program rational de axctivitati de educatie fizica
En Russe
Mouldi Cheikh

Etude comparative entre le comportement pédagogique
de l’enseignant tunisien et Tchèque
En Russe
Contributions à l’élaboration des méthodes spéciales de
l’entraînement sportif de performance (spécialement
pour les équipes de volley-ball) déterminés par les
conditions socio climatiques des pays arabes de la zone
du golfe et de l’Afrique du Nord (spécialement la
Tunisie)
T: 71
Nutrition et activité physique
C : 72
D’un modèle empirique à un modèle structuré dans la
(condensé) gestion des clubs sportifs africains : exemple de la
Tunisie
Département de la pédagogie et sciences humaines
T : 73
L’institution scolaire du corps à l’école élémentaire en
Tunisie analyse des transformations avant et après
l’Indépendance (Tome 1)
T: 74
L’institution scolaire du corps à l’école élémentaire en
Tunisie analyse des transformations avant et après
l’Indépendance (Tome 2)
T : 75
En Russe
T : 76
Championnat du Monde Féminine du Hand-ball 1975
(Russe)
T : 77
Les cadres d’éducation physique en Tunisie
T : 78
A propos du renforcement musculaire analyse
mécanique de techniques de soulevés de charge.
T : 79
La personnalité du joueur de Handball : étude
longitudinale et différentielle
T : 80
Rôles des afférences visuelles périphériques pour le
contrôle physique
T : 81
Etude des jeux sportifs d’adultes et d’enfants de deux
périodes de l’histoire Tunisienne : La période romaine
et l’époque actuelle

Ben Hassen Moncef
Ben Hassen Moncef
Mkaouar Fathi

Ben sliméne Mounir
BINIA Aboubakr

. Hadj Taieb Patricia

Hadj Taeib Patricia

Dahmen Mohamed
Benzarti Kamel
Attia Ahmed
Arfa Yessine
Abahnini Khemais
Bouzid Ezzeddine

T : 82
T : 83

T : 84
T : 85
T : 86
T : 87
T : 88

T : 89
T : 90
T : 91

T : 92

T :93
T :94

T :95
T :96

Etude des jeux sportifs d’adultes et d’enfants de deux
périodes de l’histoire Tunisienne (annexes)
Réhabilitation des muscles de la cuisse après
reconstruction du ligament croisé antérieur au niveau
du genou : Evaluation de deux programmes de
stimulation électrique par IRM et isocinetisme
Les activités physiques et sportives en Tunisie :
Pratiques et valeurs
Effet de mode de récupération et de la méthode
d’entraînement sur la cinétique de la lactatémie
Femme Tunisienne et sport d’élite
Environnement socioculturel et institutionnel
L’expertise dans l’enseignement de l’EPS : Analyse
didactique clinique de quatre professeurs
Analyse du temps de réaction chez des sportifs de haut
niveau : Effets de la charge physique , de la discipline
sportive et du niveau d’expertise
العالقة بين مفهوم الذات و االتجاهات نحو األنشطة الرياضية لدى طالب
جامعة الفاتح بليبيا
تقويم فاعلية مناهج التربية البدنية في تحقيق اللياقة البدنية و الحركية
)المرتبطة بالصحة بمرحلة التعليم األساسي(ليبيا
االتجاهات نحو مهنة تدريس التربية البدنية دراسة مقارنة بين طالب
جامعة منوبة-المعهد األعلى للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد
طرابلس/تونس و طالب كلية التربية البدنية جامعة الفاتح/
Effet de l’exercice physique à fort impact sur la masse
osseuse et musculaire en relation avec la charge de
l’entraînement chez des footballeurs en cours de
croissance
Viellissement, pratique sportive et coordinations
visuomotrices
Trajectoires universitaires et professionnelles des
docteurs Tunisiens en sciences et techniques des
activités phisiques et sportives (staps) ( 1971-1988)
Football et politique étude sociologiques des fonctions
idéologiques et politiques du Football en Tunisie
Etre en forme, sociopsychologie expérimentale de la
volonté

Bouzid Ezzeddine
Haithem Rebai

Monia Khrouf
Adnéne Gharbi
Raja Jamoussi Ben
Khlifa
Hejer Ben Jomaa
Salma Mouelhi Guizani
البهلول ميلود العجيلي
صالح أحمد مسعود
علي أحمد علي شناك

Ammar Nebigh

Régis Lobjois
Abdelaziz Hentati

Khatteli Adel
Noureddine Boufalagha

ENCADRE
PAR

Zouhair
Tabka

PRESENTE
PAR

Kaïs El abed

TITRES

Stress oxydant et statut antioxydant au repos et en
réponse à l’exercice anaérobie, aérobie et combiné
chez les judokas et les sédentaires

NUMERO

T :97

مراد البهلول
عمران المبروك
شختور
محمد الطاهر
بريري

إبشير محمد
خلف

أثر المنهجية التدريبية و تقدير الذات في تجاوز فترة
ثبوت المستوى في خاصية السرعة لدى تالميذ مرحلة
التعليم األساسي بليبيا الفئة العمرية-31
31
العالقة بين العدالة التنظيمية للمفتشين و الرضا الوظيفي
لدى معلمي التربية البدنية لمرحلة التعليم األساسي بشعبية
طرابلس (نموذجا)

إبراهيم العقربي

رمضان علي
رمضان القطيوي

دراسة مقارنة في لالحتراق النفسي أعراضه وأسبابه لدى
مدربي الكبار و الناشئين لكرة القدم في ليبيا

T :100

مراد بهلول

أحمد مسعود
العرضاوي

دراسة لتصورات أعضاء هيئة التدريس و الطالب ألثر
تكنولوجيا التعليم و التعليم في تحسين تدريس مقررات كلية
التربية البدنية ليبيا

T :101

إبراهيم محمد
العقربي

وليد محمد
شيبوب

تأثير برنامج تدريبي مقترح على بعض المتغيرات البدنية
و الفسيولوجية و المهارية لالعبي الكاراتيه المنتخب الليبي

T :102

إبراهيم محمد
العقربي

بسام مصباح
الوحيشي

تأثير برنامج تدريبي مقترح على مستوى اللياقة البدنية
والوظيفية لطالب كلية الشرطة بطرابلس

T :103

عبد الجواد
بوسليمي

أمال عبد هللا
التومي

مؤثرات األنشطة الرياضية على النمو البدني و الحركي
في مرحلة رياض األطفال  1،1،3سنوات لمدينة طرابلس
ليبيا

T :104

محمد القزاح

لؤي جالل محمد العالقة بين مركز التحكم و مفهوم الذات الرياضة و
مستوى األداء المهاري لدى العبي الكرة الطائرة
أمين

T :105

مراد بهلول

عالقة القياسات االنثروبومترية و الفسيولوجية و مفهوم
ناجي قاسم
سالمة أبو جريدة الذات البدنية بنتائج اختبارات الياقة البدنية لدى طالب كلية
علوم التربية البدنية والرياضية بطرابلس ليبيا

T :106

T :98

T :99

مراد بهلول

منصور إبراهيم
دياب

استخدام أسلوب النظم لتطوير ألعاب القوى في ليبيا

T :107

مراد بهلول

عبد السالم
الشارف النعيمي
إنتصار عامر
عبد هللا العزابي

السمنة و تقدير الذات لدى األطفال بليبيا

T :108

النمو الحركي و الخصائص المورف ولجية لتالميذ مرحلة
التعليم األساسي بين ( )2،39سنة طرابلس – ليبيا

T :109

نزار سويسي

T :110

األنشطة البدنية والرياضية في عالقتها بوقت الفراغ
والتوافق النفسي لدى المراهقين بطرابلس ليبيا

محمد عطية
المقروش

مراد بهلول

T :111

خصوصيات اللياقة البدنية و األداء الحركي لدى فئات
عمرية مختلفة في ليبيا

الحبيب أبو
القاسم عاشور
الجحيشي

محمد القزاح

T :112

Evaluation des potentialités anaérobies chez des
enfants sportifs pré-pubères noirs et caucasiens
(exemple des Centres de Promotion)

T :113

Réinsertion sportive après ligamentoplastie du Sabrine
genou ( du quatrième au sixième mois Soussi
postopératoire) :
effet
d’un
programme
d’entraînement intensifié

Karim
Chamari

T :114

Les représentations sociales du carriérisme sportitif
féminin en Tunisie : essai sur les femmes postcarrières sportives

Abdessatar
sahbani

Karim Ben
Ayed

Imen Ben
Ammar

Zouhair
Tabka

NUMER
TITRES
O
DEA : 01 Relation entre la réponse de la fréquence
cardiaque lors d’un match de Water-Polo et les
variables physiologiques de laboratoire
DEA: 02 Analyse de la problématique la demande
expérimentale spontanée, dans la réalisation
d’une tache physio technique, par un groupe de
jeunes, au cours d’une animation scientifique
DEA : 03 Personnalité du footballeur : étude des postes et
effets de la composition groupale sur le
rendement

PRESENTE
PAR
Ben Zoubir
Saïd
1998-2000
Aouadi
Hassen
1981

ENCADRE
PAR
Ben Khedher
Ali
Chamari Karim
G. Delacote

Bougzala
Kamel
1982

Roger Lambert

DEA : 04 Contribution à étude de la valeur physique en
judo : approche de l’estimation des paramètres
morphologiques et des capacités physio motrices
des judokas Tunisiens juniors et seniors
DEA : 05 Le développement des aptitudes physiques de
base à l’école primaire en Tunisie : mythe ou
réalité

Snoussi
Abdelmajid
1992

Feki Youssef

Jallouli
Mohamed
1994

Benzarti Kamel

DEA: 06 L’éducation physique et sportive de la formation
à la pratique : le cas des maîtres d’EPS de la
région de Sfax
DEA : 07 Les types de discours en sport et en éducation
physique à travers l’analyse des thèses de
doctorat (1974 – 1988)
DEA : 08 Le discours pédagogique de l’inspecteur
d’éducation physique et sportive (analyse
document de 350 rapports d’inscription)
DEA : 09 L’information sportive télévisée (le cas des
émissions Tunisiennes saison 91 – 92)
DEA : 10 Bilan des méthodes de sélection d’orientation et
d’évaluation utilisées par l’entraîneur de Volleyball Tunisien et leur conformité avec les
méthodes psychotechniques
DEA : 11 Confrontation entre les textes officiels et la
pratique quotidienne du professeur coordonnateur
dans les établissements secondaires de Sfax
notamment en matière d’animation pédagogique

Mohsen
Hakim

Mohamed Aziz
Najahi

Hentati
Abdelaziz
1992
Ben Abdellah
Boutheina
1993
Chaari Kamel
1993
Mlle. Lachheb
Monia
1992

Triki Fathi

Siala
Mohamed
Chedly
1993

Benzarti Kamel

Hmama Zouheir

Triki Rachida
Fathallah
Mokhtar

DEA : 12 L’emprise du public et ses effets sur le rendement
des footballeurs en compétition de leurs traits de
personnalité
DEA : 13 Le statut du corps de la femme Tunisienne et sa
relation avec les activités physiques et sportives
(ex: le gouvernorat de Tunis)
DEA : 14 Les avis des enseignants et des parents au sujet de
l’éducation physique et de son influence sur la
réussite et l’adaptation scolaire des élèves du
primaire : le cas de Sfax - ville
DEA : 15
)األلعاب الشعبية بأرخبيل قرقنة ( عمادة الرملة نموذجا

Belkhiria
Mounir 1992

Fathallah
Mokhtar

Ben Attia
Salma

Belhassen
Lassoued

Maatar
Mohamed
Néjib
1993
Bouzid
Ezzeddine
1992
Ben Lazreg
Nejmeddine
1998
.Bouassida
Anissa
1998

Fathallah
Mokhtar

DEA : 18 Approche d’une évaluation multifactorielle des
rugbymen tunisienne dans une optique de
prospection
DEA : 19 Etude de la valeur physique des jeunes garçons de
l’enseignement secondaire

Chaouachi
Mustapha
1998
Chtara
Mokhtar
1998

Feki Youssef

DEA : 20 Evaluation des prédispositions morpho
fonctionnelles et de l’aptitude motrice des jeunes
filles de l’enseignement secondaire
DEA : 21 Les variations de la GH, de l’EGFI, de l’IGHBP3
au cours d’un exercice submaximal chez le sujet
jeune : comparaison entre des sujets entraînés et
non entraînés
DEA : 22 Application d’un programme de l’entraînement a
l’effort pep’ca une population d’asthmatiques
légers
DEA : 23 Les effets de l’entraînement en créneaux sur les
réponses cardio-respiratoires et métaboliques
chez la personne handicapée physique
dépendante du fauteuil roulant
DEA : 24 Etude de la valeur physique et des résultats

Laâmiri
Nejib
1998
Mejri Sonia
1998

Feki Youssef

Boussaidi
Lamia
1998
Ktaifi
Ezzeddine
1998

Lonsdoefer Jean

Zalleg

Feki Youssef

DEA : 16 L’effet d’une pause de durée prolongée sur la
réponse métabolique aux cours d’un exercice à
double échelon avec et sans récupération
DEA : 17 Evaluation de la condition physique de la femme
pratiquant les activités physiques de mise en
forme (population du grand Tunis)

Labib Taher

Tabka Zouheir

Feki Youssef

Feki Youssef

Ben Slama
Claude

Feki Youssef
Haj Yahmed
Med

scolaires des jeunes filles âgées de 12 à 15 ans
DEA : 25 Prédispositions Morpho fonctionnelles : facteurs
déterminants de la réussite en attaque au contre
en volley-ball

Dalenda
1998
Gmada Nabil Feki Youssef
1998

DEA : 26 Contribution de la force-vitesse à l’optimisation
des prestations en gymnastique sportive : à
l’exemple du salto arrière

Mkaouer
Bessem
2000

Feki Youssef
Hambli Mourad

DEA : 27 Estimation de la dépense énergétique journalière
et de l’activité physique habituelle chez l’enfant
pré pubère
DEA : 28 Etude des facteurs déterminants de la
performance chez l’élite féminine tunisienne de
Basket-ball

Zarrouk
Fayçal
2000
Dridi Rim
2000

Feki Youssef
Oueslati Habib

B. Abdelkrim
Nidhal
2000
Trabelsi
Yassine
2001
Guizani
Salma
2000
Gabsi Hamed

Elati Jalila
Bettaieb Ramzi

DEA : 29 Etude comparée de la VO2max et des échanges
respiratoires mesurées au moyen de deux
systèmes différents : ZAN et K4b2
DEA: 30 Profils biologiques et hormonaux de deux types
d’effort physique : la marche et la course à 75%
de la VMA
DEA : 31 Réponse endocrinienne lors de deux épreuves
sous maximales avec et sans récupération
DEA : 32 Etude des facteurs Psychologiques et Moteurs
déterminants de la performance chez l’élite
tunisienne de Tennis
DEA : 33 Contribution du renforcement musculaire au
développement de la capacité aérobie par
l’entraînement en PEP/ C
DEA : 34 Leptine urinaire et exercice physique

Feki Youssef
Haj Yahmed
Med
Cazorla G
Koubaâ Donia Ben Khedher
2000
Ali

Zouita B.
Moussa
Amira
2001
DEA : 35 Réponses métabolique et hormonale à deux types Ben Othmen
d’effort de même durée et d’intensité : course à
Hassen
50% de la vitesse maximale aérobie pendant 45
2000
-1
mn, marche à 6 km/h pendant 45 mn
DEA : 36 Asthme post-exercice et sport d’élite
Sallaoui

Tabka Zouheir

Feki Youssef
Zouabi
Mustapha

Tabka Zouheir
Zaouali Monia

Elati Jalila
Bettaieb Ramzi

Ghedira Habib

Ridha
2000
DEA : 37 Evaluation de la puissance musculaire deux types Ben Ayed
de sauts (countermovement Jump et Squat Jump) Karim
chez des jeunes volleyeurs
2001
DEA : 38 Influence de la surcharge pondérale sur le
Ammar
développement somatique et l’aptitude motrice
Mohamed
des jeunes élèves âgés de 16 à 20 ans.
1998
DEA : 39 Exploration du potentiel aérobie de l’élite
tunisienne en course de fond et de demi-fond.
DEA : 40 Les effets de l’entraînement en créneau sur les
paramètres cardiorespiratoires et métaboliques
chez les adultes sédentaires.

Said
Mohamed
1998
Boudhina
Nahla
( Née Ben
Brahim) 1998

Tabka Zouheir
Attia Ahmed
Feki Youssef

Feki Youssef

Lonsdorfer Jean
Haj Yahmed
Med

DEA : 41 Effet de pédagogie-Rendement musculaire –
Gaïed Sabri
Fréquence cardiaque maximale – Consommation 2002
maximale d’oxygène – Lactate mie

Tabka Zouheir

DEA : 42 Cinétique de la lactatémie au cours de la
récupération passive et active à 30 et à 60% de la
VMA suite à un exercice supra maximal isolé à
130 % de la VMA
DEA : 43 Contribution pour une préparation psychologique
méthodique dans le Basket-ball Tunisien

Tabka Zouheir

Gharbi
Adnène
2002

Behi
Jabbes Bechir
Boutheina née
Souissi
2000
Barhoumi
Ben Ammar
Montassar
Mohamed
2002

DEA : 44 La motivation et l’affirmation de soi du passeur
en volley-ball en comparaison avec ses
coéquipiers. (le cas des divisions nationales
tunisiennes A et B)
DEA : 45
 مكانة التربية البدنية و الرياضية بالمعاهد الثانوية و المدارسArfaoui
 اإلعدادية من خالل النصوص القانونية و الواقع الميداني "دراسةBrahim
" تخص والية الكاف1998

Feki Youssef
Bousaidi
Youssef

DEA : 46 Démocratisation du sport au Gabon mythe ou
réalité ?

Célestin
Allogho-Nzé
2000

Andre Menaut
J P Callede

DEA : 47 Caractéristiques psychosomatiques et adaptation

Kechaou

Feki Youssef

aux tâches motrices de difficulté croissante

DEA : 48 La motivation des Volleyeurs de haut niveau
(l’exemple des Equipes Nationales Tunisiennes
Seniors)

Mohamed
Ghanem
2000
Sinda
2002

DEA : 49 Essai de création et de validation d’un
dynamométrie de mesure des forces du membre
inférieur : Le Dyfomi

Nafti
Mohamed
2002

DEA : 50 Le sport professionnel en France

Noureddine
Taboubi
2000
Touhami
Imed
2002

DEA : 51 Apport de la mesure de débit cardiaque par
impédancemetrie pour l’évaluation de l’aptitude
physique d’enfants pré pubères (10 – 13 ans)

Bouslimi
Abdeljaoued

Ben Khedher
Ali
Ben Ahmed
Hedi
Gerard Basle

Lonsdorfer Jean
Haj Yahmed
Med

DEA : 52 Etude du transfert de l’apprentissage à travers des Ben Ali
jeux d’enfants âgés de 11 à 13 ans
Boubaker
2002
DEA : 53 Etude de la perception par l’élève du feed-back
Ben Jomaâ
individuel émis par l’enseignant
Hejer
2002
DEA : 54 Pratique sportive et catégories sociales : région de Kassar Med
Tunis
Abbés
DEA : 55 Bilan iso cinétique des rotateurs d’épaule chez
Ayachi Saida
des athlètes de l’équipe nationale féminine de
Volley-ball

Parlebas Pierre
Benzarti Kamel

DEA : 56 Les facteurs déterminant la composition
corporelle chez les adolescents

Ben Khedher
Ali
Arfa Yassine

Meksi Sonia
2003

Mastère: Pour une évaluation de la condition physique des Bali Firas
57
jeunes footballeurs tunisiens au service de
l’identification des talents en football
Mastère: Influence de l’asthme post-exercice sur les
Frikha Amine
58
performances physiques chez les jeunes
2003
footballeurs (13-14 ans)
Mastère: Stress de compétition et cooping ou stratégie de

Maurice Pieron
Zouabi
Mustapha
Baffoun Alya
Dziri Catherine

Feki Youssef
Hosni
Mohamed
Agerbi Brahim

Maknine Rym Bertsch Jean

59

faire du joueur de volley-ball

Mastère: La sportive tunisienne de haut niveau :
60
dynamique individuelle, environnement
socioculturel et politique
Mastère: Evaluation de la capacité anaérobie chez des
61
judokas de l’élite tunisienne : utilisation de trois
tests de terrain

née Jenhani
2004
Jamoussi Raja
née Ben
Khlifa
2003
Meksi Sameh Feki Youssef
Ben Hassen
Chokri

Mastère: Etude de la valeur physique des joueurs de l’élite Elarbi
62
nationale en volley-ball
Mohamed
2003
Mastère: Influence des différents programmes
Ghozzia
63
d’entraînement sur l’amélioration des qualités
Hichem
physiques spécifiques des footballeurs
Mastère: Evaluation morpho-fonctionelles et techniques
Manai
64
des jeunes footballeurs du centre national de
Youssef
préformation

Feki Youssef
Khanfir Ali

Prévalence de l’asthme induit par l’exercice en
milieu scolaire
Apport du coût énergétique de la course à pied
pour l’évaluation de la performance en endurance
La réponse cardiorespiratoire à l’effort chez des
enfants nageurs
Asthme post-exercice chez les nageurs d’élite
tunisiens

Tabka Zouheir

Mastère:
65
Mastère:
66
Mastère:
67
Mastère:
68

Tamboura
Salma 2003
Nebigh
Ammar 2003
Belhabib
Cyrine 2003
Mesfar
Mohamed Ali
2003
Mastère: Les effets des exercices pliomètriques et statoBen Hadj
69
dynamiques sur la performance et la technique du Hassine Anis
saut en longueur chez les débutants
2003

Agerbi Brahim
Maoui Mourad
Feki Youssef
Jeddi Ridha

Tabka Zouheir
Ghedira Habib
Ghedira Habib
Ben Hassen
Chokri
Berhaiem Ayed

Mastère: Etude des facteurs limitatifs de la performance en Chaâtani Sana Berhaiem Ayed
70
course de haies chez les jeunes filles tunisiennes
Mastère: Evaluation de la puissance mécanique et de la
71
force par deux tests de terrain et deux tests de
laboratoire chez des enfants de 11-13 ans

Chaâbane
Tarak
2003

Tabka Zouheir
Latiri Imed

Mastère: La femme dans le mouvement olympique :

Zaoui Maha

Gueddiche M

72

Mastère:
73
Mastère:
74
Mastère:
75
Mastère:
76
Mastère:
77
Mastère:
78

Mastère:
79

Mastère:
80

Mastère:
81

analyse de la participation féminine aux jeux
olympiques d’été 1896 – 2000 vers une partie des
genres
Pour une étude de la valeur physique au service
de l’identification des talents en tennis : cas des
joueurs d’élite minimes
Etude de la pathologie lombaire chez les
kayakistes et les rameurs de l’équipe nationale
tunisienne (juniors – seniors)
Etude des facteurs déterminants la performance
chez l’élite tunisienne d’escrime (catégorie
seniors)
Effet des différents programmes d’entraînement
sur la performance en haltérophilie (cas de
l’équipe nationale espoirs filles)
Etude de la dépense énergétique en fonction de la
corpulence chez les étudiants en STAPS

2003

Bouchlaka
Rafik
2003
Dachraoui
Olfa
2003
Souissi
Sabrine
2003
Ben Amar
Mohamed
2003
Khlifi
Belgacem
2002
Trajectoire de carrière sportive de l’élite nationale Imen Ben
en sports collectifs :
Amar
Approche par récits de vie d’anciens joueurs et
2003
joueuses en basket-ball
Le prix de l’excellence
Monia Khrouf
Réussite et abandon dans les sections sport-études 2004
(cas des élèves-athlètes du lycée sportif de P. de
Coubertin El Menzah
La préparation psychologique des équipes
Turki Anis
sportives. Stress et sport de haut niveau.
2004
Application du training autogène de Schultze
pour la gestion du stress auprès de l’équipe
fédérale masculine de basket-ball
Les 5ème jeux de la francophonie Niger 2005
Abdoul Baki
Facteur de mobilisation, enjeux et impacts
Abdoulrachid
souhaités
2005

Chabir Med
Mongi
Feki Youssef
Hosni
Mohamed
Khelil E
Turki Ladham
Agerbi Brahim

Agerbi Brahim
Chelly Souheil
Feki Youssef

Fekih Youssef
Arfa Yassine

During Bertrand
Jabbés Bechir

Haffani
Fakhreddine
Chabir Med
Mongi
Cherif Med
Habib
J P Callede

Mastère: Formation des professeurs d’EPS à l’INJS de
Ehadji Lawali Hechmi
82
NIAMEY :
Hamza
Radhouane
Formation théorique - Formation professionnelle,
quelle articulation ?

Mastère: Analyse des paramètres déterminants de la
83
réussite du grand jeté lancer-rattraper en
gymnastique rythmique
Mastère: Etude de l’impact de l’expérience sur
84
l’enseignement de l’éducation physique et
sportive  ׃le cas d’un enseignant
Mastère: Contribution à l’élaboration d’un barème de
85
sélection de la réserve sportive nationale
(Football)

Amara
Mkaouer
Samiha
2004
Guirat Najeh
Ben Hmida
2005

Agerbi Brahim

Zied Neji

Chabir Med
Mongi

André Terrisse
Moualla Najoua

Mastère: Analyse et identification d’un système de jeu en
86
Basket-ball par une approche systémique et
contribution des NTIC à l’observation d’une
rencontre sportive
Mastère: Analyse d’un système de jeu en Hand-ball par
87
une approche systémique et contribution des TIC
à l’observation d’une rencontre sportive

Jabri Imed
Bedda Tawfik

Mastère:
88

Battikh Tahar
Daghbaggi
Gomri
Feki Youssef

Mastère:
89

Mastère:
90
Mastère:
91
Mastère:
92

Mastère:
93

Ben
Hammouda
Nizar
2005
Hazemi
Fakhfakh
Hana
2005
Analyse d’un système de jeu en Football par une Guelmemi
approche systémique exploitant une dynamique
Noomen
positionnelle
2005
Etude de la dépense énergétique en fonction de la Belkassem
corpulence chez les étudiants en staps
Khelifi
2002
2002
Bilan de l’expérience tunisienne en
Lamiri
professionnalisme sportif et perspectives : a
Chaker
l’exemple du football
2004
دوافع ممارسة األنشطة البدنية لطالب مرحلة التعليم المتوسط
صبري التومي
 ليبيا- بمدينة الزاوية
مولود الشنيتي
2005
ممارسة المرأة التونسية لألنشطة البدنية والرياضية وآثارها في
تحسين وضعها االجتماعي
بوبكر بن
عبدالكريم
2006
Analyse et conception d’un système
Nadia Zaeir
d’informations d’une fédération sportive
ep .B.Halima
nationale (FSN) : cas de la fédération tunisienne 2005-2006
d’athlétisme(FTA)

Battikh Tahar
Agerbi Ibrahim

Feki Youssef
Maoui Mourad
ياسين عرفة
عبدالستار جبار ضمد
خميس طعم هللا

Annabi
Mohamed

Mastère: Analyse de la politique sportive en Tunisie au
94
regard de la politique sportive française

Zied Hassen
2005-2006

Alain Midol

Mastère: Effets de l’entraînement par la marche et de la
95
restriction alimentaire sur la glycémie,
triglycérides, cholestérol et la composition
corporelle des sujets obèses.
Mastère: Les effets d’un programme de renforcement
96
musculaire personnalisé à court et moyen termes :
cas de jeunes sportifs âgés de 10 – 12 ans
Mastère: Etude de validité directe du YO-YO intermittent
97
recovry testl1 chez les jeunes Handballeurs

Olfa Guiga
Bahria
2002-2004

Ramzi Bettaieb
Khmais
Abahnini

Wassim
Elmontassar
2006
Hermassi
Souhaeil

Feki Youssef

Mastère: Impact de la confiance en soi et de la
98
concentration sur l’apprentissage technique en
Football.
A l’exemple des jeunes du centre national de
formation de Borg –séria.

Khalfa
Mohamed
Kais

Mastère: Etude comparative d’une épreuve de laboratoire
99
et de deux tests de terrain continu et intermittent
pour l’évaluation de l’aptitude aérobie des
coureurs de demi-fond et de fond

Mohamed
Larbi Mejri

Chamari Karim
Hachana
Youness
Jabès Béchir

2006
Med Haj
Yahmed

2006

Mastère: L’impact de l’anxiété sur la concentration et sur
100
la performance en gymnastique

Yassine Arfa

Mastère:
101

Jean Bertsch
Fray Hamouda

Mastère:
102
Mastère:
103
Mastère:
104
Mastère:
105

Ben Nassib
Sarra née
Hammoudi
2005-2006
Evolution de l’anxiété précompétitive chez des
Hmani
sujets de deux sexes en Football et Hand ball.
Sourour
2005-2006
Profil musculaire iso cinétique de 15 footballeurs Sghaier
tunisien de haut niveau après ligamentoplastie du Zouita
ligament croisé antérieur ( LCA)
2003-2006
La stratégie marketing au service des parties
Cherni Amira
prenantes d’une organisation sportive : cas de
2005-2006
deux clubs de football tunisiens
Comparaison du moment cinétique du saut en
Landolsi
hauteur en fosbury-flop chez l’expert et le
Mounir
débutant
2005-2006
Le contentieux des décisions des organismes
Labidi
sportifs (fédérations sportives_comité de recours Mohamed Ali

Khierreddine
Zehi
Alain Ferrand

Patrick
Lacouture
Yadh Ben
Achour

Mastère:
106
Mastère:
107
Mastère:
108
Mastère:
109
Mastère:
110
Mastère:
111
Mastère:
112
Mastère:
113
Mastère:
114
Mastère:
115

Mastère:
116

sportifs)
Développement et exploitation d’un outil
d’observation pour l’analyse positionnelle
dynamique d’une rencontre de football
L’efficacité de l’évaluation inspectorat des
enseignants d’ EPS dans les établissements
secondaires (cas du grand Tunis)
Effets de la technique de fixation d’objectifs sur
l’anxiété compétitive et la performance sportive
chez les jeunes footballeurs
La fatigue chez la femme obèse lors d’un
exercice physique prolonge et maintenu jusqu’à
l’épuisement
La pratique du football féminin en Tunisie :
modes de socialisation et identités sexuées

2006
Hammami
Med Ali
2003-2005
Mahmoudi
Abdelkader
2002-2004
Issam
Makhlouf
2005-2006
Mezghanni
Nourhèn

Stratégie du coping, anxiété et personnalité chez
les joueurs de sport collectif de salle
Analyse économique du sport : le marché des
pratiques sportives et les manifestations sportives
(cas de la coupe du monde Handball 2005 )
La fiscalité des structures sportives : statut
juridique, Etat de la pratique et préoccupation des
intervenants
L’impact du contrat programme sur la
performance : cas des fédérations sportives
tunisiennes
Evaluation des capacités anthropométriques,
physiques générales et spécifiques des
handballeurs des catégories « cadets et juniors »
(Elaboration d’un outil informatiques)
Etude de la sédentarité auprès des personnes de
deuxième age

Héla Znazen
2005-2006
Landoulsi
Houda
2005-2006
Chouchane
Makram

Mastère: Appréciation de l’importance des qualités
117
anthropométriques et physiques chez quelques
footballeurs tunisiens
Mastère: Etude comparative de l’efficacité du sponsoring
118
de deux événements sportifs de popularités

Tahar battikh
Abahanini
Khemais
Maoui Mourad

Med Mongi
Chabir
Arfa Yessine
Feki Youssef
Arfa Yessine

Hanen Mrabet Patricia Hadj
2005-2006 Taieb
Feki Youssef
Arfa Yessine
Ben Jomaa Seif

Saif El-Islam
Ben Jomaa

Khadija
Chiha Gaha
Layouni Graà
2005-2006
Allouche Fray Fray
Nesrine
Hammouda
2004-2005
Mohamed
Ben Nouri
2005-2006

Jamel-Eddine
Gharbi
Khemais
Abahnini

Makni Imen
2006

Ben Hassen
Chokri

Jallouli Imen
2005-2006

Danguir Samira

différentes
Mastère: Gestion et exploitation des équipements sportifs
119
en Tunisie (cas des salles multisports
municipales)

Ali Besbes
2006-2007

Mastère: Perturbations cérébrales liées à l’exercice
120
physique prolongé en ambiance chaude simulée

Kacem Asma Tabka Zouhaier
2005-2006 Ftaiti Foued

Mastère: Développement et exploitation d’un outil
121
d’observation pour l’analyse positionnelle
dynamique d’une rencontre de handball
Mastère: Observation et analyse des comportements
122
tactiques d’une équipe de football en exploitant
les techniques de l’imagerie électronique
Mastère: La fonction enseignante en éducation physique,
123
telle que révélée à travers les croyances des
inspecteurs
Mastère: Dépendance indépendance a l’égard du champ
124
visuel : effets du type d’activité physique et du
niveau d’expertise
Mastère: Identités et stratégies professionnelles des
125
enseignants d’éducation physique et sportive : cas
d’enseignants de la région de Sfax
Mastère: Les représentations de l’identité professionnelle
126
chez les enseignants d’éducation physique et
sportive. Une stratégie d’articulation :
processus/produit (cas d’enseignants de la région
de Sfax)
Mastère: Interaction entre les processus physiologiques et
127
cognitifs cas de la suppression d’une réponse
préprogrammée
Mastère: Analyse de l’efficacité offensive lors du
128
championnat du monde de handball « Tunisie
2005 »
Mastère: Les traits de personnalité des footballeurs selon
129
leur poste : Etude de l’équipe nationale junior

Slimani
Béchir
2004-2006
Zaouali
Mohamed
2004-2006
Hachana
Khaled
2006-2007
Ben Hassine
Insaf
2007
Hajer Trabelsi
Koubaa
2006-2007
Khaled
Saddoud
2006-2007

Mastère: L’efficacité de la communication par
130
l’organisation d’un événement sportif cas du
Marathon international de la Comar

Chedlia
Fitouri

Dominique
Charrier
Najoua
Moualla

Agrebi Brahim
Battikh Taher
Jabri Imed
Jeddi Ridha
Feki Youssef

Ben Mansour
Abderraouf
Abdelaziz
Hentati
Abdelaziz
Hentati

Souissi Nafaa Abahnini
Khemais
Cherif
Moncef

Agrebi Brahim
Zarrouk Fayçal

Abid Sami

Haffani
Fakhreddine
Moualla Najoua
Ben Rached
Kaouther

Mastère: Etude de la motivation chez le footballeur de
131
l’équipe nationale junior

Mahdi Essifi

Mastère: Analyse des représentations des enseignants
132
d’éducation physique sur la mise en ouvre de
l’approche par compétences :à l’exemple des
lycées du grand Tunis
Mastère: La croissance de l’appareil locomoteur : Etude
133
rétrospective prévisionnelle de la taille
définitive : a propos de 40 cas
Mastère: Le développement des moyens financiers des
134
clubs de football professionnels en France et en
Tunisie et les différents facteurs qui l’influencent

Abdallah
Naima

Mastère: Etude de la valeur physique des jeunes judokas
135
Mastère: Troubles du comportement alimentaire boulimie
136
Anorexie chez des adolescents Tunisiens. impact
d’un programme d’éducation nutritionnelle et
activité physique adaptée

Fakhereddine
Haffani
Najoua Mœlle
Fekih Youssef
Sai Labidi

Remili Amira Trabelsi
Mohsen
Cherif Habib
Khilifi Majed Rgaieg
Boutheina
Christophe
Durand
Raouf Nasri
Youssef Feki
Héla Ben
Salem

Jalila Elati
Hamouda Fray

Mastère: Du parrainage au Parrainage : vers l’utilisation
137
des nouvelles technologies de l’information et de
la communication dans le sport en Tunisie
Mastère: Effets de différents programmes d’entraînement
138
sur les qualités de force vitesse durant la période
compétitive chez les joueurs de handball de haut
niveau
Mastère: Le contrôle de la gestion financière des
139
fédérations sportives
Mastère: Impact socioéconomique d’un équipement sportif
140
de haut niveau

Mariem
Belhassine

Ben Rached
Kaouther

Mourad
Jabnoun

Brahim Agrebi
Yassine Arfa

Layouni
Adnène
Selim Tobji

Kamel Ben
Messaoud
Charrier
Dominique

Mastère: Des représentations enseignants enseignés en
141
éducation physique….aux jeux des attentes

Hanene
Lengliz

Med Mongi
Chébir

Mastère: Etude de la signification physiologique de
142
l’aptitude aux sprints répétés chez des
handballeuses

Abdelmonom Mohamed Hadj
Njah
Yahmed

Mastère: Les programmes officiels face aux conditions
143
réelles de l’EPS

Sameh Wali

Mastère: Facteurs physiologiques influençant la distance
144
de marche de 6 minutes chez les femmes
Tunisiennes saines âgées de 40 ans et plus
Mastère: Evaluation de la vitesse et de la coordination
145
motrice et leurs rôles dans l’amélioration de la
performance des jeunes escrimeurs Tunisiens
Mastère: Analyse des méthodes de développement de
146
l’aptitude aérobie dans le milieu scolaire

Khalifa Zaara Helmi Ben Saad

Mastère: Profils de l’activité physique et de la
147
consommation alimentaire en relation avec le
risque de l’obésité et du diabète chez une
population adulte de la région de Ben Arous
Mastère: La stratégie marketing au service des parties
148
prenantes d’une organisation sportives : cas de
deux clubs de football Tunisiens
Mastère: Evaluation posturale et iso cinétique du rachis
149
chez les rugbymen de l’équipe nationale
Tunisienne
Mastère: Evaluation des paramètres iso cinétiques des
150
rotateurs latéraux et médiaux de l’épaule du
nageur compétitif Tunisien suite à un programme
de renforcement musculaire spécifique
Mastère: Evaluation de la puissance mécanique et de la
151
force par deux tests de terrain et deux tests de
laboratoire chez des enfants de 11_13 ans
Mastère: Etude de la valeur physique des joueurs de l’élite
152
nationale en volley_bal

Faycel Abidi

Mastère: Etude de la validité directe du Yoyo intermittent
153
recovery tes tel chez les jeunes handballeurs

Ines Zouari
Drira

Mongi Chébir

Jeddi Ridha

Ben Mansour Maoui Mourad
Ghassen
Jalila BelAti

Amira Cherni Alain Ferrand

Nabil Oueslati Ridha Layouni

Lamia
Belkhiria

Ridha Layouni

Chaabéne
Tarek

Tabka Zouheir

Mohamed
Elarbi

Youssef Féki

Hermassi
Souhaeil

Chamari Karim

Mastère: Apport du coût énergétique de la course à pied
Ammar
154
pour l’évaluation de la performance en endurance Nebigh

Zouheir Tabka

Mastère: Evaluation posturale et iso cinétique du genou
155
des athlètes membres de l’équipe nationale
d’athlétisme

Ridha Layouni

Raouf
Hammami

Mastère: Efficacité du e_ sponsoring en termes de
Saidi Yosra
Dekhil Faouzi
156
mémorisation : une comparaison auprès des fans
Vs non fans d’une équipe sportive de football en
Tunisie : le cas de site web du Club Africain
Mastère: دراسة مقترحة لتسويق و إدارة البطوالت و المنشآت الرياضية
فرات قريسة
مجدي أحمد شندي
157
سيف اإلسالم بن
بالمملكة العربية السعودية
جمعة
Mastère: Leadership et confiance joueur-entraineur dans
158
l’équipe de jeunes en Handball cas de l’équipe de
l’AS PTT de Tunis
Mastère: Relation entre la précision dans le tir du lancer
159
franc et la force iso cinétique des muscles
rotateurs de l’épaule et des muscles
fléchisseurs/extenseurs du bras chez des
basketteurs de haut niveau
Mastère: Animation Sportive et tourisme sportif
160
Analyse Rétrospective et prospective

Mohamed
Amine Ben
Amara
Ben Douissa
Issam

Fakhreddine
Haffani
Yesine Arfa
Ben Salah fatma
Zahra

Esmahen
Chaari

Boutheina
Regaieg

Mastère: Outil d’évaluation de l’aptitude aérobie au cours
161
du programme de réhabilitation des patients
atteints de BPCO
Mastère: Effets de l’entraînement sur le comportement
162
alimentaire et sur les paramètres métaboliques
plasmatiques chez les patients atteints de la
broncho-pneumopathie chronique et obstructive
(BPCO)
Mastère: Stratégies du coping et performance chez les
163
jeunes joueurs de handball

Farhat Fayçal Tabka Zouheir

Mastère: La gestion financière des clubs sportifs de
164
football : Tentative de rapprochement avec
l’entreprise (cas de l’espérance sportive, stade
Tunisien, Monastir et l’étoile de sahel)

Maddeh Talel Regaieg
Boutheina

Mastère: Effets de la spécialité sportive sur le contrôle
165
postural (lutte versus Basket-ball)

Nizar Bouafif Sonia Labib

Hamza Emna Tabka Zouheir

Merhaben
Wafa

Arfa Yessine

Mastère: Profil Iso cinétique et comportement postural du Romane Imen C.DZIRI
166
sportif étudiant de l’ISSEP suite à une entorse de
la cheville

Mastère: Impact des informations auditives sur le contrôle
167
postural chez les non voyants

Karim El
Gharbi

Rym Sioud

Mastère: Reproductibilité et sensibilité d’un test spécifique Mohamed
168
au judo : « Spécial Judo Fitness Test »
Elhedi
Mahfoudhi

Mohamed Hadj
Yahmed

Mastère: L’intervention de l’état dans l’organisation et la
169
gestion du sport en Tunisien

Farouk El
Meddeb

Seif El Eslam
Ben Jomaa

Mastère: Effet de la perte de poids sur la composition
170
corporelle, la force manuelle, la fréquence
cardiaque et la sensation de la fatigue chez les
boxeurs de haut niveau
Mastère: Les contrats des joueurs professionnels :
171
dépendance et/ou autonomie envers le droit
commun (cas du football en Tunisie)

Sabri Ben
Nassib

Mohamed Haj
Yahmed

Adel
Zeramdini

Faouzi Belknani

Mastère: Analyse des efforts en Basket-ball
172

Charni
Jabri Imed
MrabetYosser

Mastère Bénéfices de l’activité physique sur l’appareil
: 173 locomoteur et le bien être des personnes âgées

Dridi Nejeh

Sioud Rim

Mastère Pratique sportive et anxiété chez les adolescents
: 174 scolarisés

Kaaba chi
Emna

Yessine Arfa

Mastère Effets de deux exercices sous maximaux à
: 175 différentes intensités sur les concentrations
plasmatiques de l’adiponectine chez des sujets
entraînés et non entraînés
Mastère Apport de l’évaluation iso cinétique du tronc chez
: 176 les lutteurs

Lakhdar Attia Tabka Zouheir
Nadia

Mastère Effet de la nicotine sur la performance des
: 177 fonctions cognitives des sports

Sayed Aymen Fakhfakh
Radhwene

Ben Jeddou
Imededdine

Ben Salah
Fatma Zohra

Mastère Effet de l’entraînement par l’approche du temps
: 178 limité sur l’amélioration de la performance en
course de fond

Lotfi
Bouguerra

Hamouda Fray

Mastère Le management communicationnel des grands
: 179 événements sportifs : les jeux méditerranéens
Tunis 2001, exemple

Dab babi
Sihem

Dridi
Slaheddine

Mastère Impact d’un programme d’entraînement à
: 180 dominante « explosivité »sur l’amélioration des
capacités physiques et fonctionnelles spécifiques
des jeunes footballeurs pubères (13-14ans)

Alaya
Mohamed

Fray Hamouda

Mastère Les déterminants psychologiques de la
: 181 performance sportive chez les haltérophiles
d’élite en Tunisie

Ahmed Ridha Yessine Arfa
Yahia

Mastère Les facteurs Clés de la professionnalisation du
: 182 football dans le Monde Arabe

Anis Ben
Chikha

Hammouda
Fray

Mastère Les facteurs influençant la distance de marche de Mohamed
: 183 6 minutes des Tunisiens sains âgés de 6 à 16 ans Habib
Bayoudhi

Helmi Ben Saad

Mastère Développement des moyens financiers de la
: 184 fédération Tunisienne de karaté

Jmili Haïfa

Sioud Rym

Mastère Impact de deux programmes d’entraînement à
: 185 caractère de renforcement musculaire sur la
formation des jeunes coureurs de demi fond (1618 ans)

Ra cil Ghazi

hammouda fray

Mastère Management des volontaires dans l’organisation
: 186 des événements sportifs

Dhaklaoui
Rafika

Boudriga
Abdelkader

Mastère Prévalence de l’asthme post exercice chez les
: 187 joueurs âgés de 14-18 ans

Najet Zidi

Habib chedira

Mastère La pratique sportive et l’estime de soi physique :
: 188 exemple du volley-ball

Lotfi Ben
Sultane

Yessine Arfa

Mastère Motivation et compétition cas du championnat de Bouagina
: 189 la nationale –A (hommes) de handball en Tunisie Rachid

Arfa Yessine

Mastère Effet de l’heure de la journée et du jeune du
: 190 ramadan sur la performance anaérobie

Marzougui
Hamza

Bouhlel
Ezzadine

Mastère Effets de la morphologie sur les paramètres
: 191 spatio-temporels du cycle de nage dans une
épreuve de sprint en crawl chez les jeunes
nageurs

Tijani
Taktak Héni
Mohamed Jed

Mastère Contribution des facteurs psychologiques dans la Mohamed
: 192 réalisation de la performance en natation chez les Naceur Kort
adolescents

Yassine Arfa

Mastère Impact des facteurs psychologiques sur la
: 193 perception de l’incertitude événementielle chez
les pongistes d’élite Tunisiens

Mourad Sta

Yessine Arfa

Mastère Etude des conduites agressives chez les
: 194 adolescents : A.P.S et estime de soi chez les
jeunes lycéens à tendance agressive

Rais Damergi Taktak Héni
Neira

Mastère L’agent de joueurs et le transfert dans le football
: 195 Tunisien

Anis Hidri

Yassine Arfa

Mastère Effet de l’entraînement de la force maximale des
: 196 membres inférieurs sur les performances
physiques du footballeur adolescent

Cherif Najet

Chelly Souhaiel

Mastère Contribution didactique à l’identification du
: 197 statut d’élèves « compétents » et « motivés »

Melliti Nefaa

Youssef feki
Ali Elloumi

Mastère L’approche par compétences :de la
: 198 conceptualisation à l’implantation pour
l’enseignement de l’éducation physique aux
lycées(cas de gymnastique artistique)

Darderi Amri Youssef feki
Asma
Abahanini
Khemais

Mastère Analyse des valeurs véhiculées dans les
: 199 programmes d’études d’éducation physique au
collège :à l’exemple du volley-ball

Neila
Ghannouchi
ben Salem

Feki Youssef

Mastère Importance du travail des segments libres dans
: 200 les sauts

Drissi
Slaheddine

Berehaiem
Ayed

Mastère La relation entraîneur -joueurs et ses rapports
: 201 avec la performance en Handball

Fethi Cherif

Yassine Arfa

Mastère Etude des facteurs déterminants de l’habileté à
: 202 changer de direction en sport collectif à
l’exemple du football

Chaalali Anis Chamari Karim

Mastère Evaluation isocinetique du rachis chez les
: 203 haltérophilies.

Khedir Hamdi Ben Salah
Fatma Zohra

Mastère Impact économique et sportif d’un événement
: 204 sportif en Tunisie « cas du championnat du
monde de handball masculin 2005 »

Zakaria
Namsi

El hafsi
Bedhioufi

Mastère Insertion professionnelle et esprit entrepreneurial Walid Jelassi
: 205 des jeunes dans le domaine du sport en Tunisie

El hafsi
Bedhioufi

Mastère Attention et performance chez le gardien de but
: 206 en football

Azaiez
Khaled

Arfa Yessine

Mastère Du champion au citoyen ordinaire : Etude
: 207 sociologique de la retraite Sportive d’athlètes
Tunisiens

Khnissi Rafik Bedhioufi Hafsi

Mastère L’influence de la pratique sportive sur l’image du Ghali
: 208 corps des handicapés moteurs
Mohamed
Marouen

Fray Hamouda

Mastère L’apport des activités du sport scolaire sur le
: 209 sport civil

Kamilia Bel
hadj Achich

Yassine Arfa

Mastère Analyses densitométriques chez les sauteurs
: 210 d’élite en Tunisie

Trabelsi Hela Tabka Zouhaier

Mastère Etude de la relation entre les performances aux
: 211 sprints répétés avec et sans changements de
direction

Jerbi Chedly

Hadj Sessi
Radhouane

Mastère Les unités promotionnelles de volley bal en
: 212 Tunisie entre la volonté politique et la réalité de
la pratique à l’exemple des centres de promotion

Ikbel Ben
Abdallah

Yassine Arfa

Mastère Evaluation de la reproductibilité d’un nouveau
Gandouzi
: 213 test d’agilité (T-test modifie)et sa relation avec le Mourad
sprint en ligne droite et la détente verticale

Hadj Sassi
Radhouane

Mastère صالح الهمامي واقع و افاق تواجد المرأة بمراكز المسؤولية في الهياكل الرياضية
: 214

ياسين عرفه

Mastère واقع اإلعالم داخل الجامعات الرياضية الوطنية
: 215 الجامعة التونسية أللعاب القوى مثاال

طارق القدري

صباح المحمودي

Mastère L’assurance sportive : conditions d’application
: 216 pour la promotion et le développement des
pratiques sportives en Tunisie

Basly
Mohamed

Feki Youssef

Mastère Les facteurs émotionnels et leurs impacts sur
: 217 l’optimisation de la performance des nageurs de
l’équipe nationale de Tunisie

Zouaoui
Mohamed

Taktak Heni

Mastère Analyse de la conception de la préparation
: 218 mentale et sa place dans l’optimisation de la
performance en sports collectifs population
étudiée : les entraîneurs

Belhaj
Mohamed

Hamrouni
Sabeur

Mastère Les sources de financement du sport
: 219

Houmani
Mejdi

Regaieg
Boutheina

Mastère Evaluation du rôle du service et du contre dans la Gabsi Zied
220
réussite d’une équipe de volley-ball par le biais
d’un logiciel statique « stata volley »

Jouir ou
M’hamed

Mastère Relation entre la force iso cinétique concentrique Hamm ami
221
et la force explosive des extenseurs du genou
Nadir
chez des taekwondoistes de l’élite tunisienne

Layouni Ridha

Mastère Analyse mécanique de la gestion de la rotation
222
lors de la phase aérienne du saut en longueur :
étude de cas

Jeddi Ridha

El.J Besma

Ben Salah
Fatma-Zohra

Mastère Elaboration d’un outil de mesure de l’activité
223
physique habituelle des adolescents Tunisiens
valide et reproductible

Salma
Nafatnikhemiri

Jalila El Ati

Mastère Impact de la pratique sportive sur l’équilibre
224
postural
Cas de la natation

Sofiéne
Boulila

Rym Sioud

Mastère Effets de deux programmes d’entraînement en
225
sprint répété avec et sans changement de
direction sur le pic de puissance, la puissance
moyenne et sur l’indice de fatigue chez des
jeunes footballeurs
Mastère Aptitude aérobie sous maximale des fumeurs
226
exclusifs de Narguile

Zouhaier
Farhani

Ezzeddine
Bouhlel

Rafik
Boukamcha

Zouhair Tabka
Helmi Ben Saad

Mastère Effet de l’entraînement pliométrique sur la
227
puissance des membres inférieurs, la course de
vitesse et la détente verticale des footballeurs
post-adolescents

Ghenem
Chelly
Mohamed Ali Mohamed
Souhaiel

Mastère Etude du temps de réaction chez des footballeurs
228
experts (espérance sportive de Tunis)

Nadia Dridi

Hafsi Bedhioufi

Mastère Conduite du footballeur à personnalité déviante
229
en compétition (cas de joueurs et joueuses de
performance Tunisiens).

Selmi Walid

Bedhioufi Hafsi

Mastère Stress et PNL :constat et essaie d’intervention
230
psychologique chez les tennismen Tunisiens
cadets et juniors.

Chouk Abir

Bedhioufi Hafsi

Mastère Analyse de l’impact de l’imagerie mentale sur le Sonia Haouari Sabeur
231
rendement sportif des jeunes athlètes spécialistes
Hamrouni
en lancer de javelot en tant qu’épreuve technique
acyclique.

Mastère Les tendances suicidaires chez les étudiants
232
Tunisiens (19-24 ans) :
Comparaison entre l’ISSEP de Ksar Saïd et
d’autres facultés.

Cherni
Aymen

Bedhioufi Hafsi

Mastère Impact d’un entraînement pliométrique combiné Weslati
233
à un entraînement intermittent court sur la
Mohamed
performance chez les coureurs de 400m
Refki

Karim Chamari

Mastère Etude du temps de réaction chez les karatekas
234
d’élite nationale Tunisienne catégorie seniors

Bedhioufi Hafsi

Bahri Asma

Mastère Adolescentes Tunisiennes et gestion du corps cas Dridi Chaima Bedhioufi Hafsi
235
des adolescentes de la région de Manouba

Mastère Effet de l’entraînement pliométrique sur la vitesse Ouerfelli
236
de course, la détente verticale et la puissance
Latifa
musculaire des jeunes enfants d’age pré-pubére
(faisant partie du centre de promotion
d’athlétisme de kairouan).
Mastère Personnalité et performance en Tennis de table
Fliss Akram
237
investigation sur des jeunes pongistes Tunisiens à
l’aide du questionnaire de personnalité pour
sportifs d’Ethill

Bouhlel
Ezzedine

Mastère Etude comparative de l’influence de la pratique
238
sportive sur la perception de soi et de l’espace
chez les handicapes moteurs

Lagha Sofien

Sabeur
Hamrouni

Mastère Corps féminins en éducation physique et
239
sportive : croyances culturelles et estime de soi
physique. Cas des Adolescentes de Oued Ellil

Haifa Rebai

Hadj Taieb
Patricia

Mastère Stratégie sportive et intervention de l’état à
240
travers les discours politiques sportifs
présidentiels en Tunisie de 1956 à 2009

Meriam
Tissaoui

Bedhioufi Hafsi

Bedhioufi Hafsi

Mastère Profil de l’activité physique des adolescents
241
Tunisiens dans la région de grand Tunis

Inès Ben
Sliméne

Mastère Impact psychologique et mental sur la réussite du Dakhlaoui
242
tir au lancer franc chez les catégories minime et
Monia
cadette

Jalia El Ati

Hamrouni
Sabeur

Mastère Effet d’un entraînement intermittent (30-30sec)
Maha Sellami Karim Chamari
243
avec récupération passive sur les paramètres de la
performance en endurance (exemple des étudiants
de l’ISSEP)
Mastère Effets de la méthode d’entraînement de Sprint
244
avec résistance sur les performances en sprint
court chez des footballeurs Tunisiens

Khalil Bouriel Karim Chamari

Mastère Socialisation du corps et pratique sportive
Yacoubi
245
féminine (étude de cas : les femmes sportive de la Salwa
région du kef

Bedhioufi Hafsi

Mastère Le temps de réaction chez le gardien de But :
246
facteurs influant et impact sur le rendement
défensif

Najjar
Othmen

Bartegi Aghleb

Mastère Caractéristiques physiologiques , biologiques et
247
biomécaniques des épreuves de nage libre en
compétition

Ben Naceur
Anouar

Karim Chamari

Mastère Corps et pratique sportive chez les lycéens
248
voilées à Béja

Sayari Nadia

Bedhioufi Hafsi

Mastère Etude de la force propulsive comme facteur
249
cinétique primordial pour l’optimisation de la
performance en natation (cas des nageurs
Tunisiens garçons)

Nabil
Maktouf
2005

Dahman
Mohamed
Elmouldi

Mastère Effet du jeune du ramadhan et de la masse
250
musculaire active sur la performance anaérobie
alactique

Abidi Ncir
Tarek

Bouhlel
Ezeddine

2007-2008
Mastère Effets, à court terme, de la séquence et de
251
l’intensité du stretching statique combiné au
stretching dynamique sur les performances de
vitesse, de puissance et d’Agilité

Olfa Turki

Chamari Karim

Mastère Effet de la réhabilitation par l’exercice sur les
252
paramètres cardiorespiratoires chez les patients
atteints de BPCO

Boulila
Hatem

Tabka Zouheir

Mastère Interet et entraînement de la prise d’information
253
en football : Mise en place d’un test d’agilité
adapté et spécifique

Hamouda
Amor

Chamari Karim

Mastère En jeux de l’organisation d’un championnat du
254
monde pour le développement du sport cas de
championnat du monde de Handball 2005

Mannai Naila M’hamed
Jouirou

Mastère Transformation des associations sportives
255
tunisiennes en sociétés des spectacle sportif

Borhane
Bouslama

Mhamed
Jouirou

Mastère L’organisation comptable et le contrôle interne
256
dans les structures sportives Tunisiennes

Kais Miladi

Hamouda Fray

Mastère Le professionnalisme dans le football Tunisien : Dhouha
257
les sources de financements des clubs de football Jabeur
professionnel

Heni Taktak

Mastère Les effets de l’entraînement en privation du canal Berhaiem
258
visuel sur la performance au saut en longueur
Karim
chez des jeunes sauteurs débutants (16-17) ans

Berhaiem Ayed

Mastère Etude de la variation des capacités physiques
259
après la phase d’intersaison chez les jeunes
footballeurs Tunisiens

Chebel Hamdi Jouirou
Mhamed

Mastère Détection et prévention du surentraînement chez
260
les jeunes joueurs de tennis

Kilani Nadia

Jouirou
Mhamed

Mastère Effets immédiats de la pollution atmosphérique
261
urbaine sur le rendement physique

Samaani
Souheila

Ghedira Habib

Mastère Evaluation de la reproductibilité et de la validité
262
d’un nouveau test de Sprints répètes avec
changement de direction.

Zdini Khaled

Hadj Sassi
Radhouane

Liste des mémoires De Mastère 2010/2012
NUMER
O

TITRES

Effet d’un entraînement aérobie de 5 mois avec et
Mastère sans régime hypocalorique sur les concentrations
263
plasmatiques de l’interleukine-6 et du facteur de
nécrose tumorale chez des femmes obèses
La Transposition didactique externe en EPS : Cas
de la gymnastique scolaire dans l’enseignement
Mastère secondaire tunisien
264
Effet du stretching statique ou dynamique
effectué pendant une séance de veille de match
Mastère en football, sur les performances physiques
265
explosives du lendemain

PRESEN ENCADRE
TE PAR PAR

Amdouni
Marwen
20102011

Mme Bouassida
Anisa

Souad
Chebli
20102011

Nisar Souissi

Dridi
Amir
20102011

Karime
Chamari

Effet d’un repas à indice glycémique bas ou élevé
Mastère sur les adaptations métaboliques à un effort
266
maximal progressif chez des nageurs tunisiens de
haut niveau
Impact de l’anxiété précompétitive chez les
Mastère athlètes Tunisiens de différentes disciplines
267
sportives

Effet d’un entraînement aérobie de 5 mois avec et
Mastère sans régime hypocalorique sur le profil lipidique
268
chez des femmes obèses

Mastère L’effet du travail proprioceptif sur la rééducation
de l’entorse de la cheville
269

Etude comparative de la qualité de
reproductibilité et de la validité de critère de trois
Mastère versions réduites du test Wingate 30 secondes :
270
Wingate 6 secondes, Wingate 15 secondes et
Wingate 20 secondes

Effet de différents types d’échauffement sur la
Mastère puissance anaérobie au cours de la journée
271

Effet d’un entraînement de cyclisme de six mois
sur la résistance à l’insuline et les concentrations
Mastère plasmatiques de l’interleukine-6, de l’insuline et
272
du glucose chez des cyclistes élites comparés à

Mohame
d Aziz
Gritli
20102011

Jalila El Ati

Kamoun
Karim
20092010

Kamoun
Abdelwaheb

Ayari
Mohame
d
20102011

Bouassida
Anissa

Majdoub
Ons
20102011

Ben Salah
Fatma Zohra

Kelil
Mouna
20102011

Hachana Younès

Imen
Kachouti
20102011

Nizar Souissi

des sujets non-entraînés

Relation entre les indices de performance aux
sprints répétés et le potentiel anaérobie la lactique
Mastère évalué au moyen d’un test de terrain (20M Masrt)
273
Modèle Homéostatique de Résistance à
l’Insuline-adiponectine est un prédicteur adéquat
de la résistance à l’insuline chez des enfants
Mastère obèses
274
Effet de l’heure de la journée sur l’aptitude à
répéter des sprints évaluée par un test de
Mastère laboratoire et un test de terrain
275
Mastère Analyse Quantifiée de la Marche, Evaluation
Posturale et fonctionnelle des sportifs tunisiens
276
opérés du ligament croisé antérieur

Effet de exercices sous-maximaux à différentes
Mastère intensités sur l’axe somatotrope chez des sujets
en surpoids
277

Relation entre résistine plasmatique,
Mastère inflammation et résistance à l’insuline chez des
278
enfants obèses Tunisiens sans et avec syndrome
métabolique

Hedil
Sboui
20102011

Bouassida
Anissa

Chrif
Amel
20112012

Haj Sassi
Radhouane

Aouini
Nader
20102011

Mohamed
Elloumi

Mhenni Hachana Younes
Thouraya
20102011
Syrine
Ben
Moussa
20102011

Fatma Zohra
Ben Salah

Ghassen
Fhima
20102011

Bouassida
Anissa

Chamakh
Saïda
Sana
20102011

Mohamed
Elloumi

Mastère Le registre préventif et/ou répressif dans
279
l’exercice de l’autorité : le cas des enseignants de
l’éducation physique et sportive

Etude de la reproductibilité et de la sensibilité de
Mastère trois tests de sprint chez des jeunes footballeurs
280

Evaluation de la reproductibilité et de la validité
de critère du test « Wingate 15 secondes » chez
Mastère des joueurs de sports collectifs
281

Mastère Prédiction du niveau d’oxydation maximal des
282
lipides à partir du test de marche de six minutes
chez des enfants obèses

Mastère Le test Illinois est une épreuve reproductible et
283
valide pour l’évaluation de l’agilité chez des
joueurs de sports collectifs

Mastère Etude de la reproductibilité et de l’effet de
284
l’heure d la journée sur les indices spectraux et
temporels de la variabilité de la fréquence
cardiaque

Mastère الرياضة و العنف أسباب و جذور عنف الجمهور في مالعب كرة
285
القدم
التونسية

Chabir
Amira
20112012

Bahloul Amira

Ridene
Omar
20112012

Hadj Sassi
Radhouane

Andoulsi
Isra
20102011

Attia Ahmed

Bouallegu
i Jihed
20102011

Nabil
Mohame
d Ali
20102011

Elloumi
Mohamed

Hachana Younès

Fathallah
Anouar Hachana Younès
20102011
حسن
الطرابلسي
-0212
0211

السيد صابر حمروني

Mastère REP en Karaté : Entrainement et Compétition
286
Analyse des interventions de l’entraîneur et des
Mastèr facteurs de l’apprentissage chez les joueurs de
Tennis en Tunisie (cas du grand Tunis)
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wingate 15 secondes
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Mastèr l’application de la PNL auprès de judokas
tunisiens
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Prédiction des performances anaérobies des
Mastèr membres inférieurs à partir d’une version réduite
du test « Wingate »
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Prédiction de la performance chez les coureurs de
5.000 et de 10.000 mètres
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Validation de la méthode-rpe pour contrôler la
Mastèr charge d’entrainement avec les jeunes
taekwondoïstes pendant un stage d’entrainement
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Effet d’un combat de Kick Boxing et du type de
Mastère récupérations sur la puissance anaérobie des bras
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et des jambes et sur la perception de la fatigue
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L’étude de l’importance
d’un calendrier sur le déroulement d’un
Mastère championnat du Foot Ball et sur la performance
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Evaluation de l’anxiété précompétitive et de
Mastère choix des stratégies de coping chez l’élite
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Pôle des parents dans le dévéloppement
psychologique de jeunes Footballeurs tunisiens
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Effet d’un entraînement de cyclisme de six mois
sur les concentrations plasmatiques de
l’adiponectine , de l’insuline, du glucose et du
cholestérol
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Effet d’un entraînement de cyclisme de six mois
sur les concentrations plasmatiques de la leptine,
de l’insuline , des triglycérides et des
lipoprotéines de basses et hautes densités chez
des
cyclistes élites comparés à des sujets nonentraînés

Analyse des comportements, des attitudes et des
mécanismes de prise de décision des enseignants
d’éducation physique et sportive et leur impact
sur le développement de la composante motrice
des jeunes lycéens
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Effet des technologies de l’information et de la
communication sur la qualité de la performance
motrice en athlétisme : cas de l’enseignement du
lancer de poids style « O Brien »

Profil isocinétique et moteur des muscles
effecteurs du genou chez des handballeurs
Tunisiens
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Effet d’un entrainement à base de jeux à effectif
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anéobie des jeunes footballeurs
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Analyse des réponses physiologiques du
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Conception des enseignants et de leurs élèves de
l’impact du monolinguisme sur l’apprentissage
avec des classes hétérogènes dans une séance
d’EPS : Cas de l’école primaire français Robert
Desnos en Tunisie.
Caractéristiques anthropométriques, physiques,
physiologiques et psychologiques : des
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salles de sport privées de Tunis Ville.
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L’Impact de l’activité ludique sur l’image du corps des
élèves atteints par une déficience motrice cérébrale
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Validité et reproductibilité d’un nouveau test de terrain
spécifique pour l’évaluation de la puissance maximale
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paramètres cardiovasculaires chez des sujets obèses
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Effet d’un entrainement combiné de pliométrie et de
l’Equilibre sur l’Equilibre et Dynamique et sur les
paramètres athlétiques chez des adolescents collégiens
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Effet de la musique sur les variations diurnes des
performances anaérobies suite à la privation partielle de
sommeil
Estimation de la force maximale (1 RM) au développé
couché à partir des notes de fatigue perçue (RPE) à des
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Etude de la reproductibilité et de la validité de critère
d’un test de terrain d’évaluation de l’aptitude anaérobie
chez des joueurs de sports collectifs
Etude comparative de la reproductibilité et de la
différence minimale détectable de trois épreuves
d’aptitude à changer rapidement de direction chez des
jeunes footballeurs
Effet de différentes durée de récupération entre les
séquences des sprints répétés sur les indices de
performance chez de jeunes footballeurs
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Analyse des réponses physiologiques et des structures
temporelle et technico-tactique d’un combat de karaté
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Analyse didactique de l’intervention du maitre de stage :
entre conseil et accompagnement
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Effets de l’entrainement pliométrique sur la vitesse et
l’explosivité chez des jeunes footballeurs (17-18 ans)
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Implication de l’analyse des séquences temporelles d’un
combat de lutte dans le processus enseignement apprentissage
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Détermination du degré du maitrise de la compétence de
pilotage des situations d’apprentissage : cas des
enseignants de la région de Manouba
Etude comparative entre les modalités des interventions
verbales des enseignants spécialistes en rugby en milieu
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Comparaison de trois méthodes d’entrainement à la force
chez l’enfant : haltérophile, traditionnel et pliométrique
Effet de l’imagerie mentale associative sur la perception
de l’effort des jeunes haltérophiles de haut niveau
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Etude de la reproductibilité des indices de la variabilité de
la fréquence cardiaque (VFC) et analyse des effets des
stretchings statique et dynamique sur ces indices
Analyse de la conception de la préparation mentale et sa
place dans l’optimisation de la performance en sports
collectifs population étudiée : les entraineurs
Analyse de l’effet des moments d’introduction de la
rétroaction sur la qualité d’apprentissage moteur en
athlétisme : Cas de l’enseignement du saut en longueur
Etude comparative entre deux combinaisons de régimes
de contractions musculaires différents (leurs effets sur la
force et la vitesse chez les jeunes footballeurs)
Etude des facteurs déterminants la performance à un
nouveau test de la capacité à répéter des sprints avec
changements de direction (RCOD)
L’Utilisation de la méthode de contrôle de la charge
d’entrainements en football
Effet du travail proprioceptif sur les paramètres spatiotemporels, cinématiques et cinétiques du cycle de marche
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L’Effet du stretching sur la performance au sprint chez
des sujets entrainés
L’étude du temps de réaction à un stimulus visuel en
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Relation entre les compétences cognitives, aux termes de
la fonction attentionnelle et la performance dans
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répétés et quelque qualités physiques (détente verticale,
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Effet de l’intensité des exercices de PAP combinés au
stretching au cours de l’échauffement sur la performance
de 30-M sprint chez les handballeurs élites
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Interaction entre les stratégies mentales d’entrainement et
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Impact du rôle des parents sur l’anxiété, la motivation, et
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Analyse didactique clinique de l’effet de l’expertise
personnelle sur l’enseignement : Etude de cas en
Education Physique et Sportive
Aptitude à changer rapidement de direction effet de l’âge
et calcul des indices allométriques
Contribution du jeu à la personnalisation de l’enfant placé
Interactions de l’épuisement mental et du perfectionnisme
chez les athlètes tunisiens de haut niveau
مدى تأثير أساليب التدريس على قدرات التالميذ الذهنية والحركية في حصة
التربية البدنية
Effet de la communication verbale et non verbale sur la
qualité de la performance motrice des jeunes nageurs
débutants.
Les jeux sportifs du patrimoine tunisien, support
d’identité socioculturelle et outil éducatif
Pratiques d’évaluation des enseignants d’EPS et nature
des connaissances valorisées : cas des enseignants de la
région du grand Tunis
Etude comparative de la coordination motrice entre
plusieurs disciplines sportives
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