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Argumentaire : 
 

 

Dans le contexte actuel d’urbanisation et d’industrialisation, la société demeure caractérisée 

par l’abandon progressif de la dépense énergétique dans le cadre de la vie courante, aussi bien que 

dans le cadre de la vie professionnelle.  

Le labeur physique excessif dans les périodes antérieures a contribué à un vieillissement prématuré de 

la population. Aujourd’hui, l’accroissement du travail sédentaire tend à priver une majorité d’individus 

d’une stimulation physique nécessaire au bon équilibre et à la bonne santé. 

L’obésité et l’accroissement de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, sont 

souvent mises n relation avec le phénomène de la sédentarité. 

Ainsi, la promotion de l’activité physique qui vise le bien être de la population et sa santé semble être 

l’une des priorités des pouvoirs publics, les professionnels de la santé et du sport. 

Ce colloque s’adresse aux professionnels du sport et de la santé, en les interrogeant sur 

l’impact de la pratique sportive, comme moyen de prévention et de thérapie, sur la santé des individus. 

Il s’agit également des caractéristiques du sport pratiqué, son volume et sa fréquence au cours de 

l’année et leurs liens avec les paramètres de l’âge et du genre, ainsi les déterminants 

psychosociologiques. 

Ce colloque a pour objectif de répondre aux questions suivantes :  



 Y a-t-il une relation  entre le mode de vie et le degré de la pratique sportive ? 

 Quels sont les déterminants psychosociologues et environnementaux qui 

conditionnent l’adhésion à la pratique sportive ? 

 Comment peut-on promouvoir la pratique sportive ? 

 Quels sont les effets de l’activité physique sur le bien être et la qualité de vie ? 

 Y a-t-il des bienfaits de la pratique sportive sans la possibilité d’encourir des risques 

chez des personnes saines ou malades ? 

 

Les axes du colloque: 
Axe N° 01 : Promotion de la santé par la pratique sportive : 

 

 Stratégies de promotion de la pratique sportive chez les petits enfants, 

 Stratégies de promotion de la pratique sportive chez les enfants et les adolescents, 

 Stratégies de promotion de la pratique sportive chez les adules et les seniors, 

 Environnement et contraintes de la pratique sportive chez les personnes âgées  et 

malades,  

 Les contraintes de la pratique sportive,  

 

Axe N° 02 : La recherche sur la santé et la pratique sportive: 

 

 Représentations des professionnels de la santé et du sport sur la pratique sportive chez 

la petite enfance, 

 Pratique sportive et son effet sur les maladies graves et chroniques, 

 Apport des sciences humaines et sociales de la santé a la pratique sportive,  

 Apport des sciences médicales et fondamentales à l’efficacité de la pratique sportive, 

 Apport  de  l’économie de la santé,  

 

Axe N° 3 : Thérapies et pathologies de la pratique sportive :  

 

 Pathologies avérées et activités physiques,  

 Prévention et activité physique, 

 Prévention des pathologies et activité physique,  

 Activité physique et qualité de vie,  

 Danger de l’activité physique,  

 

Axe N° 4 : évaluation et mesure : 

 

 Méthodes générales d’évaluation de l’activité physique,  

 Evaluation de l’activité des enfants,  

 Evaluation de l’activité physique des seniors,  
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Calendrier et Modalités de soumission : 
 

 Date limite de soumission des propositions: 01 octobre2014. 

 Les propositions de communication, ainsi que les textes intégraux doivent être 

adressés à : colloqueinternational_staps@yahoo.fr 

  

 Notification aux auteurs : 02octobre2014. 

 Date limite de soumission des textes définitifs (de 30 à 35 000 signes espaces compris) : 01 

novembre 2014. 

 Les consignes de rédaction seront communiquées ultérieurement aux auteurs des propositions 

retenues en vue d’une éventuelle publication.  

  

Instructions aux auteurs: 
 

Le document soumis (résumé) doit comporter :   

 3000 à 4000 signes (2 pages maximum). 



 Nom de(s) l’auteur(s), le Titre de la communication et l’institution d’appartenance.  

 Courriel de l’auteur. 
 

 

 


