
Le laboratoire d’Aridoculture et Cultures Oasiennes  

à l’Institut des Régions Arides de Médenine 

Organise en collaboration avec 

Le Laboratoire des Substances Bioactives au Centre de 
Biotechnologie de Borj Cedria 

& 

Le Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et 
Environnement à Toulouse 

Un cours théorique et pratique sur : 

Lieu et période : Hotel Eden Star- Zarzis.   

Zone Touristique Djerba - Zazis   
du 15 au 17 Décembre 2018 

Public cible : Chercheurs, ingénieurs, Post-docs et thésards 

Comité d’organisation  
Mokhtar Elbekkay (IRA) -  mokhtar_ira@yahoo.fr  
Naceur DJEBALI  (CBBC) - dnaceur2014@gmail.com  
kameleddine Nagaz (IRA)- Nagaz.Kameleddine@ira.rnrt.tn   
Salem Elkahoui (CBBC)- salemelkahoui@gmail.com 
Cécile Ben (Université Toulouse III) 
Laurent Gentzbittel (Université Toulouse III) 

Profils des formateurs : 
Laurent GENTZBITTEL http://www.ecolab.omp.eu/profils/GENTZBITTEL_Laurent  
Cécile BEN  http://www.ecolab.omp.eu/profils/BEN_Cecile  

 

 
 

 

Cadre et objectifs du cours: 
La recherche constitue un pilier de développement de l’économie des pays grâce à 
l’innovation et le développement de nouveaux produits. Cependant, les résultats 
de la recherche ne peuvent avoir de l’importance pour être par la suite valorisés, 
dans n’importe quel domaine, que s’ils se basent sur une planification ciblée et 
préalable connue communément sous le nom des « Plans expérimentaux ». 
Construire un plan d’expérience équivaut à la mise en place d’une stratégie qui va 
permettre de maximiser la probabilité de détecter les effets réels, mais aussi de 
minimiser la probabilité que les conclusions tirées puissent être dues à l’influence 
de variables non contrôlées. Les plans d’expérimentaux sont d’autant plus difficiles 
à exécuter dans le cas des études complexes envisageant l’interaction entre 
différents facteurs. C’est dans ce cadre qu’un cours théorique et pratique sur les 
« Plans expérimentaux et bio-statistiques appliqués aux essais d’agronomie » sera 
organisé pendant trois jours du 15 au 17 Décembre 2018 à Zarzis. Ce cours va être 
enseigné par deux experts Français Pr. Laurent GENTZBITTEL et Dr. Cécile BEN de 
l’Institut National Polytechnique, École Nationale Supérieure Agronomique de 
Toulouse (INP-ENSAT). Ce cours comporte deux parties dont la  première sera 
focalisée sur la théorie et la pratique des plans expérimentaux avec les contraintes 
des essais agronomiques et la seconde sur l’analyse bio-statistique des caractères 
qualitatifs et quantitatifs. Ce cours national va regrouper 25 candidats de plusieurs 
institutions de recherche en Tunisie qui vont interagir le long de la formation, 
présenter leurs travaux de recherche et éventuellement tisser de nouvelles 
collaborations. Ce cours va être d’un grand intérêt pour les enseignants chercheurs 
ainsi que pour les étudiants qui travaillent dans le domaine de l’agronomie pour 
pouvoir bien planifier leurs expériences, mettre en application leurs hypothèses de 
travail et tirer les bonnes conclusions. Ceci aura un impact sur la qualité de leurs 
travaux de recherche et facilitera ainsi leurs publications dans des journaux 
scientifiques à facteur d’impact. Ce cours est primordial pour les chercheurs qui 
travaillent sur la sélection variétale pour la tolérance aux différentes contraintes 
biotiques et abiotique dans les stations expérimentales. Un intérêt particulier sera 
accordé à l’équilibre des genres et aux jeunes doctorants lors de la sélection des 
candidats pour ce cours. 

Frais de participation, d’hébergement et de transport:  
Les frais de participation au cours sont de 400 DT (bon de commande, chèque et 
espèce) et couvrent la formation, les documents, les pauses café, le certificat et les 
frais d’hébergement en PC pour trois nuitées  dans  un hôtel. Le transport est à la 
charge des candidats.  

Correspondance:  
Adresse mail : mokhtar123ira@gmail.com, mokhtar_ira@yahoo.fr  
Institut des Régions Arides, Médenine, Tunisie 
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Délais pour le cours: 
• Première annonce: 15 Août 2018 
• Deuxième annonce:  20 Septembre 2018 
• Délais d’inscription : 25 Octobre 2018 
• Notification d’acceptation : 26 Octobre 2018 
• Délais de payement : 15 Novembre 2018 
• Dates du cours : 15-17 Décembre 2018 

Programme du cours: 
Jour 1 : Théorie et pratique des plans expérimentaux (1ère partie) 
Matin : Cours/Application avec études de cas 
Plan en blocs complets randomisés, plan en blocs augmentés. 
Modèle Linéaire Mixte. 
Notions de puissance de test et d’indépendance. 
Après-midi : 
 Travaux dirigés d’application avec R : organiser ses données dans un 
tableur, analyse des données et représenter graphiquement ses données. 
Présentations des posters/foire aux questions 
 
 Jour 2 : Théorie et pratique des plans expérimentaux (2ème partie)  
Matin : Cours/Application avec études de cas 
Design en bloc augmenté 
Split-plot (à 2 facteurs et multi-stress)  
Après-midi : atelier pratique:  
Mise en place pratique d’essais aux échelles serre et parcelle 
Travaux dirigés d’application avec R. 
Présentations des posters/foire aux questions 
 
 Jour 3 : Analyse bio-statistique des données qualitatives et 
quantitatives.  
Matin : Application avec études de cas 
Calcul d’AUDPC,  
Pourcentages  
Scores quantitatifs ordonnés, scores qualitatifs ordonnés (valeurs 
ordinales).  
Après-midi : Application avec études de cas 
Caractères quantitatifs (rendement, croissance,…)  
Présentations des posters/foire aux questions 
Remise des attestations 
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1ière session du cours théorique et pratique  

Plans expérimentaux et bio-statistique appliqués aux 

essais d’agronomie 

15-17 Décember 2018, Hotel Eden Star- Zarzis.  Zone Touristique Djerba Zazis  
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Veuillez compléter et envoyé ce formulaire à l’adresse suivante:  
E-mail: mokhtar123ira@gmail.com, mokhtar_ira@yahoo.fr  

1. CANDIDAT 
 Prénom  ……………………… Nom ……………………………………….. Nationalité…………………………………………….
 Position………………………………..  
Institution …………………………………………………………………………………………………………. 
Ville ……………………………………..Pays ………………………………………………………………….  
Téléphone…………………………………….       E-mail ……………………………………………………….. 

2. MOTIVATION PERSONNELLE 
Expliquez pourquoi vous postulez pour ce cours, et ce que vous espérez en tirer. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

3. PUBLICATIONS ET RECHERCHE 
Listez vos publications significatives (Max 5) et / ou projets de recherche 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. MODE DE PAIEMENT (cocher la case correspondante) 

 Les frais sont de 400 TND. 
  
⃝ CHEQUE  ⃝ TRANSFERT BANCAIRE      ⃝ EN ESPÈCES         ⃝ BON DE COMMANDE 
  
TRANSFERT BANCAIRE ou BON DE COMMANDE à faire à l'ordre de : “Institut des Régions Arides à 
Médenine” 
 ADDRESSE: Institut  des Régions Arides, Route du Djorf Km 22.5, 4119 Médenine 
Matricule F.: 0042106QNN000  
BANQUE: Banque de Tunisie, Agence Medenine 
RIB:05408000041302756086 
IBAN:TN59 05408000041302756086 
Code BIC (Swift): BTBKTNTT 
   
SIGNATURE DU CANDIDAT  DATE  
 


