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Argumentaire

Ce colloque national organisé par le département des langues étrangères du Centre
Universitaire –Salhi Ahmed- de Nâama, en collaboration avec les comités de formation doctorale
des langues française et anglaise, poursuit plusieurs objectifs. Il permet de rationaliser au
maximum le système de la formation doctorale et de mieux comprendre les processus
relationnels. Dans la visée de promouvoir les synergies entre les jeunes chercheurs (es), jeunes
docteurs et doctorants en langues, cette manifestation permet aussi la confrontation des
opinions, la découverte d'objets de recherche et le partage des connaissances.
Ce regroupement donne, également, l’opportunité aux doctorants de présenter des
communications en relation avec leurs travaux de recherche et de se familiariser avec les
éléments paratextuels des articles, des normes rédactionnelles en vigueur dans la discipline,
notamment la structure de l’article et le style du corps d’article. Avec les collègues enseignantschercheurs, nous partageons le même attachement à la formation des doctorants. L’action
collective dans ce domaine est primordiale pour garantir la qualité de la recherche et des
enseignements. De surcroit, elle nous incite à placer les travaux de tous les participants sous le
thème de l’engagement et de l’innovation pour la recherche en langues.
En vue d’orienter les réflexions, les axes suivants sont proposés :
La compréhension experte des concepts clés, des théories et des enjeux
principaux de son domaine de recherche.
Les méthodes et les techniques de la recherche.
La formation continue, la recherche et l’innovation pédagogique.
La question du style scientifique.
Le jeune –chercheur, de l’apprenti vers la maîtrise.
La question des pratiques de la discipline.
Le positionnement dans la recherche scientifique.
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Mardi 14 juin 2022
Matinée
9h : Cérémonie d’ouverture
Allocution de Monsieur le Directeur de l’Institut de Lettres et de Langues
Rappel des objectifs par les Responsables scientifiques du colloque
Ouverture des travaux par Monsieur le Directeur du Centre Universitaire
et Président d’honneur du colloque
Modérateur : Pr Houari Bellatreche (U. Mostaganem)
9h 30- 9h 50
Pr Braik Sâadane, Centre universitaire de Nâama
Construire des postures de recherche dans la complexité épistémique
9h 50 – 10h 10
Dr Bentaifour Nadia, Université de Mostaganem : Faire une thèse en sciences des textes littéraires :
contraintes théoriques et méthodologiques.
10h 10- 10h 30
Dr Boukri- Zinai Souhila, Université de Saida : Outils de l’analyse du texte littéraire : pacte et enjeux de
lecture.
10h 30- 10h 50 : Pause- café
Modératrice : Dr Mbata Anissa (CU Nâama)
10h 50- 11h 10
Dr Talbi Chikh, Centre universitaire de Nâama : Les méthodes adaptées pour une meilleure gestion
temporelle d’une thèse de doctorat en LMD
11h10 - 11h 30
Dr Bessenouci Chahrazed, Centre universitaire de Nâama : L’observation au cœur de l’évaluation des
pratiques d’enseignement. Approches méthodologiques et méthodes de recherches appropriées
11h 30 - 11h 50
Adel Mustapha, Centre universitaire de Nâama
De la recherche en didactique des langues-cultures
11h 50- 12h 10
Beddoubia Nassima, Université de Relizane
De la recherche- action en didactique des langues : quelles réalités ?
12h 10- 12h 30 : Débats

Mardi 14 juin 2022
Après- midi
Modérateur : Dr Elmestari Habib (CU Nâama)
14h- 14h 20
Dr Habibi Tifour, Centre universitaire de Nâama : Un corpus bien sélectionné est une recherche bien
réalisée
14h 20- 14h-40
Mohamed Hattab (Doctorant, CU Nâama): L’usage des ateliers de réflexion partagée (ARP) en classe de
FLE en Algérie. Retour d’expérience des praticiens.
14h 40- 15h
Ould Ali Ghizlène (Doctorante, CU Nâama) : Le ludique dans l’enseignement/apprentissage duFrançais
Langue Etrangère. Questionnement, enjeux et réflexions.
15h- 15h 20
Brahmi Kamel (Doctorant, CU Nâama) : De la réalité des compétences langagières scripturales du
français au secondaire. Situation et perspectives de recherche
15h 20- 15h 40
Bendaho Mustapha (Doctorant, CU Nâama) : Le e-learning, une solution à distance pour la construction
de la connaissance : cas des étudiants du Centre Universitaire de Naâma
15h 40- 16h : Pause- café
Modérateur : Dr Douha Abderrahmane (CU Nâama)
16h- 16h 20
Dr Mbata Anissa (CU Nâama) : Ethics Design and Implementation in Research: Student's Perception and
Challenges
16h 20- 16h 40
Dr Yaiche Wahida (CU Nâama) & Tayebi Souleymane (Doctorant, CU Nâama) : Needs Analysis in the EFL
Class: Does it help for designing a suitable syllabus?
16h 40 - 17h
Dr Douha Abderrahmane (CU Nâama) : Motivation to learn English as a foreign language.
17h- 17h 2O
Abbas Chahrazed & Chouihat Abdessamed (Doctorants, CU Nâama) : How to Design a Syllabus:
Considerations and Problems
17h 20- 18h : Débats

Mercredi 15 juin 2022
Matinée
Modérateur : Dr Boukhal Miloud (CU Nâama)
9h- 9h 20
Dr Belguernine Abdelkader, Université de Tlemcen : L’importance de la prise de notes dans la recherche
scientifique.
9h 20- 9h 40
Dr Benattou Mahdjouba (CU Nâama): La narration entre géocritique et écocritique dans « Le gardien du
feu » de Pierre Rabhi
9h 40- 10h
Bouchène Sarra (Doctorante, CU Nâama) : Safia Kettou, parcours d'une écrivaine : du journalisme à la
création littéraire
10h - 10h 20
Daoud Slimane (Doctorant, CU Nâama) : Le mutisme imposé dans le roman « La seine était rouge » de
Leila Sebbar
10h 20- 10h 40
Larbas Yasmine (Doctorante, CU Nâama) : Les manifestations de l’algérianité dans la littérature
francophone
10h 40- 11h
Hamed Souad (Doctorante, CU Nâama): Yamina Mechakra et Sarah Haidar à l’épreuve du temps. Visées
créatrices et force symbolique de contestation.
11h- 11h 20 : Pause- café
Modérateur : Dr Talbi Chikh (CU Nâama)

11h 20- 11h 40
Kara Zaitri Souhila (Doctorante, CU Nâama) : Les émoticônes comme procédés de l’expressivité et de
l’interaction dans leforum de discussion Algérie-dz.com.
11h 40- 12h
Allal Fatima Zohra (Doctorante, CU Nâama) : La psycholinguistique et l’apport du processus réflexif dans
la création d’un mouvement textuel
12h- 12h 20
Chikh Amine (Doctorante, CU Nâama) : L'argumentation Ad hominem dans le discours médiatique
politique. Cas de Mohamed Lakhdar Maougal
12h 20 - 13h : Débats

Mercredi 15 juin 2022
Après- midi
14h- 14h 30
Synthèse des travaux par les modérateurs

14h 30- 15h
Recommandations des responsables scientifiques du colloque

15h- 15h 30
Instructions et orientations des présidents des Comités de Formations Doctorales de langues française
et anglaise
15h 30- 16h
Remise des attestations et cérémonie de clôture

Résumés des communications

Pr Braik Sâadane (CU Nâama)
braik@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : Construire des postures de recherche dans la complexité épistémique
Résumé : cette communication se propose d’aborder les éléments épistémologiques sous-jacents à la
réalisation d’une recherche doctorale. Trois problèmes épistémiques retiendront notre attention : celui
de la relation qu’entretiennent la connaissance scientifique et la réalité, celui de la posture des
chercheurs, et enfin celui du fondement même de la critique scientifique.
Deux paradigmes traditionnels de la science seront inévitablement abordés : le positivisme, le
constructivisme. Ils apporteront des réponses différentes aux questions relatives à la légitimité de la
connaissance produite par le chercheur.
Mots- clés : épistémologie, positivisme, constructivisme, connaissance scientifique.
Dr Bentaifour Nadia (Université de Mostaganem)
nbentaifour@yahoo.fr
Intitulé de la communication : Faire une thèse en sciences des textes littéraires :
contraintes théorique etméthodologique.
Résumé : devenue un véritable champ d’étude instauré en tant que tel à l’université, avec ses grands
noms, ses espaces d’enseignement et de recherche dédiés, ainsi que ses effets de mode, la recherche en
littérature vise à construire un savoir, à déterminer le sens et la fonction des œuvresà partir de leur origine,
de leur réception, des propositions explicites qu’elles contiennent maisaussi de leur mode d’organisation,
de leur usage du langage et des codes.
Nous avons choisi de centrer notre réflexion autour de la recherche en littérature, en tant que champ de
recherche à part entière, avec son objet d’étude, ses méthodes d’analyse et ses spécificités propres. En
étudiant de près ce domaine de recherche, il nous semble possible, d’apporter des réponses à des
interrogations telles que : comment faire une recherche en littérature ? Et quelles sont ses méthodes et
ses spécificités? Une autre question que nous pourrions nous poser également, comment différencier une
recherche littéraire d’une rechercheen littérature ?
Mots-clés : recherche- littérature- corpus- analyse- méthodologie
Dr Boukri- Zinaï Souhila (Université de Saida)
hilabou@yahoo.fr
Intitulé de la communication : Outils de l’analyse du texte littéraire : pacte et enjeux de lecture.
Résumé : en tant que chercheur, on lit dans un but bien précis autre que le divertissement. On devient
des lecteurs actifs. L’objectif de cette communication est d’éviter la lecture rapide et de développer
l’esprit critique. Pour cela, nous proposons les outils d’analyse qui permettent aux jeunes chercheurs de
mieux interpréter les textes et de découvrir les plaisirs de la réflexion.
Mots clés : lecteur actif, esprit critique, outils d’analyse, textes
Dr Belguernine Abdelkader (Université de Tlemcen)
Belguernine.abdelkader@gmail.com
Intitulé de la communication : L’importance de la prise de notes dans la recherche scientifique.

Résumé : lors de la recherche qu’effectuent les doctorants tout au long de leur parcours, ils sont
confrontés à des productions scientifiques orales qu’ils sont censés assimiler. Ce but ne peut être atteint
que si l’étudiant acquiert une certaine maitrise de la prise de notes.
Nous présenterons dans cette intervention les traits généraux et les techniques les plus utilisées de cette
pratique.
Mots- clés : prise de notes, production scientifique, oral.
Dr Talbi Chikh (CU Nâama)
talbi@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : Les méthodes adaptées pour une meilleure gestion temporelle d’une thèse
du doctorat en LMD
Résumé : mémoires de fin d’étude, thèses de doctorat sont des travaux très importants qui s'inscrivent
inévitablement dans la durée. Comme la thèse de doctorat est réalisée dans une longue période (de trois
à quatre ans), elle ne devrait pas effectuée sans le franchissement de plusieurs étapes au cours
desquelles les doctorants rencontreront et devront surmonter des difficultés de différents ordres. C’est
pourquoi ils ne peuvent pas réussir leurs recherches et achever leurs thèses qu’à travers une méthode
efficiente et une démarche organisée. Cette démarche serait adaptée à chaque étape ; elle serait aussi
modifiée en fonction des demandes, des habitudes et des méthodes de travail de leurs directeurs de
recherche.
Ce travail a pour vocation de susciter l’intérêt chez les doctorants pour mieux organiser leurs tâches en
fonction de leurs temps impartis pour pouvoir effectuer un travail soutenu. Cela ne sera utile que lorsque
l’encadré saura planifier son travail en évaluant l’importance des différentes étapes de sa recherche selon
un calendrier temporel raisonnable.
Mots clés : thèse, planification, démarche, méthode adaptée, calendrier temporel.
Dr Bessenouci Chanrazed (CU Nâama)
Bessenouci.chahra@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication: l’observation au cœur de l’évaluation des pratiques d’enseignement.
Approches méthodologiques et méthodes de recherches appropriées
Résumé : Depuis plusieurs années déjà, l’observation des pratiques de classe constitue la méthode
centrale de recherche en didactique des langues. Nombreuses sont les recherches qui, sur la base de cette
méthode, ont tenté de décrire, caractériser et expliquer le fonctionnement des pratiques d’enseignement
dans leurs relations aux apprentissages en repérant des modalités qui font réussir les apprenants dans
leurs apprentissages, afin d’améliorer in fine, la qualité des systèmes d’éducation et de formation ; et à
partir de l’analyse des trois domaines constitutifs des pratiques enseignantes : la gestion didactique et
épistémique des savoirs en jeu, la gestion pédagogique-organisationnelle des conditions d’apprentissage
et du groupe-classe et le climat relationnel.
C’est dans cette perspective d’une didactique interventionniste que s’inscrit cette communication, qui se
veut davantage méthodologique, en proposant une synthèse des différentes approches méthodologiques
et de méthodes de recherches appropriées, qui paraissent être les plus souvent utilisées pour étudier les
pratiques enseignantes.
Mots- clés : pratiques d’enseignement, approches méthodologiques gestion didactique et épistémique,
savoir.
Dr Mbata Anissa (CU Nâama)
mbata@cuniv-naama.dz

Intitulé de la communication: Ethics Design and Implementation in Research: Student's Perception and
Challenges
Résumé: research is defined in several works as an organized, systematic, ethical, empirical and critical
method to scrutinize a specific phenomenon in attempt to solve a problem and to add to the stock of
knowledge. It is essential for any researcher to know how he/she can solve the problem, which is simply
regarded as his/her research methodology and design. In academic context, the researcher’s systematic
way to look at the problem underlines the respect of a set of basic principles and values, in another word,
ethical considerations in research should be implemented throughout the phases of research design and
practice. Therefore, ethical issues play a fundamental role to stand for academic freedom and protect the
subjects’ rights, to reinforce the research validity and uphold scientific reliability, and this what any
researcher (student) strives for in his/her research (thesis).
Mots- clés: ethics –methodology - design – validity and reliability - thesis
Dr Douha Abderrahmane (CU Nâama)
douha@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : Motivation to learn English as a foreign language.
Résumé : dans le domaine de la didactique du (FLL)- (TEFL), personne ne peut nier le rôle de la motivation
dans l’apprentissage ou l’enseignement d’une langue étrangère. Alors pour cette raison nous aimerions
montrer que les connaissances et les approches d’enseignement ne suffisent pas pour la réussite.
Nous avons réalisé ce travail pour montrer la nécessité de la motivation dans le processus
d’enseignement/apprentissage du FLL)- ( TEFL) , . Le concept « motivation » a fait l’objet de plusieurs
théoriciens
et
de
nombreuses
études
et
pour
cela
nous
avons
choisi
« Le rôle de la motivation dans l’apprentissage du FLL -TEFL, cas des étudiants de L1. 2. 3 au centre
universitaire de Nâama afin de la considérer comme étant l’outil pédagogique le plus efficace pour
apprendre et enseigner une langue étrangère (anglais ou français) et pour réussir dans les études.
Mots-clés : didactique, enseignement- apprentissage, motivation, stratégies, apprenant, intérêt,
instrumental.
Dr Yaiche Wahida (CU Nâama)
wahidasebbagh@ymail.com
Intitulé de la communication : Needs Analysis in the EFL Class: Does it help for designing a suitable
syllabus?
Résumé: he ways teachers teach are, certainly, influenced by several disciplines including, what they
teach, which level they teach, and where they teach. EFL teaching, as an example, is a challenging and
intellectually demanding process that requires teachers’ reflection. As an approach, ELT necessitates
careful consideration of the link between learners’ needs and the content of learning. Accordingly, course
design along with needs analysis have to be consistent with learners' abilities, in a sense that teachers
have to develop courses that allow learners to develop their skills based on the available materials.
Actually, researchers often assign meaning to course design based on needs analysis. Indeed, EFL teachers
believe in needs analysis, but simultaneously ignore learners from planning decisions, pacing, and
evaluating classroom tasks. As a result, learners do not perceive any link between classroom tasks and the
target skill to be developed. Thus, this research aims to scrutinize needs analysis as being crucial
components to develop suitable syllabi. The current research is a theoretical study that aims to investigate
the role of analyzing learners’ needs in developing syllabi.

Therefore, the main questions that set the current study are: what are the main steps of designing a fitting
course? What are the purposes of analyzing learners’ needs? What is the role of needs analysis in
designing syllabi? The findings revealed that teachers need to be reflective and research-based
practitioners to respond to learners’ changeable needs. When needs analysis is recognized as a permanent
part of the teaching process, learners’ preferences, interests, and deficiencies will be always taken into
consideration while designing courses and selecting appropriate methods and techniques.
Mots- clés: EFL teaching, planning decisions.
Beddoubia Nassima (Université de Relizane)

krelifa.nassima@yahoo.fr
Intitulé de la communication : La recherche-action en didactique des langues : Quelles réalités ?
Résumé : la recherche-action est un processus qui attribue une posture privilégiée au chercheur
en l’aidant à se munir de moyens susceptibles de favoriser sa pratique. Il s’agit en fait, d’une
démarche basée sur la mise en œuvre modulée de plusieurs phases, celles-ci permettent au
praticien d’identifier ses besoins et de réfléchir aux actions à entreprendre.
La recherche-action s’appuie sur la combinaison entre action et apports théoriques en
développant une stratégie dont le but principal est de fournir une charpente aux enquêtes
qualitatives.
À travers notre intervention, nous tenterons de décrire les principales caractéristiques ainsi que
les étapes de la recherche-action.
Mots- clés : démarche, apports théoriques, recherche-action, processus.
Adel Mustapha (CU Nâama)
adel@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : De la recherche en Didactique des langues-cultures.
Résumé : la recherche en didactique des langues-cultures exige une grande rigueur scientifique et
empirique. Cependant, le chercheur est toujours confronté d’une part au dilemme de Ménon : ou bien on
sait ce que l’on cherche et la recherche est inutile ; ou bien on ne le sait pas et la recherche est impossible?
Et d’autre part à l’ipséité de la langue et de la culture qui demeurent encore deux champs peu ou prou
subjectifs. Ainsi, allons-nous dans ce travail comment le chercheur doit procéder, quelles voies doit-il
emprunter ? Comment tire-t-il des conclusions objectives ? Comment mène-t-il sa recherche ? Quelles
méthodes adopte-t-il pour explorer le domaine de la communication ?
Mots-clés : subjectivité, objectivité, culture, langue, communication, méthode
Dr Habibi Tifour (CU Nâama)
habibi@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication: un corpus bien sélectionné est une recherche bien réalisée.
Résumé : notre communication s’inscrit dans le cadre des ʺrecherches doctoralesʺ et de la formation des
doctorants. Il s’agirait de présenter la notion du corpus définie par J. Sinclair (1996) comme « une
collection de données langagières qui sont sélectionnées et organisées selon des critères linguistiques
explicites pour servir d’échantillon du langage », ses définitions, ses choix, ses constitutions, sa typologie,
ses objectifs, ses intérêts, etc.

Nous nous inspirons des recherches menées par Patrick. Charaudeau (2009) sur l’importance du corpus
dans un travail de recherche. Nous nous référons, aussi, aux travaux d’Elisabeth Delais- Roussarie (2003)
qui se focalisent sur la linguistique de corpus. Dans cette perspective, notre contribution se limite aux
spécificités du corpus dans la réalisation d’une thèse.
Mots clés : corpus, linguistique de corpus, annotation, représentativité, types de corpus
Dr Benattou Mahdjouba (CU Nâama)
benattou@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : La narration entre géocritique et écocritique dans « Le gardien du feu » de
Pierre Rabhi
Résumé : A travers une analyse écocritique et une autre géocritique, appliquées au roman : Le gardien du
feu, ce travail interroge la représentation de la nature selon la géographie de l’espace dans l’écriture
romanesque de Pierre Rabhi. De ce fait, l’abord de ce récit tentera de répondre à la problématique
suivante : Comment l’écrivain s’est-il servi de la géographie du désert comme espace romanesque
appropriée, pour mettre en avant son discours environnemental.
S’appuyant sur les principes de la géocritique de Bertrand Westphal, et la philosophie de Michel Serres
comme outil d’analyse écocritique, nous essayerons d’analyser une fiction littéraire dont les lieux, les
personnages et les évènements sont inspirés de la vie réelle de l’écrivain, dans le but de traiter les
problématiques environnementales spécifiques à l’espace géographique, traitées dans le récit.
Nous démontrerons que l’identité géographique n’est nullement en concurrence avec la cause
environnementale dans le récit, mais les deux éléments se complètent et se battent pour se faire sauver
mutuellement. Enfin nous prouverons que Le gardien du feu, publié à une époque où La littérature verte
n’était pas encore reconnue comme genre littéraire à part entière, remplit toutes les conditions qui
confirment son appartenance à cette forme d’écriture romanesque d’urgence.
Mots-clés : narration, Pierre Rabhi, écocritique, gécocritique.
Hattab Mohamed, doctorant (CU Nâama)
hattab@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : L’usage des ateliers de réflexion partagée (ARP) en classe de FLE en Algérie.
Retour d’expérience des praticiens.
Résumé : l’ambition d’une éducation à la citoyenneté démocratique que l’on trouve dans les différents
documents du Conseil de l’Europe semble intéresser des pays non-membres à l’image de l’Algérie qui a
introduit la notion de « valeurs » à partir de la réécriture des programmes de 2e génération. L’usage des
ateliers de réflexion partagée en classe de FLE s’inscrit de plein pied dans cette perspective. L’enjeu est
double : développer des compétences communicationnelles et cultiver des valeurs civiques et morales
tout en se servant de l’aspect transversal et interdisciplinaire des différents apprentissages dans le cadre
d’une approche curriculaire.
Cela étant dit, nous nous interrogeons sur l’effet de ce choix didactique sur le plan langagier, culturel et
éthique dans un milieu exolingue et les difficultés rencontrées par les praticiens de FLE lors de la mise en
pratique de l’ARP. Notre méthode consiste donc à faire une sorte de « retour d’expérience » à l’aide d’un
questionnaire destiné aux enseignants de FLE ayant expérimenté ce dispositif au niveau de la wilaya de
Tiaret qui accueillait le noyau national de réflexion sur les ARP durant l’année scolaire 2018/2019.
En guise de réponse, nous supposons l’existence d’un écart entre la dimension philosophique et la
dimension communicationnelle du dispositif au regard des facteurs psychiques, langagiers et culturels qui
influencent sur le degré d’implication et d’investissement personnel des apprenants de FLE.

Mots clés : Atelier de réflexion partagée (ARP), praticien de FLE, compétences communicationnelles,
valeurs
Ould Ali Ghislaine, doctorante (CU Nâama)
o.ghizlene@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : Le ludique dans l’enseignement/apprentissage du Français Langue
Etrangère. Questionnement, enjeux et réflexions.
Résumé : autrefois, le processus d’apprentissage d’une langue étrangère avait pour unique objectif
d’amener l’apprenant à lire et à écrire correctement. Aujourd’hui, il ne se définit plus par la transmission
d’un savoir mais passe plutôt par l’installation et le développement de compétences chez un apprenant.
Ceci dit, le souci majeur que rencontre ce processus d’apprentissage des langues étrangères en
général et celui de la langue française en particulier, reste le manque d’intérêt que manifestent les
apprenants pour les différentes activités proposées.
Pour que la langue soit utilisée comme un instrument de communication, son
enseignement/apprentissage doit se faire de manière efficiente. C’est pourquoi, le ludique est mis au
centre des enjeux.
Selon Montessori Maria : "L'intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu'il y aitdésir, il faut
qu'il y ait plaisir et joie. L'intelligence ne grandit et neporte de fruits que dans la joie. La joie d'apprendre
est aussi indispensable aux études que la respiration aux coureurs."
En effet, celui-ci faciliterait à la fois la tâche de l’enseignant et motiverait l’apprenant en le rendant
plus actif et en l’impliquant beaucoup plus dans son processus d’apprentissage. D’où notre intérêt
pour le ludique et son impact sur l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère.
De la comptine à la vidéo, en passant par le théâtre, le jeu, la bande dessinée, l’image ou la chanson,
quelle place pourrait occuper le ludique dans le processus d’apprentissage du Français Langues
Etrangère chez les apprenants?
Mots clés : ludique - motivation –enseignement- apprentissage - apprenant - Français Langue Etrangère.
Brahmi Kamel, doctorant (CU Nâama)
k.brahmi@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : De la réalité des compétences langagières scripturales du français au
secondaire. Situation et perspectives de recherche.
Résumé : l'enseignement du français au secondaire poursuit une finalité explicite dont le sens est d'armer
l'apprenant par des compétences de communication dont la dimension scripturale est omniprésente
(Dabène, 1991; Comission Nationale des Programmes, 2005). Un rapprochement, qui s'effectue entre le
sens objectivé et la réalité existentielle, fait émerger de nombreuses observations se concertant pour
affirmer une situation qui constitue un objet de critique.
L'aboutissement de nos descriptions est issu d'abord d'un ensemble d'observations personnelles et puis
d'une corroboration de ces observations par une préenquête réalisée préalablement. Il s'agit d'une
enquête par questionnaire dont les résultats confirment un écart au niveau du profil apprenant et mènent
à l'élaboration d'une problématique de recherche s'intéressant à l'identification des facteurs
d'émergence.
Cette proposition de communication a pour but de présenter, au premier temps et en sens d'état des
lieux, les résultats d'une investigation effectuée auprès du personnel d'enseignement scolaire et
universitaire. Au second temps, elle tente de proposes quelques pistes de recherche pour renseigner la
communauté universitaire et de recherche afin de porter des descriptions approfondies à l'objet de

recherche permettant des optimisations et développements ultérieurs pour l'enseignement de langue
écrite.
Comme l'enseignement-apprentissage de l'écriture fait une problématique didactique de nature
complexe comme montrent de nombreux travaux tels que (Reuter, 1969; Fayol, 1997; Chiss, 2012), la
conduite de recherche et du traitement de son objet peuvent opter pour de nombreuses voies. Ces
dernières peuvent être d'ordres curriculaire par les travaux de construction de compétence, ingénierique
et méthodologique par l'organisation du processus rédactionnel (Cornaire & Raymond, 1999) ou
psychoaffectif par les développements du rapport à l'écriture et les représentations scripturales (BarréDe Miniac, 2000; Blaser & Chartrand, 2008). Ce sont des orientations et perspectives par lesquelles se
conclut notre communication.
Mots- clés : ingénierie, méthodologie, curriculum, compétence, développement.
Bendaho Mustafa, Doctorant (CU Nâama)
bendaho@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : Le e-learning, une solution à distance pour la construction de la
connaissance : cas des étudiants du Centre Universitaire de Naâma
Résumé : depuis la fin de l’année 2019, le monde entier a connu la pandémie de la COVID-19. Ceci a
conduit toutes les institutions d’enseignement à s’orienter vers l’enseignement à distance. L’Algérie est
parmi les pays touchés par cette pandémie, d’où vient l’idée de faire un tournant vers ce mode
d’enseignement moderne pendant le confinement des étudiants.
Nous sommes motivés par le fait que les horaires en présentiel ne suffisent pas pour assurer un
enseignement de qualité à tous. De ce fait, notre objectif est de montrer l’impact du modèle e-learning
sur la construction de la connaissance chez les étudiants de licence en langue française (didactique du
FLE).
Dans cette communication, nous entamerons les différentes approches didactiques qui se sont succédé
au fil du temps, en se focalisant sur les modèles d’enseignement, en l’occurrence le cognitivisme, le
constructivisme (Jonnaert & Masciotra, 2004) et le socioconstructivisme. Ensuite nous allons voir
comment les TICE ont surmonté les difficultés rencontrées dans l’enseignement/apprentissage du FLE et
en particulier les plateformes Moodle (Benrouane, 2011). Puis, nous présenterons l’efficacité des
différentes activités de la plateforme Moodle sur l’enseignement/apprentissage du FLE
Notre objectif dans cette communication est de démontrer en premier lieu, l’effet du e-learning sur la
construction de la connaissance. Ensuite, nous allons définir les objectifs de l’approche de la classe
inversée (Bergmann & Sams, 2014) dans un environnement enseignement/apprentissage en ligne. A la
fin, nous évoquerons l’impact de l’aspect de l’accompagnement sur la motivation des apprenants (L'Hostie
& Boucher, 2004).
Enfin, nous donnerons des résultats obtenus sur l’impact de l’utilisation des activités de Moodle sur la
compréhension orale.
Mots-clés : e-learning – Moodle – construction de la construction – COVID-19 – classe inversée.
Kara Zaitri Souhila, dcotorante (CU Nâama)
k.souhila@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : Les émoticônes comme procédés de l’expressivité et de l’interaction dans
leforum de discussion Algérie-dz.com.
Résumé: ces dernières années, nous avons assisté au développement continu des nouvelles technologies
de la communication et de l’information qui envahissent tous les domaines de la vie quotidienne et
révolutionnent le monde d’aujourd’hui.
Parmi ces inventions existent les smileys. Appelés également émoticônes, ces pictogrammes ont vu le jour

il y a de cela plus de trente ans avec l’avènement d’Internet ainsi que les dispositifs de Communication
Médiatisée par Ordinateur (CMO). Ces derniers permettent la communication à des acteurs (participants)
distants physiquement. Nous citons l’exemple des courriers électroniques, les forums de discussion, les
chats, les réseaux sociaux et les messageries instantanées.
Dans l’étude que nous menons, nous avons remarqué la redondance et l’omniprésence des émoticônes
présents dans des échanges discursifs électroniques. Afin de maintenir le contact entre eux, les forumeurs
usent de certains procédés permettant de communiquer brièvement à l’écrit, une information
comparable à une expression faciale, à l’intonation de la voix ou à unegestuelle à l’oral, ceci pour véhiculer
une émotion, une idée qu’ils ne peuvent exprimer d’une manière directe. Ces procédés se déclinent sous
formes de représentations graphiques styliséeset symboliques, ils peuvent être animés ou non.
Notre présent travail de recherche a pour objet d’étudier la fréquence d’utilisation ainsi que le rôle des
émoticônes afin de décrypter l’implicite et le non-dit dans ces mêmes échanges des forumeurs algériens
de la rubrique « humeur d’aujourd’hui » sur le site Algérie-dz.com.
Dans le cadre de notre intervention, nous objectons de savoir dans quelle mesure ce nouveau langage
codé pourrait-il remplacer la ponctuation traditionnelle que nous connaissons et que nous utilisons ?
Mots clés : smileys, ponctuation, langage codé, fonction émotive, forum de discussion.
Allal Fatima Zahra, doctorante (CU Nâama)

f.allal@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : La psycholinguistique et l’apport du processus réflexif dans la création d’un
mouvement textuel
Résumé : Les sciences du langage impliquent l’étude du langage humain, il s’agit d’étudier les
fonctionnements des langues, des paroles et des messages. Les langues humaines et les pratiques
langagières ont donné lieu à des approches et des problématiques diverses ; tel que l'outil normé
socialement distinctif, le système d'élaboration scientifique, l'outil de communication, ou encore d‘action
sur autrui, lieu de construction subjective, etc. Le langage est devenu un objet scientifique complexe car
tel était le caractère que lui a reconnu la linguistique. Toutefois, la création d’un concept ou d’une
collocation dans un mouvement textuel suppose plusieurs analyses, en s’appuyant d’une part sur
l’approche cognitive dans le processus de création conceptuelle, et d’autre part sur la psycholinguistique.
En effet, cette dernière se veut une science nouvelle, qui étudie les processus cognitifs mis en œuvre dans
le traitement et la production du langage. Elle est une pratique interdisciplinaire par nature. D’où la
nécessité de la jonction de différents domaines pour son étude, à savoir : la linguistique, la psychologie,
ainsi que les sciences cognitives. Il est nécessaire que dans une analyse et une création d’un concept de
comprendre son rôle cognitif et son fonctionnement mémoriel, car le fonctionnement de la mémoire est
une question centrale dans la psycholinguistique, puisque cette structure est impliquée dans une large
variété d’activités cognitives complexes telles que : le raisonnement, la compréhension ou encore
l’analyse. Ainsi le développement de la perception, de son fonctionnement et de sa capacité, constitue un
aspect primordial du développement cognitif. En somme, toutes ces fonctions cognitives travaillent
conjointement pour intégrer la connaissance et créer une interprétation du monde qui nous entoure.
Mots clés : processus cognitifs, psycholinguistique, collocation, mouvement textuel
Chikh Amine doctorant, (CU Nâama)
chikh@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : L'argumentation Ad hominem dans le discours médiatique politique. Cas
de Mohamed Lakhdar Maougal.

Résumé : cette approche présente quelques éléments de réflexion à développer dans une recherche sur
l’argumentation du discours, particulièrement le discours médiatique politique.
Les arguments ad hominem sont souvent utilisés dans la communication politique et dans le débat
médiatique. Ils symbolisent l’affrontement entre personnalités politiques et la confrontation idéologique.
Notre corpus est constitué d’émissions radiophoniques entre une journaliste et le sociologue. Il vise à
déterminer la nature des arguments ad hominem ainsi que leurs usages et leurs fonctions dans le discours.
Mots- clés : argumentation du discours, arguments ad hominem, usages, fonctions.
Bouchène Sarra, doctorante (CU Nâama)
bouchene@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : Safia Kettou, parcours d'une écrivaine : du journalisme à la création
littéraire
Résumé : notre communication comportera deux volets principaux : un volet qui portera sur le parcours
créatif de l’écrivaine Sefraouie et également sur sa biographie, et un second qui touchera le contenu de
ses écrits ; nous essayerons de présenter une brève analyse littéraire sur les thèmes traités dans ce qu’elle
a écrit depuis 1979.
Nous voudrions, à travers cette communication, évoquer la trajectoire particulière de l’écrivaine en
question, tout en nous focalisant sur ses écrits qui, incessamment laissent surgir des traces
autobiographiques franches et claires sur sa réelle vie.
Ketou a dû souffrir pour arriver à faire passer son message éternel : « Pour un univers plein d’amour et de
paix », après avoir enseigné pendant longtemps à Ain Safra, elle décide de la quitter et partir s’installer à
Alger afin de poursuivre la réalisation de ses rêves.
L’expérience singulière en l’écriture a fait d’elle une des plus éminentes des femmes de lettres
algériennes ; d’une simple institutrice à la première auteure à introduire la science-fiction dans la
littérature algérienne. Née en 1944, Safia nous quitte très tôt en 1989 suite à un suicide inattendu,
choquant et atroce, car elle a décidé de mettre fin à sa vie alors qu’elle était à l’apogée de son art. Quoique
son parcours dit créatif soit bref, elle a pu quand-même léguer au répertoire littéraire algérien de quoi
demeurer éternelle et particulière, dans les esprits de ceux qui l’ont connue et même de ceux qui
entendaient seulement parler d’elle. Aujourd’hui, Ketou n’acquiert pas la notoriété méritée et nous
voudrions par le biais de cette intervention faire passer un message aux maisons d’édition qui,
inopportunément, continuent à la marginaliser.
Mots clés : écriture, marginalisation, littérature algérienne, science-fiction
DAOUD Slimane, doctorant (CU Nâama)
daoud@cuniv-naama.dz.
Intitulé de la communication : Briser le mutisme imposé » dans le roman de Leila Sebbar La seine était
rouge pour la réécriture de l’Histoire
Résumé : L’écriture (réécriture) de la mémoire du peule n’est pas réservée seulement aux historiens, mais
elle est devenue aussi une pièce maîtresse pour la littérature. La littérature maghrébine d’expression
française notamment algérienne qui est née en réponse aux affres coloniales était le porte-parole d’un
peuple esseulé, misérable, affamé et tyrannisé par l’entreprise coloniale. Les thèmes abordés
transmettent le vécu algérien à l’Occident pour revendiquer les droits même de la libération. Ces récits
relatent la réalité qui s’inscrit aussi dans la réécriture de l’Histoire en tant qu’elle représente toujours le
principe de base sur lequel se fonde l’identité. Certes, l’Histoire est la mémoire des peuples qui s’est
constituée au fil du temps par les historiens, mais la littérature a aussi eu recours à l’écriture de la

mémoire, aussi bien par les auteurs de la période coloniale que par les auteurs postcoloniaux, pour
déceler l’ambiguïté sur certains faits comme l’aperçoit Leila Sebbar dans un entretien : « il y a toujours un
tremblement de mémoire et on a envie de revoir l’Histoire. »
Dans notre corpus qui est axé sur le roman de Leila Sebbar « La Seine était rouge » nous allons dévoiler
comment Leila Sebbar à travers son personnage héroïque brise le silence sur les massacres du 17 octobre
1961 à Paris où les travailleurs algériens se manifestaient passivement avant que le sit-in tourne en drame.
L’auteure reprend le fil et mène une enquête sur cet évènement tragique ignoré et passé délibérément
sous silence. Nous envisageons l’étude de ce roman pour montrer le rapport entre le récit de Leila Sebbar
et ce nouveau mode d’écriture à travers le traitement de l’antinomie « parler du mutisme imposé ».
Mots- clés : histoire- mémoire- réécriture- mutisme- la Seine était rouge.
Larbas Yasmine, Doctorante (CU Nâama)
y.larbas@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : La chanson à texte entre deux rives et les manifestations de l’algérianité
dans la littérature francophone
Résumé : l’ouverture des sciences sociales vers l’interdisciplinarité a donné naissance à la cantologie.
Cette discipline s’est penchée en ses débuts, essentiellement, sur l’analyse de la chanson à texte française
sur tous les plans y compris les axes littéraires.
L’impact de la cantologie sur la littérature a franchi toutes les frontières dressées entre cette dernière
discipline et l’art. Dans son Chanson et intertextualité, Céline Cecchetto dévoile comment la chanson en
tant que support analytique peut être disséquée dans un cadre littéraire en citant une approche qui
évoque la mise en chanson de textes littéraires, par des auteurs reconnus pour d’autres genres littéraires
ou d’autres fascinés par ce monde (L’écrivain auteur/parolier).
Le lien de la Cantologie avec la littérature se manifeste à travers les procédés analytiques employés dans
le but d’approcher ou d’établir l’analyse d’une chanson, Stéphane Hirschi avait permis « Depuis quelques
années… » d’ «…étudier la chanson sous un angle nouveau. Cette nouvelle approche – qui porte un nom,
la « cantologie » –, considère la chanson comme un véritable genre littéraire, méritant une place à part
entière dans l’univers de la recherche. »
Dans notre présent travail nous avons pour objectif de démontrer la flexibilité de l’analyse de la littérature
algérienne d’aujourd’hui, pour cela nous allons tout d’abord présenter cette nouvelle démarche
analytique puis l’appliquer sur un corpus que nous soumettons à l’étude dans notre thèse, il s’agit d’une
chanson à texte « Pomaria » de Zaky Zeddour. Nous allons à travers cette étude expliquer comment se
traduit l’analyse cantologique-littéraire.
Mots clés : cantologie, littérature algérienne contemporaine, littérature, chanson à texte.
Hamed Halima Souad, Doctorante (CU Nâama)
hamed@cuniv-naama.dz
Intitulé de la communication : Yamina Mechakra et Sarah Haidar à l'épreuve du temps, visées créatrices
et force symbolique de contestation.
Résumé : notre intervention tournera autour de l’usage de l’anachronisme en tant que forme d’écriture
dans les romans de Yamina Mechakra "La grotte éclatée » et de Sarah Haidar "La Morsure du Coquelicot".
Nous visons trois objectifs à partir des notions d’anachronisme et d’anachronie :
1. Cerner les enjeux esthétiques, rhétoriques et idéologiques de l’anachronisme et de l’anachronie
en tant que dispositif de diffusion d’une parole dissidente.

2. Examiner les effets de l’anachronisme et de l’anachronie dans la configuration de la temporalité
et des expériences temporelles, ainsi que les mécanismes de représentation et de symbolisation
au niveau du récit.
3. Dégager le jeu de force qu’assume l’usage d’anachronisme dans la réception de l’œuvre et son
affect sur le lecteur contemporain.
Les objectifs sont rattachés à notre questionnement de départ et qui est proposé à examiner et vont
constituer les différents axes d’analyse qui sont comme suit :
 Présenter les différentes notions du sens d’anachronisme et d’anachronie et les enjeux de son
usage sur le plan esthétique, rhétorique et idéologique
 Une lecture des enjeux thématiques, esthétiques et moraux qu'engendre l’usage de
l’anachronisme et l’effet de la temporalité et les expériences temporelles sur le plan
narratologique, poétique et psychologique.
 Etablir une confrontation entre les deux romans au niveau du plan poétique et idéologique pour
toucher le développement de l’esthétique du discours contestataire modelé selon les mutations
sociopolitiques et relative aux tendances littéraire de chaque époque.
La communication que nous proposons s’effectuera selon les étapes suivantes :
- Présentation du corpus et le projet de recherche.
- Présentation du cadre théorique.
- Problématique et hypothèses à examiner.
- Méthodologie et axes d’analyse.
Mots clés : anachronisme, expérience temporelle, temporalité, paroles dissidentes.

