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Synthèse de l’atelier doctoral

La maison du doctorant de l’Université d’Oran 2 Mohamed BEN AHMED a organisé
jeudi 21 avril 2016, à la faculté des Langues étrangères, un atelier doctoral, ayant pour thème
« Lecture/écriture : processus de reformulation dans un travail de recherche».

Cette rencontre scientifique qui s’inscrit dans une perspective méthodologique fut
l’occasion pour nous de rassembler des doctorants des divers champs disciplinaires  afin de
participer et d’enrichir le débat, en apportant leurs contributions par des questions relatives aux
obstacles qu’ils rencontrent ainsi qu’aux difficultés auxquelles ils se trouvent confrontés tout au
long de la recherche et principalement durant la phase de lecture/réécriture.

La première allocution fut celle de M. le Vice-recteur, Pr Khalid HACHEMI qui, après
avoir souhaité la bienvenue à l’assistance, a présenté les missions de la maison du doctorant ainsi
que les objectifs de l’atelier.

Monsieur le Doyen Pr TERKI HASSAINE Ismat a encouragé les doctorants à participer à
ce genre de rencontres qui permettent une avancée dans le domaine de la recherche.

Dr Dounia MIMOUNI-MESLEM s’est ensuite intéressée au processus de lecture/écriture
des textes littéraires et scientifiques. Il a été ainsi d’abord question d’expliquer la différence entre
texte scientifique et texte littéraire. Elle a ensuite expliqué les étapes à suivre pour sélectionner
les textes scientifiques à lire et comment faire le tri dans les larges données consultées en se
basant sur la notion essentielle de problématique. Enfin, elle a terminé sa communication en
expliquant comment exploiter les extraits de ces deux types de textes dans le cadre de la
rédaction de leur thèse.

Dr Hanane SAYAD EL BACHIR a soulevé la question de la lecture et  du processus de
reformulation à travers deux systèmes sémiotiques distincts : le roman et le film. Des exemples
pratiques fondés sur le texte et l’image ont démontré les différents mécanismes de signification
et ce à travers un travail de déconstruction/reconstruction, en mettant en relief les symboles, les
signes linguistiques et iconiques, les indices, les sens implicites…
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La doctorante SEHARI Aicha, inscrite en sciences des textes littéraires, a procédé à une
analyse paratextuelle du roman Puisque mon cœur est mort de Maissa BEY où une large place a
été accordée à l’illustration présente sur la couverture du livre et  à son interprétation.

Toutes ces interventions ont tenté de démontrer qu’une bonne reformulation implique
inéluctablement une bonne lecture/compréhension, le repérage et l’identification des différents
sens et ce à la lumière d’un certain nombre de méthodes de lecture.

 Lors du débat, des questions ont été soulevées par des doctorants, préoccupés par l’état
d’avancement de leurs recherches. Ainsi, les différentes interrogations étaient centrées sur les
démarches méthodologiques à adopter. Il a été aussi question de la délimitation du sujet de
recherche et de la documentation s’y rapportant.

Enfin, les étudiants ont émis la demande concernant l’organisation d’un atelier sur le
traitement de texte et d’une journée sur la réglementation autour du doctorat (changement de
titre, de sujet, les droits et devoirs du doctorant…).


