Synergies Algérie nº20 – Année 2013

Les incertitudes et délicatesses du Sens
Stratégies et malentendus
de la Communication
Coordonné par Boumediène Benmoussat
et Jacques Cortès

❧ Sommaire ❧
Saddek Aouadi, Jacques Cortès...........................................................................
Préface
Vingtième numéro : Premier grand anniversaire de Synergies Algérie

7

Articles thématiques..............................................................................................

11

Dr. Abdelhak Abderrahmane Bensebia................................................................
	De la Linguistique statistique à la logométrie :
apports et limites de l’école française d’analyse de discours

13

Azzedine Kadir .......................................................................................................
	De quelques effets d’évidence du discours mondialiste
des organisations financières

23

Lydia Benbelaïd .....................................................................................................
	Le rôle des représentations dans la pratique du français
chez les jeunes étudiants de l’Université de Bejaïa

41

Yahia Abdeldjebar Atmane....................................................................................
	Analyse des catégorisations des langues auprès
des apprenants universitaires de Sidi Bel-Abbès

51

Rabiha Aït Hamou Ali.............................................................................................
	Construction interlocutive de représentations du français dans les échanges
entre lycéens et leurs parents à Tizi-Ouzou

67

Sabrina Aissaoui ....................................................................................................
	Politiques linguistiques des familles de jeunes Français
d’origine algérienne en France et en Algérie

83

Houari Meyahi.........................................................................................................
	Les difficultés de passage de la terminologie linguistique
du français vers l’arabe

93

Youcef Atrouz .........................................................................................................
	Evaluation des compétences langagières en actes
et contextualisation didactique

109

Saïda Kanoua .........................................................................................................
	Effets de l’enseignement des stratégies de révision sur l’amélioration de la
production écrite

135

© Revue du Gerflint. Éléments sous droits d'auteur.

Randa El Kolli .......................................................................................................
	Le français contemporain des cités ou le miroir social d’une banlieue

125

Martin Minlipe Gangue .......................................................................................
	Quelle norme linguistique pour les langues africaines ?
Une étude de la langue moba

151

Nesrine Mahrouche .............................................................................................
163
	Analyse socio-sémiotique de l’affichage urbain en Algérie : cas des enseignes
commerciales à Bejaïa
Aldja Benkhaled ..................................................................................................
	La construction de l’ethos de l’animateur de l’émission
radiophonique « Franchise de nuit » d’Alger Chaîne 3
Lamine Hidouci ....................................................................................................
	Préliminaires pour divers calculs référentiels de « ON »
Varia.......................................................................................................................
Dr. Mohamed El Badr Tirenifi..............................................................................
	
Féminité et expression du corps dans
Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras

175
191

201
203

Samir Messaoudi..................................................................................................
Problématique identitaire dans la littérature algérienne féminine
contemporaine: le cas de L’Interdite de Malika Mokeddem

213

Annexes.................................................................................................................

221

Consignes aux auteurs de la revue Synergies Algérie......................................
Le Réseau des Revues Synergies du GERFLINT.............................................. .

© Revue du Gerflint. Éléments sous droits d'auteur.

223
227

