Atelier de formation à la recherche scientifique : bibliographie et rédaction
Blida, 27 – 30 octobre 2019
Objectifs
Il s’agit essentiellement de contribuer à la formation des jeunes chercheurs à la pratique de la
recherche scientifique, en termes de définition de base fondamentale et d'objet même de la
recherche, de techniques ou de méthodes de recherche, d’outils de la recherche, et d'évaluation
de l'activité de recherche. Il s’agit aussi de mettre en évidence le contexte et les spécificités de
déroulement de la recherche dans les pays en développement comme l’Algérie notamment en
matière d’environnement de la recherche et de relation avec les secteurs socio-économiques
pour la valorisation de la recherche et de la contribution au développement du pays.
Public cible
L’atelier de formation est destiné aux nouveaux doctorants des laboratoires de recherche des
différents départements de la faculté de technologie de l’université Blida 1. Il reste ouvert aux
doctorants des autres facultés en fonction de la disponibilité des places. Les étudiants ayant déjà
bénéficié de cette formation précédemment ne sont pas autorisés à prendre part à cette session.
Durée : Quatre (04) jours
Date : 27 – 30 octobre 2019
Lieu :
Bibliothèque, Institut d’architecture, Univ. Blida 1.
Thèmes de l'atelier
A - Pourquoi de la recherche ? En quoi est-ce nécessaire, quels en sont les différents objectifs,
les différents types de recherche. Cas des pays en développement.
B - L'initiation des sujets de recherche : rôle du chercheur (doctorant, encadrant,
gestionnaire…), de sa communauté (environnement de recherche), des collectivités
publiques, des entreprises, des institutions, du milieu associatif...
C - Les techniques de la recherche : formulation d'une problématique, bibliographie,
méthodologie, rédaction. Exercices d’application avec des exemples concrets.
D - La diffusion des résultats de la recherche : quels publics, quelles méthodes ; savoirs ouverts
et savoirs fermés. Rédactions de rapports de recherche, thèses, publications et
communications.
Intervenants à l'atelier
• DR émérite Robert Joumard (RJ), Institut Français des Sciences et Technologies des
Transports, de l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR), Bron, France
• Pr Ménouèr Boughedaoui (MB), Université de Blida 1, Blida
Inscription et Contact de l’organisateur :
Pr Ménouèr Boughedaoui, Université de Blida 1, boughedaoui@gmail.com
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Dimanche 27 octobre 2019
09 00
09 30
10.30
11 00
11.20
12.00
13.30
14.30
16.00

Allocution d’ouverture et présentation de l’atelier. MB
Les différents types de recherche scientifique. RJ & MB
Débat
Présentation de l’atelier : objectifs et méthodes. MB
Rôle de la bibliographie. RJ
Pause déjeuner
Tour de table sur la méthodologie de recherche bibliographique des doctorants. MB & RJ
Les moteurs de recherche bibliographique et techniques de recherche. MB
Clôture de la première journée
Lundi 28 octobre 2019

08.30 Exercices de recherche bibliographique (Google, Google Scholar, ScienceDirect, SNDL).
MB
11.00 Outil de gestion bibliographique : EndNote. MB
12.00 Pause déjeuner
13.30 Exercices sur EndNote (configuration, import, export, base, gestion, recherche...). MB
15.00 Structure et lecture d'un article. RJ & MB
15.30 Exercices de lecture d'un article en vue de sa sélection. RJ & MB
16.30 Clôture de la deuxième journée
Mardi 29 octobre 2019
08.30
09.30
10.15
12.15
13.45
14.45
15.15
16.15

Exercices de lecture d'un article en vue de sa sélection (suite). RJ & MB
Méthodologie d’exploitation et de synthèse bibliographique. RJ
Exercices sur l’exploitation et la synthèse bibliographique 1. RJ & MB
Pause déjeuner
Restitution des exercices sur l’exploitation et la synthèse bibliographique. RJ & MB
Exercices de citation des références dans Word (CWR) avec EndNote. MB
Techniques de rédaction scientifique. RJ & MB
Clôture de la troisième journée
Mercredi 30 octobre 2019

08.30
09.30
11.30
12.00
13.30
14.00
16.00
16.30

Exemples de rédaction scientifique. MB & RJ
Exercices à partir de mémoires et thèses soutenus. MB
Gestion de la rédaction et de la publication d’un article. MB
Pause déjeuner
Techniques de communication orale (principes généraux). RJ & MB
Exercices de communication orale (présentation2). RJ & MB
Débat de restitution et évaluation de l'atelier (Online Monkey Survey)
Clôture de l'atelier

Le nombre de places étant limitée, les étudiants désireux de participer doivent s'inscrire online
sur le site web de l’université de Blida 1 : www.univ-blida.dz

1

Chaque participant à l'atelier doit envoyer une semaine à l'avance un article qui traite de son sujet de
thèse et qu'il n'a pas encore lu et exploité.
2
Chaque participant à l'atelier doit envoyer une semaine à l'avance une de ses présentations orales sous
forme de PowerPoint seulement.
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