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Equipes du laboratoire
Equipe n° 3 : (agréée en janvier 2015, R06120140047)
Chef de projet : Nacir Benhalla, Maître de Conférences A
Titre du projet : Les représentations mentales de la féminité chez les étudiants algériens
(étude comparative entre étudiants français et étudiants algériens)
Membres :
- MAKHLOUF-BENTOUNES Sadjia, Maitre de conférences A, Université Alger 2
- GHEMMOUR Hayet, doctorante, psychologie clinique

Méthodologie
La méthode descriptive est la plus apte à étudier ce thème. Elle est soutenue par la méthode
clinique. Cette dernière qui contient les techniques d’investigations se résumant par : un
entretien clinique semi directif et la passation de 3 planches TAT. Ces deux techniques ont
été choisies comme principaux moyens d’investigations.
La méthode comparative est également utilisée nous permettant de faire ressortir les
facteurs de divergence et de convergences de chaque groupe d’étude.

Population d’étude
Deux groupes de sujets vont être sélectionnés. Le premier contient les étudiants algériens
Université d’ Alger 2, le deuxième, Français, il contient les étudiants de l’Université Paris 5.
Le nombre, et les modalités de recrutement de chaque groupe reste à définir ultérieurement.

Etat d’avancement de la recherche
L’équipe est actuellement dans la première étape. Elle est consacrée spécialement pour
réaliser trois objectifs.
1 – Récolte des données : recherche bibliographique, mise en place de la méthodologie
2- Choix et mise en pratique des outils d’investigation. S’assurer de la fidélité et la
sensibilité des techniques utilisée ; (Pré-enquête)
3- Démarches auprès de l’Université Paris 5 pour étudier les moyens nécessaires pour
réaliser le travail.
Toute a été détaillé dans le premier rapport d’activité déposé en Décembre 2015.

