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         CMEP PHC TASSILI 

         Comité Mixte d’Evaluation 

         et de Prospective de la 

        Coopération Scientifique 

          Franco-Algérienne 

  

 

BILAN A MI-PARCOURS 

ANNÉES 2013–2014 

 

Fiche n°1 

 

Partenaires engagés 
 
 

Projet Discipline :  
Numéro :  
2921 OPD 

13MDU902 
 

Titre : 

Le soin psychologique, actualité et perspectives nouvelles : 

Apports des Sciences Cognitives, des TCC, des TICE et de 

l’Intelligence Artificielle 

Établissements Responsables 

En Algérie :  

 

Unité de Recherches Neurosciences cognitives - 

Orthophonie - Phoniatrie (URNOP) ex-

LABOSLANCOM, Université d’Alger 2  
 

Pr Nacira ZELLAL 

En France : 

 

LABOCHART/LUTIN, Université Paris 8 
 

Pr Denis LEGROS 

 

  Noms et titre des enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants engagés dans l’accord 

 

 Algérie France 

Enseignants-

chercheurs 
 

 

 

 

ZELLAL Nacira 

BELMIHOUB Keltoum   

TRIBECHE Rabia 

ZIANE Said 

BENMOUSSA Lamia 

LEGROS Denis 

HULIN Thibaud 

ZELLAL Nassim (rentré en Algérie en 

sept. 2012 ; a fait partie de l’équipe 

algérienne) 

 

       Etudiants  
 

 

 

 

 

 

BEDJAOUI Meriem 

BOUNOUARA Yamina 

IZEMRANE Abdellatif 

BOUAFIA Khaled 

BOUKHARI Sihem 

BESSAA Hamid 

KRACHAI Nadia 

ERJAVEC Grozdana  

 

Total 11 06 
Membres de l’équipe (y compris le responsable français) engagés dans l’accord-Programme 

(joindre une annexe si nécessaire) 
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 CMEP TASSILI 

Comité Mixte d’Evaluation 

et de Prospective de la 

coopération scientifique 

franco-algérienne 

 

 

 

Fiche n°2 

 

Utilisation des moyens 
 

 

1/ Missions des enseignants chercheurs (Séjours « seniors ») 

 
Noms/prénoms Nombre  Durée des séjours 
France/Algérie 
 

 

02 (sem. de coordin. 

du co-chef de projet) 

7 jours 

Algérie/France 
 

 

02 7 jours 

Total cumulé des séjours 04 14 jours senior en France + 

14 jours sem. de coord. en 

Algérie = 28 jours 

 

2/ Stages des étudiants, ingénieurs et doctorants algériens en France (Séjours 

« juniors ») 

 
Noms/prénoms Nombre  Durée des séjours 

IZEMRANE Abdellatif 

BEDJAOUI Meriem 

BOUNOUARA Yamina 

2 

2 

2 

01 mois 

01 mois 

01 mois 
Total cumulé des séjours 6 06 mois 

 

Remarque préliminaire  
 

Pour élaborer ce rapport à mi-parcours, nous avons scrupuleusement 

respecté les rubriques de ce canevas. Nous avons tenu, cependant, à y 

intégrer quelques travaux (2012), fondateurs de ce projet, afin de 

permettre aux experts du CMEP d’appréhender de façon concrète, le 

lien productions (ici synthétisées) / objectifs du projet.  
 

 

3/ Colloques et séminaires organisés  (Titre, lieu, date, coût approximatif) (*) 

 

N.B./ SIGNALONS LE FAIT QUE LES FRAIS DES COLLOQUES ET DES JOURNÉES 

D’ÉTUDE EN ALGÉRIE ONT ÉTÉ COUVERTS PAR LE BUDGET DE 

FONCTIONNEMENT DE L’URNOP (EX-LABOSLANCOM). 

 

Numéro du projet : 

2921 OPD 

13MDU902 
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3.1 Co-organisations, avec l’équipe française du CMEP, dans le cadre de la préparation du 

projet : 

 

- Journée d’Étude Internationale Sciences de l’homme à travers la mémoire et 

l’apprentissage, Auditorium de Bouzarréah,  04 juin 2011 :  

 

 

 
 

 

 

 
www.laboslancom-univ-alger2.dz 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE D’ÉTUDE INTERNATIONALE 
          Présidée par le Dr Rabia TRIBECHE 

 

 

 

                     SCIENCES DE L’HOMME À TRAVERS LA MÉMOIRE ET L’APPRENTISSAGE 

04 juin 2011 - Auditorium de Bouzarréah, Université Alger 2 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

& 

RÉSUMÉS 
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www.laboslancom-univ-alger2.dz 

 

JOURNÉE D’ÉTUDE INTERNATIONALE  

Présidée par le Dr Rabia TRIBECHE 

 

SCIENCES DE L’HOMME À TRAVERS LA MÉMOIRE ET L’APPRENTISSAGE 

04 juin 2011 - Auditorium de Bouzarréah, Université Alger 2 

 

09h00 : Ouverture : Mr le Recteur & Mr le Doyen de la FSHS, Université Alger 2, Dr TRIBECHE 

Rabia, Laboratoire SLANCOM (Université Alger 2).  

 

09h15 : Prolongements de la recherche orthophonique  en sciences de l’Homme. Points des 

données en Algérie, Nacira ZELLAL, Laboratoire SLANCOM, Université Alger 2. 

 

09h30 : Rôle de la mémoire dans la compréhension et la production de textes en L2 : illustrations 

expérimentales, Denis LEGROS, Universités de Paris Est Créteil et Paris 8, Laboratoire 

CHArt/LUTIN (Paris 8) ; Yamina Bounouara, Université des Sciences Islamiques Émir Abdelkader, 

Constantine, Laboratoire LANADIF, ENS de Constantine, Laboratoire SLANCOM, U. Alger 2 & 

Yann Hoareau, Laboratoire CHArt/LUTIN (Université de Paris 8). 

 

10h00 : L'évaluation neuropsychologique des troubles mnésiques, avec une illustration de la 

maladie d'Alzheimer. Yazid HADDAR, CMP Tourcoing, Lilles. 

 

11h30 : La mémoire en post-opératoire, Khaled BOUAFIA, Université de Ouargla & Laboratoire 

SLANCOM. 

 

11h45 - 12h30 : Débat. 

 

14h30 : Maladie d'Alzheimer : bombe à retardement et état de la question en Algérie, Rabia 

TRIBECHE, Laboratoire SLANCOM.  

14h45 : Mémoire émotionnelle et dissociation dans les états de stress post-traumatiques : Aspects 

cliniques et apports neurobiologiques, Malik AIT AOUDIA, Centre de Psychotrauma, Institut de 

Victimologie, Paris & Service de psychiatrie et psychotraumatologie, hôpital Tenon, Paris. 

15h15 : Fonctionnement de la boucle articulatoire, composante de la mémoire chez l’enfant 

sourd, Khadidja HAMRI, Université de Tizi Ouzou, Laboratoire SLANCOM, Université Alger 2.  

15h30: Stratégie de mémorisation du déficient intellectuel, Yamina ROUCHICHE, Université de 

Tizi Ouzou. 

15h45 : Débat. 16h30 : fin des travaux. 
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- 2
ème

 Congrès international Les soins psychologiques actuels : de la neurobiologie du 

comportement aux TCC, Palais de la Culture, 07-08 avril 2012 (congrès fondateur du CMEP) : 
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SOUS LE HAUT PATRONNAGE  
DE MADAME LA MINISTRE DÉLÉGUÉE À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

& DE MADAME LA MINISTRE DE LA CULTURE 
 

LABORATOIRE SLANCOM, UNIVERSITÉ ALGER 2 - PALAIS DE LA CULTURE & SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE de NEUROSCIENCES 

 

Collaborations 

CENTRE du PSYCHOTRAUMA - INSTITUT de VICTIMOLOGIE de PARIS & UNIVERSITÉ de PARIS 8 
 

IIème Congrès International de Neurosciences 
7 - 8 avril 2012, Palais de la Culture, Alger  

 

LES SOINS PSYCHOLOGIQUES ACTUELS   
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de la neurobiologie du comportement aux TCC 
 

Comité scientifique 

Présidente : N. Zellal 

Co-présidents : M. Bouchentouf, G. Lopez, D. Legros, M. Ait Aoudia 

Membres : K. Belmihoub, R. Tribeche,  T. Tidjani, S. Ziane, A. Bensedik, M. Badaoui, M. Zellouf, L. Benmoussa, M. Bedjaoui, Z. Barka, A. Sabouraud-

Seguin, K. Sadlier, M. Kedia, C. de Fouchier, Y. Cherfa, S. Moussa Abderrezak El Badri, Nassim  Zellal, Y. Haddar, L. Villerbu, J. M. Sigward, S. 

Kasraoui, E. T. Kamr, S. A. Bara, N. Aouchiche 

Comité d’organisation  

A. Izemrane, A. Bouazzouni, K  Bouafia,. Y.  Bounouara, H. Taleb, S. Lamara Mohammed, M. Haciane, K. Hamri, O. Metref, S. Kacemi, S. Fenni,             

S. Tensaout, F. Boufagues, L. Hacène, A. Ghida, M. Bernoussi, A. Sabata, S. Benhadj 

www.laboslancom-univ-alger2.dz 
 

 

 

 

 

Programme 
 
 

Samedi 7 avril 2012 

08h00 : Accueil 
 

 

09h00 : Ouverture solennelle 
 
 

Séance plénière 1 Présidence  N. Zellal & A. Sabouraud-Seguin 
 

 

9h30 : En quoi la formation du cerveau humain est-elle exceptionnelle ?, Z. Barka 
 

10h00 : Acquis psychopathologiques et neurobiologiques récents dans la compréhension et le traitement des troubles psycho-traumatiques complexes, G. 

Lopez 
 

10h30 : Les expertises psychologiques et psychiatriques au pied du mur : quand criminologie et victimologie s’en mêlent, L. Villerbu 
 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
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Séance plénière 2 Présidence F. Moussa & G. Lopez 

 
1
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 projet thérapeutique et son explication au patient, A. Sabouraud-Séguin 

11h30 : Cartes d'émotion, volcans de colère et bulles de bonheur : identification et gestion des émotions chez l'enfant traumatisé, K. Sadlier 

12h00 : Troubles du sommeil et cauchemars post-traumatiques : évaluation clinique et perspectives thérapeutiques, M. Ait Aoudia 

12h30 : Discussion 

13h00 : Repas 

14h00 : Visite des posters 

 

Atelier I 

TCC dans ses applications au 

trauma 

Présidence  S. Moussa 

Abderrezak      

  El Badri & A. Sabouraud-

Séguin 
14h30 : Thérapie 

comportementale du Stress Post-

Traumatique, K. Belmihoub 

14h45 : Prise en charge des 

enfants victimes de violence : 

dispositifs et applications, A. 

Bouslimane 
15h00 : Efficacité de la TCC dans 

le soin de la dépression, H. Ait 

Hamouda & A. Fadli 
15h15 : La TCC dans la prise en 

charge de la dysphonie 

psychogène, F. Z. Boukerma & 

O. Metref 
15h30 : Discussion 

 
 

 

Atelier II 

Hypnose  et approches neuro-

émotionnelles en 

psychothérapie 

Présidence S. Ziane & 

M. Ait Aoudia 
14h15 : Prise en charge d’un enfant 

déficient à l’aide de techniques 

neuro-émotionnelles, Y. Haddar 

14h30 : Hypnothérapie : méthodes et 

applications, A. Bioy 

14h45 : L’énigme de l’EMDR à 

partir d’une intuition, R. Tribeche,  

K. Bouafia  H. Taleb & N. 

Benyakoub 
15h00 : Thérapie d’intégration 

neuro-émotionnelle (EMDR) dans le 

traitement des traumatismes de 

guerre, C. de Fouchier 

15h15 : l’EMDR, thérapie par les 

mouvements oculaires, M. Chakali 

15h30 : Discussion    
                   

 

Atelier III 

Expertise psychologique et 

psychiatrique 

Présidence  M. Zellouf & 

L. Villerbu 

14h30 : La parole de l’enfant en 

justice, G. Lopez 

14h45 : Approche médicolégale 

des agressions sexuelles, P. 

Werson &      I. Fortel 
15h00 : Enfance adoptée : quelle 

expertise en psychologie clinique 

?,                 M. Benyahya 

15h15 : Responsabilité sociale par 

rapport au surdoué : une étude en 

Égypte, E. Kamr 

15h30 : Discussion                           

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Atelier IV 

Prévention et intervention 

en santé mentale  

Présidence  S. A. Bara & 

M. Kedia 

14h30 : Le débriefing 

psychologique, A. Ponseti-

Gaillochon 

14h45 : Prévenir les troubles 

addictifs  chez les jeunes 

adolescents,                 J. M. 

Sigward 

15h00 : Attitude à prendre en 

cas de  pseudo-crise à 

l’origine d’une escalade 

thérapeutique, S. Kasraoui 

15h15 : Prévention familiale 

chez l’enfant handicapé, M. 

Badaoui 
15h30 : Discussion 
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Séance plénière 3 Présidence K. Belmihoub & A. Bioy 

 
 

09h00 : Genèse et actualité du soin en thérapie familiale systémique, F.  Moussa 
 

 

Atelier V 

Thérapies des schémas et 

psychothérapie intégrative 

Présidence K. Benyakoub & 

S. Kasraoui 

16h00 : Thérapie des schémas 

dans son application aux 

troubles de la personnalité, F. 

Mehran 
16h15 : Psychothérapie 

intégrative appliquée au 

trauma,  M. Kedia 

16h30 : Approche cognitive  et 

comportementale en 

psychologie de la santé, D. 

Zenad 
16h45 : Discussion 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Atelier VI 

TCC : la 3ème vague 

 

Présidence  M. Badaoui & 

Y. Haddar 

16h00 : Présentation de la 

Thérapie d’Acceptation et 

d’Engagement (ACT), S. 

Cheval 
16h15 : L’agoraphobie traitée 

par la thérapie cognitivo-

comportementale, A. M’hamel 

16h30 : Estime de soi chez 

l’enfant épileptique, M. Zellouf 

16h45 : Discussion 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Atelier VII 

Approches neuro-psycho-

physiologiques 

Présidence L. Benmoussa &              

M. Chakali 

16h00 : Étude des réponses 

neuroendocriniennes d’une 

population de patients présentant 

une  dépression, G. Mellal, M. 

Zouambia, K. Aiouez & B. 

Asselah 

16h15 : Évaluation des fonctions 

neuropsychologiques par 

l’imagerie cérébrale, A. 

Bouazzouni 

16h30 : Classification 

automatique des voix 

parkinsoniennes de patients 

algériens, par réseaux de neurones 

artificiels, K. Ferrat & M. 

Guerti 

16h45 : Discussion 

Atelier VIII 

Neurobiologie du 

comportement 

 
Présidence Z. Barka & 
A. Ponseti-Gaillochon 

16h00 : Bases 

anatomiques et 

neurobiologiques du 

comportement, A. 

Izemrane 
16h15 : Analyse d’IRM 

cérébrales dans le cas de 

la maladie de Parkinson,  

A. & Y. Cherfa 
16h30 : Place de la rétine 

dans la 

désynchronisation des 

rythmes,  

A. Dekar, A. Cherifi, S. 

Latreche,  Z. Barka, M. 

Bendjelloul, S. Ouali- 

Hassenaoui & J. Falcon 

16h45 : Discussion 
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09h20 : Toute la rééducation orthophonique est cognitivo-comportementale, N. Zellal 
 

 

09h40 : Les mots au service du bien-être et de l’excellence, F. Z. Nedjai & N. Benmouhoub 
 

 

10h00 : Aides et remédiations aux difficultés cognitives dans la compréhension du texte  en L1/L2, D. Legros & Y. Bounouara 
 

 

10h20 : Décrochage scolaire : interaction de processus sociaux, cognitifs, subjectifs et langagiers, S. Ziane 
 

 

Séance plénière 4 Présidence F. Z. Ferchouli & O. Belkheir 

 
 

10h40 : La pensée vue par la neurobiologie et la philosophie, à propos de la confrontation Changeux-Ricoeur, A. Ziki 
 

 

11h00 : La neuro-imagerie appliquée à quelques exemples de pathologies neuro-dégénératives, Y. & A. Cherfa 
 

 

11h20 : Représentations cognitives et perspectives culturelles, M. Bouchentouf 

 
 

11h40 : Débat 
 

 

12h00 : Repas 
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Atelier IX 

Expériences en neuropsycholinguistique   
 

Présidence  R. Tribèche & Ph. Werson 
14h00 : Approche neurocognitive du bègue à 

travers les TIC, L. Benmoussa 

14h15 : Compétence langagière et ses liens à 

quelques variables chez l’enfant de Riadh,  

S. Moussa Abderrezak El Badri  

14h30 : Compétences langagières et jeu chez 

le déficient mental, K. Si Bachir 

14h45 : Compréhension de la matière verbale 

chez l’enfant implanté : étude comparative 

avec des enfants appareillés, K. Hamri 

15h00 : Corrélation entre différents types 

d’implant cochléaire et niveau phonétique de 

l’enfant sourd, S. Fenni 

15h15 : Dépistage précoce de la dyslexie,              

N. Touati 
15h30 : Discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier X 

Linguistique cognitive 1 
 

Présidence  Z. Mered & D. Legros 

14h00 : Relation entre linguistique du texte et 

compétence cognitive chez l’enfant, T. 

Tidjani 
14h15 : L’effet de la charge émotionnelle du 

texte sur la production verbale écrite, H. 

Bessaa, M. Vincent & D. Legros  
14h30 : Apport de l’informatique aux sciences 

du langage : cas de la terminologie (PNR 

12/04-06-2012), Nassim Zellal 

14h45 : Développement du langage chez 

l’enfant d’âge pré-scolaire, A. Brissem 

Hassen El Bou Mohammed 

15h00 : Image, émotion et compréhension. 

Étude de l’effet de l’image sur la force 

émotionnelle des mots et le rappel de texte, N. 

Krachaï, H. Bessaa           & D. Legros 

15h15 : La linguistique cognitive, une 

alternative pour les sciences humaines et 

sociales, O. Belkheir 

15h30 : Discussion 

 

 

 

 

 
iii 

 

Atelier XI 

Linguistique cognitive 2 
 

Présidence  M. Bedjaoui & E. Kamr 

14h00 :    Image mentale et image 

cérébrale : quel rapport ?, S. Lamara 

Mohammed 

14h15 : La neuropsycholinguistique : une 

exigibilité inédite, S. A. Bara 

14h30 : Animer un atelier d’écriture, R. 

Aita 
14h45 : École et apprentissages, L. Remki 

15h00 : Mémoire visuo-spatiale et impact 

sur l’apprentissage de la lecture, A. Annou 

15h15 : Épreuves de diagnostic des 

difficultés langagières en relation avec la 

capacité de lire et de comprendre un texte, 

S. Amrani 
15h30 : Discussion 
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16h15 : TABLE RONDE : SCIENCES DE L'HOMME ET NEUROSCIENCES - SYNTHÈSE, PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS  

N. Zellal, M. Bouchentouf, D. Zenad, K. Si Bachir, G. Lopez, M. Ait Aoudia, R. Tribeche, M. P. Lopez, S. Ziane, D. Legros, A. Sabouraud-Seguin, A. Bioy. 

 

17h30 : FIN DES TRAVAUX 

 

TTTT 

 

SESSION POSTERS  

 
 

1. Rééducation des troubles de la compréhension orale chez les enfants trisomiques scolarisés : protocole cognitivo-linguistique, S. Tensaout 

2. S.  Boukhari  فؼب١ٌخ  اٌؼالط  اٌؼمالٟٔ  االٔفؼبٌٟ  ٌٍّذ١ِٕٓ  ػٍٝ  اٌّخذساد،  

3. Modèle de prise en charge orthophonique du handicap de la communication dans l’aphasie post-AVC, M. Haciane 

4. Programmes informatisés en aphasiologie : cas du « MTA », S. Kacemi 

5. Adaptation de la batterie ZAREKI-R d'évaluation du traitement des nombres et du calcul à l’enfant  algérien, L. Hacène 

6. W. Bedjaoui  دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ األؽفبي  -اٌزظٛساد اٌغٛع١ٌٛغب١ٔخ ٌٍطفً اٌغضائشٞ ثشؤْ اٌٍغبد،  

7. G. Wadah   ،ٞرم١ٕخ اٌزذس٠ت اٌزؤو١ذ  

8. B. Gaceb  ،األعب١ٌت اٌّؼشف١خ اٌغٍٛو١خ اٌّغزخذِخ ف١ؼالط اإلوزئبة  

9. Ch. Aichouni  اٌّخططبد اٌّجىشح غ١ش اٌّزى١فخ ػٕذ اٌّذ١ِٕٓ ػٍٝ اٌّخذسا د،  

10. Version informatisée d’un test d'évaluation du langage de l’enfant sourd, M. Garni 

11. Troubles visuo-constructifs de malades d’Alzheimer : version informatisée du test du Dessin de l’Horloge, N. Laissaoui 

12. Protocole thérapeutique informatisé basé sur la rétroaction visuelle dans la rééducation de la paralysie récurrentielle unilatérale, A. Kaddour   

13. L’enfant autiste entre l’intégration scolaire et  sociale : un regard sur l'avenir, N. Maza & M. Benaissa 

14. Rééducation de l’enfant IMOC par l’orthophoniste spécialiste en neurosciences, F. Smaili  & S. Bouras 
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15. Md Salah Djaalab ،MMSE  ٌٟزم١١ُ اٌٛظبئف اٌّؼشف١خ ػٕذ اٌّظبة ثؼزٗ اٌض٘ب٠ّش أطاللب ِٓ اخزجبسرظ١ُّ ثشٔبِظ ِؼٍِٛبر  

16. Approche cognitiviste des troubles sémantiques dans l’aphasie, W. Herhira 

17. Approche neurocognitive de la sénescence et de la sénilité cérébrale, S. Ali  

18. Évaluation de la mémoire chez les personnes épileptiques âgées de 18 à 35 ans à travers la BEC96, S. Fennouh & A. Bouziane 

19. Apport de l’information visuelle à l’enfant sourd porteur d’un implant cochléaire, H. Bouamer, A. Bouaziz, S. Saifi & K. Tounsi 

20. Neurosciences cognitives ou du triomphe de la pluridisciplinarité, K. Hassaim 

21. Influence des convulsions fébriles du nourrisson (CFN) associées à l’épilepsie sur le développement psycholinguistique, H. Bouchir 

22. M. Lamari وزئبة ػٕذ اٌشاشذ٠ٓ اٌّظبث١ٓ ثّشع اٌمٍت اٌّىزغتالا،  

23. Approche orthophonique des troubles de la déglutition d’origine neurologique, M. Bourouba 
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3.2 Co-organisations, avec l’équipe française du CMEP, dans le cadre des activités du CMEP : 

 

- Symposium International, Le LMD d’orthophonie et ses entités de recherches en neurosciences cognitives : Algérie-étranger, CERIST, 26 mai 

2013 :  

 

                                        SYMPOSIUM INTERNATIONAL                                

 

 

LE LMD D’ORTHOPHONIE ET SES ENTITÉS DE RECHERCHES  
EN NEUROSCIENCES COGNITIVES : ALGÉRIE - ÉTRANGER 

 

         

26 MAI 2013 - 08h30 - SALLE DE CONFÉRENCES DU CERIST (BEN AKNOUN, ALGER) 

Capacités d’accueil : 50 personnes. www.laboslancom-univ-alger2.dz 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
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SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
              LE LMD D’ORTHOPHONIE ET SES ENTITÉS DE RECHERCHES EN NEUROSCIENCES COGNITIVES : AlgÉrie - 

ÉTRANGER 

PROGRAMME 

 
09h00 - 09h30 : Ouverture : M. le DGRSDT, M. le DG du CERIST et M. le Recteur de l’Université d’Alger 2 

                           Présentation du Symposium : L’Orthophonie, discipline suggestive des recherches en neurosciences cognitives, Pr N. ZELLAL 

1
ère

 séance - Président : Pr Ziane Said - Chef de Projets - 

LaboSLANCOM  

2
ème

 séance - Présidente : Pr Leila LARBI DAHO - Service de Pédiatrie 

A - CHUBM 

10h15 : Les neurosciences : approche  incontournable pour une 

psychologie actuelle, Pr Rabia TRIBECHE, Psychologue clinicienne, 

Docteur en Psychologie clinique (Paris 5), Habilitation Universitaire (U. 

Alger 2), Chef de projet de recherches en neurosciences cognitives, 

Laboratoire SLANCOM 

10h30 : Le LMD d’Orthophonie et prolongements  de ses recherches en 

neurosciences cognitives en Belgique, Michel SERON, Bachelier en 

Logopédie (Institut libre Marie Haps, Haute École Léonard de Vinci), 

Master en Logopédie (Université catholique de Louvain), Chef du 

Département de Logopédie, Haute École Léonard de Vinci, Institut Libre 

Marie Haps, Claire CAMPOLINI, Master en Logopédie (Université 

catholique de Louvain), Chargée de Missions à l'Institut Libre Marie 

Haps, Haute École Léonard de Vinci, Auteure du Dictionnaire de 

Logopédie en 5 volumes. VISIO-CONFÉRENCE 

11h00 : DISCUSSION - 11h30 : PAUSE CAFÉ 

11h45 : - Le LMD d’Orthophonie et ses entités de  recherches en 

neurosciences cognitives en France et en Algérie  

            -   Rôle du CMEP-TASSILI 13MDU902/29210PD et de l’Unité 

de Recherches URNOP dans le LMD, Pr Nacira ZELLAL, 

Orthophoniste (Paris 6), Docteur en Linguistique Générale et Appliquée 

(Paris 5), Docteur ès Lettres et Sciences humaines (Paris 3), Directrice du 

Laboratoire SLANCOM, Fondatrice de la Chaire du système classique et 

Auteure des Offres LMD d’Orthophonie en Algérie 

12h00 : DISCUSSION - 12h15 : REPAS 

13h30 : Licence LMD d’Orthophonie et co-création avec le Laboratoire 

SLANCOM, du Master d’Orthophonie Spécialité Neurosciences 

cognitives au Liban, Pr Nina SAADALLAH-ZEIDAN, Doyenne de la 

Faculté de Santé Publique, Dr Sabah SEMRANI-CHAROUK, Chef de 

Département d'Orthophonie, Faculté de Santé Publique & Marie Ange 

AZOURY, Orthophoniste, Université Libanaise 

 

14h00 : DISCUSSION   

 

3
ème

 séance - Président : Pr Nacira ZELLAL 

14h15 : - La Maîtrise ès Sciences de la Santé - Département 

d’Orthophonie et prolongement des recherches en neurosciences 

cognitives au Canada  

              - Schéma du LMD au Canada et aux USA, Pr Michèle MINOR 

CORRIVEAU, Coordonnatrice du Programme de Maîtrise ès Sciences de 

la Santé, Département d'Orthophonie, M. Sc. S. (Orthophonie), B. A. de 

Linguistique, PHD en Sciences Humaines, Membre OAOO, Roxanne 

BÉLANGER, M.Sc.S., Chantal MAYER-CRITTENDEN, PhD & 

Manon ROBILLARD, PhD, Université Laurentienne, Sudbury, 

ONTARIO, Canada. VISIO-CONFÉRENCE. 

 

 

15h45 : DISCUSSION - 16h30 : RECOMMANDATIONS 

17h00 : FIN DES TRAVAUX. 
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- Semaine de coordination Algéro-Française Dyslexie : actualités en linguistique cognitive 

du traitement du texte : processus, dysfonctionnements et remediations, LaboSLANCOM, 08-

14- décembre 2013 : 

 

     
Unité de Recherches Neurosciences cognitives-Orthophonie-Phoniatrie, U. Alger 2 

Arrêté Ministériel 253 du 10/04/2013   

 
SEMAINE DE COORDINATION CMEP-TASSILI 13 MDU 902   

Siège de l’URNOP - Bouzarréah (ex-LABOSLANCOM) 
Lundi 8/12/2013 au samedi 14/12/2013 de 10h à 15h 

 

                04 COURS-DÉBAT : 

 
 DYSLEXIE : ACTUALITÉS EN LINGUISTIQUE COGNITIVE 

DU TRAITEMENT DU TEXTE   
          PROCESSUS, DYSFONCTIONNEMENTS ET REMEDIATIONS 

 

Programme 

09 décembre 2013 à 10 h : Réunion au siège de l’URNOP.  

 

Du 10 au 14/12/2013 :  

I. Dyslexie et compréhension de texte : du structuralisme à la linguistique du 

texte en pédagogie, Nacira ZELLAL 

 

II. Linguistique du texte et psychologie cognitive du traitement du texte : de la 

compréhension  aux dysfonctionnements cognitifs dans la compréhension, 

Denis LEGROS 

 

III. Analyse des processus de traitement : fonctionnement et 

dysfonctionnements cognitifs dans la compréhension du texte et pistes de 

remediation, Yamina BOUNOUARA, Lamia BENMOUSSA, Khaled BOUAFIA, 

Sihem BOUKHARI, Salima AMRANI & Denis LEGROS 

 

IV. Point sur les effets de la réforme de l’enseignement/apprentissage de la 

lecture (la langue, le texte) en Algérie : forces et faiblesses, Said ZIANE, Rabia 

TRIBECHE, Keltoum BELMIHOUB, Meriem BEDJAOUI, Nassim ZELLAL, 

Abdellatif IZEMRANE & Nacira ZELLAL. 
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- Formation Continue 2013 : 

 

XXI° CYCLE DE FORMATION CONTINUE 2012/2013 

Laboratoire SLANCOM & SAOR 

XXI° CYCLE DE FORMATION CONTINUE 2012/2013 

 

Les samedis de 13h.00 –17.00h 

PROGRAMME 

01/12/2012 : L. BENMOUSSA,  Dpt PSEO, U. Alger 2, Labo SLANCOM, 

Résonnances et troubles associés à une fissure palatine et aux dérèglements vélopharyngiens                                                         

15/12/2012 : F. SMAILI, CHU BEN AKNOUN, Service de rééducation fonctionnelme, labo 

SLANCOM, Trauma crânien pédiatrique et blessures neurologiques : présentation d’un film 

5/01/2013 : S. TENSAOUT, Dpt PSEO, U. Alger 2, Labo SLANCOM, Prise en charge de 

Syndrome de trisomie 21 en milieu clinique Algérien : étude cas 

12/01/2013 : Kh. HAMRI, UMMTO, Labo SLANCOM, Perte auditive et surdité : implant 

cochléaire 

19/01/2013: M. HACIANE, Dpt PSEO, UMMTO, Labo SLANCOM, Rééducation de l’aphasie  

26/01/2013 : R. TRIBECHE, Dpt PSEO, U. Alger 2, Labo SLANCOM, Freins à l’émergence de la 

neuropsychologie en Algérie 

02/02/2013 : M.ZELLOUF, Dpt PSEO, U. Alger 2, Labo SLANCOM, Représentation de la 

cardiopathie 

09/02/2013 : Z. BARKA, USTHB,  Les maladies neuro-dégénératives : cas de la sclérose en plaque 

16/02/2013: L. HACENE CHU Mustapha, Labo SLANCOM, Troubles du langage (expressif, 

pragmatique, réceptif) 

23/02/2013: K. BELMIHOUB, Dpt PSEO, U. Alger 2, Labo SLANCOM, Psychologie et 

neurosciences 

http://saor.unblog.fr/files/2011/05/nouvelleimage.png
http://saor.unblog.fr/2011/12/20/xx%c2%b0-cycle-de-formation-continue-20112012/
http://saor.unblog.fr/files/2011/05/nouvelleimage.png
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02/03/2013: M. LAMARA, Dpt PSEO, U. Tiziouzou, Labo SLANCOM, Principes et techniques de 

la TMR 

09/03/2013: N. MAZA, orthophoniste libéral, Labo SLANCOM, Prise en charge neurocognitive 

d’un enfant autiste  

06/04/2013 : D. ZENAD, Dpt PSEO, U. Alger 2, Labo SLANCOM, Prise en charge psychologique 

de l’autiste : étude cas 

13/04/2013: Nassim ZELLAL, U. USTHB, Une application informatique en terminologie 

20/04/2013: Hassina AOUALI, Rééducation neuro-fonctionnelle de l’IMC à travers la méthode 

PADOVAN  

27/04/2013: K. BELHOUCHET, UMMTO, Langage, computationnisme et connexionnisme 

04/05/2013: S. ZIANE, Dpt PSEO, U. Alger, Labo SLANCOM, Communication et développement 

personnel dans le management 

11/05/2013 : K. BENYAKOUB, Dpt PSEO, U. Blida, Labo SLANCOM, Surdoué et sa prise en 

charge 

 

18/05/2013 : A. M’HAMEL, Dpt PSEO, U. Alger, Labo SLANCOM,  Les TCC dans les troubles 

obsessionnels, Présentation d’un film 

25/05/2013: O. METREF, UMMTO, Labo SLANCOM, Cerveau et voix 

01/06/2013: L. OULD-MADI, UMMTO, Labo SLANCOM, Prise en charge de l’autisme  

08/06/2013: A. IZEMRANE, UMMTO, Labo SLANCOM, De la neuropsychologie aux 

neurosciences 

15/06/2013: A. BOUAZZOUNI, U. d’Alger 2, Labo SLANCOM : Principes de la prise en charge 

des personnes démentes.  

22/06/2013 : N. ZELLAL, Dpt PSEO, U. Alger 2, Labo SLANCOM : Ouvrir le débat sur 

l’anosognosie 

29/06/2013 : K. BELHABICH, CNRS de Toulouse, Biologie moléculaire et neurosciences 

06/07/2013 : Clôture avec remise des attestations de participation. 

———————————————————————— 
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- Formation Continue 2014 : 

    URNOP (ex- Labo SLANCOM), SAN & SAOR                                           

                               XXII° CYCLE DE FORMATION CONTINUE 2013/2014 -  Les samedis 13h.00 –17.00h, 
 

PROGRAMME 
16 &23/11/2013 : L. BENMOUSSA,  Dpt PSEO, U. Alger 2, URNOP 

Phoniatrie 

 

30 & 07/11&12/2013 : R. TRIBECHE, Dpt PSEO, U. Alger 2, URNOP 

La neuropsychologie  

 

14 & 21/12/2013 : M. ZELLOUF, Dpt PSEO, U. Alger 2, URNOP,  

La dépression 

 

28 & 04/12-01/2013-2014 : K. BELMIHOUB, Dpt PSEO, U. Alger 2, URNOP,  

Les TCC 

 

11 & 18/01/2014: Hassina AOUALI, 

Rééducation neuro-fonctionnelle de l’IMC à travers la méthode PADOVAN 

 

11 & 18/01/2014 : A. M’HAMEL, Dpt PSEO, U. Alger, URNOP,   

Les troubles obsessionnels 

 

25 & 01/01-02/2014: Kawther BENHAMADA, Master Neurosciences, URNOP, 

La maladie d’Alzheimer 

 

08 & 15/02/2014 : N. ZELLAL, Dpt PSEO, U. Alger 2, URNOP 

L’aphasie 

 

22 & 01/02-03/2014 : S. ZIANE, Dpt PSEO, U. Alger 2, URNOP   

La communication en entreprise 

 

08 & 15/03/2014 : Yazid HADDAR, l'université de Mons, Belgique, 

L'évaluation neuropsychologique de la mémoire de travail  
 

12 & 19/04/2014 : Zohra BARKA, USTHB, 

La sclérose en plaque 

 

26 & 03/04-05/2014 : Meriama BOURABA, Master Neurosciences, CHU TIZI- OUZOU, URNOP, 

Les troubles cognitive dans la sclérose en plaque 
 

10 & 17/05/2014 : Smail LAMARA, UMMTO, URNOP, 

La TMR 

 

24 & 31/05/2014 : Nassila MAZA, M2 Orthophonie-Neurosciences, URNOP, 

L’Autisme 

 

07 & 14/06/2014 : A. IZEMRANE, UMMTO, URNOP,  

Troubles de la mémoire 

 

21 & 28/06/2014 : Souhila KABRI, Orthophoniste EJS, 

Implant cochléaire 

05/07/2014 : Fin des travaux. Attestations de participation 
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- Formation Continue 2015 (en cours) : 

 

 

                                           URNOP & SAOR                                                      

                               XXIII° CYCLE DE FORMATION CONTINUE 2014/2015 

      Les samedis de 13h.00 –17.00h,  Inscription : URNOP EX Labo SLANCOM - Tel : 

077 267 918 

PROGRAMME COORDONNÉE PAR LE DR. BENMOUSSA. Lamia 

15/11/2014 : L. BENMOUSSA,  Dpt PSEO, U. Alger 2, URNOP, 

Résonnances et troubles associés à une fissure palatine et aux dérèglements vélopharyngiens    

 

29/11/2014 : L. HACENE, CHU Mustapha, URNOP, Troubles Audio-phonologiques 

 

13/12/2014 : A. SAIDOUNI, CHU BEN AKNOUN, Service de rééducation fonctionnelle, Trauma 

crânien pédiatrique  

 

03/01/2015: R. TRIBECHE, Dpt PSEO, U. Alger 2, URNOP, Neuropsychologie 

 

17/01/2015 : Z. BARKA, USTHB,  Les maladies neuro-dégénératives : cas de la sclérose en 

plaque    

 

31/01/2015 : A. IZEMRANE, Dpt PSEO, U. Tiziouzou, URNOP, Principes et techniques de la 

TMR    

                                                                                                                             

14/02/2015: K. BELMIHOUB, Dpt PSEO, U. Alger 2, URNOP, Applications des TCC en milieu 

clinique Algérien                                                                                                                                

 

28/02/2015 : Nassim ZELLAL, U. USTHB, Une application informatique en terminologie       

 

14/03/2015: Djaouida BENHADADI, Rééducation neuro-fonctionnelle de l’IMC à travers la 

méthode PADOVAN                                                                                                                              

     

28/03/2015: S. ZIANE, Dpt PSEO, U. Alger, URNOP, Communication et développement 

personnel dans le management                                                                                                                                           

 

11/04/2015: A. M’HAMMEL, Dpt PSEO, U. Alger, URNOP,  Les TCC dans les troubles 

obsessionnels, Présentation d’un film 

 

25/04/2015 : O. METREF, UMMTO, URNOP, Troubles de Déglutitions, URNOP    

 

23/05/2015: Y.HEDDAR, U. DE MONT Belgique, LA MEMOIRE 

            

13/06/2015: K. BELHABICH, CNRS de Toulouse, Biologie moléculaire et neurosciences      

 

27/06/2015 : N.  ZELLAL, Dpt PSEO, U. Alger 2, URNOP:  

04/07/2015 : Fin des travaux avec remise des attestations de participation. 
 

http://saor.unblog.fr/files/2011/05/nouvelleimage.png
http://saor.unblog.fr/files/2011/05/nouvelleimage.png
http://saor.unblog.fr/files/2011/05/nouvelleimage.png
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           - Semaine de coordination Algéro-Française SOUS LE SCEAU DE L’INAUGURATION DE L’URNOP, PôLE DE NEUROSCIENCES   
SEMAINE DE COORDINATION CMEP-TASSILI 13 MDU 902/FORMATION & RECHERCHE - 09/11/2014 au 15/11/2014 de 10h à 15h - Auditorium de Bouzarréah 

THÈME : 18 ÉQUIPES AUTOUR DES NEUROSCIENCES & AVANCEMENT DU CMEP : 

  

 

                  www.laboslancom-univ-alger2.dz - UR Neurosciences cognitives-Orthophonie-Phoniatrie, U. Alger 2                  
 

SOUS LE SCEAU DE L’INAUGURATION DE L’URNOP, PôLE DE NEUROSCIENCES   
SEMAINE DE COORDINATION CMEP-TASSILI 13 MDU 902/FORMATION & RECHERCHE - 09/11/2014 au 15/11/2014 de 10h à 15h - Auditorium de Bouzarréah 

THÈME : 18 ÉQUIPES AUTOUR DES NEUROSCIENCES & AVANCEMENT DU CMEP 

Programme 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
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Dimanche 09 novembre à 9h00 : Ouverture des travaux de la semaine : 

URNOP, Paris 8, Université d’Alger 2, MESRS & DGRSDT  

Pot d’inauguration de l’URNOP 

 

11h00 - 12h30 : Présentation du pôle de Neurosciences : ses équipes et 

leurs projets - débats (I) - PRÉSIDENCE : LEGROS & TRIBECHE  

Thoria Tidjani : Poésie et développement de la personnalité chez l’enfant 

Fatma Zohra Ferchouli : Traductologie 

 

 

14h00-16h00 : PRÉSIDENCE : BELMIHOUB & BENMOUSSA 

Messaouda Badaoui : Famille et école 

Mounira Zellouf : Santé mentale 

Dalila Zeghar : Psycholinguistique et texte 

 

 

Lundi 10 novembre : Présentation du pôle de Neurosciences : ses équipes 

et leurs projets - débats (II)  

10h00 - 12h30 - PRÉSIDENCE : STAMBOULI & KHADRAOUI  

Zohra Barka : Azheimer 

Mehadjia Bouchentouf : Expression corporelle et cognitions 

Said Ziane : Le décrochage scolaire 

 

14h00-16h00 : PRÉSIDENCE : BOUCHENTOUF & ZIANE 

Akila Khebbeb : Apprentissage et contexte chez l’élève en difficulté  

Meriem Stambouli et Aziyade Khadraoui : Du plaisir d’apprendre chez 

l’enfant 

 

Mardi 11 novembre : Cours-débat CMEP 

10h00 - 12h00 : PRÉSIDENCE : ZELLAL & TRIBECHE 
Meriem Bedjaoui : Didactique cognitive (doctorat soutenu le 06/07/2014) 

Rencontre Denis Legros et doctorants 

 

14h00 - 16h00 : PRÉSIDENCE : BEDJAOUI Meriem & FERCHOULI 

Cours-débat dirigé par Denis Legros : Texte, inférences et prolongements 

pédagogiques. Rencontre avec les doctorants. 

 

Mercredi 12 novembre : Cours-débat CMEP 

10h00 - 12h30 : PRÉSIDENCE : BEDJAOUI Wafa & BADAOUI 

Salima Amrani, Souraya Bouzidi et Hichem Souhali : Dyslexie 

Rabia Tribeche et son doctorant, Khaled Bouafia (doctorat déposé) : l’autisme  

Neila Boukhrissa : Communication et culture 

 

14h00 - 16h00 : PRÉSIDENCE : DOUMANDJI & ZEGHAR 

Wafa Bedjaoui : Linguistique du texte 

Nacira Zellal & son doctorant Abdellatif Izemrane : la MIT & la TMR en 

aphasiologie 

Wahiba Terkmani : Traduction. 

 

Jeudi 13 novembre : Cours-débat CMEP 

10h00 - 12h30 : PRÉSIDENCE : TIDJANI & BOUKHRISSA 

Keltoum Belmihoub et sa doctorante Sihem Boukhari : les TCC 

Hakim Dehimi : Compréhension du texte chez l’étudiant. 

 

14h00-15h00 : PRÉSIDENCE : ZELLAL & ZELLOUF 

Gamra Doumandji : Prévention et épidémiologie 

Lamia Benmoussa : La dysphonie neurologique 

                                          Jeudi 15 h : Fin des travaux.  
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- Préparation (en cours) du 3
ème

 Congrès International (U. de Batna) : pour la 3
ème

 année de 

ce CMEP - Appel à communication versé en ligne en septembre 2014  : 

 

 

                                                        
 SOUS LE HAUT PATRONAGE DE MONSIEUR LE MINISTRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

& DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 & 

SOUS LE SCEAU DE L’INAUGURATION DE L’URNOP 

 

L’Unité de Recherches 

Neurosciences Cognitives - Orthophonie - Phoniatrie 

URNOP - U. d’Alger 2 

En collaboration avec  

  La Société Algérienne d’Orthophonie 

 

 

   La Société Algérienne de Neurosciences (SAN) 

 

 

 

 

                                                     

& Le LaboCHART/LUTIN, U. de Paris 8                              

 

organise : 
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Le III° Congrès International  

de Neurosciences 

 

LES NEUROSCIENCES AUJOURD'HUI 
DÉVELOPPEMENTS ET PERSPECTIVES en recherches et en lmd 

24-25 octobre 2015 – Auditorium de Bouzarréah U. d’Alger 2 

 

PROBLÉMATIQUE DU CONGRÈS 

Les Sciences de l’Homme sont, depuis plus de 20 ans, marquées par l’émergence des 

Neurosciences. Ce qui frappe aujourd’hui, c’est la rapidité avec laquelle les sciences du cerveau 

pénètrent tous les domaines d’étude des comportements humains et sociaux.  

L’important développement de l’ensemble des disciplines scientifiques, qui contribuent à 

développer ce vaste champ, enrichit nos conceptions du fonctionnement et des dysfonctionnements 

de l’individu dans ses différents comportements.  

Il complexifie bien évidemment leur analyse, ce qui n’est pas sans effet sur la réflexion sur les 

pratiques et les prises en charge, aussi bien dans le domaine des comportements moteurs et 

sensoriels des individus, que dans celui des comportements langagiers.  

Ainsi, le développement des sciences cognitives dans les domaines de la recherche sur 

l’apprentissage et plus précisément dans celui de la construction des habiletés en lecture, en 

compréhension, en production de texte, en traduction optimise les modèles issus des approches de 

la linguistique appliquée, de la psychologie cognitive et des neurosciences.  

Cette ouverture interdisciplinaire, ainsi que les apports de l’intelligence artificielle et des nouveaux 

outils technologiques (logiciel thérapeutique en orthophonie, oculométrie, didacticiels, TAL, …) 

contribuent à diversifier et à enrichir les approches théoriques du fonctionnement et des 

dysfonctionnements des comportements humains ainsi que les conceptions et les pratiques de la 

prise en charge, lesquelles impacteront la formation au sein du LMD.  

 

AXES  

1.      Approches du soin neuroscientifique et orthophonie : TCC, rééducation vocale et neuro-

motrice ; 

2.      Neurosciences et outils d’analyse et d’intervention : Imagerie médicale, logiciels 

thérapeutiques ;  oculométrie, didacticiels, tests : approches sociologiques et psycholinguistiques ; 

3.    Neurosciences, déontologie clinique et bioéthique ;   
4.      Linguistique, psycholinguistique,  traductologie, psycholinguistique cognitive, didactique 

cognitive et analyse du fonctionnement et des dysfonctionnements langagiers ; 
5.      Acquisition, apprentissages,  psychologie des apprentissages : aides et remédiations au 

fonctionnement et aux dysfonctionnements cognitifs ;  

6. Orthophonie, neurosciences cognitives et LMD. 
  

 

CO-PRÉSIDENTS  

Nacira ZELLAL, Said ZIANE, Salima AMRANI & Denis LEGROS 
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COMITÉ SCIENTIFIQUE  

Experts-URNOP Experts externes 

1. AMRANI Salima, U. de Batna 

2. BADAOUI Messaouda, U. Alger 2 

3. BARKA Zohra, USTHB 

4. BEDJAOUI Meriem, ENSSP 

5. BEDJAOUI Wafa, U. Alger 2 

6. BELMIHOUB Keltoum, U. Alger 2 

7. BENMOUSSA Lamia, U. Alger 2 

8. BOUCHENTOUF Mehadjia, U. Alger 2 

9. BOUKRISSA Aicha, U. Alger 3 

10. DOUMANDJI Gamra, U. Alger 2 

11. FERCHOULI Fatima Zohra, ENSSP 

12. TERKMANI Wahiba, U. Alger 2 

13. TIDJANI Thoria, U. Alger 2 

14. TRIBECHE Rabia, U. Alger 2 

15. ZEGHAR Dalila, U. Alger 2 

16. ZELLAL Nacira, U. Alger 2 

17. ZELLOUF Mounira, U. Alger 2 

18. ZIANE Said, U. Alger 2 

1. ABDELHAMID Samir, U. de Batna  

2. BIOUD Inâm, ISAT, Alger 

3. BOSSORA Lamine, 

Centre MORGENSTERN de Sociothérapie, 

Autriche 

4. BOUZIDA Abdelkader, U. Alger 2 

5. CHAROUK Sabah, U. Libanaise 

6. DALI YOUCEF Ahmed Fethi, CHU Oran 

7. FEUILLARD Colette, Paris Descartes 

8. KHIATI Mustapha, CHU Salim Zmirli, U. 

Alger  

9. LARBI DAHO Leila, CHU de Beni 

Messous  

10. LEGROS Denis, LaboCHART/LUTIN, U. 

Paris 8 

11. MINOR-CORRIVEAU Michèle, U. 

Laurentienne, Canada 

12. RAMUS Franck, U. Paris Descartes 

13. SERON Michel, U. Catholique de Louvain, 

Belgique 

14. RAHAL GHARBI Md. Elhadi, U. de Batna 

15. TIJUS Charles, LaboCHART/LUTIN, U. 

Paris 8 

16. VANEEKHOUT Philippe, Hôpital Pitié-

Salpétrière 

 

 

COMITÉ D’ORGANISATION 
LES 18 CHEFS D’ÉQUIPE DE L’URNOP et : 

1. AIZEL Naima - MA 

2. BOUAFIA Khaled - MA 

3. BOUABDALLAH Yasmine - MA  

4. BOUNOUARA Yamina - MA 

5. FERCHICHI Djalal - MA 

6. HACENE Lamia - MA 

7. HRAIRIA Atika - MC 

8. IZEMRANE Abdellatif - MA  

9. KACEMI Salah - MA 

10. KRACHAI Nadia - DCT 

11. ZELLAL Nassim - MC 

 

LANGUES  

Arabe, français, anglais 

 

CALENDRIER 

Lancement de l’appel : 1
er

 octobre 2014 

Date limite de réception des propositions : 31 décembre 2014 
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Notification d’acceptation : 31 janvier 2015 

 

CONTACT  

Toutes les propositions doivent être envoyées aux 03 adresses suivantes : nacirazellal@yahoo.fr, 

saiduniver@yahoo.fr, legrosdenis@yahoo.fr 

 
MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Les propositions de communication doivent être rédigées selon les critères suivants : 

20 lignes maximum, 02 ou 03 références complètes comprises  

Police : Times New Roman, Taille de Police : 12, Interligne 1,5 

La proposition doit contenir les renseignements suivants : 

Titre de la communication  

Nom et prénom de l’auteur, son grade 

Son affiliation (Université, Laboratoire…)  
Son adresse électronique et son numéro de téléphone. 

 

COÛT DE LA PARTICIPATION :  

Algériens : non communicants étudiants 6000 da ; non communicants professionnels 8000,00 da, étrangers : 

100 euros (à régler sur place). Le séjour, de 03 jours, sera pris en charge par l’URNOP.  

 

INSCRIPTION : DU 15 SEPTEMBRE 2014 AU 15 JANVIER 2015 : AU SIÈGE DE L’URNOP (ex-

Laboslancom, Campus Bouzarréah) auprès de :  

 
AIZEL Naima (mail : naimai10@hotmail.fr ; n° de tél. : 0772423558) ;  

BENMOUSSA  Lamia (mail : lamiabenmoussa@yahoo.fr ; n° de tél. : 0772267918) ;  

BOUABDALLAH Yasmine (mail : islam-yasmin-e@live.fr ; n° De tél. : 0696342583) ; 

BOUAFIA Khaled (mail : psychokhal@yahoo.fr ; n° de tél. : 0660433767) ;                                  

BOUZIDI Souraya (mail : bs_sr_2007@yahoo.fr ; n° de tél. : 0551229334) ; 

FERCHICHI Djalal (mail: ferchichi_djalal2006@yahoo.fr ; n° de tél. : 0774970202 ;                                  

HACENE Lamia (mail : lamia-hacene@ hotmail.com ; n° de tél. : 0556506485) ;                                                            

HRAIRIA Atika (mail : atika176@hotmail.com ; n° de tél. : 0770488769) ;  

IZEMRANE Abdellatif  (mail : izemo_atif@yahoo.fr ; n° de tél. : 0550023077) ;                                                            

KACEMI Salah (mail : kacemisalah@hotmail.fr ; n° de tél. : 0771000956) ;                                                     

SOUHALI Hichem (mail : hichemhicham2011@gmail.com ; n° 0770210500). 

 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

 

 

 

4/ Matériel acquis (*) 

 

- Pour la partie française : un micro-ordinateur pour la doctorante en co-tutelle de thèse (s. 

d. / Denis Legros & N. Zellal), Nadia Krachai. 

 

- Pour la partie algérienne : Aucun : Utilisation des moyens de l’ex-laboSLANCOM  en 

2013 et de l’URNOP en 2014. 

 

5/ État financier depuis le début du fonctionnement de l’accord programme 

 (Etat des dépenses certifié par l'agent comptable de votre établissement à fournir en annexe !) 

(partie française) 

 

mailto:nacirazellal@yahoo.fr
mailto:saiduniver@yahoo.fr
mailto:legrosdenis@yahoo.fr
mailto:naimai10@hotmail.fr
mailto:lamiabenmoussa@yahoo.fr
mailto:islam-yasmin-e@live.fr
mailto:psychokhal@yahoo.fr
mailto:bs_sr_2007@yahoo.fr
mailto:ferchichi_djalal2006@yahoo.fr
mailto:atika176@hotmail.com
mailto:izemo_atif@yahoo.fr
mailto:kacemisalah@hotmail.fr
mailto:hichemhicham2011@gmail.com
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APPUI 

LOGISTIQUE 

Année 1 Année 2 Total 

Montant de l'aide 

accordée 

1200 euros 00 1200 euros 

Montant des 

dépenses  

1100 euros 00 1100 euros 

Solde 100 euros 00 100 euros 

 
 
(*) Si nécessaire joindre une annexe 

 

 

 

 

Voir document financier joint ci-dessous :  
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Ministère des Affaires 

Etrangères et Européennes 

Ambassade de France en 

Algérie 

 

CMEP TASSILI 

Comité Mixte d’Evaluation 

et de Prospective de la 

coopération scientifique 

franco-algérienne 

Ministère de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

 

 

Fiche n° 3 

 

Résultats scientifiques 
 

 

1/ Bilan scientifique des activités  

 

En tant que spécialiste de la linguistique du texte, Denis Legros est l’un des scientifiques les mieux 

indiqués pour partager ce CMEP avec l’équipe algérienne du Pr Zellal, initiatrice des neurosciences 

cognitives, en Algérie, en atteste la création de l’URNOP, dans ses diverses thématiques de 

recherches en acquisition-apprentissages (norme, pathologies, remediations, therapies et 

rééducations).  

En effet, le texte, porteur d’apprentissages, fait l’actualité des réflexions, qui animent les débats 

aujourd’hui, du fait qu’il implique, depuis le développement cognitif chez l’enfant, des opérations 

de traitement, à la base de la création du sens (du texte), au travers d’analyses, de synthèses 

d’abstraction, d’idées diverses.  

Les prolongements pédagogiques de la linguistique du texte font alors l’école universelle.  

Le nombre inquiétant de dyslexiques en Algérie, nous a fait nous interroger sur la compréhension 

du décrochage et de l’échec scolaire. 

Un autre versant de cette co-réflexion, est représenté par les troubles d’apprentissages acquis, suite 

à une lésion cérébrale, ce qui donne à ce projet un sens clinique, pris en charge par les chercheurs 

psychologues et orthophonistes du projet. 

Il se trouve que le LaboCHART et l’URNOP partagent les mêmes objectifs : 1) Réfléchir au 

déterminisme de la compréhension du texte ; 2) Optimiser la prise en charge des difficultés 

d’apprentissage.  

TICE, TCC et intelligence artificielle sont autant de moyens animant la production, dans ces deux 

axes complémentaires.  

Journées d’études, congrès internationaux, publications, semaines de coordination, soutenances et 

poursuite de l’encadrement de thèses de doctorants des deux côtés, ont pu être réalisées dans le 

cadre de ce Rapport à Mi-Parcours.  

La revue Sciences de l’Homme de l’URNOP, en ligne, en publie régulièrement les résultats, sans 

que soit omise la publication, dans d’autres éditions. 

 

Voir ci-après, les justificatifs en pages reprises à partir des textes en Word (revue Sciences de 

l’Homme en ligne) et en scanné.     

 

2/ Publications  

 
Nombre d’articles : 44 + 12 ouvrages + 02 Brevets + 01 cours polycopié + 01 distinction + 01Logiciel + 11 

numéros de (02) revues + 07 articles à paraître + 01 ouvrage à paraître.    

 

Joindre la liste des publications (Auteurs, titre, journal, année)  

(Fournir une copie de la première page des articles) 

Numéro du projet : 

2921 OPD 

13MDU902 
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Remarque : 
 

Par mesure d’économie, nous avons, puisque la revue à comité international, Sciences de l’Homme, 

dirigée par nous-même, est consultable en ligne :  

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=113, repris les fichiers 

originels en Word, des numéros concernés par les productions des 02 équipes, pour fournir les 

pages de garde, les sommaires et la première page de chaque article. 

Puis, nous avons sélectionné les articles parus dans d’autres revues, les ouvrages publiés, sans 

exclure les articles à paraître ni les distinctions, les brevets, les revues dirigées, le cours polycopié et 

les publications acceptées et à paraître.  

 

Ainsi, voici le plan de présentation suivi : nous présentons, dans l’ordre, selon ce sommaire :    

 

1. Les pages de garde et la première page de chacun des 33 articles des 

membres des équipes française et algérienne, puisées de la Revue Sciences de 

l’Homme*, en  ligne dans le site de l’ex- 

LaboSLANCOM**………………………………………………………………… 

 

2. Les pages de garde et la première page de 11 articles parus dans d’autres 

revues scientifiques…………………………………………………………..…….. 

 

3. 01 distinction et 02 brevets……………………………………………………... 

 

4. Les pages de garde de 06 ouvrages publiés par les membres de l’équipe : 

travaux fondateurs du projet + travaux réalisés au décours du 

projet…….…………………………………………………………………………. 

 

5. 03 numéros de revue parus en 2013 et 2014, dirigés par le Pr Keltoum 

Belmihoub…………………………………………………………………………… 

 

6. 02 Numéros spéciaux de la Revue de l’URNOP, en ligne, Revue Sciences de 

l’Homme………………………………………………………………………….….. 

 

7. Versement en ligne de 08 N° de la Revue Sciences de l’Homme, dirigée par 

Nacira Zellal………………………………………………………………………… 

 

8. 01 cours polycopié en ligne………………………………………………………. 

 

9. 07 articles à paraître..……....……………………………………….……………  

 

10. 01 Logiciel, DICTAF, Ouvrage-Résultats du PNR, projet partenaire du 

CMEP……………………………………………………………….……………….. 

 

 

 

32 

 

 

89 

 

113 

 

 

 

116 

 

 

136 

 

 

140 

 

 

148 

 

148 

 

148 

 

 

 

* Revue en ligne dans le site de l’ex-laboSLANCOM, lequel est toujours fonctionnel, en attendant 

l’imminent versement en ligne, du site de l’URNOP. Les articles sont puisés des numéros de la 

revue électronique : 8, 9, 12, 13, 14, 15 + données de 02 numéros spéciaux : 10 et 11. 

** En effet, créé en 2000, parmi les 04 premiers laboratoires algériens, le LaboSLANCOM a, tout 

récemment, été promu Unité de Recherches Neurosciences cognitives - Orthophonie - Phoniatrie 

(URNOP) de l’Université d’Alger 2 : Arrêté ministériel 253 du 10/04/2013. Acquis d’importance, 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=113
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=113
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ceci confère aux 18 équipes de recherches de l’Unité, une totale autonomie financière, au profit de 

leurs intenses activités scientifiques. 

00000000000 

1. Pages de garde et première page de chaque 

article des membres des équipes française et 

algérienne, puisées de la Revue en ligne Sciences de 

l’Homme :   
 

 

 

S C I E N C E S    D E   L’ H O M M E  
 

 

  
 

Revue  du  Laboratoire SLANCOM  - Université Alger 2 

  

 

 

NEUROSCIENCES, LANGUE ET LANGAGE 
 

 

 
OUVRAGE SOUS LA DIRECTION DE  

Nacira ZELLAL 

 

 

 

 

 
 

 

N° 8 - janvier 2013  
ISSN 1112-8054 
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NEUROSCIENCES, LANGUE ET LANGAGE 
 

 

Comité de lecture 
 

 

Directrice de la revue : Nacira ZELLAL 

Keltoum BELMIHOUB, Rabia TRIBECHE, Thouraia TIDJANI, Messaouda BADAOUI, 

Mounira ZELLOUF, Ziane SAID, Salima AMRANI, Lamia BENMOUSSA, Naima 

BENYAKOUB, Meriem BEDJAOUI, Denis LEGROS, Gérard LOPEZ, Malik AIT AOUDIA, 

Bernard BOSREDON, Fatima Zohra FERCHOULI, Messaouda HARIDI-LARBI DAHO, 

Zohra BARKA-DAHANE, Yazid CHERFA, Fabien DWORZAK, Sybille GONZALEZ-

MONGE, Philippe VAN EEKHOUT.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Édition SLANCOM-SAOR-SAN 

N° 8 - janvier 2013  
ISSN 1112-8054 
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Avant-propos 

 

ZELLAL Nacira  

Professeur des Universités 

 Directrice du Laboratoire SLANCOM 

 Université d’Alger 2  

 

Ces 8
ème

 et 9
ème

 numéros de la Revue Sciences de l’Homme est une mise à jour de l’ouvrage 

collectif paru aux Éditions Universitaires, en Allemagne, en décembre 2010. L’initiative est 

née de l’inaccessibilité de l’ouvrage aux étudiants et aux chercheurs, qui ne peuvent pas 

l’acheter en monnaie étrangère. En outre, les expériences marquant la pluridisciplinaté en 

Sciences humaines, suggérée par le développement des recherches en Orthophonie, 

inscrivent les réflexions réunies dans ces deux ouvrages, dans l’actualité : les neurosciences 

cognitives, autant de thématiques à l’intérêt constamment accru, notamment de la part de 

nos jeunes chercheurs et enseignants d’Orthophonie des universités et hôpitaux de 

l’intérieur du pays, qui redemandent les numéros de nos revues épuisés avant le lancement 

de leur mise en ligne.  

Une réorganisation des ateliers y est proposée, compte tenu de nouvelles propositions. Par 

mesure d’économie et pour permettre à de jeunes chercheurs de faire part de leur expérience 

pratique, le comité scientifique a remplacé certains articles par d’autres, qui rapportaient des 

réflexions théoriques. En effet, l’étude de cas effectivement traité par le chercheur est de 

plus en plus privilégiée dans nos rapports d’activités.  

Celui-ci propose le point des données actuelles, dans un thème, dont 

l’intitulé, Neurosciences, langue et langage, bien que complexe, ne renvoie pas moins à une 

problématique unique de l’évolution de la pensée en Sciences de l’Homme, celle de la 

communication, thématique du Laboratoire SLANCOM, créé en 2000. Cette thématique, 

qui est la synthèse des projets qu’il réunit, met à contribution les tenants des trois sciences 

fondamentales de l’Homme : linguistique, psychologie et médecine.  

 

En synthèse, 05 points saillants en sont débattus : 

I. Nous communiquons par le langage dans une ou plusieurs langues ; langage et langue 

constituent l’objet de la linguistique.  
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Redéfinition de l’aphasie : pour une thèse  thérapeutique cognitiviste 

 

 ZELLAL Nacira  

 

Introduction : bref historique de l’orthophonie en algérie 

 

Afin de situer cette réflexion en matière de neuropsychologie, il faut la présenter dans son contexte, 

en Algérie. Voici donc un bref historique de l’orthophonie. En effet, ne peuvent le rapporter dans sa 

véracité et dans ses repères et dans ses références, que ceux qui l’ont vécu, voire créé. Le Quotidien 

Le Soir d’Algérie du 30 novembre 2009, page 15,  rapporte notre parcours pédagogique à 

l’Université d’Alger (1979-2010), que voici synthétisé.  

En tant que titulaire de la Chaire Académique d’Orthophonie en Algérie, je souligne le fait que cette 

discipline clinique est une formation autonome, reconnue au sein d’un Département dénommé 

« Département de psychologie, des sciences de l’éducation et d’orthophonie » à l’échelle nationale. 

L’élaboration de la licence de baccalauréat plus 04 a démarré en 1979-1980, année à laquelle, en 

tant que jeune Docteur de 3
ème

 cycle de Paris 5
1
 et qu’orthophoniste de Paris 6

2
, je fus nommée 

responsable d’une filière de 02 ans, rattachée aux 02 ans de tronc commun de psychologie. 

Le Décret n° 73-44 du 23 février 1973 institua le Diplôme d’orthophoniste. 

Cette filière, dont le contenu n’était pas conforme aux graduations d’orthophonie internationales, 

fut créée par une coopérante française, alors installée à Alger comme institutrice depuis 1964. Elle 

se fit aider par 02 orthophonistes françaises qui étaient, depuis 1975,  praticiennes au service d’ORL 

du CHU Mustapha et à 03, elles firent soutenir le mémoire de fin d’études aux diplômés des 

promotions 1977 et 1978. Une dizaine en tout. En 1979, j’ai trouvé une promotion de 03 étudiants. 

Vu la non-conformité des contenus de cette filière, à ceux des graduations d’orthophonie 

internationales, j’ai immédiatement comblé les lacunes pédagogiques en instaurant le cours 

hospitalier (15 h par semaine), les enseignements de phonétique clinique et en spécialisant les  

 

 

 

 

                                                 
1
 Phonologie d’enfants âgés de 03 à 05 ans : dialecte arabe algérois, Doctorat de 3

ème
 cycle, s. d. de Frédéric 

François, Paris 5, 1979, 2 vol., 500 p., ouvrage paru à l’OPU, Test orthophonique en langue arabe pour 

enfant, préface d’A. Martinet, 1991, 191 p. Cette thèse a trait à une révision théorique des règles 

d’acquisition de la conscience phonologique préconisées par Jakobson. Un nouvel ordre d’acquisition des 

contrastes phonologiques a été découvert, observation faite des productions de l’enfant arabophone. Ceci a 

permis la création d’un test clinique permettant d’explorer les troubles de la de phonologie et de la parole 

chez l’enfant, en langue arabe.  
2
 Adaptation du bilan de B. Ducarne à la langue arabe, s. d. de B. Ducarne et Ph. Van Eekhout, Paris 6, 

1980, 79 p., ouvrage paru à l’OPU, Définition de l’orthophonie, une étude en aphasie, préface de B. 

Ducarne, 1982, 90 p.   
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Rôle de la linguistique fonctionnelle dans l’adaptation des tests de langage français,  

à la langue arabe : exemple d’un protocole 

 

ZELLAL Nacira  

 

En Algérie, depuis l’indépendance, la psychologie est exercée à travers l’usage de tests de langage 

importés de France. Or, pour évaluer les déficits du patient arabophone ou berbérophone, il faut un  

travail d’adaptation de ces tests à sa langue. 

En effet, la psychologie de l’homme est extériorisée, pour devenir observable
3
, par le comportement 

et le comportement le plus spécifiquement c’est le langage. Freud, lui-même, a analysé du récit, 

objet de la linguistique et tous les tests psychologiques sont linguistiques. D’ailleurs, l’un des 

fondements de base de l’émergence de la psycholinguistique dans les années 60-70, est puisé de ce 

constat.  Ceci veut dire que le psychologue est appelé à travailler avec le linguiste pour concevoir et 

créer ses techniques. C’est pourquoi la psycholinguistique clinique, base de la création de 

l’orthophonie, n’est ni plus ni moins que la forme d’évolution actuelle de la psychologie.  

L’on propose, ici, une méthodologie d’adaptation d’un exemple de test de langage conçu en langue 

française, au système linguistique arabe.   

La linguistique fonctionnelle permet d’approcher la notion de norme : 

- Dans la description des systèmes linguistiques pratiqués par des locuteurs normaux ; 

- Dans le traitement clinique du langage pathologique, application faite des normes référentielles 

ainsi établies. Objectif : en contrôler l’évolution en cours de rééducation, étant entendu que 

classement et explication théorique des déficits sont un préalable.  

Le domaine de l’aphasiologie est pris comme exemple dans cette expérience, du fait que les déficits 

neuropsychologiques affectent tous les niveaux linguistiques. Des linguistes comme Jakobson, 

comme David Cohen (1965), Jakobson (1971), Goodglass (1980) l’ont fait avant nous, partant de 

l’idée que la pathologie permet de définir la norme.   

 

 

 

                                                 
3
 Le scientifique est, en effet, un observateur à l’aide de l’utilisation d’outils scientifiques, de concepts, bref 

de l’objectivité. Il n’est pas un devin ; la parapsychologie existe, certes, mais elle relève de l’extra-

scientifique et de l’extra-universitaire !  
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Double principe théorique de l’acquisition du sens par la phonologie  

chez l’enfant arabophone 

 

ZELLAL Nacira  

 

La phonologie constitue la part psychologique des sciences du langage, puisque c’est par elle que 

l’enfant acquiert le sens
4
. 

L’acquisition de la conscience phonémique chez l’enfant est soumise à des lois théoriques qui ont 

fait l’objet de travaux de pionniers comme Roman  Jakobson, lequel a publié, dans les années 70, 

des règles valables pour toutes les langues, basées sur  la mise en place de contrastes maximum 

entre phonèmes, d’abord antérieurs, du fait qu’ils sont visualisables, puis postérieurs. 

I- La révision des résultats de travaux soutenus en 1979 
1
, propose des données différentes. En effet, 

pour la langue arabe, les oppositions phonologiques entre phonèmes postérieurs sont acquises avant 

les oppositions entre phonèmes antérieurs. Les traits pharyngal (ħ, ع), laryngal (h, ּד) uvulaire (q), 

post-dorso-post-vélaire (X, R), emphatique…, sont acquis avant les traits de de phonèmes comme s, 

m, n, r non emphatique, lesquels font l’objet de substitutions, de sigmatismes (s = θ) ; de 

zézaiement (s = z) ; de mouillures (r = l) parfois au-delà de l’âge de 5 ans.   

Par ailleurs, les oppositions de phonèmes postérieurs cités ci-dessus, sont des oppositions propres 

au système phonologique de la langue arabe.  

Dernière remarque par rapport à cette même expérience, en arabe, le rendement fonctionnel des 

oppositions postérieures est supérieur à celui des oppositions antérieures. Exemple de fragment de 

corpus de langage conversationnel avec un enfant de 03 ans : 

/ħki          wèš              ŗa:k ddi:r     e    şbaħ/  

raconte     ce que          tu fais           le     matin 

 

06 phonèmes postérieurs (non gras) contre 04 phonèmes antérieurs (gras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            
 
4
 Cet article rapporte une partie de la substance de la thèse de Doctorat de 3

ème
 cycle, loc. cit.  
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Sciences du langage et neurosciences ou : de l’acquisition à la pathologie, en passant par la 

description linguistique et la didactique 

 

                                                                                                                                 ZELLAL Nacira  

 

I. Problématique : neurosciences dans leurs relations avec les sciences du langage 

 

 Travaux lancés dans les années 80, une expérience basée sur des données linguistiques, cliniques et 

psychologiques a abouti à la création, en Algérie, de la licence de baccalauréat + 04 + 03 axes de 

magister + doctorat en orthophonie, dans ses prolongements en sciences du langage, ses 

infrastructures de recherches, (Association, revue, projets, formation continue, rencontres, et, depuis 

2000, le laboratoire ...). 

 

 La médecine comprend la norme à partir de l’observation de la pathologie, il en est de même en 

psychologie et en sciences du langage. Des travaux en aphasiologie de linguistes comme 

JAKOBSON, LURIA, David COHEN dans les années 70, en sont la démonstration. Des définitions 

de la notion de communication et des thèses d’acquisition en ont émergé. Ils ont démarré leurs 

réflexions à partir de l’observation de corpus. 

 

Nous nous sommes déployée dans la même optique  

  

 Proposition d’un schéma de la communication humaine à partir d’une synthèse des sciences qui en 

permettent l’approche. 

 À travers un va et vient entre l’observation de la genèse du processus de communication et de sa 

destruction dans un tableau d'aphasie (suite à une lésion cérébrale), ou encore « contre-genèse », 

nous verrons ce qui, au plan cognitif, explique genèse et « contre-genèse » 

 de cette contribution à la réflexion en neurosciences, il est possible de restructurer ce "puzzle" 

détruit qu'est le langage.  
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NTIC, Langue maternelle, aides à la compréhension et à la construction de connaissances  

en L2 en contexte plurilingue 

 

BOUDECHICHE Nawal*, LEGROS Denis** & HOAREAU Yann**  

* Centre Universitaire de El Tarf, ** Laboratoire « Cognition & Usages », Paris 8 

 

Les travaux conduits par l’équipe ― NTIC ; Contextes, Langage et cognition ‖ dans le cadre du 

projet Numéral : Numérique et apprentissages locaux (programme TCAN-CNRS
5
) visent à 

concevoir et à valider des aides et des systèmes d’aide à la compréhension et à la production de 

texte en langue seconde en contexte plurilingue. Plusieurs de ces travaux ont analysé les effets de 

l’utilisation de la langue maternelle (L1) sur l’activation des connaissances nécessaires à la 

compréhension et à la production de textes en langue seconde (L2), en contextes plurilingues et 

pluriculturels (HOAREAU & LEGROS, 2006 ; HOAREAU, LEGROS, MAKHLOUF, GABSI & 

KHEBBEB, 2006).  

Nous appuyant sur les travaux conduits en psychologie cognitive du traitement du texte, nous 

envisageons la compréhension comme résultant d’une interaction entre un texte et les structures de 

connaissances que le lecteur active, lors de la lecture du texte. Comprendre un texte nécessite, en 

effet, non seulement d’activer la signification des mots du texte, mais parallèlement de construire la 

signification locale (microstructure) et globale (macrostructure) de ce texte. Or, l’une des grandes 

difficultés rencontrées par les apprentis lecteurs et, en particulier, par les lecteurs de textes en 

langue seconde réside dans la difficulté à élaborer la cohérence des significations locales et globales 

du contenu sémantique du texte. Le lecteur doit, en effet, non seulement activer en mémoire ses 

connaissances de la langue L2, mais aussi ses connaissances du monde évoquées par le texte et qui 

lui permettent de faire les inférences nécessaires à la construction de la signification du texte.  

Des travaux (HOAREAU & LEGROS 2006) ont montré que la théorie de la Mémoire de Travail à 

Long Terme (MTLT) (ERICSSON & KINTSCH, 1995) couplée au modèle ― Construction-

Intégration ‖ de KINTSCH (1988) permet de rendre compte de l'interaction entre le texte et les 

structures mémorielles du sujet. Ce sont ces structures qui rendent compte de l'effet de l'expérience  

 

 
                                                 

5
 Projet Numéral (Numérique et apprentissages locaux) du programme TCAN-CNRS (Traitement des 

connaissances et apprentissages locaux). Nous remercions les responsables du programme TCAN-CNRS, 

ainsi que les responsables de l’école doctorale algéro-française pour leur soutien. 
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Traduction du texte : une question linguistique ou psycholinguistique ? 

 

ZELLAL Nacira  

 

Si avant l’éclosion de la psycholinguistique et de la linguistique du texte (années 70), traduire 

voulait dire transférer des structures phrastiques d’une langue vers une autre, aujourd’hui cette 

activité est appréhendée en tant qu’activité globale de l’Homme traducteur. La psycholinguistique 

s’intéresse à la linguistique du texte ce qui ne sera pas sans implications sur la notion de traduction. 

Avant de traduire un texte, il faut le lire et la notion de lecture a elle-même évolué. Si avant les 

années 70, on laissait prévaloir le niveau phono-graphémique, actuellement la compétence en 

lecture veut dire « maîtrise des règles intralinguistiques du texte ». 

Dans l’interprétation, le sujet entend et traduit oralement dans une langue différente. Dans la 

traduction, le sujet lit et écrit dans une langue différente. Existe-t-il un fond de démarche analogue, 

il s’agit de deux opérations différentes. Différence au plan de la sensorialité ; différence au plan de 

la modalité de la production. Le feedback n’est possible que dans le cas de la traduction. Le 

traducteur et l’interprète effectuent un travail à la fois linguistique, psycholinguistique et 

psychophysique. Les deux formulent pour eux-mêmes, puis transposent pour l’autre. Il existe 

également une différence au niveau de la gestion des instrumentalités cognitives du langage : 

l’espace et le temps. Dans l’interprétation, l’interlocuteur interprété peut être présent, d’où 

possibilité de concertation (checking), grâce au rapport spatial.      L’interlocuteur est absent dans la 

traduction. Cela pose le problème du degré de « trahison » et de culpabilité vis à vis de lui. Il existe 

du stress dans les deux opérations, il est de nature différente. Dans les deux cas, il y a triple 

projection : dans le dire de l’interlocuteur et dans le texte de l’auteur lu ; dans l’attente du lecteur du 

produit traduit et de l’auditeur de l’objet interprété ;  dans les attentes de couches variées de la 

société. Dans les deux cas, il existe une inquiétude liée au fait qu’il y aura jugement. Dans la 

traduction, intervient la lecture dans ses principes : lecture formelle, acte purement linguistique  et 

lecture globale, acte analytique et synthétique.     

La psycholinguistique y a tout son rôle. L’acte linguistique contenu dans la lecture formelle 

correspond à l’observation du mouvement syntaxique, de l’ordre des événements, de la redondance, 

de la longueur des phrases, des italiques, de la distribution des rhèses et des paragraphes. La lecture 

formelle diffère selon qu’il s’agit d’un texte littéraire, d’un article de presse, d’un texte scientifique.  
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La traduction en Algérie: une formation aux multiples carences 

 

                                                                                    BEDJAOUI Meriem 

Université d’Alger 

 

Je remercie vivement le professeur Nacéra ZELLAL pour le choix opportun de la thématique 

retenue avec l’intégration de la dimension traductologique des sciences du langage. 

  

Ce choix pertinent nous donne ainsi l’occasion de soulever les problèmes qui se posent à la 

formation des traducteurs / interprètes dans les différents départements de traduction en Algérie, et 

des multiples dysfonctionnements qui l’accompagnent. 

 

Notre souci majeur, qui rejoint sans aucun doute celui des plus hauts responsables de 

l’enseignement supérieur, est celui de revivifier les différentes formations dispensées au niveau des 

établissements universitaires, par la mise en place d’une réforme globale, réfléchie et cohérente, qui 

permettrait à notre système de formation de s’aligner sur les modèles internationaux, afin de 

répondre, d’une part, aux préoccupations prioritaires de notre société, et, d’autre part, de relever les 

défis que lui impose l’évolution effrénée des sciences et des technologies nouvelles, de même que 

celle des diverses industries de la langue. 

 

En effet, le monde évolue à une vitesse vertigineuse et la traduction qui, par définition, est 

étroitement liée aux besoins pressants de la société, voit son champ d’action d’élargir, grâce à 

l’apport des sciences du langage et de l’informatique. 

 

Un retard incommensurable est à combler, tant du point de vue didactique que pratique, d’une 

spécialité des plus négligée de notre système éducatif.     

 

A travers cette communication, nous tenterons de présenter les différents écueils qui entravent la 

formation, en soulignant l’impérieuse nécessité d’y remédier.     
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L'Unité terminologique : langue naturelle ou langage artificiel ? 

 

ZELLAL Nassim 

Département d’Informatique, Faculté d’Électronique et d’Informatique, USTHB 

 

 

Introduction 

 

Cette communication s’inscrit dans le cadre de notre travail de doctorat sous la direction de Loïc 

DEPECKER. Il vise à montrer le fonctionnement à la fois naturel et artificiel qui caractérise  « 

l'unité terminologique » scientifique ou technique, abordée sous l'angle d'une pratique 

terminologique wüstérienne
6
, qui est issue du positivisme logique du Cercle de Vienne. Par ailleurs, 

nous mettrons l’accent sur l’aspect artificiel de « l’unité terminologique » qui la distingue du signe 

linguistique, et qui lui confère un rôle unificateur  des langues naturelles comme nous allons le voir 

plus loin (fig. 3), en donnant la primauté au « concept ». 

Nous limiterons notre démonstration à l’aspect technique de « l'unité terminologique », car le 

domaine dans lequel nous travaillons est celui de l’informatique.  

 

I. Approche du signe linguistique et de l’unité terminologique à travers l’arbitraire du signe et 

la théorie de la valeur  

 

I.1Approche du signe linguistique et de l’unité terminologique à travers l’arbitraire du signe  
 

Les langues naturelles ont comme unité d’analyse le signe linguistique dans une tradition 

saussurienne. Le signe linguistique est une unité d’analyse composée d’une part, d’une image 

acoustique (le signifiant) et, d’autre part, d’un concept (le signifié). Ces deux éléments forment une 

entité biface. Ils entretiennent une relation de réciprocité. Cette relation est à la fois arbitraire et 

conventionnelle. En effet, « Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, ou encore, 

puisque nous entendons par signe le total résultant de l’association d’un signifiant à un signifié, 

nous pouvons dire plus simplement : le signe linguistique est arbitraire » (Cours de linguistique 

générale, p. 100, 2003,). L’arbitraire ou l’immotivation des signes des langues naturelles suppose  

 

                                                 
6
 Les travaux de WÜSTER se rattachent à ceux du Cercle de Vienne dont un des objectifs est de s’opposer au 

retour de la métaphysique. Si les ontologies sont effectivement utilisées par WÜSTER, ce n’est pas pour définir 

l’être selon son essence, mais pour définir le concept (notion) comme composé d’éléments (ROCHE, p. 49, 

2005). 
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Prise en charge chirurgicale-orthodontique 

et orthophonique des fentes labio-alvéolaires et vélo-palatines 
 

BOUZID Halima*, ZELLAL Nacira 

* Service de chirurgie maxillo-faciale, C.H.U Mustapha-Alger 

1  

 

Les fentes labio-alvéolaires et vélo-palatines sont importantes à considérer car elles entraînent à la 

fois une infirmité et une disgrâce esthétique. 

Leur prise en charge est rendue difficile car elle s’étend sur une longue période et nécessite le 

concours de plusieurs spécialités. 

Ainsi chirurgien, pédiatre, ORL, orthopédiste dento-maxillo-facial, prothésiste, orthophoniste et 

psychologue, doivent travailler en collaboration pour assurer à l’enfant porteur de fente un optimum 

esthétique et fonctionnel. 

L’intervention chirurgicale constitue le premier temps du traitement des fentes. 

Les protocoles opératoires sont nombreux et varient suivant les écoles. Certains préfèrent reculer le 

temps chirurgical autant que possible car il est générateur de désordres importants. 

Cette notion est confirmée par l’observation des fentes arrivées à l’âge adulte sans avoir subi 

d’intervention. En effet, la croissance chez ces patients se poursuit normalement ; la largeur de la 

fente palatine diminue progressivement, les dents sont en bonne occlusion, mis à part celles qui 

bordent directement la fente. 

Cependant, les troubles de déglutition  de phonation et l’impact psycho-social plaident pour une 

chirurgie précoce, malgré les risques de complication sus-cités. 

En général, la chéiloplastie est pratiquée à 6 mois. Vers 18 mois, le voile du palais sera suturé et 

suivi d’une mise en place d’une plaque palatine destinée à fermer en partie la communication 

bucco-nasale et à permettre le réalignement des lames horizontales du palatin. 

La phonation est conditionnée par la reconstitution d’un voile du palais souple, long et qui puisse 

s’accoler à la paroi postérieure d’un pharynx non profond. Cette chirurgie doit être atraumatique, 

afin de minimiser le retard de croissance dans tous ses diamètres, du maxillaire (déformations 

osseuses ou endognathie). 

Le résultat définitif d’un acte chirurgical sur la croissance du maxillaire est un phénomène difficile 

à prévoir, plusieurs facteurs en étant responsables : 

- le type de réparation chirurgicale  

- les modifications propres au chirurgien  
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Réhabilitation vocale du sujet laryngectomisé total en milieu clinique plurilingue 

 

Lamia BENMOUSSA  

Laboratoire SLANCOM, Université d’Alger 2 

 

I. Problématique 

 

Chez le sujet laryngectomisé, la voix oesophagienne doit être posée à travers l’usage de protocoles 

phonétiques-phonologiques de rééducation adaptés au profil linguistique du sujet.  

Il est  donc indispensable de proposer au laryngectomisé algérien, un protocole en arabe, en 

tamazight et  en français. 

En outre, il faut souligner le fait que le sujet est souvent analphabète et / ou comprend mal le 

français. Or, depuis l’indépendance, et hormis le protocole phonétique-phonologique publié par N. 

ZELLAL (1984 et 1991)
7
, les outils étalonnés dans la réalité algérienne sont absents. Les 

orthophonistes praticiens utilisent celui de F. LEHUCHE
8
, conçu pour la langue française. 

Il s’agit, dans cette réflexion : 

- De proposer une démarche à même de permettre de prendre en charge, puis d’évaluer 

scientifiquement la voix du laryngectomisé algérien plurilingue. 

 

II. Procédure  

 

II.1 Prise en charge 

 

a) Anamnèse 

Outre la détermination du profil linguistique du patient, elle permet de détecter et de mesurer les 

troubles vocaux.  

 

b) Rééducation vocale 

Nous utilisons les techniques suivantes : 

 

                                                 
7
 Nacira ZELLAL, Cours de Phonétique Orthophonique Arabe, préface  du Pr Hassen ABDELOUAHAB, 

Office  des Publications Universitaires, Alger, 1984, 117 p. 
8
 LEHUCHE François et ALLALI André, La voix, vol 2, Masson, 1990, 205 p. 
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La communication au sein du couple 
Keltoum BELMIHOUB 

Laboratoire SLANCOM, Université d'Alger 

 

Introduction 

 

L'absence d'une communication adéquate est l'un des gros problèmes dans le mariage malheureux, 

objet des consultations en psychologie.  

Les psychothérapeutes relèvent l’existence de nombre de couples qui manquent d'habilités d'une 

communication efficace. Ils leur apprennent alors ces habilités, dans le but de leur permettre  

d’exprimer leurs pensées, leurs sentiments, leurs opinions : dire oui quand ils pensent "oui" et" non 

" quand ils pensent "non". C'est aussi demander, refuser, critiquer, répondre à des critiques, faire 

des compliments, répondre à des compliments, respecter l'autre en communiquant avec lui, le tout, 

d'une façon satisfaisante pour soi et pour l'autre. 

Dans notre intervention nous traiterons de ces habilités de communication dans une perspective 

cognitivo-behavioriste. 

 

I. Définition de la notion de communication 

  

La communication est définie comme étant l’interaction, à travers les symboles. Ces derniers 

peuvent être une langue ou autre chose. (SAADANE, 1992, p. 295). 

Ainsi, dans le domaine de la relation conjugale, la communication indique l'effort pour 

communiquer et traiter les problèmes conjugaux. 

Toutes les théories de psychothérapie du couple considèrent la communication comme une solution 

efficace de la non satisfaction conjugale (BELMIHOUB, 2006). 

KURDEK (1991) a démontré que les couples malheureux rapportent le fait que les problèmes de 

communication sont des facteurs déterminants dans la destruction de la relation conjugale.  

La communication inefficace est considérée comme une caractéristique des troubles conjugaux. 

 

Dans un  couple déséquilibré, lorsque les deux conjoints discutent les thèmes conflictuels, ils 

utilisent les critiques et ne s’écoutent  pas  avec  efficacité et ils ont tendance à démissionner l’un de 

l’autre. Ainsi, ils n’utilisent pas la méthode de solution de problèmes ni ne proposent de solutions  
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La pseudo-négligence : étude  comparative  entre enfants  arabophones  

et enfants  francophones 

 

TRIBECHE Rabia  

 Laboratoire SLANCOM  

Université d’Alger 2 

Introduction 

 

Nous  ne pouvons aborder le phénomène de la pseudonégligence sans faire connaitre,au préalable, 

celui de l’héminégligence. 

L’héminégligence, appelée aussi négligence  pathologique, se caracterise  par le fait que les sujets 

cerebrolésés ignorent totalement  ou partiellement les stimuli  situés  controlatéralement  par rapport  

à la lésion cérébrale. En général, cette  lésion  se situe  au niveau du lobe pariétal droit, ainsi  il en 

résulte une négligence de l’hémi-espace et hémi-corps gauche (VALLAR  PERARI 1987).  

Dans  la littérature, on cite souvent, à titre  d’illustration  certains  cas  extrêmes, comme  celui d’un 

chef d’orchestre  qui ignorait  les musiciens  situés  à sa gauche  ou encore celui d’un  patient  qui se 

plaignait de reçevoir  uniquement  des légumes (le cuisinier plaçait  systématiquement  la viande du 

coté gauche de l’assiette).           

Cependant,  tous les cas d’héminégligence ne se manifestent pas  par un comportement  typique et 

extrême, tel  ceux décrits plus haut. Dans la plupart  des cas, il est nécessaire d’utiliser  des tests 

cliniques  pour pouvoir mettre en evidance  l’existence   de ce syndrome. 

Ces tests  sont très  simples : en voiçi  deux  modèles :    

 

La reproduction graphique 

  

On  demande au sujet  de copier  un texte. Ainsi, on observe  une concentration  du texte du coté 

droit, tandis  que l’espace gauche  est vide :  
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MONOGRAPHIE DE L’AGRAMMATISME EN LANGUE ARABE 

CROSS LINGUISTIC APHASIA STUDY 

 

Préface du Dr Jean METELLUS 

 

ZELLAL Nacira 
PRÉFACE 

 

Le présent travail de Nacira ZELLAL met l’accent sur deux faits d’importance : 

1- une description rigoureuse des troubles du langage ne peut être menée que par des personnes en 

contact quotidien avec le patient qui produit un discours pathologique ;  

2- une simple observation des corpus de sujets pathologiques ne peut inspirer aucune étude sérieuse si 

l’analyste ne participe pas directement à la rééducation.  

Ainsi, ce travail ne confirme pas la plupart des hypothèses élaborée ici et là. Il apporte les preuves 

que l’agrammatisme n’est qu’un symptôme inscrit dans le syndrome global qu’est l’aphasie. 

Elle ne croit pas non plus aux conclusions qu’on peut tirer en traçant des courbes 

aphasiographiques, car elle démontre l’existence d’une psychologie du phonème, de la structure 

phrastique et du texte. Elle relativise donc la pertinence des aphasiogrammes à partir du constat que, 

passé à des moments et dans des circonstances différents, un même bilan aboutit à des tracés de 

courbes différentes. 

Après des années de travail de rééducation, Nacira ZELLAL souligne le fait que l’aphasie et ses 

déficits se retrouvent dans tous les troubles de la Communication, y compris fonctionnels et bénins 

et que la différence c’est le point et la profondeur de la rupture dans la chaîne des composants de la 

communication. On sent, dans son point de vue, une mise en question du comportement des 

psychologues qui, tous, d’une manière ou d’une autre, se sont évertués à reprendre les concepts 

neurologiques, notamment ceux liés à la dissociation automatico-volontaire, au lieu de considérer le 

fait langagier comme impliquant le langage comme une réalité inscrite dans une structuration 

spatio-temporelle. Or, le langage, activité acquise, repose sur des automatismes verbaux. L’erreur 

dans la littérature, selon Nacira ZELLAL, paraît résider dans ce que les psychologues ont mal 

interprété les automatismes verbaux. 

Pour conclure, je souligne la capacité de Nacira ZELLAL de se conformer, dans son approche de 

l’agrammatisme en langue arabe, aux principes théoriques et aux étapes de la méthodologie du 

Cross Linguistic Aphasia Study établis par les auteurs de la démarche respectée pour 14 langues 

(John Benjamins Publishing Company, Philadelphie, USA, 1990), tout en les remettant en cause 

lorsqu’ils interprètent d’un point de vue psycholinguistique les faits agrammatiques. 
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Des corpus en langue arabe ont été transcrits de façon très minutieuse pour la réalisation de cette 

étude. 

Les travaux de Nacira ZELLAL consacrent l’idée que terrain clinique et recherche théorique sont 

deux réalités indissociables. Je rejoins ce point de vue et suis persuadé qu’une meilleure 

interprétation psycholinguistique de la notion d’automatisme permettra à nos différentes tentatives 

de rééducation d’aboutir plus rapidement et plus régulièrement à l’amélioration et à la récupération 

des fonctions intellectuelles. 

Nacira ZELLAL vient donc de réaliser un travail qui se révélera un outil indispensable et 

fondamental en neuropsycholinguistique. 

 

Dr Jean METELLUS, le 20 mars 2000 

Médecin des Hôpitaux, neurologue, Docteur en Linguistique, Professeur au Collège de 

Médecine, Centre Hospitalier Émile ROUX, Centre de Recherche et de Rééducation des 

Troubles de la Communication  

 

 

P L A N 

 

 

 

INTRODUCTION 

  I- SUBJECTS : Agrammatic and Control Subjects 

  II- DISCOURSE ANALYSIS 

  II-1 Morpheme Errors and Distributions 

  II-2 Distribution of Grammatical Categories in the Texts 

  II-3 Distribution of Major Class Lexical Items  

  II-4 Syntactic Structures Used 

 II-5 Discourse choice 

          - Use of Direct and Indirect Style 

          - Use of Tenses 

          - Pronominal/Nominal Reference 

 II-6 Production Parameters  

           - Rate of Production 

           - Phrase Length 

 II-7 Comprehension Check 

 II-8 Writing 
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III- DISCUSSION 

IV-  ARABIC GRAMMATICAL SKETCH 

 V- ARABIC LANGUAGE MATERIALS : Aphasic and Control  

      Subjects 

      V-1 Arabic Transcription Phonetic system 

      V-2 Aphasic Subject Interlinear Transcription  

      V-3 Control Subject Interlinear Transcription 

VI- BIBLIOGRAPHY 

VII- APPENDICES : INTERLINEAR TRANSCRIPTION OF APHASIC CORPORA  

------ 

I- SUBJECTS : Agrammatic and Control Subjects 

 

Subjects for the present study are A.P (agrammatic patient) and C.S (control subject). 

I-1 Agrammatic Patient, A.P 

A.P comes from Setif, a town situated in East Center of Algeria. He lives in Algiers, he is 57 years 

old, employee in a national organism, married and father of 11 children. 

He is observed in Neurology Service of Professor GRID, at Mustapha Hospital of Algiers, for a 

repeated motor deficit with loss of language. 

He precisely presents three episodes of right superior member motor deficit, associated with 

aphasia, headache « in cask » and faintings. 

a- Neurological status 

- E E G : slow anomalies of slow theta type at the level of left fork diffusing sometimes at right on a 

profile with a normal bottom. 

- Cerebral Objective Tomodensitometry: two areas are characterized by hypodensity phenomenon: 

one left parietal and one temporo-occipital. 

Cerebral vascular onset. 

A.P presents no visual nor auditive perceptive deficit. 

He  writes French, speaks dialectal Arabic of  Setif and French. He does not write and read Arabic. 

Literacy: C M 1. 

Handedness (subject and family): right.  
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Avant-propos 
Nacira ZELLAL 

URNOP - Université d’Alger 2 

 

Parmi les trois numéros, 12, 13 et 14, de la Revue de l’URNOP, Sciences de l’Homme (édition 

décembre 2013), les 12 et 13 regroupent les Actes du IIème Congrès International de 

Neurosciences, organisé au Palais de la Culture (Alger), les 7 & 8 avril 2012, sous la thématique 

Les soins psychologiques actuels : de la neurobiologie du comportement aux TCC, sans exclure, 

lorsque les textes des conférences ne nous ont pas été remis, des contributions dans le thème, 

externes au congrès. Le 14 réunit moins de textes puisés des Actes  que de textes libres, c’est 

pourquoi nous en avons fait un numéro classique.   

 

La ligne éditoriale de cette revue internationale se situe au carrefour de la linguistique, de la 

psychologie et de la biologie. Elle se définit à partir de toutes les activités scientifiques, menées au 

sein de l’ex-Laboratoire SLANCOM, aujourd’hui promu URNOP. Elle vise à développer, en 

Algérie, les neurosciences, qui sont, depuis une vingtaine d'années, à la base du renouveau des 

savoirs en sciences humaines et sociales. 

 

Dans ce numéro 12, premier de cette nouvelle série, le soin psychologique, par les TCC est abordé 

dans la prise en charge de diverses pathologies : celles qui vont du comportement dépressif, 

phobique et du stress post-traumatique, jusqu’au comportement vocal compromis pour des raisons 

psychologiques, en passant par la dépression et l’addiction aux stupéfiants, le tout, sans exclure 

l’approche des malades chroniques. L’enfance adoptée fait aussi partie des expériences empiriques, 

réunies, dans ce rapport d’activités. 

Nous avons même droit à l’expérience, novatrice (en tous cas pour nous), de la thérapie par la 

technique de l’hypnose. Le tout, sans que soit faite l’économie la magistrale contribution, ayant trait 

à une théorisation actuelle, de la notion de victimologie. 

Les neurosciences n’impliquent pas que les sciences humaines per se ; elles impliquent aussi 

l’Homme qui réalise un projet, c’est pourquoi nous n’avons pas omis le rapport d’une expérience 

dans le domaine entrepreneurial. 

 

Ainsi donc, dans la perspective d’optimiser l’exhaustivité des recherches neuroscientifiques, 

vecteur de la communication humaine, nous publierons, désormais, de façon simultanée 03 numéros 

de cette revue à la fois, compte tenu de la tri-disciplinarité imposée par ce concept. 

La Revue Sciences de l’Homme reste toutefois perfectible, notamment au plan formel. En effet, il 

faut consigner le fait que, vu le nombre de plus en plus croissant, de disciplines de recherches de 

l’URNOP, notre projet, pour les prochains « tri » numéros de cette revue internationale, est de faire 

rigoureusement respecter un « template » standard. Il sera mis incessamment, en ligne dans le site 

de l’URNOP, lequel est en phase de finalisation.  

Ceci s’impose à deux titres : notre volonté de produire plusieurs numéros en un temps minimum, au 

lieu de nous investir dans la correction et la mise en forme d’articles, d’une part  et, de l’autre, de 

livrer une traçabilité de nos échanges internationaux, qui sont à la fois permanents et de plus en plus 

intenses.  

À titre d’exemple, aujourd’hui, nous élargissons nos travaux avec l’Europe et les pays anglo-

saxons, aux pays voisins, comme, par exemple, les recherches terminologiques, en collaboration 

avec l’IERA de Rabat. De même, le LMD Orthophonie et neurosciences est une structure qui est, 

désormais délocalisée, à l’étranger (Université Libanaise, Faculté de Santé Publique) et des 

candidats internationaux, notamment des diplômés de France, engagent, aujourd’hui, leurs 

démarches, auprès du ministère des AE et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, pour s’y inscrire, en Algérie.  
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La thérapie cognitivo-comportementale du PTSD : d’un cas clinique 
 

Keltoum BELMIHOUB  

URNOP - Université d’Alger 2 

 

Introduction   

  
Le trouble de stress post-traumatique désigne un type de trouble anxieux sévère qui se manifeste à 

la suite d'une expérience vécue comme traumatisante. Il se manifeste par une réaction 

psychologique consécutive à une situation durant laquelle l'intégrité physique et/ou psychologique 

du patient et/ou de son entourage a été menacée et/ou effectivement atteinte (notamment accident 

grave, mort violente, viol, agression, maladie grave, guerre, attentat).  

La réaction immédiate à l'événement aura été traduite par une peur intense, par un sentiment 

d'impuissance ou par un sentiment d'horreur. Le ptsd survient parfois à la suite de la réaction aiguë 

de stress à la situation anxiogène mais il peut aussi apparaître beaucoup plus tard (après plusieurs 

semaines, ou plusieurs mois). Si un terrain psychologique ou psychiatrique fragile (dépression, 

anxiété, …) peut augmenter le risque de développer un SSPT, une expérience traumatisante peut, à 

elle seule, faire apparaître un SSPT chez des personnes ne présentant aucun antécédent. En 

particulier, les enfants et les personnes âgées seraient plus vulnérables (www.psychomedia.com).  

 

1. La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 

 

La thérapie comportementale s'appuie sur des techniques concrètes, qui permettent de travailler 

directement sur le symptôme. Le principe est simple : le symptôme traduit un comportement 

inadapté, qu'il faut modifier. Le patient va apprendre à changer son comportement en déployant de 

nouvelles stratégies plus adéquates.  

La thérapie  cognitive consiste à identifier les idées irrationnelles et les  discuter  en les changeant 

par des idées rationnelles. 

 

2. Cas clinique 

 

 Melle A est étudiante en 2ème année universitaire à la faculté des sciences humaines et sociales. 

Elle a 22 ans. 

 Elle est l’aînée d’une famille de 03 enfants : 02 filles et 01garçon. 

 Le père est directeur au lycée et la mère institutrice au primaire. 

 

L’entourage familial : 

 

 Les parents ont un lien de parenté, ils s’entendent et ne se sont jamais disputés.  

 elle  adore sa famille; elle une bonne relation avec sa sœur et son frère  

 Elle décrit la maman comme étant sévère, contrairement au père. 

 C’est une famille conservatrice. Elle passe toujours ses vacances d’été en bord de mer. 

 

L’enfance : 

 

 À l’âge  de 6 ans, à la naissance de son frère, elle partit vivre chez sa grand-mère. 

 Elle décrit sa personnalité, à cet âge, comme turbulente. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_anxieux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Impuissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Horreur_(%C3%A9motion)
http://www.psychomedia.com/
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 يٍُُ عهً انًخذساد فعبنُخ انعالج انعقالٍَ االَفعبنٍ نهًذ

 سهبو ثىخبسٌ
URNOP - Université d’Alger 2 

 

 

 يـــــقــــــذيـــخ

  

ٌٍّذ١ِٕٓ  ػٍٝ  اٌّخذساد،  ٚ ُ٘    ٘ذفذ  اٌذساعخ   ٌّؼشفخ ِذٜ فؼب١ٌخ  اٌؼالط اٌؼمالٟٔ  اإلٔفؼبٌٟ

أفشاد  ِذِٕٟ    9ٔضالء ِشوض ِىبفؾخ  ٚ  ػالط  اإلدِبْ ثبٌّغزشفٝ اٌغبِؼٟ  فشأظ  فبْٔٛ.  رُ إخز١بس  

اٌّخذساد   ِّٓ  ٌذ٠ُٙ  دسعبد  لٍك  إٔضػبط  ٚ  أفىبس  الػمال١ٔخ  ِشرفؼخ،  إػبفخ  إٌٝ  دسعبد  

ٔفؼب١ٌخ . ؽجك  ػٍٝ  ٘ؤالء رم١ٕبد ِؼشف١خ  ٚ أخشٜ عٍٛو١خ  ٚ  ِٕخفؼخ ف١ّب  ٠خض  اٌطّب١ٕٔخ  اإل

 دل١مخ. 60إٔفؼب١ٌخ  ٌّذح  أسثؼخ  أشٙش  ثّؼذي  عٍغخ  ٚاؽذح  وً أعجٛع  ٌّذح  

لجً ٚ  ثؼذ  رطج١ك  اٌجشٔبِظ  اٌؼالعٟ،      xرُ  اإلػزّبد ػٍٝ  ؽغبة  اٌّزٛعطبد  اٌؾغبث١خ  ٌىً  ِزغ١ش 

ٚ رٌه  إلخزجبس  دالٌخ     tٔؾشافبد  اٌّؼ١بس٠خ  ٌىً ِزغ١ش، إػبفخ  إٌٝ ؽغبة وّب  رُ  ا٠ؼب ؽغبة  اإل

 اٌفشٚق  ث١ٓ  اٌّزٛعطبد   فٟ  اٌم١بع١ٓ  اٌمجٍٟ  ٚ اٌجؼذٞ.

ٚ ػ١ٍٗ أظٙشد إٌزبئظ ٚعٛد فشٚق داٌخ إؽظبئ١ب ث١ٓ  اٌم١بع١ٓ  اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ فٟ وال ِٓ اٌم١بع١ٓ، ِّب 

 اٌؼالعٟ  اٌؼمالٟٔ  اإلٔفؼبٌٟ ٌٍّذ١ِٕٓ  ػٍٝ اٌّخذساد.   ٠ش١ش إٌٝ فؼب١ٌخ  اٌجشٔبِظ

ٔؼ١ش ا١ٌَٛ فٟ ػبٌُ رٕٛػذ ف١ٗ عٍٛو١بد األفشاد ٚ اٌغّبػبد، ػبٌُ أطجؼ ٠زؾذس ثٍغخ األسلبَ ػٓ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ظب٘شح عبدد وبًِ أٔؾبء اٌؼبٌُ ،ظب٘شح ِغذ فئخ اٌشجبة ثبٌذسعخ األٌٚٝ.                                             

ِبْ ػٍٝ اٌّخذساد ،٘زٖ األخ١شح  اٌزٟ أدد إٌٝ  ثزي ِغٙٛداد  ِٓ ؽشف اٌغٍطبد إٔٙب ظب٘شح اإلد

األ١ِٕخ ٚ اٌمؼبئ١خ ٚ اإلػال١ِخ  ٚ ؽزٝ اٌظؾ١خ  ٌٍؾذ ِٓ رفبلّٙب. إال أْ اٌّؤششاد ٚ اإلؽظبئ١بد 

اٌظبدسح ػٓ اٌذ٠ٛاْ اٌٛؽٕٟ ٌّىبفؾخ اإلدِبْ ػٍٝ اٌّخذساد أظٙشد أْ ٕ٘بن رضا٠ذا ِغزّشا فٟ  ػذد 

اٌزفى١ش ٚ إٌظــش فٟ ٘ــزٖ  اٌظب٘شح إػبدح   اٌّذ١ِٕٓ ػٍٝ إخزــالف أػّـــبسُ٘ ٚ أعٕبعُٙ ِّب أدٜ إٌـٝ 

 ِٓ صا٠ٚخ أخشٜ ٚ ٟ٘ صا٠ٚخ اٌؼالط، ٚ ٌىٓ ِب ٘ٛ اٌؼالط إٌّبعت ٌٍّذِٓ ٠برشٜ ؟

٘زا إٌٛع ِٓ أٔغزط١غ أْ ٔمٛي  أْ اٌؼالط اٌطجٟ ٚؽذٖ ٠ىفٟ ٌٍؾذ ِٓ اٌغٍٛن اإلدِبٟٔ ؟  ثبٌفؼً أْ  

اٌؼالط ٠ؼًّ ػٍٝ ِغبػذح اٌّذِٓ ػٍٝ اٌزخٍض ِٓ األػشاع اٌّظبؽجخ ٌالدِبْ ٚ ٌىٕٗ ال ٠ؼًّ ػٍٝ 

رغ١ش اٌغــٍٛن ، ٚ ٘زا ِب رٛطٍذ إ١ٌٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد ٚ اٌجؾٛس  إٌفغ١خ  اٌزٟ ػٍّذ ػٍٝ إػذاد 

١ٓ اٌجشاِظ اٌؼالعـ١ـخ اٌزٝ رشوض ػٍٟ ثشاِظ ٚلبئ١خ ٚ ػالع١خ  ؽ١ش ٠ؼذ اٌجشٔبِظ اٌّؼشفٟ اٌغٍٛوٟ ِـٓ ث

ؽـذٚس رغ١ش فــٟ اٌغٍٛن  ٚ ٠زُ رٌه ِٓ خــالي رظؾ١ؼ ٚ رؼذ٠ً األفىـــبس اٌّشٛ٘خ  ٚ اإلػزمبداد 

 اٌّخزٍخ ٚظ١ف١ــب، ٚ اٌزٟ رىّٓ خٍف ٘زا اٌغٍٛن ٚرؼذ ٟ٘ اٌّغؤٌٚخ ثذسعخ وج١شح ػٓ ؽذٚس رٌه اٌغٍٛن 

ِٓ اٌّذاسط اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي ػٍُ إٌفظ ثظفخ ػبِخ ٚ ِغبي  وّب رؼزجش اٌّذسعخ اٌّؼشف١خ اٌغٍٛو١خ

ثظفخ خبطخ، إر ثذأ اإل٘زّبَ ثبٌؼالط اٌّؼشفٟ اٌغٍٛوٟ ػٍٝ أعبط أْ إٌبط ال  ،اٌؼالط إٌفغٟ

 (.122،  ص 2004)اٌشٕبٜٚ، .٠ؼطشثْٛ ثغجت األؽذاس ٚ ٌىٓ ثغجت ِب ٠شرجؾ ثٙزٖ األؽذاس ِٓ أفىبس

( ألٚي ِشح ٠ؼشع ف١ٙب اٌؼالط اٌؼمالٟٔ 2791ػبَ ) ELLISٙب ا١ٌظ ٟٚ٘ ٔفظ اٌفىشح اٌزٟ أدٌٟ ث

اإلٔفؼبٌٟ  فٟ اٌّؤرّش اٌغٕٛٞ ٌٍغّؼ١خ االِش٠ى١خ ٌؼٍُ إٌفظ ثش١ىبغٛ، ؽ١ش طشػ أْ ٕ٘بن رشاثؾ لٛٞ 

أْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌؼالط ٘ٛ  Ellis  ٚDryden  ث١ٓ األفىبس ٚ اٌؼٛاؽف ٚ اٌغٍٛوبد اإلٔغب١ٔخ. وّب أوذ

 )Dryden1001دسا٠ذْ   ((،  ٚ Ellis 1999 p 71د إٌّبرط.) ػالط ِزؼذ

ٚ لذ رٕٛػذ اإلرغب٘بد إٌظش٠خ فٟ اإلسشبد ٚ اٌؼالط إٌفغٟ، ٚرؼزجش ٔظش٠خ اإلسشــبد ٚ اٌؼالط اٌؼمالٟٔ 

ٚ ٘ٛ طبؽت ٘زا   Ellis اإلٔفؼبٌٟ ٚاؽذح ِٓ ث١ٓ رٍه إٌظش٠بد اٌزٟ ٌم١ذ ر١ّضا ٚ أ١ّ٘خ، فئْ ا١ٌظ 

لذ لذَ ِذخٍٗ ٘زا صاػّب أْ رغ١ش أفىبس إٌبط ٘ــــٛ اٌزٜ ِٓ شؤٔٗ أْ ٠غ١ش عٍٛوُٙ، ٚ أْ األفشاد  اإلرغبٖ

اٌّؼطشث١ٓ ٌٛ رغ١شد أفىـــبسُ٘ ٚ أٔغبلُٙ اإلػزمبد٠خ ٌزخٍظٛا ِٓ أػشاػُٙ ٚ شىب٠ُٚٙ. ) وفبفٟ 

 ( . 729ص  2771
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        Modèle cognitivo-comportementaliste 
pour la rééducation du bégaiement

9
 

 

Nacira ZELLAL 
URNOP - Université d’Alger 2 

 

1. Définition  

  
Pour rééduquer un bégaiement, il faut d’abord en analyser les traits définitoires, lesquels, dans 

l’économie de cette contribution, peuvent être synthétisés en 4 points : 

 

1- trouble du débit de la parole, déterminé, physiologiquement, par le fonctionnement  et la gestion 

pneumo-phonique du souffle et, phonétiquement, par des rhèses significatives ; les rhèses 

phonétiques (groupes rythmiques significatifs ; N. Zellal, 1984) sont régies par une série de lois 

théoriques.  

2- trouble qui revêt différents aspects: clonicité; tonicité; les 2 dans un même tableau ; inhibition. 

3- trouble qui peut être associé à d’autres : syncinésies; sueurs; énurésie; poussées vasomotrices ; 

tremblements ; vertiges... 

4- trouble relationnel/pragmatique: le bègue ne bégaie pas quand il se parle à lui-même.  

 

L’examen clinique doit permettre de dégager et de caractériser chacun de ces traits, pour pouvoir les 

traiter efficacement.  

 

2. Démarche rééducative orthophonique : fondements théoriques 

 

Nous partons du postulat selon lequel toute entreprise rééducative consiste en la vérification 

d’hypothèses à travers la mise en oeuvre de protocoles intégrés dans un cadre théorique. 

  

- Les traits définitoires ci-dessus évoqués : 1, 2 et 3 correspondent au SYMPTOME du bégaiement : 

le COMPORTEMENT bègue. 

- Le trait définitoire 4 correspond à son ÉTIOLOGIE, c’est-à-dire à ses mécanismes internes, 

lesquels sont d’ordre PSYCHOLOGIQUE - COGNITIF. 

  

COMPORTEMENT + SA PSYCHOLOGIE suggèrent une CONCEPTUALISATION et une 

RÉÉDUCATION d’ordre COGNITIVO – COMPORTEMENTALISTE : c’est le cadre théorique de 

notre démarche clinique. 

 

Voici donc une conceptualisation de la rééducation du sujet bègue, selon un modèle cognitivo-

comportementaliste du bégaiement.  

                                                 

9
 A behavioral cognitive treatment of stuttering, AIFA, Nyborg, Danemark, 7-11 Août, 2000. Texte de la 

communication non publié en Algérie, qui demeure d’actualité ; c’est pourquoi nous la reproduisons, traduite 

en français dans ce numéro de revue. Article paru : « A cognitive-behavioural therapeutic program of 

stuttering”, Journal of Fluency Disorders, Volume 25, Issue 3, Science Direct,  Copyright © 2014 

Elsevier B.V., Autumn 2000, Page 245.  

 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094730X00803198
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094730X00803198
http://www.elsevier.com/
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Avant-propos 

Nacira ZELLAL 
URNOP - Université d’Alger 2 

 

Parmi les trois numéros, 12, 13 et 14, de la Revue de l’URNOP, Sciences de l’Homme 
(édition décembre 2013), les 12 et 13 regroupent les Actes du IIème Congrès International 

de Neurosciences, organisé au Palais de la Culture (Alger), les 7 & 8 avril 2012, sous la 

thématique Les soins psychologiques actuels : de la neurobiologie du comportement aux 

TCC, sans exclure, lorsque les textes des conférences ne nous ont pas été remis, des 

contributions dans le thème, externes au congrès. Le 14 réunit moins de textes puisés des 

Actes que de textes libres, c’est pourquoi nous en avons fait un numéro classique.  

 

La ligne éditoriale de cette revue internationale se situe au carrefour de la linguistique, de 

la psychologie et de la biologie. Elle se définit à partir de toutes les activités scientifiques, 

menées au sein de l’ex-Laboratoire SLANCOM, aujourd’hui promu URNOP. Elle vise à 

développer, en Algérie, les neurosciences, qui sont, depuis une vingtaine d'années, à la 

base du renouveau des savoirs en sciences humaines et sociales. 

 

Dans ce numéro 13, sont réunis les apports de la neuro-anatomie et de la neurobiologie du 

comportement à la compréhension des troubles cognitifs et du comportement occasionnés  

par  dégénérescence cérébrale, une épilepsie ou des troubles des fonctions primaires tels 

que ceux de la déglutition d’origine neurologique. 

Les bases neurobiologiques de l’approche des troubles psycho-traumatiques complexes et 

de l’expression des émotions sont proposées d’un point de vue empirique. 

Une approche clinique de l’anarythmétie est aussi proposée, dans un souci d’adaptation 

d’un outil clinique adapté au réel algérien.  

Ainsi, les trois sciences fondamentales et appliquées, la linguistique, la psychologie et la 

médecine alimenteront désormais et de façon simultanée 03 numéros à la fois, de cette 

revue, qui reste perfectible, notamment au plan formel. 

En effet, il faut consigner le fait que, vu le nombre de plus en plus croissant, de disciplines 

de recherches du Laboratoire SLANCOM, récemment promu Unité de Recherches 

URNOP, notre projet, pour les prochains « tri » numéros de cette revue internationale, 

sera de faire rigoureusement respecter un « template » standard.  

Ceci s’impose à deux titres : notre volonté de produire plusieurs numéros en un temps 

minimum au lieu de nous investir dans la correction et la mise en forme d’articles, d’une 

part  et, de l’autre, de livrer une traçabilité de nos échanges internationaux, qui sont à la 

fois permanents et de plus en plus intenses.  

À titre d’exemple, aujourd’hui, nous élargissons nos travaux avec l’Europe et les pays 

anglo-saxons, aux pays voisins, comme, par exemple, les recherches terminologiques, en 

collaboration avec l’IERA de Rabat. 

De même, le LMD Orthophonie et neurosciences est une structure désormais délocalisée à 

l’étranger (Université Libanaise, Faculté de Santé Publique) et des candidats 

internationaux, notamment des diplômés de France, engagent aujourd’hui leurs démarches 

auprès du ministère des AE et du ministère de l’enseignement supérieur, pour s’y inscrire,  
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Les bases anatomiques et neurobiologiques du comportement 

ثُىنىجُخ نهسهىك-األسس انتششَذُخ وانعصجُخ  
 

Abdellatif  IZEMRANE  

URNOP - Université d’Alger 2 
 

Ceci est un cours assuré en langue arabe aux étudiants en Licence LMD d’Orthophonie de 

l’UMMTO, Tizi-Ouzou. 

 

En médecine )انِعالَج ٍُ  on ne peut soigner un patient sans prendre en considération sa ,انِطُت )فَ

dimension psychologique, depuis la première consultation jusqu'à son éventuelle 

hospitalisation, d’où le module de psychologiemédicale  qu’on dispense aux , ِعْهُى انَُفس انِطجٍِ

étudiants en médecine, sans oublier l’éthique ْهَُخ et la déontologie  ِعْهُى األْخالَقِ  ًِ  .أخالقُبد ان

De même et en parallèle, les étudiants  en sciences humaines ََْسبََُِخ  et en انُعهُىْو اإل

neurosciences  انُسهىْك اإلََسبٍَِ qui veulent étudier le comportement humain , انُعهُىْيبنَعَصجَُِخ

doivent, à leur tour, s’imprégner de quelques notions d’anatomie  ْعْهُى انتَْشِشَخ, plus 

exactement, de neuro-anatomie عهى انتَْشِشَْخ انَعَصجٍِ    et de neuro-biologie  et ِعْهُى األْدَُبْء انَعَصجٍِ

de neuro-physiologie  ْانَعَصجُِِعْهى َوَظبئِْف األْعَضبء. 

 

On ne doit pas douter de l’intérêt de l’enseignement des sciences morphologiques, si 

l’anatomie est considérée comme le support pédagogique de toutes les sciences médicales. 

En sciences humaines eten  neurosciences elle est aussi  indispensable et permet la 

connaissance du corps humain dans toute sa splendeur et sa complexité. L’étude des 

structures anatomiques doit être corrélée à leurs fonctions. Ainsi, l’anatomie 

fonctionnelle ٍِِعهى انتَْشِشَْخ انَىِظُفde prend de plus en plus place et d’importance dans cet 

enseignement; elle rend la discipline plus vivante, plus attrayante et permet à l’étudiant de 

comprendre les mécanismes physiologiques de l’organisme et de les corréler aux 

différentes applications cliniques. 

Les objectifs de la neuro-anatomie c’est d’acquérir des connaissances précises concernant 

la morphologie (extérieure et intérieure) du Système Nerveux Central, ses rapports avec le 

reste du corps, connaître la cellule nerveuse, en l’occurrence, le neurone  ٌْ  considéré انُعْصجُى

comme unité structurelle, fonctionnelle et anatomique de base du système nerveux انِجَهبْص

 . انَعَصجٍِ

L’étudiant doit connaitre les grandes voies انًَسبَساد انَعَصجَُِخde conduction nerveuses et les 

aires fonctionnelles cérébrales ِخَُخانَىِظُفَُ . ًُ َسبَدبْد ان ًِ خ ان Ces notions sont indispensables à la 

compréhension du comportement humain et  des principaux aspects neurophysiologiques 

enseignés.  

L’imagerie fonctionnelle permet d’excellentes corrélations anatomo-fonctionnelles et, 

ainsi, une meilleure approche des maladies du système nerveux.       

Ainsi, toutes ces disciplines, l’anatomie ِعْهى انتَْشِشَْخ, la physiologie ِعْهى َوَظبئِْف األْعَضبْء   , la 

neurobiologie ٍِِعْهُى األْدَُبْء انَعَصج, la biologie moléculaire ٍُْ األْؽ١َبء  et l’imagerie  اٌُغَض٠ْئ١َِخ ِػ

médicale ٍانتَْصِىَْش اإِلْشَعبِعont su s’adapter au progrès technologique, afin de préparer 

l’étudiant en neurosciences à entrer de plain-pied, dans les mécanismes 

physiopathologiques, du comportement, d’en comprendre les manifestations cliniques et 

de maîtriser les méthodes d’exploration, qui sont devenues de plus en plus sophistiquées. 

 

Donc,  avant d’étudier le comportement humain  il faut  au préalable  avoir des notions de. 
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Acquis psychopathologiques et neurobiologiques récents dans la 

compréhension et le traitement des troubles psycho-traumatiques 

complexes 
 

Gérard Lopez 

                                                                        Président de l’Institut de Victimologie - Paris 

 

Depuis une vingtaine d’années, dans les pays anglo-saxons, la dissociation au sens de 

Pierre Janet, est au centre de recherches, qui ont considérablement éclairé la clinique des 

psychotraumatismes complexes. La neuro-imagerie a récemment permis d'étayer ces 

concepts. 

La méconnaissance de notre héritage intellectuel tient-elle à la confusion linguistique et 

conceptuelle entourant la notion de dissociation qui, dans une autre perspective, est au 

centre de la clinique de la psychose ? 

En France, la dissociation au sens traumatique fait retour dans la clinique des 

psychotraumatismes complexes, les plus nombreux en pratique clinique, notamment dans 

le cadre des révélations tardives de violences sexuelles et de maltraitances qui passent le 

plus souvent inaperçues. 

 

1. Rôle des troubles dissociatifs dans la compréhension de certains comportements 

paradoxaux
10

 

 

Les troubles dissociatifs que présentent les personnalités borderlines ou « traumatiques 

complexes », selon le référentiel qu’adopte le praticien, peuvent devenir un mode de 

défense habituel, pour contrôler les situations stressantes : ils sont des états de conscience 

modifiée se manifestant par des pseudos absences, des troubles dysmnésiques (F44.0), des 

comportements automatiques, des fugues dissociatives (F44.1), des symptômes de 

dépersonnalisation ou de déréalisation (F48.1).  

 

Certaines tentatives de suicide, actes d’automutilation, conduites auto agressives 

(automutilations, jeux dangereux) et/ou hétéro agressives, comportements sexuels à 

risque, conduites addictives, sont destinés à déconnecter le cortex frontal du système 

émotionnel limbique, par hyperstimulation de l’amygdale cérébrale, ce qui permet 

d’induire un état d’anesthésie émotionnelle, procurant un soulagement transitoire, mais 

aggravant encore davantage les délabrements narcissiques du sujet. 

 

Les troubles dissociatifs permettent d’éclairer certaines conduites paradoxales 

particulièrement stigmatisantes, notamment en justice, mais elles posent de délicats 

problèmes d’interprétation et ne sont qu’exceptionnellement considérées comme une 

cause d’abolition de la responsabilité pénale. Ainsi, cet homme maltraité dans l’enfance, 

placé à 7 ans dans une institution par la justice, violé de 12 à 14 ans par des pairs, 

incapable de faire son service militaire dans un milieu de jeunes hommes remuants, n’a-t-

il pu refuser de donner les clés d’un appartement à des hommes jeunes particulièrement 

violents et déterminés… passant pour un sujet insensible et irresponsable, alors cette 

situation le mettait automatiquement dans un état d’anesthésie dissociative. On pourrait 

citer certains faux délits de fuites ou autres fugues dissociatives lorsque l’auteur d’un 

                                                 
10

 Kédia M, Vanderlinden J, Lopez G et col, Dissociation et mémoire traumatique, Paris, Dunod, 2012. 
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ثإضبفخ َظشَخ انعقم نششح األسس انقششَخ  Adolphs 2002يُبقشخ وتطىَش ًَىرج ادونفس 

 إلدساك اَفعبالد انًاليخ انىجهُخ

 

 ثىعبفُخ خبنذ

سان لم د ت قاي ل كر ب و ب  جامعة اب
URNOP-U. Alger 2 

 

 

 يقذيخ

 

إْ ِٓ أُ٘ ِغز٠ٛبد اٌٛػٟ اٌضالصخ ٘ٛ رٌه اٌزٞ ٠ؾفع ؽ١بح اٌىبئٓ اٌجششٞ فٟ  ؽبالد ا١ٌمظخ 

أٚ اإلٔزاس ثبٌخطش، ٚ رزطٍت ٘زٖ اٌؾبٌخ رذخال ِٓ ثٕٝ عزع اٌذِبؽ ٚ ا١ٌٙجٛصبالِٛط اٌخٍفٟ ٚ 

، وّب  le tronc cérébral et l'hypothalamus postérieur et le thalamusاٌضبالِٛط   

٘زا اٌّغزٜٛ ثٛاعطخ األعظ اٌج١ٌٛٛع١خ اٌؼشٚس٠خ  ثبٌزؼشف ػٍٝ ِب ٘ٛ ٚالؼٟ ٚ اخزجبس  ٠غّؼ

  اٌؼبٌُ ِٓ ؽٌٕٛب.

ٌٚىٓ ِٓ اعً اوزشبف ِٚؼشفخ اٌؼبٌُ اٌّؾ١ؾ ثٕب ٚ اٌزى١ف ِؼٗ، ٠غت أْ ٠زؼشف اٌفشد 

ٌٟ أْ ٠ىْٛ اٌجششٞ ػٍٝ أٗ ٠ٕفشد ػٓ ثم١خ اٌؼبٌُ ثخظبئض ث١ٌٛٛع١خ ٚ ع١ىٌٛٛع١خ ٚ اعزّبػ١خ، ثبٌزب

ٌٗ ٚػٟ ثزارٗ أٚال، ٚ ٘زا اٌٛػٟ ٠زطٛس ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌمششٞ ٌٍذِبؽ اٌجششٞ، ٚؽغت ّٔٛ ٘زٖ 

اٌمششح ٠ىْٛ ٌٍىبئٓ اٌجششٞ ِغز٠ٛبد ِٓ اٌزطٛس اٌّخزٍف ؽٛي اٌٛػٟ ثّب ٘ٛ ػ١ٍٗ ٚثبٌّؼٕٝ 

 اٌخبص ٌزارٗ. 

ٌه. وّب ٠ؼزجش أ٠ؼب ٘زا اٌٛػٟ ٠زطٛس ِغ ِغزٜٛ ّٔٛ اٌفشد ٠ٍٚؼت اٌغٓ دٚسا ِّٙب عذا فٟ ر

فٟ غب٠خ األ١ّ٘خ فٟ ثمبء اٌفشد ٚرٌه الْ ٘زا اٌّغزٜٛ ِٓ اٌٛػٟ ٘ٛ اٌزٞ ٠خجشٔب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ثؾبٌخ اٌغٛع أٚ اٌؼطش أٚ اٌجشد ، ٚإرا ِب اػطشة ٘زا إٌٛع فبْ اٌفشد ع١ظبة ثّب ٠غّٝ ثؼّٗ 

خ ثمذسارُٙ اٌخبطخ ٚلذ . وّب ٠فمذ اٌّظبثْٛ ثٗ ثؼغ اٌّؼبسف اٌّزؼٍمAnosognosieاٌؼب٘خ 

 ٠فؼٍْٛ اٌىزة أٚ إٌفٟ، وّب ٠ّىٓ أْ رؼزجش ٘زٖ اٌظب٘شح وآ١ٌخ دفبػ١خ.

ٚ٘ٛ اٌّغزٜٛ اٌزٞ   l'espritٚ اٌّغزٜٛ ا٢خش ِٓ اٌٛػٟ ٚ٘ٛ اٌٛػٟ اٌّزّضً فٟ اٌؼمً 

١ّب ٠غّؼ ٌٕب ثفُٙ وً اٌؾبالد اٌؼم١ٍخ راد اٌّؾزٜٛ اٌذاي أٚ اٌخبص، ٚ٘ٛ ِب ٠غبػذٔب ػٍٝ اٌزؼشف ف

إرا وبْ ٕ٘بن ٚػٟ ٌذٜ األفشاد ا٢خش٠ٓ ٚ ثؤُٔٙ ٠ّىٓ أْ ٠خزٍفٛا ػٓ رٚارٕب، ٚ ٠غّؼ ٌٕب أ٠ؼب ٘زا 

 La théorieاٌّغزٜٛ ِٓ اٌٛػٟ ثبٌم١بَ ثبٌزخط١ؾ ألفؼبٌٕب، ٚ ٘زا اٌٛػٟ ثبألخش ٠غّٝ ثٕظش٠خ اٌؼمً 

de l'esprit ػبي عذا ِٓ اٌٛػٟ ،  ٚ ٠غت أْ ٔفُٙ أْ ٘زا اٌّفَٙٛ عذ دل١ك ِّب ٠غؼٍٗ فٟ ِغز ٜٛ

ثبٌزاد، ٚ ثبٌطجغ ثذْٚ ٚػٟ ثبٌزاد ال ٠ّىٕٕب أْ ٔفُٙ ٚأْ ٔؼٟ ؽبٌخ ا٢خش٠ٓ، وّب أٔٗ ثذْٚ ٠مظخ ال 

 ٠ّىٓ أْ رؼًّ ثبلٟ اٌّغز٠ٛبد ِٓ اٌٛػٟ.

 

 إشكبنُخ يهبو َظشَخ انعقم و انذيبغ وتُبرس اسجشجش

 

 Happé et alخشوٌ هبثٍ وآلبَ  PETفٟ دساعبد أعش٠ذ ثـغٙبص اٌزظ٠ٛش اٌذِبغٟ 

ثئػبدح ط١بغخ إٌّٛرط اٌزٞ اعزخٍض ِٓ دساعبد عبثمخ ػٍٝ أفشاد أع٠ٛبء ِٓ اعً ِمبسٔخ ٘زٖ 

إٌشبؽبد ِغ عزخ أفشاد أع٠ٛبء ٚ خّغخ ساشذ٠ٓ ٌذ٠ُٙ رٕبرس اعجشعش، فٟ ؽ١ٓ أْ اٌفٛع١ٓ ٔغؾب فٟ 

فٟ إٌّبؽك ِب لجً اٌغج١ٙخ اٌّٙبَ اٌّمذِخ إ١ٌّٙب، اٌشاشذ٠ٓ رٚٚ رٕبرس اعجشعش اظٙشٚا ٔشبؽب الً 

 اٌٛعطٝ ٚ ٌىٓ اظٙش اٌزظ٠ٛش ٔشبؽب فٟ ِٕبؽك ِغبٚسح ِجبششح فٟ إٌبؽ١خ اٌجط١ٕخ.

                                                                    

 ثبسوٌ كىهٍ لبَ  IRMٚفٟ دساعخ أٔغضد ثغٙبص اٌزظ٠ٛش ثبٌش١ٔٓ اٌّغٕبؽ١غٟ اٌٛظ١فٟ 
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Avant-propos 

Nacira ZELLAL 

URNOP - Université d’Alger 2 

 

Parmi les trois numéros, 12, 13 et 14, de la Revue de l’URNOP, Sciences de l’Homme (édition 

décembre 2013), les 12 et 13 regroupent les Actes du IIème Congrès International de 

Neurosciences, organisé au Palais de la Culture (Alger), les 7 & 8 avril 2012, sous la thématique 

Les soins psychologiques actuels : de la neurobiologie du comportement aux TCC, sans exclure, 

lorsque les textes des conférences ne nous ont pas été remis, des contributions dans le thème, 

externes au congrès. Le 14 réunit moins de textes puisés des Actes  que de textes libres, c’est 

pourquoi nous en avons fait un numéro classique.   

 

La ligne éditoriale de cette revue internationale se situe au carrefour de la linguistique, de la 

psychologie et de la biologie. Elle se définit à partir de toutes les activités scientifiques, menées au 

sein de l’ex-Laboratoire SLANCOM, aujourd’hui promu URNOP. Elle vise à développer, en 

Algérie, les neurosciences, qui sont, depuis une vingtaine d'années, à la base du renouveau des 

savoirs en sciences humaines et sociales. 

 

Ainsi, dans ce numéro 14, la linguistique cognitive et appliquée est abordée d’un point théorique et 

empirique, au préalable de quelques réflexions pratiques, ayant trait aux questions scolaires, 

d’apprentissage, d’adolescence, sans exclure l’enseignement supérieur. La didactique, la 

traductologie et l’analyse du discours, sans exclure celle du monème, font également l’objet de 

propositions, dans la perspective d’optimiser l’exhaustivité des recherches actuelles en matière de 

langue et langage, vecteur de la communication humaine, objet des neurosciences, qui font la 

pluridisciplinarité dans la modernité des savoirs. 

Introduisant toutes ces contributions, un historique de la naissance des neurosciences est esquissé. 

Ainsi, les trois sciences fondamentales et appliquées, la linguistique, la psychologie et la médecine 

alimenteront désormais et de façon simultanée 03 numéros à la fois, de cette revue, qui reste 

perfectible, notamment au plan formel. 

En effet, il faut consigner le fait que, vu le nombre de plus en plus croissant, de disciplines de 

recherches du Laboratoire SLANCOM, récemment promu Unité de Recherches URNOP, notre 

projet, pour les prochains « tri » numéros de cette revue internationale, sera de faire rigoureusement 

respecter un « template » standard.  

Ceci s’impose à deux titres : notre volonté de produire plusieurs numéros en un temps minimum au 

lieu de nous investir dans la correction et la mise en forme d’articles, d’une part  et, de l’autre, de 

livrer une traçabilité de nos échanges internationaux, qui sont à la fois permanents et de plus en plus 

intenses.  

À titre d’exemple, aujourd’hui, nous élargissons nos travaux avec l’Europe et les pays anglo-

saxons, aux pays voisins, comme, par exemple, les recherches terminologiques, en collaboration 

avec l’IERA de Rabat. 

De même, le LMD Orthophonie et neurosciences est une structure désormais délocalisée à 

l’étranger (Université Libanaise, Faculté de Santé Publique) et des candidats internationaux, 

notamment des diplômés de France, engagent aujourd’hui leurs démarches auprès du ministère des 

AE et du ministère de l’enseignement supérieur, pour s’y inscrire, en Algérie.  
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Neurosciences et communication aujourd’hui 

Nacira ZELLAL 

URNOP - Université d’Alger 2 

 

 

Cette contribution est la substance de la présentation proposée dans le cadre des conférences de la 

E-Foire  (DGRSDT, ANVREDET, 27-31/09/2013, USTHB). 

 

Depuis ces quelques dernières années seulement, il existe 03 pôles de neurosciences dans les pays 

du Sud : la Société Marocaine de Neurosciences, la Société Égyptienne de Neurosciences et la 

Société Algérienne de Neurosciences. 

 

Au Maroc et en Égypte, ces sociétés savantes sont présidées par des tenants des sciences 

biologiques et en Algérie, j’en ai la charge, en tant que tenante des sciences humaines et ceci 

témoigne d’une avancée de taille. La SAN réunit biologistes, médecins, psychologues, linguistes, 

orthophonistes, informaticiens et spécialistes de l’intelligence artificielle et bien des économistes, 

des statisticiens et des spécialistes en gestion sont en passe de nous rejoindre.   

 

À Alger, il existe 03 entités de recherches en neurosciences : le Laboratoire LBPO, de l’USTHB, 

qui s’occupe de biologie du comportement, le Laboratoire du CHU Mustapha qui s’occupe des 

maladies neurologiques et l’URNOP : Unité de Recherches Neurosciences – Orthophonie - 

Phoniatrie, consécration du développement du Laboratoire de 2000 à 2013, qui s’occupe de la 

communication humaine sous toutes ses formes : normale, pathologique, sans en omettre soin et 

prévention. Le site de l’URNOP est en phase de finalisation.  

 

1. De quelques données épistémologiques  

 

La neuroscience est la science du cerveau et de la connaissance (Edelman, 2008), autrement dit 

c’est ce qui fait de l’Homme un être communiquant, c’est pourquoi on parle aujourd’hui de 

Sciences de l’Homme.  

 

En effet, la médecine tend tellement à s’humaniser et les sciences humaines, dont la psychologie et 

l’orthophonie sont le secteur phare puisqu’elles apportent un soin, tendent tellement à se 

médicaliser, que bientôt la dichotomie sciences médicales/sciences humaines n’aura plus droit de 

cité : la médecine n’est pas une science animale.  

 

Le syntagme neurosciences est mis au pluriel, du fait que cerveau et connaissance constituent 

l’objet de plusieurs sciences, que nous n’allons pas énumérer, tant elles sont visibles à l’œil nu. 

 

Nées il y a un peu plus de 20 ans, la problématique en était de rechercher ce qui se passe dans 

le cerveau, au plan neurobiologique, neurochimique, neuro-physique… lorsqu’il y a 

comportement ou social humain. 

 

Quand l’être humain parle, écrit, émet un son, marche, se souvient, dénomme un objet, produit un 

geste, bégaie, consomme de la drogue, se livre à la violence ou au suicide, … il se comporte, car 

c’est un acteur social.  
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Décrochage scolaire : interaction de processus sociaux, cognitifs, subjectifs   

et langagiers 

 
Said ZIANE 

URNOP - Université d’Alger 2 

 
Introduction 

 

La déscolarisation est considérée comme un processus relié aux enjeux des difficultés 

d’apprentissage des élèves. Cependant, grâce à des études effectuées en milieu scolaire, des 

chercheurs ont établi l’hypothèse qu’il existe une connexion entre le décrochage cognitif et le 

décrochage scolaire. 

Et partant de l’idée que les décrocheurs sont des élèves qui assemblent vulnérabilité familiale et 

difficultés scolaires, nous essaierons d’élucider la dynamique des interférences qui relie plusieurs 

facteurs explicatifs tels que les apprentissages, les rapports aux savoirs scolaires, des formes 

institutionnelles et enseignantes et notamment la façon de prendre en charge les difficultés 

scolaires, qui surgissent tout au long du parcours de certains élèves, et des problèmes familiaux et 

sociaux, mais aussi celui du langage et de la langue dans la compréhension des textes, des tâches 

scolaires, outre le problème de l'écart entre les attentes des enseignants et les productions des élèves 

qui sont très en dessous de leur objectif. 

Il s’agit dans cette analyse et en décalage avec le point de vue le plus fréquent qui consiste à 

analyser le décrochage lui-même du seul point de vue de l'élève, de tenter de comprendre la genèse 

du décrochage telle qu'elle peut se construire dans l'interaction entre les élèves et l'institution 

scolaire, ses politiques comme les situations de classe, depuis leurs interactions avec l'enseignant 

jusqu'au cadre de travail qu'il propose et de montrer par la même occasion que le décrochage 

cognitif n’est pas un fait isolé, mais un processus qui se construit depuis les premières années de la 

scolarité.  
 

 

Les déperditions scolaires sont devenues parmi les phénomènes les plus préoccupants, dans le sens 

où on rencontre chaque année et de plus en plus, des apprenants qui quittent précocement 

l’enseignement, insuffisamment pourvus de compétences à même de leur assurer un avenir.   

 

Ce phénomène touche aussi bien les systèmes d’enseignement des pays développés que ceux en 

voie de développement et d’ampleur universelle telle, qu’il attire l’attention des observateurs et des 

intervenants à différentes échelles (organismes de recherches, institutions internationales, 

gouvernements, ONG, groupes sociaux, etc.). 

 

Et si les pays développés sont plus ou moins arrivés à le maîtriser, grâce à des politiques 

d’enseignement préventives et curatives permettant de prévenir l’échec, de rehausser le rendement 

et de ce fait réduire la fréquence des interruptions précoces, on s’aperçoit que ce problème 

s’accentue de plus en plus dans les pays en voie de développement. Ceci est lié à l’absence d’une 

stratégie efficace permettant de mettre en place des dispositifs à même de répondre aux besoins des 

enfants à difficultés.  

 

L’absence du psychologue scolaire au sein des écoles primaires algériennes  ne permet pas le bon 

accompagnement psychologique et compromet l’avenir des enfants qui présentent des troubles 

d’apprentissage. 
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La terminologie au creuset des sciences 

PNR N° 12/11-06-2011 
 

Meriem BEDJAOUI 

ENSSP - URNOP - Université d’Alger 2 

 

Introduction  

  

Le champ et l’importance de l’enseignement supérieur ont considérablement évolué au fil du temps. 

Les systèmes d’enseignement supérieur connaissent d’importantes réformes qui visent 

principalement à inciter les établissements à être à l’écoute des besoins de la société et de 

l’environnement socio-économique. 

Obtenir un enseignement supérieur de qualité et le maintenir, représente un défi auquel font face les 

universités de par le monde, étant donné le rôle crucial du savoir dans les nouvelles économies de la 

connaissance. Il est donc important d’examiner l’enseignement supérieur algérien dans un contexte 

mondialisé, un enseignement qui puisse répondre à la demande du marché national et international. 

Aussi, les systèmes éducatifs africains, dont le nôtre fait partie, sont considérés par les grandes 

instances en charge de l’éducation (UNESCO entre-autres) comme systèmes non compétitifs et de 

surcroît producteurs de chômage. Néanmoins, l’avènement de l’internationalisation des 

enseignements les interpelle aujourd’hui avec acuité. L’université algérienne doit savoir s’adapter 

aux pratiques pédagogiques innovantes  et aux parcours de formation pertinents, afin d’assumer sa 

vocation première, qui est celle de former, diriger et orienter les étudiants vers des secteurs 

d’emploi identifiés. 

Aujourd’hui, le marché de l’enseignement supérieur devient de plus en plus concurrentiel et est 

soumis à des évaluations nationales ou internationales. Des organismes de sélection et de 

classement des établissements universitaires (à l’instar de celui de Schangai) accentuent la 

compétition. Ainsi, des démarches qualité sont mises en place avec, comme fil conducteur, la 

recherche et l’innovation pédagogique, en vue d’améliorer, sans cesse, les conditions 

d’apprentissage et d’enseignement. 

 

L’importance d’un système d’enseignement supérieur de qualité n’est plus à démontrer dans le 

processus de développement des nations. Les pays les plus nantis sont ceux qui ont des systèmes 

d’enseignement supérieur développés et qui anticipent les innovations, en fonction des changements  

qui s’opèrent, dans un contexte mondial. Ainsi, comme le précise l’OCDE, dans son dernier 

rapport, l’enseignement supérieur contribue au développement économique et social de 4 manières : 
- La formation du capital humain (principalement grâce à l’enseignement) 

- La constitution de bases de connaissances (principalement grâce à la recherche) 

- La diffusion et la mise en valeur des connaissances (principalement grâce aux échanges avec les utilisateurs 

de ces connaissances) 

- La conservation des connaissances (stockage et transmission intergénérationnelle des connaissances)  

 

La prise de conscience des enjeux d’une économie mondiale basée sur la connaissance est  perçue 

différemment  selon les pays. La première puissance économique mondiale, les USA, est 

particulièrement avertie de l’importance de ses universités (en tête du peloton dans tous les 

classements), de ses programmes de recherche et de sa capacité d’innovation, si bien que certains 

médias français en ont même conclu que « l’Amérique a fait de la recherche une machine de 

guerre », ceci, grâce à une philosophie privilégiant les élites et la spécialisation, 
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Répercussions de l’enseignement  de la langue au primaire sur la traduction 

(PNR Traduction n° 24 - Contrat N° 12/04-06-2012) 

 
Nacira ZELLAL 

URNOP - Université d’Alger 2 

 

 

Dans cette présentation, il est fait état de l’explication théorique actuelle de la notion de traduction.  

Si avant l’avènement et l’éclosion de la psycholinguistique et de la linguistique du texte, qui datent 

des années 70, traduire voulait dire transférer des structures phrastiques d’une langue vers une 

autre, aujourd’hui cette activité est appréhendée en tant qu’activité globale de l’Homme traducteur, 

autrement dit, de l’Homme dans sa personnalité et dans ses complexes cognitions. 

La psycholinguistique s’intéresse à la linguistique du texte (et non de la structure phrastique), ce qui 

ne sera pas sans implications pratiques sur la compréhension de la notion de traduction.   

Avant de traduire un texte, il faut le lire et la notion de lecture a elle-même évolué. Si avant les 

années 70, on laissait prévaloir le niveau phono-graphémique, actuellement la compétence en 

lecture veut dire « maîtrise des règles intralinguistiques du texte » : discursivité, argumentation, 

anaphore, …. Ce sur quoi je reviendrai.  

1. Proposition de quelques remarques ayant trait aux notions de traduction et d’interprétation 

 

Dans l’interprétation, le sujet entend, parle et traduit oralement de façon consécutive ou simultanée 

dans une langue différente. Dans la traduction, le sujet lit et écrit dans une langue différente. 

Existe-t-il un fond de démarche analogue, il s’agit de deux formations et de deux professions 

différentes. Différence au plan de la sensorialité de l’input ou réception de la langue source (LS) ; 

différence au plan de la modalité de l’output ou production de la langue cible (LC). La différence 

du point de vue sensoriel amène à souligner la fugacité de l’oral par rapport à la permanence de 

l’écrit. Ce qui signifie que le feedback n’est possible que dans le cas de la traduction.  

Autre remarque : le traducteur et l’interprète effectuent un travail à la fois linguistique, 

psycholinguistique, cognitif et psychophysique, et ce, sur deux registres linguistiques différents. Les 

deux formulent d’abord pour eux-mêmes, puis transposent pour l’autre (le lecteur de la traduction et 

l’auditeur de l’interprétation).  

Il existe également une différence au niveau de la gestion des instrumentalités cognitives du 

langage : l’espace et le temps. 

Dans l’interprétation, l’interlocuteur interprété peut être présent, d’où possibilité de concertation 

(checking), grâce au rapport spatial. L’interlocuteur est absent dans la traduction, pas de checking, 

sauf dans la relecture en feedback. Cela pose le problème du degré de « trahison » et de culpabilité 

vis à vis de lui. 

Il existe du stress dans les deux opérations, il est de nature différente (cabine, casque dans 

l’interprétation ; stress provoqué par la crainte de ne pas pouvoir se projeter suffisamment dans la 

conscience de l’autre, dans la traduction). 
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Production écrite en FLE : aides textuelles et métacognitives 
 

Yamina BOUNOUARA 

URNOP - Université d’Alger 2 

Laboratoire CHArt - Université Paris 8 

 

1. Introduction et cadre théorique 

 

L’activité de production écrite est l’une des pratiques fondamentales de la classe de langue. Sa 

maitrise est un élément indispensable à la réussite scolaire. Or les élèves rencontrent de grandes 

difficultés pour atteindre cette maitrise. Tel est, en effet, le constat initial que notre pratique 

professionnelle, en tant qu’enseignante de français au lycée, nous a permis de faire et qui a 

principalement nourri la présente étude.  

D’après notre expérience professionnelle, les enseignants ont beau faire travailler les élèves sur les 

points de langue, les progrès de ces derniers en situation de scripteurs ne s’en trouvent le plus 

souvent que mimines. Les difficultés d’apprentissage de la production écrite ne relèveraient donc 

pas fondamentalement d’un manque de maitrise du code linguistique. Elles seraient dues en grande 

partie à la grande complexité de l’activité rédactionnelle elle-même. Une telle complexité est à 

l’origine d’un très grand nombre de recherches pluridisciplinaires visant à en étudier la nature et 

l’origine pour tenter, ensuite, de concevoir des outils d’aide aux scripteurs en apprentissage. 

Les années 80 ont été marquées par un regain d’intérêt pour les recherches sur l’activité 

rédactionnelle, avec notamment les travaux des psychologues cognitivistes. Ceux-ci, à la différence 

des linguistes, par exemple, qui s’en tenaient à l’étude des caractéristiques du produit fini (le texte), 

ont plutôt porté leur attention sur les processus mentaux qui sous-tendent l’activité rédactionnelle. 

Celle-ci, en effet, et comme toute activité cognitive ou mentale, met en œuvre des processus 

mentaux qu’il convient de comprendre si l’on veut développer des aides efficaces à son 

apprentissage. 

Selon les travaux princeps de Hayes et Flower (1980), trois types de processus cognitifs sont activés 

de façon récursive, lors de la production de l’écrit chez l’adulte expert en production écrite : 

planification, mise en texte et révision. Le scripteur élabore, à un niveau sémantique, le message 

préverbal correspondant aux idées qu’il veut transmettre, transforme ces ébauches préverbales en un 

message verbal et révise son texte (en cours d’élaboration ou achevé). L’interaction de ces trois 

processus est supervisée par une instance de contrôle qui en assure l’enchaînement et surtout la 

récursivité.  

Les premières recherches psychologiques se sont focalisées sur les rédacteurs experts. Cependant, 

elles se sont développées pour rendre compte des défaillances des scripteurs novices, adultes ou en 

apprentissage. Ces recherches profitent à la didactique de la production écrite qui permet de 

concevoir des interventions pédagogiques favorables à l’amélioration et au développement des 

opérations déficientes chez les élèves comparativement aux adultes experts en rédaction. D’où 

l’intérêt que nous portons aux données empiriques et expérimentales disponibles dans la littérature 

du domaine concernant l’opposition novices/experts. 

Concernant la planification, il s’est avéré que les scripteurs novices anticipent peu sur ce qu’ils vont 

écrire. D’après Bereiter et Scardamalia (1987), ceux-ci se contentent de transférer sur le papier les 

informations disponibles en mémoire au fur et à mesure de leur récupération, sans se préoccuper de 

l’organisation d’ensemble du texte (Knowledge telling strategy). Il s’ensuit donc, selon Fayol 

(1996), que la qualité du texte produit dépend très fortement de la quantité et de la structuration des 

connaissances en mémoire. Les experts, quant à eux, 
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Présentation de l’ouvrage 
Nacira ZELLAL 

Directrice de l’URNOP, Université d’Alger  

 

Cette deuxième édition du numéro 2 de la revue du Laboratoire SLANCOM, LANGAGE ET COGNITION 

est, en fait, le septième d’une série de numéros lancés en 1993 sous l’appellation : Revue Scientifique de la 

Société Algérienne d’Orthophonie, ORTHOPHONIA. La version dure en est épuisée et face à la demande et 

à l’absence de documentation disponible en Algérie en matière de cognisciences, la revoici, en ligne. Elle 

réunit les Actes du Colloque International, tenu à l’Hôtel Dar Diaf, les 17-18 juin 2006. 

   

Les thèmes qui y sont développés répondent à un va et vient constant de la pratique vers la théorie, des 

diverses approches de la communication et de sa pathologie. Il suffit, pour le constater, de rappeler les titres 

des éditions des numéros de revue précédents : 

 

- n° 1 d’ORTHOPHONIA, 1993-1994, La critériologie psychologique dans la science 

orthophonique : exemple de la technologie rééducative  aphasiologique actuelle, Actes du IX° 

Colloque Scientifique d’Orthophonie, 16-17 décembre 1992, Palais de la Culture, Alger, 260 p. 

- n° 2 d’ORTHOPHONIA, 1994-1995, Voies de la communication : des atteintes des fonctions 

cognitives et instrumentales du langage, 192 p. 

- n° 3 d’ORTHOPHONIA, 1995-1996, Pragmatique normale et pathologique, 262 p. 

- n° 4 d’ORTHOPHONIA, 1996-1997, Psychanalyse de l’enfant, 383 p. 

- n° 5 d’ORTHOPHONIA, 1997-1998, Surdité et pragmatique, Actes du XI° Colloque Scientifique 

d’Orthophonie, SAOR et EJS Telemly, 13-14 mai 1996, Palais de la Culture, Alger, 428 p. 

- n° 1 de la revue LANGAGE ET COGNITION, revue du Laboratoire SLANCOM, 2004, 

Communication : prise en charge psychologique et orthophonique, Actes du Colloque International 

des 21-23 mai 2000, Hôtel El Aurassi, Alger, numéro dont une deuxième édition en ligne, est aussi 

demandée, objet du numéro 16, à venir.  

- n° 2 de la revue LANGAGE ET COGNITION, 2007, Sciences du langage, traductologie et 

neurosciences, Actes du IV° Colloque International du Laboratoire Sciences du Langage et 

Communication, 17-18 juin 2006, Hôtel Dar Diaf, Alger (ici réédité). 
 

Il convient de réunir ces thématiques en termes de sciences du langage ou, lorsque le vaste champ de la 

pathologie voco-verbale et de ses thérapies est impliqué, de ce qui fait l’actualité en Sciences de l’Homme, 

de neurosciences cognitives. 

D’ailleurs, lors du 2
nd

 Mediterranean colloque of neurosciences, tenu les 13, 14 et 15 décembre 2006 à 

Marrakech, la présentation à la fois orale et par poster montra bien l’intérêt des biologistes et des médecins 

venus à cette manifestation du monde entier, pour la place et le rôle prépondérants des  sciences humaines, 

notamment cliniques, dans le vaste champ des neurosciences. 

 

Ce numéro met précisément l’accent sur cette place et ce rôle, embrassant, sous l’intitulé : « Sciences du 

langage, traductologie et neurosciences », autant d’expériences en linguistique, en psychologie, en 

traductologie, en didactique, qu’en médecine et en épidémiologie, en d’autres termes toutes les diverses 

approches d’un objet scientifique commun : l’Homme Communicant.    

 

Pari difficile à réaliser, que de mettre autour d’une même table le médecin ORL, le linguiste, le psychologue, 

l’orthophoniste, l’acousticien, le traductologue… ! 

J’ai affronté… et la réussite est telle qu’elle encourage à relever une série de défis de ce genre, au point que 

dans nos Congrès et Revues évoluent expériences psychologiques, linguistiques et médicales dont le 

croisement a créé l’Orthophonie dans les années 50 et même avant, sans que cela perturbe les esprits outre 

mesure. Ainsi, la pluridisciplinarité n’est pas un vœu pieux, c’est pour nous, du concret.  
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L’Apport du plurilinguisme et de la traduction à la revitalisation  

de la langue arabe 

 

Meriem BEDJAOUI 

ENSSP - URNOP 

 
« Dans la course à l’intégration des médias et à la maîtrise de l’information diffusée dans toutes les 

langues du monde, le traducteur a ainsi gagné ses lettres de noblesse langagière en devenant un acteur 

stratégique au sein des institutions et des entreprises d’envergure internationale.  

L’extraordinaire succès d’Internet n’a fait que conforter cette position stratégique en élargissant 

davantage l’éventail des compétences du traducteur et le champ de ses interventions. Désormais, il est tantôt 

« communicateur » en plusieurs langues, tantôt « médiateur » en zone de crise ou de conflit et, parfois, 

« veilleur multilingue » à la recherche d’informations stratégiques. » 

Mathieu GUIDÈRE, « Les nouveaux métiers de la traduction », in Traduction et mondialisation, 

revue Hermès, n° 58, juin 2010 

 

À l’heure de l’intensification des échanges au niveau mondial et de la diversité des informations insufflées 

par les prodigieuses technologies informatiques, de l’Internet et des réseaux sociaux, le plurilinguisme et 

surtout la traduction, qui en découle, sont devenus des enjeux vitaux de la communication, à l’échelle autant 

planétaire que régionale ou locale. C’est dans cet esprit qu’Umberto Eco affirme que  «  la langue de 

l’Europe sera la traduction », et c’est à juste titre que l’UNESCO en fait l’un des piliers de ses actions, ou 

encore Michael Oustinoff qui considère que « La clé des langues, c’est la traduction ». 

En effet, le flux de transactions langagières et le développement des industries de la langue ont entraîné des 

changements profonds et donné une autre dimension aux activités traditionnelles du traducteur, aussi bien au 

niveau de la prise en charge de sa formation que de ses outils de travail. Cela se traduit par l’émergence de 

nouvelles disciplines en rapport avec des activités humaines de plus en plus spécialisées, nécessitant des 

compétences  multilingues de haut niveau. Aujourd’hui, la formation au métier de traducteur ne saurait donc 

s’arrêter à la dimension uniquement généraliste telle que professée autrefois, d’autant que l’un des domaines 

où les effets de la mondialisation est le plus évident est sans conteste, celui de la langue. Avec cette 

configuration actuelle du monde communicationnel, la nécessité de s’adapter aux nouvelles attentes des 

métiers de la traduction et de l’enseignement des langues maternelles et étrangères s’impose d’elle-même. 

Aussi des efforts soutenus devront être fournis dans ce domaine, en particulier par les États arabes, afin de 

pallier les carences terminologiques, qui s’accroissent quotidiennement et de façon exponentielle, au rythme 

de l’évolution des connaissances, freinant, ainsi, le développement de la langue arabe, dans la prise en charge 

langagière des nouveaux concepts, notamment scientifiques. 

Les transformations irréversibles, affectant cette activité séculaire qu’est la traduction, impliquent une 

véritable refonte des différents cursus de formation des traducteurs/interprètes, avec élargissement aux 

domaines connexes, débouchant sur des métiers nouveaux tels que : terminologue/terminoticien, néologue, 

localisateur, lexicographe, etc. Si les langues de spécialité et les langues étrangères appliquées à des 

disciplines diverses font actuellement l’objet de curricula bien distincts, il est évident que la traduction, qui 

en est l’aboutissement, ne peut que conforter cette nécessité générée par les besoins du marché avec la mise 

en place d’un éventail de spécialités très pointues : technique, juridique, scientifique, économique, etc., 

subdivisées elles-mêmes, en sous-spécialités telles 
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Avancées actuelles en Orthophonie : de la Chaire à l’Unité de Recherches. Paradoxalement, 

l’absence du Département 

 

Nacira ZELLAL 

L’Université d’Alger 2 projetterait de faire reconnaître (car il existe dans les faits), le Département 

d’Orthophonie. Dans aucun pays du monde il n’est collé à celui de Psychologie : il s’agit de 02 disciplines à 

objets et exercices professionnels distincts. Cette régularisation du statut académique de la Chaire est 

d’ailleurs conforme aux textes règlementaires et à la norme : Historique de la Fondation de la Chaire 

d’Orthophonie, en ligne. Ce n’est donc là, qu’un ajustement, qui permettra à la Chaire de fonctionner en 

phase avec la recherche, notamment à l’heure cruciale du contrôle des programmes devant composer le 

cursus du futur Département. 

Vu l’opacité du fait, je livre, ici, mon expertise, en tant que Fondatrice de l’Orthophonie, dans son métier et 

ses 03 Cycles des Systèmes classique et LMD. 

1. La recherche orthophonique, une fois ses objectifs fixés, sa spécificité validée et la conformité 

clinique de ses résultats prouvée, se met en phase avec le LMD, au sein de son Département  

Issues du besoin en matière de réhabilitation fonctionnelle des diverses pathologies voco-verbales, des 

avancées de taille ont lieu en Algérie, notamment depuis la création de la Licence LMD d’Orthophonie-

2007, généralisée aux autres universités. Plusieurs candidatures à nos Offres LMD, proviennent de l’étranger 

et le LMD d’Orthophonie est le seul délocalisé à l’étranger, depuis l’indépendance et ce, malgré sa 

destruction par falsification, à l’Université d’Alger 2. Or, l’enseignement de ce soin est nécessaire vu le 

nombre de cas d’AVC, principale cause des aphasies, de maladies neuro-dégénératives et leurs corollaires, 

les troubles de la mémoire, sans compter les cancers laryngés requérant la rééducation par les voix de 

remplacement (œsophagienne, trachéo-oesophagienne et prothétique) ; le nombre effarant d’enfants en 

décrochage scolaire ou ayant des troubles cognitifs. En plus, l’implantation cochléaire, chirurgie lourde et 

onéreuse (350 millions de dinars), n’aura servi à rien sans la prise en charge orthophonique. Le service 

d’ORL du CHU Mustapha, emploie, à lui seul, 16 orthophonistes, rien que pour ce secteur ! 

Deux autres ordres de soin émergent : la rééducation neuro-motrice en service de Rééducation Fonctionnelle 

et les troubles de la résonnance en service de Chirurgie Maxillo-Faciale. 

La création, au sein des hôpitaux, de ces Unités de soin, qui n’existaient pas avant les années 80, marque 

l’Apport et la valeur du métier d’Orthophoniste de Santé Publique, lequel pratique aussi son métier au sein 

des CMP, des EJS, des CPP, des structures scolaires et d’autres services hospitaliers (de Neurologie, de 

Pédiatrie, de Psychiatrie et d’Endocrinologie). À l’étranger, l’Orthophoniste a aussi un rôle majeur, dans les 

services de Gériatrie. 

Voix, langage, parole et langue sont des paramètres culturels ; le soin y attenant ne peut donc pas être 

importé. L’élaboration de techniques de soin adaptées explique la création, de par le monde, de Laboratoires 

de recherches neurolinguistiques et acoustiques, aux moyens de plus en plus sophistiqués. En Algérie, il en 

existe un seul depuis 2000, promu Unité de Recherches en 2013, avec l’expertise de laquelle, l’Université 

comptera désormais. 
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Réhabilitation vocale en milieu clinique plurilingue 
 

Lamia BENMOUSSA 

Service ORL, CHU Beni Messous 

Laboratoire SLANCOM, Université d’Alger 

 

I. Problématique 

 

Chez le sujet laryngectomisé, la voix oesophagienne doit être posée à travers l’usage de protocoles 
phonétiques-phonologiques de rééducation adaptés au profil linguistique du sujet.  
Il est  donc indispensable de proposer au laryngectomisé algérien, un protocole en arabe, en tamazight et  en 
français. 
En outre, il faut souligner le fait que le sujet est souvent analphabète et / ou comprend mal le français. Or, 

depuis l’indépendance, et hormis le protocole phonétique-phonologique publié par N. ZELLAL (1984 et 

1991)
11

, les outils étalonnés dans la réalité algérienne sont absents. Les orthophonistes praticiens utilisent 

celui de F. LEHUCHE
12

, conçu pour la langue française. 

Il s’agit, dans cette réflexion : 

- De proposer une démarche à même de permettre de prendre en charge, puis d’évaluer scientifiquement la 

voix du laryngectomisé algérien plurilingue. 

 
II. Procédure  

 

II.1 Prise en charge 

 

a) Anamnèse 

Outre la détermination du profil linguistique du patient, elle permet de détecter et de mesurer les troubles 

vocaux.  

 

b) Rééducation vocale 

Nous utilisons les techniques suivantes : 

 

- Le mécanisme de l’injection vocalique de F. LEHUCHE (1991), méthode qui consiste à mettre en place 

des consonnes injectantes. Suite à une suppression complète des cordes vocales en raison d'une laryngectomie 

totale, il est proposé au malade d'acquérir une voix de substitution, ou "voix œsophagienne". Elle correspond 

à des éructations sonores (renvois d'air préalablement avalé dans l'estomac) qui sont modulés par l'œsophage 

et le pharynx, puis par la cavité buccale. Les spécialistes préconisent de débuter l'apprentissage de cette voix 

oesophagienne le plus tôt possible, autrement dit, juste après l'intervention, le tout, sous la conduite d'un 

orthophoniste. C'est un travail qui demande persévérance et courage de la part du malade. En effet, seul un 

travail assidu de sa part, permet d'aboutir à l'utilisation par un réflexe, de ce mécanisme, par ailleurs, et 

souvent repoussant.  

 

Différentes méthodes pour l’acquisition de la technique d’éructation, peuvent, par ailleurs, être proposées au 

patient : injection d’air, boissons gazeuses… Il les choisira en s'informant auprès du chirurgien ORL, de 

l'orthophoniste, d'anciens patients rééduqués. Une rééducation respiratoire est toujours associée à la 

rééducation vocale. Elle permet d'éviter un blocage inspiratoire. Nous apprenons au patient à 

effectuer une expiration forcée par mobilisation de la sangle abdominale. Elle fait partie des exercices 

de relaxation, nécessaires à toute rééducation phoniatrique. Elle est aussi nécessaire, en cas de bronchite 

chronique pour faciliter l'expectoration des sécrétions bronchiques. 

                                                 
11

 Nacira ZELLAL, Cours de Phonétique Orthophonique Arabe, préface  du Pr Hassen ABDELOUAHAB, Office  des 

Publications Universitaires, Alger, 1984, 117 p. 
12

 LEHUCHE François et ALLALI André, La voix, vol 2, Masson, 1990, 205 p. 
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2. Pages de garde et premières pages de 11 

articles parus dans d’autres revues scientifiques : 

 
Nacira ZELLAL (2014), Discussion de la notion de représentativité du corpus. Actes du 30

ème
 

Colloque International de la SILF, Chypre, 18-21 octobre 2006. Éditions EME, Bruxelles, Belgique : 

217-221 :   
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Nassim ZELLAL (2014), Langue naturelle, langage artificiel : quelles interactions ?. Actes du 30
ème

 

Colloque International de la SILF, Chypre, 18-21 octobre 2006. Éditions EME, Bruxelles, 

Belgique : 221- 225 :   
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Nacira ZELLAL & coll. (2012)*, A new therapeutic program of aphasic impairments in bilingual 

cases. International Journal of Psychology, Éditions Wiley & Blackwell. Vol. 47, p. 572 :  
 

*bien que paru durant la préparation du projet, nous nous proposons de citer cet article puisque la 

thèse thérapeutique qu’il renferme, fonde  les  prises en charges neuropsychologiques opérées par 

nos chercheurs. 
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Said ZIANE (2014), Les jeunes entrepreneurs en Algérie : entre politique sociale et politique 

économique ». Revue Kalim, revue semestrielle de l’Université d’Alger 2, Sciences Sociales et 

Humaines - Langues et Littératures. Ed. OPU :   
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Said ZIANE (2014), Les jeunes créateurs d’entreprises en Algérie : apport des SHS. Revue 

électronique : Les Cahiers du CREAD - Alger. Novembre, pp. 41-51.    
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Ben Ismail D. & Legros D. (2014). TICE, mémoire, compréhension et production de texte 

scientifique en français en contexte plurilingue. In N. Blanc et J.M Lavaur (eds.) Multimédia et 

Cognition. Psychologie Française; N° spécial :  

         TICE, mémoire et compréhension de texte scientifique en français L2 

  

  

 

    

  

    

TICE, mémoire et compréhension de 

texte scientifique en ... 

TICE, mémoire et compréhension de 

texte scientifique en français L2 

Afficher sur www.em-

consult... 

Aperçu par 

Yahoo 

 

http://www.em-consulte.com/article/934395/references/tice-memoire-et-comprehension-de-texte-

scientifique 

 

 

        Bounouara, Y., & Legros, D. (2014). De l’effet   des  contextes  linguistiques  et   culturels   sur    la             

        production écrite en L2 : recherche exploratoire. In A. Delcroix, B. Jeannot-Fourcaud & M.P. Poggi  

        (Eds.), Contextes, effets de contexte et didactique  des langues (pp. 149-169). Paris : Le Harmattan : 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.em-consulte.com/article/934395/tice-memoire-et-comprehension-de-texte-scientifiqu
http://www.em-consulte.com/article/934395/tice-memoire-et-comprehension-de-texte-scientifiqu
http://www.em-consulte.com/article/934395/tice-memoire-et-comprehension-de-texte-scientifiqu
http://www.em-consulte.com/article/934395/tice-memoire-et-comprehension-de-texte-scientifiqu
http://www.em-consulte.com/article/934395/tice-memoire-et-comprehension-de-texte-scientifiqu
http://www.em-consulte.com/article/934395/tice-memoire-et-comprehension-de-texte-scientifiqu
http://www.em-consulte.com/article/934395/references/tice-memoire-et-comprehension-de-texte-scientifiqu
http://www.em-consulte.com/article/934395/references/tice-memoire-et-comprehension-de-texte-scientifiqu
http://www.em-consulte.com/article/934395/tice-memoire-et-comprehension-de-texte-scientifiqu
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Sakrane, F-Z & Legros, D. (2013). Effet du travail en binôme sur l’activation des processus de  

planification lors de la production d’un texte explicatif en L2 en contexte plurilingue. Revue 

Synergie, 17, 199 – 214. En ligne : http://gerflint.fr/Base/Algerie17/sakrane.pdf : 

 

 199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gerflint.fr/Base/Algerie17/sakrane.pdf
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Natkin, S., Soriano, D., Erjavec, G., & Durand, M. (2013). Could the player’s engagement in a video 

game increase his/her interest in science ? Advances in Computer Entertainment - 10
th

 International 

Conference, ACE2013 (pp. 608-611). London : Springer : 
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Erjavec, G., & Legros, D. (2013). Contribution of articulatory-movement-related visual information to 

phonological awareness learning. ICPC – International Child Phonology Conference 2013 (pp. 41-43). 

Nijmegen : Radbout University Nijmegen :  
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Erjavec, G., & Legros, D. (2013). Effects of mouth-only and whole-face displays on audio-visual 

speech perception: Is the vision of a talker’s full face truly the most efficient solution? Interspeech 

2013. ISSN 2308-457X Proceedings USB : 
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3. 01 distinction et 02 Brevets : 

 
Bounoura Yamina, distinction de l’Université de Californie :   
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Zellal Nacira, Enregistrement à l’ONDA, de l’œuvre pédagogique Le Magistère d’Orthophonie, 

fondateur du cursus et des entités de recherches scientifiques en orthophonie et neurosciences 

cognitives « sélection d’œuvres scientifiques et pédagogiques du Pr Zellal Nacira (programmes et 

projets) ». Brevet ONDA du 22/17/2013 N° 4161/2013 :  
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Benmoussa Lamia, le Logiciel THVOC de prise en charge des troubles de la voix. ONDA 
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4. Pages de garde de 06 ouvrages publiés par les 

membres de l’équipe : travaux fondateurs du 

projet + travaux réalisés au décours du projet :  

 
 Rabia Tribeche, (2012), Neuropsychologie infantile, Dar El Houda, Alger, 254 p. 

 Nacira Zellal, (2012), Orthophonie et neuropsycholinguistique, EUE, Allemagne, 563 p. 

 Nassim Zellal, 2012, Modèle de définition terminologique, appliqué à l’informatique, EUE, 

Allemagne, 293 p.  

 Said Ziane, (2013), Introduction aux sciences de l’éducation, OPU, Alger, 131 p. 

 Keltoum Belmihoub, (2014), Évaluation de l’efficacité des TCC dans la prise en charge des 

troubles psychologiques, DGRSDT & CRASC, Oran, 556. 

 Lamia Benmoussa, (2014), Les pathologies vocales en milieu hospitalier algérien, Dar El 

Houma, 331 p. 

 Nacira Zellal (2013), Introduction à l’orthophonie, Cours polycopié en ligne. 

 

ci-après :  
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C-ORAN :  
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5. 03 numéros de la Revue Psychological studies 

parus en 2013 et 2014, éditée par le Centre El 

Bassira et dirigée par le Pr Keltoum Belmihoub :  
                                                            

 

 

 

 

 

 



                                                                             APPEL D’OFFRE2013 

                                                                                       CMEP 

131 

 

 
 



                                                                             APPEL D’OFFRE2013 

                                                                                       CMEP 

132 

 

 

 

 

 

 



                                                                             APPEL D’OFFRE2013 

                                                                                       CMEP 

133 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             APPEL D’OFFRE2013 

                                                                                       CMEP 

134 

 

6. 02 numéros spéciaux de la Revue Sciences de 

l’Homme : 

 
S C I E N C E S    D E   L’ H O M M E  

 
 

 
 

Revue  du  Laboratoire SLANCOM (URNOP) - Université d’Alger 2 

 

 

 

Actes du Symposium International 

 

 

 
LE LMD D’ORTHOPHONIE ET SES ENTITÉS  

DE RECHERCHES EN NEUROSCIENCES COGNITIVES :  
AlgÉrie - ÉTRANGER 

 

26 mai 2013 - CERIST, Alger 
 

 

 
SOUS LA DIRECTION DE Nacira ZELLAL 

 

 

N° 10 - mars 2013 
ISSN 1112-8054 
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LE LMD D’ORTHOPHONIE ET SES ENTITÉS DE RECHERCHES EN 
NEUROSCIENCES COGNITIVES : AlgÉrie - ÉTRANGER 

 
Comité de lecture 

Directrice de la revue : Pr Nacira ZELLAL 

 

Conseil Scientifique du 

Laboratoire  

 

Pr Keltoum BELMIHOUB  

Pr Rabia TRIBECHE  

Thouraia TIDJANI  

Messaouda BADAOUI  

Mounira ZELLOUF  

Pr Said ZIANE  

Salima AMRANI  

Lamia BENMOUSSA  

Naima BENYAKOUB  

Zoulikha MERED  

Meriem BEDJAOUI  

Neila BOUKHRISSA  

Wided MABROUKI 

Wafa BEDJAOUI  

Wahiba TERKMANI 

Fatima Zohra FERCHOULI  

Ahmed FADLI 

Pr Abdellah EL KOLLI 

Hadda Ouhida SAIL 

Saleha BELLACHE 

Samira BOUBAKOUR 

Mohammed TAABLI 
 

Membres externes 

 

Pr Messaouda HARIDI-LARBI DAHO (CHU BM, Alger) 

Pr Zohra BARKA-DAHANE (LBPO, USTHB) 

Pr Abdelkader BOUZIDA (Dpt LLA, U. d’Alger 2)  

Nassim ZELLAL (Dpt d’Informatique, USTHB) 

Yazid CHERFA (LARIM, U. de Blida) 

Pr Denis LEGROS (Laboratoire CHART-LUTIN, Paris 8) 

Gérard LOPEZ (Paris Descartes, Centre de Victimologie de 

Paris, UNESCO) 

Malik AIT AOUDIA (Paris 8) 

Pr Bernard BOSREDON (Paris 3) 

Pr Fabien DWORZAK (U. Lyon 2) 

Sybille GONZALEZ-MONGE (Hôpital de l’Est, Lyon) 

Philippe VAN EEKHOUT (Hôpital Pitié Salpétrière) 

Dr Michèle MINOR-CORRIVEAU, Pr Roxanne Bélanger, 

Dr Chantal Mayer-Crittenden, Dr Manon Robillard (U. 

Laurentienne, Sudbury, Ontario, Canada) 

Michel SERON (Institut Libre Marie Haps, Bruxelles, 

Belgique) 

Claire CAMPOLINI (U. Catholique de Louvain, Belgique) 

Pr Nader SRAGE (Université Libanaise) 

Pr Haissam KOTOB (Institut Supérieur de Traduction, 

Institut Islamique de Beytouth) 

Pr Nina SAADALLAH-ZEIDAN (Université Libanaise) 

Sabah SAMRANI-CHAROUK (Université Libanaise) 

Marie Ange AZOURY (Université Libanaise) 
 

 

Édition SLANCOM (URNOP) - SAOR - SAN 

N° 10 -janvier 2013 
ISSN 1112-8054 
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Revue n°10 : Actes du Symposium International 

 

Numéro spécial 

 

LE LMD D’ORTHOPHONIE ET SES ENTITÉS DE RECHERCHES EN 

NEUROSCIENCES COGNITIVES : AlgÉrie - ÉTRANGER 

 

26 mai 2013 - CERIST, Alger 

 

 

Revue du Laboratoire SLANCOM - Université d’Alger 2 

 Directrice de la revue : Nacira ZELLAL 

 ISSN: 1112-8054 

PDF 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5sYWJvc2xhbmNvbS11bml2LWFsZ2VyMi5kei9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0xMTY6cmV2dWUtbmQwOS1zLWMtaS1lLW4tYy1lLXMtZC1lLWwtaC1vLW0tbS1lJmNhdGlkPTI0OmxvZ2ljaWVscyZJdGVtaWQ9MTI=
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?view=article&catid=24:logiciels&id=116:revue-nd09-s-c-i-e-n-c-e-s-d-e-l-h-o-m-m-e&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=109
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/revues/REVUE_NUMERO_09.pdf
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5sYWJvc2xhbmNvbS11bml2LWFsZ2VyMi5kei9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0xMTY6cmV2dWUtbmQwOS1zLWMtaS1lLW4tYy1lLXMtZC1lLWwtaC1vLW0tbS1lJmNhdGlkPTI0OmxvZ2ljaWVscyZJdGVtaWQ9MTI=
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?view=article&catid=24:logiciels&id=116:revue-nd09-s-c-i-e-n-c-e-s-d-e-l-h-o-m-m-e&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=109
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5sYWJvc2xhbmNvbS11bml2LWFsZ2VyMi5kei9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0xMTY6cmV2dWUtbmQwOS1zLWMtaS1lLW4tYy1lLXMtZC1lLWwtaC1vLW0tbS1lJmNhdGlkPTI0OmxvZ2ljaWVscyZJdGVtaWQ9MTI=
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?view=article&catid=24:logiciels&id=116:revue-nd09-s-c-i-e-n-c-e-s-d-e-l-h-o-m-m-e&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=109
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PROGRAMMES ET PROJETS   

 

 

 

 

 

LE MAGISTÈRE D’ORTHOPHONIE FONDATEUR DU 

CURSUS DE LA CHAIRE ACADÉMIQUE ET DES 

ENTITÉS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES  

EN ORTHOPHONIE & NEUROSCIENCES COGNITIVES 

 

 

 

 

 

 

Pr Nacira ZELLAL  

Fondatrice de l’Orthophonie, Docteur ès Lettres et Sciences Humaines (Paris 3) 

Docteur de 3
ème

 Cycle de Linguistique Générale et Appliquée (Paris 5) 

Orthophoniste de la Faculté de Médecine de Paris (Paris 6) 

www.laboslancom-univ-alger2.dz 

nacirazellal@yahoo.fr 

0556996434 

021335507 

= BREVET DE L’ŒUVRE PEDAGOGIQUE DÉPOSÉ 

À L’ONDA - Alger - 21 Juillet 2013 (voir infra § 3., pp. 120-121). 

SOMMAIRE 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
mailto:nacirazellal@yahoo.fr
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 NUMÉRO SPÉCIAL DE LA REVUE  

 

 

 

 

Il RETRACE LE PARCOURS DE  LA FONDATION DE LA CHAIRE 

ACADÉMIQUE D’ORTHOPHONIE, DANS SES PROLONGEMENTS  

DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN : 

 

 

SCIENCES DU LANGAGE  

ET NEUROSCIENCES COGNITIVES  

 

 

L’ŒUVRE COMPORTE LES PROJETS PÉDAGOGIQUES ET DE 

RECHERCHES, HABILITÉS OU EN INSTANCE 

 

 

Voir en ligne : site du laboSLANCOM (PDF du n° 11 de la revue) :  

www.laboslancom-univ-alger2.dz 

 

7. Versement en ligne de 08 numéros de la revue 

Sciences de l’Homme, dirigée par Nacira Zellal 
http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=113 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=113
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=113
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8. 01 cours polycopié Introduction à 

l’orthophonie  de Nacira Zellal  
 

 http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/pdf/VERSION%20FINALE%20DU%20POLYCOP.pdf 

 

9. 07 Articles à paraître en 2014 et 2015 (soumis et 

acceptés) : 
 

1. Legros, D. (2014). Apprentissage numérique en contexte plurilingue à l’ère de la mondialisation, 

in Politiques linguistiques nationalistes et situation du français dans l’espace francophone à l’ère de 

la mondialisation », Revue Lettres et Langues, n° 10, Université d’Alger 2. 

2. Bounouara, Y. & Legros, D. (2015) Planification en L1, représentations culturelles et expression 

émotionnelle dans la production persuasive en L2. Le Langage et l'Homme. N
o 

spécial Enseignement, 

apprentissage et affects (Eds F. Baider,  G. Cislaru, S. Coffey), E.M.E, Belgique. 

3. Zellal, N. (2015). Oral versus écrit dans l’enseignement de la langue à l’école. Revue de la SILF, 

Actes du XXXVIe, Colloque international de la SILF, 14-16 octobre 2014, Varsovie, Pologne.   

4. Zellal, N. (2015). Le logiciel DICTAF de terminologie bilingue arabe-français. Cas de la langue 

de spécialité : les neurosciences. Résultats d’un PNR, Revue Synergie Monde. Forum Mondial 

Heracles : Théories de référence, outils didactiques et diffusion du savoir : Nouvelles dynamiques 

pour la recherche et le dialogue d’expertise dans l’enseignement des langues à l’université, 15-19 

octobre 2014, Pekin.  

5. Sakrane, F-Z & Legros, D. (2015). Rôle des connaissances antérieures dans l’activité de mise en 

mots de texte explicatif en L2 en contexte plurilingue. Effet des interactions verbales. Colloque 

international : Discours et communication didactiques en FLE, les 18 et 19 mars 2012 à l’université 

du Yarmouk, Irbid-Jordanie. 

6. Sakrane, F-Z & Legros, D. (2015). Rôle des connaissances scientifiques dans la production de 

texte explicatif en L2 en contexte plurilingue. Effet du travail collaboratif. Colloque Maroc, 

« L'Enseignement du français dans les établissements universitaires de formation scientifique, état 

des lieux et perspectives », les 22 et 23 novembre 2012 à la faculté des sciences Meknès-Maroc. 

7. Bedjaoui, M. (2014). Maissa Bey, entre écriture-témoignage et autofiction ou comment dire 

l’indicible ? Colloque International Dire la guerre dans la fiction contemporaine de langues française 

et persane, Université de Téhéran, 7-10/12/2014, à paraître 1
er

 trimestre 2015 : AUF. 

8. N.B./ Les Actes de la Semaine de coordination, Alger, 09-15 novembre 2014 sont en passe de paraître, 

dans le n°16, numéro spécial, Revue électronique Sciences de l’Homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/pdf/VERSION%20FINALE%20DU%20POLYCOP.pdf
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/pdf/VERSION%20FINALE%20DU%20POLYCOP.pdf
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10. 01 Logiciel DICTAF, résultat du PNR Dictionnaire 

terminologique arabe-français pour les langues de 

spécialité - Cas de la médecine, de la linguistique   

et de la psychologie , présenté lors du Forum Mondial 

Héracles, Pekin, 10-14 octobre 2014,  qui fait l’objet de 

l’ouvrage sous presse au CRTDLA, Logiciel élaboré au 

plan informatique, par Nassim Zellal, membre des 02 

projets partenaires. CDROM collé ci-dessous : 
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3/  Liste des colloques et/ou séminaires organisés 

 

- Lors de la préparation du CMEP :  

 Une Journée d’étude internationale (Auditorium Bouzarréah, 04 juin 2011) . 

 Un Congrès international (Palais de la Culture, 7-8 avril 2012) ;  

 

- Au décours des deux premières années :  

 Un Symposium international (CERIST, 26 mai 2013) ; 

 Une Semaine de coordination sous la forme de cours-débat (LaboSLANCOM, 9-15 décembre 

2013) ;  

 Une semaine de coordination sous la forme de Semaine d’étude (Auditorium Bouzarréah, 9-15 

novembre 2014). 

- Pour la 3
ème

 année : Congrès international (Université de Batna, 10-11 mai 2015). 

 

- Délocalisation du LMD d’Orthophonie à l’étranger : 

  02 cursus au Liban : Poursuite des encadrements des mémoires de Master d’Orthophonie, suite 

aux enseignements de Master 2, dispensés au cours de l’année 2013-2014 par Lamia Benmoussa, K. 

Belmihoub, A. Izemrane et N. Zellal, à l’Université Libanaise (Accord de Convention U. Alger 

2/UL du MESRS du 14 août 2013). Le Doctorat LMD d’Orthophonie sera instauré à l’UL à l’issue 

des soutenances.  

  03 cursus au Maroc : Projet de création du LMD d’Orthophonie à la Faculté de Médecine de 

l’Université Kadi Ayad de Marrakech (ci-après, programme provisoire de l’équipe algérienne, des 

Journées d’étude des 23-24/01/2015 : préparation du projet). Denis Legros et Philippe Vaneekhout 

seront impliqués dans les 03 cursus. Ci-dessous, le programme (mouture avant sa mise en 

diaporama et diffusion en ligne) : 

                                                          
                                                                 www.laboslancom-univ-alger2.dz  

                                 UR Neurosciences cognitives-Orthophonie-Phoniatrie, U. Alger 2                  

 

JOURNÉE D’ÉTUDE ALGÉRO-MAROCAINE 

LE LMD D’ORTHOPHONIE 
Vendredi 23 et Samedi 24 janvier 2015  

Faculté de Médecine de l’université de Marrakech, Maroc 
 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
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23 janvier 2014 

9h00 : Accueil des participants   

9h15 : Mot du Président 
9h30 : L’enseignement académique de l’orthophonie dans le monde. Ses prolongements 

en neurosciences : recherches scientifiques & encadrement 

des mémoires et des thèses de doctorat 

Pr N. ZELLAL Professeur d’orthophonie, Expert international en neurosciences, Directrice 

de l’URNOP, Université d’Alger 2 
10h00 : Adaptation des tests et des techniques de rééducation orthophoniques au contexte 

maghrébin : 

cas du « MTA » en neuropsychologie 
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Pr N. ZELLAL   

Pause 
11h00 : L’orthophonie au Maroc et contraintes de la pratique 

Mme K. ROZ, Orthophoniste, Marrakech 
11h30 : Contribution de la phonétique expérimentale à l’orthophonie  

Pr A. ALIOUA, Enseignant  de phonétique, Université Cadi Ayyad Marrakech 

 

14h30 : Le soin du handicap mental 

Pr R.TRIBECHE, Professeur de psychologue clinique,  

URNOP, Université d’Alger 2 
15h00 : Le soin neuro-moteur 

Dr L. BENMOUSSA, MC/A en orthophonie, URNOP,  

Université d’Alger 2 
15h30 : Adaptation des tests à l’arabe dialectal marocain pour l’évaluation des aphasies cas du 

protocole MT86  

Mme L. TAHIRI, Orthophoniste, Rabat 
16h00 : Présentation des 3 cursus du LMD en Algérie - Présentation du corps pédagogique et 

d’encadrement en Algérie : les 18 Chefs d’équipe de recherches de l’URNOP, qui participeront au 

projet d’un LMD au Maroc 

Pr N. ZELLAL 

Pause 
17h : Le soin audio-phonologique 

Dr L. BENMOUSSA 
17h30 : Le soin phoniatrique 

Dr L. BENMOUSSA 
           

24 janvier 2015 

 

9h00 : La prise en charge des difficultés scolaires 

Pr S. ZIANE, Professeur de sciences de l’éducation, URNOP,            

Université d’Alger 2 
9h30 : Le soin des troubles d’acquisition et d’apprentissage 

Pr N. ZELLAL 

10h00 : Le soin neuropsychologique de l’enfant  

Pr R.TRIBECHE  
10h30 : Trouble du comportement dans les  apprentissages scolaires : cas de l’enfant  hyperactif 

Dr B. MELLALI, Psychothérapeute, Sophrologue 
11h00 : Les Thérapies Cognitivo-Comportementalistes  

Pr K. BELMIHOUB, Professeur de psychologue clinique, URNOP, Université d’Alger 2 

Pause 
11h30 : Démutisation du sourd et audiophonologie 

Dr L. BENMOUSSA 

12h00 : L’implantation cochléaire 

Pr A. RAJI, Chef de service d’ORL, CHU de Marrakech & Pr H. NOURI, Professeur d’ORL, 

CHU Med VI, Marrakech 

 

14h30 : Les  Laryngectomies  

Pr A. RAJI & Pr ROCHDI, Professeur d’ORL, CHU Med VI, Marrakech 
15h00 : La prise en charge orthophonique des laryngectomisés 

Mme S. EL YOUBI, Orthophoniste Hôpital des spécialités, Rabat 
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15h30 : Le soin neuropsychologique de l’adulte : l’aphasie et les autres syndromes 

neuropsychologiques  

Pr N. ZELLAL 
16h00 : Place de l’orthophoniste dans la chirurgie éveillée du cerveau  

Mme S. AIMAD EDDINE, Orthophoniste, Marrakech Présidente de l’AOM Sud 

Pause 
17h00 : Tests neurolinguistiques adaptés à la langue arabe 

Dr A. IZEMRANE, Médecin linguiste, Doctorant en orthophonie, URNOP,  Université 

d’Alger 2 
17h30 : Le logiciel thérapeutique : cas du T-VOC en arabe et en kabyle, en phoniatrie  

Dr L. BENMOUSSA 

18h30 : Fin des travaux 
  

 

4 a/  Liste des magisters et/ou doctorats soutenus (Noms des étudiants et doctorants, titre du 

sujet) 

 

Doctorats soutenus en 2013-2014 : 

 

Partie algérienne 

 

         - Bedjaoui Meriem : « Lire le texte de la presse, la comprendre, la traduire » 

 

- Bouchentouf Mehadjia : « De la culture du tatouage : Proposition d’une classification des types  

psychologiques à travers l’expression corporelle » 

- Bouafia Khaled : « Élaboration et efficacité d’un logiciel de perception des émotions faciales chez 

l’enfant autiste »  

 

 -  Ali Mohamed Hocin Ali : « Proposition d’un programme de développement des compétences 

psychologiques  pour les équipes de hand ball en République du Yémen » 

  

-  Fateh Abdelli :   « L’importance de la motivation dans la pratique du sport » 

 

-  Bachir Nemroud : « L’impact des jeux vidéo sur la pratique de l’activité sportive dans les 

différents milieux en Algérie » 

 

- Participation de N. Zellal au jury de soutenance de thèse d’un doctorat le 27 novembre 2014 à 

l’INSERM, hôpital Paul Brousse, lors de la semaine Sénior du 23 au 30/11/2014 : 

 

Partie française 

 

- Fatima Sekrane : « Effets des échanges verbaux sur la production de texte explicatif en L2 ». 

Ouvrage publié. 
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Magistères soutenus en 2013-2014 : 

 

- Issam Klaiaia : « La relation entre la stabilité conjugale et le bonheur » 

 

- Mounia Garni : « Production d’un logiciel pour la démutisation du sourd » 

 

4 b/ Soutenance de l’Habilitation Universitaire en 2013-2014 : 

 

- Meriem Bedjaoui 

 

- Lamia Benmoussa  

 

5/ Liste des doctorats en cours : 

 
Doctorats : 

 

Partie algérienne : 

- Sihem Boukhari : « L’efficacité de la thérapie rationnelle émotive comportementale des 

toxicomanes »  

En ce qui concerne le côté théorique, il a été complété ; Nous sommes à l'étape de l'impression. 

En ce qui concerne le côté pratique, il est dans sa phase finale, on a appliqué les tests à échantillon 

de  la recherche, lequel est composé de 20 toxicomanes  (10 hommes et 10 femmes). 

Il ne reste plus que l'application de suivi que  nous avons limité à une période de quatre mois après 

le post-test. 

Comme premier résultat, nous avons constaté  que l’efficacité de  la théorie rationnelle émotive est 

différente, à travers la critériologie genre.    

 

- Abdellatif Izemrane : « La TMR dans l’aphasie » 

Poursuivant mes travaux de magister dont l’intitulé était « Pratique de tests pour aphasiques en 

milieu hospitalier algérien à la lumière de la théorie de la médiation et de la théorie 

néokhalilienne », j’approche l’étude de l’aphasie dans ma thèse de doctorat intitulée, au début 

« L’aphasie une atteinte neuro-linguistique et psycho-cognitive, impact diagnostique et 

thérapeutique », mais, «L’adaptation de la TMR
13

 au contexte clinique algérien », suite à mon 

dernier stage à l’hôpital la Pitié-Salpêtrière, sous la direction de Philippe Van Eeckhout
14

, 

spécialiste connu de cette méthode basée sur la mélodie de la parole. Ce stage fut parallèle à celui 

poursuivi à Paris 8, sous la direction de Denis Legros, dans le cadre de ce CMEP et c’est Paris 8, 

avec l’équipe de Denis Legros, que j’ai mesuré l’apport de la linguistique et la phonétique à la prise 

en charge des déficits aphasiques. Croisant les résultats des deux lieux de stages, j’ai donc fait 

évoluer mon sujet de thèse, d’une approche descriptive, vers une approche rééducative.    

L’adaptation de la technique thérapeutique de la version française de la TMR - Thérapie Mélodique 

et Rythmée -, à la langue arabe, est  réalisable, mais présente des difficultés spécifiques, vu les 

différences linguistiques et culturelles des deux pays.  

                                                 
13

 La TMR  Thérapie Mélodique et Rythmée  est technique thérapeutique orthophonique conçu par Mr Philippe Van 

Eeckhout en 1978 et validée scientifiquement. 

 
14

 Philippe Van Eeckhout : orthophoniste à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière. Service de neurologie du Professeur Bruno 

Dubois. Consultation du Centre des maladies cognitives et comportementales (CMCC) et de l’Institut deMémoire et de 

la Maladie d’Alzheimer (IRMA). 
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En étudiant la différence entre le phonétisme de la langue arabe et de la langue  française, plus 

précisément  les structures suprasegmentales des deux langues, on arrive à cerner les schémas 

mélodieux  propres à la langue arabe. Sachant que du point de vu linguistique,  la TMR repose sur 

la syllabe. 

Les structures syllabiques de l’arabe et du français diffèrent. en français, la syllabe constitue l’unité 

de perception et l’accès au lexique mental s’initie à partir des représentations syllabiques (Mehler et 

al, 1981), alors qu’en arabe, elle touche plus les constituants prosodiques et métriques et c’est une 

unité prosodique supérieure à la syllabe et inférieure au mot phonologique. 

J’ai collecté les dossiers de cas aphasiques, j’ai commencé à élaborer les scémas mélodieux propres 

à l’arabe, compte tenu des fondements à la base de la version française. 

La mise en œuvre de la technique s’étalera sur plusieurs mois, à compter de janvier 2015 ; il s’agira, 

ensuite, de comparer les résultats des aphasiques arabophones et bilingues avant et après application 

de la TMR, afin de quantifier l’amélioration ou la   stabilité des performances. On s’attend à une 

amélioration des performances, comparaison faite avec la prise en charge de deux patients témoins, 

rééduqués à travers les méthodes classiques, puisées de l’empirisme de B. Ducarne.    

Bibliographie  

- BELIN P, VAN EECKHOUT P, ZILBOVIVCIUS M, REMY P, FRANCOIS C, GUILLAUME S, 

CHAIN F, RANCUREL G, SAMSON Y;. ―Recovry from non fluent aphasia after melodic 

intonation therapy : A PET study‖. Neurology, 1996; 47: 1504-1511 

- MEHLER,J,  DOMMERHUES,J, FRAUNFELDER,U, & SEGUI,J. (1981) “the syllable’s  role in 

speech segmentation”, journal of verbal learning and verbal behavior(20), 298-305 

- VAN EECKHOUT P., PILLON B., SIGNORET J.L., DELOCHE .G., SERON X. “Rééducation 

des réductions sévères de l’expression orale : la TMR Thérapie Mélodique et Rythmée“. SERON 

X., LATERRE C. (Eds), 1982 Rééduquer le cerveau, Mardaga Ed. Bruxelles. 

- DUCARNE B., « Rééducation sémiologique des aphasies ». Masson, 1956. 

- Yamina Bounouara : « Production argumentative en FLE : utilisation de la L1 et ses effets 

sur la production écrite en L2 » 

Cette recherche s’intéresse au fonctionnement mnésique du sujet bilingue en situation d’écriture en 

L2. Nous supposons qu’il existe des rapports entre la langue d’encodage des informations en 

mémoire à long terme et la langue de récupération de ces informations. Lorsque des informations 

sur un domaine donné sont acquises ou apprises dans une langue, celle-ci serait utilisée pour activer 

et récupérer ces informations. Ainsi, pour favoriser la qualité du texte à produire, il serait utile 

d’encourager les apprentis scripteurs à générer d’abord le contenu de leur texte dans la langue dans 

laquelle les informations sur le thème de la rédaction ont été acquises ou apprises. 

Pour tester cette hypothèse, nous avons conçu un protocole expérimental factoriel 2x2 à groupes 

indépendants. 47 étudiants de l’université de Batna, répartis en 4 groupes, ont participé à la 

recherche. Pour manipuler la langue d’encodage des informations sur le topic, nous avons choisi un 

sujet de débat très peu familier en Algérie et nous avons proposé aux participants un reportage pour 

enrichir leur base de connaissances sur ce débat. La vidéo a été présentée en français pour deux 

groupes et en arabe pour les deux autres. Ensuite, les participants ont produit un plan écrit de leur 

texte, en français ou en arabe, selon la condition expérimentale, avant de passer à la rédaction du 

texte, en français pour tous les groupes. Lors de séances individuelles, les participants ont réalisé 

ces tâches expérimentales tout en pensant à voix haute.  

Les plans et les textes produits ainsi que les protocoles verbaux sont en cours d’analyse pour tester 

les principales hypothèses de cette recherche. 

Les premiers résultats de l’analyse de la qualité des textes ont validé partiellement notre hypothèse. 

En effet, une analyse de la variance à deux facteurs inter-sujets, à savoir la langue de la vidéo 

(français/arabe) et la langue de planification (français/arabe), avec comme variable dépendante la 
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qualité globale (linguistique et sémantique) des textes, indique un effet significatif de l’interaction 

de ces deux facteurs. L’effet de la langue de planification sur la qualité du texte varie en fonction de 

la langue de la vidéo. Cependant cet effet n’est observé que pour la planification en français. Les 

étudiants planifient et écrivent mieux en français lorsque le topic a été appris en français. En 

revanche, les résultats n’ont pas validé l’hypothèse selon laquelle la planification en arabe en cas de 

thèmes acquis ou appris en arabe, entraînerait de meilleurs textes. Aucune différence significative 

n’a été observée entre les deux groupes qui ont regardé la vidéo en arabe. Dans leur cas, la 

planification en français ou en arabe n’a pas influencé la qualité des textes.  

Pour la suite des analyses de cette thèse en cours, nous analyserons la qualité des plans en vue de 

vérifier, d’une part, si une interaction peut être observée entre les facteurs de cette étude sur la 

qualité des plans et, d’autre part, si la qualité des plans corrèle avec celle des textes. De plus, une 

analyse des protocoles verbaux permettrait d’étudier l’utilisation de l’alternance codique lors de la 

planification et de la production proprement dite. 

Pour cette 5
e
 année de thèse, l’analyse constitue pour nous une priorité. Selon nos estimations, nous 

pourrons terminer les analyses en mars 2015.  

La rédaction de la partie théorique et du compte rendu de l’expérimentation peut ainsi s’effectuer à 

partir du mois d’avril.  

Nous envisageons de déposer la thèse en septembre 2015. 

 

- Radia Chemoul : « Evaluation neuropsychologique des fonctions exécutives durant le processus 

d’apprentissage de la lecture chez les enfants du cycle primaire »  

Début de la thèse : Septembre 2013.  Je suis à 40% dans l’avancement de mon travail de recherche, 

qui est essentiellement centré sur le côté théorique et la collecte de références bibliographiques 

en rapport avec la thématique de recherche. Je prépare les outils qui me permettront de répondre 

aux questionnements de ma problématique qui sont les suivants : quelles sont 

> les étapes du développement des fonctions exécutives chez l’enfant ? Est-ce qu’il y a des 

différences significatives dans les résultats obtenus aux tests des fonctions exécutives, entre les 

enfants normo-lecteurs et les enfants en difficultés de lecture ? Est-ce que les enfants en difficultés 

de lecture, présentent des troubles des  fonctions exécutives ? Quelles sont les fonctions exécutives 

qui sont défaillantes chez les enfants en difficultés de lecture ? 

Les fonctions exécutives sont :                 

- la planification                

- l’inhibition                

- la flexibilité mentale                

- la mémoire de travail,  

Pour pouvoir répondre à ces différents ordres de questionnement, je vais me munir des tests 

suivants : 

- La NNAT : épreuve d’intelligence générale, de passation simple et rapide, qui peut être utilisée de 

façon valide avec des enfants et des adolescents de la maternelle à la terminale (05 ans à 17 ans), 

quels que soient le niveau socioculturel du sujet et ses compétences verbales. 

- La batterie FEE  (Fonctions Exécutives chez l’Enfant) proposée par : Arnaud Roy, Jean-Luc 

Roulin, Didier Le Gall et Nathalie Fournet (Université d’Angers, Université de Savoie) pour 

évaluer les fonctions exécutives  de 7 à 16 ans. 

- le test  Aloutla ed tset ud noitatpada enu : لة عط  ,l’Alouette pour le dépistage de la dyslexie ال

efféctuée par Saliha Ghellab sous la direction de N. Zellal. 

L’échantillon de population sera constitué de 500 enfants rassemblés de manière aléatoire ; ils sont 

répartis sur chaque niveau primaire allant de la première année à la 5ème année primaire. Une 

seule école sera sélectionnée au hasard de chaque division académique (centre, est, ouest). 

En ce qui concerne les enfants en difficultés de lecture, je compterai sur le test « لة عط  pour les « ال

sélectionner. Ma soutenance aura lieu dans 02 ans. 
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- Yasmin Bouabdellah : « Approche neurolinguistique des productions aphasiques » 

Problématique, hypothèses, bibliographie et collecte d’une partie des corpus : travail effectué au 

cours de cette première année de thèse.  

Des entretiens sont prévus pour 2015-2016 : aphasiques (bilan de langage et de productions 

écrites) ; questionnaire aux familles.  

Un début d’analyse des corpus a eu lieu avec interruption due à un problème de santé. Le travail a 

repris courant novembre 2014 et se poursuit. 

Date prévue de soutenance : fin 2016.  

 

- Kacemi Salah : « Logiciel bilingue arabe-français de réhabilitation du geste et de la langue pour 

aphasiques adultes » 

Travail achevé à 60% : le logiciel a été élaboré à l’appui de l’approche de 12 aphasiques, durant les 

02 années écoulées. Le stage de courte durée accordé cette année au Laboratoire CHART, à Paris 8, 

sous la direction de Denis Legros, a permis l’avancement du travail bibliographique et surtout le 

contact avec l’étranger, que je découvre pour la première fois. J’ai poursuivi 05 séances de stage à 

la Salpétrière sous la direction de Philippe Vaneekhout, ce qui m’a permis de compléter ma 

connaissance de l’aphasie.  

J’ai écrit 02 chapitres sur l’aphasie et les écoles de rééducation actuelles et anciennes. 

Je dois finir mon travail bibliographique, puis l’exposé théorique. 

Je dois procéder à l’application de mon logiciel à la rééducation de 07 cas, que j’observe 

actuellement dans 03 services neurologiques (au CHU de Annaba et d’Alger). Leur rééducation a 

démarré en août 2014, 04 sans le logiciel et 03 avec le logiciel.  

Cette technique visuelle et animée par interaction gestuelle, améliore grandement les résultats, en 

comparaison avec la prise en charge à l’aide des méthodes classiques.   

Je prévois de soutenir la thèse en fin 2016.   

 

- Amar Khorief « Le rôle de la compétence linguistique et le contexte culturel dans la représentation 

de l’espace chez l’enfant algérien »  

فاءة المسانية و السياق الثقافي في تصور الفضاء عند الطفل الجزائري ك ال "دور   
% ، و ذلك بتركيزه 61تقدر بحوالي  3112-3112الطالب قد بمغ نسبة إنجاز لمبحث خالل السنة الجامعية  

الجانب النظري و جمع المراجع المرتبطة بمتغيرات دراستو و بإنجاز خطة البحث باإلضافة إلى بناء   عمى 
,استمارة القصد منيا ضبط عينة الدراسة  )تقريبا عامين من  وقت طويل أما الجيد األكبر الذي أخد منو

: ىو البحث عن أداة الدراسة و المتمثمة في البحث(  
  Les tests du Max Planck Institute for psycholinguistics créés par l’équipe de Levinson : 

- Test de rappel des animaux (Animal recall task) 

- Test de reconnaissance de labyrinthe (Maze recognition task)  

- Test de reconnaissance des cartes (Chips recognition task).   

  
Lamia  Hacène : « Élaboration d’un protocole thérapeutique cognitif de rééducation des troubles du 

calcul et de traitement des nombres chez l’enfant algérien (6-11 ans). Évaluation de l’efficacité de la 

batterie ZAREKI-R. A - Version Algérienne » - Date de la première inscription : Septembre 2011 

- Objectifs du travail de thèse : 

C'est parce que le niveau de traitement des nombres et du calcul est considéré comme une 

composante importante dans la réussite scolaire des élèves en primaire que l'étude rapportée ici vise 

à contribuer au développement clinique et pédagogique de l'orthophonie dans le champ du dépistage 
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des troubles du calcul et du traitement des nombres et la prise en charge de ces troubles destiné aux 

enfants du primaire et ce, par l'étude de l’efficacité de l’adaptation algérienne de la batterie 

ZAREKI-R, dans le but de mieux identifier les forces et les faiblesses de l’enfant permet de 

suggérer des pistes d’apprentissage adaptées à leur profil. Toutefois, il existe encore très peu 

d’outils de remédiation en mathématiques, a cet effet, nous voulons faire face a cette problématique 

par l’élaboration d’un outil de prise en charge rééducative et la soumettre à une étude spécifique de 

normalisation Algérienne. 

- Travaux accomplis durant les 03 années écoulées : 

Ces trois premières années de thèse ont été consacrée à la recherche d’informations techniques et à 

l’élaboration des outils de travail. Nous avons effectué les démarches suivantes : 

- Collecte des documents et informations auprès des administrations et organismes chargés de la 

prise en charge des troubles d’apprentissage du calcul ; 

-  Recherche bibliographique et avancement de la base de données bibliographiques et ce,  par la 

réalisation d’un Stage pratique à la Bibliothèque de l’Université Paris VIII-Vincennes à Saint-Denis 

en France (Juin 2014), le choix du pays été motivé par la richesse linguistique et bibliographique en 

rapport avec le thème de ma thèse de doctorat, qui a trait aux troubles du calcul et du traitement des 

nombres. Acquisition des dernières techniques de prise en charge orthophonique de ces troubles ; 

-  Confection technique de l’outil d’enquête à savoir : la batterie ZAREKI-R-A, batterie adaptée au 

contexte algérien, dans le cadre de notre magistère soutenu sous la direction du Pr N. Zellal. 

Objectif : dépistage des troubles du calcul cette batterie, à visée clinique, permet de décrire et de 

comprendre les difficultés rencontrées par les enfants. Grace à l’usage de cette batterie et aux 

données théoriques puisées des textes lus et à lire, nous serons en mesure d’élaborer un modèle de 

rééducation ; 

- Repérage et diagnostic des enfants ayant des troubles d’apprentissage du calcul ; 

- Premières rédactions concernant l’exposé théorique. 

3. Calendrier prévisionnel de l’année 2014/ 2015 

Durant cette quatrième année de recherche, les actions à entreprendre seront les suivantes :  
1. Collectes des données dues à l’application de l’outil de prise en charge sur l’échantillon de notre étude (10 

enfants de 6 à 11 ans, scolarisés en cycle primaire et ayant des troubles d’apprentissage en calcul) ; 

2. Nouvelles applications de la batterie ZAREKI-R-A (Adaptation algérienne) auprès des enfants, avec, pour 

objectif global, de vérifier l’efficacité de cette batterie, au plan du dépistage des troubles du calcul et du 

traitement des nombres, avec pour objectif, celui de les traiter ; 

3. Traitement des données issues des enquêtes ; 

4. Premières rédactions de nos études de cas ; 

5. Participation à des séminaires et à des colloques dans le thème (connaissance des troubles du calcul et de leur 

prise en charge).  

Notre thèse sera achevée en fin 2015. 

 

Partie française : 

- Nadia Krachai (co-tutelle de thèse) : « Lecture, compréhension et rappel de récits chez les enfants 

victimes de violences scolaires : effets de la charge émotionnelle des mots et des images » 

Notre but était  d’étudier les effets de la présence, de la place et de la charge émotionnelle de 

l’image et du texte sur l’activité de lecture, de compréhension et de rappel d’un récit dramatique. 

Soixante sujets âgés de  6 à 18 ans devaient participer à l’expérimentation qui consistait à proposer 

la lecture d’un texte sur l’écran d’un oculomètre (eye tracker) suivie d’une tâche de rappel 

immédiat (R1) et d’une tâche de rappel indicée (R2). Les résultats devaient nous permettre de 

mieux comprendre le rôle de l’image, de sa charge émotionnelle et de sa place sur 

la  compréhension et le rappel d’un texte plus ou moins connoté affectivement  chez deux 
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populations d’enfants : une population d’enfants traumatisés, victimes du terrorisme en Algérie et 

une population d’enfants non traumatisée. Pour des raisons techniques et logistiques la passation 

n’a pas pu être réalisée en Algérie ; nous avons en effet rencontré des difficultés à contacter sur le 

terrain des sujets victimes du terrorisme, c’est la raison pour laquelle nous avons dû modifier le 

matériel expérimental et les populations de participants.  

Nous expérimenterons à partir du mois de janvier 2015 avec des populations de collégiens sur les 

violences scolaires.  

Le matériel sera proposé à 9 groupes de sujets : 

Le récit  sera  présenté à 9 groupes de sujets: G1 : texte fortement connoté sans image  , G2 : texte 

neutre sans image , G3 : texte faiblement connoté sans image , G4 : texte fortement connoté suivi 

d’image , G5 : texte neutre suivi d’image , G6 : texte faiblement connoté suivi d’image , G7 : texte 

fortement connoté précédé d’image, G8 : texte neutre précédé d’image, G9 : texte faiblement 

connoté précédé d’image.  

 

- Grozdana Erjavec : « Apport des mouvements buccaux, des mouvements extra-buccaux et du 

contexte facial à la perception de la parole chez l’enfant et chez l’adulte »   

Le présent document est un rapport des activités accomplies au cours de quatre années de thèse, 

intitulée « Apport des mouvements buccaux, des mouvements extra-buccaux et du contexte facial à 

la perception de la parole chez l’enfant et chez l’adulte » et qui s’effectue sous la direction du prof. 

Denis Legros. La thèse en question s’inscrit dans le domaine de la psychologie ; le sujet a été 

déposé à l’école doctorale Cognition, Langage, Interaction à l’Université de Paris VIII en septembre 

2010. Depuis cette date, ont été accomplies les étapes suivantes de la réalisation d’une thèse : i) la 

revue de la littérature, ii) l’élaboration de la problématique et des hypothèses, iii) 

opérationnalisation des concepts et la mise en place du plan expérimental, iv) l’élaboration du 

matériel expérimental, audio-visuel, (ce qui nécessitait l’acquisition de maîtrise d’Adobe Premier et 

d’Adobe Audition), v) la réalisation du pré-test et des passations officielles (vu les nombreuses 

contraintes quant à la qualité des données recueillies, près de 300 passations individuelles ont été 

nécessaires pour obtenir 128 protocoles valides pour l’analyse statistique), vi) l’extraction des 

données oculomotrices à partir de 48 vidéos d’intérêt par protocole, vii) le recueil et l’analyse des 

évaluations des protocoles verbaux de l’expérience faites par deux juges, viii) l’analyse statistique 

de l’ensemble des données (oculomotrices et verbales) avec la mise en place de graphiques et de 

tableaux, ix) l’élaboration du plan de rédaction de thèse. La rédaction de thèse est ainsi actuellement 

en cours et sera terminée au plus tard en avril 2015. 

 

6/ Informations ou commentaires que vous jugez utiles sur votre accord-programme (*) 

et/ou sur son fonctionnement  (brièvement, se limiter à une page)  

(*) Changement de responsable, composition équipes, nouvelles coordonnées… 
 

Nous tenons à remercier les responsables du CMEP, des deux côtés, pour nous avoir permis ces 

échanges, en attestent nos activités.  Merci aussi aux experts, pour leurs travaux. 

 

Nous voudrions toutefois leur signaler deux ordres de difficultés :  

 

1. Vu l’importance des activités inscrites dans ce CMEP, nous souhaiterions que les doctorants, qui, 

membre de ce projet, n’ont pas pu se déplacer pour un stage junior (cas de Boukhari Sihem) et ceux 

qui préparent actuellement leur thèse dans le thème (voir supra § 4), puissent en bénéficier au cours 

des 02 années à venir. Deux doctorants ont soutenus leur thèse et une est en passe de déposer la 

sienne. Nous voudrions poursuivre ce CMEP en y intégrant d’autres doctorants. De même, les 

chercheurs-Professeurs Tribeche Rabia et Belmihoub Keltoum et le chercheur-Docteur Benmoussa,  
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Lamia, MCA, n’ont pas bénéficié d’un séjour Sénior au cours de ces 02 premières années du projet, 

ce qui n’a pas empêché leurs massives productions dans le thème.   

 

2. Par ailleurs, serait-il possible de prévoir un logement ou d’envisager une convention avec des 

hôtels, afin d’obtenir une réduction des frais (de logement), pour les chercheurs et les stagiaires 

algériens.   

En effet, plusieurs hôtels misent sur le nombre de locataires de chambre, en contre-partie de ce type 

de réduction. 

 

Il faut signaler le fait que le Docteur ZELLAL Nassim est passé de l’équipe française à l’équipe 

algérienne, puisque, suite à ses études post-graduées et doctorales à Paris 3, il a quitté la France, 

pour prendre son poste d’enseignant en TAL, à l’USTHB, FEI, Alger, en septembre 2012. 

 

                                                                        -------------------------- 

 

ANNEXE : PHOTOS DES ÉQUIPES DU 

CMEP 

 
CE CMEP A UNE GENèSE…. LE TRAVAIL AVEC L’ÉQUIPE DE DENIS LEGROS A 

COMMENCÉ bIEN AVANT SON AGRÉMENT …   
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DANS LES CINQ PHOTOS CI-DESSOUS APPARAISSENT , LORS DU CONGRÈS 2012 (programme 

ci-dessus), LES MEMBRES DES DEUX ÉQUIPES  
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       03 PHOTOS CI-DESSUS, DE LA JOURNÉE DU 4/06/2011 DU LABOSLANCOM-ALGER 2,  

DE PRÉPARATION DU CMEP  
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IZEMRANE ET DENIS DANS LA SPLENDIDE GEODE OÙ EST LOGÉ LE CHALEUREUX LABO 

CHART/LUTIN DE PARIS 8 : LES STAGES DES DOCTORANTS À PARIS 8 ONT PRÉCÉDÉ LE CMEP 
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LORS DE SES STAGES-CMEP  À PARIS 8, IZEMRANE EST AUSSI REÇU À LA SALPÉTRIÈRE, AU 

SERVICE NEUROLOGIQUE DU Pr DUBOIS, CONSULTATION D’ORTHOPHONIE DE Philippe 

VANEEKHOUT. 
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SEMAINE DE COORDINATION CMEP DE D. LEGROS EN DÉCEMBRE 2013, AU 

LABOSLANCOM - ALGER 2 
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STAGE JUNIOR CMEP 2014 DE IZEMRANE AU LABOCHART/LUTIN - PARIS 8 
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PHOTO AU LABOCHART/LUTIN LORS DE LA SEMAINE DE COORDINATION DE N. 

ZELLAL-2013 
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CI-DESSOUS : PHOTOS DE LA SEMAINE DE COORDINATION 

CMEP DE DENIS LEGROS EN NOVEMBRE 2014, AUDITORIUM  

CAMPUS BOUZARREAH 
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Rapport co-établi le 28-12-2014 
 

 

   ZELLAL Nacira              &             LEGROS Denis 

 

            ci-dessous visa des 02 co-chefs du projet :  
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