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RÉCAPITULATIF 
 

(vérifiez votre document et cochez les cases correspondantes: tout envoi incomplet sera retourné à son auteur) 

 

1. Acceptation des conditions générales de soumission d’un projet de recherche et signatures : 
 
a. Du responsable de la proposition ........................................................................................................ X 
b. Du chef de service ou du laboratoire, lorsque le soumissionnaire n’en a pas la qualité........................ 

c. De l’autorité administrative responsable de l’établissement de rattachement du responsable de la 

proposition. ................................................................................................................................................X 

 

2. Fiches individuelles d’engagement remplies et signatures: 
 

a.Du responsable de la proposition ............................................................................................... 

b.Du ou des chercheurs (trois chercheurs au minimum) .................................................................. 

c.Des personnels de soutien. ......................................................................................................... 

 

3. Format et envoi des documents de la soumission 

Fournir en trois exemplaires papiers de bonne qualité reliés dont une copie originale. Une copie sur 

support informatique et transmise sur le site de l’agence : dppr@atrss.dz ; info@atrss.dz 

 

4. Date limite des envois : 15 mai 2014. 
La Date d’envoi par courrier électronique faisant foi) 
L’acceptation du projet est conditionnée par les critères établis par l’Agence dans les limites des priorités établies pour 

cet appel à projets, de ses possibilités de financement, de la pertinence du projet et de sa valeur scientifique en 

favorisant les projets à composante multidisciplinaire et ou inter sectorielle, les projets qui s’inscrivent dans des réseaux 

nationaux et ou internationaux et éventuellement la continuation d’une recherche en cours. 

Une attention particulière sera donnée aux projets qui intègrent de jeunes chercheurs, thèses de doctorat ou Master, et 

les capacités d’un impact sanitaire et ou socio-économique. 
 

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS 

I.1 PROJET : 

I.1.1 Titre du projet : 

 
 

Le logiciel « La TMR Numérique en langue arabe » dans la réhabilitation 

fonctionnelle de l’aphasie motrice post-AVC avec apraxie des cordes vocales 

Cas de l’atteinte des noyaux gris centraux gauches 
 

I.1.2 Responsable du projet ............................... (Remplir une fiche chef de projet en annexe 1) 

I.I.3 Chercheur (s) principal (aux) ....... ............ (Remplir une fiche “ chercheur ” en annexe 2) 

I.1.4 Établissement de rattachement du responsable du projet 
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Intitulé : Unité de Recherches Neurosciences cognitives - Orthophonie - Phoniatrie (URNOP) - 

Université d’Alger 2. 

 

Adresse : Rue Djamal Eddine El Afghani, Air de France, Bouzarreah, Alger, 16000.................. 

Tel…021 90 89 99…………………. Fax 021 90 89 99………… e-mail ...nacirazellal@yahoo.fr.. 

 

I.1.5 Cadre du projet : 

Indiquer le rattachement à l’un des Thèmes de l’appel :  

 

Neurosciences & Maladies Cardio-vasculaires 

 

II.1.6 Nature du projet : 

 Recherche Inventaire,  Formation X  Fondamentale, Appliquée X Développement X 

 

I.1.7 Résumé du projet et Mots Clés (250- 300 mots, 5 mots-clés) 

Ce projet intègre le soin neuroscientifique en aphasiologie en Algérie, dans l’actualité : la R & D, 

les neurosciences et les TIC.  

Une lésion cérébrale acquise provoque une somme de déficits cognitifs chez le patient victime d’un 

AVC. Parmi les syndromes neuropsychologiques les plus récurrents, est retenu, ici, le cas de 

l’aphasie motrice, laquelle s’inscrit parmi les formes graves, par réduction psycholinguistique 

sévère. Ici, la réhabilitation doit donc stimuler et « remettre en route » l’ensemble des fonctions 

cognitives et exécutives, base du langage et de la communication.  

Dans cette optique, la TMR - Thérapie Mélodique et Rythmée -, empruntée aux américains Sparks 

& Holand (1975) et adaptée à la langue française par l’orthophoniste Philippe Vaneekout (1977)  

dans ses célèbres travaux menés à l’hôpital de la Salpétrière et au sein du Commissariat à l’Énergie 

Atomique
1

, s’est avérée d’un très grand apport, dans la réhabilitation fonctionnelle de ces 

syndromes marqués, justement, par la non fluence et une apraxie du mouvement, généralisée 

jusqu’aux cordes vocales, provoquant une voix quasi inaudible et un débit très lent, d’une parole 

anémiée.  

 

Notre objectif est double :  

1. Créer le logiciel-DVD de la version numérique de la TMR en langue arabe, afin de faire 

bénéficier la prise en charge neuropsychologique en milieu neurologique algérien, des TIC. Il sera 

disponible en ligne, enrichissant la logithèque du LaboSLANCOM - tout récemment promu 

URNOP - et ce, sous le nom : « La  TMR numérisée en langue arabe » ;  

 

2. En démontrer l’efficacité, à travers un Rapport d’activité exhaustif, élaboré à partir d’une étude 

qualitative et longitudinale d’un cas, dont le syndrome est assez représentatif en Algérie, tant les 

AVC sont devenus fréquents et tant l’ensemble des déficits ci-dessus évoqués, s’y trouvent réunis, 

au point de constituer le candidat idéal à la TMR
2
.  

 

Mots clé : Logiciel, TMR, oral, phonétique arabe, aphasie motrice. 

                                                           
1
 CEA, CNAM, Paris, 1993 : travaux rapportés lors du X1ème Colloque d’Orthophonie tenu au Palais de la Culture à 

Alger, les 16-17/12/1992 et publiés à travers l’article paru dans le n° 1 de la  Revue ORTHOPHONIA, SAOR, en 1993, 

voir bibliographie. 
2
 Voir encore § II.3.1, p. 7 et 9. 
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I.1.8 Crédits demandés (DA.) (Totaux de la partie III, budget) en Fonctionnement. (en chiffres et 

lettres)  

 

Voir Annexe 4 pp. 37-38. 

 

I.2 ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

1.2.1. J’ai rempli la présente demande de projet de recherche et je participerai activement au projet 

et à sa coordination 

 

 

 

Le / La responsable de la soumission. 

 

 

Signature                                                                                  Date ............................................. 

 

 

 

 

 

 

I.2.2. Agrément du Chef de Service ou du Chef de Laboratoire (le cas échéant) 

Le chef de service ou de laboratoire certifie que le projet présenté par l’un de mes collaborateurs 

peut effectivement se réaliser dans l’entité dont j’assume la responsabilité. 

 

 

 

Signature                                                                                  Date ............................................. 

 

 

 

1.2.3. Visa du responsable de l’établissement de rattachement (ordonnateur du salaire) du 

soumissionnaire : 

J’atteste avoir pris connaissance de la présente proposition de projet de recherche. Le travail sera 

coordonné et administré au sein de l’établissement que je dirige. 

 

 

Signature                                                                                     Date .............................................  
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I.3 RÉCAPITULATIF DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL EN CHARGE DU PROJET DE 

RECHERCHE. 

Pour chaque chercheur et personnel de soutien : 

- Nom, prénoms, grade et Spécialité. 

- Rôle prévu dans l’exécution du projet (succinctement). 

 

Nom prénom Grade Spécialité Rôle prévu dans l’exécution du 

projet (succinctement) 

ZELLAL Nacira Professeur Linguistique, 

orthophonie, 

neurosciences 

cognitives 

Exposé de la thèse thérapeutique 

(voir § II.2) fondant la technique de 

la TMR ; rédaction du projet, 

supervision de la méthodologie ; 

intégration du travail clinique dans 

un  modèle théorique validé à 

l’internationale ; gestion matérielle 

de l’élaboration du logiciel « La 

TMR numérisée en langue arabe » ; 

élaboration des rapports ; gestion 

des publications et des colloques. 

BENMOUSSA Lamia  MC/B Orthophonie, 

phoniatrie 

Élaboration des schémas mélodieux 

basés sur la phonétique arabe ; 

construction du logiciel « La TMR 

numérisée en langue arabe » ; son 

utilisation dans le soin de la patiente 

du projet ; rédaction des synthèses 

de la prise en charge. 

IZEMRANE Abdellatif MA/A 

doctorant 

Médecine, 

neurolinguistique 

Idem.   

ZELLAL Nassim MC/B Sciences du 

langage, 

informatique 

(TAL) 

Travail informatique dans le 

processus d’élaboration du Logiciel 

« La TMR numérisée en langue 

arabe » ; Relecture des rapports 

d’activité.  

BEDJAOUI Meriem MA/A 

doctorante 

Didactique, 

traduction 

Proposition d’exposés sur l’apport 

de l’acquisition/ré-acquisition de 

l’oral, à l’apprentissage de l’écrit et 

donc, sur la didactique (de l’écrit) 

en lien avec les neurosciences ; 

Relecture des rapports d’activité. 

ABDELLAOUI Walid MA en 

neurologie 

EEG – 

épileptologie 

EEG de la patiente et suivi 

neurologique en cas de besoin. 
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II. ASPECTS SCIENTIFIQUES DU PROJET 
II.1. PROBLÉMATIQUE : 

État des connaissances, problèmes à résoudre, justifications et références bibliographiques récentes.  

Fournir l’état actuel des connaissances scientifiques en rapport avec le projet proposé 

 

Suivie en 2013 et 2014 par le médecin A. Izemrane, son doctorant-enseignant en LMD 

d’Orthophonie, membre de l’équipe de ce projet, N. Zellal fut stagiaire, en 1977 et en 1980, de Ph. 

Vaneekhout, qui dirigea son mémoire d’orthophonie à Paris 6 (1980).  

Elle fit ensuite, soutenir, en 1995, le magistère d’orthophonie de Saida Brahimi, dans la thématique 

de l’adaptation de la TMR à la langue arabe, rendue opératoire, mais en version papier, auprès de ses 

patients, de l’hôpital de Thénia. 

La réflexion progresse depuis, en vue de l’optimisation de l’apport de la TMR en Algérie.  

Le logiciel « la TMR numérisée en langue française », fait, actuellement, l’objet d’un projet de 

recherches, menées par une équipe française, l’ERU 26, au sein de l’organisme de recherches en 

Orthophonie, la Société Savante, l’UNADREO, basée à Sarthe (France). Ce projet est dirigé par  

Philippe Van Eeckhout. La création du DVD y attenant, est suscitée par l’innovation, inscrite dans la 

lignée de l’e-santé, des TIC et de l’intelligence artificielle.  

En effet, le logiciel thérapeutique et l’informatique prennent, aujourd’hui, une ampleur telle au sein 

des services neurologiques européens et anglo-saxons, qu’actuellement, commencent même à être 

créées, des entreprises de téléorthophonie, à l’instar de Viziocare, au sein de l’Université de 

Médecine Paris-Descartes, les intégrant avec aisance. 

En outre, le CMEP-TASSILI 13 MDU 902, co-dirigé par Denis Legros (Laboratoire CHART 

d’intelligence artificielle de Paris 8) et N. Zellal, dans la thématique des TIC et des TICE dans la 

prise en charge des troubles d’apprentissage, incite à croiser les données de nos connaissances 

actuelles : réhabiliter un trouble acquis d’ordre neurologique, à travers le logiciel.  

Notons, enfin, le fait qu’ajoutée à l’expérience doctorale de Lamia Benmoussa dans l’élaboration 

d’un logiciel en phoniatrie (mis en ligne), celle de Nassim Zellal, ingénieur en TAL, a aussi contribué 

au développement des recherches numériques du Laboslancom (promu récemment URNOP). Dans le 

cadre du PNR-DICTAF, il a, en effet, réalisé le travail informatique, aboutissant au dictionnaire 

numérisé, publié en ligne, au lendemain de sa valorisation par la DGRSDT (Oran, 8-9/04/2014).   

 

Nous nous assignons l’apport d’une solution à deux ordres de problèmes :  

 

1°/ Au plan clinique-thérapeutique : Rendre efficace une technique neuropsycholinguistique 

neuve, la TMR, en l’adaptant à la langue arabe et l’intégrant dans l’actualité : les TIC. 

Plus directement, en pratique, il s’agit de faire resurgir la production d’énoncés informatifs de 

longueur croissante, chez le patient aphasique arabophone, « bon candidat à la TMR », à travers le 

processus de numérisation de cette technique. Sans compter le paramètre visuo-auditif, la valeur 

ajoutée du pc au patient, est indéniable, ne fut-ce qu’au plan ludique. 

 

2°/ Au plan technique : Mettre au point un logiciel « La TMR numérique en langue arabe », qui 

sera, vérification faite de son efficacité dans la réhabilitation fonctionnelle d’un exemple de cas 

moteur, mis au service du patient, du praticien et du chercheur psychologue, orthophoniste, médecin 

et linguiste.  
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II.2 OBJECTIFS 
Exposer clairement les objectifs du projet et démontrer brièvement leur pertinence au regard du (des) thème 

(s) de recherche proposé (s). Faire ressortir la question principale et les variables envisagées pour y répondre. 

Exposer les questions secondaires, ainsi que les variables attenantes. 

 

 

L’objectif, ici, est de développer le soin neuropsychologique en CHU, en le fondant sur une théorie 

afin d'éviter la récidive, le tout, en n’omettant pas de l’intégrer dans l’actualité : les neurosciences et 

les TIC, d’où la pertinence de ce projet.  

Le cognitivo-comportementalisme en constitue le socle théorique. Il est à consigner le fait que, 

d’ordre spatio-temporel en elle-même, la TMR s’inscrit dans le droit fil de la thèse thérapeutique 

développée depuis les années 80 et publiée par N. Zellal (ANAE, 2011 ; Wiley-Blackwell, 2012). 

Ceci veut dire, que, scientifiquement fondée, cette technique aura des effets durables. 

Cette thèse cognitiviste fera l’objet d’un exposé circonstancié, dans le cadre des rapports d’activités. 

 

La création d’un nouveau logiciel de réhabilitation fonctionnelle du langage, technique utilisable 

donc par la voie du micro-ordinateur, s’inscrit dans le développement des TIC cliniques en Algérie.  

Le DVD réalisé répond à des normes de sûreté, de sécurité et d’intimité numérique. Inscrit dans 

cette démarche, son aspect et son contenu sont pensés, afin de mettre à disposition, des informations 

exhaustives, réunissant tous les paramètres phonétiques de l’arabe dialectal permettant, à travers les 

consignes qui les contiendront, la récupération d’un langage à la fois compréhensible et valorisant.  

 

Basée sur le dessin et « la chanson » de schèmes mélodieux (voir ci-dessous), cette technologie 

s’adapte aussi au patient analphabète, cas fréquent en milieu neurologique algérien. Ceci renforce 

indubitablement l’apport de la TMR, en aphasiologie, en Algérie.  

 

II.3 DESCRIPTION DU PROJET 

II.3.1.Méthodologie et Description du projet : 
Clarté, faisabilité, rédaction des protocoles. 

Les supports de recueil des données et les méthodes doivent figurer en annexe. 

 

Élaboration du protocole technique et mode de mise en œuvre : 

Le langage oral est constitué d'une structure phonémique (les voyelles et les consonnes) et d'une 

structure prosodique (accentuation, pauses, etc.), chacune jouant un rôle majeur. La méthode 

utilisée dans cette recherche vise à déconditionner l'attention du patient, de ses difficultés 

phonémiques, en l'incitant à se concentrer sur la structure prosodique, sollicitant donc au maximum 

l’hémisphère droit, chez le sujet dont l’hémisphère gauche est endommagé par un AVC.  

C’est là notre projet de réponse à la question principale, compte tenu de deux variables : le type 

d’aphasique « candidat à la TMR » et de sa langue maternelle, à savoir, ici, la langue arabe.  

 

Un fait important : l’oral est le prérequis de l’accès à l’écrit par le jeu. La TMR a l’avantage d’être 

une activité spatio-temporelle et donc ludique. L’accès à l’écrit en sera donc facilité, c’est pourquoi 

ce projet intègre une partie didactique couverte par Meriem Bedjaoui.    

 

Adapté aux schèmes mélodieux basés sur la phonétique arabe, le logiciel « La TMR numérisée en 

langue arabe » sera rendu opératoire dans la réhabilitation fonctionnelle du langage et de la voix, 

dans un tableau d’ischémie au niveau des noyaux gris centraux gauches, d’une patiente suivie tout  
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au long de son processus de réhabilitation. Ceci veut dire que nous optons pour une étude 

qualitative-longitudinale (voir infra p. 9). 

 

Il s'agit, à partir du système vocalique de l’arabe dialectal, puisé des travaux de N. Zellal (1984, 

1991), de construire  puis  d’utiliser  les  systèmes   prosodiques  de  l’arabe, pour  pouvoir,  ensuite  

activer, par l'action conjointe du rythme et de la mélodie, l'expression orale du patient aphasique.  

 

Voir en Annexes A, le système phonétique (consonantique et vocalique) de l’arabe. 

 

Les consignes (schèmes) sont phonétiquement transcrites et le système de transcription retenu dans 

l’étude, est proposé en Annexe B. 

 

Les inadéquations et les réponses correctes sont phonétiquement transcrites dans « La Fiche 

clinique » élaborée à cet effet et proposée en Annexe C.  

  

Des schèmes mélodieux dilitères, puis tri, puis quadri, puis plurilitères seront dessinés, compte tenu 

de la hauteur de la voyelle arabe, laquelle unité constitue le support de la consonne (en langue 

arabe).  

 

Cette progression s’appuie sur des variations de hauteur très contrastées, avec une mélodie basée 

sur 2 notes (aiguë/grave). En pratique, chaque syllabe, supportée par sa voyelle, sera soit : 

 

 aiguë, longue et forte ; 

 

 soit grave, brève et faible ;  

 

 l'accentuation est marquée par l’association des traits acoustiques : hauteur, longueur et 

intensité 

 

 le rythme est scandé et ralenti.  

 

Voir en Annexe D, un exemple de schème de la TMR en français et en arabe. 

La TMR doit permettre : 

- la restauration d’un feed-back auditif,  

- une répétition possible dans un premier temps, puis une articulation parfaite,  

- l’amélioration de la compréhension,  

- un retour à la communication verbale. 

 

La thérapie à l’aide du Logiciel « La TMR numérisée en langue arabe » est précédée par : 

 des exercices des exercices non verbaux : 

- reproduire des séquences rythmées, 

- établir une conversation rythmée, 

- reproduire des mélodies, 

- converser par la mélodie, 

- lire des schémas mélodiques. 
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 Suivis par des exercices verbaux en arabe dialectal : 

- dès le début : des phrases courtes, puis complexes, en lien avec la vie du patient, ses occupations 

et ses centres d’intérêt, sont introduite, 

- reproduction des phrases complexes, 

- jeu des questions / réponses et récits enregistrés, à partir de séquences vidéo. Ceci facilite la 

familiarisation avec le pc et l’audio-visuel.  

 

N.B./ Des exercices de souffle sont préalablement préconisés pour une rééducation praxique des 

cordes vocales. Ceci permettra de rétablir les qualités acoustiques de la voix et préparera donc aux 

exercices verbaux et à la pratique de la TMR. Ainsi, les exercices de souffle, puis non verbaux 

constituent une pré-rééducation. 

 

Chaque séance fait l’objet de l’inscription, dans « La Fiche clinique », des performances aux 

consignes de tout le protocole de soin. 

 

Par conséquent, il s’agit d’une étude qualitative et non quantitative, puisqu’elle rapporte une 

étude approfondie, pas à pas, exhaustive donc, de cas. Son caractère longitudinal sera marqué par 

le suivi constant de l’évolution de la thérapie. Ainsi, séance par séance, les résultats de 360 séances 

seront rapportés dans « La Fiche clinique ». Notre souci, par-là, est le devoir de résultats : positifs, 

ils se généraliseront à la prise en charge, par le logiciel « La TMR numérique en langue arabe », de 

tous les aphasiques moteurs.   

 

Procédure d’analyse des résultats : 

Elle est basée sur une approche expérimentale : pour un contrôle scientifique des résultats de la 

thérapie, le sujet sera soumis avant et après thérapie par la TMR, à un examen neuropsychologique, 

par passation à la patiente, de la batterie du « MTA2002 », test neuropsychologique aux 33 

épreuves réunies dans une batterie (résultat du CMEP de N. Zellal 91 MDU 177, en voir les 

plaquettes en ligne et mallette disponible au Laboslancom. 

Par cet outil, nous verrons donc concrètement, l’évolution des scores, en comparant deux 

aphasiogrammes tracés à deux moments différents. 

 

Et, afin de mettre en valeur ces résultats, un film video réalisé grâce à l’accord de la patiente, sera 

proposé dans le Rapport Final d’activité. 

 

Présentation et motifs du choix du cas de la patiente, Mme M. A., prise en charge par le « La 

TMR numérisée en langue arabe » : 

Le choix de la patiente de ce projet n’est pas fortuit. Nous l’avons retenue parce que son tableau 

regroupe l’essentiel des déficits du « bon candidat à la TMR », tels que décrits par Ph. Vaneekhout 

et que voici résumés : en effet, ce clinicien chercheur souligne l’idée que le bon candidat à cette 

technique doit être moteur, non fluent, très réduit et il doit présenter d’importants troubles de 

l’incitation, dont il est conscient et dont il se plaint constamment. Toujours selon Vaneekhout, le 

patient présente des troubles des fonctions exécutives par apraxie se généralisant à la voix, qui 

devient très faible, dans un débit très lent. Le langage oral n’est pas exempt de paraphasies, ce 

qui rend le patient, lorsqu’il arrive à prononcer quelques syllabes, incompréhensible. Ceci est 

d’autant difficile à assumer, que le patient n’est pas anosognosique de ses troubles, qui sont 

subitement survenus. C’est le cas, lors des atteintes des noyaux gris centraux de l’hémisphère 

majeur, dont les afférences concernent l’ensemble du cortex et les efférences concernent le 

thalamus, structure qui relaie pratiquement tous les messages vers le cortex.  
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La décision et l’orientation du mouvement volontaire même, sont alors inhibées.  

 

La patiente Mme M. A., 70 ans, a été, en 2013, victime d’un AVC ischémique, ayant provoqué 

une lacune au niveau des noyaux gris centraux gauches. Elle accepte l’intégration de ses scanners, 

dans nos rapports d’activité.  

 

Le rythme de la parole est lent et saccadé. L’émission des énoncés est difficile, les mots sont 

syllabés, le débit est ralenti. Il existe un manque d’incitation verbal constant. 

 

Trouble associé : apraxie des cordes vocales à l’origine d’un affaiblissement de l’intensité et d’un 

rétrécissement de l’espace vocaux. Consciente de son déficit, la patiente est très engagée et pressée 

de recouvrer sa parole.  

 

Attachée et confiante en notre collègue, membre de l’équipe, elle est le moteur-même du montage 

et de la proposition de ce projet dans lequel elle est totalement engagée. Voir Annexe E, 

« Formulaire de consentement », signé par Mme M. A. 

 

La TMR lui est donc tout à fait indiquée, dans le cadre de sa réhabilitation fonctionnelle.  

 

L’entraînement au travail au pc se fera avant l’entreprise et consignons, enfin, le fait que la prise en 

charge se déploie à même son domicile, d’où ambiance clinique non anxiogène. 

 

II.3.2. Programme de travail : étapes, délais, gestion, coordination. 

PLANING SEMESTRIEL TÂCHES À ACCOMPLIR 

Semestre 1 : - Bibliographie ;  

- Préparation du protocole de schèmes mélodieux en arabe 

dialectal, sur la base, notamment, de la lecture des textes de 

Philippe Vaneekhout. 

Semestre 2  - Élaboration du logiciel « la TMR en arabe dialectal » précédée 

des essais y attenant. 

Semestre 3 : - Saisie du Dossier de la patiente Mme M. A. : données 

anamnestiques, neurologiques et performances au MTA avec 

tracé de l’aphasiogramme, le tout, compte tenu du système de 

cotation que renferme le livret de cette batterie aux 33 épreuves 

linguistiques, praxiques et gnosiques. 

- Préparation de la « Fiche clinique » de la patiente. 

Semestre 4 : - Démarrage des séances intensives de réhabilitation 

quotidiennes, à raison de 04 séances de 20 mn, puis de 30 mn, 

puis de 45 mn chacune et ce, durant 03 mois ; re-passation du 

« MTA » pour contrôler l’évolution des scores : 

aphasiogrammes comparés. 

- Synthèse des résultats des 360 séances, à partir des données de 

« la Fiche clinique ». 

- Mise en exergue de l’efficacité du « Logiciel la TMR en arabe 

oral » (aphasiogrammes comparés).   

Parallèlement : - Depuis le S1 jusqu’au S4 : travaux bibliographiques, rédaction 

d’articles théoriques et d’un article final collectif, sur cette 

étude longitudinale, de cas ; gestion de j. d’é. & de colloques ;  

- Rédaction du Rapport à mi-parcours et du Rapport Final. 
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II. 3.3. Plan d’exploitation : stratégie de valorisation des résultats de la recherche (Scientifique, 

Technique, Socio-économique, Pédagogique, autre). 
 

- Organisation d’un colloque en collaboration avec Philippe Vaneekhout ; 

- Publications ; Journées d’études ; 

- Élaboration d’un film video ; 

- Introduction, au cours de la 2
ème

 année du projet, de l’enseignement clinique du Logiciel « La 

TMR en arabe dialectal » dans le programme du 24
ème

 Cycle Annuel de Formation Continue de 

l’ex-Laboslancom-URNOP ; 

- Intégration du Logiciel dans les modules de neurosciences et neuropsychologie du LMD.  

 

II. 3.4. Informations sur le budget : identification, justification, cohérence des demandes.  

 

Voir Annexe 4 du canevas. 

 

II.4 LISTE DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DE BASE ET ACTUELLE 
 

 

1. VAN EECKHOUT PH., MEILLET HABERER C., PILLON B., Apports de la mélodie et 

du rythme dans quelques cas de rééducation orthophonique, Rééducation Orthophonique, 

ARPLOE, Paris, 1979, 353- 369. 

2. VAN EECKHOUT PH., MEILLET HABERER C., PILLON B., Utilisation de la mélodie et 

du rythme dans les mutismes et les stéréotypies, Rééducation Orthophonique, ARPLOE, 

Paris, 19, 1981, 109-124. 

3. VAN EECKHOUT PH., HONRADO C., BHATT P., DEBLAY J.C., De la T.M.R. et de sa 

pratique, Rééducation orthophonique, ARPLOE, Paris, 21, 1321, 1983, 305-316. 

4. VAN EECKHOUT PH., TMR et hémisphère mineur, Revue ORTHOPHONIA, de la 

SAOR, n° 01, juin 1993, pp. 93-108, Actes du Colloque International d’Orthophonie de la 

SAOR, 16-17/12/1992, Palais de la Culture, Alger.  

5. ZELLAL N., Réflexion sur les fondements de la diagnose des troubles aphasiques à travers 

les apports conjoints de la linguistique structurale et de la pragmatique, Journée de 

neuropsychologie, hôpital Émile Roux, Limeil-Brevannes, 15 novembre 1985, s./d. Jean 

METELLUS, Parue in Rééducation Orthophonique, vol. 24, n° 146, ARPLOE, Paris, Juin 

1986, 177-180. 

6. -----------------, Introduction à la phonétique orthophonique arabe, préface de H. 

ABDELOUAHAB, O.P.U. Alger, 1984, 117 p. 

7. ------------------, L’aphasie sensorielle d’un point de vue psycho-cognitif, Psychologie et 

Éducation, Cahiers de Psychologie, n° 259, Privat, Toulouse, C.N.R.S, 1987, pp. 205-07. 

8. ------------------, L’aphasie n’est plus dichotomie, essai de démonstration sous l’angle de la 

psychologie cognitive, GLOSSA, U.N.A.D.R.I.O, n°  23,  janvier 1991, pp.34-45. 

9. ------------------, L’usage du lexique chez l’aphasique, Actes du XVI° Colloque de la Société 

Internationale de Linguistique Fonctionnelle (S.I.L.F), Librairie Istiqlâl, Istambul, 1990, pp. 

291-296. 

10. ------------------, Syntaxe et sémantique dans l’aphasie, Cahiers de l’Institut de 

Linguistique de Louvain, Belgique, 17, 4, 1991, pp. 17-25. 
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11. ------------------, Approche phonétique clinique de la pathologie de l’articulation : 

investigation et rééducation, Bulletin d’Audiophonologie, Université de Médecine & 

Pharmacie de Franche Comté, vol VII, n° 2, 1991, pp. 251-266. 

12. ------------------, Rééducation de l’aphasie par la gestalt, L’Orthophoniste, F.N.O, Paris, 

novembre 1991, n° 122, pp. 25-29. 

13. -------------------, Test orthophonique pour enfant en langue arabe - Phonologie et parole, 

Préface d’André MARTINET, OPU, 1991, Alger, 210 p. 

14. ------------------, Le geste dans la rééducation de l’aphasie, Rééducation Orthophonique, 

Actes de la Journée du G.R.A.A.L, Service de Neurologie, Hôpital E.Roux, A.R.P.L.O.E, 

Paris n° 178, vol 32, juin 1994, pp. 147-154. 

15. ------------------, L’aphasie : unicité ou pluralité des déficits ?, Revue Psychologie et 

Psychométrie, vol 15, n° 4, 1994, Éditions EAP, France, pp. 39-50. 

16. ------------------, Voice rehabilitation in arabic phonetics, Revue de Psychologie, I.P.S.E, 

Université d’Alger, mai 1998, communication présentée à la PAN EUROPEAN VOICE 

CONFERENCE, Regensburg, Department of Phoniatrics and Paediatric Audiology 

Klinikum, 26-27-28-29 septembre 1997. 

17. -----------------, 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.  

18. -----------------, Psychologie clinique et linguistique dans l’approche aphasiologique, Revue 

Neurologique ORTHOMAGAZINE, Masson, Paris, n° 37, novembre 2001, pp. 37-39. 

19. -----------------, Oral/écrit dans l’enseignement primaire, Actes du Colloque International 

de la SILF, Gosier, Guadeloupe, septembre 2002, pp.303-305.  

20. -----------------, Approche préventive et épidémiologique des troubles scolaires chez les 

jeunes de 06 à 11 ans, résultats d’étape du Projet ANDRS 01/14/03/99/008, Actes du 

Colloque International sur la Santé des Adolescents, CHU Sidi Bel Abbes, Service de 

médecine préventive, 24-25 octobre 2001, 2003, pp. 39-42.  

21. -----------------, Monographie de l’agrammatisme en langue arabe, Préface du Dr J. 

METELLUS, service neurologique de l’hôpital Émile Roux, Limmeil-Brévannes, France, 

Revue du laboSLANCOM, Langage et Neurosciences Cognitives, n° 2, 2007, pp. 283-365.  

22. -----------------, Redéfinition de l’aphasie : thèse thérapeutique, A.N.A.E., Paris, mars 2011, 

n° 111, www.anae-revue.com.  

23. -----------------, A new cognitive therapeutic programme of aphasic impairments en 

plurilingual cases, International Journal of Psychology, Neuropsychology, volume 47, 

Supplement 1, Special Issue, 2012, Wiley-Blackwell, Highly cited behavioral science 

articles, Volume 47, Issue sup1, 2012, page 572. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207594.2012.709115#.Uuwf6bRMdRQ 

24. -----------------, Langage, langue et neurosciences cognitives, Ouvrage sous la Direction de 

N. ZELLAL, Éditions Universitaires Européennes, Allemagne, décembre 2010, 545 p., 

ISBN 978-613-1-55060-7, 

https://www.morebooks.de/store/fr/book/langage,-langue-et-neurosciences-cognitives-

textes-choisis/isbn/978-613-1-55060-7 

25. -----------------, Orthophonie et neuropsycholinguistique. Classer et expliquer pour 

rééduquer les syndromes aphasiques, Préface de David COHEN, Éditions Universitaires 

Européennes, décembre 2012, ISBN: 978-3-8417-8510-7, 572 p., 

https://www.morebooks.de/store/fr/book/orthophonie-et-neuropsycholinguistique/isbn/978-

3-8417-8510-7 

26. -----------------, Une découverte dîtes-vous ?, Algérie News, 29 janvier 2014.  
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III. BUDGET 
Le budget sera directement élaboré à partir des activités prévues et exécutées, préciser les moyens. 

Les crédits demandés doivent être justifiés par les activités de recherche à entreprendre. 

• Précision des moyens mis en oeuvre 

• Justification des crédits. 

 

III.1 MOYENS PERMETTANT LE DÉMARRAGE DU PROJET : 

III.1.1. Moyens propres existants : équipements lourds, petit matériel, consommables et 

documentation en rapport avec le projet. 

 

N.B./ Aucun, puisque l’Université d’Alger a bloqué nos budgets en novembre 2011. Nous 

fonctionnons avec nos propres moyens depuis et nous attendons de déblocage de cette 

situation par le nouveau Recteur, qui, avec son Vice-Recteur, s’y attèle.  

 

III.1.2. Moyens pré requis partagés ou en cours d’acquisition: Citer et préciser le site pour 

chacun des pré requis “accessibles”, et pour chacun des pré requis “ en cours d’acquisition ”, la 

filière et l’échéance d’acquisition. (Les moyens pré requis à acquérir ne peuvent figurer dans cette 

demande) 

 

RAS 

 

III.2 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

Détailler ici et justifier la nature de chacun de vos besoins en fonctionnement autorisés sur le 

FNRST. Reporter sur l’annexe 4 les coûts et les ventiler sur 02 années.  

Voir Annexe 4 du canevas. 
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ANNEXE A : Système phonétique de l’arabe dialectal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATRSS_Appel_A_Projets_2014................................................................................................... ........................................................ 14 



 
ATRSS_Appel_A_Projets_2014................................................................................................... ......................................................15 



 

 
 

 

 
ATRSS_Appel_A_Projets_2014........................................................................................................................................................ 16 

 

 



ANNEXE B : Système de transcription - Principes retenus 

1-1- Consonnes  

  

b ب  š ش 

m م  č  

w و    

f ف  ğ ج 

t ت  z ز 

ṭ ط  j ي 

d د  k ك 

ḍ ض  g  

r ر  x خ 

ṛ   γ غ 

s س  ħ ح 

ṣ ع ع  ص 

z ز  h هـ 

ℓ ٢ ٢  ل 

n ن  q ق 

θ ث    
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1.2 Voyelles longues   

ā   ou bien        a :          è : 

ī     ou bien        i :           é :   

ū    ou bien       u :           o : 

 

1.3 Voyelles brèves : ə - ø 

 

1. 4 Emphase : Ṿ- C  

 

1. 5 Voyelle nasalisée : V avec tilde de nasalisation dessus :  ~ 

 

Résumé des règles de transcription :  

Le système phonologique vocalique arabe dialectal est constitué de l’opposition 

fondamentale de quantité :  

Système binaire de              système ternaire de  

voyelle brèves :               voyelle longues  

 

           ə        ī    ū 

u                ā 

L’opposition de longueur est neutralisée en finale absolue :  

ħømri ;   šəttu 
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1. 7 Le système phonétique vocalique   

Voici entre crochets, les réalisations phonétiques des phonèmes vocaliques en  

contexte antérieur et en contexte postérieur ou emphatique :  

 

ə  

 

 [ə] en contexte antérieur : šəms 

 

 [ạ] en contexte postérieur ou emphatique : ṭạfla 

 

 

u  

 

 [u] : kursi 

 

[o-ø] : doxt ;  عøšš 

  ī  

 

 [ī]: fīℓ 

 

[é]: xé : ṭ 

  

ā  

 

 

[ā] : māfja 

 

 [ā  ]: ṭā  q  

[è :] mənnè :k 

 

 

  ū 

[ū] : šūfa 

 

[o] : qo :ℓℓé 
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Les voyelles i - a - u : sont toujours longues en interconsonantique.  

 

La voyelle  ə  est toujours brève.  

 

La contamination par l’emphase consonantique est un phénomène constant :  

 

ṭạ :bla ; ṛạ : ṣ ; ḍo :ṛ ; ṣo :m ; fạṛħā  n ; foṛšé :ṭạ ; mạšṭạ. 

 

L’assimilation par le trait nasal se transcrit ainsi : ə + n =  ẽ : bẽnt. 
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ANNEXE C : La Fiche clinique de Mme M. A. 

 

Date de la séance :                                 de …….h ……                   à ……h…….  

 

Exercices de souffle : 

 

 

Exercices non verbaux : 

 

 

Exercices verbaux : 

 

 

Performances transcrites : 

 

 

Schèmes mélodieux travaillés :  

 

 

Performances :  

Avec le soutien par la TMR : + OU - :..………………………… 

Transfert des acquis : + OU - : ………………………………… 

(possibilité d’ajouter des pages descriptives à agrafer à celle-ci). 
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ANNEXE D : Exemple de schème de la TMR en arabe dialectal  

 

  

  

  Fr : Je demande           un                      parapluie   à                 ma        femme 

  Ar : nṛo : ħo                    ləl                         ši           mع             bè : ba 

          grave                     aigue                  grave           aigue           grave 

 

les consonnes constrictives sont aigues 

              , o sont graves 

les voyelles i  u  ə    sont aigues 
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ANNEXE E : Formulaire de consentement de la patiente du projet 

 

 

 

Je soussignée, Mme ………………………………….. 

 

Suis consentante par rapport à mon engagement dans ma prise en 

charge, suite à mon AVC, ayant provoqué une aphasie ; ceci, dans le 

cadre de ce PNRS de l’ATRSS, dirigé par le Pr Nacira ZELLAL 

(URNOP - U. Alger 2).  

 

J’accepte, pour ce projet, la réalisation d’un film de dos, par 

l’orthophoniste membre du Projet et je lui fournirai même, pour 

l’étude, des scanners de mon examen neurologique. 

 

Fait à Alger le 1
er

 mai 2014, pour valoir ce que de droit, à la demande 

de Mme Zellal. 

 

Mme ……………………. 

 

Signature : 
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Annexe 1 

Identification du porteur de projet (chef de projet) 

Nom ..............ZELLAL....................................................................  

Prénom  ........ Nacira........................................................................  

Grade.............Professeur des Universités ; Directrice d’UR.........  

Spécialité .......Linguistique ; Orthophonie ; Neurosciences cognitives......  

Statut : 1. Enseignant chercheur, 2. Chercheur permanent, 3. Associé...Enseignant chercheur...  

Email ....nacirazellal@yahoo.fr………….  

Adresse professionnelle : Annexe Bouzarréah, Air de France, Rue D. E. El Afghani, 16000, Alger   

Contact Tel  ...021 33 55 07.............. Fax …021 33 55 07    Contact GSM …0556 99 64 34…  

3. Diplômes Obtenus de Post-Graduation  

Doctorat   Année d’obtention Établissement 

ès Lettres et Sciences Humaines (aphasie) 1986 Paris 3 - Sorbonne Nouvelle 

3
ème

 Cycle (acquisition) 1979 Paris 5 - René Descartes 

 

4. Participation à des programmes de recherche (nationaux, internationaux ou intersectoriels)  

1. Projets de recherches réalisés depuis 1987, année de la création de la première Équipe de 

Recherche CNEPRU d’Orthophonie, en Algérie :  

1. CNEPRU T1601/13/87 « Mise au point de techniques d’approche des troubles verbaux et non 

verbaux adaptées au contexte socio-culturel et linguistique algérien »  

2. CNEPRU T1601/13/90 « Classification et prise en charge clinique et thérapeutique de la 

pathologie du  langage »  

3. CNEPRU T1601/15/95 « Neurolinguistique et agrammatisme »  

4. CNEPRU T1601/02/2000 « Des syndromes aphasiques en langue arabe »  

5. CNEPRU T1601/22/2005 « Santé scolaire: caractères opératoires d’une nouvelle technique : le 

MTA 2002 »  

6. CNEPRU T1601/54/06 « Dictionnaire académique arabe-français spécialisé en sciences du 

langage et psychologie »  

7. CNEPRU R00120070005 « Recherches en neurosciences et santé scolaire ou : de la dysphasie à 

travers une explication du fait aphasique »  

8. CNEPRU R00120080004 « Fiches terminologiques arabe-français et application aux recherches 

orthophoniques en langue arabe »  
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ANDRS : 01 / 14 / 03 / 99 / 008 : Épidémiologie scolaire.  

PCI Algéro-Espagnol : A/015977/08 : Élaboration d’un dictionnaire terminologique arabe-

français-espagnol spécialisé en sciences humaines (avec l'Université de Walladolid). 

PNR Intersectoriel : CONTRAT N° 12/2011 du 08-06-2011 : « Dictionnaire terminologique 

arabe-français pour les langues de spécialité : cas de la médecine, de la linguistique et de la 

psychologie -DICTAF- ». 

CMEP :  
1. 91 MDU 177 (avec le Laboratoire de neurolinguistique, U. Toulouse le Mirail) : 

Neurolinguistique  

2. 01 MDU 535 (avec le 3° Secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile de l’hôpital d’Evry) : Handicap 

mental. 

2. Direction de projets en cours : 

1. CNEPRU R001201100015 « Point des données actuelles en neurosciences » 

2. CMEP-TASSILI 13MDU902 (avec Paris 8 et le Centre de Victimologie de Paris) : « Soin 

psychologique : TCC, TICE, et Intelligence artificielle ». 

3. Convention de délocalisation du LMD d’Orthophonie à l’Université Libanaise. Accord de 

convention algéro-libanaise du MESRS du 14 août 2013. Enseignements à l’UL en cours depuis 

décembre 2013. 

A) Lister vos deux derniers travaux les plus importants  

1. A new cognitive therapeutic programme of aphasic impairments en plurilingual cases, 

International of Psychology, Neuropsycholy, volume 47, Supplement 1, Special Issue, 2012, Wiley-

Blackwell, Highly cited behavioral science articles, Volume 47, Issue sup1, 2012, page 572. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207594.2012.709115#.Uuwf6bRMdRQ........  

2. Orthophonie et neuropsycholinguistique. Classer et expliquer pour rééduquer les syndromes 

aphasiques, Préface de David Cohen, Éditions Universitaires Européennes, Allemagne, décembre 

2012, ISBN: 978-3-8417-8510-7, 572 p. 

https://www.morebooks.de/store/fr/book/orthophonie-et-neuropsycholinguistique/isbn/978-3-8417-

8510-7 

https://www.morebooks.de/search/fr?utf8=%E2%9C%93&q=978-3-8417-8510-7+....................  

3. 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...  

 

B) Lister les autres projets dans lesquels le chercheur est impliqué : voir ci-dessus § Projets en 

cours. MERCI. 
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Annexe 2 ; 2.1 

Chercheurs impliqués dans le projet (une fiche par chercheur) 

Nom ZELLAL...............................  

Prénom  Nassim..........................  

Grade........MC/B.........................  

Spécialité ....... Sciences du langage ; Terminologie ; Ingénierie linguistique.....  

Statut : 1. Enseignant chercheur, 2. Chercheur permanent, 3. Associé Enseignant chercheur...  

Email : nassim_zellal@yahoo.fr  

Adresse professionnelle : USTHB, BP 32 El Alia, Bab Ezzouar, Alger   

Contact Tel  021 24 79 50 - 60................. Fax 021 24 79 50 …    Contact GSM …0555745489…  

Diplômes Obtenus de Post-Graduation  

3. Doctorat : Doctorat en Sciences du langage et terminologie ; Année  d’obtention 2008… 

Établissement…Paris 3- Sorbonne Nouvelle 

Participation à des programmes de recherche (nationaux, internationaux ou intersectoriels)  

A) Lister vos deux derniers travaux les plus importants  

1. Méthodologie d’extraction d’entités nommées en arabe et en français à l’aide de transducteurs à 

états finis, à paraître dans la Revue TAL 5atala.org) 

2. Nature du contact entre les domaines spécialisés, Revue La Banque des Mots, Conseil 

International de la Langue Française (CILF), Paris, n° 77, juin 2009, p. 77-103. 

3. Langue naturelle - langage artificiel : à propos de deux types d’interactions, Revue La banque 

des mots, Conseil International de la Langue Française (CILF), Paris, n° 74, 2007, p. 111-120. 

4. Langue naturelle - langage artificiel : quelles interactions ?, XXX° Colloque de la Société 

Internationale de Linguistique Fonctionnelle (SILF), Corpus, lexique et diversité linguistique, 

Université de Chypre, Nicosie - Larnaka, 18-21 octobre 2006. Actes parus. 

5. Extraction semi-automatique de termes à partir d’un corpus, in ouvrage Éléments de 

terminologie, s. d. de Nacira Zellal, Préface de Colette Feuillard, ISBN 978 - 9947 - 26 - 364 – 8, 

2010, Dar El Houda, Ain Mlila, Algérie, p. 187-223.  

6. Modèle de définition terminologique appliqué à l’informatique - Cas des langues française, 

arabe et anglaise, Éditions Universitaires Européennes (EUE), Allemagne, ISBN 978-613-152202-

7, mars 2012, 300 p. https://www.editions-ue.com/catalog/details/store/fr/book/978-613-1-52202-

4/mod%C3%A8le-de-d%C3%A9finition-terminologique-appliqu%C3%A9-%C3%A0-l-

informatique 

8. Dynamique de l’emprunt français en arabe dialectal : le cas de l’arabe algérois, Éditions 

Universitaires Européennes (EUE), Allemagne, ISBN 978-613-156478-9, mars 2011, 166 p. 

https://www.editions-ue.com/catalog/details/store/fr/book/978-613-1-56478-9/dynamique-de-l-

emprunt-en-arabe-dialectal 
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B) Lister les autres projets dans lesquels le chercheur est impliqué :  

 

1. Membre du CNEPRU B* 00220130011, Une boîte à outils pour le traitement automatique de la 

langue arabe, s. d. du Pr Guessoum, USTHB, LRIA. 

2. Membre du CMEP-TASSILI 13MDU902 (avec Paris 8 et le Centre de Victimologie de Paris) : 

« Soin psychologique : TCC, TICE, et Intelligence artificielle », s. d. du Pr N. ZELLAL, U. Alger 

2. 

C) Tâches affectées au chercheur (à mentionner clairement) :  

1. Travail informatique dans le processus d’élaboration du Logiciel « La TMR numérisée en langue 

arabe » ;  

2. Relecture des rapports d’activité. 
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Annexe 2 ; 2.2 

Chercheurs impliqués dans le projet (une fiche par chercheur) 

Nom BENMOUSSA  

Prénom  Lamia................  

Grade........MC/B.........................  

Spécialité : Orthophonie ; Phoniatrie..............  

Statut : 1. Enseignant chercheur, 2. Chercheur permanent, 3. Associé Enseignant chercheur...  

Email : lamiabenmoussa@yahoo.fr….  

Adresse professionnelle Adresse professionnelle : Annexe Bouzarréah, Air de France, Rue D. E. 

El Afghani, 16000, Alger   

Tel : 021 90 89 99                                Fax: ..021 90 89 99..........  

Contact Tel  ..021 33 55 07.............Fax…021 33 55 07 .  Contact GSM …0772267918 

 

3. Diplômes Obtenus de Post-Graduation  

 

Doctorat d’Orthophonie…Année d’obtention…2010   Établissement...U. d’Alger.........  

 

4. Participation à des programmes de recherche (nationaux, internationaux ou intersectoriels)  

 

1. Membre du CNEPRU R00120070005, Neurosciences et santé scolaire ou : de la dysphasie à 

travers une explication du fait aphasique …s./d. du  Pr N. ZELLAL. 

 

2. Membre du CNEPRU 400120100017 Traduction, bilinguisme, leur rapport avec les 

neurosciences cognitives, s. d. du Dr Nadia HAFIZ, Dpt IT U. d’Alger.  

3. Membre du projet de délocalisation du LMD d’Orthophonie à l’Université Libanaise. Accord de 

convention algéro-libanaise du MESRS du 14 août 2013, s. d. du Pr N. ZELLAL. Enseignements à 

l’UL en cours depuis décembre 2013. 

A) Lister vos deux derniers travaux les plus importants  

1. Ouvrage Les troubles de la voix en milieu clinique Algérien, édition DAR El Houma, Alger, 

janvier 2014, ISBN/978-9961-65-790-4, 288 p.  

2- Organisation du 24
ème

 Cycle de la Formation Continue Annuelle, 2013-2014, SAOR et 

Laboslancom, U. d’Alger 2.  
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B) Lister les autres projets dans lesquels le chercheur est impliqué 

1. Chef du CNEPRU R001201200, Approche neuropsychologique - acoustique des pathologies  

d’audiophonologies à travers les sciences et technologie cognitives …......... 

2. Membre du CMEP-TASSILI 13MDU902 (avec Paris 8 et le Centre de Victimologie de Paris) : 

« Soin psychologique : TCC, TICE, et Intelligence artificielle », s. d. du Pr N. ZELLAL. 

C) Tâches affectées au chercheur (à mentionner clairement)  

1. Élaboration des schémas mélodieux basés sur la phonétique arabe ;  

2. Construction du logiciel « La TMR numérisée en langue arabe » ;  

3. Son utilisation dans le soin de la patiente du projet ;  

4. Rédaction des synthèses de la prise en charge. 
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Annexe 2 ; 2.3 

Chercheurs impliqués dans le projet (une fiche par chercheur) 

Nom IZEMRANE  

Prénom  Abdellatif................  

Grade........MA/A.........................  

Spécialité Médecin ; Sciences du langage et communication linguistique ; pathologie du langage ; 

neurolinguistique..............  

Statut : 1. Enseignant chercheur, 2. Chercheur permanent, 3. Associé Enseignant chercheur...  

Email : izemo_atif@yahoo.fr……….  

Adresse professionnelle  ........ Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou UMMTO, BP n° 17 RP  

tel: 026 21 56 51    Fax: 026 21 29 68............  

Contact Tel  .... 021 741 629...........Fax….  Contact GSM ………0550 023 077…………….  

3. Diplômes Obtenus de Post-Graduation  

Magistère (Doctorant en Orthophonie) Année d’obtention…2008…Établissement...ENS.........  

4. Participation à des programmes de recherche (nationaux, internationaux ou intersectoriels)  

1. Membre du PNR CONTRAT N° 12/2011 du 08-06-2011 : « Dictionnaire terminologique : cas de 

la médecine,... -DICTAF- », s. d. du Pr N. ZELLAL.  

2. Membre du CNEPRU R00120070005 « Recherches en neurosciences et santé scolaire », s. d. du 

Pr N. ZELLAL.......  

A) Lister vos deux derniers travaux les plus importants  

1. Enseignements à la Faculté de Santé Publique. Université Libanaise.................  

2. Communication La prise en charge d’une démence sénile de type Alzheimer en milieu clinique 

algérien", Colloque International Le vieillissement, 4-5/12/2012, UMMTO. 

3. Projet d’Organisation d'une Journée d'Étude Nationale, La mémoire et ses pathologies, UMMTO, 

25 juin 2014. 
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B) Lister les autres projets dans lesquels le chercheur est impliqué  

1. Membre du CNEPRU R001201100015 « Point des données actuelles en neurosciences » .........  

2. Membre du CMEP-TASSILI 13MDU902 (avec Paris 8 et le Centre de Victimologie de Paris) : 

« Soin psychologique : TCC, TICE, et Intelligence artificielle ». 

3. Membre du projet de délocalisation du LMD d’Orthophonie à l’Université Libanaise. Accord de 

convention algéro-libanaise du MESRS du 14 août 2013. Enseignements à l’UL en cours depuis 

décembre 2013. 

C) Tâches affectées au chercheur (à mentionner clairement)  

1. Élaboration des schémas mélodieux basés sur la phonétique arabe ;  

2. Construction du logiciel « La TMR numérisée en langue arabe » ;  

3. Son utilisation dans le soin de la patiente du projet ;  

4. Rédaction des synthèses de la prise en charge. 
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Annexe 2 ; 2.4 

Chercheurs impliqués dans le projet (une fiche par chercheur) 

 

Nom BEDJAOUI  

Prénom  .Meriem........  

Grade........MA/A.......  

Spécialité ...Didactique...........  

Statut : 1. Enseignant chercheur, 2. Chercheur permanent, 3. Associé Enseignant chercheur...  

Email : …bedjaoui22@hotmail.com…….  

Adresse professionnelle  ENSSP, 7 Chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Alger, 16000........ 

Tel :    023 23 01 10                              Fax: .021 33 55 07...........  

Contact Tel  .021 33 55 07... ...........Fax….  Contact GSM …0559350353………………….  

Diplômes Obtenus de Post-Graduation  

3. Magistère (Doctorante en didactique) Année d’obtention 2001..Établissement. U. 

d’Alger...........  

Participation à des programmes de recherche (nationaux, internationaux ou intersectoriels)  

1. Membre du PNR CONTRAT N° 12/2011 du 08-06-2011 : « Dictionnaire terminologique : cas de 

la médecine,... -DICTAF- ».  

A) Lister vos deux derniers travaux les plus importants  

1. Communication Le français « arc en ciel » ou les aspects créateurs du métissage linguistique 

culturel en Algérie, Colloque International, AUF, Iasi, Roumanie, 28-29 mars 2014..................  

2. Communication L’apport du plurilinguisme dans la revitalisation de la langue arabe, Colloque 

International, AUF, Dubai, 07-08-09-10/05/2013. 

3. Article La terminologie au creuset des sciences du langage, Revue Sciences de l’Homme, de 

l’URNOP, n° 14, décembre 2013, pp. 90-93.   
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B) Lister les autres projets dans lesquels le chercheur est impliqué  

1. Membre du CMEP-TASSILI 13MDU902 (avec Paris 8 et le Centre de Victimologie de Paris) : 

« Soin psychologique : TCC, TICE, et Intelligence artificielle ». 

2. Membre du CNEPRU S0672012005, Sciences politiques et terminologie trilingue, s. d. du Dr I. 

BIOUD, ENSSP. 

C) Tâches affectées au chercheur (à mentionner clairement)  

1. Proposition d’exposés sur l’apport de l’acquisition/ré-acquisition de l’oral, à l’apprentissage de 

l’écrit et donc, sur la didactique (de l’écrit) en lien avec les neurosciences ;  

2. Relecture des rapports d’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATRSS_Appel_A_Projets_2014 ......................................................................................... ..............................................34   

 



Annexe 2 ; 2.5 

Chercheurs impliqués dans le projet (une fiche par chercheur) 

Nom ABDELLAOUI............  

Prénom  Walid ......................  

Grade........MA en neurologie ..............  

Spécialité ....... neurologie – EEG – Epilepsie .....  

Statut : 1. Enseignant chercheur, 2. Chercheur permanent, 3. Associé Enseignant – praticien ...  

Email : walid.abdellaoui@gmail.com  

Adresse professionnelle : CHU Ait Idir, Alger   

Contact Tel  0550 40 08 61 

 

Diplômes Obtenus de Post-Graduation  

 

- Docteur en Médecine, 2001 Établissement…Université d’Alger 

- DEMS de neurologie, 2007, Université d’Alger 

Participation à des programmes de recherche (nationaux, internationaux ou intersectoriels)  

A) Lister vos deux derniers travaux les plus importants  

 Maitre de conférences et chercheur à la faculté de médecine d’Alger depuis 

2007. 

 Cours de perfectionnement en épilepsie, Alger 2004.  

 Formation en électroencéphalographie en Tunisie assurée par l’éminent 

professeur épiléptologue M. Ait Kaci Ahmed. 

 Consultant en électroencéphalographie au laboratoire d’EEG au sein  

 de l’hôpital spécialisé Ali Ait Idir, Alger 

 Consultant en neurologie générale depuis 11ans à l’hôpital Ait Idir.   

 Consultant en épilepsie depuis 6 ans au sein de l’hôpital spécialisé Ali Ait 

Idir, Alger. 

 

B) Lister les autres projets dans lesquels le chercheur est impliqué :  

 

C) Tâches EEG de la patiente et son suivi neurologique + compte rendus qui seront joints aux 

rapports d’activité.  

affectées au chercheur (à mentionner clairement) :  
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Annexe 3 

 

Instructions complémentaires rédactionnelles 
 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 

 

La   demande  doit comprendre   toutes   les   informations     précises   sur  le  schéma    

expérimental,   la méthodologie et l’analyse statistique ainsi qu’un calendrier approximatif pour 

chaque partie du plan  de    travail  proposé.    Le   plan   de  travail   et  le  calendrier   doivent   

faire   clairement     ressortir  la progression logique des activités vers la réalisation des objectifs du 

projet.  

 

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES SELON LE TYPE DE RECHERCHE ENVISAGÉE  

 

A. Etudes épidémiologiques. Etudes sur le terrain  

 

a)   Décrire : 

-   La   méthode   de   définition  de  la  population,  de  la  cohorte  ou  de  l’échantillon  (par  

exemple, établissement de cartes statistiques, recensement, répartition aléatoire, etc.) ;  

-   Le   calcul   de   la   taille   de   l’échantillon   pour   la   mesure   des   résultats   critiques   

(données  bibliographiques,  préenquête)   la   signification   et   la   puissance   statistiques   

recherchées,   et   les références utilisées dans le calcul ;  

-   Les méthodes de collecte des données (questionnaires normalisés, examens physiques, épreuves  

    sérologiques, etc.) ;  

-   Les méthodes  d’enregistrement des données, par exemple registres, inscription directe sur les   

    fiches conçues pour traitement électronique  

-   Le plan et les méthodes d’analyse des données, y compris les méthodes statistiques spécifiques   

    à utiliser,  

-   Les personnels et moyens mobilisables.  

 

b) Situer la zone de l’étude et son environnement  

 

Fournir   les   caractéristiques   démographiques,   sociologiques   et   culturelles   de   la   

population.   Si   la collaboration active de la population est recherchée, préciser la manière dont les 

études proposées lui seront expliquées.  

 

c) Indiquer la durée estimative des activités ci-après :  

 

-   Planification et préparation (essai préliminaire des questionnaires, acquisition et mise en place  

    des matériels, recensement, etc.)  

-   Collecte proprement dite des données sur le terrain  

-   Dépouillement des résultats  

-   Analyse des données  

-   Valorisation.  
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B. Études cliniques  

a) Protocole : Décrire clairement  

 

-   Le type d’étude (essais ouvert, contrôlé, en double insu, etc.)   

-   Le nombre de groupes de traitement ou d’étude;  

-   Les caractéristiques de la population étudiée;  

-   Les résultats à mesurer, notamment le type et la fréquence des observations;  

-   La fréquence, la chronologie et la voie d’administration de l’agent ou du médicament envisagé;  

-   La détermination de la taille de l’échantillon nécessaire pour mesurer les résultats critiques, la  

    signification et puissance statistique recherchées, et les hypothèses utilisées dans les calculs;  

-   les méthodes statistiques à utiliser.  

 

b) Modalités de l’étude  

 

Décrire comment l’étude sera effectuée et préciser notamment :  

 

-   Les critères retenus pour le choix des sujets. Décrire la population. Indiquer de façon détaillée  

    toutes les caractéristiques nécessaires (critères d’inclusion) pour participer à chacun des groupes   

    d’observation  ou  de  traitement  (limites  d’âge,  état  nutritionnel,  durée  de  la  maladie,  état   

    clinique, traitement   antérieur,   etc.).   Indiquer  de façon  détaillée   les contre-indications   

(critères d’exclusion) à la participation à l’étude. Préciser comment seront choisis les témoins.  

-   Procédures   d’admission.   Joindre   un   exemplaire   du   formulaire   d’admission,   donnant   

des précisions sur l’anamnèse, l’examen physique et les données biologiques.  

-   Répartition      des   sujets.   Indiquer     la  méthode      de   répartition    des   sujets   entre   les   

groupes d’observation  et de traitement : répartition aléatoire utilisant une table de nombres au 

hasard, méthode de sélection des cas et des témoins.  

-   Ecarts par rapport au protocole :  

-   Concernant  la  participation  des  sujets  à  l’étude :   indiquer   les   conditions   qui   

obligeraient  à s’écarter  du  traitement  décrit  dans  le  protocole  (effets  secondaires,  réponse  non  

satisfaisante,  complications liées à une affection) ;  

-   Concernant  l’étude  elle-même :   décrire   les   critères   éventuels   applicables   à   une   

interruption prématurée.  

-   Données cliniques et contrôle ultérieur. Joindre les formulaires de recueil de données cliniques  

    ou   de   contrôle   postérieur   en   indiquant   en   détail   les   données   à   obtenir   et   les   

moyens   de   les enregistrer.  

  

C. Etudes en laboratoire (Décrire clairement)  

 

-   le schéma expérimental ;  

-   le schéma statistique et l’analyse proposée ;  

-   les méthodes type de laboratoire (avec les références pertinentes) à employer,  

-   les   méthodes   de   laboratoire   nouvelles, à   mettre   au point  ou   à  établir  (avec 

argumentations et références)  

 

D. Pour toutes les études faisant intervenir des sujets humains  

 

-   Une   formule   de   consentement   éclairé  *   doit   être   établi,   joint   en   annexe   pour   être   

soumis   au comité d’éthique de l’ATRSS. (Décret N° 92- 276 du 6 juillet 1992 portant code de 

déontologie médicale)  
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-   Arrêté n°387_31.07.06_relatif_aux_essais_cliniques  

-   Arrêté_388_31.07.2006_procédures_réalisation_d’essai clinique  

-   Décret_exécutif_96-122_du_06.04.96_Conseil_éthique_des SS  
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ANNEXE 4  

Porteur du Projet : Pr Nacira ZELLAL 

Établissement de rattachement : URNOP – Université d’Alger 2 

Montant du budget : 1.500 000,00 DA 

Répartition des crédits de fonctionnement par poste de dépense en Dinars Algériens 

(Arrêté interministériel du 1
er

 mars 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du FNRSDT) 

 Ière tranche 

750.000,00 

IIème tranche 

750.000,00 

TOTAL 

1.500 000,00 

Chapitre Article. Intitulé des postes de dépenses    
I  Remboursement  de frais %05 %05 %055 

 01 Frais de mission et de déplacement en Algérie et à l’étranger 0110111011 0110111011 0110111011 

 02 Rencontre Scientifique : Frais d’organisation, d’hébergement, de restauration et de 

transport.  

0110111011 0110111011 0110111011 

 03 Honoraires des enquêteurs 010111011 010111011 0110111011 

 04 Honoraires des guides    

 05 Honoraires des experts et consultant    

 06 Frais d’études, de Travaux et de prestation réalisés pour le compte de L’entité. 0110111011 0110111011 0110111011 

II  Matériels et Mobilier     

 01 Matériels et instruments Scientifiques et audiovisuels    

 02 

 

Renouvellement du Matériel informatique, achat accessoires, logiciels  et 

consommable informatique ; 

   

 03 Mobilier de laboratoire    

 04 Entretien et réparation     

III  Fournitures     

 01 Produits chimiques    

 02 Produits consommables 010111011 010111011 0110111011 

  Composants électroniques, mécaniques et Audio-visuels      

 04 Papeterie et fournitures de bureau 010111011 010111011 0110111011 

 05 Périodiques      

 06 Documentation et Ouvrages de recherche    

 07 Fournitures des besoins de laboratoires (animaux, plantes, etc..)   

IV  Charges Annexes    

 01 Impression et édition 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

 02 Affranchissements postaux    

 03 Communications, téléphoniques, Fax, télex, télégramme, Internet    

 04 Autre frais (Impôts et taxe, droits de douane, frais financiers, assurances, frais de 

stockage, et autre) ; 

   



 05 Banque de données (acquisition et abonnement)     

V  Parc Automobile    

 01 Carburant et lubrifiants     

 02 Location de véhicules pour les travaux de recherche sur terrain    

VI  Frais de valorisation et de développement Technologique    

 01 Frais de Formation et d’accompagnement des porteurs de projet    

 02 Frais de propriété intellectuelle.    

  Recherche d'antériorité.    

  Demande de dépôt de brevet, de marque et de modèle.    

  Dépôt de logiciel. 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

  Protection des obtentions végétales, animales et autre.     

  Frais des mandataires    

 03 Frais de conception et de définition du projet à mettre en valeur  100.000,00 100.000,00 200.000,00 

 04 Frais d’évaluation et de faisabilité du projet valorisable (Maturation = Plan 

d’affaire); 

   

 05 Frais d’expérimentation et de développement des produits a mettre en valeur    

 06 Frais d’incubation     

 07 Frais de service a l’innovation    

 08 Frais de conception et de réalisation de prototypes, maquette, présérie, installations 

pilotes et démonstrations. 

   

                                                                                                        

                                                                                                        Sous total 

750.000,00 750.000,00 1.500 000,00 

VII  Rétributions des Activités des chercheurs     

 01 La rétribution des activités de recherche des chercheurs mobilisés dans le cadre des programmes nationaux de recherche.   

                                                                                                        Sous total    

    

                                                                                     Total général (en Dinars Algériens) 750.000,00 750.000,00 1.500 000,00 
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PROJET ÉLABORÉ À ALGER LE 30-04-2014 PAR LE PR Nacira ZELLAL 
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