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Avant-propos 
 

Message aux étudiants délibérément privés de mes enseignements, par leurs 

propres camarades, devenus aujourd’hui « mes décideurs-administrateurs », 

au sein du Département que j’ai créé en 2015. 

 

À partir du semestre 3 et sortis du Tronc commun (L1) « Sciences sociales », vous 

choisissez une spécialité en L2-L3. Le LMD a une évolution pyramidale : du 

général et du moins spécialisé, vers le pointu et le plus spécialisé. 

La spécialité Orthophonie n’est ni la spécialité Psychologie ni la spécialité Sciences 

de l’éducation et l’Arrêté ministériel n° 502 du 15 juillet 2014, distingue bien la 

Filière Orthophonie des 02 autres filières.  

Ceci veut tout simplement dire que le cours de Méthodologie (générale) du Tronc 

Commun, devient un cours spécialisé et de spécialité, en L2 puis en L3.  

En L2, on y traite de la méthodologie des techniques d’approche clinique en 

Orthophonie et le seul test adapté au réel algérien, qui soit disponible depuis 

l’indépendance en Algérie, est le « MTA ». Son adaptation-étalonnage au/en milieu 

algérien, est le fruit du Projet CMEP algéro-français 91MDU177, co-dirigé par J. 

L. Nespoulous, premier co-auteur de la batterie d’origine, le MT86 (Ortho-Édition, 

1992) et moi-même.  

Je signale qu’en outre, en tant qu’auteure d’une re-définition neuroscientifique-

cognitiviste, c’est-à-dire actuelle et qui suit les avancées internationales, de 

l’aphasie, ce test d’origine, le MT86, a été totalement refondu au plan théorique 

et scientifique, engendrant l’ajout des épreuves practo-gnosiques, à la batterie 

d’origine, le MT86 de 1992.  

Cette remarque de fond a été émise, lors du colloque du SDORMP, Toulouse (6-9 

juin 1992), auquel étaient présents des neurologues-co-auteurs du MT86. L’équipe 
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franco-canadienne du MT86, m’a alors suivie en 1993, en ajoutant, à la grande 

mallette d’origine, le MT86 de 1992, une deuxième petite mallette, celle des 

practo-gnosies. Lire aussi, dans le site de l’URNOP, rubrique « Tests et Logiciels », 

mon introduction au CDROM-Vidéo du MTA.  

Ceci veut dire que le fruit d’une algérienne est reconnu, convaincant, exploité et 

respecté par des savants à l’étranger et que, cette même algérienne est interdite de  

donner ce même fruit aux étudiants algériens.  

  

Ainsi, j’écris, l’écrit restera à l’éternité. 

 

En L2-S4, on traite, en application et après présentation de la Méthodologie des 

tests, dont le MTA, en particulier, des prises en charge que ces tests permettent de 

façon objective, des troubles orthophoniques : méthodologie des résultats aux tests, 

de l’approche du  bégaiement, du retard de langage, de la laryngectomie, de 

l’aphasie, de la trisomie, de l’IMC, du déficient auditif, etc… La liste est 

proportionnelle au nombre de séances de cours, jusqu’en fin de semestre. 

En L3, ces mêmes ordres de prises en charge s’épanouissent, à travers votre module 

Neurosciences, de S5, dans la thèse thérapeutique neuroscientifique novatrice, elle 

aussi publiée et reconnue à l’échelle mondiale. Par exemple, elle a paru dans 

plusieurs articles de revues comme ANAE (Paris) et dans des éditions de renom et 

à impact factor, comme Wiley & Blackwell et Direct Science ; voir aussi Google 

Scholar dans mon CV en ligne, dans le site du seul laboratoire d’Orthophonie du 

pays : www-urnop-alger2.com. 

 

Ceci veut dire 03 choses :  
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1. Que le Professeur ne vous enseigne rien, qui ne soit fruit de ses recherches 

scientifiques, validées à l’internationale et donc, qui ne soit crédible et 

moderne,  

2. Que le cours de Méthodologie du L2, dont vous êtes privés, est le 

PREREQUIS indispensable du cours de neurosciences de S5, 

3. Que ces 02 cours sont le moteur même, de tout votre AVENIR 

professionnel. 

4. Qu’il est anormal de me priver de son enseignement ni de vous le confisquer, 

il fait officiellement partie de votre cursus. 

En L3, il s’agit de la méthodologie du mémoire de fin de licence. 

 

Dans ce cours polycopié, Je propose une synthèse de toutes ces notions, pour 

mettre à la disposition de l’étudiant, un outil complet, lui permettant d’optimiser la 

réalisation de son travail de recherche, soit, ici, son mémoire.   

Je colmate une brèche, je corrige l’erreur, puisque cette logique d’évolution d’un 

semestre à l’autre, du cours le plus important de votre formation, est 

malheureusement détruite aujourd’hui, puisque c’est un non spécialiste, venu d’un 

autre département, qui s’approprie votre module de L2. 

 

Si en Tronc commun, n’importe qui peut enseigner un cours de méthodologie 

générale (et encore faut-il que le CV et l’expérience de chercheur soient 

contrôlés !), en L2-L3, c’est l’Orthophoniste et non un spécialiste d’une autre 

filière, qui doit l’assurer.  Ceci va à l’encontre de votre avenir, puisqu’il s’agit 

d’une régression vers le Tronc Commun au lieu d’une spécialisation.  

 

Étudiants, votre formation doit être conforme car il y va d’un soin de Santé 

publique, que l’Algérie ne peut pas importer ! L’Orthophonie est une affaire de 
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langue et de linguistique. Les tests cliniques tiennent compte de cette réalité, que le 

non spécialiste ne maîtrise pas, il enseignera donc des données, qui ne vous 

serviront pas.  

Depuis 43 ans, comme le rapporte l’Historique de la Fondation en ligne, dans le 

site de l’URNOP, œuvre brevetée à l’ONDA et réunie dans le n° 11 de la RSH 

électronique la construction de la Chaire d’orthophonie, se fait sur un fond 

d’opposition, par ceux-là même, qui la consomment, vu leur difficulté de créer des 

projets de recherches : on enseigne le fruit de la recherche..  

Dans El Watan, édition du 22-01-2014, article « Mi-scientifique mi-philosophe », 

Mohammed Staifi écrit : « Et c’est au rythme des châtiments, qu’elle cadence ses 

rebondissements et s’illustre par le mérite du travail ». 

À toute chose malheur est bon. Je ne vous aurais pas publié le présent cours, si 

quelqu’un d’autre, un non spécialiste ne s’en était pas emparé. 

Fruit de ma propriété intellectuelle, qui se trouve, dès lors, transformée en propriété 

privée, le voici, comparez-le avec ce qu’un étranger au Département vous fait 

ingurgiter. Mon cours paraîtra encore mieux, dans son opposition à un autre. 

Comme en phonologie, le sens surgit de l’opposition par un trait pertinent. 

 

Lancée à l’Annexe Beni Messous en 2007, mon Offre de Licence Orthophonie, a 

été modifiée en 2010, puis en 2013, par mes élèves administrateurs, à mon insu. 

D’où la destruction de sa cohésion et de sa cohérence. 

Le Tronc Commun Sciences sociales, concocté, lui aussi à l’insu des compétences 

nationales, révèle un programme non conforme, qui ne sert pas la licence, à 

laquelle il est censé préparer.  

Ajouté à la contrefaçon du programme des 02 ans de licence, le LMD 

d’orthophonie, perverti en Algérie, est, alors, dans tous ses cursus classiques et 
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LMD et juste pour sa protection et son maintien intact, publié en ligne et exporté 

vers des Facultés de médecine étrangères. 

De la sorte, vous palperez la Vérité pédagogique, concept si cher à la Charte 

d’Éthique et de Déontologie d’Avril 2010 et vous ne serez plus leurrés, comme 

vous en formulez les plaintes si souvent.   

Ces sabotages sont toutefois « nécessaires », car ils me suggèrent la production, qui 

finira par s’imposer, enrayant le mal, qui ne triomphera pas du bien ; c’est un 

processus temporel. C’est de l’obstacle qu’a toujours jailli la lumière et Paris ne 

s’est pas faite en un jour.  

Un progrès, cela se paie et toute création est provocation : je fais avec et l’on ne 

peut pas dire que j’ai échoué : le site de l’URNOP est une grande bibliothèque 

numérique, un leggs, qui sécrète les programmes du LMD. L’URNOP, base et futur 

du LMD, fort heureusement, échappe totalement aux mains cachées, qui portent 

atteinte à l’université algérienne. C’est un gain capital ! 

Notre site est en constante évolution et il est aujourd’hui, enrichi de ce nouveau 

cours polycopié, qui n’est en fait, que la mise à jour des 02 polycopiés qui l’ont 

précédé : ouvrage paru à l’OPU, en 1996, puis en 2009 (voir en ligne). 

Ceux qui commandent notre Département, de l’extérieur, ne se soucient pas de la 

pédagogie ni de votre avenir.  

Le degré de haine tant décrié par voie de presse, contre la science, par la véreuse 

ignorance qui a mis notre université à genoux, n’aura pas raison de votre curiosité 

de découvrir la norme pédagogique universelle, en Orthophonie, la plus belle 

Chaire en Sciences de l’Homme, que nous envient même des étrangers.   

 

Poursuivons donc nolens volens, son enseignement par la permanence de l’écrit, ce 

que les faussaires ne peuvent pas faire. 
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On m’a donc et on vous a donc, quelque part, rendu service, en le détournant, pour 

s’assurer un poste, sur le dos de l’orthophonie. Cet écrit nous survivra. 

Mon autonomie, elle, elle ne peut pas être détournée. En voici la preuve, en ce 

guide méthodologique, qui vous servira jusqu’au Doctorat. Ce cours est donc, 

« grâce aux sabotages », une nouvelle publication et un plus dans mon CV.   

Je vous suggère aussi de consulter le cours de Marie-Noelle Roubaud (Université 

d’Aix Marseille), qui s’en est inspirée : https://urnop-

alger2.com/images/methodologie.pdf 

 

Depuis 2009, le cours a évolué, compte tenu de l’avancée des Neurosciences 

modernes, c’est pourquoi, c’est là une occasion pour que je le mette à jour. Après 

vous avoir expliqué ce qu’est la recherche et comment la présenter, je vous y 

propose la méthodologie du fruit du MTA, à travers la méthodologie de la 

procédure d’études de cas, qu’il permet d’observer, de façon scientifique. 

 

En lisant ce cours, imaginez-vous en amphithéâtre avec moi et suivez ce plan :  

                                     
INTRODUCTION..................................................................... 
 
I- QU'EST- CE-QUE LA RECHERCHE ?................................ 
 
II- ÉTAPES D'UN TRAVAIL DE RECHERCHE..................... 
                                                                   
II-1  FOND DU MÉMOIRE OU DE LA THÈSE ..................... 
 
A- Thème - sujet - centre d'intérêt.....................................  

B- Introduction du mémoire ou de la thèse....................... 

C- Corps conceptuel ou exposé théorique........................ 

D- Corps méthodologique du mémoire ou de la thèse......  

            
* Théorie de la méthodologie....................................... 
 
- Problématique et hypothèse de travail..................................... 

https://urnop-alger2.com/images/methodologie.pdf
https://urnop-alger2.com/images/methodologie.pdf
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- Présentation théorique du mode d'investigation……...............    

- Présentation théorique du champ d'investigation-  

  notion de variables………........................................................  

 
 * Méthodologie proprement dite.......................  
 
- Rassemblement, dépouillement, organisation des  

  données  cliniques..........................................................  

- Analyse et interprétation des résultats constatés............ 

- Conclusion partielle.......................................................  

 
E- Conclusion générale de la recherche.................... 
 
F- Annexes...............................................................  
 
G- Bibliographie....................................................... 
 

II-2 FORME DU MÉMOIRE OU DE LA THÈSE ......       

III. MÉTHODOLOGIE DE LA PRÉSENTATION D’ÉTUDES DE CAS 
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INTRODUCTION 
 

Ce Guide de Méthodologie de la Recherche relate des initiatives personnelles 

m’ayant permis de faire face à la situation globale de la formation méthodologique, 

qu’il importe d’abord d’analyser. 

 

Ces initiatives ont été tissées au cours de 40 années de recherches et d’une 

expérience pédagogique en matière d’encadrement, lancée en 1979,  à travers 

l’encadrement d’un séminaire de « Psychologie du langage », en première année de 

D.E.A de « Psychologie de l’enfant », dont le responsable fut mon enseignant en 

Tronc commun de psychologie (1973-1975), Rachid Ait Sahalia, pour ensuite, 

prendre leur pleine forme, depuis 1987, à travers ceux d’« Orthophonie » et de 

« Méthodologie orthophonique », assurés en première année de Magistère 

d’« Orthophonie ». 

 

Au sein de la licence initiale LMD d’Orthophonie, je n’ai pu l’assurer, vu les 

raisons ci-dessus narrées, qu’en 2007-2009. 

 

J’ai contribué avec 02 de mes ex-étudiants, aujourd’hui de rang magistral, à 

l’ouverture, dans les années 90, d’un axe de post-graduation pour chacun d’eux. Je 

suis donc aussi intervenue, dans leur programmes.  

En Master et doctorat, l’on n’a pas pu atteindre mon emploi du temps, ce qui 

signifie que les étudiants arrivent à en rattraper les notions, qu’ils ont perdues, en 

graduation.  

 

J’encadre depuis 1979 des mémoires de fin de licence d’orthophonie, depuis 1987 

des mémoires de magistère et depuis 1990, des thèses de Doctorat.  
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Mon expérience en méthodologie est aussi due à mes publications nationales et 

internationales à mes activités scientifiques : colloques, cycles de Formation 

Continue annuelle (dans le cadre des activités de  la Société Algérienne 

d’Orthophonie (SAOR) née en 1992 et de la Société Algérienne de Neurosciences 

(SAN), née en 2011, direction de projets de recherches : CNEPRUs, ANDRS, 

ATRSS et de coopération internationale. Voir site de l’URNOP. 

 

Tant en licence qu’en post-graduation, l’étudiant est initié à ce qu’est la 

recherche d’une façon très générale, mais il éprouve des difficultés à en faire. 

 

1- Ceci peut être expliqué par les critères d’habilitation et les intentions des 

enseignants-encadreurs : on assiste souvent à un éclatement de la notion 

d’ÉQUIPE-ENCADREUSE, ce qui, de toute évidence, se répercutera sur celle 

même de post-graduation ; 

 

2- L’on assiste à une accumulation, en première année de magistère, parfois, de 

modules dits « d’approfondissement des connaissances » et de « méthodologie », 

lesquels, enseignés indépendamment de leurs caractères opératoires au moment 

d’enquêter sur le terrain, prennent l’aspect, dès lors, d’une régression 

caractéristique aux généralités du tronc commun, voire d’une simple  « culture 

générale », pour étudiants sensés devoir se spécialiser à partir de la 2
ème

 année de la 

licence. 

        

3- Les soutenances sont souvent tardives, d’où des déperditions. 

 

Deux exemples concrets corroborent cette analyse :  

                

L’enseignant-encadreur ne rapporte pas toujours les expériences qu’il est sensé lui-

même avoir accumulées dans la spéciailités, ses propres recherches antérieures et 

actuelles ; 

 
d- il ne rapporte pas toujours les expériences internationales ;  
 
e- il n’explique pas toujours le mode de maniement des outils à la fois conceptuels, 

et pratiques à travers des études de cas effectués par lui-même sur le terrain de la 

demande. La notion d’ÉTUDE DE CAS FONDE L’ENSEMBLE DES THÈMES 

de recherche. 

 

Un cours de « méthodologie » n’est pas une dictée mécanique et statique de 

chapitres développant les notions de « problématique », d’«hypothèse », de 
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« variables », etc..., mais des explications dynamiques de leur sens et des 

relations entre elles, lorsqu’elles doivent être UTILISÉES AU  MOMENT DE 

L’APPROCHE SCIENTIFIQUE-PRATIQUE DE L’OBJET DE 

RECHERCHE.     

   

Un cours de méthodologie doit donc être enseigné de sorte qu’il trouve directement 

ses implications sur le terrain.  

            

Mon souci : faire soutenir un maximum de bons travaux de recherche, rapidement, 

en une durée normale.    

I- QU'EST- CE- QUE LA RECHERCHE?  

 
La notion de formation implique l'entrée en jeu d’institutions  différentes : on parle 

de formation primaire, de formation secondaire (C.E.M), de formations 

professionnelles (C.F.P), de formations spécialisées (C.N.F.P.H, par ex.), de 

formations bancaires, de formations paramédicales, … et enfin, de formation 

universitaire.    

       

Ce qui distingue la formation universitaire de tous les autres ordres de formation, 

c'est la notion de recherche scientifique.   

 

Plus directement, l'Université c'est le lieu de production d'IDÉES et c'est par les 

idées, c'est-à-dire la SCIENCE, que le monde évolue. 

 

La qualité et la vitesse d'évolution de la société se mesure à la qualité et à la vitesse 

du mode de résolution des "agressions de la nature ". La nature agresse l'homme 

par les problèmes de santé, les problèmes naturels physiques, les problèmes 

matériels, d'environnement, etc... Et, c'est à l’Université de fournir des solutions à 

tous ces problèmes par la RECHERCHE, la RÉFLEXION. Cette double notion, 

devient donc le vecteur du développement d'un pays et de son inscription dans le 

concert des nations modernes, d'où notion de compétitivité (qualité et vitesse 

évoquées ci-dessus) universelle.              

 

Autre remarque, toujours inscrite dans mon essai de fournir à l’étudiant, dès ses 

toutes premières années de graduation, une vision non pas étroite (à laquelle on l'a 

malheureusement habitué), mais la plus large et la plus haute possible, de cette 

notion de recherche, il faut consigner une série de faits supplémentaires importants: 

 

 l'universitaire produit de la science pour l’autre, par définition. Autrement dit :  

 



 12 

a) Il l'enseigne (en LMD) : il a choisi une carrière académique-universitaire ; 

 

b) Il la publie (cours polycopiés, revues, colloques, congrès, livres, etc...) ; 
 
c) Il la nourrit constamment, la recherche ne s’arrête JAMAIS (projets de 

recherche nationaux et internationaux, …). Ce qui signifie qu'un cours est en 

constant remaniement, en constante amélioration, bref en constant 

réajustement aux besoins sociaux, eux-mêmes en constants évolution et 

changement. 

 

 Ces mêmes considérations débouchent sur la définition d'enseignant-

chercheur, assignée au formateur universitaire. 

 

 L'enseignant, enseigne sa recherche. Son cours est le fruit de ses réflexions, de 

ses contributions à la littérature dans son domaine, c'est-à-dire, son module. Le 

tout, inscrit dans un contexte international : présentation des courants historiques 

et théoriques des prédécesseurs dans son domaine (pour montrer à l'étudiant 

comment il se démarque, comment il enrichit, à travers ses propres apports 

scientifiques, leurs travaux). L'enseignant ouvre, pour son étudiant des 

perspectives de  réflexions non encore explorées (proposition des thèmes de 

mémoires et de recherches scientifiques inscrits dans le module), bref, le cours - 

même est une recherche scientifique et suit les mêmes étapes 

méthodologiques que celles qui régissent tout travail scientifique (mémoire, 

article, communication, thèse…) :  
 

 Apports théoriques et épistémologiques précédents, apports épistémologiques 

actualisés, ouverture de perspectives nouvelles, ou triple constituant du corps du 

cours, ne sont en effet, rien d'autre, nous le verrons encore plus loin, que les trois 

phases principales d'un travail de mémoire, de thèse ou de recherche.      

 

 Par conséquent, un module, une filière, une formation en licence, un Institut 

d'Université, un Département (appelé encore à l'étranger « Unité de Formation et 

de Recherche U.F.R »), sont le résultat et la  consécration d’un groupe de 

produits de recherches circonscrivant un champ « unifiable » (orthophonie = 

surdité + aphasie + neurosciences + voix, …sciences commerciales = marketing 

+ management + commerce international ; médecine =  gastro-entérologie + 

cardiologie, etc...). 

 

 Cela signifie qu'en fonction du facteur temps, l’évolution de la recherche peut 

être telle qu'une filière peut s’ériger en Institut autonome, en Centre de 
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Recherche, en Doctorat, en différentes filières de Doctorat, en revues 

scientifiques, en laboratoire de recherche, en colloque, en formation continue, 

etc... La notion de structure académique n'est donc point une notion figée ni une 

notion irréversible.  

 

 Cela signifie encore : 1) qu’au-delà du Doctorat, les recherches continuent ; 2) le 

licencié qui opte pour une carrière professionnelle a besoin de se recycler 

constamment (master professionnel ; formations continues). Écrire un projet de 

lancement d’une entreprise, un projet de partenariat national ou international, un 

bilan annuel, un rapport d’activité,… relève d’un travail de réflexion, de 

recherche, de rédaction, ce qui suppose des connaissances solides en 

méthodologie. 

  

Tout travail scientifique est régi par la notion d'objectivité. Il faut prouver, 

démontrer quelque chose. Il faut dépasser la notion de simple constat. Il faut 

découvrir ce qui ne l’a pas encore été, d’où  notions de créativité et d’originalité.  

 

Thèse = opinion que nous allons défendre, c’est-à-dire argumenter, démontrer, 

devant un jury. Il s’agit de CONVAINCRE pour être scientifique. Et pour 

convaincre, il faut respecter une démarche, une méthodologie. 

 

Une science comprend ses concepts de base, sa méthode, ses procédures et ses 

moyens pratiques, son objectif, ses hypothèses de travail, ses résultats. Ceci vaut 

pour tout travail de recherche et quelle que soit la discipline considérée. 

 

Science est synonyme d’autonomie. Autonomie est synonyme de progrès. C’est 

donc lorsque la recherche se développe et est reconnue à l’échelle universelle, que 

la discipline, dans laquelle elle s’effectue, devient autonome.  

 

Un pays autonome est un pays scientifique, c’est un pays heureux, juste et de droit.          

 

Après  avoir réuni ces notions de base définissant le terme de recherche, l'on peut 

exposer, à présent, le contenu interne et les étapes permettant la réalisation d'un 

travail de recherche. 
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II- ÉTAPES D'UN TRAVAIL DE RECHERCHE : mémoire de fin 

de licence- magistère- doctorat  
 
 
II-1 FOND DU MÉMOIRE OU DE LA THÈSE  
 
Par souci de rigueur d'une part, et, de l'autre, de rendre accessible au tout nouvel 

étudiant la manipulation des concepts contenus dans ce manuel, je distingue le fond 

du mémoire ou de la thèse, de sa forme, pour ensuite essayer de montrer clairement 

leur mode d'articulation. En effet, il s'agit de deux notions insécables l'une de l'autre 

: « un plat, je l’apprécie d'autant mieux qu'il est bien présenté ».  

 

Ainsi en va-t-il du mémoire. Une présentation formelle claire, propre, impliquant 

même le sens de l’esthétique, facilite, incite à la lecture du mémoire. Cette lecture 

sera elle-même claire. Un texte clairement présenté, révèle une claire maîtrise de 

son contenu. Il est également un signe de considération à l'égard de l'autre, le 

lecteur. Soigner, « enjoliver » pour l'autre, traduit un signe de volonté de 

communiquer avec lui, d'où valeur psychologique de cette notion importante 

d'instauration d'une relation avec son lecteur, son juge, celui qui en profitera. Et, 

une recherche dont les résultats sont utiles au plan socio-économique sera pérenne.  

 

Communiquer une recherche à l'autre est sous-tendu par la notion de conviction par 

son bien fondé. Or, en science tout est bien-fondé, tout est conviction. 

 

Un travail de recherche de l’esthétique de la présentation du message, requiert plus 

de temps et est, de ce fait plus difficile, que la restitution de données mémorisées et 

compilées, bref c'est aussi un travail de réflexion et donc de recherche.    

 

A- THÈME,  SUJET,  CENTRE D'INTÉRÊT 
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Ces trois notions sont souvent confondues, alors qu’elles véhiculent des signifiés 

différents. 

La notion de thème renvoie à une réalité plus large que celle que recouvrent celles 

de sujet et  de centre d’intérêt. 

 

Le thème c'est le domaine dans lequel s'inscrit le sujet. 

Par conséquent, c'est dans le thème que s’opère le découpage du sujet. Le sujet 

c'est quelque chose de plus précis, que le thème. 

 
Exemples : 
Thème : « Phoniatrie ». 
 
Sujet : « Troubles de la déglutition dans la laryngectomie : cas de la laryngectomie 

partielle ».   

 

Le centre d’intérêt est déterminé par le choix d'un domaine, plutôt que d'un autre. 

La notion d’intérêt peut également être définie par opposition à celle d'attrait. 

Celle-ci a une valeur psychologique, personnelle, subjective. On peut être attiré par 

un thème, comme on peut penser directement à l’intérêt social. Un  thème peut être 

attrayant (de par son aspect technique, novateur, etc,...), mais sans présenter un 

intérêt social très important, voire international (selon la dimension, le niveau, et la 

nature de la recherche). 

 

Il est attrayant d'approcher le thème du marketing dans le domaine informatique, 

mais plus intéressant et prioritaire au plan social est, d’approcher le même thème 

dans le domaine de l’importation de cosmétiques toxiques (cas tant décrié 

actuellement par voie médiatique). 

 

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la rédaction de tout projet de recherche, 

renferme un « exposé des motifs ». Les  motifs du choix d'un projet sont 

nécessairement régis, par la notion de besoin social, ce qu'on appelle en termes 

académiques : les débouchés.  Les motivations sont également liées à l’itinéraire 

du chercheur, à son expérience antérieure à son projet.                  

 

B- INTRODUCTION DU MÉMOIRE OU DE LA THÈSE 
 

Étymologiquement, introduction veut dire « conduire dans » ; introduction de 

quelqu'un à quelqu'un d'autre, c'est le lui présenter.  

 

L'introduction consiste à présenter au lecteur son thème et le mode de découpage 

du sujet, en son sein.   
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Elle renferme trois parties :  
 
a) Les motifs du choix de la trinité thème /sujet /centre intérêt 
 

Les motivations peuvent être personnelles; elles peuvent être liées à une expérience 

pratique qui a porté ses fruits ou qui présente une ou des difficultés particulières 

jamais abordées jusque là, d’où valeur autobiographique de cette première partie 

de l’introduction. L’itinéraire de l’auteur du travail de recherche peut, ici, être 

tracé : il est montré comment le chercheur en est arrivé à s’interroger sur tel ou tel 

point-objet de sa recherche.  

Elles peuvent être d'ordre épistémologique : une lecture, un colloque, un séminaire, 

un cours..., peuvent, en effet, susciter un intérêt particulier pour tel ou tel thème ; 

un sujet peut être imposé par des contraintes professionnelles (voir encore plus 

loin : problématique). 

Les lectures antérieures, permettent de se situer, par rapport à elles.   

Toute lecture, toute activité scientifique, toute expérience ... doivent être rapportées 

avec un maximum de rigueur et d’exactitude. À titre d'exemple, dès qu'un nom 

d'auteur apparaît dans le corps du texte, il est systématiquement suivi d'un numéro 

de référence, lequel apparaît, dans le même temps, en note, au bas de la même 

page, avec le titre du texte lu, ses références, le nombre de pages et la page de la 

citation. Il sera repris (sans la page de citation), dans la bibliographie (voir plus 

loin). 

 

En effet, il m'est donné, à ce jour, de corriger des travaux de Doctorat, ou des 

articles, à l’intérieur desquels des noms d'auteurs « se promènent » sans 

« références », et restent inaccessibles donc, au lecteur, qui souhaite en connaître 

plus.                 

 

b) La trinité "thème/sujet/centre intérêt" proprement dite ou objet de la 

recherche 

 

Eu égard aux « verbiages » et longueurs des rédactions observés au fil de l’ 

expérience d’encadreur, j'ai proposé au cours de ces trois dernières années à 

l’étudiant-chercheur de formuler textuellement le sujet du travail de  mémoire ou 

de thèse, sur la base de son choix, à l’intérieur même, de l’introduction. Cela  

contraint à « s'habituer » à écrire, dans un style concis et précis. Ainsi, la 

problématique ou variable dépendante (le « CQFD »), est annoncée dans la 

deuxième partie de l’introduction.  
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Ici, le chercheur pose le problème, la difficulté, qu’il veut tenter de résoudre. Le 

questionnement général est posé, sans que soient omises les sous-questions.    

 

c) Enfin, dans la troisième partie de l’introduction, est annoncée la démarche à 

travers laquelle sera contournée la difficulté, sera apportée une solution au 

problème formulé. 

 

Ici, de façon "discursive", c'est-à-dire, de sorte que chaque idée soit bien cordonnée 

à celle qui suit et à celle qui la précède, le chercheur annonce les différents 

chapitres de sa thèse. Ce qui doit en ressortir ce n'est pas une énonciation 

mécanique de I, II, a, b, etc..., mais un fil directeur dans l’enchaînement logique des 

différentes étapes de la réflexion.  

 

Ceci, pour l’introduction du travail de recherche. 
 
En pratique : Il ne faut pas écrire l’introduction définitive avant l’achèvement du 

travail : il est conseillé de l’écrire dans ses grandes lignes et d’attendre le moment 

de la rédiger : voir plus loin. 

 

C- CORPS CONCEPTUEL OU EXPOSÉ THÉORIQUE  
 

L'on a souligné qu'une science possède ses concepts de base. Ainsi, les notions de 

"thème", de "domaine", de "sujet" de la recherche impliquent que le sujet d'un 

mémoire, d'une thèse, s’inscrit dans une constellation de notions théoriques, ayant  

fait l'objet de recherches bibliographiques.  

 

Nos prédécesseurs dans notre thème, ont publié des livres, des articles, organisé des 

colloques, édités des revues scientifiques, fondé des Sociétés Savantes, etc... 

                                                                                                                                                            

Les définitions du concept d’aphasie sont nées au 19° siècle et si je travaille dans 

un sujet ayant trait au domaine des aphasies post-traumatiques, je dois les exposer, 

informer mon lecteur sur l’histoire et l’évolution des idées en la matière. 

 

À quoi sert l’exposé théorique ? 

 

1 Je dois faire connaître à mon lecteur ce qui s’est fait avant moi dans le 

thème. Par souci de crédibilité, les concepts que je vais utiliser dans ma 

procédure (ma méthodologie) doivent être définis, référencés. Pour cela, un 

passage en revue de la littérature dans le thème s’impose : c’est par la 

recherche bibliographique qu’on alimente sa problématique et ses 
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hypothèses. Plus tard, notre apport s’alignera à la littérature déjà publiée et 

sera cité dans les travaux des futurs chercheurs et ainsi de suite, à l’infini, 

« hatta lellahd ».  

2 En outre, je me démarquerai par rapport aux chercheurs qui ont travaillé 

avant moi sur ce même thème, par mon expérience personnelle, ma 

recherche, mon Apport. Qu’est-ce que j’apporte de nouveau par rapport à ce 

que j’expose au plan théorique ? Et c’est ce nouveau qui enrichira la 

littérature. C’est ce qu’en termes académiques, l’on appelle « effectuer sa 

coupure épistémologique ». L’exposé théorique c’est les autres ; l’exposé 

méthodologique c’est moi-même ; et les deux sont liés.  

 

Comment ? 

 

L’exposé théorique a trait à l’explication  des concepts de base dans lesquels 

s’inscrit l’étude.  Ces concepts sont utilisés, compte tenu de la façon dont je les 

comprends, je les interprète. 

  

Autrement dit, mes données théoriques ne sont pas une compilation en série de 

travaux d’auteurs précédents, mais le résultat d’une analyse personnelle, d’une 

critique personnelle. Tel auteur s’oppose à tel autre par tel concept nouveau; 

personnellement, je pense que tel aspect de la réflexion manque,… c’est ainsi que 

dans ma réflexion actuelle, je pose en tels termes …, le  problème. Voici comment 

ce ou ces concepts seront maniés dans ma méthodologie (voir encore ci-après, 

p…). Par-là, je précise les contours de ma problématique,  j’avance, je précise, 

j’affine mes questions au fur et à mesure des progrès de la rédaction de cette 

première partie de mes travaux.   

 

L’exposé théorique définit le domaine de la recherche et établit le point des 

données actuelles des recherches à l’étranger et en Algérie (si des travaux ont déjà 

eu lieu). Ce qui veut dire que c’est l’ensemble des définitions des concepts, qui 

seront employés dans l’exposé méthodologique, qui feront mon exposé 

théorique. 

 

Cette remarque est importante, dans la mesure où, le  plus souvent, le jeune 

chercheur tombe dans l’erreur de  « raconter » des théories qui n’ont aucun rapport 

avec ses travaux (partie méthodologique). La thèse se trouve alors divisée en deux 

parties, isolées l’une de l’autre. 

 

Or, un travail de recherche doit être un TOUT dont chaque partie est articulée avec 

celles qui la suit et qui la précède. Pour cela, il faut que chaque notion théorique, 
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chaque définition apportée, soient suivies de la précision de la manière dont 

elle va être utilisée, dans la méthodologie.   

 

En revanche,  la méthodologie ne peut être définie a priori. Elle découle du choix 

du sujet et de la problématique qu’il renferme. 

La méthodologie tient compte du principe de la réalité actuelle : contraintes 

temporelles, contraintes liées au terrain, etc... 

À l’inverse, la partie théorique tient compte du principe du recul dans le temps. 

Dans l’exposé théorique, comme dans l’exposé méthodologique, il ne faut  pas 

personnaliser ses remarques, au détriment d’une réflexion objective. Dit 

différemment, lorsque je présente un auteur sous un œil critique, j’avance mes 

arguments scientifiques. Par ailleurs, il faut toujours rester hypothétique : les 

affirmations ne sont jamais définitives (la recherche est un processus en constante 

évolution). Faute de quoi, les réflexions s’arrêteraient! 

 

Le doute scientifique ou « humilité scientifique » est donc un facteur de 

richesse. De façon plus directe, c’est le doute scientifique qui permet l’ouverture 

des perspectives de recherches. C’est l’immensité de la nature qui nous fait 

humbles devant la découverte. Par conséquent, l’humilité du chercheur se 

mesure à SA FORCE ET SA CAPACITÉ DE PRODUCTION. Plus on 

s’interroge, plus on doute et plus on doute, plus on veut donner, plus on met 

son intelligence au service d’autrui.  
 

Voyons à présent, comment est orienté un exposé théorique.  

 

Dans l’exposé théorique, je dois : 

  

- présenter et analyser les écoles observées à travers la littérature depuis leur 

naissance et spécialisées, dans ma variable dépendante ; 

 

- donner les classifications, les descriptions, les définitions connues en insistant sur 

les écoles classificatrices, si ma recherche se veut classificatrice des faits observés ; 

 

- présenter les théories qui en expliquent les mécanismes (si ma recherche se veut 

explicative des faits observés) : voir plus loin « décrire » vs « expliquer ». 

 

- me concentrer sur les recherches, qui « se superposent » à mes « sous-questions », 

et, inversement, orienter mes « sous-questions » compte tenu du concept ou de 

l’idée que je développe.  
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- présenter l’état des lieux, le fonctionnement… de l’objet étudié, en Algérie. La 

problématique s’en dégagera de façon précise ;  

 

- si tel outil d’approche est utilisé, il faut réserver un chapitre aux recherches sur le 

même outil. Exemple : rapporter des études de cas basées sur l’usage de 

questionnaire si l’outil employé dans la méthodologie sera un questionnaire ; en 

montrer l’intérêt souligné avant soi ; 

 

- Il faut souligner l’apport de cet outil dans des expériences internationales ou 

nationales. 

 

Point important :  

 

Il faut éviter de rédiger un exposé théorique sans avoir constamment présents 

à l’esprit : sujet, problématique, hypothèse de travail et procédure. Cela 

signifie qu’il faut entreprendre ses lectures, construire ses fiches de lectures, 

selon un plan de recherches bibliographiques (voir plus loin), mais attendre de 

finir et de mettre au propre toute la partie méthodologique, pour écrire 

l’exposé théorique, de façon définitive. 

Voyons donc précisément comment gérer la partie méthodologique de la recherche.  

 

D- CORPS  MÉTHODOLOGIQUE  DU  MÉMOIRE  OU  DE  LA  

THÈSE  ET  SES  COMPOSANTS 

 
La problématisation de ma recherche découle de mon exposé théorique. Il faut 

distinguer la rédaction et la mise en forme finale de la partie méthodologique, du 

travail pratique. 

 

Il faut d’abord aller sur le terrain. 

Pour cela, tout au long de mon approche empirique, je ne dois pas perdre de vue ma 

problématique et mon hypothèse de travail qu’il s’agisse : 

 

- de ma méthode d’enquête ; 

- de la collecte de mes données de terrain ; 

- de l’analyse de mes résultats et de leur interprétation. 

 

Cette remarque est nécessaire. En effet, la plupart du temps, l’étudiant chercheur se 

lance dans des travaux de terrain, l’élaboration de tableaux « sans fin  », puis il se 

plaint « d’être perdu ». 
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L’observation omniprésente de l’hypothèse à vérifier vise à baliser ces « errances ». 

Ce sont ces mêmes errances, qui font que beaucoup de temps est souvent perdu, par 

des candidats, qui furent de bons étudiants. C’est surtout le cas du doctorat. 

 

Un fil directeur régit toute ma démarche : j’ai préparé sous la direction de mon 

encadrant, mon outil d’approche (ex. le questionnaire, test de langage oral). Le cas 

que je vais étudier est définitivement choisi (ex., patient bègue ou présentant un 

retard de langage).  

 

Les contacts sont pris (conventions de stage université-CHU). Ici, et pour ne pas 

perdre de temps, il faut mettre en œuvre ses relations personnelles sociales et 

humaines. 

La population d’enquête est déterminée (bègues par inhibition, dysphasiques). 

 

Le timing des rencontres est déterminé, les conditions aussi (bureau ; salle de 

rééducation, réunion du staff, anamnèse en présence de la mère,…), distribution des 

questionnaires au préalable de leur explication, de leur objectif, à ceux auxquels ils 

sont destinés. 

Le ramassage des questionnaires remplis se fait sans perdre de temps. Les dossiers 

sont dépouillés conformément à une méthode, qui a été arrêtée soit au préalable 

(sur la base de lectures de textes, qui rapportent des approches de réponses aux 

questionnaires), soit sous la direction de l’encadrant.    

 

Puis, il faut mettre au propre les tableaux.  

La construction du tableau des résultats fait appel à ma recherche personnelle, ma 

capacité de construire « un tableau intelligent », un tableau, qui puisse réunir un 

maximum de données dans le minimum d’espace (colonnes et lignes). Ceci 

facilitera le croisement des données.  

Utiliser des logiciels qui aident au dépouillement des résultats et « à leur 

objectivation » soit quantitative (approches statistiques ; pourcentages) ; soit 

qualitatives, plus propices aux méthodes classificatrices.    

 

Les tableaux feront ressortir la variable dépendante et ses composants, les 

pourcentages seront dégagés aisément : ne pas se lancer dans l’élaboration de 

tableaux trop compliqués. Les entrées à l’horizontale = les types de réponses ; les 

entrées à la verticale = les sujets interrogés. En bas, l’évaluation quantitative. 

 

L’élaboration d’un tableau doit tenir compte d’une série de principes: 
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- L’économie : ici, l’esprit de synthèse du chercheur a tout son rôle. Il s’agit de 

constituer des tableaux économiques mais qui, dans le même temps, objectivent le 

maximum de données pertinentes, de sorte que les variables à approcher 

apparaissent clairement et aisément ; 

 

- La relation au thème de la recherche : des tableaux  « hors sujet » conduisent à 

une perte de temps et d’énergie ; la forme et le contenu du tableau, doivent être 

superposables, au contenu de la problématique et de l’hypothèse ;  

 

- La symétrie : un tableau symétrique est plus facile à gérer qu’un tableau 

désordonné ;  

 

- La prégnance : les variables doivent prévaloir sur les données accessoires ;  

 

- La précision : les légendes, les abréviations, les signes conventionnels doivent 

être présentés en même temps que le tableau.  

 

- L’opportunité : chaque tableau doit être clairement justifié, annoncé dans le 

corps du texte, dans lequel il s’insère et il est intitulé.  

NB/ Dans le cadre d’un mémoire, il faut décrire, classer des faits. 

 

Dans une recherche doctorale, il faut décrire, classer, expliquer et prendre en 

charge les faits pathologiques, ce qui explique le temps plus long consacré à 

l’élaboration d’une thèse de doctorat. 

 

Enfin, il faut mettre au propre l’exposé méthodologique. 
Deux étapes fondamentales sont à distinguer dans la méthodologie et sa 

présentation :  

 

1- « la théorie de la méthodologie »; 

 

2- «  la méthodologie de la méthodologie », ou « méthodologie proprement 

dite ». 

 

* THÉORIE DE LA MÉTHODOLOGIE  
 

C’est le développement de la manière dont je vais personnellement, non plus 

rechercher ce que mes prédécesseurs ont écrit,  mais MANIPULER leurs concepts 

DANS MA RECHERCHE.  

  



 23 

Elle explique comment je vais AGIR les concepts, comment je vais les rendre 

opératoires et efficaces sur mon terrain, compte tenu de ma problématique et de 

mon hypothèse. 

 

En pratique : 

 

Je rappelle ma problématique centrale avec un renvoi (bas de page) à la 

deuxième partie de l’introduction. Cela  donne cohérence et cohésion du mémoire. 

J’énonce explicitement les points, qui me préoccupent, les points sur lesquels je 

m’interroge. De la clarté de la formulation de la problématique, ressortira la 

manière dont elle va être  résolue. 

Ici, je vais la préciser : elle a mûri dans mon esprit grâce à mes lectures et mes 

connaissances théoriques et du terrain. Je rappelle mes sous-questions : une ou 

deux pour le mémoire. 

 

Pour aborder une problématique, je pars obligatoirement d’une hypothèse : ma 

base de réflexion. L’hypothèse c’est ce que je veux vérifier, à travers l’approche de 

la problématique que je pose : voir si..., supposer que, vérifier si .... 

La problématique s’assortit donc immédiatement d’une (ou de plusieurs) 

hypothèse (s) de travail  et elle régit la totalité de ma réflexion méthodologique. 

En mémoire de fin de licence, une hypothèse générale doublée d’une ou de deux 

sous-hypothèses, suffit. 

 

Cet exposé détaillé de la PROBLÉMATIQUE est une synthèse des circonstances 

(pratiques) personnelles, épistémologiques, etc..., qui l’ont suscitée.  

Il faut les expliciter en  tant que déjà fournies dans mon introduction et développées 

dans mon esprit, au fil de mes lectures et expériences en milieu algérien (ou autre) : 

 

 circonstances d’ordre théorique : en la formulant, je rappelle des données de 

mon exposé théorique (je me réfère à mes fiches de lecture, et je procèderai à un 

renvoi, tout à la fin de la rédaction, ici, je le marquerai seulement) ; 

 

 circonstances d’ordre pratique : je rappelle ce qui existe en Algérie, par 

exemple à un chapitre « état des lieux en Algérie », faire un renvoi là aussi. 

Évoluer sans tarder vers la sous-question, toujours en s’appuyant sur les données 

de l’exposé théorique. 

 

 circonstances d’ordre général : curiosité d’explorer un domaine vierge, 

absence d’un travail dont on a pourtant besoin ; contribuer à une recherche déjà 

en cours ; poursuivre une recherche en y introduisant une nouvelle variable (voir 
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ci-après) ; approfondir un aspect particulier de la réflexion... voir Introduction 

(plus haut). 

 

NB/ Les circonstances d’ordre général auront été écrites en première partie de 

l’hypothèse, ce, du fait que les lectures n’ont pas encore été exploitées sous la 

forme de l’exposé théorique. 

 

* Présentation théorique du mode d’investigation 
 

Il  s’agit d’expliquer mes plans expérimentaux, et de la démarche que je vais mettre 

en œuvre pour fournir une solution à ma problématique, à travers la vérification de 

l’hypothèse posée. 

 

Je présente les outils utilisés, les raisons de leur choix, leur objectif, leur mode 

d’emploi, et la méthodologie d’exploitation des résultats. L’école créatrice de ces 

outils (ou de cet outil) a déjà été expliquée et référenciée dans mon exposé 

théorique. Le rappeler à l’aide d’un renvoi. 

 

Je précise comment personnellement, je vais tenter de rendre opératoire en milieu 

algérien l’outil d’approche retenu ; comment je vais l’appliquer, dans quelles 

circonstances se déploient la pré-enquête (si elle a lieu prévue), l’enquête ; 

comment je collecterai les résultats, comment je les regrouperai, en vue de les 

analyser puis de les décrire, enfin de les interpréter. 

   

Je  présente  l’outil,  ex. un questionnaire, après l’avoir  annoncé, en Annexe qui 

porte un numéro et un intitulé. 

 

Je définis les étapes de chaque phase de l’expérimentation. 

 

* Présentation théorique du champ d’investigation - notion de 

variables 
 

Je présente ma population d’enquête, échantillon témoin et échantillon 

expérimental, en les intégrant dans les phases de l’expérience, en expliquant le 

mode de sélection des sujets, les motifs pour lesquels ils ont été retenus. 

 

La population expérimentée est présentée (par ex. en Annexe ou dans le corps du 

texte, dans un tableau) : à travers ses critères de sélection (âge, sexe, type….). Ces 

critères sont contrôlés dans mon analyse. 
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Ces variables indépendantes constituent les facteurs que je fais varier, compte 

tenu de circonstances clairement définies. Je procède à l’observation de cette 

variation en tenant compte de ses effets sur un objet donné ou variable 

dépendante. 
 

Je mesure et caractérise les effets de la variable indépendante sur un 

comportement donné. 

           

La variable  indépendante  est sous  le contrôle du chercheur (je choisis mes 

conditions d’expérience), alors que la variable dépendante (je travaille sur le 

rapport qualité/prix) est sous l’effet des variations de la variable indépendante  

 

La variable dépendante c’est donc l’objet-même de la recherche. 

 

Exemples : 

 

1- « Étude des performances de l’enfant autiste lors des épreuves spatio-

temporelles ». 

 

Variable dépendante : « Espace-temps de l’enfant autiste ». En bref, c’est l’enjeu 

scientifique de la recherche.  

                

Variable indépendante : « Troubles neuro-développementaux ». 

 

Il faut décrire le travail d’équipe s’il a lieu, préciser si les réponses des sujets 

enregistrées sont sous forme de croix, de remplissage, de réponses rédigées. 

Fournir en annexe annoncée dans le texte, des exemples de « corpus cliniques ». 

 

Je précise les motifs du choix de telle ou telle variable. 

 

Je précise les techniques statistiques éventuellement prévues, bref, dans cette partie 

de la méthodologie, je réunis l’ensemble des moyens et des conditions dans 

lesquelles s’effectuera le travail de terrain, afin que dans la partie suivante, il me 

soit aisé de ne rapporter que mes résultats et leur approche. Voir exposé 

suivant. 

 

* METHODOLOGIE PROPREMENT DITE 
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* Présentation des tableaux immédiatement suivis des résultats  
 

Ici, je présente les tableaux, les résultats des différentes phases de 

l’expérimentation (résultats de la pré-enquête, enquête, etc...) ; je classe les données 

après les avoir quantifiées.  

 

* Analyse et interprétation des résultats  
 

J’analyse les résultats des tableaux sur le plan quantitatif, dans les limites de la 

problématique et de l’hypothèse. Les statistiques peuvent ici, intervenir.  

Sur  le plan qualitatif, j’explicite, je caractérise les données du terrain exploré. 

 

Ce jeu de dépouillement/analyse des corpus annonce la technique à travers laquelle 

je vais les interpréter, les discuter en fonction du problème que je me propose 

de résoudre, et des points que je voulais vérifier. 

 

L’interprétation - discussion des résultats consiste à proposer des hypothèses 

explicatives de mes constats. Ces hypothèses sont le fruit de ma propre réflexion, 

dans la mesure où j’explique les faits ; je les compare à ceux rapportés par la 

littérature. Mon exposé théorique joue donc, ici, pleinement son rôle. Mes résultats 

recoupent ou s’opposent à ceux de tel ou tel auteur (déjà exposé en chapitre 

théorique). Utilisation de renvois. 

NB/ Les hypothèses explicatives ne sont pas les hypothèses de travail à vérifier. 

 

CONCLUSION PARTIELLE  
 

Les résultats infirment, confirment ou relativisent les hypothèses de travail, et 

fournissent, par là, des éléments de réponse aux sous-questions. 

 

La conclusion partielle est importante en tant qu’elle représente un moyen de          

« clore la boucle » qui circonscrit ma recherche. On part de l’hypothèse et on y 

revient. 

 

Résultats, problématique et hypothèse de travail y sont regroupés et reliés dans une 

discussion synthétique. Elle est différente de la conclusion générale, objet de la 

dernière partie de ce guide. 
 
 
E- CONCLUSION GENERALE DE LA RECHERCHE 
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Étroitement liée à l'ensemble des trois parties que je viens de développer : 

introduction, exposé théorique, exposé méthodologique, elle respecte trois axes 

de développement principaux : 

 

CE QUI A ÉTÉ FAIT 

 

Ici, je rappelle sous un angle synthétique les travaux de mes prédécesseurs 

(courants pertinents de mon exposé théorique). Renvois. 

 

CE QUE J'AI FAIT : mon apport personnel = mes résultats 
 

Je dégage les principaux résultats obtenus dans un esprit comparatif, je montre ce 

que j'apporte de plus ou de différent, par rapport aux auteurs exploités dans mon 

chapitre théorique et synthétisés dans la première partie de ma conclusion : une 

nouvelle classification des faits, une nouvelle interprétation, un nouveau mode de 

prise en charge… 

 

J'ai souligné qu'aucune affirmation absolue ne doit apparaître dans mes 

conclusions. Je dois rester circonspect et attentif à ce que d'autres chercheurs 

peuvent encore apporter, dans l'avenir, objet de la 3ème partie de la conclusion : les 

perspectives. 

 
CE QUI RESTE À FAIRE = perspectives 
 

Je glisse vers d'autres perspectives de recherches que j'envisage pour moi-même ou 

pour d'autres chercheurs. 

Ces nouvelles perspectives sont clairement énoncées. 

Elles sont doublées d'une autocritique, car, à ce moment de la recherche, un certain 

recul a lieu, les choses sont perçues différemment. On peut même se dire : « Ah ! Si 

c’était à refaire !! ». C’est alors qu’on peut se percevoir épris de recherches…. 
 
F- ANNEXES 
 

Les Annexes regroupent généralement les dossiers des sujets explorés, les 

questionnaires, la population… 

 

Elles sont numérotées et intitulées. 

 
G- BIBLIOGRAPHIE 
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La recherche bibliographique constitue la base de toute recherche. Son 

apprentissage relève d'un travail méthodique. 

 

L'on distingue : le mode de lecture d'un livre, bout d'ouvrage, article, etc..., des 

items bibliographiques. 

 

Une trentaine d'items suffisent largement à réaliser  un magister, à ceci près que : 

 

- des livres de base doivent être étudiés, 

- des articles de revues scientifiques en soient un complément nécessaire. 

 

Les articles restent des rapports d'activités cliniques  et scientifiques, toujours donc 

en réactualisation. 

           

Ils sont donc liés aux recherches les plus récentes. 

 

Les ouvrages de base retenus sont liés aux courants qui ont marqué la littérature et 

représentent un background théorique qui est le fruit, non pas d'une expérience 

ponctuelle actuelle, mais d'une expérience de deux, parfois trois décennies de 

réflexions d'un même (ou de plusieurs) auteur (s). 

      

Je dois m'arranger pour que les différentes tranches d'années, depuis le début des 

travaux dans tel ou tel thème, jusqu'à l'année de ma recherche, soient représentées 

(ex: tous les cinq (05) à dix (10) ans), compte tenu des courants les plus prégnants 

dans la littérature. 

Le travail de bibliographie doit être réalisé sur la base de l'élaboration de fiches de 

lecture. 

 

Dans chaque fiche de lecture, je mentionne l'auteur, le titre de l'ouvrage ou de 

l'article, le nom de la revue, son numéro, son année, son lieu d'édition, le nom de 

l'éditeur, le nombre de pages. 

 

Je prends des notes en n'oubliant pas d'en relever la page : elle référencieront mes 

citations, dans le texte que je rédigerai. 
 
         Je dégage :  

            - le problème et ce qu'il démontre, 

            - la méthode employée par l'auteur  

            - ses résultats. 
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Ce sont  les fiches de lecture qui, compte tenu du  plan de mon exposé théorique, 

me permettent de rédiger celui-ci. 

   

Voir encore chapitre II-2, au sujet de la présentation formelle des notes, des renvois 

et de la bibliographie. 

 

II-2- FORME DU MÉMOIRE OU DE LA THÈSE 

 
La présentation du mémoire doit favoriser  et faciliter la compréhension de son 

fond, a t-il été souligné. 

Comprendre un texte, c'est pouvoir le situer par rapport à son argumentation. 

 

L'argumentation d'un constat (d'ordre théorique par ex.) est d'autant puissante que : 

       

- je sais expliquer ce constat ; 

 

- je sais le situer dans le temps et dans l’espace, c'est-à-dire par rapport à des 

références bibliographiques (date, lieu de publication d'un travail, etc...). 

 

La force de mon argumentation est proportionnelle au degré de fiabilité et de 

crédibilité des constats que je rapporte. 

 

Mes références bibliographiques se situent dans le corps du texte de la thèse ou du 

mémoire, et dans la bibliographie proprement dite. 

 

Si la double notion de notes et de renvois affère au texte et l'exposé rédigés, celle 

de bibliographie présentée en fin d'ouvrage, affère à l'ensemble du mémoire. 

 

Notes, renvois et bibliographie ont pour but commun de faciliter et de préciser la 

lecture du mémoire. 

 

Les notes et renvois sont nécessaires en tant qu’ils reflètent le souci de rigueur et 

d’honnêteté scientifiques, de clarification d'une idée, de la situation de celle-ci dans 

une perspective comparative (lorsque plusieurs auteurs, à titre d'exemples, ont 

exploité une même problématique). 

 

Les notes et renvois ont également pour objectif de maintenir l'unité du mémoire : 

rappel d'une idée présentée dans une partie donnée de la recherche, à l'intérieur de 

l'exposé ultérieur d'une autre, qui la recoupe. Cela confère au texte cohérence et 

cohésion. 
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Chaque fois qu'un nom d'auteur est fourni à l'intérieur d'une page rédigée, il est 

écrit en lettres capitales, en français (le mémoire fût-il écrit en langue arabe) : C. 

LAUNAY, et est immédiatement suivi d'un numéro de note : LAUNAY (1). Ce 

numéro de note est systématiquement reporté au bas de la page sous la forme : 1- , 

et suivi des références de l'auteur cité, ou d'un texte explicatif.  

 

Voici les normes classiques de présentation des références d'un auteur cité dans le 

corps du texte : 

 

- C. LAUNAY, "titre du livre", maison et pays d'édition, date d'édition, date de 

réédition éventuelle, nombre de pages, page de la citation. 

 

- C. LAUNAY, "titre de l'article", nom de la revue en caractères gras, édition, 

numéro, volume, date, pp. 200 - 331, p. 229. 

 

Si l'auteur a déjà été cité : nom (de l'auteur), loc.cit., date de l'ouvrage (si deux 

ouvrages existent), page. 

 

Si un terme contenu dans une citation donnée est souligné, inscrire en note la 

mention: "souligné par nous". Il faut toutefois préférer les caractères gras au 

soulignage. 

 

Si un auteur est évoqué, suivi de ses propos (cités dans le texte), le numéro de la 

note est inscrit après la fermeture des guillemets et non après le nom de l'auteur. 

 

La citation est inscrite en italiques. 

 

La bibliographie est constituée par des ouvrages, articles, cours, séminaires, 

colloques, articles, etc..., spécifiques (à la recherche) et non spécifiques (généraux, 

sites internet…). Chaque item bibliographique est numéroté. 

 

Une dizaine d'items (minimum) est nécessaire pour un travail de mémoire de fin de 

licence ou de D.E.S; une trentaine (minimum) pour un magistère. Le nombre 

d'items pour un Doctorat d’Etat peut aller jusqu'à 200. 

 

La présentation des items bibliographiques est strictement la même que celle des 

items cités en note, en fin de chapitre. Seule la page du renvoi (de la citation par 

exemple) n'y figure plus. 
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Les tableaux sont clairs et explicités par des  annotations et légendes (abréviations, 

etc...). 

Ceux présentés en Annexes sont numérotés, titrés et annoncés dans le texte (voir 

Annexe : "...", vol II, p... ). 

 

La légende du tableau suit immédiatement celui-ci. 

Les titres et sous-titres (chapitres, sous-chapitres, Annexes, Plan, etc...) sont inscrits 

au milieu d'une page blanche qui ne sera pas numérotée mais comptabilisée (dans la 

pagination). 

 

La pagination est comptabilisée à partir de la page de garde mais elle n'est inscrite 

qu'à compter de la deuxième page de l'introduction. 

 

La table des matières (ou plan) indique les chapitres, les sous-chapitres et la 

première subdivision du sous-chapitre:   

                            
I- 
I-1     

A- 

B- 

 

Les pages sont indiquées à droite, devant chaque titre du plan (à l’intérieur du 

PLAN). 

 

Chaque titre, sous-titre doivent fidèlement figurer (au milieu d'une page blanche) 

dans le corps du texte (mêmes caractères). 

 

La progression logique des chapitres, les articulations du plan, l'équilibre au niveau 

des différentes parties permettent d'éviter le morcellement de la recherche. 

 

Il faut éviter l'hypertrophie de l'exposé théorique au détriment d'une recherche 

critique des lectures d'une part, et, d'autre part, de la méthodologique (voir nombre 

de pages suggéré pour chaque partie. 

 

Éviter les "efforts de style" et rendre compte, dans un vocabulaire et un style 

simples, d'expériences. Contrôler la longueur des phrases, la ponctuation, la 

syntaxe, l'orthographe (accents, etc...). 

 

Éviter les redites pour améliorer la qualité et non la quantité des idées. 
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Saisir le mémoire en double interligne. 

Les alinéas sont en harmonie avec le contenu. Ils sont séparés par une quadruple 

interligne lorsque l'on passe d'une idée à une idée nouvelle. Ils respectent la double 

interligne lorsqu'une même idée suggère des "sous-idées", des tirets, une 

énumération d'éléments. 

 

Avant et après une série de tirets, observer la quadruple interligne, de façon 

régulière. 

 

Les marges sont équivalentes : 4,5 cm en haut et bas de la page ; 4,5 cm à gauche si 

la thèse est écrite en français (pour prévoir l’espace nécessaire à la reliure) ; 2 cm à 

la fin de la ligne avec processus de justification de la page, grâce au micro, cela est 

possible aujourd'hui. 

 
Le plan est ainsi présenté : 
 
- Plan au milieu d'une page blanche. 
- Page suivante : commencer en haut de la page : 
              
                                                                                                page 
INTRODUCTION.........................................................  

 

CHAPITRE I-: inscrire ici le titre du chapitre................ 

                        (grands caractères) 

 
I-1 Sous titre..........................................  
(petits caractères) 
I-2 
A- 
B-     
  
Essayer de ne pas dépasser trois (03) subdivisions. 
 
 
CHAPITRE II :............................................................. 
II-1 
 
CONCLUSION GÉNÉRALE........................................ 
 
 
ANNEXES :  
I................................................................ 
II............................................................... 
 
BIBLIOGRAPHIE ....................................................... 
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Éviter des titres  « bateaux » comme  « première partie », « chapitre 

méthodologique »... mais, comme dans un ouvrage, mentionner directement le titre-

objet du chapitre. Exemple : 

 

CHAPITRE I : RAPPEL D'ORDRE HISTORIQUE DE  LA  NOTION 

DE DYSPHASIE 

CHAPITRE II : LA COMMUNICATION DANS LA DYSPHASIE 

CHAPITRE III : LES TESTS EN DYSPHASIE  
... L'on s'aurait qu'il s'agit là de l'exposé théorique. 

 

Ensuite : 

 

CHAPITRE IV : LE SOIN DE LA DYSPHASIE 

 
IV-1- PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSE DE TRAVAIL 

 
IV-2- NOTRE TEST D’INVESTIGATION 

 

A- Pré-enquête 

B- Enquête...... 

 

IV-3- RÉSULTATS DU DÉPOUILLEMENT  

…..  L'on saurait que le chapitre IV a trait à la méthodologie du mémoire. 

 

Ordre de présentation du mémoire: 

 
- Page blanche. 
 
- Page de garde : identique à la couverture. 
 
- Pages des remerciements et dédicaces : éviter les longueurs. 
 
- Plan : au milieu d’une page blanche. 
 

Si le mémoire se compose de deux volumes, ne pas oublier de mentionner sur la 

couverture (et la page de garde) : Volume I, Volume II (par ex. Volume II : 

Annexes et Bibliographie). 

   

Inscrire strictement les mêmes données sur les deux couvertures, avec, en plus, la 

mention : Volume I, Volume II. 
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Le plan est inséré intégralement dans le volume II (après la page blanche et la page 

de garde). La pagination suit normalement celle du volume I. 

 

Dans le volume II, ne pas re-comptabiliser la page de garde et la page du plan. 

 
Présentation de la couverture : celle que propose l’université.  
 
Dans le mémoire de fin de licence, ou de master, 
 
L'introduction comporte 03 à 04 pages. 
  
L'exposé théorique 25 à 45 pages.  
 
L'exposé méthodologique peut compter entre 30 et 50 pages. 
 
- Dans le magistère : 
 
L'introduction : 5 à 7 pages. 
 
Théorie : 30 à 100 pages. 
 
Méthodologie   : jusqu'à 300 pages. 
 
- Dans la thèse de Doctorat : 
 
L’Introduction   : 7 à 10 pages. 
 
Théorie        : 50 à 250 pages. 
 
Méthodologie   : 600  à 700 pages. 
 
L'organisation pratique du travail : 
 

- lecture et prise de notes (constitution des fiches de lecture, recherche et 

dépouillement bibliographiques); classer les fiches de lecture, dans des chemises 

(titres des chapitres) et des sous-chemises (sous-titres): cela suppose que le plan de 

la recherche est tracé. 

 

- la fiche de lecture comporte au recto les références du livre ou de l’article, la 

problématique du sujet abordé, sa procédure et ses résultats. Au verso, des citations 

mentionnant la page de laquelle elles sont puisées, qui affèrent au sujet traité par 

l’étudiant-chercheur. 

 

- parallèlement : constituer l’outil d’approche, préparer le terrain (ex. accès aux 

institutions, CHU...); 

 
- rédiger le plan expérimental de la recherche; 
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- mettre en oeuvre le matériel sur le terrain en respectant le plan expérimental; 

 

- regrouper dans une chemise les dossiers des sujets observés (réponses aux 

questionnaires...); 

 

- classer dans le dossier de chaque cas, les résultats de l'expérience ; 
 
- les analyser ; 
 
- les interpréter. 
 
- rédiger dans l’ordre : 

            1) la théorie de la méthodologie 

            2) la méthodologie proprement dite 

            3) la conclusion partielle 

            4) la partie théorique 

            5) la conclusion générale 

            6) l'introduction (où sera ajoutée l’hypothèse) 

            7) le titre définitif de la thèse. 
 
Quelques « astuces » pour gérer tout ce travail : 
 

- à partir des contenus des chemises et sous-chemises, la rédaction des  différentes 

parties de la thèse, devient aisée; 

 

- afin de ne pas "se perdre" dans des considérations inutiles et coûteuses du point de 

vue de la gestion du temps de travail, au moment de l'analyse des résultats, le 

chercheur peut procéder de la manière  qui suit :  

 

* confectionner ses tableaux (issus de l'approche quantitative,  statistique); 

 

* poser à même le sol, carnet et stylo en main, tous les tableaux, ou les 

accrocher sur un mur; 

 

* noter sur le carnet les points saillants des tableaux (différences,  

ressemblances, degré de progression des pourcentages d'échec, etc...); 
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* discuter ces pourcentages (perspective comparative, normative,  groupe de 

pourcentages proches l'un de l'autre, ou dégager le   dénominateur commun, 

etc...). 

  

 Ici, l'on est descriptif. La description sert à classer les faits. 

 

On les explique, lorsqu’on interprétatif. Sont expliqués les faits à travers la 

recherche de leur dénominateur commun, des différences ou du degré de 

progression des pourcentages, des données statistiques, etc..., le tout, compte 

tenu des thèses universelles : recoupement avec le fruit des lectures et de la 

bibliographie. Ici, sont recherchées des hypothèses explicatives des faits 

décrits, constatés et classés.  

 

Au niveau de la licence, on décrit, au niveau du master, on classe et au 

niveau du doctorat, on explique, on dégage une « thèse », du fait observé.  
 
 

Quelques notions sur la relation exposé théorique/première partie de la  

conclusion. 

 

Dans la conclusion générale, il est inutile de rapporter toute la littérature critiquée 

dans l'exposé théorique. 

 

Ne reprendre que les courants qui s'opposent franchement on qui se rapprochent 

aux/des résultats de l'actuelle recherche. 

 

Comment les reprendre ? 

 

Au moment de l'élaboration de la fiche de lecture, à la fin de celle-ci, sont 

synthétisés et encadrés ce que j'appellerais des "théorèmes" : en 3 ou 4 lignes, 

écrire la méthodologie, l'hypothèse et les résultats de l'auteur concerné. 

 

Dans la conclusion générale, reprendre dans un esprit comparatif (auteur/mes 

résultats) ces mêmes "théorèmes". 

 

L'intitulé du mémoire ou de la thèse ne prend sa forme définitive qu'une fois tout 

le travail achevé. Il est calqué sur les notions contenues dans la problématique et 

met en évidence, de la sorte, la  variable dépendante exploitée, assortie de la 

variable indépendante. 
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III. MÉTHODOLOGIE DE LA PRÉSENTATION D’ÉTUDES DE CAS 

II-1-  TROIS OBSERVATIONS CLINIQUES : MÉTHODOLOGIE DE 

L’APPROCHE DES RÉSULTATS DE L’UTILISATION DU « MTA » 

 
Voir en ligne, dans le site de l’URNOP, la vidéo du test du « MTA », qu’il est possible de 

visionner en cliquant sur cet icône :  

                                                                        mta.exe  
Toute recherche est basée sur la notion d’études de cas.  

 

REMARQUE PRÉLIMINAIRE 

 

L’orthophonie est une SCIENCE. Cela veut dire que l’approche du trouble se fait à l’aide de : 

 

1) l’utilisation d’outils théoriquement justifiés par de la recherche scientifique, ce qui permet 

une approche elle-même scientifique, objective et non subjective ; 

2) La référence à une thèse, une théorie thérapeutique, et non à de l’à peu près, à de la 

« para-psychologie » : nous ne sommes pas des « marabouts » ni « des guérisseurs ». 

 

Ici, je ne traiterai que de la référence aux tests et voir, pour la référence à une thèse 

thérapeutique, en ligne, dans le site de l’URNOP : https://urnop-

alger2.com/images/labo/redefinition.aphasie.pdf. 

 

Sans test adapté à et étalonné dans la réalité algérienne, le chercheur tombe dans de la « para-

médecine », qui existe et donne des résultats certes, mais dont la place n’est pas à l’université, 

institution qui, comme dit plus haut, se distingue des autres institutions de formation, par la 

recherche scientifique. 

 

Un test permet une approche du fait orthophonique, de façon OBJECTIVE. 

 

En Algérie, l’Orthophonie est en avance sur la Psychologie, bien que plus jeune qu’elle, 

puisqu’elle a son test « le MTA ». 

 

Ce test neuropsycholinguistique pallie la carence, puisque psychologues et orthophonistes, qui 

veulent être scientifiques, l’utilisent dans leur pratique et leurs recherches et que ce test, aux 33 

épreuves, regroupe des subtests à la fois linguistiques, gnosiques et praxiques, autrement dit, tous 

les faits de COMMUNICATION et l’objet de la psychologie et de l’orthophonie c’est LA 

COMMUNICATION.  

 

Observation importante au fil de notre raisonnement : 

 

L’Orthophonie intègre la linguistique, l’acoustique et la phonétique, ce qui n’est pas le cas de la 

psychologie, d’où son autonomie, sa spécificité et ses propres spécialités, qui ne sont pas des 

https://urnop-alger2.com/images/labo/redefinition.aphasie.pdf
https://urnop-alger2.com/images/labo/redefinition.aphasie.pdf
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spécialités psychologiques, comme dans le monde entier. D’ailleurs, vu nos avancées, nous 

prouvons que c’est la Psychologie, qui est une spécialité de l’Orthophonie et non l’inverse, 

comme des psychologues ont tenté de nous l’imposer jusqu’en 2015, année de la création enfin, 

du Département autonome d’Orthophonie.  

 

Ainsi, le test du MTA sert l’approche de l’ensemble des troubles de la communication, qu’ils 

soient psychologiques ou orthophoniques, c’est un outil complet et exhaustif. Dans ce cours, 

prenons l’exemple de l’aphasie et offrons au chercheur le mode de présentation d’une étude de 

cas. 

 

Cet instrument permet aux traits diagnostiques pertinents de se manifester, pour que soit précisé 

avec un maximum de rigueur, le type de tableau clinique (d’aphasie ou autres troubles donc, y 

compris ceux de l’enfant) observé. 

 

Cela veut dire encore, que c’est la caractérisation fine, l’analyse qualitative des performances au 

test et non leur quantification seulement, qui confirme le diagnostic.  

Voir aussi, à travers le lien, pp. 46-47 : http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/images/pdf/ref25.pdf#page=1&toolbar=0 : la monographie du Cross Linguistic 

Aphasia Study, dans le site de l’URNOP, notion « d’espace de variabilité » des scores au lieu 

de « courbes aphasiographiques », qui est aussi abordée dans l’article issu de la communication 

proposée au Colloque du G.R.A.A.L, Hôpital Emile Roux, Service de neurologie, 1993, paru in 

Revue Rééducation Orthophonique, A.R.P.L.O.E, n° 178, vol. 132, p. 154. 

 

La notation des épreuves n’a donc lieu, dans un esprit méthodologique, que pour montrer 

comment tracer des aphasiogrammes, à un moment « T ». Doublée de l’analyse qualitative, 

l’aphasiogramme quantitatif fournira un tableau diagnostique complet et constant et non 

seulement au moment « T », du patient. 

  

Ainsi et en pratique, ce recours aux méthodes quantitatives n’a de signification scientifique que 

doublé de celui aux grilles d’analyse qualitative, qui sont proposées dans le Livret 

méthodologique, le livre blanc, qui est l’un des composants de la Mallette du « MTA ». 

 

La mise en œuvre du MTA, comme celle de tout test psychologique ou orthophonique, ne 

rapporte des résultats ponctuels, de l’évolution des troubles, c’est « un cliché » et non des 

résultats globaux et définitifs de la maladie, qui fluctuent si la passation des subtests a lieu à 

des moments différents.  

 

C’est pourquoi c’est l’approche qualitative qu’il importe de mener parallèlement à l’approche 

quantitative, base de l’aphasiogramme, qui devient dès lors, un simple moyen de « déceler les 

pics de compétence », ou « moyens résiduels de communication », selon les termes de B. 

Ducarne. 

 

Ce sont ces pics de compétence, qui, isolés de façon objective par un test, qui seront alors « les 

portes d’entrée pour la rééducation », qui sera fondée par une « thèse thérapeutique », afin de 

soigner « de façon scientifique » et théoriquement justifiée donc, le patient : l’orthophonie est 

une science et non de « la para-médecine » : TEST + THÈSE THÉRAPEUTIQUE = 

SCIENCE ET OBJECTIVITÉ = FRUIT DES RECHERCHES UNIVERSITAIRES. 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/pdf/ref25.pdf#page=1&toolbar=0
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/pdf/ref25.pdf#page=1&toolbar=0
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Dans ce cours, je présente, ci-après comment mener la méthodologie de 03 exemples d’études de 

cas, soit, ici, d’aphasiques, qui servent mémoires, thèses de doctorat et articles scientifiques, ainsi 

que les communications en colloques. 

 

Chaque étude de cas débouche sur un conclusion au sujet du type d’aphasie et sur 03 

aphasiogramme : Langage oral, Langage écrit et Practognosies. Un seul cas, le 03
ème

 fera l’objet 

de la proposition de ses 03 aphasiogrammes dans le Livret méthodologique du MTA, que je ne 

reprendrai pas, ici, par mesure d’économie. 

 

Premier patient 

 

Anamnèse 

 

B.M., âgée de 70 ans, originaire et demeurant à Constantine, a été adressée au service 

neurologique du C.H.U de Ben Aknoun, pour une prise en charge de son aphasie. Elle n’a pas de 

niveau scolaire, ne connaît pas de langue écrite et elle est monolingue : arabe dialectal. Elle est 

droitière, sans stock familier de gaucherie. 

 

Examen neurologique  

 

La tomodensitométrie cérébrale objective une zone hypodense, de la vallée sylvienne gauche. Le 

diagnostic d’un accident vasculaire cérébral ischémique, est retenu dans ce tableau. 

 

Synthèse du bilan psycholinguistique 

 

Cette patiente, qui n’a pas été soumise aux épreuves de langage écrit, offre à analyser les données 

suivantes. 

 

- Epreuves les moins directives  

 

Il existe un manque du mot manifeste, indépendant de troubles arthriques et de troubles primaires 

de la compréhension. Des énoncés minima se suivent sans liens syntaxiques, affectant 

l’élaboration de la phrase du point de vue expansionnel. 

 

Exemples : 

 

À l’interview dirigée, la patiente fait suivre l’émission de son nom par une question marquant 

son incertitude: [mes3u:da.... kifè:cheqo:lu:lha]: « Messaouda... Comment lui dit-on? ». Pour son 

âge, elle répond:[ma:na3rafch]: « je ne sais pas ». 

 

À la narration orale, nous relevons: [chwi:jja hè:di...ki:ma chrè:w hè:dja... uhè:du... uhè:du... 

ki:maqo:lu... hè:dja... wè:cha3li:h]: « un peu celle-là... comme ils ont acheté quelque chose... et 

ceux-là... et ceux-là... comme on dit... une chose... ça ne fait rien ». 

Outre les énoncés minima, les formules de remplissage stéréotypées : « comme on dit, quelque 

chose, une chose... »,  marquent le haut degré de réduction de la patiente. Syncrétiques, ces 

mêmes émissions montrent sa difficulté de saisir les valeurs relatives des mots, qu’elle emploie. 

La réduction est donc à la fois qualitative et quantitative. 



 40 

 

La disponibilité lexicale paradigmatique, la production d’automatismes linguistiques et la 

récitation échouent dans une kyrielle de paraphasies verbales, à l’intérieur desquelles la surdité 

verbale n’a pas droit de cité. Ainsi, et de façon respective, nous notons : [kè:jen... 

hè:chè:k...barra...sa:r 3adna...hna na3to:lhom...ki:maqo:lu...lkeswa...ki:manqo:lu]: « il y 

a...pardon... dehors... il est arrivé chez nous...ici... on leur donne... comme on dit... les 

vêtements... comme on dit ». 

La patiente compte sur les doigts, comme pour se faire aider dans le processus de mémorisation 

de ses énoncés et pallier son manque du mot. Elle se souvient de l’Hymne national, dit-elle, mais 

ne peut pas l’émettre; et, pour l’histoire de sa maladie, les difficultés relevées aux épreuves 

précédentes resurgissent: [ki:ma hè:k... rè:qda... djè:t... (elle regarde sa fille)... kunt ra:qda... 

hè:dè:k dja... kut ra:qda... ma:na3rafch...] : « comme ceci... dormant... elle est venue... je 

dormais... comme cela... il est venu... je dormais... je ne sais pas ». 

 

- Epreuves plus directives 
 

La répétition est impossible. La formule [n3am]: « oui » revient pour chaque syllabe, telle une 

stéréotypie, témoin de la majoration de la réduction de façon proportionnelle à l’augmentation de 

la force d’induction de la consigne. La répétition est, en effet, plus contraignante que les 

épreuves précédentes. La difficulté accrue de transposer les non mots, stimuli encore plus 

contraignants que ceux, doués de sens, rend également compte de ce constat. 

 

La dénomination révèle des troubles massifs de l’évocation orale des unités de première 

articulation, liés au manque du mot: [ki:maqo:lu]: « comme on dit » est produit à différents 

items: « lampe, parapluie, outils, fruits »;  pas de réponse aux items: « hâche, thermomètre, 

manteau, village, montagne, incendie, il nage »; le manque du mot prend la forme d’essais de 

description lexicale, comme dans [na3rafha ki:ma ha:ka]: « je la connais ainsi » pour 

«crocodile »; [3adna fedda:r]: « on a à la maison » pour « berceau »; [3adi] « j’ai » pour 

« échelle »; [hè:di zejjuhè:di zèjj]: « celle là est ainsi, et celle là est ainsi ». 

Cette épreuve met également en  évidence des paraphasies sémantiques: [ta:h]: « il est tombé » 

pour « il dort »; [ichu:f] : « il regarde » pour « il pense ». 

 

La compréhension orale, si elle paraît conservée dans les épreuves peu directives, est gravement 

perturbée dans l’épreuve, plus directive, qui fait appel à des mots et phrases énoncés par 

l’examinateur. En effet, « maison » est désignée « mouton », distracteur arbitraire; « feu » est 

désigné « cuisinière », confusion d’unités proches sur le plan sémantique; « dattier »: [naxla] est 

désigné « abeille »: [nahla],   confusion entre deux unités proches sur le plan phonologique. 

Les épreuves practognosiques ne sont grevées d’aucune restriction chez B.M. à l’exception de la 

manipulation d’objets sur consigne verbale qui met en évidence quelques difficultés traduites par 

une aspontanéité des gestes, même s’ils finissent par être corrects.       

 

Conclusion : 

 

B.M. présente une aphasie de conduction sans troubles practognosiques associés. Ce 

diagnostic est confirmé par l’absence de troubles primaires de la compréhension orale. Les 

troubles de la compréhension apparaissent à la désignation. Il existe dans ce tableau une double 

réduction, et un manque du mot. La transposition audiphonatoire est abolie. 



 41 

Deuxième patient 

 

Anamnèse 

 

N. M., âgée de 60 ans, est originaire de Blida et demeure à Alger. Elle est employée dans une 

société comme femme de ménage, mère de 5 enfants et a été adressée au service neurologique du 

C.H.U de Ben Anoun pour prise en charge aphasiologique. Sujet monolingue: arabe dialectal; 

sans niveau scolaire et ambidextre au niveau manuel. 

 

Examen neurologique  

 

L’E.E.G permet de relever des anomalies lentes à type de théta lent au niveau du carrefour 

gauche. La tomodensitométrie cérébrale objective deux zones hypodenses, l’une pariétale 

gauche, l’autre temporo-occipitale. Le diagnostic d’un AVC ischémique est retenu. 

 

Synthèse du bilan psycholinguistique 

 

- Epreuves les moins  directives 

 

Interview dirigée : une double réduction et une aspontanéité massives sont mises en évidence à 

travers cette épreuve où les performances sont assimilables à un style télégraphique à l’intérieur 

duquel la compréhension élémentaire est préservée: pas de jargonaphasie. Ainsi: [fatéma] est 

donné pour le prénom, un manque du mot (qui, nous le verrons, apparaîtra avec plus de clarté 

dans les épreuves d’évocation, plus conduites) est traduit par [ma:na3rafch]: « je ne sais pas », 

lorsqu’il s’agit de fournir l’âge, le lieu de résidence, le type de logement, la date à laquelle 

remonte la maladie. Des réponses gestuelles interviennent pour indiquer le nombre de pièces: 5 

des doigts; et lorsque nous lui demandons si elle a été à la Mecque: 3 des doigts (voulant dire, 

selon son fils présent, « il y a 3 ans »).  Elle donne des réponses attendues,:  « oui » aux 

questions: « êtes-vous mariée? Demeurez-vous à Alger? Avez-vous un jardin?». Des énoncés 

monorhématiques sont donnés à: « quels sont vos loisirs préférés?: [nasqé]: « j’arrose »; 

« racontez-moi votre dernier voyage »: [3annaba]: « Annaba ». 

L’histoire de la maladie révèle les mêmes traits diagnostiques que ceux signalés ci-dessus: 

[felxadma... felbi:ru... hkemtelbi:du...ta:hli...sè:h gè:3... cheddni djè:b kursi...ra:sé... bki:t 

felxadma... sbé:ta:r q3att... ma:na3rafch... djawli:di... beti...ttbé:b qa:llé nexrudj...]: « au travail... 

au bureau... j’ai pris le bidon... il m’est tombé... il a coulé tout... il m’a tenue, a ramené une 

chaise... ma tête... j’ai pleuré au travail... hôpital je suis restée...je ne sais pas... mon fils est 

venu... ma fille... le médecin m’a dit je sors ». Aucun trouble articulatoire n’apparaît dans ce 

fragment de corpus dans lequel, à l’exception de formules toutes faîtes, il n’existe pas de liens 

syntaxiques à même de préserver la redondance et la fluidité du discours. Il faut toutefois 

attendre, pour confirmer ce premier constat, de savoir si l’articulation est systématiquement 

conservée, c’est-à-dire dans la répétition d’une part, et de l’autre, si la compréhension est 

globalement conservée, c’est-à-dire dans les épreuves conduites. Dit différemment, le tableau 

d’agrammatisme n’apparaîtra avec netteté qu’à travers l’établissement de corrélations-

dissociations avec les épreuves plus conduites et de compréhension. 

  

La narration orale, la disponibilité lexicale paradigmatique, la production d’automatismes 

verbaux et la récitation  offrent à analyser de façon respective: un style télégraphique: « la 
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banque »: [to:mo:bé:l... ra:djel... bè:b meftu:h... serra:q 3adu kè:bus... tilifu:n... hè:da djra...  

hè:da xè:f...]: « voiture... homme... porte ouvert... voleur... voleur (qui) a un revolver... 

téléphone... celui-là a couru... celui-là a eu peur ». Un seul paragrammatisme apparaît dans ce 

corpus: [meftu:h]: « ouvert » au lieu de [meftu:ha] « ouverte », avec erreur au niveau du genre. 

La patiente décrit de façon statique ce tableau: peu de recherche au niveau de l’action qu’il 

renferme. 

[lkebch, lehmè:m]: « le mouton, le pigeon » seuls sont disponibles, d’où processus de réduction 

confirmé dans cette épreuve. Elle compte jusqu’à 6, et ne donne que le premier mot de l’Hymne 

national: [qassamen], en pleurant (ayant participé à la guerre de libération). 

 

- Épreuves plus directives 

  

La répétition permet d’isoler des troubles massifs au niveau de l’articulation des syllabes: 

omission de la première  ou deuxième consonne des groupes consonantiques explosifs formant 

des monosyllabes ouverts: [kwa: wa, Rra: ra, kro: ko]; substitution par mouillure: [fra: fla, gro: 

glo, fri: fla]; par postériorisation du point: [sta: chta]; par assoudissement: [3fa: hfa]. 

Les mots sont également touchés par l’omission de consonnes dans un disyllabe: [popjé: popi]; 

de la syllabe centrale dans un trisyllabe: [madersa: marsa]; d’un mot entier dans un synthème: 

[sabu:nerri:ha: rri:ha]. La répétition de phrases est troublée: [lkelb...: lkelb dja ldji:rè:n]: « le 

chien est venu les voisins »: suppression de syntagmes et ajout d’unités qui ne figurent pas dans 

le proposé, ce qui en occulte le sens. 

Les non mots rebutent totalement la patiente. L’on n’insiste alors pas. La répétition de chiffres et 

très pénible. 

 

La dénomination : les difficultés d’évocation des unités de première articulation sont très 

apparentes. L’on dégage: des schémas de finalité: « lampe »: [do]: « lumière »;  « échelle »: 

[dru:dj]:  « escaliers »;  « il nage »:  [lebhar] :  « la mer »;  

« il tombe »: [dru:dj]; « montagne »:[hdjar...ta3elhdjar]:  

« pierre... pour la pierre »; « il grimpe »: [ta3elhdjar]: « pour les pierres ». La répétition, telle une 

persévération, voire une stéréotypie du syntagme nominal « pierre », marque la réduction 

qualitative de la patiente et ses difficultés de saisir et de manier les valeurs relatives des mots. 

L’on note également un manque du mot, témoin de la réduction quantitative, traduit par la 

formule: [ma:na3rafch]: « je ne sais pas » pour: « les outils, incendie, il pense, il dort ». 

« crocodile, berceau » ne sont pas dénommés, « parapluie, manteau » donnent lieu à des réponses 

gestuelles correctes. Pour « meubles » elle donne [kursi]: « chaise ». Les fruits de forme arrondie 

sont nommés [tchi:na]: « orange » d’où, là aussi, difficultés de relativiser entre notions d’un 

même champ sémantique. L’on isole une paraphasie sémantique: « raisin, dattes » sont réunis 

sous le vocable: [tmar]: « dattes » et une paraphasie verbale en rapport morphologique avec le 

proposé: « thermomètre »: elle montre la fermeture éclair. 

 

La compréhension orale révèle des paraphasies sémantiques entre notions proches du point de 

vue de leur sens: « immeuble » est désigné pour  «maison », « feu » pour « cuisinière », « arbre » 

pour « dattier ». Les phrases complexes troublent la patiente qui désigne deux à trois images pour 

un même proposé. 

Les practognosies sont intactes chez cette patiente qui, par ailleurs, n’ayant jamais écrit, n’a pas 

été soumise à l’épreuve de REY.   
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Conclusion: N.M. présente une aphasie mixte dans laquelle troubles de la réalisation 

psychomotrice des mots et troubles de la compréhension s’associent. Elle est doublement réduite 

mais conserve un niveau gnosique normal.                                                                                                                            

 

Troisième patient 

 

Anamnèse 

 

M. N., âgé de 33 ans, est hospitalisé dans le service neurologique de l’Hôpital Central de 

l’Armée, pour faiblesse musculaire de l’hémicorps droit, d’installation brutale avec suspension 

du langage évoluant depuis 3 semaines. Niveau scolaire: abandon des études à la 3ème année 

moyenne. Patient trilingue: L1 parlée: arabe dialectal; L1 écrite: arabe classique, L2 écrite: 

français. Sujet droitier avant l’hémiplégie. Nous nous attendons à des difficultés motrices dans 

les épreuves écrites. 

 

Examen neurologique  

 

La tomodensitométrie pratiquée sans, puis avec injection intraveineuse de produit de contraste 

fournit les données suivantes: structures médianes en place, ventricules nettement dilatés, sillons 

corticaux et vallées sylviennes élargis. Cet aspect est en rapport avec une atrophie cortico-sous 

corticale. Cependant, cet examen n’élimine pas un accident ischémique. 

 

Synthèse du bilan psycholinguistique 

 

Le patient répond aux épreuves de langage oral en arabe dialectal; il répond aux épreuves de 

langage écrit en arabe classique puis en français. Nous avons toutefois conservé les réponses aux 

épreuves orales en français que N.M. a accepté de subir. 

 

- Épreuves les moins directives 

 

À l’interview dirigée, il donne son prénom. Son âge est précédé d’une erreur:[tlè:ta wxamsi:n... 

tlè:tawetlèti:n]: « 53... 33 ans ». A la question: « demeurez-vous à Alger? », il répond par des 

énoncés logorrhéiques sans troubles arthriques et sans jargon de nature phonémique cependant 

les énoncés sont courts, de type monorhématique quand on l’interroge sur ses loisirs préférés: [lla 

ki:jsemmu:ha... ma:na3rafch... na3rafha... bassah... ma:na3raf wi:n pla:sa...]: « non, comment on 

l’appelle?... je ne sais pas... je la connais... mais... je ne sais où un endroit ». Il décrit son 

appartement à travers le même type de performances: [fi tlè:ta nesseknu... µè:na Ré:rumma 

bi:tukuzi:na... ki:jsemmu:ha...]: « les 3 nous habitons... moi rien que ma mère une pièce et une 

cuisine... comment on l’appelle? ». La rupture du mouvement syntaxique dûe à l’absence de 

monèmes fonctionnels rompt la redondance et la continuité du texte encodé. L’émission 

stéréotypée de la formule toute faite: « comment on l’appelle? » témoigne de la réduction 

qualitative chez ce patient. 

 

La narration orale, la disponibilité lexicale paradigmatique, la production d’automatismes 

linguistiques et la récitation, font l’objet des mêmes restrictions. Ainsi, le tableau de « la 

banque » permet de collecter le corpus suivant: [wè:hed 3adhum dja... geste du revolver... la 

polis... hè:du djè:w... ja rabbé...]: « quelqu’un chez eux il est venu... la police... ceux-là sont 
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venus... oh! Mon Dieu! ». Deux actants sur neuf sont verbalisés; deux phrases sont émises sur 

sept. 

 

À l’épreuve de la disponibilité lexicale, il donne quelques noms d’animaux: [sbè3 - qatt - kelb - 

za:wech]: « lion, chat, chien, oiseau », sont fournis en 95 secondes, ce qui révèle des difficultés 

d’ordre temporel de type lenteur du processus d’encodage. Cette épreuve est donc en dissociation 

avec celle des automatismes, parce qu’elle est plus contraignante. 

Le patient compte jusqu’à 10, énonce les mois de l’année, et chante, puis fredonne la mélodie de 

[qassamen]. Les nom et prénom sont donnés spontanément. 

 

- Épreuves plus directives 

 

La répétition de syllabes, de mots et de phrases est très perturbée. Les syllabes font, par ex., 

l’objet de mouillures: [kro: klo; ro: lo]; de substitutions du mode d’articulation: [fla: fra]; du 

point d’articulation par postériorisation: [Rra: 3ra; sla: chla]; d’omissions de la première ou de la 

deuxième consonne d’un groupe combiné explosif: [ski: ki]; [tru:tu]. 

Les mots composés sont réduits à un seul terme: [sa:bu:n ri:ha]: [sa:bu:n]; [taksi kotor]: [taksi]. 

Les phrases font l’objet d’ajouts et de suppressions de mots, le sens en est donc modifié: [lkelb...: 

kelb weldjè:dja... ta3 dji:rè:n]: « chien et poule... des voisins ». La restitution des non mots est 

impossible. 

 

La dénomination fait apparaître des essais d’élaboration lexicale qui semblent suffisants au 

patient pour transmettre l’information attendue: « lampe » [nalqa:wha fedda:r]: « on la trouve à la 

maison »; « crocodile »[nalqa:weh fessahra bessah ma:3adnè:ch]: « on le trouve au Sahara mais 

on n’a pas »; « berceau »: [ta3 byby]: « pour bébé »; ou qui échouent dans des réactions d’échec: 

« échelle »:[ja rabbé... ma:nedjemch]: « oh! Mon Dieu!...Je ne peux pas! ». Un manque du mot, 

associé à une excitabilité de la personnalité, est rencontré parfois: « fruits »: [hè:da 

kifisemmu:h... jarabbé ma:na3rafcheqo:l]: « celui-là, comment on l’appelle? Oh! Mon Dieu! Je 

ne sais pas dire... ». La formule « oh! Mon Dieu » est une stéréotypie traduisant une réduction 

qualitative du vocabulaire chez ce patient. « village, montagne, il nage, il dort, il tombe, il 

monte » sont dénommés correctement. 

 

La compréhension orale de mots et de phrases est légèrement meilleure  que leur 

dénomination. Les notions sont reconnues sauf « maison », qui est confondue avec 

« immeuble », « fil » qui est confondu avec « fil électrique », « dattier » qui est confondu avec 

« arbre »: les distracteurs sémantiques ont, ici, perturbé les performances. Les confusions, 

touchent-elles trois mots sur quatre proposés en arabe, affèrent à des items substituants proches, 

sur le plan sémantique, au items substitués. Ici, c’est donc plus à la qualité des performances qu’à 

leur quantité qu’il faut s’attacher. 

En français, la compréhension orale des mots et des phrases fournit les mêmes résultats qu’en 

arabe. Les problèmes ne sont pas majeurs lorsque les phrases sont simples. Dans les proposés 

complexes, quelques difficultés résurgissent: « le cheval tire le garçon » est confondu avec:  « le 

garçon tire le cheval ». La difficulté d’appréhender les valeurs relatives des mots apparaît avec 

plus de clarté dans cette épreuve, et confirme la réduction qualitative chez ce patient.  

La lecture à voix haute est impossible: l’alexie est totale. Les épreuves de compréhension écrite 

sont impossibles dans les deux langues. La lecture de chiffres et de nombres met le sujet en 

situation d’échec, nous n’insistons pas. Il existe donc une claire dissociation oral/écrit chez N.M., 
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ce que corrobore les réponses aux subtests d’écriture qui sont  altérées dans les deux langues. 

C’est pourquoi N.M. n’est pas soumis au questionnaire écrit.  

La dictée laisse place à une réaction d’échec total. 

Voici des fragments d’écriture copiée: graphisme servile avec troubles massifs de l’orientation 

spatiotemporelle: 

 

COPIE EN FRANÇAIS : p. 46 du Livret méthodologique de la mallette du MTA 

 

COPIE EN ARABE : p. 47 du Livret du MTA. 

 

Épreuves practognosiques: la figure de REY est  irréalisable en copie différée; elle est le 

témoin de gros troubles de l’orientation dans le temps et de l’espace en copie immédiate: oubli, 

enchevêtrement d’éléments, troubles de l’articulation des traits: 

 

Copie immédiate - main droite ayant récupéré une certaine motricité : p. 48 du Livret du MTA. 

 

Le patient présente une apraxie idéomotrice caractérisée par une perturbation de l’ordre des 

actions. L’autotopoagnosie fait également partie de ce tableau: confusion entre: nez et bouche; 

main et poignet; épaule et tête; menton et tout le visage; et ce, dans les trois ordres d’épreuves. 

Les praxies buccofaciales sont perturbées, notamment quand le mode de facilitation par 

l’imitation est absent. 

Les couleurs ; les bruits et mélodies (à l’exception du morceau de « hawzi », sont reconnus et 

sont en nette dissociation avec les gnosies de la lecture des lettres et mots dans les deux langues, 

dans laquelle deuxième épreuve, dès la première planche, les difficultés apparaissent: le patient 

identifie deux graphèmes arabes : ب  , ه   : [b] et [h] en 100 secondes, temps relativement 

prolongé pour une planche qui en compte huit en arabe et cinq en français. Les mots aboutissent 

à un échec total dans les deux langues. 

 

Conclusion: N.M. présente une aphasie sensorielle caractérisée par une logorrhée sans jargon 

phonémique mais émaillée de paraphasies sémantiques, une alexie-agraphie totale, des troubles 

massifs de la compréhension écrite et une apractognosie qui n’épargne que les items qui ne se 

verbalisent pas: musique, couleurs, bruits divers. 

 

Voir exemples des 03 aphasiogrammes de ce 03
ème

 patient : Langage oral, Langage écrit, 

Practo-gnosies en p. 112 à 116.  

 

CONCLUSION AUX 03 ETUDES DE CAS 
 

Des tableaux cliniques ont donc pu être individualisés grâce à l’usage du MTA. 

Au travers de ces 3 études de cas, sur la base d’une observation fine de leurs performances au 

MTA adapté à la réalité algérienne.  

Ce nouvel outil a également permis le dégagement de corrélations-dissociations entre les 

différents faisceaux de performances, technique à la base-même de l’isolement du type de 

syndrome analysé. Ce double constat vérifie l’hypothèse de la sensibilité du MTA tel qu’utilisé 
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en milieu neurologique algérien et du caractère vraisemblable des résultats qualitatifs obtenus 

auprès de ces trois patients. 

 
 


