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 انًهخص

 

ٓب اصطِؼ ػ٤ِٚ ثجيٝؽ ٓلّٜٞ" أُـوة اٌُج٤و" ثصلخ ػبٓخ ا٠ُ ٓغزٔؼبد ؽواى ٝ مُي ػ٠ِ   ٗشٜل ا٤ُّٞ

رؾٍٞ ك٢ غج٤ؼخ اُؼالهبد ٝ اُوٝاثػ ث٤ٖ كٍٝ أُـوة اُز٢  ٗالؽعاُصؼ٤ل٣ٖ اُغـواك٢ ٝ االعزٔبػ٢. ًٔب 

ٖٓ ٓغزٔؼبد ثلٕٝ ؽواى ا٠ُ ٓغزٔؼبد ؽواى أٌُبٗخ:ك٢ اُزٔوًي ٝ  ٢رـ٤٤و ؽزٔأُلػٞح ا٠ُ   

ٝ ال ٣ٌٖٔ إٔ  ٝ ٣ئك١ ٛنا ا٠ُ اػبكح اُزل٤ٌو ك٢ اٗزبط ٝ ث٘بء اُوٝاثػ االعزٔبػ٤خ ك٢ ثِلإ أُـوة اٌُج٤و،

َ ٝ مُي ثآفن ثؼ٤ٖ االػزجبه ً ٣زؾون ٛنا اال ك٢ اغبه اُزل٤ٌو ك٢ اٗشبء ٤ٍٍُٞٞٞع٤ب اُز٤ٔ٘خ ك٢ أُـوة

االعزٔبػ٤خ ٝا٤َُب٤ٍخ. اُزـ٤واد ٝاُزؾٞالد االهزصبك٣خ، رِي  

ٖٓ ٛ٘ب رزجبكه ثؼط األٍئِخ ا٠ُ مٛ٘٘ب ٝ أُزٔضِخ ك٠ آٌب٤ٗخ االهواه ثؤٕ أُغزٔؼبد أُـبهث٤خ ؽووذ 

 رؾُٜٞب ٖٓ ٓغزٔؼبد ٓؾ٤ِخ رو٤ِل٣خ ا٠ُ ٓغزٔؼبد رؼبهل٣خ ؽل٣ضخ ثبُٔؼ٠٘ اُز٤ٗٞي١ ُِٔلّٜٞ؟

ٛنٙ ٍ٘ؾبٍٝ اُزوصل ثبُلهاٍخ َُٔؤُخ ٤ٍٍُٞٞٞع٤ب اُز٤ٔ٘خ ك٢ ثِلإ أُـوة اُؼوث٢ ٝ ٖٓ فالٍ ٓلافِز٘ب 

ٛنا ٓب ٣ز٤ؼ ُ٘ب اُلوصخ ٖٓ رزجغ  مُي ٖٓ فالٍ اشٌب٤ُخ اٍٝغ ٝ أشَٔ اال ٝ ٢ٛ اشٌب٤ُخ اُواثػ االعزٔبػ٢،

.ٝ ًنا اُزؤ٣ٝالد ٝاُزؾ٤ِالد االهزصبك٣خ  ػٖ هوة اُزطٞهاد ا٤ٍَُُٞٞٞع٤خ  

                              

       أُغزٔغ أُؾ٢ِ   ػِْ االعزٔبع اُز٤ٔ٘خ، اُواثػ االعزٔبػ٢، اُزـ٤و االعزٔبػ٢،انكهًبد انًفتبحُخ : 

.ٝ أُغزٔغ اُزؼبهل١، اُو٤ْ ٝ أُؼب٤٣و  

Abstract 

Nowadays we are witnessing what is called the rise of "Maghreb society. This is a kind of 

mobile society: a mobility which is not only concerned by social and geographical matters, 

but rather tends to modify the nature of relations and the social bonds. Maghreb societies, 

thus, must change the status: from static societies to à mobile ones.  

This is a call to a very important matter which consists in the rethinking and the re-working of 

both the production and the construction of social bonds. Within the Maghreb societies, things 

cannot be achieved without the building of à sociology of development in the area - in the 

light of the different rising economic, social, as well as political changes.  

However, can we affirm and maintain that Maghreb societies have enacted their passage 

(transformation) from the model of traditional societies to modern ones in the Tonniessian 

meaning of the term.  

Throughout this contribution, I want to address the issue of the sociology of development in 

the Maghreb in particular, via a global approach of social bonds. This will probably allow the 

close observation of sociological and economic evolutions as.  

 

Keywords: sociology of development, social bonds, social change, community and society, 

values and norms.   
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Introduction   

Nous assistons, aujourd’hui, au Maghreb, d’une manière plus au moins tendancielle, à 

l’existence de sociétés de mobilité, laquelle mobilité est géographique et sociale. Elle modifie 

donc la nature des relations et le rapport entre les pays du Maghreb, qui sont désormais 

appelés à changer de statut : passer d’une société d’immobilité à des sociétés de mobilité. 

Ceci interpelle pour repenser et retravailler la production et la construction du lien social au 

Maghreb, ce qui ne peut se concrétiser sans l’instauration et la construction d’une sociologie 

du développement au Maghreb et ce, compte tenu des mutations économiques, sociales et 

politiques. 

Pouvons-nous cependant affirmer que les sociétés maghrébines ont consommé leur passage 

d’une société communautaire (traditionnelle) à une société contractuelle (moderne) au sens 

entendu par Tönnies ? 

À travers cette contribution, nous voulons traiter de la question de la sociologie du 

développement dans les pays du Maghreb en particulier, à travers une approche de la 

problématique générale du lien social. 

Ceci nous permettra de suivre de plus près les évolutions sociologiques, que les 

raisonnements économiques. 

1. Le lien et le changement sociaux 

Nous adoptons le concept de développement, tout en le considérant comme un processus de 

changement. 

1.1 Du lien social   

Par lien social on entend des réalités multiples, depuis l’ensemble des relations concrètes, que 

l’on entretient avec sa famille, ses amis, ses collègues ou ses voisins, dans notre cas, entre les 

pays voisins du Maghreb, jusqu’aux mécanismes de solidarité qui sont mis en œuvre à 

l’échelle locale ou régionale en passant par les normes, les règles, les valeurs et les identités, 

qui dotent les individus d’un minimum de sens d’appartenance collective (2017:36). 

Les sociétés traditionnelles (communautaires), que sont les sociétés maghrébines, imposaient 

à leurs membres leurs appartenances et leurs identités, ce qui contribuait à la production des 

liens sociaux à travers le processus de socialisation, mais avec l’ère des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (N.T.I.C), les individus s’auto-

socialisent (la socialisation est non seulement verticale, mais aussi horizontale), ce qui expose 

ces membres à plusieurs référents et, par la même, leur permet de  s’auto-construire, 

identitairement.  

Nous nous retrouvons donc, devant une situation, qui nous pousse en tant que sociologues, à 

revoir et à redessiner le réseau relationnel et les relations sociales, dans nos sociétés 

maghrébines contemporaines, puisque nous nous retrouvons devant une équation où 

s’opposent l’esprit  à l’émotion et à l’affectivité, l’objectif au subjectif, le communautaire au 

sociétaire. 

Poser la problématique du lien social, au décours de ces deux journées neuroscientifiques et la 

soumettre à débat, ne nous est que bénéfique, puisque nous voulons aboutir à la symbolique 
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que ce concept de lien social véhicule, par rapport à toutes les mutations sociales, qui, elles, y 

sont contenues. 

Ce qu’il faut comprendre de la notion du lien social c’est à la fois la sociabilité, la socialité et 

les rapports sociaux, dans leur ensemble.  

À travers le lien social, que seule une sociologie de la vie quotidienne pourra expliquer 

aisément, du fait que cette dernière met en valeur les différents aspects de l’action (de l’acteur 

social) et ouvre les portes aux différents acteurs sociaux. 

Ceux-ci essaient de dépasser, d’éviter et de contourner les normes sociales, jusqu’à même les 

dépasser, afin qu’ils puissent en bénéficier au maximum en les adaptant selon le 

positionnement de chacun, en vertu du principe de l’équation : atteindre le seuil maximum de 

la rentabilité à travers le minimum de dépense. 

Le lien social est donc un objet central de la sociologie, son étude se heurte à son dynamisme 

et aux différents registres de ses mécanismes. Comme on peut le constater,  le lien social est 

un objet aux multiples facettes : étudier le lien social consiste donc à embrasser tout l’objet de 

la sociologie. 

1.2 Le rôle des sciences sociales dans le développement  

Les sciences sociales sont devenues, par la force des choses, une donnée incontournable, dans 

la vie des décideurs et elles le sont de plus en plus, puisqu’elles peuvent aider à pousser à 

même le train du développement, elles ont un rôle très important à jouer dans le sens où le 

besoin des sciences sociales se fait ressentir de plus en plus, puisque l’un de ses rôles c’est 

l’étude des aspects sociaux de l’humanité, des réalités sociales et de la vie tout court. 

Et à l’instar des changements planétaires et contradictoires, auxquels nous assistons, 

l’importance des sciences, en tant que moyen de développement humain, ne fait que croître. 

Les sociétés s’appuient sur les sciences, afin d’engorger le train du développement  

technologique et technique. 

Il ne faut pas perdre de vue, cependant, le fait que les sciences sociales sont un moyen 

d’organisation et de planification, dans le processus de développement humain et social et 

constituent donc un moteur principal dans le processus du changement social et un centre non 

négligeable des mouvements sociaux.  

Les sciences, forme extrême du savoir ne peuvent échapper à la réalité sociale, qui construit le 

sens et l’esprit, leur donnant une  forme, poussant l’homme à aller de l’avant, vers le 

changement, le changement de la réalité, pour qu’il puisse s’y adapter avec l’esprit moderne, 

forgeant ainsi l’esprit critique des individus. 

Les sciences sociales nous dotent de moyens, qui, par la suite, permettront aux individus 

d’avoir et d’adopter des attitudes et des comportements qui, à leur tour, aboutiront à une 

société, qui pourra rivaliser et s’adapter à toutes les nouveautés, qui peuvent surgir, ce qui a 

d’ailleurs incité les sociétés développées à adopter ce genre de discipline.  

Les sciences sociales amènent les USA à qualifier cette décennie du 3ème millénaire de 

« décennie du comportement » ou « the décade of  behaviour », preuve tangible de 

l’importance de ces sciences et de leurs aptitudes à déclencher le changement, qui ne peut 

plus être un simple monopole des sciences de la nature. 



7 
 

Ainsi, nous sommes appelés à repenser et à redéfinir les sciences sociales, dans les pays du 

Maghreb, au vu des nouvelles épistémès, qu’il faudrait prendre en compte, outre les valeurs et 

l’histoire de ces sociétés maghrébines, car ce sont là les exigences du développement, qui ne 

peut se concrétiser qu’au lien que devrait avoir l’université dans les pays du Maghreb, avec 

son environnement social et économique. 

Le développement est donc un processus et une combinaison de plusieurs facteurs à la fois 

scientifiques, sociaux et économiques, à travers une conception, qui vise à assurer un 

changement d’une situation donnée, imposée à une situation voulue, ce qui signifie que le 

processus du changement nécessite, lui aussi, un changement radical des structures sociales, 

qui conduiront, à leur tour, à des changements et à des ajustements dans les rôles, les statuts 

sociaux et la manière de gouvernance, pour espérer aboutir à la rationalisation, au sens de 

Max Weber. 

1.3 La sociologie du développement  

Nous traitons du concept de développement en tant que processus de changement, dans son 

sens le plus large, étant entendu que le développement récuse la notion de dépendance, que la 

construction identitaire respecte les spécificités de chacune des sociétés maghrébines. Le 

changement, doit toucher les différentes structures internes déjà existantes avec mise en 

œuvre de nouvelles structures, associant les masses populaires dans ce processus de 

développement : développer les ressources humaines, le capital humain, trop négligé par 

ailleurs. 

La mobilité sociale, politique et économique en société maghrébine, nous conduit à parler 

d’enjeux du développement, quels sont donc ces enjeux ? C’est à cette question et d’autres 

qu’à notre avis la sociologie du développement doit répondre. L’intervention de celle-ci est 

plus que nécessaire.  

Tout en reconnaissant que les contours de cette discipline restent à définir, qu’est-ce que la 

sociologie du développement au Maghreb ? 

La sociologie du développement doit donner un éclairage non économique à des questions, 

qui traitent des enjeux du développement. En d’autres termes, elle tentera d’apporter des 

réponses  et des regards autres que ceux déjà donnés, par les experts de l’économie. 

Reconnaissant que la notion de développement est, avant tout, une notion économique notons, 

toutefois, que le développement ne devrait pas se limiter à sa connotation quantitative ou à 

celle de l’accumulation de la richesse, laquelle n’est pas un concept qui se mesure seulement 

par l’accumulation. C’est un concept, qui se mesure aussi en termes de qualité de vie. Au plan 

économique, les évolutions sociologiques suivent toute transformation, évolution ou 

changement, engendrant des transformations sociologiques. 

La sociologie du développement au Maghreb à laquelle nous aspirons doit appréhender  le 

développement comme une extension des libertés des individus et des groupes sociaux, ce que 

les sociologues du développement analysent en termes de croisée des chemins de l’histoire, de 

l’anthropologie et de la science politique.  

Le champ de la sociologie, qui étudie le développement, suscite des interrogations sur le 

développement : comment a-t-il lieu ? Pourquoi a-t-il lieu ? Le tout, en y apportant des 

éléments de réponse. 
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L’intérêt de la sociologie du développement porte aussi sur la relation entre les dynamiques 

locales et les enjeux mondiaux, ce qui conforte bon nombre de sociologues dans leur avis, 

puisqu’ils considèrent que toutes les sociétés sont des sociétés dynamiques, loin de toute 

forme statique. 

Par exemple, les sociétés maghrébines connaissent un fort taux d’urbanisation et des 

mutations très accélérées, caractéristique de la société moderne. Cependant, ceci  autorise-t-il 

à qualifier les sociétés maghrébines de sociétés modernes, comme déjà souligné ? 

Le passage des sociétés maghrébines, du « communautaire » au « sociétaire » pour reprendre 

Tönnies (1970 :82), c’est-à-dire du traditionnel au moderne ou au contractuel n’est pas encore 

consommé ni achevé. Il existe plus de résonance et de réflexes communautaires que 

sociétaires, ce qui nous conduit à penser que les liens sociaux sont produits d’une manière 

plus locale, communautaire que sociétaire ou moderne.  

À ce stade de l’analyse, s’impose une  question d’ordre épistémologique à savoir. Avant de 

parler de développement ou de modernité au Maghreb, ne faut-il pas, comme condition 

préalable et à l’instar du monde développé, moderne, que soit opérée  une distinction ou une 

différentiation claire, de la société par rapport à la communauté, en d’autres termes, une 

différenciation entre système primaire traditionnel et système secondaire moderne ? 

1.4 Des thèses de Tönnies  

Le couple de concepts de « société » et de « communauté »  a été introduit dans le champ des 

sciences sociales, par Tönnies, dans son fameux ouvrage « Communauté et société » (1887), à 

travers lequel il s’est fixé comme principe méthodologique, d’essayer de comprendre 

comment fonctionnent les sociétés et les groupes sociaux, postulant que seule la volonté des 

individus de construire la communauté ou la société compte. Tönnies distingue 2 types de 

volonté :  

1.4.1 La volonté organique, qui est une volonté approfondie exprimant la nature même des 

moyens et des objectifs à atteindre, produit de la spontanéité et de l’habitude.  

1.4.2 La volonté réfléchie, qui, pour aboutir à ces fins, utilise et use de moyens rationnels, 

parfois même, abusifs. 

Tönnies (1970 :82) soutient que la volonté organique développe et donne naissance à la 

communauté tandis que la volonté réfléchie donne naissance à la société. Communauté et 

sociétés sont donc deux manières naturelles d’être. Tönnies définit la société comme étant un 

groupe d’individus de toute communauté, vivant d’une manière saine, les uns à côté des 

autres, ces individus ne sont pas reliés, mais ils sont séparés organiquement.  

En revanche, au sein de la communauté, les individus demeurent reliés les uns aux autres 

malgré toute séparation, ce qui n’est pas le cas dans la société où les individus demeurent 

séparés, malgré toute relation.  

 

Ce bref rappel du cadre théorique de Tönnies rejoint donc notre point de vue, à savoir que les 

sociétés maghrébines n’ont pas achevé leurs passage, de la volonté organique vers la volonté 

réfléchie. 
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C’est un système, qui tarde à prendre place, d’où la question de savoir pourquoi les sociétés 

maghrébines tardent à s’extraire du système communautaire et des réflexes traditionnels ? 

Pourtant l’homogénéité culturelle des acteurs maghrébins existe. Or dans les sociétés comme 

les nôtres,  les allégeances primordiales portent sur des communautés, telles que le village, le 

clan, l’ethnie, la religion ou le rite religieux.  

Ceci constitue un obstacle à la consommation du passage du traditionnel au moderne et 

restera donc, un obstacle, quant à l’émergence d’un lien social solide et homogène, permettant 

d’asseoir et de concrétiser la notion du  « vivre ensemble » au Maghreb, qui,  elle, 

déclenchera, sans nul doute, le développement dans toutes ces dimensions. 

À ces thèses de Tönnies s’ajoute celle d’August Comte, qui soutient que le développement est 

le passage, la transition de la société de la pensée métaphysique, à la pensée positive 

(1989 :128). 

 

Spencer, lui, s’appuie sur le couple conceptuel cohésion/incohérence. Il considère que le 

développement suppose la transition et le passage d’une société simple a une société 

complexe.  

 

Quant à Durkheim, il s’appuie sur sa fameuse dichotomie  solidarité mécanique/ cohésion 

culturelle et sociale, qu’on retrouve dans les sociétés primaires. 

 

À l’opposé, il y a la solidarité organique qu’on retrouve dans les sociétés modernes 

caractérisées par la complexité et l’hétérogénéité, la spécialisation et la division du travail. 

Le développement, pour Durkheim, consiste en le passage des sociétés primaires aux sociétés 

industrielles ou bien en le passage de la solidarité mécanique à la solidarité organique.  

Max Weber (2004), lui, a pris une toute autre orientation, par rapport au courant 

évolutionniste, mettant en valeur les facteurs psychiques, qui pour lui, sont des facteurs 

accélérateurs du développement ; ceci, à travers sa fameuse étude sur les morales protestantes, 

qui représentent l’esprit du capitalisme et le moyen de développement puisque le capitalisme 

renferme en lui  des vertus telles que l’organisation rationnelle, la gestion scientifique, l’esprit 

collectif, la compétence, etc... 

   

Les auteurs de tous ces courants sont donc d’accord pour dire que le développement est le 

passage d’une étape donnée vers une autre, plus développée et plus évoluée. 

En résumé, la sociologie du développement à laquelle nous aspirons au Maghreb est celle qui 

est  concernée, par la compréhension des moyens et des voies à travers lesquels les individus 

parviennent à faire évoluer leur qualité de vie.  

 

Étudier la sociologie du développement nous permettra de comprendre les sociétés 

maghrébines dans leurs contexte le plus global et  nous dotera des moyens à même d’analyser 

et d’apporter les solutions et d’aider les décideurs à tracer les politiques adéquates, dans les 

domaines socio-économique, culturel et politique afin de sortir du « sous-développement », 

bien que cette notion est chargé idéologiquement. 

 

D’ailleurs J. Berque signale le fait qu’il n’y a pas de société sous-développée, mais il n’y a 

que des sociétés sous-analysées et nos sociétés maghrébines accusent un grand déficit en 

matière d’analyse et d’étude. 
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L’objectif à travers la sociologie du développement au Maghreb est de réussir à fédérer et à 

amener leurs chercheurs à travailler ensemble afin de revoir la manière dont se construit et se 

produit le lien social dans les sociétés maghrébines contemporaines parce que celles-ci 

traversent une période de changement très profond (démographique économique et social) qui 

n’exclut pas l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

(N.T.I.C). 

 

Pour cela et afin de concrétiser ce projet, nous appelons toute la communauté universitaire à 

réfléchir  à l’instauration d’un cours de « Sociologie du développement au Maghreb », qui 

sera enseigné dans toutes les universités du Maghréb, ayant pour objet l’étude des différentes 

problématiques, comme celles de l’urbanisation, de l’enfance, de la femme, du genre, de 

l’éducation et des représentations sociales.  

 

Le monde devient de plus en plus relié et rattaché économiquement, socialement, 

politiquement et culturellement et c’est l’acculturation par excellence. 

La sociologie du développement enfin, nous permettra de comprendre et d’expliquer le jeu 

des acteurs sociaux et aidera à comprendre la manière dont se tissent les liens sociaux et la 

manière dont se font, se défont et se refont les relations et les représentations sociales, qu’elles 

soient individuelles ou entre des groupes sociaux, dans les différentes sociétés maghrébines.  

 

Par ailleurs, le sociologue du développement pourra expliquer a posteriori comment se 

délitent les liens sociaux et nous pourrons donc poser les premiers j’allons d’une sociologie 

du développement qui pourra consolider le Maghreb des peuples ce que d’ailleurs les 

politiques  n’ont pas pu faire. 

 

2. La sociologie du développement, une sociologie du changement ou le changement 

social  

 

Les sociologues se sont toujours intéressés aux mécanismes de transformation de la société. 

La question qu’on devrait se poser quant à nos sociétés maghrébines, réside dans le fait de 

savoir ce qui fait que les codes sociaux, les mœurs et les pratiques sociales évoluent avec le 

temps ? Comprendre le changement social est au cœur même  de la sociologie, c’est ce que 

l’on retrouve chez les grands fondateurs tels que, A. Comte, Durkheim, Weber, … 

  

Quant aux facteurs du changement on peut les résumer comme suit :  

 

2.1 Facteur démographique 

  

La question démographique est un élément important dans la connaissance du développement 

et du changement social. Il existe un lien très important entre le changement et l’évolution 

économique. La jeunesse de la population maghrébine est considérée comme un atout non 

négligeable pour le développement.  

 

Les mentalités et les comportements sociaux changent. D’ailleurs, pour F. Perroux, « le 

développement est une combinaison  des changements mentaux et sociaux » (1981 :279). 

C’est d’abord de mentalité (qui est au cœur de la culture, de la socialisation, des sciences 

sociales) et les transformations de la société peuvent être elles-mêmes les produits 

d’influences. 
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Ce sont ces changements de mentalité, ces changements dans les rapports sociaux, dans les 

liens sociaux, qui expliquent le développement. Exemple : l’industrialisation en Europe a eu 

pour conséquence la division du travail. 

 

Le développement est un processus unique applicable en tout temps et en toute société. C’est 

un processus cumulatif et la société reste et restera, selon bon nombre de sociologues, une 

société en mouvance. 

 

2.2 Le progrès technique  

 

L’innovation technique, technologique et organisationnelle est à souligner, dans le 

changement social. Il  y a évolution dans les pratiques de communication, du fait des N.T.I.C. 

et de l’usage, à grande échelle, des réseaux sociaux. Ceci fait dire à MC. Luhan (1989 : 222), 

que les N.T.I.C. introduisent, notamment dans tous les espaces socio-politiques et 

économiques, une transformation radicale des modes de production, de gestion de richesses, 

des informations, de leur emploi et de leur utilisation dans des espaces virtuels, avec une 

efficacité bien soutenue. 

Cependant, il est à noter, par souci de vigilance épistémologique, que les cadres d’analyse et 

les outils conceptuels héritent des sociétés achevées (sociétés développées). Ces cadres n’ont 

plus la même capacité d’analyse et d’appréhension des changements, dans les sociétés 

inachevées (nos sociétés moins développées) et là, s’impose à nous la question de savoir si la 

sociologie n’est pas entrée dans une phase de crise de ses grandes notions, avec l’ère  de la 

mondialisation, d’où le besoin de concepts de substitution tels que « le réseau » ou le 

« relationnel », qui pourraient donner un meilleur souffle quant à la lecture et à la capacité de 

signaler les différents changements, qui s’opèrent au sein des sociétés. La sociologie du 

développement se doit de répondre à la question de savoir comment le progrès technique peut 

modifier nos pratiques sociales, nos sociabilités, la production du lien social ou le vivre 

ensemble, notre façon de travailler et notre mobilité. 

 

2.3 Les valeurs et les normes culturelles et idéologiques 

  

Les valeurs, les normes et les mœurs devraient être les facteurs auxquels la sociologie du 

développement doit s’intéresser et ce, dans le but de rendre compte du changement ou de 

l’inertie de nos sociétés. Les idéologies, elles aussi, contribuent à transformer les sociétés et à 

être le moteur du développement. « Mais, pour que les idéologies puissent s’imposer, énonce 

Touraine, il faut un minimum de consensus et d’adhésion des acteurs, pour lui donner une 

légitimité ».  

À travers les trois étapes évoquées ci-dessus, l’on souligne que la sociologie du 

développement peut constituer une sociologie des mouvements sociaux, puisque 

essentiellement on s’intéresse aux changements et particulièrement aux explications de ces 

changements. Et le Maghreb en connaît pas mal, il faut réagir. 

 

Conclusion  

 

Le changement ne doit pas être considéré comme la destruction d’une identité comme le 

soutient F. Laplantine (2015 :160). Il se poursuit comme un contact entre deux états (équilibre 

et harmonie) ou l’un se nourrit de l’autre par et dans ce changement.  
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Une lecture de cette « anthropo-logique » à travers les différentes sociétés maghrébines 

permet de comprendre le changement, sa nature et son caractère coalescent avec le lien social.  

Notre objectif en tant qu’universitaire maghrébin c’est d’essayer de sortir de ces journées avec 

la conviction qu’on pourra réfléchir ensemble en tant qu’intellectuels, d’une manière critique 

quant aux moyens à mettre en œuvre pour influer sur le changement dans nos pays respectifs, 

à travers nos travaux sur le développement.  
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 االضطرابات النفسٌة للمسنٌن والحاجة إلى اإلرشاد

 بداوي مسعودة
 PONRU - 2جامعة الجزائر 

 
 يهخص

  

ٝٗظوا ألٍجبة ٓقزِلخ ٣ٞكػٕٞ ك٢ ٓواًي إل٣ٞائْٜ، رلػ٠ ٓواًي هػب٣خ ا٤َُٖ٘ٔ أٝ كاه ثؼط ا٤َُٖ٘ٔ، 

اُؼغيح ٝغبُٔب ٣ؼ٤ش أَُٖ ك٢ أٍوح غج٤ؼ٤خ ٣ٌٕٞ ك٢ ٝظغ أكعَ ٖٓ ٝعٞكٙ ك٢ ٓوًي هػب٣خ ٣لزوو ك٤ٚ 

 ا٠ُ اإلشجبع اُؼبغل٢ ٝاُؼالهبد االعزٔبػ٤خ اُلاكئخ ٝاَُ٘ل اُ٘ل٢َ.

٠ اُزؼوف ػ٠ِ ٓضَ ٛنٙ االظطواثبد اُز٢ ٣زؼوض ُٜب ا٤َُٖ٘ٔ ٖٓ اُغ٤َٖ٘ ٝاُلهاٍخ اُؾب٤ُخ رَؼ٠ اُ

 ٝأُو٤ٔ٤ٖ ك٢ كاه اُؼغيح.

 

 .٤َُٖ٘ٔا ارغبٙ، اظطواثبد اُ٘ل٤َخ انكهًبد انًفتبحُخ:

 
Abstract   

 

Elderly people need to live in the family, but some elderly for different reasons are placed in 

centers of care called nursing centers or nursing homes. As long as the elderly lives in a 

normal family, they are in a better position than in care centers that lack emotional 

satisfactions and warm social relations and psychological support, which makes him exposed 

to some psychological disorders. 

The current study seeks to identify the psychological disorder experienced by elderly people 

of both sexes and residents of the nursing home. 

 

Keywords: psychological disorders, elderly guidance. 
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 مقدمة      

 
ٌمر اإلنسان خالل حٌاته بمراحل نمو متتالٌة تبدأ بالطفولة مرورا بالمراهقةة والبةباو والولولةة و ةو  
إلى مرحلة البةٌخوخة ولوةل مرحلةة احتٌاهاتلةا ومتتٌراتلةا ومبةوالتلا التةً تةيداد تسقٌةدا وحساسةٌة مة  

لسقلٌة وا نفسالٌة وا هتماعٌة التقدم فً السمر، وإن أهم ما ٌمٌي مرحلة البٌخوخة التتٌرات البٌولوهٌة وا
ووثرة أمراض المسن وانخفاض دخله، وٌترتو على هذه التتٌرات المفاهئة خمول هسمً وعقلً ٌرافقه 

 (.106، ص: 1999اضطرابات نفسٌة )فلمً، فلمً، 
 احتلت دراسة ا ضطرابات النفسٌة موانة هامة فً اإلرباد النفسً والسالج النفسً والطو النفسً.

بٌر بسض البحوث، أهمٌة السوامل النفسٌة وا هتماعٌة فً هسل حٌاة المسن سسٌدة ٌسودها الرضا وما ت
 وا ستقرار والتواين الوهدانً، أو هسللا حٌاة البإس والٌؤس وا وتئاو.

  
والرعاٌةة والتقبةل  با نتماءوتستبر األسرة الموان الطبٌسً الذي ٌهد فٌه الفرد األمن والطمؤنٌنة والبسور 

وا حترام بتض النظر عن عمره وقوته وضسفه، وٌوون الفةرد الضةسٌب بسةبو المةرض أو اإلعاقةة، أو 
بسبو المرحلة السمرٌة التً ٌوهد فٌلا والطفل. والمسةن أولةى األبةخاص حاهةة إلةى السةٌ  داخةل أسةرة 

 متماسوة متوافقة نتو هم بالتقبل والرعاٌة.
 

أسرته أٌا وان وضسلا ا هتمةاعً ومةا ٌسةٌ  مة  بةرٌوه أو مة  أبنائةه فةً نفةس وٌسٌ  المسن عادة فً 
 األسرة.

ولون بسض المسنٌن، ونظرا ألسباو مختلفة ٌودعون فً مراوي إلٌوائلم، تدعى مراوةي رعاٌةة المسةنٌن 
أو دار السهية وطالما ٌسٌ  المسن فً أسرة طبٌسٌة ٌوون فً وض  أفضل من وهوده فً مروي رعاٌةة 

ر فٌه إلى اإلبباع الساطفً والسالقات ا هتماعٌة الدافئة والسةند النفسةً، ممةا ٌهسلةه ٌتسةرض لةبسض ٌفتق
 ا ضطرابات النفسٌة.

إن حٌاة المسن مرتبطة بسالقاته بؤسرته ومن ٌحٌطون به، إذ تإثر ببول وبٌةر وبدرهةة عالٌةة فةً تحدٌةد 
إلةى البةسور بةالوهود، أمةا إذا تسةرض إلةى  انفسا ته. إن إعطةاءه هةوا مةن الراحةة وا طمئنةان ٌةإدي بةه

 الحرمان والتهاهل واإلهمال ٌبسر حٌنلا بضسب وتدهور واضح نفسٌا.
وفً هذا ال دد، لفت الباحثون ا نتباه إلى السوامةل النفسةٌة وا هتماعٌةة الم ةاحبة لتقةدم السمةر، ومنلةا 

برة التً تثٌر مباعر الٌؤس واألسةى، الذي اعتبر من السوامل المبا " " Role Lossعامل "فقدان الدور. 
 (.26 ص: ،1995ومن ثم القلق والوحدة النفسٌة والسيلة ا هتماعٌة )ماٌسة أحمد النٌال وآخر، 

 
وما تم إنهاي السدٌد من الدراسات حول ا ضطرابات النفسٌة فً مرحلة البٌخوخة، ففً دراسة قامت بلا 

 ،1983مةن المسةنٌن ٌقٌمةون فةً بٌةوت السهةية بمدٌنةة اإلسةوندرٌة بم ةر  152سلام حسةن رابةد علةى 
لقٌةةاس ا ضةةطرابات النفسةةٌة وهةةً القلةةق والفوبٌةةا  Middle Saxطبقةةت علةةٌلم اسةةتبٌان مٌةةدل سةةاوس 
 والوساوس وا وتئاو واللٌستٌرٌا.

 
إلى أن المةرض تو لت إلى وهود عالقة موهبة دالة بٌن ا ضطرابات النفسٌة السابقة، وتو لت وذلك 

الهسةةمً والوحةةدة والسيلةةة ا هتماعٌةةة وقلةةة النبةةاط هةةً السوامةةل التةةً تسةةاعد علةةى ظلةةور التتٌةةرات 
ص:  ،1999الم احبة لوبر السن، ووهدت ا وتئاو وؤوبر اضطراو لدٌلم )ع ام عبد اللطٌب السقاد، 

287.) 
ذا ا ضةطراو ٌسةد مةن أوثةر وفً دراسة أخرى لنفس الباحثةة حةول ا وتئةاو لةدى المسةنٌن، بٌنةت أن هة

سةنة ومةن أعراضةه  65بةٌن بةالتً سةن  %20-15ا ضطرابات حدوثا بٌن المسنٌن ومسدل انتبةاره هةو 
اإلولٌنٌوٌة البسور بالضٌق، واألرق وخا ة الٌقظة فً الفهر ونقص الوين، ونقص الطاقة والنباط م  

ا أحٌانةا، وبةطء التفوٌةر و ةسوبة اتخةاذ عدم إموان تحمةل المسةإولٌات المستةادة، وقلةة الحروةة أو يٌادتلة
 القرار وتوهم المرض.
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علةةى عٌنةةة مةةن المسةةنٌن الةةذٌن ٌتةةرددون علةةى السٌةةادة  1983ومةةا بٌنةةت دراسةةة منٌةةر فةةويي وآخةةرون 
 الخارهٌة، أن درهات ا وتئاو ترتف  لدى المسنٌن وٌبٌ  بٌنلم القلق والتوهم المرضً.

أن المسةةنٌن الةةذٌن ٌرعةةاهم نٌةةر أبنةةائلم تةةنخفض روحلةةم  1982وتبةةٌر دراسةةة أخةةرى لةةنفس الباحةةث 
 (.237ص:  ،1986المسنوٌة )آمال عبد السمٌ  باظة، 

 
على  1985وعن السالقة بٌن السيلة ا هتماعٌة وا وتئاو لدى المسنٌن، بٌنت دراسة سلوى عبد الباقً  

سةنة مةن الةذوور وهةود عالقةة موهبةة بةٌن البةسور  75-65مسنا تراوحةت أعمةارهم بةٌن  34عٌنة من 
داٌةةة ظلةةور بالسيلةةة وا وتئةةاو النفسةةً وعةةيت الباحثةةة هةةذه النتٌهةةة إلةةى قلةةة النبةةاط لةةدى المسةةنٌن وب

األعراض المرضٌة وا وتئاو نتٌهة اإلحساس بفقدان األمل وانخفاض الروح المسنوٌة )آمال عبد السمٌ  
 (.238ص:  ،1998باظة، 

علةى عٌنةة مةن  ,Ruth Bennet 1977أما بالنسبة لتقٌٌم المسنٌن ألنفسلم، فقد بٌنت دراسةة روث بٌنٌةت 
ألنفسلم وان سالبا ومسةتواهم ا هتمةاعً ا قت ةادي فةً  مئة مسن ٌقٌمون فً بٌوت السهية، أن تقٌٌملم

، ص: 1987طفولتلم وان منخفضا ودرهة السيلة ا هتماعٌةة وانةت مرتفسةة لةدٌلم )سةلٌر وامةل أحمةد، 
222.) 

 
مبةةوالت المسةةنٌن علةةى عٌنةةة مةةن الهنسةةٌن فةةً  1986فةةً مهةةال مبةةوالت المسةةنٌن، درس محمةةد عةةودة 

علٌلم استبٌان مبوالت البٌخوخة، فوبةفت النتةائع علةى أن مبةوالت فردا، طبق  64الووٌت بلغ عددها 
المسنٌن الووٌتٌٌن تتروي فً: ا ضطراو ا نفسالً، والقلق وا وتئاو والبسور بالوحدة والتس و للرأي 
والخوب من هللا و راع األهٌال وانقطاع ال ةلة باألقةارو ووقةت الفةراص )ع ةام عبةد اللطٌةب السقةاد، 

 .(288-287ص ص:  ،1999
 

فً دراسة لةه علةى عٌنةة مةن المسةنٌن  Lester, 1967أما فً مهال قلق الموت لدى المسنٌن وهد لٌستر 
% مةنلم ٌستقةدون أن النةاس ٌخةافون مةن المةوت فةً سةن السةبسٌن ومةا 45مقٌمٌن فً مإسسةة إٌةواء أن 

بسةةدها، وأوضةةح وةةذلك أن وقةةت الفةةراص ٌستبةةر متتٌةةرا هامةةا ٌةةرتبط بقلةةق المةةوت لةةدى المسةةنٌن، حٌةةث ان 
نوا أوثةر خوفةا مةن المةوت )هبةام محمةد إبةراهٌم المسنٌن الذٌن لدٌلم أنبطة قلٌلة لبتل وقت فرانلم، وا

 (.74-73ص:  ،1999وآخرون، 
أن قلق المسنٌن له م ةادر أربسةة وهةً ال ةحة، قلةق التقاعةد،  (1988)وما بٌنت دراسة حسن م طفى 

 .(132، ص: 1999وترك السمل، قلق ا نف ال وقلق الموت )أبرفة محمد عطٌة، 
 

بللا المسنون البسور بالوحةدة، حٌةث ٌإوةد وثٌةر مةن علمةاء الةنفس ومن ضمن المبوالت النفسٌة التً ٌقا
وال حة النفسٌة أن الوحدة النفسٌة تسد من أوبر المبوالت التً ٌسانٌلا المسةنون وأن أعةدادا وثٌةرة مةنلم 
ٌسةةانون مةةن هةةذا البةةسور، وٌنةةتع عةةن هةةذا البةةسور اضةةطرابات اخةةرى مثةةل القلةةق، الخةةوب، ا وتئةةاو 

أن البةسور بالوحةدة ٌةرتبط ببةسور الفةرد بالسيلةةة  (1990)ت، وتةذور فٌولٌةت فةإاد وانخفةاض تقةدٌر الةذا
 ا هتماعٌة وا نتراو عن الذات وا وتئاو.

 
من األمرٌوٌٌن ٌسةانون مةن وحةدة نفسةٌة  %12أن ما   ٌقل عن  A. Monk, 1988وٌذور أبراهام مونك 

عبةرة مبةولة ٌسةانً منلةا المسةنون )سةلٌر  حادة. وأن هذه المبةولة تحتةل الرتبةة الرابسةة مةن بةٌن اثنتةً
 (.225-222، ص: 1999محمود عبد هللا، 

 
ٌتبٌن من نتائع الدراسات السابقة التً تم عرضلا، أنلا لم تتناول من ا ضطرابات النفسٌة لةدى المسةنٌن 
ل إ  القلٌل، على الرنم مما بٌنته دراسةات اخةرى مةن تسةرض المسةنٌن لت ةابات المرضةٌة مقارنةة بؤقة

منلم سنا، إضافة إلى أن الدراسات السابقة لم تهر وللا على المسنٌن المقٌمٌن فً بٌوت البةٌخوخة، ومةا 
أن القلٌل منلا هدا تناول الفروق بٌن الهنسٌن فً ا ضطرابات النفسٌة، مما ٌستبر نق ا فً هذا المهال، 
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ابقة حةول الموضةوع، وقةد وةان وقد أدروت الباحثة ذلك بسد اطالعلا على ما توفرت للا مةن دراسةات سة
 هذا بمثابة مبولة بحثٌة وونت لدٌلا دافسا على تنوللا، ومن هنا فإنلا قررت اإلهابة عن األسئلة التالٌة:

  
ما ا ضطرابات النفسةٌة لةدى المسةنٌن والمسةنات فةً دار السهةية ببةاو الةيوار، ودالةً إبةراهٌم  -

 بالهيائر السا مة؟.
 هل توهد فروق بٌن الذوور واإلناث فً ا ضطرابات النفسٌة؟  -

 
 فرضٌات البحث

 
 توهد فروق بٌن الذوور واإلناث فً ا ضطرابات النفسٌة. -

 
 مفاهٌم البحث

  
المسنٌن والمسنات: هم األفراد المقٌمون فً دار السهية بباو اليوار والذٌن تتراوح أعمارهم الذوور بٌن 

 سنة. 85إلى  63ن وعمر اإلناث بٌ 65-88
ا ضطرابات النفسٌة: هً ا ضطرابات النفسٌة المتسارب علٌلا نفسٌا والواردة فً القائمة المستسملة فً 

 البحث.
 

 المنهج المتبع
  

 اتبست الباحثة المنلع الو فً، حٌث تهم  البٌانات من عٌنة البحث، ثم تقارن بٌن الهنسٌن فٌلا.
 

 العٌنة
  

مةةن المسةةنات تراوحةةت  31سةةنة و 88-65مةةن المسةةنٌن تراوحةةت أعمةةارهم بةةٌن  23تتوةةون السٌنةةة مةةن 
 سنة ووللم من مقٌمً دار السهية. 85-63أعمارهن بٌن 

 
 أداة البحث 

أعةةدت الباحثةةة أداة لهمةة  المسلومةةات خا ةةة با ضةةطرابات النفسةةٌة، إحةةداهما للةةذوور واألخةةرى لتنةةاث 
رٌقة التالٌة: بالنسبة لقائمة ا ضطرابات النفسٌة، تم هم  اضطرابا نفسٌا وتم استسماللا بالط 12وتتضمن 

المسلومات بمساعدة األخ ائٌة النفسٌة الخا ة بدار السهية ول من باو اليوار ودالً إبراهٌم بةالهيائر 
 السا مة.

 .²: التورارات والنسو المئوٌة واختبار واأسالٌب معالجة البٌانات
 

 بالتساؤل األولعرض وتحلٌل النتائج المتعلقة 
  

 ما ا ضطرابات النفسٌة لدى المسنٌن والمسنات فً دار السهية.
 وللتحقق من  حة التساإل، تم تطبٌق النسو المئوٌة وأسفرت النتائع عن ماٌلً: 
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 وفق تكرارها ونسبها المئوٌة 22( ٌبٌن ترتٌب االضطرابات النفسٌة لدى الذكور ن=10الجدول رقم )
 

 النسب المئوٌة تكرارها النفسٌةاالضطرابات 

 %91,30 21 القلق السام

 %56,52 13 ا وتئاو النفسً

 %52,17 12 الٌؤس 

 %43,47 10 اضطراو النوم 

 %43,47 10 قلة ال حة 

 %43,47 10 قلق الموت 

 %34,18 08 إهمال الذات 

 %34,18 08 النظرة السلبٌة للحٌاة 

 %34,78 08 السهي وقلة النباط

 %30,43 07 الس بٌة اليائدة 

 %26,08 06 انخفاض تقدٌر الذات 

 %13,04 03 توهم المرض

 
أن ا ضطرابات النفسٌة أوثر انتبارا لدى الذوور هً: القلق السام، ا وتئةاو  (01)ٌتبٌن من الهدول رقم 

النفسً، الٌؤس، اضطرابات النوم، قلة ال حة، قلق الموت، إهمال الةذات، النظةرة السةلبٌة للحٌةاة، السهةي 
 وقلة النباط.

 
 ا ونسبها المئوٌةوفق تكراراته 20( ٌبٌن ترتٌب االضطرابات النفسٌة لدى اإلناث ن=12الجدول رقم )

 

 النسب المئوٌة تكرارها االضطرابات النفسٌة

 %58,06 18 القلق السام

 %47,38 15 ا وتئاو النفسً

 %45,16 14 الٌؤس 

 %45,16 14 قلة ال حة 

 %45,16 14 توهم المرض

 %38,70 12 قلق الموت 

 %32,25 10 النظرة السلبٌة للحٌاة 

 %29,03 09 انخفاض تقدٌر الذات 

 %25,80 08 اضطراو النوم

 %19,35 06 السهي وقلة النباط

 %16,12 05 إهمال الذات 

 %3,22 01 الس بٌة اليائدة 

 
أن ا ضطرابات النفسٌة أوثر انتبارا لدى اإلناث هً: القلق السةام، ا وتئةاو  (02)ٌتبٌن من الهدول رقم 

 النفسً، الٌؤس، قلة ال حة، التوهم بالمرض، قلق الموت، النظرة السلبٌة للحٌاة وانخفاض تقدٌر الذات.
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للفددروق بددٌن الددذكور واإلندداث فددً االضددطرابات النفسددٌة حسددب حجددم  ²( ٌبددٌن قددٌم كددا12الجدددول رقددم )
 ارات كل اضطرابتكر

 

 ²قٌمة كا تكرارها عند الذكور تكرارها عند اإلناث االضطرابات النفسٌة

 0,22 21 18 القلق السام

 0,14 13 15 ا وتئاو النفسً

 0,15 12 14 الٌؤس 

 0,66 10 14 قلة ال حة 

 7,10 03 14 توهم المرض

 0,18 10 12 قلق الموت 

 0,22 08 10 النظرة السلبٌة للحٌاة 

 0,6 06 09 انخفاض تقدٌر الذات 

 0,22 10 08 اضطراو النوم

 0,28 08 06 السهي وقلة النباط

 0,68 08 05 إهمال الذات 

 4,5 07 01 الس بٌة اليائدة 

 0,01دالة إح ائٌا عند مستوى 
 .0,05دالة إح ائٌا عند مستوى 

 
أن الفروق بٌن الذوور واإلناث فً ا ضةطرابات النفسةٌة دالةة إح ةائٌا عنةد  (03)ٌتبٌن من الهدول رقم 

فً الس بٌة اليائدة ل الح الذوور، أما  0,05فً توهم المرض ل الح اإلناث وعند مستوى  0,01مستو 
 الفروق فً ا ضطرابات النفسٌة األخرى فلم تون دالة إح ائٌا.

 
 مناقشة النتائج

  
أن ا ضةطرابات النفسةٌة أوثةر انتبةارا لةدى الةذوور مةن المسةنٌن هةً:  (2، 1)ً ٌتبٌن من الهدولٌن رقم

القلق السام، ا وتئاو النفسً، الٌؤس، اضطرابات النوم، قلة ال ةحة، قلةق المةوت، إهمةال الةذات، النظةرة 
السلبٌة للحٌاة، السهي وقلة النباط، الس بٌة اليائدة. وأن ا ضطرابات النفسٌة أوثر انتبةارا لةدى اإلنةاث 

النفسً، الٌؤس، قلة ال حة، توهم المةرض، قلةق المةوت، النظةرة  ا وتئاومن المسنات هً: القلق السام، 
السلبٌة للحٌاة، انخفاض تقدٌر الذات. وتتفةق هةذه النتٌهةة مة  نتةائع الدراسةات السةابقة التةً بٌنةت إ ةابة 

وةان ٌإدٌةه قبةل إحالتةه علةى  المسنٌن بلذه ا ضطرابات النفسةٌة وتحدٌةدا عنةدما ٌفقةد المسةن الةدور الةذي
وما  (.1991التقاعد ودخوله سن البٌخوخة والسهي واللرم وتنتابه مباعر الٌؤس واألسى )ماٌسة النٌال، 

 (.1983تيداد درهات ا وتئاو والقلق والتوهم المرضً )منٌرة فويي وآخرون، 
 

ل وانخفةةاض الةةروح ظلةةور مثةةل هةةذه ا ضةةطرابات لةةدلٌل علةةى اضةةطراو  ةةحته النفسةةٌة وفقةةدان األمةة
المسنوٌة ألنه ٌقٌم فً مروي بسٌدا عن أسرته، وهذا حال المسنٌن فً هذه الدراسة الذٌن ٌبسرون بالوحدة 

إلةةى السالقةةات  ةوا نسةةيال ا هتمةةاعً ونوةةران الهمٌةةل مةةن األبنةةاء والمهتمةة  ممةةا ٌهسللةةم فةةً حاهةة
 ا هتماعٌة الدافئة من أسرهم وذوٌلم. 

ون فةةً أسةةرهم الطبٌسٌةةة ٌوونةةون فةةً وضةة  أفضةةل مةةن وهةةودهم فةةً مإسسةةات إن المسةةنٌن عنةةدما ٌوونةة
 للرعاٌة   ٌمونلا تيوٌدهم باإلبباع الساطفً الوافً.

أن الفروق بٌن الذوور واإلناث فً ا ضةطرابات النفسةٌة دالةة إح ةائٌا عنةد  (03)ٌتبٌن من الهدول رقم 
فً الس ةبٌة اليائةدة ل ةالح الةذوور،  0,05فً توهم المرض ل الح اإلناث وعند مستوى  0,01مستوى 

 أما الفروق فً ا ضطرابات النفسٌة األخرى فلم تون دالة إح ائٌا.
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 الخاتمة
  

فةً تةوهم  0,01توهد فروق بةٌن الةذوور واإلنةاث فةً ا ضةطرابات النفسةٌة دالةة إح ةائٌا عنةد مسةتوى 
فةةً الس ةةبٌة اليائةةدة ل ةةالح الةةذوور، أمةةا الفةةروق فةةً  0,05المةةرض ل ةةالح اإلنةةاث وعنةةد مسةةتوى 

 ا ضطرابات النفسٌة األخرى فلم تون دالة إح ائٌا.  
وعلٌه رنم النتائع الملمة التً تو ل إلٌلا البحث، فإنلا تظل نتائع هيئٌة تحتاج إلى ميٌد مةن البحةوث 

ث واحةد ٌمونةه التسةرب للتحقق من  حة بسض النتائع و ختبةار فرضةٌات أخةرى، فلةٌس هنةاك مةن بحة
علةةى وةةل ا ضةةطرابات النفسةةٌة التةةً ٌتسةةرض للةةا المسةةنٌن، إذ أن ال ةةورة البةةاملة والواملةةة لدراسةةة 
ا ضطرابات النفسٌة للمسنٌن تتطلو مهلةودات وإموانٌةات وثٌةرة، ومة  ذلةك فةإن نتةائع البحةث الحةالً، 

 وال حٌة للمسنٌن.تفتح آفاقا هدٌدة لدراسات مسحٌة لألوضاع النفسٌة وا هتماعٌة 
 

 االقتراحات
  

 استنادا إلى النتائع التً تو لت إلٌلا الدراسة ٌمون إبداء المقترحات اآلتٌة:
  

 المحافظة على ما لدى المسنٌن من طاقات ومحاولة ا ستفادة منلا. -
إبباع الحاهة إلى الح ول على خبرات وملارات هدٌدة تنمً إحساس المسن  ستمرار نبةاطه  -

 التقاعد.بسد 
تقدٌم برامع تلدب إلى اإلعداد المبور للتقاعد وتوفٌر الخدمات النوعٌة المتخ  ة التةً ٌبةمللا  -

 هذا النظام: برامع المبورة الفنٌة، برامع تقوٌة الروح المسنوٌة للمسنٌن.
وض  برامع لمساعدة المسن على عالج المبوالت التً تواهله سةواء وانةت داخةل المإسسةة أو  -

 سرٌة.بٌئته األ
 دعم دور األسرة لموا لة دورها التقلٌدي فً ضوء المتتٌرات المهتمسٌة المسا رة. -
السلووٌة المناسبة  حتضان  ا تهاهاتاوتساو تفلم األهٌال األ تر لحاهات المسنٌن واوتساو  -

 المسنٌن فً حٌاة المهتم  السامة بول حفاوة وتورٌم.
 البٌخوخة مسطاءة إذا وفرنا للا الفر ة. -
 البٌخوخة قٌمة اهتماعٌة ٌحافظ علٌلا المهتم  وٌستربد بخٌراتلا. -
يٌةةادة عةةدد المربةةدٌن النفسةةٌٌن المةةإهلٌن والمتخ  ةةٌن فةةً اإلربةةاد النفسةةً للمسةةنٌن فةةً دور  -

 رعاٌة المسنٌن.
 التسرب المبور على األمراض النفسٌة لدى المسنٌن. -
 توفٌر أدوات التبخٌص النفسً المالئمة. -
 رفٌه للمسنٌن.توفٌر وسائل الت -
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أثر إستخذاو استراتُدُخ حم انًشكالد فٍ تًُُخ يهبرتٍ انتفسُر وانتقىَى نذي عُُخ 

فٍ يحبفظخ ارثذ انترثُخ انًهُُخ يبدحسبسٍ فٍ األ انتبسعانصف  طبنجبديٍ   
The impact of using the problem solving strategy in developing the skills of 

interpretation and evaluation among a sample of the ninth grade students in 

vocational education in Irbid governorate 
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 يهخص

 

زلَل٤و ٝاُزول٣ْٞ  ُللٟ أصو اٍزوار٤غ٤خ ؽلَ أُشلٌالد كل٢ ر٤ٔ٘لخ ٜٓلبهر٢ اُٛلكذ اُلهاٍخ ا٠ُ اُزؼوف ػ٠ِ 

اُزوث٤لخ ا٤ُٜ٘ٔلخ كل٢ أٌُِٔلخ االهك٤ٗلخ اُٜبشل٤ٔخ، ؽ٤لش  ٓلبكحاالٍبٍل٢ كل٢  اُزبٍلغاُصلق  بُجلبدػ٤٘خ ٖٓ غ

عٔبٗخ اُضب٣ٞٗخ اُشبِٓخ ٓلهٍخ  االٍب٢ٍ ك٢ اُزبٍغاُصق  بُجبدٖٓ غ خغبُج (70)رٌٞٗذ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ 

، ٝهلل رٔضِلذ أكاح اُلهاٍلخ كل٢ افزجلبه رؾصل٢ِ٤  ُِج٘بد اُزبثؼخ ُٔل٣و٣خ اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ُٔ٘طوخ اهثل االُٝل٠

-2018)ٓللٖ اػلللاك اُجبؽللش ٝاُللن١ رللْ رطج٤وللٚ هج٤ِللب ٝثؼللل٣ب كلل٢ اُلصللَ اُلهاٍلل٢ االٍٝ ٓللٖ اُؼللبّ اُلهاٍلل٢ 

 :٘زبئظ ا٥ر٤خاُا٠ُ رٞصِذ اُلهاٍخ ٝهل ٝ مُي ثؼل اُزؤًل ٖٓ صلهٚ ٝصجبرٚ ، ّ(2019

 غبُجلبد( ثل٤ٖ ٓزٍٞلػ كهعلبد α=1. 0ػلّ ٝعلٞك كلوٝم ماد كالُلخ اؽصلبئ٤خ ػ٘لل َٓلزٟٞ اُلالُلخ )  -1

أُغٔٞػلخ اُعلبثطخ ُٜٔلبهح اُزلَل٤و ٝاُزل٢ رؼليٟ اُل٠ رطج٤لن أٍلِٞة ؽلَ  ٝغبُجبدأُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ 

 أُشٌالد؟

أُغٔٞػخ  غبُجبدث٤ٖ ٓزٍٞػ كهعبد  (α=1. 0)  ٝعٞك كوٝم ماد كالُخ اؽصبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ اُلالُخ -2

 ٝاُز٢ رؼيٟ ا٠ُ رطج٤ن أٍِٞة ؽَ أُشٌالد؟ ُٔغٔٞػخ اُعبثطخ ُٜٔبهح اُزو٣ْٞا ٝغبُجبداُزغو٣ج٤خ 

 

 اُزوث٤خ ا٤ُٜ٘ٔخ.   ٓبكحاٍزوار٤غ٤خ ؽَ أُشٌالد، ٜٓبهح اُزل٤َو، ٜٓبهح اُزو٣ْٞ،  انكهًبد انًفتبحُخ :

 
Abstract 
 

The study aimed to identify the impact of the problem solving strategy in developing the skills 

of interpretation and evaluation in a sample of the ninth grade students in the professional 

education in the Hashemite Kingdom of Jordan. The study sample consisted of (70) female 

students of the ninth grade in Jumana Comprehensive Secondary School for Girls Which was 

applied in the first semester of the academic year (2018-2019), after verifying its validity and 

stability. The study reached the following results: 

1- There are no statistically significant differences at the level of significance (α = 1 = 1) 

between the average scores of the experimental group and the control group students for 

interpretation skills, which are attributed to the application of the problem solving method. 

2- There are statistically significant differences at the level of significance (α = 1 = 0) 

between the average scores of the experimental group and the control group students for the 

evaluation skill, which are attributed to the application of problem solving method? 

 

Keywords: problem solving strategy, interpretation skill, calendar skill, professional 

education material. 
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 مقدمة
 
 ٗز٤غلخ ٝأُزالؽولخ، أُزَلبهػخ ثلبُزـ٤واد ٣ز٤ٔلي كٜلٞ أُؼِٞٓلبر٢، اُلل٤ط ػصلو ٗؼ٤شٚ اُن١ اُؼصو ٣ؼل

 ػ٠ِ اُزو٤ًي أصجؼ ٝاٗٔب مارٜب، ؽل ك٢ ؿب٣خ أُؼوكخ رؼل كِْ ٓغبالرٚ، ًبكخ ك٢ ٝأُؼِٞٓبر٢ اُزو٢٘ ُِزطٞه

 اُزِول٤ٖ ٓوؽِلخ ٓلٖ ثلبُزؼ٤ِْ ُالٗزولبٍ ٓبٍلخ ؽبعلخ ٛ٘بى عؼَ ٓٔب أُؼوكخ؛ ُزِي اُزطج٤و٢ اُٞظ٤ل٢ أُلّٜٞ

 أكلواك ُج٘لبء اُزل٤ٌلو، ٜٓلبهاد ٝر٤ٔ٘لخ رلله٣ت ٓوؽِلخ اُل٠ أُؼِٞٓلبد ٝاٍلزوعبع اُؾللع ػِل٠ رؼزٔلل اُزل٢

 ثٜلب، اُز٘جلئ ٣زؼلنه َٓلزوج٤ِخ رـ٤واد ٖٓ ػ٤ِٚ ٣٘ط١ٞ ٝٓب اُٜبئَ، اُزطٞه ٛنا ؽص٤ِخ ٓٞاًجخ ػ٠ِ هبكه٣ٖ

 .ثشؤٜٗب ٗبهلٙ اٍز٘زبعبد ا٠ُ ُِٞصٍٞ ٝاُزو٣ْٞ ٝاُزؾ٤َِ، ٝاُزل٤َو، اُلْٜ، رزطِت ٝٓٞاهق

   
أُؼوكللل٢ اُٜبئلللَ كللل٢ ًبكلللخ أُغلللبالد اُزؼ٤ٔ٤ِلللخ ٝثٔلللب اٗ٘لللب ٗؼللل٤ش كللل٢ ىٓلللٖ اُزطلللٞه ٝاُزوللللّ ٝاالٗلغلللبه 

ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٝؿ٤وٛب ٝٛنا اُزطٞه ٝاُزولّ ٝاُن١ ٣ؾزْ ػ٤ِ٘ب إ ٌٕٗٞ هبكه٣ٖ ػ٠ِ ٓؼب٣شخ اُزولّ ٝاُزطٞه 

ثشٌَ ٓ٘بٍت ٝثٔب إ ٛنا اُزطٞه ٣شَٔ ع٤ٔغ أَُز٣ٞبد ٝأُغبالد ٜٝٓ٘ب أُغلبٍ اُزؼ٤ِٔل٢ ؽ٤لش رؼبُلذ 

ر٘لبك١ ثعلوٝهح اٍلزقلاّ االٍلزوار٤غ٤بد ٝاٍُٞلبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِلخ اُزؼ٤ِٔلخ اُؾل٣ضلخ اٌُض٤و ٖٓ االصٞاد ٝاُزل٢ 

ٝاُز٢ رَبػل ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌو ُلٟ اُطبُت ٝاُز٢  ًبٗذ ٜٓ٘ب اٍلزوار٤غ٤خ ؽلَ أُشلٌالد ٝؿ٤وٛلب اٌُض٤لو 

 ٝاُز٢ رِؼت كٝها ٛبٓب ك٢ ر٤ٔ٘خ رل٤ٌو اُطبُت ٝكزؼ َٓز٣ٞبد مًبئٚ ٝٓلهًبرٚ اُؼو٤ِخ.

 

 اُطِجلخ رَلبػل ألٜٗلب ٝاُزلله٣ت؛ اُزلله٣ٌ كل٢ اُلبػِلخ االٍلزوار٤غ٤بد ٓلٖ أُشٌالد ؽَ اٍزوار٤غ٤خ ٝرؼل  

 رؾ٤ِلَ ػِل٠ رَلبػلْٛ ًٔلب ٝاُزغو٣لت، ٝاُزَلبإٍ ٝاُز٘و٤لت اُجؾلش فلالٍ ٓلٖ ثؤٗلَلْٜ اُؾِلٍٞ ا٣غلبك ػ٠ِ

 ٓٞاهلق كل٢ ٣ٞعٜٜٞٗلب اُزل٢ أُشلٌالد ػ٠ِ ٓٞاعٜخ ٝرُؼٞك ْٛ اُزو٤ِل٣خ، ؿ٤و أُٞاهق ك٢ أكٌبهْٛ ٝر٘ظ٤ْ

 .(2004 ،)ى٣زٕٞٝاهزلاه  ثضوخ ٓشبثٜخ

 

 رٞاعٜ٘لب اُزل٢ اُؾ٤لبٙ ٓٞاهلق ٓلٖ كٌض٤لو اُللوك ؽ٤بح ك٢ ظوٝه١ ٓطِت ٛٞ أُشٌالد ؽَ ػ٠ِ اُولهح إ

 ٣ٝزؼِْ ٝا٤ٔٛخ، رؼو٤لا اإلَٗب٢ٗ اَُِٞى أشٌبٍ أًضو أُشٌالد ؽَ ٣ٝؼل .أُشٌالد ؽَ رزطِت أٍبٍب ٢ٛ

 .(2010 ،)اُغجٞه١ ؽ٤برْٜ ك٢ اُوواهاد ا٤َُِٔخ ارقبم ػ٠ِ هبكه٤ُٖ٣صجؾٞا  اُطالة

 

 ٝأُٜبهاد ،كبُٔؼبهف ٝاُزؼِْ اُزؼ٤ِْ ُؼ٤ِٔخ األف٤و اُ٘زبط ًٞٗٚ ٝٓ٘بٍجب، ٛبٓب ٓ٘شطب أُشٌالد ؽَ ٣ٝؼل

 ٓشلٌالرٚ ؽلَ ػِل٠ اُللوك رَلبػل ٝأكٝاد ٍٝلبئَ ٛل٢ ٝاٗٔلب مارٜلب، كل٢ ٛللكب ٤َُلذ ٝاُزؼ٤ٔٔلبد ٝأُلب٤ْٛ

 كِل٤ٌ ػلبّ ثٞعلٚ اُزل٤ٌلو ُٔٔبهٍلخ اُطج٤ؼل٢ اُطو٣لن ٛلٞ أُشلٌالد ؽلَ كلبٕ مُي ا٠ُ ثبإلظبكخ. اُؾو٤و٤خ

 .(2006 )اُقط٤ت، ٓشٌالد ثلٕٝ رل٤ٌو ٛ٘بُي ٤ٌُٝ رل٤ٌو ثلٕٝ ػِْ عل٣ل ٛ٘بُي

 

 اٍلزقلاّ رٌبٓلَ اُل٠ ٣ٝلئك١ اُزل٤ٌو، ك٢ ٤ٍِٔخ غوهب   أُشٌالد ؽَ اٍزوار٤غ٤خ ثبٍزقلاّ اُطِجخ ٣ٌٝزَت

 ٝرلَل٤و اُؼِٔل٢، اُزل٤ٌلو ػِل٠ اُطِجلخ هللهح ٣٘ٔل٢ ًٔب االًزشبف، ٗؾٞ االٍزطالع ؽت ٝاصبهح أُؼِٞٓبد،

 أُشلٌالد ٓٞاعٜخ ػ٠ِ هبكه٣ٖ ٣ٝغؼِْٜ أٗلَْٜ ك٢ اُضوخ اُطِجخ ٣ٝؼط٢ ٤ٍِٝٔخ، ٓ٘طو٤خ ثطو٣وخ اُج٤بٗبد

 .(2011شج٤و،( ُٜب ٣زؼوظٕٞ اُز٢ أُؤُٞكخ ؿ٤و

 

 ٤ٍِٔخ أٌٍ ػ٠ِ روّٞ إٔ ٣غت رؼِٔب ، أُزؼِْ ٖٓ أٝ رله٣َب ، أُؼِْ ٖٓ أُشٌالد ُؾَ أُض٠ِ اُطو٣وخ إ

 ػِل٠ أُشلٌِخ ٓلغ رزؼبٓلَ اُزل٢ أُشٌالد ؽَ اٍزوار٤غ٤بد اٍزوار٤غ٤خ ٖٓ اٍزقلاّ ٣زؼ٤ٖ مُي ٣زْ ،٢ٌُٝ

                  أُشللٌالد ؽللَ كلل٢ اُزل٤ٌللو ػ٤ِٔللخ ُزََِللَ أُ٘طولل٢ اُزلللهط ك٤ٜللب ٣واػلل٠ ٜٓ٘غ٤للخ أٍللٌ
 .(2011شج٤و،)
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 عبٓؼلخ هبٓلذ ػ٘للٓب ٝثبُزؾل٣لل اُضٔب٤ٗ٘بد ٓطِغ ك٢ اُزوث٤خ ك٢ اُ٘بهل اُزل٤ٌو ثؾوًخ االٛزٔبّ عنٝه ٝرؼٞك

 اُزؼِل٤ْ، كل٢ اُ٘بهلل اُزل٤ٌلو اكفلبٍ ٓلبكٙ اُ٘بهل اُزل٤ٌو ٝرؼ٤ِْ ثز٤ٔ٘خ ٣طبُت اػالٕ ثبصلاه ًب٤ُلٞه٤ٗب ٝال٣خ

 ٝاُلكبع ٝاُ٘ول، اُزؾ٤َِ، ػ٠ِ اُولهح رؼي٣ي ا٠ُ ثلٝهٛب رئك١ اُز٢ ٝأُ٘طن اُِـخ ث٤ٖ اُؼالهخ كْٜ أعَ ٖٓ

 أُ٘زوللح أٝ اُؾو٤و٤لخ اُ٘زلبئظ اُل٠ ُِٞصلٍٞ االٍلز٘جبغ٢، ٝاالٍلزلالٍ االٍلزووائ٢، ٝاالٍزلالٍ األكٌبه، ػٖ

 (Jonse, 1996).ثٚ  ٗئٖٓ ٝٓب ٓؼوكزٚ ٣غت ٓب ٓغ رزطبثن صؾ٤ؾخ اٍز٘زبعبد أٍبً ػ٠ِ

 

لب، كغل٣للح اُزل٤ٌلو ٜٓلبهاد أٓلب هل٣ٔلخ، رصلجؼ أُؼِٞٓلبد إٔ ثلٚ أَُلِْ ٝٓلٖ  ٔ  اًزَلبة ٓلٖ ٣ٌٔلٖ ٓٔلب كائ

ب أُزغلكح أُؼِٞٓبد  ٓ  فالٍ ٖٝٓ اُؼصو، ٓزـ٤واد اإلَٗبٕ ثٜب ٣ٞاعٚ اُز٢ األكاح اُزل٤ٌو ٣ؼزجو ٝثنُي .كٝ

 ٣٘صلت أصلجؼ أُغزٔؼلبد اٛزٔلبّ كلبٕ ٝػ٤ِلٚ ؽُٞلٚ، ُٔلب ٝٗظورلٚ ٤ُٓٝٞٚ، اُلوك، ٓؼزولاد رزٌٕٞ اُزل٤ٌو

 .(1998 أُض٠ِ )كقوٝ، اإلكبكح ْٜٓ٘ رل٤ل ٢ٌُ أكواكٛب ُلٟ اُزل٤ٌو ٜٓبهاد ر٤ٔ٘خ ػ٠ِ

 

٣ٝؼل رؼِْ اُزل٤ٌو ك٢ ٝهز٘ب اُؾب٢ُ ٛلكب  ػبٓب  ٝؽوب  ٌَُ كوك، ٓٔب أكٟ ا٠ُ ظٜٞه ٓلب ٣َل٠ٔ ثضلٞهح أصلؾبة 

اُؼوٍٞ ٝاُز٢ ٢ٛ ػجبهح ػٖ ؽوًخ رلػٞ ا٠ُ ر٤ٔ٘خ اُؼولَ اُجشلو١ ٝاٍلزضٔبهٙ كل٢ شلز٠ أُغلبالد. كبُللٝه 

ا٠ُ كٝه أُلهٍخ كل٢ ر٤ٔ٘لخ اُؼولٍٞ  اٌُج٤و ٣وغ ػ٠ِ ػبرن اُزوث٤٣ٖٞ ك٢ ٓقزِق ا٤ُٔبك٣ٖ ا٠ُ رٞع٤ٚ االٗزجبٙ

ٝهػب٣خ اُزل٤ٌو ًٜٞٗب رؼل اُِج٘خ األ٠ُٝ اُز٢ روّٞ ػ٠ِ روث٤خ اإلَٗبٕ ٝر٤ٔ٘خ هلهارٚ أُقزِلخ ٝثبُزب٢ُ ر٤ٔ٘خ 

ض٠ِ ُٜب  ُٔ   .(2000)ػلً، ٌِٓخ رل٤ٌو ُل٣ٚ، ػ٠ِ اػزجبه إٔ ٛنا ٛٞ اُٜلف األٍٝ ٖٓ ٝعٞك أُلهٍخ ٝاُـب٣خ اُ

 

ُزوثلل٤٣ٖٞ ٝػِٔللبء اُلل٘لٌ ثللؤٕ اُشقصلل٤خ ٛلل٢ األٍللِٞة أُزلللوك ُِلللوك، ٝإٔ اُطو٣وللخ ٝٛ٘للبى ه٘بػللخ ُلللٟ ا

اُٞؽ٤للح ُلهاٍلخ اُشقصل٤خ رلؤر٢ ٓللٖ فلالٍ اُزؼلوف ػِل٠ ٗٔلػ اُزل٤ٌللو اُلن١ رزجؼلٚ اُشقصل٤خ كل٢ ٓٞاهللق 

رؼ٤ٔ٤ِللخ ٝؽ٤بر٤للخ ٓقزِلللخ، ٝاُزؼللوف ػِلل٠ أثؼللبك اُشقصلل٤خ ٝفصبئصللٜب. ٣ٜٝلللف اُزؼِلل٤ْ اُغللبٓؼ٢ ثشللٌَ 

اُٞصٍٞ ثبُطبُت ا٠ُ ٗٔػ ٖٓ اُشقص٤خ اُ٘بظغخ، اُ٘بهلح ُألؽلاس ٖٓ ؽُٜٞب، ٝاُزؤَٓ اُؼ٤ٔن أٍب٢ٍ ا٠ُ 

 (.2005 )ثوًبد،أُزؤ٢ٗ ُِٔلب٤ْٛ ٝاألش٤بء، ٝاالثزؼبك ػٖ اإلؽَبً اُلاف٢ِ أُؾلٝك 

 

أٓب اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٤ؼزجو ٖٓ أُٞاظ٤غ أُٜٔخ ٝاُؾ٣ٞ٤خ اُز٢ اٗشـِذ ثٜب اُزوث٤خ هل٣ٔب  ٝؽل٣ضب ، ٝمُي ُٔلب ُلٚ 

ٖٓ أ٤ٔٛخ ثبُـخ ك٢ ر٤ٌٖٔ أُزؼ٤ِٖٔ ٖٓ ٜٓبهاد أٍب٤ٍخ كل٢ ػ٤ِٔلخ اُلزؼِْ ٝاُزؼِل٤ْ، ام رزغِل٠ عٞاٗلت ٛلنٙ 

٠ رج٘لل٢ اٍللزوار٤غ٤بد رؼِلل٤ْ ٝرؼِللْ ٜٓللبهاد األ٤ٔٛللخ كلل٢ ٤ٓللَ اُزوثلل٤٣ٖٞ ػِلل٠ افللزالف ٓللٞاهؼْٜ اُؼ٤ِٔللخ اُلل

اُزل٤ٌو اُ٘بهل. ٝاُٜلف األٍب٢ٍ ٖٓ رؼ٤ِْ ٝرؼِْ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٛٞ رؾ٤َٖ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو ُلٟ اُطِجلخ، اُزل٢ 

رٌْٜٔ٘ ثبُزب٢ُ ٖٓ اُ٘غبػ ك٢ ٓقزِلق عٞاٗلت ؽ٤لبرْٜ، ًٔلب إٔ رشلغ٤غ هٝػ اُزَلبإٍ ٝاُجؾلش ٝاالٍلزلٜبّ، 

اُزؾو١ أٝ االٍزٌشبف ٣لئك١ اُل٠ رٍٞل٤غ قكلبم اُطِجلخ أُؼوك٤لخ، ٣ٝللكؼْٜ ٗؾلٞ  ٝػل اُز٤َِْ ثبُؾوبئن كٕٝ

)أثلٞ االٗطالم ا٠ُ ٓغبالد ػ٤ِٔخ أٍٝغ، ٓٔب ٣ؼَٔ ػ٠ِ صواء أث٤٘زْٜ أُؼوك٤خ ٝى٣بكح اُلزؼِْ اُ٘لٞػ٢ ُلل٣ْٜ 

 .(2013عبكٝ ٝ ٗٞكَ،

  

رلزؾللب  الٍللزوجبٍ ًللَ ٓللب ٛللٞ عل٣للل ٝاُزل٤ٌللو اُ٘بهللل ٣ؼللل أؽللل أٗٔللبغ اُزل٤ٌللو اُزلل٢ رَللْٜ كلل٢ رٌلل٣ٖٞ كللوك أًضللو 

ُٔٞاعٜخ أَُزوجَ ٝروجَ أكٌبهٙ ٝاُز٤ٌق ٓؼٚ، ٝٓٞاعٜخ ٓب ٣لوظٚ ٓلٖ رؾلل٣بد ٝٓلب ٣ض٤لوٙ ٓلٖ ٓشلٌالد، 

أ١ اٜٗب رئك١ ا٠ُ كْٜ أػٔن ُِٔؾزٟٞ أُؼوك٢ ُِٔلزؼِْ، ٝرولٞكٙ اُل٠ االٍلزوال٤ُخ كل٢ رل٤ٌلوٙ، ٝرؾلوهٙ ٓلٖ 

ُقجللواد اُزؼ٤ٔ٤ِللخ ماد ٓؼ٘لل٠، ٝرؼلليى ٓللٖ ٍللؼ٢ أُللزؼِْ أَُللب٣وح، ٝاُزٔوًللي ؽللٍٞ اُللناد، ٝرغؼللَ ٓللٖ ا

ُزطج٤وٜب ٝٓٔبهٍزٜب، ٝرئك١ ا٠ُ رؾ٤َٖ َٓزٟٞ اُزؾص٤َ اُلها٢ٍ، ٝرغؼَ أُزؼِْ أًضو ا٣غبث٤لخ ٝرللبػال  

ٝٓشبهًخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ، ٝرؼيى ٖٓ هلهح أُزؼِْ كل٢ ؽلَ ٓشلٌالرٚ، ٝارقلبم اُولواهاد أُ٘بٍلجخ ثشلؤٜٗب، 

 (.2015 )هىٝه٢ ٝػجل اٌُو٣ْ،ِْ ث٘لَٚ، ٝروكغ ٖٓ َٓزٟٞ رول٣وٙ ُنارٚ ٝري٣ل ٖٓ صوخ أُزؼ

 

 اُزوثل٤٣ٖٞ، ٝأُلٌلو٣ٖ اُجلبؽض٤ٖ اٛزٔلبّ ػِل٠ اٍزؾٞاما   أُوًت اُزل٤ٌو أشٌبٍ أًضو ٖٓ اُ٘بهل اُزل٤ٌو ٣ٝؼل

 ًلَ كل٢ ٝاُشلي ٝاألفطلبء، اُؼ٤لٞة ػٖ اٌُشق ٜٓ٘ب ًض٤وح ٜٓبّ ػ٠ِ ُِلالُخ ٣َزقلّ اُٞاهغ ػبُْ ك٢ ٝٛٞ

 .ثِّٞ رص٤٘ق ك٢ اُؼ٤ِب اُزل٤ٌو ٜٓبهاد ًَ اُزؤ٢ِٓ، ٣ٝشَٔ ٝاُزل٤ٌو اُزؾ٢ِ٤ِ، ٝاُزل٤ٌو ش٢ء،
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 ٛلٞ اُ٘بهلل اُزل٤ٌو إٔ ٖٓ (Sawin, 1991) ٍبٕٝ  أٝهكٙ ٓب ٜٝٓ٘ب اُ٘بهل، ُِزل٤ٌو ٓزؼلكح رؼو٣لبد ٝظٜود 

 كل٢ ٗلؼِلٚ ٓلب أٝ ثلٚ ٝٗلئٖٓ ٗصللهٚ ٓلب هواه ثشؤٕ ارقبم ػ٠ِ ٝٓوًي ٝٓؼوٍٞ، َٓئٍٝ رؤ٢ِٓ م٢٘ٛ ٗشبغ

 .ٝاُقبغئخ ا٤َُِٔخ األكٌبه ث٤ٖ اُز٤٤ٔي اُزل٤ٌو ٣زعٖٔ ٖٓ اُ٘ٔػ كٜنا ٓؼ٤٘خ، ٓٞاهق

 ٣زطِلت كٜلٞ ؽُٞ٘لب، ثبُٔللب٤ْٛ ٓلٖ اُزل٤ٌلو ٛلٞ اُ٘بهل اُزل٤ٌو إٔ (Paul & Elder, 2010) اُله ٣ٝوٟ ثٍٞ ٝ

 أث٤٘ز٘لب أٝ ٓقططبر٘لب اُل٠ رللفَ اُقلبهع٢،ثبُؼلبُْ  اُصلِخ ماد ُِٔللب٤ْٛ ٝاُقجلواد األكٌلبه ٓلٖ شجٌخ ث٘بء

 .ٝافزجبهٙ أُؾ٤ػ ٛنا اُؼبُْ كؾص ػ٠ِ رَبػلٗب ٝاُز٢ أُؼوك٤خ،

 

 ٓلٖ ٓغٔٞػلخ ٣زطِلت ػلبٍ َٓلزٟٞ ما رل٤ٌو٣لب   ٗشلبغب   اُ٘بهلل اُزل٤ٌلو ,Sutton)  1995)ٝهل اػزجلو ٍلبٝرٕٞ 

 أُئًللح اُؾولبئن ثل٤ٖ اُز٤٤ٔليٝاُلن١ ٣زعلٖٔ  ,Boyce) (1996ثل٣ٌٞ  أًللٙ ٓلب ٝٛلنا أُؼوك٤لخ، أُٜلبهاد

 صلِخ، ُٚ ٤ٌُ ٓٔب ٝأُؼِٞٓبد ٝ األٍجبة ٝاالكػبءاد ٖٓ صِخ ُٚ ٓب ث٤ٖ ٝاُز٤٤ٔي أُزؼلكح، ٝاالكػبءاد

 ثٜلب، أُصلوػ ؿ٤لو االكزواظلبد ٝرؼلوف ٓصللاه٤خ أُصلله، ٝرؾل٣لل ٝ ٝاهؼ٤زٜلب، اُؼجلبهح كهلخ ٝرؾل٣لل

 ٜٓلبهاد ٓلٖ اُطِجلخ رٌٔلٖ إ .االكػلبءاد هلٞح ٝرؾل٣لل أُـبُطلبد أُ٘طو٤لخ، ٝرؼلوف اُزؾ٤لي، ٝاًزشلبف

 اُؼ٤ِٔخ أُبكح ٖٓ ثبٍز٘زبعبد ٝاُقوٝط ٝاُؾو٤وخ، اُوأ١ ث٤ٖ اُز٤٤ٔي اُولهح ػ٠ِ ْٜٓ٘ ٣زطِت اُ٘بهل اُزل٤ٌو

 ُِٔؼِٞٓلبد، اُ٘ٞػ٤لخ اُلالُلخ اُل٠ ٝاُزٞصلَ أُ٘بهشلخ، ثٔٞظلٞع أُورجطلخ ٝرؼ٤ِلَ اُظلٞاٛو أُزبؽلخ،

 .2006)ا٤َُِز٢، )أَُٔٞع  أٝ أُووٝء ٖٓ ٝاُقوٝط ثزؼ٤ٔٔبد

 

٣ؼل اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٖٓ أُٞظٞػبد أُٜٔخ ٝاُؾ٣ٞ٤خ اُز٢ اٗشـِذ ثٜب اُزوث٤خ هل٣ٔب  ٝؽل٣ضب ، ٝمُي ُٔب ُٚ ٖٓ 

أ٤ٔٛللخ ثبُـللخ ٓللٖ رٌٔلل٤ٖ أُزؼِٔلل٤ٖ ٓللٖ ٜٓللبهاد أٍبٍلل٤خ كلل٢ ػ٤ِٔللخ اُللزؼِْ ٝاُزؼِلل٤ْ؛ ام رزغِلل٠ عٞاٗللت ٛللنٙ 

٤٣ٖٞ ػِل٠ افللزالف ٓلٞاهؼْٜ اُؼ٤ِٔلخ ػِلل٠ رج٘ل٢ اٍلزوار٤غ٤بد رؼِلل٤ْ ٝرؼِلْ ٜٓللبهاد األ٤ٔٛلخ كل٢ ٤ٓللَ اُزوثل

ٕ  اُٜلف األٍب٢ٍ ٖٓ رؼ٤ِْ ٝرؼِْ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٛٞ رؾ٤َٖ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو ُللٟ اُطِجلخ، ، اُزل٤ٌو اُ٘بهل ام ا

ٝاُجؾللش ٝاُزلل٢ رٌٔللْٜ٘ ثبُزللب٢ُ ٓللٖ اُ٘غللبػ كلل٢ ٓقزِللق عٞاٗللت ؽ٤للبرْٜ، ًٔللب إٔ رشللغ٤غ هٝػ اُزَللبإٍ 

ٝاالٍلزلٜبّ، ٝػلللّ اُزَل٤ِْ ثبُؾوللبئن كٕٝ اُزؾلو١ أٝ االٍزٌشللبف ًلَ مُللي ٣لئك١ اُلل٠ رٍٞل٤غ قكللبم اُطِجللخ 

أُؼوك٤خ، ٣ٝلكؼْٜ ٗؾٞ االٗطالم ا٠ُ ٓغبالد ػ٤ِٔخ أٍٝغ، ٓٔب ٣ؼَٔ ػِل٠ صلواء أث٤٘لزْٜ أُؼوك٤لخ ٝى٣لبكح 

اُوبئِخ إٔ اُزؼِْ رل٤ٌو، ٝرزؼبظْ أ٤ٔٛخ رؼِل٤ْ  اُزؼِْ اُ٘ٞػ٢ ُل٣ْٜ، ٝريكاك أ٤ٔٛزٚ اما ٓب اهز٘ؼ٘ب ثٞعٜخ اُ٘ظو

ٝرؼِْ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ ٛنا اُجؾش اما ٓب ر٘بٍٝ شو٣ؾخ ٜٓٔخ ٖٓ اُطِجلخ أُؼِٔل٤ٖ كل٢ ٤ًِلخ اُؼِلّٞ اُزوث٣ٞلخ 

 (.2007 )ٓوػ٢ ٝٗٞكَ، اُن٣ٖ ٣ئَٓ ك٤ْٜ إٔ ٣ؼِٔٞا ك٢ أَُزوجَ أث٘بءٗب ٤ًق ٣لٌوٕٝ

 

 يشكهخ انذراسخ

        

رؼل اٍزوار٤غ٤خ ؽَ أُشٌالد ٖٓ االٍزوار٤غ٤بد اُز٢ ر٢ٔ٘ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ رؼِْ أُٞاك اُلها٤ٍخ أُقزِلخ 

ٜٝٓ٘ب ٓبكح اُزوث٤خ ا٤ُٜ٘ٔخ فبصخ ٝاٗ٘ب ٗؼ٤ش ك٢ ػصو االٗلغبه أُؼوك٢ ؽز٠ ٣زٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ ٝصلُْٜٞ 

ُطوم اُؼ٤ِٔللخ َٓللز٘لا  ػِلل٠ االكُللخ اُلل٠ ٓؼوكللخ اُؾوللبئن ٝرؾ٤ِِٜللب ٝرلَلل٤وٛب ٝاصلللاه األؽٌللبّ ػ٤ِٜللب  ثللب

ٝاُجوا٤ٖٛ ثؼ٤لا  ػٖ رِو٤ٖ أُؼوكخ ألٜٗب روق ػبئوب  ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُزل٤ٌلو اُ٘بهلل  ، ٝٓلٖ فلالٍ  اغلالع 

اُجبؽش ػ٠ِ اُلهاٍبد اَُبثوخ الؽع إ ٛ٘بى روص٤و ُللٟ اُطِجلخ كل٢ اٍلزقلاّ االٍلزوار٤غ٤بد  اُزله٣َل٤خ 

ك٢ ٓبكح اُزوث٤خ ا٤ُٜ٘ٔخ ألٕ ٓؼظْ أُله٤ٍٖ ٣ؼزٔلٕٝ ػِل٠ رِول٤ٖ اُطِجلخ  اُؾل٣ضخ ٖٓ هجَ أُؼ٤ِٖٔ ٝفبصخ

كل٢ ر٤ٔ٘لخ ٜٓلبهاد اُزل٤ٌلو ُِٔؼوكخ. ُنا ال ثلء ٖٓ رٞع٤ٚ أُؼ٤ِٖٔ ك٢ اٍزقلاّ اٍلزوار٤غ٤خ ؽلَ أُشلٌالد 

 اُ٘بهل ُلٟ غِجخ اُصق اُؼبشو االٍب٢ٍ ك٢ ٓبكح اُزوث٤خ ا٤ُٜ٘ٔخ.

 

 أسئهخ انذراسخ

 

 ِخ االر٤خ:٢ االعبثخ ػٖ االٍئرزِقص اُلهاٍخ ك

أُغٔٞػللخ  غبُجللبدثلل٤ٖ ٓزٍٞللػ كهعللبد ( 0.1)ٛللَ رٞعللل كللوٝم ماد كالُللخ اؽصللبئ٤خ ػ٘للل َٓللزٟٞ  -1

 أُغٔٞػخ اُعبثطخ ُٜٔبهح اُزل٤َو ٝاُز٢ رؼيٟ ا٠ُ رطج٤ن أٍِٞة ؽَ أُشٌالد؟  ٝغبُجبداُزغو٣ج٤خ 
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أُغٔٞػللخ  غبُجللبدثلل٤ٖ ٓزٍٞللػ كهعللبد ( 0.1)ٛللَ رٞعللل كللوٝم ماد كالُللخ اؽصللبئ٤خ ػ٘للل َٓللزٟٞ  -2

 أُغٔٞػخ اُعبثطخ ُٜٔبهح اُزو٣ْٞ ٝاُز٢ رؼيٟ ا٠ُ رطج٤ن أٍِٞة ؽَ أُشٌالد؟ ٝغبُجبداُزغو٣ج٤خ 

  

 أهذف انذراسخ

 

٤ُخ:  ُزب ُزؾو٤ن األٛلاف ا خ  لهٍا ٙ ُا ن ؼ٠ٛ   َر

1-  ٟ لل  ُ) ْ ٣ٞ ُزول ل٤و ي ا ُزَل ٘بهلل )ا ٤ٌلو ُا ُزل ٜلبهاد ا ٤ٔلخٓ  الد كل٢ ٘ر شٌل َ أُ ة ؽ ٍِٞ ُزؼوف ػ٠ِ أصو أ ُجلبدا صلق  غب ُا

غ ُزٍب ٤٘خ. ا ٜ ُزوث٤خ أُ ٓبكح ا ٢ ك٢  ٍٍب   اال

اُزؼوف ػ٠ِ اُلوٝم ث٤ٖ أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ ٝأُغٔٞػخ اُعبثطخ ك٢ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل)اُزل٤َو  -2

 ٝاُزو٣ْٞ(.

  

 راسخ أهًُخ انذ

  

 رظٜو ا٤ٔٛخ اُلهاٍخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ االر٢:

الٍللزوار٤غ٤خ ؽللَ أُشللٌالد كٝها  كلل٢ ر٤ٔ٘للخ ٜٓللبهاد اُزل٤ٌللو اُ٘بهللل الٕ اٍللزقلاّ اُطللوم اُؾل٣ضللخ كلل٢  -

 اُزله٣ٌ ٣ؼط٢ ٗزبئظ ا٣غبث٤خ ػ٠ِ رؾص٤َ اُطِجخ . 

رؼل أُوؽِخ االٍب٤ٍخ اُؼ٤ِب ٖٓ رز٘بٍٝ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُلٟ اُطِجخ ك٢ ٓوؽِخ ػٔو٣خ ٛبٓخ ام  -

أُواؽَ اُٜبٓخ ك٢ ؽ٤بح أُزؼِْ ٖٓ ؽ٤ش أٜٗب ٓوؽِخ أٍب٤ٍخ ك٢ رش٤ٌَ ػوِٚ ٝشقص٤زٚ، ُلنا ٣غلت اُجؾلش 

 ػٖ أكعَ األٍب٤ُت اُز٢ رؾون ر٤ٔ٘خ هلهارٚ اُزل٤ٌو٣خ.

 

 يحذداد انذراسخ

 

اٍللزوار٤غ٤خ ؽللَ أُشللٌالد ٝاصوٛللب كلل٢ ر٤ٔ٘للخ ٜٓللبهر٢ اُزلَلل٤و : ٝاُللن١ ٣لللٝه ؽللٍٞ انحددذ انًىضددىعٍ -

 اُزوث٤خ ا٤ُٜ٘ٔخ ٓبكحاالٍب٢ٍ ك٢  اُزبٍغاُصق  غبُجبدٝاُزو٣ْٞ ُلٟ 

 ٓلٖ ٓللاهً أُؾبكظللخ ُألٗلبسٝرلْ افز٤لبه ٓلهٍلخ  اهثللرلْ رطج٤لن اُلهاٍلخ كل٢ ٓؾبكظلخ  انحدذ انًكدبٍَ: -

 .عٔبٗخ اُضب٣ٞٗخ اُشبِٓخ ُِج٘بدٓلهٍخ طو٣وخ اُوصل٣خ ٢ٛٝ ثبُ ٝاُزبثؼخ ُٔل٣و٣خ اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ُوصجخ اهثل

 ّ.2019-2018رْ رطج٤ن اُلهاٍخ ك٢ اُلصَ اُلها٢ٍ االٍٝ ٖٓ اُؼبّ اُلها٢ٍ  انحذ انزيبٍَ: -

عٔبٗلخ اُضب٣ٞٗلخ ٓلهٍلخ كل٢  اُزبٍلغ األٍبٍل٢اُصلق  غبُجلبدروزصلو ػ٤٘لخ اُلهاٍلخ ػِل٠  انحذ انجشرٌ: -

 .اُشبِٓخ ُِج٘بد

 االصطالحُخ و االخرائُخ.انتعرَفبد 

 

 استراتُدُخ حم انًشكالد -1

 

ٛلل٢ اُطو٣ولخ أٝ اٍُٞل٤ِخ اُزلل٢ رَلبْٛ كل٢ ؽلَ أُشللٌالد اُزل٢ ٣زؼلو ض ُٜللب ( ثؤٜٗلب ٣2016ؼوكٜلب )فعلو،

اإلَٗبٕ، ٝرؼوف أ٣عب  ثؤٜٗب: اَُِٞى، أٝ اُلؼَ، أٝ اُوواه اُن١ ٣زقلنٙ اُللوك ؽلٍٞ أُشلٌِخ اُزل٢ رٞاعٜلٚ، 

اُؾَ أُ٘بٍت ُٜب، غبُٔب أٜٗب ال رورجػ ثؤ١ أٓٞه هب٤ٗٞٗخ، أٝ هعبئ٤خ، ٌَُٝ ٓشٌِخ ٣َٝبػلٙ مُي ك٢ ٝظغ 

اٍزوار٤غ٤خ ٓؼ٤٘خ ُؾِٜب، ٣ٝغت إٔ ٣زْ افز٤به االٍزوار٤غ٤ خ اُز٢ رز٘بٍت ٓؼٜب، ؽز٠ رؼزجو فطٞح أ٠ُٝ ك٢ 

 . .اُٞصٍٞ ا٠ُ اُؾَ، اُن١ ٣َبْٛ ك٢ اٜٗبء ٝعٞك أُشٌِخ

ثؤٜٗللب ٓغٔٞػللخ اُزؾوًللبد اُزلل٢ ٣وللّٞ ثٜللب أُؼِللْ ٓللٖ ؽ٤للش اُزقطلل٤ػ  (2011)٣ؼوكٜللب اُقط٤للت ٝػجبث٘للٚ ٝ

ٝاُز٘ظ٤ْ ٝاُز٘ل٤ن ُِٔلبكح اُلهاٍل٤خ، رولّٞ ػِل٠ غلوػ أُٞظلٞع ثصلٞهح ٓشلٌالد، ٣لزْ اُزؼبٓلَ ٓؼٜلب ٝكلن 

فطٞاد ٓؾلكح، رزٔضَ ك٢ رؾل٣ل ٝكْٜ أُشٌِخ، ٝٝظغ فطخ ؽلَ، ٝر٘ل٤لن اُؾلَ، ٝٓواعؼلخ اُؾلَ ٝرٍٞل٤غ 

 أُؼِْ أص٘بء اُزله٣ٌ اُزٞع٤ٚ ٝاإلهشبك، ٝرول٣ْ اُزـن٣خ اُواعؼخ ُِٔزؼِْ. ٗطبهٚ. ٣ٌٕٝٞ كٝه
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 ٓؼ٤٘لخ، ٓشلٌِخ رولل٣ْ ػِل٠ رولّٞ اُزل٢ اُزله٣َل٤خ اإلعلواءاد ٓلٖ ثؤٜٗلب ٓغٔٞػلخ (2010)٣ؼوكٜب اُيػجل٢ ٝ

 ٓ٘ٚ. ٝاُزؾون ٝٓواعؼزٚ اُؾَ، ُِؾَ، ٝر٘ل٤ن فطخ ٝرؾل٣ل ٝأُطِٞة، أُؼط٤بد رؾل٣ل فالٍ ٖٓ ٝؽِٜب

 

 يهبرح انتفسُر -2

 

 اٍلزقال  ػ٠ِ اُلوك هلهح ك٢ ٝاُز٢ رزٔضَثؤٜٗب ٢ٛ اؽلٟ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل  (٣2007ؼوكٜب )اُؼز٤ج٢،

 ٓلزوظخ. ؽوبئن ٖٓ ٓؼ٤٘خ ٗز٤غخ

 .ا٤ُو٤ٖ ٖٓ ٓؼوُٞخ ثلهعخ

 أُ٘طو٤لخ، اُزلَل٤واد ػِل٠ ٝاُزؼلوف أُشلٌِخ، رؾل٣لل ػِل٠ اُوللهح ثؤٜٗلب ((٣ٝFisher, 2001ؼوكٜلب ك٤شلو

 .ال أّ ٓوجُٞخ ٓؼ٤٘خ ٓؼِٞٓبد ػ٠ِ أُج٤٘خ ٝاُ٘زبئظ اُزؼ٤ٔٔبد ًبٗذ ام ٓب ٝروو٣و

 

 يهبرح انتقىَى -3

 

 اُغٞاٗلت اكهاى ػ٠ِ اُلوك هلهح ك٢ رزٔض٢َٛ اؽلٟ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝاُز٢  (2007 اُؼز٤ج٢،)٣ؼوكٜب 

 .ك٤ٜب ٝاُعؼق اُوٞح ٗٞاؽ٢ ر٤٤ٔي ػ٠ِ ٝاُولهح ٓب، رزصَ ثوع٤خ اُز٢ اُٜبٓخ

 ثل٤ٖ هكعلٜب، ٝاُز٤٤ٔلي أٝ ٝهجُٜٞلب اُلٌلوح، رول٣ْٞ ػِل٠ اُللوك هللهح ثؤٜٗلب ((٣ٝFisher, 2001ؼوكٜلب ك٤شلو

 .أُؼِٞٓبد ًلب٣خ ٓلٟ ػ٠ِ ٝاصلاه اُؾٌْ ٝاُعؼ٤لخ، اُو٣ٞخ ٝاُؾغظ ٝاُضب٣ٞٗخ، األٍب٤ٍخ أُصبكه

 

 انترثُخ انًهُُخ  يبدح -4

 

اُلها٤ٍخ أُووهح ٖٓ ٝىاهح اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ االهك٤ٗخ ٝاُن١ ٣لهً ك٢ أُوؽِخ االٍبٍل٤خ  أُٞاك ٟاؽل ٢ٛ

اُل٠ ري٣ٝلل  أُلبكح َٙلؼ٠ ٛلنرُـب٣خ اُصق اُؼبشو االٍب٢ٍ، ؽ٤لش ٝاُز٢ رجلأ ٖٓ اُصق اُواثغ االٍب٢ٍ ٝ

 .ٔقزِلخاُ اُطِجخ ثبُٔؼبهف ٝاُقجواد ٝأُٜبهاد اُؼ٤ِٔخ ٝاُز٢ رلزؼ ُِطبُت اثٞاة  ٍٞم اُؼَٔ

  

 انذراسبد انسبثقخ

  

ُول هبّ اُجبؽش ثبُوعٞع ا٠ُ االكة اُ٘ظو١ ٝاُلهاٍبد اَُبثوخ ُالٍزلبكح ٜٓ٘ب ك٢ اُلها٤ٍخ اُؾب٤ُخ ؽ٤ش رْ 

 اُزطوم ا٠ُ ثؼط اُلهاٍبد ماد اُؼالهخ ثٔغبٍ ٝٓٞظٞع اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ ،٢ٛٝ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:

 

   (2015)دراسخ انخىانذح  -1

 

 اُزل٤ٌو ٜٓبهاد ٝر٤ٔ٘خ اُزؾص٤َ ك٢ أُزؼلكح اٍُٞبئػ اٍزوار٤غ٤خ ثبٍزقلاّ اُزله٣ٌ أصو ٓؼوكخا٠ُ  ٛلكذ

 األهك٤ٗلخ ثبٌُِٔٔلخ اُضب٤ٗلخ ثؼٔلبٕ اإلٍلال٤ٓخ اُزوث٤لخ ٓجؾلش كل٢ األٍبٍل٢ اُؼبشلو اُصلق غِجلخ ُللٟ اُ٘بهلل

 رْ ًٔب أُزؼلكح، اٍُٞبئػ اٍزوار٤غ٤خ ثبٍزقلاّ رله٢َ٣ ثوٗبٓظ ث٘بء رْ اُلهاٍخ أٛلاف ُٝزؾو٤ن اُٜبش٤ٔخ،

 ػ٤٘لخ ٝرٌٞٗلذ اإلثللاػ٢، ُِزل٤ٌلو رلٞهاٌٗ ٝافزجلبه اإلٍلال٤ٓخ اُزوث٤لخ ثٔلبكح رؾصل٢ِ٤ افزجلبه اٍلزقلاّ

 ػشلٞائ٤ب   رلْ ٝهلل كهاٍل٤ز٤ٖ، شلؼجز٤ٖ ػِل٠ رٞىػلٞا هصلل٣خ ثطو٣ولخ افز٤لبهْٛ رلْ غبُت (62) ٖٓ اُلهاٍخ

 رغو٣ج٤لخ ٝاألفلوٟ االػز٤بك٣لخ، ثبُطو٣ولخ رله٣َْٜ رْ غبُجب (34) هٞآٜب ظبثطخ ًٔغٔٞػخ اؽلاٛٔب رؾل٣ل

 أُغٔٞػلخ رللٞم ٘زلبئظاُ ٝأظٜلود .أُزؼللكح اٍُٞلبئػ اٍلزوار٤غ٤خ ثبٍلزقلاّ كهٍلذ غبُجلب (28) هٞآٜلب

  .اُعلبثطخ أُغٔٞػلخ ػِل٠ اُ٘بهلل ٝاُزل٤ٌلو ثبُزؾص٤َ أُزؼلكح اٍُٞبئػ اٍزوار٤غ٤خ كهٍذ اُزغو٣ج٤خ اُز٢

 اٍُٞلبئػ اٍلزوار٤غ٤خ اٍلزقلاّ ػِل٠ أُؼِٔل٤ٖ رلله٣ت ثعلوٝهح اُلهاٍلخ أٝصلذ اُ٘زلبئظ رِلي ظلٞء ٝكل٢

 .االٍال٤ٓخ اُزوث٤خ رله٣ٌ ك٢ أُزؼلكح
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 (2014)دراسخ انزعجٍ  -2

 

ٛلكذ ا٠ُ روص٢ أصو اٍزوار٤غ٤خ رله٤َ٣خ هبئٔخ ػ٠ِ ؽلَ أُشلٌالد كل٢ ر٤ٔ٘لخ ٜٓلبهاد اُزل٤ٌلو اإلثللاػ٢ 

غبُلت ٝغبُجلخ ٝىػلٞا ػِل٠  (98)اُو٣بظ٢ ُلٟ غِجخ ٓؼِْ صق ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى، ٝرٌٞٗذ اُؼ٤٘لخ ٓلٖ 

رلْ ث٘لبء افزجلبه غبُجلب.  (50)غبُجلب ٝ ٓغٔٞػلخ ظلبثطخ هٞآٜلب  (48)ٓغٔٞػز٤ٖ، ٓغٔٞػخ رغو٣ج٤خ هٞآٜلب 

ُِزل٤ٌللو اإلثلللاػ٢ اُو٣بظلل٢، صللْ غجللن ػِلل٠ أُغٔللٞػز٤ٖ اُزغو٣ج٤للخ ٝاُعللبثطخ هجللَ أُؼبُغللخ ٝثؼلللٛب ثؼللل 

اُزؾون ٖٓ صلهٚ ٝصجبرٚ، ًٔب رْ رطج٤ن اٍزوار٤غ٤خ رله٤َ٣خ هبئٔخ ػ٠ِ ؽَ أُشلٌالد َُٔلبم اُو٣بظل٤بد 

أُغٔٞػلخ اُزغو٣ج٤لخ. ٝهلل أظٜلود اُ٘زلبئظ  ك٢ ٝؽلاد اُٜ٘لٍخ اإله٤ِل٣خ، اُو٤بً، ٝاُٜ٘لٍخ أَُز٣ٞخ ػِل٠

رؾَلل٘ب كلل٢ ٜٓللبهاد اُزل٤ٌللو اإلثلللاػ٢ اُو٣بظلل٢ )اُطالهللخ، ٝأُوٝٗللخ، ٝاألصللبُخ( ُلللٟ غِجللخ أُغٔٞػللخ 

اُزغو٣ج٤خ. ًٔلب ٝعللد اُلهاٍلخ كوٝهلب كاُلخ اؽصلبئ٤ب ثل٤ٖ أُغٔلٞػز٤ٖ اُزغو٣ج٤لخ ٝاُعلبثطخ كل٢ ٜٓلبهاد 

ا٤ٌُِلخ ُالفزجلبه ُصلبُؼ أُغٔٞػلخ اُزغو٣ج٤لخ. ٝأظٜلود اُ٘زلبئظ اُطالهخ ٝأُوٝٗخ ٝاألصبُخ ٝكل٢ اُلهعلخ 

رؾَل٘ب كل٢ َٓلز٣ٞبد اُزل٤ٌلو اإلثللاػ٢ ُِٔغٔٞػلخ اُزغو٣ج٤لخ، ٓوبهٗلخ ٓلغ َٓلز٣ٞبد أُغٔٞػلخ اُعلبثطخ، 

ٝأف٤وا أٝصذ اُلهاٍخ ثبٍزقلاّ ثوآظ ( 3،2،1)ٝرٞىػذ ٗزبئظ غِجخ أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ ك٢ أَُز٣ٞبد 

٤َ٣خ ٝث٤بٕ أصوٛب ك٢ ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌو اإلثلاػ٢ اُو٣بظ٢ ُلٟ اُطِجخ ٝك٢ ٓقزِق أُواؽَ ٝاٍزوار٤غ٤بد رله

 اُلها٤ٍخ.

 

 (,.Athari et al 2012دراسخ أثبرٌ وآخرٍَ ) -3

 

ٛلكذ ا٠ُ رو٤٤ْ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهلل ُطلالة ٤ًِلبد اُؼِلّٞ اُطج٤لخ )اُزٔلو٣ط، اُصل٤لُخ( فلالٍ كصل٤ِٖ  

كها٤٤ٍٖ ٓززب٤٤ُٖ. ٝرَبءُذ َٛ ٣ٌٖٔ رط٣ٞو ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل؟ ؽ٤ش أفعؼذ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُطلالة 

٠ِ اُزل٤ٌو اُ٘بهلل ثؼلل اُلصلَ ك٢ عبٓؼخ أصلٜبٕ الفزجبه ًب٤ُلٞه٤ٗب ُِزل٤ٌو اُ٘بهل ٝصْ ه٤بً هلهح اُطالة ػ

اُلها٢ٍ األٍٝ، ٝثؼل اُلصَ اُضب٢ٗ ُٔالؽظخ ٓلٟ اُزـ٤و ك٢ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝهل أظٜود اُ٘زلبئظ إٔ َٓلزٟٞ 

كهعبد اُطالة ك٢ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل كل٢ االفزجلبه اُضلب٢ٗ أهلَ ٓلٖ كهعلبرْٜ كل٢ االفزجلبه االٍٝ، ٝرلْ 

 اُز٢ رلهً ظوٝه١ ُزط٣ٞو ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل. االٍز٘زبط ػ٠ِ إٔ ػ٤ِٔخ رؾ٤َٖ أُ٘بٛظ

 

 (2011دراسخ انخطُت وعجبثُه ) -4

 

 اُو٣بظل٢، اُزل٤ٌلو ػِل٠ أُشلٌالد ؽلَ ػِل٠ هبئٔلخ رله٣َل٤خ اٍلزوار٤غ٤خ اٍلزقلاّ أصلو روصل٢ ا٠ُ ٛلكذ

 اُلهاٍلخ ػ٤٘لخ رٌٞٗلذ .األهكٕ كل٢ األٍبٍل٢ اَُلبثغ اُصلق غلالة ُللٟ اُو٣بظل٤بد ٗؾلٞ ٝاالرغبٛلبد

 كهٍلذ رغو٣ج٤لخ ػشلٞائ٤ب ، ٓغٔٞػلخ ٓغٔلٞػز٤ٖ اُل٠ هَلٔٞا األٍبٍل٢، اَُلبثغ اُصلق غبُجب ٖٓ 104ٖٓ

 االػز٤بك٣خ. ثبُطو٣وخ كهٍذ ٝ ٓغٔٞػخ ظبثطخ أُشٌالد، ؽَ ػ٠ِ هبئٔخ رله٤َ٣خ اٍزوار٤غ٤خ ثبٍزقلاّ

 أُغٔٞػلخ غلالة ػِل٠ اُزغو٣ج٤لخ أُغٔٞػلخ غالة رلٞم اُو٣بظ٢ ثبُزل٤ٌو أُزؼِوخ اُ٘زبئظ أظٜود ٝهل

 اٍلزوار٤غ٤خ ثل٤ٖ ُِزلبػلَ رؼليٟ اُو٣بظل٢ اُزل٤ٌلو كل٢ اؽصلبئ٤خ كالُلخ ماد كوٝم ٝعٞك ٝػلّ اُعبثطخ،

 ارغبٛلبد ٓلٖ أكعلَ ًبٗلذ اُزغو٣ج٤لخ أُغٔٞػلخ غلالة ارغبٛلبد ٝإٔ  .اُزؾصل٢ِ٤ ٝأَُلزٟٞ اُزلله٣ٌ

 ٗؾلٞ اُطلالة ارغبٛلبد كل٢ اؽصلبئ٤خ كالُلخ ماد كلوٝم ٝعلٞك ٝػللّ اُعلبثطخ، أُغٔٞػلخ ٓلٖ اهلواْٜٗ

 اُزؾص٢ِ٤. ٝأَُزٟٞ اُزله٣ٌ اٍزوار٤غ٤خ ث٤ٖ ُِزلبػَ رؼيٟ اُو٣بظ٤بد

 

 (Buluc & Taneri, 2010)دراسخ ثىنىك وتُُبرٌ  -5

 

ٛلكذ ا٠ُ اُزؼوف ػ٠ِ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٜٝٓبهاد ؽَ أُشٌالد ُطالة اُغبٓؼخ اُن٣ٖ رْ اػلاكْٛ ٤ُصجؾٞا  

ٓؼ٢ِٔ أُوؽِخ االثزلائ٤خ ٝعلد كوٝم ماد كالُخ اؽصبئ٤خ ث٤ٖ اُنًٞه ٝاإلٗبس كل٢ ًلَ ٓلٖ اُزل٤ٌلو اُ٘بهلل 

 ٝؽَ أُشٌالد ُصبُؼ اإلٗبس.
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 2006)) دراسخ سهًُبٌ -6

 

 رٞعلل ٝٛلَ اُزؼِل٤ْ؟ ٗٞع اُ٘بهل ثبفزالف اُزل٤ٌو ٣قزِق هئ٤َخ: َٛ رَبإالد صالصخ ػٖ اإلعبثخ ا٠ُ ٛلكذ

 "اُعلجػ ٝٓٞظٞع ُإلٗغبى، اُلاكغ اُنًبء، " ًَ ٖٓ رؤص٤و ٛٞ ٝٓب ُِغٌ٘؟ رؼيٟ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ كوٝم

 ثٔؾبكظلخ اٌُج٤لو اُزلَ ثٔل٣٘لخ ٝغبُجلخ غبُجلب (320) ٓلٖ ػ٤٘لخ اُلهاٍلخ ٝرٌٞٗلذ اُ٘بهلل؟ اُزل٤ٌلو ػِل٠

 اُزغلبه١ اُزؼِل٤ْ غلالة ُصبُؼ اُ٘بهل اُزل٤ٌو ك٢ اؽصبئ٤ب   كاُخ كوٝم ٝعٞك اُ٘زبئظ ٝأظٜود .اإلٍٔبػ٤ِ٤خ

 ثطلالة ٓوبهٗلخ اُزغلبه١ اُزؼِل٤ْ غلالة ُصلبُؼ كاُلخ ؿ٤لو كوٝم ٝٝعٞك اُيهاػ٢، اُزؼ٤ِْ ثطالة ٓوبهٗخ

 اُ٘زلبئظ اإلٗلبس. ث٤٘لذ ُٝصبُؼ ُِغٌ٘ رؼيٟ اُ٘بهل اُزل٤ٌو ك٢ اؽصبئ٤ب   كاُخ كوٝم ًٔب ٝعلد.اُؼبّ اُزؼ٤ِْ

 رؤص٤و ٛ٘بى ٣ٌٖ ُْ ث٤٘ٔب ُِلاكغ ُإلٗغبى، ٓزٍٞػ ٝرؤص٤و اُ٘بهل اُزل٤ٌو ػ٠ِ ُِنًبء ظؼ٤ق ٓجبشو رؤص٤و ٝعٞك

 .اُعجػ ُٔٞظغ

 

 (2005)دراسخ انشرقٍ  -7

 

ٛلكذ ا٠ُ ه٤بً َٓزٟٞ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُلٟ غِجخ اُصق األٍٝ اُضب١ٞٗ ك٢ ٓل٣٘خ اُو٣بض، ٝٓؼوكلخ اُؼالهلخ 

ثلل٤ٖ َٓللزٟٞ ٛللنا اُزل٤ٌللو، ًٝللَ ٓللٖ اُوؿجللخ كلل٢ االُزؾللبم ثؤؽللل األهَللبّ اُؼ٤ِٔللخ أٝ األكث٤للخ، ٝاُزؾصلل٤َ 

 (288)٠ِ ػ٤٘خ ٌٓٞٗلخ ٓلٖ كووح ٝرطج٤وٚ ػ (69)اُلها٢ٍ. ُٝزؾو٤ن ٛنا اُـوض رْ اػلاك افزجبه ٌٕٓٞ ٖٓ 

غبُللت. ٝهللل أشللبهد ٗزللبئظ اُلهاٍللخ اُلل٠ إٔ َٓللزٟٞ اُزل٤ٌللو اُ٘بهللل ُلللٟ غِجللخ اُصللق األٍٝ اُضللب١ٞٗ ًللبٕ 

كلل٢ َٓلزٟٞ اُزل٤ٌلو اُ٘بهللل، ( 0.05)ٓزٍٞلطب، ًٔلب ٝعللد كللوٝم ماد كالُلخ اؽصلبئ٤خ ػ٘للل َٓلزٟٞ اُلالُلخ 

ٝاُوؿجخ ك٢ االُزؾبم ثؤؽل األهَبّ اُؼ٤ِٔخ، أٝ األكث٤خ ُصبُؼ غِجخ األهَبّ اُؼ٤ِٔخ. ًٔب أشبهد اُ٘زلبئظ اُل٠ 

ك٢ َٓزٟٞ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُللٟ اُطلالة رؼليٟ ( 0،05)ٝعٞك كوٝم ماد كالُخ اؽصبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ اُلالُخ 

 ا٠ُ َٓزٟٞ اُزؾص٤َ اُلها٢ٍ.

 

 (2005)خ انعًرٌ دراس -8

 

ٝاُزلل٢ ٛلللكذ اُلل٠ اٍزوصللبء أصللو ثوٗللبٓظ رؼ٤ِٔلل٢ رؼِٔلل٢، َٓللز٘ل اُلل٠ غو٣وللخ ؽللَ أُشللٌالد اإلثلللاػ٢ كلل٢ 

َٓز٣ٞبد اُزل٤ٌو اُؼ٤ِب ك٢ ٝؽلح اُلوٚ اإلٍلال٢ٓ، ُللٟ غِجلخ أُوؽِلخ األٍبٍل٤خ اُؼ٤ِلب كل٢ األهكٕ، ٝرٌلٕٞ 

غبُجب ٖٓ غِجخ اُصق اُؼبشو األٍب٢ٍ،  اُزلبثؼ٤ٖ ُٔل٣و٣لخ اهثلل األُٝل٠، ثؾ٤لش رلْ  (60)أكواك اُلهاٍخ ٖٓ 

كولوح،  (45)رٞى٣ؼْٜ ا٠ُ ٓغٔٞػز٤ٖ ٓزَب٣ٝز٤ٖ؛ رغو٣ج٤خ ٝظبثطخ، ٝثبٍزقلاّ افزجبه رؾص٢ِ٤ ٌٕٓٞ ٖٓ 

 أشبهد ٗزبئظ اُلهاٍخ ا٠ُ ٝعٞك كوٝم كاُخ اؽصبئ٤ب ُصبُؼ غو٣ولخ اُزلله٣ٌ اُوبئٔلخ ػِل٠ ؽلَ أُشلٌالد

 اثلاػ٤ب، ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُؼ٤ِب ُلٟ غِجخ أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ.

 

 إخراءاد انذراسخ

 

 يُهح انذراسخ

 

رزج٠٘ ٛنٙ اُلهاٍخ أُٜ٘ظ اُزغو٣ج٢ اُن١ ٣ٜلف ا٠ُ  ٓؼوكخ أصو أُزـ٤و أَُزوَ ػ٠ِ أُزـ٤و اُزبثغ. 

اؽلاٛٔب رغو٣ج٤خ ٝاألفوٟ ظبثطخ، ٓغ ٝاُزص٤ْٔ اُزغو٣ج٢ ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ٣وّٞ ػ٠ِ ٝعٞك ٓغٔٞػز٤ٖ 

صْ  اٍزقلاّ اُو٤بً اُوج٢ِ ٝاُجؼل١ ٓغ أُغٔٞػز٤ٖ. ؽ٤ش رْ افز٤به األكواك ػشٞائ٤ ب ػ٠ِ أُغٔٞػبد،

ا هج٤ِ ب، ٝثؼل  أُزـ٤واد اُز٢ هل رئصو  اُزؤًل ٖٓ رٌبكئ أُغٔٞػز٤ٖ ثعجػافزجو ًال أُغٔٞػز٤ٖ افزجبه 

ُِٔزـ٤و أَُزوَ ٝؽغت ػٖ أُغٔٞػخ اُعبثطخ.  أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خفعؼذ ٝهل ػ٠ِ ٗزبئظ اُلهاٍخ 

ا ثؼل٣ ب ُو٤بً األصو اُن١ أؽلصٚ رطج٤ن أُزـ٤و  ٝثؼل ٜٗب٣خ ٓلح اُزغوثخ رْ افزجبه أُغٔٞػز٤ٖ افزجبه 

 أَُزوَ ػ٠ِ أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ.

 ٣ٞظؼ ٛنا اُزص٤ْٔ: (1)ٝاُغلٍٝ اُزب٢ُ ههْ 
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 انتصًُى انتدرَجٍ نهجحث

 

 اُجؼل١ اُو٤بً اُزغو٣ج٢ أُزـ٤و اُوج٢ِ اُو٤بً ُٔغٔٞػخا

 أُغٔٞػللللللخ

 اُزغو٣ج٤خ

 اُو٤للبً ٣طجللن

 اُوج٢ِ

 اُو٤للبً ٣طجللن اُجوٗبٓظ رطج٤ن

 اُجؼل١

 أُغٔٞػللللللخ

 اُعبثطخ

 اُو٤للبً ٣طجللن

 اُوج٢ِ

 اُو٤للبً ٣طجللن ---------------

 اُجؼل١

 يدتًـع انذراســخ

  

ٓل٣و٣خ اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ُٔ٘طولخ اهثلل االٍب٢ٍ ك٢ ٓلاهً  اُزبٍغاُصق  غبُجبد٣زؤُق ٓغزٔغ اُلهاٍخ ٖٓ 

غبُجللب، ؽ٤للش ٣زٞاعللل كلل٢  (175)ٝاُجللبُؾ ػلللك غِجزٜللب  عٔبٗللخ اُضب٣ٞٗللخ اُشللبِٓخ ُِج٘للبدٓلهٍللخ ٝٛلل٢ االُٝلل٠ 

 االٍب٢ٍ. اُزبٍغشؼت ُِصق  فَٔخأُلهٍخ أُنًٞهح 

 

 عُُخ انذراسخ

 

ٝاُزل٢  ٓو٤َٖٔ ا٠ُ شلؼجز٤ٖ  عٔبٗخ اُضب٣ٞٗخ اُشبِٓخ ُِج٘بدٓلهٍخ ٖٓ  خغبُج (70)رٌٞٗذ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ  

 بُطو٣وخ اُؼشٞائ٤خ اُج٤َطخ ٝهل رْ رو٤َٜٔب ا٠ُ ٓغٔٞػز٤ٖ:رْ افز٤بهٛب ث

 ثبٍزقلاّ اٍزوار٤غ٤خ ؽَ أُشٌالد. ٖرْ رله٣َٜ ٝاُالر٢ خغبُج (35) أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ : ٝرٌٞٗذ ٖٓ -

 ثبُطو٣وخ اُزو٤ِل٣خ. ٖرْ رله٣َٜ ٝاُالر٢ خغبُج (35)أُغٔٞػخ اُعبثطخ : ٝرٌٞٗذ ٖٓ  -

  

 االسبنُت االحصبئُخ انًستخذيخ

 

 اٍزقلّ اُجبؽش أٍب٤ُت اُزؾ٤َِ اإلؽصبئ٢ اُزب٤ُخ:

 ُِؼ٤٘بد أَُزوِخ، ٝمُي ثٜلف ٓؼوكخ اُلالُخ اإلؽصبئ٤خ  t-test افزجبه)د( 

 ٝاُزو٣ْٞ  ٝمُي هجَ ٝثؼل رطج٤ن االفزجبه. ُِلوٝم ث٤ٖ أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ ٝاُعبثطخ ك٢ ٜٓبهر٢ اُزل٤َو

ُِؼ٤٘بد ؿ٤و أَُزوِخ، ٝمُي ثٜلف ٓؼوكخ اُلالُخ اإلؽصبئ٤خ  ُِلوٝم ث٤ٖ اُو٤بً اُوج٢ِ  t-testافزجبه )د( 

 .ٝاُجؼل١ ُِٔغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ ك٢ ٜٓبهر٢ اُزل٤َو ٝاُزو٣ْٞ

 

 أدواد انذراسـخ

 

كووح ٖٓ ٗٞع االفز٤به أُزؼلك ٖٓ ٜٓلبهاد اُزل٤ٌلو اُ٘بهلل ٝٛل٢ : اُزلَل٤و  (30)رٔضِذ ك٢ افزجبه رٌٕٞ ٖٓ 

ٝاُزو٣ْٞ ُٔؼوكخ اصو اٍزوار٤غ٤خ ؽَ أُشٌالد  ك٢ ر٤ٔ٘لخ ٜٓلبهر٢ اُزلَل٤و ٝاُزول٣ْٞ ُللٟ اُطِجلخ ٝاٗؼٌبٍلٚ 

 ػ٠ِ اُزؾص٤َ.

 

االٍللبرنح رللْ اُزؤًللل ٓللٖ صلللم اكاح اُلهاٍللخ ٝمُللي ٓللٖ فللالٍ ػوظللٜب ػِلل٠ ٓغٔٞػللخ ٓللٖ  صددذا األداح :

أُؾ٤ٌٖ ٖٓ رقصصلبد أُ٘لبٛظ ٝاُزلله٣ٌ ٝاُو٤لبً ٝاُزول٣ْٞ كل٢ هَلْ اُؼِلّٞ اُزوث٣ٞلخ كل٢ ٤ًِلخ ػغِلٕٞ 

ٓلٖ أُؾٌٔل٤ٖ ٝعٜلخ  (6)٤ٖ، ؽ٤ش اثللٟ ٔٓؾٌ (8)اُغبٓؼ٤خ اُزبثؼخ ُغبٓؼخ اُجِوبء اُزطج٤و٤خ ٝاُجبُؾ ػلكْٛ 

ٝثنُي كولل رلْ اػزٔلبك هأ١ أُؾٌٔل٤ٖ ًلل٤َُ  ٗظوْٛ ك٢ ٓ٘بٍجخ اكاح اُلهاٍخ ُـب٣بد اُو٤بّ ثبُلهاٍخ اُؾب٤ُخ،

 ػ٠ِ صلم اكاح اُلهاٍخ.

ٓلٖ ٗللٌ ٓغزٔلغ رْ اُزؤًل ٖٓ صجبد أكاح اُلهاٍخ ٝمُي ٖٓ فالٍ رطج٤وٚ ػ٠ِ ػ٤٘خ اٍزطالػ٤خ  ثجبد األداح:

ٝرللهً ٗللٌ أُٜ٘لبط ًٝلبٕ اُلهاٍخ ٌُٖٝ ٖٓ فبهط ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٝمُي ػ٠ِ شؼجخ ٖٓ اُشلؼت األفلوٟ 

صْ ثؼل مُي رْ رطج٤وٜب ػِل٠ ػ٤٘لخ اُلهاٍلخ ًبفزجلبه هجِل٢ ُِشلؼجز٤ٖ كل٢  ،اعواء اُلهاٍخ ثؤٍجٞػ٤ٖمُي هجَ 

صْ رْ رطج٤وٚ ثؼل اٍجٞػ٤ٖ ػ٠ِ أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ ٝاُز٢ ًبٕ ػلك ، عٔبٗخ اُضب٣ٞٗخ اُشبِٓخ ُِج٘بدٓلهٍخ 
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ثبٍلزقلاّ اٍلزوار٤غ٤خ ؽلَ أُشلٌالد ُٔؼوكلخ اصوٛلب كل٢ ر٤ٔ٘لخ  رله٣َلٜٖرْ  ٝاُالر٢ خغبُج (35)اُطِجخ ك٤ٚ 

ثبُطو٣وللخ  رله٣َللٜٖرللْ  ٝاُالرلل٢  خغبُجلل (35)ٜٓللبهر٢ اُزلَلل٤و ٝاُزولل٣ْٞ ٝأُغٔٞػللخ اُعللبثطخ ٝػلللكٛب 

 ( ٣ٞظؼ ٗزبئظ االفزجبه اُوج٢ِ ُِٔو٤بً:2اُزو٤ِل٣خ، ٝاُغلٍٝ ههْ )

 

 (2اندذول رقى )

 يهبرتٍ االستُتبج واالستذالل نهًدًىعتٍُ انتدرَجُخ وانضبثطخَىضح انتطجُق انقجهٍ نًقُبس 

 

انًتىسظ  انًدًىعخ انًهبرح

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

يستىي  قًُخ د

 انذالنخ

 انتفسُر
 3.33 33.65 انتدرَجُخ

0.88 0.01 
 3.25 30.22 انضبثطخ

 انتقىَى
 3.57 31.54 انتدرَجُخ

0.79 0.01 
 3.61 28.73 انضبثطخ

 

ثل٤ٖ ( 0.01)ػللّ ٝعلٞك كلوٝم ماد كالُلخ اؽصلبئ٤خ ػ٘لل َٓلزٟٞ  (02)ٗزلبئظ اُغللٍٝ ههلْ  ٖٓ فال٣ٍزج٤ٖ 

أُغٔٞػز٤ٖ اُزغو٣ج٤خ ٝاُعبثطخ ك٢ اُزطج٤ن اُوج٢ِ ُٔو٤بً ر٤ٔ٘خ ٜٓبهر٢ اُزل٤َو ٝاُزول٣ْٞ األٓلو  غبُجبد

 اُزل٤ٌو٣خ هجَ اٍزقلاّ أٍِٞة ؽَ أُشٌالد.  ٖرٌبكئ ٓغٔٞػز٢ اُلهاٍخ ك٢ هلهارٜاُن١ ٣ئًل 

 اُصق غبُجبد ٖٓ خغبُج (20) هٞآٜب ػ٤٘خ ػ٠ِ اُلب ًوٝٗجبؿ، ثطو٣وخ اُضجبد ثؾَبة اُجبؽشًٔب ٝهبّ 

 :(3اُغلٍٝ اُزب٢ُ ههْ ) ٣ٞظؾٜب اُن١ اُ٘ؾٞ ػ٠ِ اُ٘زبئظ عبءد ٝهل،اُزبٍغ

 

 انفب كروَجبخ ثطرَقخ انثجبد يعبيم  انًهبرح

 ٠,79 انتفسُر

 ٠,70  انتقىَى

 

إٔ ه٤ٔخ ٓؼبٓالد اُضجبد ٓوجُٞخ، ٝثنُي ٣ٌٖٔ االغٔئ٘بٕ ثشٌَ ػبّ  (03) ٣زعؼ ٖٓ اُغلٍٝ اَُبثن ههْ

 ػ٠ِ صجبد االفزجبه أَُزقلّ.

 

 َتبئح انذراسخ

 

 ثؼل رطج٤ن اعواءاد اُلهاٍخ، ٝرؾ٤َِ اُج٤بٗبد اإلؽصبئ٤خ رْ اُزٞصَ ا٠ُ اُ٘زبئظ اُزب٤ُخ: 

 أٝال  / اُ٘زبئظ أُزؼِوخ ثبَُئاٍ األٍٝ، ٝاُن١ ٓلبكٙ: 

ث٤ٖ ٓزٍٞػ كهعلبد غبُجلبد أُغٔٞػلخ اُزغو٣ج٤لخ ( 0.1)َٛ رٞعل كوٝم ماد كالُخ اؽصبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ 

 ٝغبُجبد أُغٔٞػخ اُعبثطخ ُٜٔبهح اُزل٤َو ٝاُز٢ رؼيٟ ا٠ُ رطج٤ن أٍِٞة ؽَ أُشٌالد؟

٣ٞظؼ  (4)ٝم ث٤ٖ ٓزٍٞطبد اُلهعبد ُٜٔبهح اُزل٤َو، ٝاُغلٍٝ ههْ هبّ اُجبؽش ثبعواء افزجبه )د( ُِلو

 اُ٘زبئظ أُزٞصَ ا٤ُٜب.
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(َىضح َتبئح انتطجُق انجعذٌ نًقُبس تًُُخ يهبرح انتفسُر نهًدًىعتٍُ انتدرَجُخ 4اندذول رقى )

 وانضبثطخ نًهبرح انتفسُر

 

 انًدًىعخ انضبثطخ انًدًىعخ انتدرَجُخ

 يستىي انذالنخ قًُخ د
 انًتىسظ

االَحددددددددراف 

 انًعُبرٌ
 انًتىسظ

االَحددددددددددددراف 

 انًعُبرٌ

77.21 3.55 70.89 3.36 5.91 
كاُخ اؽصبئ٤ب  ػ٘ل َٓزٟٞ 

(0.01) 

 

كل٢ ٜٓلبهح ( 0.01)ٝعٞك كوٝم ماد كالُخ اؽصلبئ٤خ ػ٘لل َٓلزٟٞ  (04)٣زعؼ ٖٓ فالٍ ٗزبئظ اُغلٍٝ ههْ 

ٝكلن أٍلِٞة ؽلَ أُشلٌالد، ٝهلل ارلولذ ٛلنٙ  ٖكهٍل اُالر٢أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ  غبُجبداُزل٤َو ُٝصبُؼ 

 ٝ )اُؼٔللو١، (2014 )اُيػجلل٢، ٝ (2015ٝ)اُقٞاُلللٙ، (2005اُ٘ز٤غللخ ٓللغ ٗزللبئظ كهاٍللخ ًللَ ٓللٖ )اُؼٔللو١،

 .اُزله٤َ٣خٝاُز٢ أًلد ػ٠ِ أ٤ٔٛخ أٍِٞة ؽَ أُشٌالد ك٢ اُؼ٤ِٔخ  (2005

 

 : ٝاُن١ ٓلبكٙثبَُب / انُتبئح انًتعهقخ ثبنسؤال انثبٍَ، 

أُغٔٞػلخ اُزغو٣ج٤لخ  غبُجلبدث٤ٖ ٓزٍٞػ كهعلبد  (0.1)َٛ رٞعل كوٝم ماد كالُخ اؽصبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ 

  أُغٔٞػخ اُعبثطخ ُٜٔبهح اُزو٣ْٞ ٝاُز٢ رؼيٟ ا٠ُ رطج٤ن أٍِٞة ؽَ أُشٌالد؟ ٝغبُجبد

٣ٞظلؼ  (5)هبّ اُجبؽش ثبعواء افزجبه )د( ُِلوٝم ث٤ٖ ٓزٍٞطبد اُلهعبد ُٜٔبهح اُزو٣ْٞ، ٝاُغلٍٝ ههلْ 

 ٛنٙ اُ٘زبئظ.

 

َىضددح َتددبئح انتطجُددق انجعددذٌ نًقُددبس تًُُددخ يهددبرح انتقددىَى نهًدًددىعتٍُ انتدرَجُددخ  (5)اندددذول رقددى 

 وانضبثطخ نًهبرح انتقىَى

 

 انًدًىعخ انضبثطخ انًدًىعخ انتدرَجُخ

 يستىي انذالنخ قًُخ د
 انًتىسظ

االَحراف 

 انًعُبرٌ
 انًتىسظ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

 ؿ٤و كاُخ 1.99 0.70 8.32 0.87 8.89

  

ُٜٔلبهح ( 0.01)ػلّ ٝعٞك كوٝم ماد كالُخ اؽصبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ  (05)٣زعؼ ٖٓ فالٍ ٗزبئظ اُغلٍٝ ههْ 

 اُزو٣ْٞ ث٤ٖ أُغٔٞػز٤ٖ اُزغو٣ج٤خ ٝاُعبثطخ ٝهل ارلوذ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٗزبئظ كهاٍخ ًَ ٖٓ

(Athari et al.,2012) ٝ ،ٕ(.2006 )٤ٍِٔب 

  

 انُتبئحيُبقشخ 

 

 ٣ٌٖٔ رل٤َو كبػ٤ِخ أٍِٞة ؽَ أُشٌالد ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهر٢ اُزل٤َو ٝاُزو٣ْٞ ُلٟٖٓ فالٍ ٗزبئظ اُلهاٍخ 

أُغٔٞػخ  غبُجبدأُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ ثبُٔوبهٗخ ث٤ٖ اُو٤بً اُوج٢ِ ٝاُو٤بً اُجؼل١، ا٠ُ إٔ  غبُجبد

 رؼزجو ٖٓ ٝاُز٢ٜٓبهاد ػو٤ِخ أال ٢ٛٝ ٜٓبهر٢ اُزل٤َو ٝاُزو٣ْٞ  اٍزقلٖٓاُزغو٣ج٤خ ك٢ اُو٤بً اُجؼل١ 

ٍبػلْٛ ػ٠ِ افزيإ أُؼِٞٓبد اُغل٣لح ٝاٍزوعبػٜب ك٢ ٓٞاهق رؼ٤ٔ٤ِخ ٓٔب ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل، 

به ػ٠ِ اُزل٤ٌو اُ٘بهل، ٝٛنا ٣ٌٖٔ اٍزوواءٙ ٖٓ ٗزبئظ اُو٤بً اُجؼل١ الفزجٖ ا٠ُ ى٣بكح هلهرٜ اكٟعل٣لح ٓٔب 

اٍِٞة ؽَ أُشٌالد ٣َبػل ك٢ ر٤ٍٞغ أكبم  اٍزقلاّاُ٘ز٤غخ رئًل إٔ ٙ هر٢ اُزل٤َو ٝاُزو٣ْٞ ٝٛنٜٓب

اُزل٤ٌو، ٝاًزشبف أُٞهق ٖٓ عٞاٗت ٓقزِلخ، األٓو اُن١ ٣ؾلي ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل أُقزِلخ ًٔب ٢ٛ 

 ٜٓبهر٢ اُزل٤َو ٝاُزو٣ْٞ.
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 وانًقترحبدتىصُبد ان

 

ػ٠ِ أٍِٞة ؽلَ أُشلٌالد ٌُل٢ ٣َلٜٔٞا كل٢ ر٤ٔ٘لخ ٜٓلبهر٢ اُزلَل٤و ٝاُزول٣ْٞ ثشلٌَ  أُؼِٔبدرله٣ت  -1

 فب  ٜٝٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ثشٌَ ػبّ ُلٟ اُطِجخ. 

 هلهاد اُطِجخ اُؼو٤ِخ. ا٤ٍخ ٓٞاهق ٝٓشٌالد رزؾلٟ اُله أُٞاكرع٤ٖٔ ٓؾزٟٞ  -2

ػلٖ غو٣لن االٍلزوار٤غ٤بد ٝاُطوائلن اُزل٢  اُطبُجلبداالٛزٔلبّ ثز٤ٔ٘لخ ٜٓلبهاد اُزل٤ٌلو اُ٘بهلل ُللٟ  -3

 أصجزذ اُلهاٍبد اُزوث٣ٞخ كبػ٤ِزٜب ٝعلٝاٛب.

 اعواء كهاٍبد ٓزشبثٜخ ػ٠ِ ػ٤٘بد ٝٓٞاك كها٤ٍخ ٓقزِلخ ٝك٢ ٓ٘بغن ٓقزِلخ ك٢ االهكٕ. -4

 

 انًراخع
 

اُغبٓؼ٤٤ٖ ٖٓ اُطالة  ػ٤٘خ ُلٟ ٝاُزؾص٤َ اُزؤ٢ِٓ اُزل٤ٌو ث٤ٖ اُؼالهخ .(2005) ى٣بك ثوًبد،  .1
ٝاُ٘ل٤َخ،  اُزوث٣ٞخ اُؼِّٞ . ٓغِخٝغالة اُضب٣ٞٗخ اُؼبٓخ ك٢ ظٞء ثؼط أُزـ٤واد اُل٣ٔٞؿواك٤خ

 .(، ك٣َٔجو6أُغِل) (4اُؼلك)

َٓزٟٞ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُلٟ غِجخ ٤ًِخ اُؼِّٞ  .(2007)ٓوػ٢، رٞك٤ن ٝٗٞكَ، ٓؾٔل ثٌو.  .2
 .342-289 ،(4) ، اُؼلك(13) ح، أُغِلٓغِخ أُ٘به اُزوث٣ٞخ اُغبٓؼ٤خ )األٝٗوٝا(.

أصو اٍزقلاّ ثؼط أعياء ثوٗبٓظ اٌُٞهد ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو .(2007)اُؼز٤ج٢،فبُل ثٖ ٗبٌٛ.  .3
اُ٘بهل ٝرؾ٤َٖ َٓزٟٞ اُزؾص٤َ اُلها٢ٍ ُلٟ ػ٤٘خ ٖٓ غالة أُوؽِخ اُضب٣ٞٗخ ثٔل٣٘خ 

 أّ اُووٟ،أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ. ،٤ًِخ اُزوث٤خ،عبٓؼخاُو٣بض.أغوٝؽخ كًزٞهاح ؿ٤و ٓ٘شٞهح

ُلٟ  كبػ٤ِخ ثوٗبٓظ اُ٘شبغبد أُٞعٜخ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُؼ٤ِب(. ٨٩٩١كقوٝ،ػجلاُ٘بصو )  .4
ؿ٤و  اُطِجخ أُزلٞه٤ٖ ػو٤ِ ب ٝؿ٤و أُزلٞه٤ٖ ثبُٔوؽِخ اإلػلاك٣خ ثلُٝخ اُجؾو٣ٖ .هٍبُخ ٓبعَز٤و

 جؾو٣ٖ.عبٓؼخ اُق٤ِظ اُؼوث٢ ٌِٓٔخ اُ ٓ٘شٞهح.

أُشٌالد  ؽَ ػ٠ِ هبئٔخ رله٤َ٣خ اٍزوار٤غ٤خ اٍزقلاّ أصو .2006))اُقط٤ت. أؽٔل ٓؾٔل  .5
ك٢  األٍب٢ٍ اَُبثغ اُصق غالة ُلٟ اُو٣بظ٤بد ٗؾٞ ٝاالرغبٛبد اُو٣بظ٢ اُزل٤ٌو ر٤ٔ٘خ ك٢

 . األهكٕ األهك٤ٗخ، اُغبٓؼخ ، اُؼ٤ِب اُلهاٍبد ٤ًِخ ،ٓ٘شٞهح ؿ٤و كًزٞهاٙ األهكٕ،هٍبُخ
ػ٢ِ  اُيػج٢،  .6

اُزل٤ٌو  ٜٓبهاد ر٤ٔ٘خ ك٢ أُشٌالد ؽَ ػ٠ِ هبئٔخ رله٤َ٣خ اٍزوار٤غ٤خ أصو .(2014)ٓؾٔل.
أُغِخ االهك٤ٗخ ك٢ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ،  .صق ٓؼِْ غِجخ ُلٟ اُو٣بظ٢ اإلثلاػ٢
 .320-305(،3) ،اُؼلك(10)أُغِل

اُغيء األٍٝ، األهكٕ. ػٔبٕ : كاه   ،اُزل٤ٌو ٝأٗٔبغٚ (.2015) هىٝه٢، هػل ٝػجلاٌُو٣ْ، ٠ٍٜ  .7
 ا٤َُٔوح ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ٝاُطجبػخ .

شج٤و، ػٔبك هٓعبٕ   .8
 اُصق غِجخ ُلٟ اُو٣بظ٤بد رؼِْ صؼٞثبد ػالط ك٢ أُشٌالد ؽَ اٍزوار٤غ٤خ أصو .(2011)ٓؾٔل.

أُ٘بٛظ ؿيح، ٤ًِخ اُزوث٤خ ،هَْ  -، عبٓؼخ االىٛوهٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح األٍب٢ٍ. اُضبٖٓ 
 ٝغوم اُزله٣ٌ ،كَِط٤ٖ.

 ػي٣ي اُغجٞه١،  .9
  ُٔبكح اُؼ٢ِٔ اُواثغ اُصق غالة رؾص٤َ ك٢ أُشٌالد ؽَ غو٣وخ اٍزقلاّ اصو (.2010)ٓؾٔلػ٢ِ.
 .109-75(، 3) اُؼلك(،10)ٓغِخ اثؾبس ٤ًِخ اُزوث٤خ االٍب٤ٍخ، أُغِل اُؼ٢ِٔ ٤ِْٜٓ ٝر٤ٔ٘خ  اُل٤ي٣بء

ك٢ رله٣ٌ  اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝاإلثلاػ٢ اٍزوار٤غ٤خ اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ  (.2006) ا٤َُِز٢، كواً ٓؾٔٞك .11
 . األهكٕ .أهثل : ػبُْ اٌُزت اُؾل٣ش  ،1. غ أُطبُؼخ ٝاُ٘صٞ 

أصو اٍزقلاّ اٍزوار٤غ٤خ رله٤َ٣خ هبئٔخ ػ٠ِ ؽَ  (.2011)اُقط٤ت، ٓؾٔل ٝػجبث٘خ ،ػجلهللا. .11
ٗؾٞ اُو٣بظ٤بد ُلٟ غالة اُصق اَُبثغ األٍب٢ٍ ك٢ أُشٌالد ػ٠ِ اُزل٤ٌو اُو٣بظ٢ ٝاالرغبٛبد 

 .204-189 ،(1) ، اُؼلك(38) ٓغِخ كهاٍبد ُِؼِّٞ اُزوث٣ٞخ، أُغِل .األهكٕ
ٝٓٞظٞع  ُإلٗغبى ٝاُلاكغ ثبُنًبء ٝػالهزٚ اُ٘بهل اُزل٤ٌو (2006). ا٤َُل ٤ٍِٔبٕ، .12

ٓغِخ  ،"اُضب٣ٞٗخ أُلاهً غالة ٖٓ ػ٤٘خ ُل١ اُزؼ٤ِْ ٝٗٞع اُعجػ
 119-146.    ،3 اُؼلك ػشو، اُضب٢ٗ اُزوث٤خ،أُغِل ٤ًِخ ٝاعزٔبػ٤خ، روث٣ٞخ كهاٍبد

اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُلٟ غالة اُصق األٍٝ اُضب١ٞٗ ك٢ ٓل٣٘خ اُو٣بض ٝػالهزٚ  .(2005) اُشوه٢، ٓؾٔل .13
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 ، اُجؾو٣ٖ.(6) أُغِل (2) . ٓغِخ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ، اُؼلكثجؼط أُزـ٤واد

األهكٕ .ػٔبٕ: كاه  .1غ .أُلهٍخ ٝرؼ٤ِْ اُزل٤ٌو""  (.2000) ػلً، ٓؾٔل ػجل اُوؽ٤ْ  .14
 ُِطجبػخ ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ. اُلٌو

اُطجؼخ اُواثؼخ،،  ،رؼ٤ِْ اُزل٤ٌو: اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن (.2013) أثٞ عبكٝ، صبُؼ، ٝٗٞكَ، ٓؾٔل .15
بٕ :كاه ا٤َُٔوح ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ .  ٔ  األهكٕ.ػ

كاه اُشوٝم ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ، أٌُِٔخ  ،اُؼِّٞ رله٣ٌ أٍب٤ُت .. (2004)ػب٣ش ى٣زٕٞ،  .16
 .االهك٤ٗخ اُٜبش٤ٔخ

كبػ٤ِخ ثوٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ َٓز٘ل ا٠ُ غو٣وخ ؽَ أُشٌالد اإلثلاػ٢ ك٢ . (2005.) اُؼٔو١، ؽَٖ .17
ر٤ٔ٘خ َٓز٣ٞبد اُزل٤ٌو اُؼ٤ِب ُلٟ غِجخ أُوؽِخ األٍب٤ٍخ اُؼ٤ِب ك٢ ٓبكح اُلوٚ. أغوٝؽخ كًزٞهاٙ، 

 عبٓؼخ ػٔبٕ اُؼوث٤خ، ػٔبٕ، األهكٕ.
.ٓٞهغ ٓٞظٞع اُزؼ٢ٔ٤ِ، رْ اُوعٞع ٝٓشبٛلح اٍزوار٤غ٤خ ؽَ أُشٌالد (.2016. فعو،ٓغل.)18

 ( ػ٠ِ اُواثػ اُزب2019٢ُ-2-23أُٞظٞع ثزبه٣ـ )
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%

D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%84_%D
8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA 

 

19. Buluç B, Kuru O, Taneri A (2010). Problem solving skills of pre-service teachers in 

department of primary school teaching. 9th National Symposium on Elementary School 

Teacher Abstract Book. Firat University, Faculty of Education, pp. 535-538. 

20. Boyce, M.E. (1996). Teaching critically as an act of praxis and resistance. Electronic 

Journal of Radical Organization Theory, Summer: 1-13. 
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 انًهخص

 

٣ٜلف ٛنا أُوبٍ ا٠ُ كهاٍخ ٓلٟ اٍزؼٔبٍ أٍٔبء أُٞاهغ أُبئ٤خ ك٢ ر٤َٔخ األٓبًٖ ٝأَُبؽبد ٝمُي 

ثبُـوة اُغيائو١. ثؾ٤ش اعو٣٘ب كهاٍخ اؽصبئ٤خ ثٜلف إ ٗزؾون إ ًبٗذ االٍٔبء أُزؼِوخ ثٞعٞك ا٤ُٔبٙ 

ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٔٞاهك أُؼل٤ٗخ ٝا٤ُٔبٙ اُغٞك٤خ ثٔ٘طوخ اُـوة اُغيائو١. ر٘جضن ٛنٙ اُلهاٍخ  رؼٌٌ اُضواء

اُغـواك٤خ ك٢  ٖٓ ٓؾٞه ثؾض٘ب ٝاُن١ ٍجن ٝإ ر٘بُٝٚ ك٢ اغوٝؽخ اُلًزٞهاٙ ٝاُز٢ ص٘ل٘ب ك٤ٜب االٍٔبء

 ؿوة اُغيائو. اُٜلف ٖٓ ٛنا اُجؾش ٛٞ اُؾصٍٞ ػ٠ِ ػلك ٓؾلك 

 ألٍٔبء أُٞاهغ أُزؼِوخ ثبُٔبء ك٢ ًَ اٗؾبء اُـوة اُغيائو١.   

 

كهاٍخ أٍٔبء األٓبًٖ، ر٤َٔخ أُٞاهغ أُبئ٤خ، اُـوة اُغيائو١، كهاٍخ اؽصبئ٤خ، انكهًبد انًفتبحُخ : 

 اُز٤َٔخ 
 

Abstract 

 

The present article aims at examining the frequency hydronyms use in the denomination of 

places and spaces, in the west of Algeria. We would like to check whether or not hydronyms 

reflect the richness in matter of mineral resources and groundwater wich characterize this 

region. This trial was subscribed in an axis in our research previously tackled in the thesis of 

doctorate treating the categorization of toponyms in west Algéria, in which we appeal for 

statistical analysis for leading a quantitative study. The objective of this research is to set up 

an exact number concerning the number of hydronyms in every town. 

 

Keywords : toponymy, hydronymy, Algerian West, statistical study, naming.  
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Introduction 

 

Cet essai se veut une contribution à l’onomastique algérienne qui, d’une manière générale, a 

suscité très peu d’études spécialisées. Il s’inscrit dans l’axe de notre recherche, déjà entamé en 

thèse de doctorat, qui traite la catégorisation des toponymes de l’ouest algérien. Pour ce faire, 

nous avons fait appel à une analyse statistique qui a pour but une étude quantitative. L’intérêt 

de l'approche adoptée dans cette recherche est qu’elle nous permet de dresser des chiffres 

exacts en ce qui concerne la fréquence et le nombre d’hydronymes dans chaque wilaya selon 

divers génériques. Notre objectif est de répondre aux questions suivantes : Quel est le nombre 

exact d’hydronymes dans les wilayas de l’Ouest algérien ? Quel est le générique sur lequel est 

fondée la dénomination hydronymique ? Et avant tout, qu’est ce qu’un hydronyme ?  

Le mot hydronyme
1
 – composé de « hydro », qui vient du grec ancien « húdôr », c’est-à-dire 

« eau » – désigne un cours d’eau. L’hydronyme forme une catégorie référentielle de 

toponyme ; il est définit comme : « un nom propre attribué à un lieu caractérisé par la 

présence permanente ou temporaire d'eau »
2
. Il y a lieu de souligner que l’hydronyme désigne 

même le lieu où l’existence de l’eau est momentanée, tel que les oueds, bassins, etc. En 

parlant d’hydronymes, nous visons les toponymes faisant référence à une entité spatiale 

comportant de l’eau (cours d’eau), tels que les ruisseaux, les oueds, les lacs, les rivières, les 

cours d'eau, plan et chutes d'eau.  

 

1. Présentation du corpus  

 

Nous disposons d’un riche corpus toponymique qui compte 5698 toponymes regroupant 

toutes les catégories toponymiques à savoir : les anthroponymes, les hagionymes, les 

hydronymes, les ethnonymes et les oronymes. Ils représentent tous les toponymes des 

différentes wilayas de l’Ouest d’Algérie, à savoir les wilayas de : Tlemcen, Ain Témouchent, 

Ain Defla, Oran, Tissemsilt, Mostaganem, Relizane, Tiaret, Chlef, Sidi Belabbès, Mascara, 

Saida, El Bayadh et Naama. Les toponymes de notre corpus datent d’une période récente 

(2005). Les noms de ces toponymes sont transcrits en caractères latins, par contre la langue 

est l’arabe, le berbère ou le français « c’est un recueil qui est actuellement, la matrice de base 

des services d’Algérie poste » 
3
. 

 

2. Méthodologie  

 

Au départ, nous avions un corpus constitué de 20 014 toponymes regroupant les 48 wilayas de 

l’Algérie. À partir de ce corpus, nous avons créé un sous-corpus qui comprend les toponymes 

des wilayas de l’Ouest algérien. Pour ce faire, nous avons utilisé l’Excel comme logiciel pour 

classer et répertorier le nombre de toponymes relatif à chaque wilaya. Par la suite, nous avons 

procédé à une étude taxinomique afin de répartir les catégories toponymiques pour chaque 

wilaya et nous en avons extrait les hydronymes selon divers génériques en fonction de leur 

désignation, tels que : Oued, Ain
4
, Source, Hassi

5
, Hammam, Bir

6
, Guelta

7
, Ançor

8
, ... Nous 

les avons ainsi comptés et classés selon les catégories génériques auxquelles ils appartiennent. 

                                                           
 

2
 « Charte de toponymie, toponymie française », édition :1, révision :1, fevrier,2003, p. 6. 

3
 Ce corpus nous a été transmis par le Pr Farid Benramdane, en sa qualité de directeur de recherche. 

4
 Qui signifie : source d’eau. 

5
 Puits en arabe dialectal. 

6
 Qui signifie Un puits en langue arabe dialectal. 

7
 Qui signifie un étang en arabe dialectal. 

8
 Qui signifie la source d’eau en arabe. 
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En second lieu, nous avons calculé le nombre de toponymes selon chaque catégorie 

générique, et en dernier lieu, nous avons calculé le pourcentage des toponymes correspondant 

à chacune des catégories génériques dans le but d’obtenir le nombre exact des divers types 

d’hydronymes selon un ordre décroissant. 

D’après les calculs que nous avons effectués, nous avons relevé 294 hydronymes dans l’Ouest 

algérien, soit 5.21% du nombre total des toponymes. Une fois terminé ce recensement des 

hydronymes, nous avons classé selon un ordre décroissant les wilayas de l’Ouest algérien en 

fonction du nombre des hydronymes présents dans chacune des wilayas.  

3. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya de Tlemcen 

La wilaya de Tlemcen compte une forte présence d’hydronymes. Nous avons en effet recensé 

55 hydronymes formés à base des génériques : Aïn, Hammam, Oued, Hassi, Bir, Ançor et 

Guelta. Une fois le classement de ces hydronymes effectué, nous avons abouti aux résultats 

suivants : 

 

- Quarante et un hydronymes (41) à base de « Aïn ». 

- Sept (07) à base de « Oued ». 

- Trois (03) à base de « Hammam » 
9
. 

- Deux (02) à base de « Hassi »
10

. 

- Un (01) à base de « Ançor »
11

. 

- Un (01) à base de « Guelta »
12

 . 

- Et un (01) à base « Bir ». 

 

Voici quelques exemples : 

 

El Oued (Boufaïla Chaïb dahmana)           Tlemcen 

Gueltas El Beïda (Tadjemout)           Tlemcen 

Hammam Boughrara Tlemcen 

Hassi Boukouba Tlemcen 

Bir Sidi Youcef Tlemcen 

 

Le graphe suivant représente la proportion hydronymique dans la wilaya de Tlemcen 

  

 

                                                           
9
 Qui signifie « bain maure » en arabe.  

10
 Qui signifie « puits » en arabe classique. 

11
 Qui signifie « source » en arabe. 

12
 Qui signifie « étang » en arabe dialectal. 
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Nous remarquons dans l'ensemble des calculs et de la représentation graphique que la 

majorité des hydronymes sont nommés à base du générique « Aïn » (73%). Par ailleurs, nous 

constatons l’absence des toponymes à base de : lac, puits ou tala dans la wilaya de Tlemcen.  

4. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya de Sidi bel 

Abbes 

 

Les calculs effectués nous ont permis de recenser vingt-neuf 29 hydronymes soit 9.86% du 

nombre total des hydronymes ; ces derniers sont formés à base des génériques : Aïn, Oued, 

Bir, Hassi et Dayet. Ils se répartissent de la manière suivante : 

 

- Quinze (15) hydronymes formés à base de « Aïn » dont un (01) hydronyme formés à 

base du diminutif « Aouinet », soit : 52 % 

- Sept (07) à base de « Bir », soit 24.13 % 

- Quatre (04) hydronymes à base de« Oued », soit 14 % 

- Deux (02) hydronymes formés à base de « Hassi », soit 7 % 

- Un (01) hydronyme formé à base de « Dayet », soit 3 %. 

 

Citons à titre d’exemples : 

 

Aïn Bent Soltane Sidi Bel Abbès El Aouinet  Sidi Bel Abbès 

Dayet Ben Dahoua                Sidi Bel Abbès Hassi Zehana Sidi Bel Abbès 

Bir El H'Mam Sidi Bel Abbès Oued Mebtouh Sidi Bel Abbès 

 

Le graphe suivant nous permet de constater que la moitié des hydronymes sont formés à base 

de « Ain ». 

 

 

 

5. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya de Tiaret 

 

Pour la wilaya de Tiaret, nous avons relevé (28) hydronymes soit 9.52 % du nombre total des 

hydronymes (294 hydronymes) ; formés à base des génériques « Aïn, Oued » ; le recensement 

nous a permis de relever les résultats suivants : 

- Vingt-cinq (25) hydronymes formés à base de « Aïn », dont un (01) formé à base du 

diminutif du générique « Aïn » : Aouinet, soit 89 % 

- Trois (03) hydronymes formés à base de « Oued », soit 11 %. 

 

Nous citons à titre d’exemples : 
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Aïn El Dhahrania   Tiaret Oued Lili  Tiaret 

Aïn El G'ta Tiaret Oued Mina Tiaret 

Aouinet Ettorch Tiaret 

 

Le graphe qui suit nous permet de voir les génériques sur lesquels se base la dénomination 

hydronymique dans la wilaya de Tiaret : 

 

           
 

6. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya de Chlef 

 

La wilaya de Chlef compte près de vingt-six (26) hydronymes soit 8.84 %, qui sont formés à 

base de Aïn, Oued, Ançor (source) et Bir (puit) ; d’où les résultats suivants : 

 

- Onze (11) hydronymes formé à base de « Oued » soit 42.30 % 

- Dix (10) hydronymes formés à base de « Aïn » soit 38.46 % 

- Trois (03) hydronymes formés à base de « Ançor » soit 11.53 % 

- Un (01) hydronyme formé à base de « Bir » soit 11.53 % 

- Et Un (01) hydronyme formé à base de « Hammam » soit 11.53 %. 

 

 
 

Nous constatons à travers le graphe que la dénomination hydronymique est faite 

majoritairement à base des génériques « Oued » et «Aïn », et cela n’exclut pas la présence de 

certains génériques tels que : « Ançor », « Bir », et « Hammam ». 

 

7. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya d’Oran 

 

La wilaya d’Oran compte vingt-cinq (25) hydronymes soit 8.50 % dont : 

 

- Neuf (09) hydronymes formés à base de « Hassi » soit 36 % du nombre total (25) 

- Sept (07) hydronymes formés à base de «Aïn » soit 28 % 
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- Quatre (04) hydronymes formés à base de «Oued » soit 16 % 

- Trois (03) hydronymes formés à base de « Bir » soit 12 % 

- Et deux (02) hydronymes formés à base de « Ançor » soit 8 %. 

 

 

 
 

À la différence des autres wilayas la dénomination hydronymique dans la wilaya d’Oran est 

faite majoritairement à base du générique « Hassi », à un degré moins « Aïn », « Oued », 

« Bir » et « Ançor ». 

 

Nous citons à titre d’exemples :  

 

  

 

 

8. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya de Saida 

 

La wilaya de Saida compte près de vingt et un (21) hydronymes soit 7.48 %, parmi lesquels 

nous avons recensé seize (16) hydronymes formés à base de « Aïn », soit 76.19 % dont : 

 

- Deux (02) à base de « Aïoun »  

- Deux (02) hydronyme formé à base de « Oued » soit 9.52 % 

- Un (01) hydronyme formé à base de « Hassi » soit 4.76% 

- Un (01) hydronyme formé à base de «Hammam » soit 4.76% 

- Et Un (01) hydronyme formé à base de «Chott » soit 4.76%. 

 

Nous prenons à titre d’exemples : 

 

Aïn Skhouna Saïda Aïoun El Beranis Saïda 

Aïn Monaa Saïda Hassi Laabd   Saïda 

Aïn Soltane Saïda Oued Falette   Saïda 

Aïn Teghat Saïda Hammam Rabbi   Saïda 

 

Nous représentons à travers le graphe qui suit les proportions hydronymiques dans cette 

wilaya : 

Aïn El Bia           Oran 

Aïn Franine Oran 

Bir El Djir Oran 

Hassi Ammeur Oran 

El Ançor          Oran 

Oued El Kseb Oran 
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Le recensement et les calculs effectués nous permettent de constater que dans la wilaya de 

Saida les hydronymes sont très peu présents par rapport à l’abondance des ressources 

minérales et des nappes phréatiques qui caractérisent cette région.  

 

9. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya de Mascara 

 

La wilaya de Mascara compte dix huit (18) hydronymes soit 6.80 % ; ainsi nous avons 

recensé : 

  

- Douze (12) hydronymes formés à base de « Aïn » soit 66.66%. 

- Et (6) hydronymes formés à base de « Oued ». 

 

Nous citons parmi ceux-ci : 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons à travers la représentation graphique suivante que la dénomination 

hydronymique dans la wilaya de Mascara est fondée entièrement sur les génériques « Ain » et 

« Oued ». 

 

      
 

10. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya de 

Mostaganem 

 

La wilaya de Mostaganem compte dix-huit (18) hydronymes soit 6.46 %, parmi lesquels nous 

avons relevé : 

 

- Onze (11) hydronymes formés à base de « Aïn », soit 61.11 % 

- Cinq (05) hydronymes formés à base de « Hassi » ou « Hassiane », soit 27.77% 

- Trois (02) hydronymes formés à base de « Oued », soit 11.11% 

Nombre; Aïn ; 
12; 67% 

Nombre; Oued; 6; 
33% 

Les  hydronymes dans la wilaya de Mascara 

Aïn Farès Mascara 

Oued El Abtal Mascara 

Oued Traria Mascara 

Aïn Ladjouad Mascara 
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Nous prenons à titre d’exemples : 

 

Aïn Nouissy Mostaganem 

Aïn Yakoub Mostaganem 

ElHassiane-centre Mostaganem 

Oued El Kheir Mostaganem 

 

La répartition des hydronymes dans cette wilaya s’explique à travers le graphe ci-dessous : 

 

11. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya d’Ain 

Defla  

La wilaya d’Ain Defla compte dix-huit (18) hydronymes soit % 6.12 % ; dont : 

 

- Sept (07) hydronymes formés à base de « Aïn » soit 38.88 %. 

- six (06) hydronymes formés à base de « Oued » soit 33.33 %. 

- Quatre (04) hydronymes formés à base de « Bir » soit 22.22% 

- Et enfin un (01) hydronyme formé à base de « Hammam » soit 5.55%.  

Nous citons parmi eux : 

Bir Ould Khelifa Centre Ain Defla Aïn Mlilek Ain Defla 

Hammam Righa Centre Ain Defla Aïn Sultan  Ain Defla 

 

La répartition des hydronymes dans cette wilaya s’explique à travers le graphe ci-dessous : 

 

   
 

Nombre; 
Aïn ; 11; 

61% 

Nombre; Hassi; 
5; 28% 

Nombre; Oued; 
2; 11% 

Les  hydronymes dans la wilaya de Mostaganem 
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12. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya de 

Relizane 

 

Nous avons relevé dix-sept (17) hydronymes dans la wilaya de Relizane soit 5.78 %, parmi 

lesquels nous avons :  

 

- Huit (08) hydronymes formés à base de « Aïn » soit 47.05% 

- Cinq (05) hydronymes formés à base de « Oued » soit 29.41% 

- Trois (03) hydronymes formés à base de « Hassi » soit 17.64 % 

- Et un (01) hydronyme formé à base de « Chott » soit 5.88 %. 

 

Nous citons parmi eux : 

 

Aïn Rahma Relizane 

Aïn Tarik Relizane 

Chott Relizane 

El Haci Relizane 

Oued El Djemaa Relizane 

Oued Essalem Relizane 

 

Le graphe qui suit reprend la proportion hydronymique dans cette wilaya 

 

 

13. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya d’El 

Bayadh 
 

La wilaya d’El Bayadh compte douze (12) hydronymes soit 4.08 %, parmi lesquels nous 

avons recensé : 

 

- Huit (08) hydronymes formés à base de « Aïn » soit : 33.33% 

- Deux (02) hydronymes formés à base de « Hassi » soit 16.66% 

- Et deux (02) hydronymes formés à base de « Oued» ou ce dernier au pluriel 

« Ouidene » soit 16.66%.  

 

Nous citons parmi eux : 

 

Aïn Hachifat El Bayadh 

Aïn Sfa El Bayadh 

El Ouidène El Bayadh 

Hassi Ben Della El Bayadh 

  



43 
 

        

 

14. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya de Aïn 

Témouchent  

 

Dans la wilaya de Ain Témouchent nous avons inventorié douze (12) hydronymes soit 4.08 

%, la dénomination hydronymique dans la cette wilaya est basée sur les deux seuls génériques 

« Aïn » (10 hydronymes) et « Oued » (02 hydronymes), nous citons les exemples qui suivent : 

 

Aïn Bouhadjar Aïn Témouchent 

Aïn Kihel Aïn Témouchent 

Aïn Merja Aïn Témouchent 

Oued Berkèche Aïn Témouchent 

 

 

 

15. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya de 

Naama  

 

La wilaya de Naama compte treize (13) hydronymes soit 4.42 %, parmi lesquels nous avons : 

 

- Sept (07) hydronymes formés à base de « Aïn », soit 53.84% 

- Deux (02) hydronymes formés à base de « Oglat
13

 », soit 15.38% 

- Un (01) hydronyme formé à base de « Oued », soit 7.69% 

- Un (01) hydronyme formé à base de « Hassi », soit 7.69% 

- Un (01) hydronyme formé à base de « Dayet», soit 7.69% 

- Et un (01) hydronyme formé à base de « Tala », soit 7.69%, parmi les hydronymes que 

nous avons dénombrés, nous avons : 

                                                           
Selon Foudil Cheriguen dans son « dictionnaire d’hydronymie générale de l’Afrique du Nord », p : 
,265 ; le mot « Ogla » vient de l’arabe signifiant un puits de faible profondeur, souvent creusé 
dans le sable par l’utilisateur lui-même. 

Aïn  
92% 

Oued 
8% 

Les hydronymes dans la wilaya d’Ain 

Témouchent   
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Aïn Ben Khelil Naama 

Hassi Labiad Naama 

Oued El Kerma Naama 

Tala Forthassa Naama 

Dayet Sidi Naama 

Oglat Sendane Naama 

 

          

 

16. Étude statistique des hydronymes par ordre des génériques dans la wilaya 

de Tissemsilt 

 

La wilaya de Tissemsilt compte dix (10) hydronymes soit % 3.40 %; nous avons recensé : 

- Huit (08) hydronymes formés à base de « Aïn » soit 80%, dont un (01) formulé au 

pluriel « layoune ». 

- Et deux (02) hydronymes formés à base de « Oued » soit 20%. 

 

Nous citons ainsi quelques-uns : 

 

 

 

 

La représentation graphique ci-dessous reprend la fréquence d’utilisation de chacun des 

génériques dans la dénomination hydronymique. 

 

 
 

 

Aïn 
80 % 

Oued   
20 % 

Les hydronymes dans la wilaya de Tissemsilt  

Aïn Mekeberta    Tissemsilt 

Layoune    Tissemsilt 

Oued El Chergua Tissemsilt 

Oued El Ghoul Tissemsilt 
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Conclusion  

 

La première constatation qui se dégage de cette étude est que la dénomination hydronymique 

dans l’Ouest algérien ne concerne pas seulement les lieux où l’existence d’eau est 

permanente, mais aussi les lieux où l’eau n’est présente que momentanément tels que « oueds, 

bassins…etc. », parfois l’hydronyme est utilisé même pour désigner des lieux où l’eau 

n’existe plus. 

Il est clair que la dénomination hydronymique varie d’une wilaya à une autre, dans certaines 

wilayas l’hydronyme est représenté seulement par « Ain » et « Oued » , et dans d’autres, nous 

trouvons un bon nombre d’hydronymes à base de « Hassi », « Bir », « chott », « Hammam », 

« Ançor »…mais l’hydronyme le plus fréquent est « Ain » ou encore « Oued ». 

 

La seconde constatation est que parfois la dénomination hydronymique dans certaines wilayas 

ne reflète pas l’abondance des sources minérales, prenons à titre d’exemple la wilaya de Saida 

qui regorge de ressources minérales et de nappes phréatiques mais qui ne compte pas assez 

d’hydronymes. 

Les calculs statistiques à partir de l’Excel, nous ont permis de déduire que la wilaya de 

Tlemcen compte le plus grand nombre d’hydronymes dans l’Ouest algérien avec 55 

hydronymes. En ce qui suit, nous classons les wilayas par ordre décroissant :  

 

- La wilaya de Sidi bel Abbes compte vingt-neuf (29) hydronymes soit 9.86 % 

- La wilaya de Tiaret compte vingt-huit (28) hydronymes soit 9.52 % 

- La wilaya de Chlef compte vingt-cinq (26) hydronymes soit 8.84  

- La wilaya d’Oran compte vingt-cinq (25) hydronymes soit 8.50 % 

- La wilaya de Mascara compte vingt-deux (22) hydronymes soit 7.48 % 

- La wilaya de Saida compte vingt (20) hydronymes soit 6.80 % 

- La wilaya de Mostaganem compte dix-neuf (19) hydronymes soit 6.46 % 

- La wilaya d’Ain Defla compte dix-huit (18) hydronymes soit % 6.12 % 

- La wilaya de Relizane compte dix-sept (17) hydronymes soit % 5.78 % 

- La wilaya d’El Bayadh compte douze (12) hydronymes soit 4.08 % 

- La wilaya d’Ain Témouchent compte douze (12) hydronymes soit 4.08 %  

- Et en dernier lieu, les wilayas de Naama et de Tissemsilt qui comptent treize (13) 

hydronymes soit % 3.40 %, pour chacune. 

 

Nous pouvons dire que cette étude quantitative a révélé, par des statistiques que la 

dénomination toponymique en Algérie n’est pas faite principalement à base d’hydronymes, 

car la présence de ces derniers dans le paysage toponymique algérien est limitée.  

Loin d’être exhaustive, notre étude s’est voulue quantitative, dans la limite de la discipline. 

Cette recherche, contraignante au départ à cause du temps consacré à la catégorisation d’un 

corpus assez riche et la classification des toponymes selon les génériques hydronymiques 

dans l’Ouest algérien, a fini par se révéler fructueuse, puisqu’elle a répondu à nos objectifs de 

départ qui étaient de vérifier si la dénomination toponymique dans l’ouest algérien est 

particulièrement hydronymique. 
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 انًهخص

 ٠ٓؾلكح ػِاُلو٤َٗخ ػ٠ِ أٛلاف ٣ٜلف ثؾض٘ب ا٠ُ رؾ٤َِ رؤص٤و األثؼبك أُؼوك٤خ ك٢ روث٣ٞبد 

ٜٓبّ كْٜ اُ٘ص اُؼ٢ِٔ ٝاٗزبعٚ. اٜٗب َٓؤُخ رنًو أُؼِٞٓبد اُز٢ رْ االؽزلبظ ثٜب أص٘بء اُوواءح 

( ثٞاٍطخ روف٤ص غالة اَُ٘خ  2كٞط: شبٛل ٝرغبهة 1كٞط/ اُزله٤ن ك٢ ػ٤ِٖٔ روث٤٣ٖٞ )

٤و ك٢ األ٠ُٝ ك٢ ػِْ األؽ٤بء. ٍٔؾذ ُ٘ب اُ٘زبئظ أُ٘جضوخ ٖٓ ٛنٙ اُزغوثخ ثوٍْ غوم ُِزلٌ

 اٍزوار٤غ٤بد رله٣ٌ اُِـخ اُلو٤َٗخ ك٢ اُغبٓؼخ اُغيائو٣خ.

  

 اُزوث٤خ أُؼوك٤خ ، أُٜ٘غ٤خ اُلو٤َٗخ ألٛلاف ٓؾلكح. انكهًبد انًفتبحُخ :
 

Résumé  

 

Notre recherche vise à analyser l’impact des dimensions cognitives en didactique du FOS sur 

les tâches de compréhension et de production d’un texte scientifique. Il s’agit de rappeler les 

informations retenues lors de la lecture/relecture dans deux sciences pédagogiques (G1 : 

témoin & G2 expérimental) par les étudiants de 1
ère

 année Licence en biologie. Les résultats 

émanant de cette expérimentation nous ont permis de tirer des pistes de réflexions sur les 

stratégies d’enseignement de la langue française à l’Université en Algérie.   

  

Mots clés : didactique cognitive, la méthodologie du Français sur Objectifs Spécifiques. 
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Introduction 

 

Notre recherche se focalisera, d’une part, sur les travaux des chercheurs qui préconisent 

l’intérêt de l’approche cognitive qui tend à développer les compétences de la lecture, de la 

compréhension, de la réception et de la production des connaissances dans une sphère 

plurilinguistique (Denhière et Baudet, 1992) et, d’autre part, sur l’élaboration d’un cours de 

français dans les domaines scientifiques (Mangiante et Parpette, 2004 ; Qotb, 2007). 

L’objectif de cette recherche est de faire la comparaison entre un cours ordinaire et un cours 

basé sur la démarche du Français sur Objectifs Spécifiques (désormais FOS), d’une part, lors 

des activités de compréhension : lecture et relecture du texte explicatif, et, d’autre part, les 

activités de production : écriture et réécriture des informations rappelées. Le choix de ce 

travail résulte des observations faites pendant notre investigation sur le terrain.  

 

Nous avons remarqué effectivement que les apprenants de biologie à l’Université de Saida 

rencontraient des difficultés à comprendre et à produire des connaissances dans leur 

spécialité. Il s’agit, en premier lieu, de mettre la lumière le volume horaire insuffisant, imparti 

à l’enseignement de la langue française intitulé « techniques d’expression écrite et orale », à 

savoir une heure et demi par semaine sous forme de cours magistral. En second lieu, se pose 

le problème de la spécialisation des enseignants ayant en charge cette matière, lesquels sont 

pour la plupart des Professeurs d’Enseignement Secondaire (PES). À cet effet, Sagnier (2002) 

met en exergue le fait que la conception de l’enseignement du FOS a dû faire face à des défis 

sérieux, en prenant en compte les besoins spécifiques et les attentes des apprenants dans 

différents domaines scientifiques. Ainsi, le manque de « noyaux dur théorique » (Puren, 1999, 

cité par Sagnier, 2002) rend difficile l’intégration didactique. Dans cette vision, cette matière 

destinée aux étudiants de biologie, en particulier, et toutes les filières scientifiques en 

générale, ne peut pas répondre aux attentes-mêmes des enseignants praticiens dans cette 

spécialité. Toutefois, cette recherche se veut une réflexion méthodologique et expérimentale, 

elle ne se base pas seulement sur une conception d’un cours séquencé mais aussi la jonction 

entre la démarche du FOS et la didactique cognitive dans l’élaboration de ce dernier. D’où les 

questions de recherche suivantes : la démarche du FOS basée sur l’approche cognitive pourra-

elle améliorer le niveau de compréhension chez les apprenants de biologie ? Quel est le degré 

d’influence de cette démarche sur le nombre d’informations rappelées ? 

 

Selon les recherches faites dans le domaine du FOS, une bonne élaboration des programmes 

implique une stratégie d’enseignement efficace pour enseigner le français dans les filières 

scientifiques. De ce fait, nous supposons qu’une stratégie d’enseignement du FOS préconisant 

la didactique cognitive aidera les apprenants à mieux intégrer les informations aux stocks des 

connaissances. Donc, le nombre d’informations rappelées sera supérieur inévitablement. Il 

s’agit de prendre en considération que lors de l’activité de la relecture/audition du texte par 

l’enseignant, l’explication de la terminologie en langue française permettra une meilleure 

compréhension de la macrostructure et de la microstructure du texte explicatif, contrairement 

à la relecture/audition du texte et l’explication de la structure de surface.  

En effet, il est primordial de mettre la lumière sur les processus réflexifs mis en œuvre lors de 

l’acquisition des informations, comme la perception/réception, la cohérence des informations 

et l’inférence. Dans cette optique, Mannes & Kintsch (1987) soulignent clairement que les 

informations émergeantes du texte jouent un rôle important dans l’intégration des 

informations et leur récupération par le lecteur. 
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1. L’approche cognitive : une assise théorique 

 

Dans le domaine de l’enseignement/apprentissage des langues étrangères, les recherches 

portent sur les données de la psychologie cognitive qui met en évidence le fonctionnement 

mental de l’apprenant lors de l’acquisition des connaissances et la réutilisation de celles-ci. Il 

s’agit de souligner également la responsabilité de l’enseignant et de l’apprenant dans 

l’acquisition de l’autonomie de l’apprentissage (Cyr, 1998).  

 

La dimension cognitive dans l’apprentissage des langues étrangères a pour objectif de 

démonter l’intérêt de baser les pratiques enseignantes sur l’approche cognitive comme assise 

théorique de l’apprentissage des langues. En effet, l’apport de l’approche cognitive implique 

la nécessité de concevoir des pratiques enseignantes des langues comme base théorique dans 

l’apprentissage. Ce dernier suppose deux phases essentielles : en premier, il s’agit de prendre 

en compte les connaissances déclaratives de sources diverses, et à partir de cela, construire 

une technique procédurale introductive qui donne une forme particulière à une fonction ; en 

second lieu, cela entraine une automatisation de la technique procédurale et sa configuration 

graduelle par des procédés de globalisation et de discrimination (Griggs, Carol & Bange, 

2002). Dans ce contexte, Anderson (1983) souligne le fait que «  La préconception la plus 

profondément enracinée qui guide mes théorisations est la croyance dans l’unité de la 

cognition humaine, c’est-à-dire la croyance que tous les processus cognitifs supérieurs tels 

que la mémoire, le langage, la résolution de problème […] sont des manifestations différentes 

du même système sous-jacent » (p. 1. Cité par Griggs et al., 2002, p. 17).   

 

Le système réflexif prend en compte le traitement des processus mentaux, qui permettent la 

manipulation des activités mentales comme la perception/réception des informations, leur 

classification, les inférences qui en découlent, mémorisation et catégorisation, etc. L’objectif, 

selon Le Ny, est de concevoir et de valider des types de traitement humain des données 

verbales complexes et d’assimiler le mode de fonctionnement mental de chaque individu de 

ces activités (1989, cité par Marin & Legros, 2007).  

Afin de comprendre comment fonctionne l’apprenant mentalement, il est important pour lui 

de cerner son système évolutif dans ses situations langagières, en fonction avec ses 

représentations mentales conscientes et/ou inconscientes. Autrement dit, l’apprenant se trouve 

parfois dans des situations/problèmes à déterminer des règles langagières de la langue 

étrangère durant le processus de compréhension d’un discours ou un énoncé. Klein (1989) 

souligne clairement ce moment critique « L’apprenant considère certaines caractéristiques 

linguistiques de l’énoncé comme critiques (de même que l’on parle de moment critique) et 

tente de s’y consacrer alors qu’il en laissera d’autres de côté, soit parce qu’il estime que ce 

sont des problèmes qu’il a résolus, soit parce qu’il ne les perçoit pas. (Cité par Martinez, 

1996, p. 32).  

 

1.1 Le traitement des informations durant la lecture  
 

Les auteurs qui se basent sur les théories du traitement des informations lors de la 

lecture/compréhension des énoncés, préconise une approche basée sur la sémantique 

cognitive. Car le traitement du langage humain implique un objet d’étude dans le mode de 

fonctionnement réflexif, c’est-à-dire que : Les structures mentales déterminent les structures 

linguistique (et non l’inverse). L’approche adoptée est celle de la psychologie cognitive, se 

centrant sur la façon dont l’homme, système complexe, traite l’information qui lui parvient, et 

ce dans un cadre dont le but est la communication : les modèles doivent rendre compte de la 
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façon dont un locuteur transmet une signification construite à un récepteur (comment ce 

dernier reconstruit la signification) (Denhière & Baudet, 1992).  

Lors de la lecture/compréhension d’un texte, le lecteur-décodeur interprète une signification 

comme résultat de ce qu’il a compris du texte. Autrement dit, il s’agit d’une interaction entre 

les informations se trouvant dans le texte et les connaissances antérieures du décodeur 

(Rastier, 1994). Dans la sémantique interprétative, il est question de mettre la lumière sur le 

processus cognitif qui en résulte durant l’activité de la lecture. À cet effet, Legros et Baudet, 

1997 soulignent que le monde évoqué par le texte implique les connaissances et les croyances 

pré-requises de celui qui interprète la signification du texte.  

La construction de la signification durant la lecture/compréhension d’un énoncé suppose des 

obstacles d’ordre méthodologique, aux règles de la compréhension des textes et aux 

prédications. En effet, les unités de signification construites, telles qu’on peut les inférer à 

partir de productions réalisées au cours d’épreuves de rappel et textualisées selon les règles de 

la langue en usage, résultent à la fois des verbalisations des correspondants mentaux des 

unités textuelles et de l’activation des connaissances du monde du lecteur évoquées par le 

texte (Legros, Maitre de Pembroke & Acuňa, 2003. p. 4).  

 

1.2 Les trois types d’aides à la compréhension  
 

Les trois modèles d’aide à la compréhension d’un texte supposent les trois niveaux du 

traitement de ce dernier. Le premier niveau, concerne la forme syntaxique, le second est la 

base de texte et le troisième permet l’activation des connaissances qui appartiennent au 

modèle de situation (Marin, Avel, Crinon & Legros, 2004).  

La forme linguistique textuelle implique le simple fait de réécrire la forme syntaxique du 

texte. Ainsi, il existe une certaine aisance de traiter la forme textuelle d’un énoncé 

quelconque. L’organisation des petits groupes d’unités et les plus petites unités de sens ont un 

impact sur l’assimilation d’u texte (Gaux et Gombert, 1999). 

La base textuelle consiste à donner à l’apprenant certains indices explicatifs du vocabulaire 

utilisé dans le texte. Donc, il est important d’avoir des ajouts d’informations et des mises en 

reliefs des données entre elles. Le traitement cognitif lors de l’élaboration de la signification 

globale du texte ne peut se faire qu’à travers l’intégration de nouvelles informations par le 

lecteur-apprenant (Jamet, Legros et Es-Saidi, 2003).  

Le modèle de situation du texte suppose non pas les données absentes dans le texte et que le 

décodeur doit déduire à partir du contexte, mais ses représentations et ses savoirs antérieurs 

sur le micro-monde évoqué par le texte. Le traitement de la sémantique du texte est, en effet, 

un tout organisé de propositions qui mènent à l’élaboration des systèmes cohérents de 

représentations. 

Selon Britton et Gulgoz (1991), le processus de compréhension et d’assimilation des 

propositions sémantiques, se fait par l’assemblage en chaines de causalités et l’inférence des 

informations absentes dans le texte, et, non pas par le stockage de ces informations dans la 

mémoire.  

 

1.3 La particularité du Français sur Objectifs Spécifiques 

 

Il y a plus de soixante années, de nombreuses dénominations sont extraites de la didactique du 

française langue étrangère : le français instrumental, le français fonctionnel, le français sur 

objectifs spécifiques, le français de spécialité, le français professionnel/langue des métiers. En 

fait, la différence entre ces dénominations est dans le centre d’intérêt apporté à la relation 

entre la formation et les besoins des apprenants ; la découverte de publics nouveaux avec 

différents besoins langagiers permet à l’enseignant de langues de concevoir son enseignement 



51 
 

en fonction de son public. À cet effet, les auteurs Mangiante et Parpette, 2004 ; Holtzer, 2004 

présentent l’historique du FOS comme suit : « Les dénominations du domaine ont changé 

selon les époques : si en ’’français fonctionnel’’ n’est quasiment plus en usage, le français de 

spécialité n’a pas pour autant disparu, et l’appellation ‘‘français sur objectifs spécifiques’’ 

représente l’usage actuel. […]. L’enseignement d’une langue étrangère sur objectifs 

spécifiques, pour employer une terminologie consacrée, constitue aujourd’hui un domaine 

distinct (mais non autonome méthodologiquement parlant) dans le territoire couvert par la 

didactique des langues » (Cité par Yang Yanru, 2008).  

 

Le FOS est apparu dans les années cinquante, il prend en compte les différents publics, qui 

devaient avoir des compétences en langue française dans leurs domaines de spécialité. Ainsi, 

le public est un facteur déterminant dans la particularité du FOS par rapport au FLE. Ce 

public, généralement universitaire ou professionnel, a des besoins spécifiques dans sa 

formation à visée professionnelle (Qotb, 2007). La double contrainte à laquelle devait 

répondre le domaine du FOS, c’est d’abord un enseignement de la langue française en rapport 

avec des domaines scientifiques, destiné des apprenants de différentes filières qui ont des 

besoins langagiers en langue française.    

 

À cet effet,  « Le français sur objectifs spécifiques est né du souci d'adapter l'enseignement du 

FLE à des publics adultes souhaitant acquérir ou perfectionner des compétences en français 

pour une activité professionnelle ou des études supérieures. Le FOS s’inscrit dans une 

démarche fonctionnelle d’enseignement et d’apprentissage. L’objectif de la formation 

linguistique n’est pas la maitrise de la langue en soi mais l’accès à des savoir-faire 

langagiers dans des situations dument identifiées de communication professionnelles ou 

académiques » (CLE international, 2003, pp. 109-110). 

 

La particularité du Français sur Objectifs Spécifiques est la diversité de son public. Il vise 

deux principaux niveaux : le premier concerne les domaines professionnels (tourisme, 

médecine, affaires, sciences, etc.). Le second, suppose différents publics (boursiers, 

professionnel, universitaire, etc.) (Qotb, 2007). Le second public implique un enseignement 

basé sur une démarche-modèle pour élaborer un programme de français en fonction des 

conditions du terrain. Dans cette démarche on préconise la réflexion, ce qui fait qu’elle 

devient interactive (Mangiante et Parpette, 2008). Selon Le Ninan et Miroudot (2004), il est 

important de souligner que : « L’une des spécificités du français sur objectifs spécifiques 

(FOS) est la grande diversité des situations d’enseignement/apprentissage qui se présentent 

aux concepteurs de programmes et aux formateurs. Chacune de ces situations doit être 

analysées avec soin afin d’en déterminer les caractéristiques, et pouvoir ainsi élaborer et 

animer la formation qui répond le mieux aux attentes des apprenants » (Cité par Qotb, 2008, 

p.106.).   

 

2. Objectifs du Français sur Objectifs Spécifiques  

 

La priorité des objectifs du FOS dépasse de loin la maitrise de la langue française, mais sa 

priorité est de répondre aux besoins spécifiques d’un apprenant en lui permettant d’accéder à 

un savoir-faire langagier dans des situations de communication différentes. Ces situations 

émanent des domaines scientifique, académique ou professionnel. Afin que les apprenants 

puissent développer des compétences langagières transversales qui ont un lien avec plusieurs 

domaines, les spécialistes du FOS ont mis en place des activités pour répondre aux besoins 

des apprenants dans des spécialités déterminées. 
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Le FOS diffère du français général quant aux objectifs d’apprentissage, car dans le second, la 

finalité est de maitriser le français dans un contexte professionnel (CLE international, 2004). 

En effet, les apprenants sont censés apprendre le français dans un but précis : « L’apprenant, 

dans un premier temps, n’apprend donc plus le français, mais du français » (O.I.F, 2005). 

Dans cette optique, l’enseignement du FOS suppose un enseignement de la langue permettant 

à l’apprenant d’appréhender des notions et non la science (Sagnier, 2002). Cet apprenant se 

démarque donc par des besoins particuliers. Il n’a plus besoin de français, mais plutôt du 

français pour pouvoir atteindre des buts dument déterminés dans une discipline donnée 

(Lehmann, 1993, citée par Qotb, 2009).  

 

Selon les auteurs Mangiante et Parpette, l’objectif final de la didactique du FOS suppose 

l’élaboration des programmes d’enseignement ‘sur mesure’ au cas par cas, métier par métier, 

en se basant sur des supports authentiques émanant des situations de communications 

spécialisées. D’où la prise en compte d’une ingénierie de la formation (2004, p. 22). 

 

Toutefois, en 2009, Qotb affirme que dans l’enseignement du FOS, il s’agit de mettre l’accent 

sur la spécificité du public apprenant durant la mise en œuvre des cours. Il s’agit d’élaborer 

des activités d’enseignement à même de concrétiser les objectifs de l’apprenant en prenant en 

compte sa spécialité.  

De ce fait, le FOS est un programme à visée linguistique et langagière, restreinte et 

spécialisée, à même de répondre d’une façon particulière à des ‘besoins spécifiques’ de 

l’apprenant dans une filière scientifique. (Cortier & Bouchard, 2008). L’enseignement du 

FOS est appelé à vérifier les attentes de l’apprenant. Pour que l’indentification soit réussie, 

elle doit être traduite en objectifs, en contenus, en actions, en programmes (Richterich, 1985) 

délimite les trois opérations nécessaires à l’identification des besoins comme suit: 

   

- Identifier les besoins langagiers, c’est le recueil des données auprès des apprenants, 

institutions et groupes ayant un lien avec un projet d’enseignement et d’apprentissage 

de la langue étrangère afin de mieux savoir leurs spécificités via les modalités et les 

contenus pour la réalisation de ce projet ; 

- Formuler des objectifs d’apprentissage, c’est en fonction d’un certain nombre de 

données permettant de faire ces choix, donner des explications pour justifier ces choix 

et pour expliquer ou prescrire ce que les apprenants sont supposés avoir appris à partir 

de ce que l’enseignant leur aura enseigné ; 

- définir des contenus d’apprentissage, en fonction d’un certain nombre de données 

permettant de faire des choix, donner des informations sur ce que les apprenants sont 

supposés apprendre tout au long de l’enseignement pour parvenir à des savoirs, savoir-

faire et comportement déterminés. (Cité par Cuq & Gruca, 2002). 

 

3. Procédure expérimentale 

 

Il s’agit d’analyser les effets de la relecture sur le rappel des informations, lors de la troisième 

activité. Cette activité de relecture a été précédée par deux autres activités ; à savoir une 

première lecture qui vise les objectifs généraux dans la démarche du FOS et, la forme 

linguistique de surface dans les trois types d’aide à la compréhension. En second lieu, une 

deuxième lecture de l’enseignante, audition par les participants, dont le groupe expérimental a 

bénéficié d’une explication d’une liste de terminologie en langue française, et le deuxième 

groupe témoin a bénéficié d’une simple explication du texte en question. Cette seconde 

activité vise les objectifs intermédiaires vs la base de texte. De ce fait, la relecture/audition 

dont nous voulons analyser les résultats porte sur les objectifs spécifiques vs le modèle de 
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situation. Autrement dit, les participants sont sensés rappelés des propositions spécifiques par 

rapport aux facteurs jouant un rôle dans une phase de la fécondation. 

 

3.1 Participants  

Nous avons opté pour deux groupes d’étudiants (20 + 20 étudiants) de 1
ère

 année universitaire 

en biologie (G1 & G2).  

3.2 Support  

Le texte support sur lequel nous avons travaillé traite des phénomènes morphologiques de la 

fécondation. Ce dernier a été soumis à une analyse prédicative. (Voir, Denhière & Legros, 

1989 ; Denhière & Baudet, 1992).  

3.3 Démarche de l’activité  

Relecture du texte par les deux groupes pendant 15 minutes. La consigne était de relire le 

texte attentivement en essayant de retenir le plus d’informations possible concernant les 

facteurs qui jouent un rôle dans une phase de la fécondation.  

4. Analyse des résultats des productions écrites 

Nous avons procédé, en premier lieu, à une analyse quantitative du nombre de propositions 

rappelées (prédicats + arguments) et, en second lieu à une analyse qualitative qui concerne 

que les prédicats. Sachant que le nombre de propositions dans la deuxième phase de la 

fécondation est de 25 prédicats (Px) et 53 arguments (Ar). Cette analyse suppose le plan dans 

lequel les lettres TG, NPS, PS renvoient respectivement aux facteurs TG : Type de Groupe, 

NPS : Nombre de propositions rappelées dans les objectifs Spécifiques, PS : Nombre de 

prédicats rappelés dans les objectifs spécifiques.   

4.1 Hypothèse de recherche  

Nous supposons dans cette phase de notre recherche que la relecture par les étudiants du G2 

va faciliter la reconstruction des informations et, plus au moins le rappel de ces informations 

lors de la rédaction du texte (rappel) ; par rapport aux étudiants du G1, qui ont reçu une 

explication (par l’enseignante) du sens global du texte explicatif.  

4.2 Analyse des résultats du nombre de propositions rappelées 

 Tableau 1 : Nombre de propositions (prédicats + arguments) lors de la troisième activité 

Statistiques de groupe 

 

TG N Moyenn

e 

Ecart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

NPS 
G1 20 24,25 6,282 1,405 

G2 20 40,25 10,818 2,419 

 

Les résultats du nombre de propositions lors de la troisième activité (texte) démontrent qu’il y 

a une différence significative entre les informations produites par le G1 et le G2 : (6,282) < 

(10,818). À cet effet, il s’agit de prendre en compte que sig est de 0,000> 0,005. 
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Tableau 2 : Nombre de prédicats lors de la troisième activité 

Statistiques de groupe 

 

TG N Moyenne Ecart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

PS 
G1 20 12,95 3,649 ,816 

G2 20 22,50 9,771 1,514 

 

Les résultats du nombre de prédicats lors de la troisième activité (texte) démontrent qu’il n’y a 

pas une différence significative entre les prédicats rappelés par le G1 et le G2 : F (11,455) = 

0,49>0,008. À cet effet, les informations rappelées après la relecture du texte par les étudiants, 

concernant les prédicats, sont significatives.  

 
 

Figure 1. Moyenne du nombre de propositions rappelées pendant la troisième activité 

(G1 vs G2) 

 

Le facteur moyenne des propositions rappelées durant la troisième activité démontre que le 

G2 a produit un nombre plus important. Dans cette phase du rappel, il est question des 

objectifs spécifiques : les informations spécifiques concernant les facteurs qui jouent un rôle 

dans la fécondation.    

 
Figure 2. Moyenne du nombre de prédicats rappelés durant la troisième activité (G1 vs 
G2) 
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Le facteur moyenne de prédicats rappelés pendant la troisième activité démontre le nombre 

important de propositions (prédicats) rédigé par le G1 par rapport à l’autre groupe.  

 
Figure 3. Nombre de propositions lors du rappel des objectifs spécifiques 

La moyenne du nombre de propositions rappelées, durant l’activité des objectifs spécifiques, 

par les groupes d’étudiants est représentative. En effet, nous remarquons que la courbe est 

significative et ce, de la façon ordinaire dont les valeurs sont réparties. Les valeurs 

commencent de (1) et s’arrêtent à (6).  

 
Figure 4. Nombre de prédicats lors du rappel des objectifs spécifiques 

La moyenne du nombre de prédicats rappelés, durant l’activité des objectifs spécifiques, par 

les groupes d’étudiants est représentative. En effet, nous observons que la courbe est 

significative. Cette signification se présente de la plus faible valeur à la plus élevée. Les 

valeurs commencent de (1) et s’arrêtent à (8).  

Tableau 3. Validité et moyenne du traitement des données 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

 N % 

Observations 

Valide 40 59,7 

Exclus
a
 27 40,3 

Total 67 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 
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La moyenne et la validité du traitement des résultats obtenus, durant le rappel d’informations 

par les groupes d’étudiants, sous forme de texte, est significative. En effet, nous observons 

que la moyenne de la validité est : 59, 7٪.  

5. Interprétation et discussion des résultats 

Les résultats obtenus dans cette recherche, concernant l’importance des informations écrites 

par les groupes d’étudiants G1 vs G2, démontrent l’effet de la relecture sur la mémorisation 

des informations du texte sur les phénomènes morphologiques de la fécondation, qui implique 

les objectifs spécifiques (le modèle de situation).  

Il s’agit de souligner que l’activité de la relecture suppose un impact facilitateur pour 

l’activation des connaissances (Levy, 1993 ; Nicolas, 2000). De plus, de nombreuses 

expérimentations ont démontré les effets de la lecture et de la relecture sur la compréhension 

du sens global du texte (macrostructure) et les détails (microstructure). (Levy et Burns, 1990)  

Nous remarquons qu’il existe une représentativité concernant le facteur interaction entre le G1 

vs G2 et la moyenne des propositions rappelées durant la troisième activité, qui concerne la 

rédaction des informations les plus importantes par rapport aux facteurs jouant un rôle dans la 

fécondation. Autrement dit, la variance lors du traitement du texte parait sur le plan quantitatif 

et qualitatif des informations rappelées.  

De ce fait, l’interprétation de ces résultats vient en parallèle les conclusions des 

expérimentations faites sur les aides à la compréhension. Il s’agit de la macrostructure 

sémantique (la signification du contenu du texte) et de la cohérence globale et locale de texte. 

Dans ce cas, le lecteur/scripteur met en œuvre un processus complexe, à savoir : sélection, 

hiérarchisation et coordination des informations (Mattei, 1990).  

6. Bilan et perspectives 

Les expériences menées par les praticiens et les concepteurs de programmes (Mangiante et 

Parpette, 2004 ; Qotb, 2008) soulignent clairement l’importance de l’enseignement de la 

méthodologie du français des apprenants de filières scientifiques. Dans cette optique, il est 

primordial de mettre la lumière sur les théories de la lecture et de la compréhension du texte 

authentique, qui émerge du domaine de la psychologie cognitive.  

Notre recherche s’inscrit dans une étude comparative entre une méthodologie ordinaire (dite 

classique) et une méthodologie préconisant la démarche du FOS et l’approche cognitive en 

contexte universitaire algérien. Il s’agit de l’activité de la relecture/compréhension et le rappel 

des propositions les plus mémorisées d’un texte explicatif. Cependant, les données 

expérimentales démontrent qu’un enseignement basé sur des représentations personnelles, 

dans le domaine de la biologie, ne peut répondre aux besoins langagiers des étudiants dans 

cette filière scientifique. À ce propos, Sagnier (2002) considère qu’un enseignement de 

français conçu par un enseignant en fonction d’objectifs d’apprentissage et de besoins 

langagiers, selon ses propres représentations du domaine scientifique sera confronté à de 

grands obstacles.   

Les aides à la compréhension concernent l’explication d’un lexique scientifique, qui implique 

une seconde planification des informations dans la mémoire. Cela permettra à 

l’apprenant/scripteur de s’appuyer sur le sens des concepts des phrases. En effet, selon Marin 
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(2009), la rencontre de mots inconnus engendre des difficultés à l’élaboration de la 

représentation mentale du monde évoqué par le texte.  

Les données obtenues dans le rappel des propositions (prédicats+ arguments) impliquent 

l’inférence par le scripteur des informations textuelles et ses représentations antérieures du 

monde évoqué par le texte. L’analyse quantitative des propositions démontre que la 

séquentialisation d’un cours de langue française destiné à des étudiants dans une filière 

scientifique est une stratégie plus au moins efficace pour une meilleure assimilation des 

informations émanant du texte explicatif.  

Il s’agit de prendre en considération que le cours séquencé basé sur une bonne modalité de 

présentation des informations permettra un meilleur traitement de l’information durant la 

relecture/compréhension d’un énoncé de spécialité.  

De ce fait, l’enseignement/apprentissage du FOS n’a pas pour objectif d’enseigner le français, 

mais un français permettant d’effectuer un travail ou de poursuivre des études. (Tauzin, 

2003). En outre, l’approche cognitive représente un moyen efficace pour surmonter les 

obstacles à la compréhension des textes scientifiques : par la lecture et la relecture, la 

compréhension de la surface du texte et de sa base, le modèle de situation se fera aisément 

(Morrow, Gangne ; Morrow et Dewall, 2004 ; Legros et Marin, 2008).  

Conclusion 

 

Les résultats obtenus dans cette recherche offrent des pistes de réflexions et des 

enseignements sur la méthodologie du FOS et l’apport de la psychologie cognitive. La 

nécessité de choisir un texte scientifique d’abord, le traitement des données et l’analyse des 

besoins de ces étudiants ensuite, l’approche cognitive comme assise théorique permettant la 

reconstruction des connaissances en mémoire et leur hiérarchisation sont une synergie dans la 

sphère d’une didactique intégrée interdisciplinaire.  

Notre expérimentation nous a permis de rendre compte des résultats recueillis dans un cadre 

plurilingue/universitaire algérien. L’analyse des propositions rappelées par le groupe 

expérimental (G1) lors de la dernière activité : objectifs spécifiques (modèle de situation), 

suppose la prise en compte que dans l’enseignement/apprentissage du FOS, il faut mettre en 

place d’une activité de planification, qui implique la rétention des informations les plus 

pertinentes stockées en mémoire. Ces informations découlent de la finalité d’écriture, qui 

suppose la hiérarchisation au moment de la planification et des représentations mentales que 

se fait le lecteur. Toutefois, même si les étudiants ayant bénéficié d’une méthodologie du FOS 

ont produit un nombre signifiant de propositions, il leur manque plus au moins les techniques 

rédactionnelles pour la construction d’un texte explicatif. À cette fin, les auteurs en 

psychologie cognitive mettent l’accent sur l’importance des structures mentales qui délimitent 

les structures linguistiques. D’où la nécessité de comprendre comment un lecteur construit ou 

reconstruit la signification d’un texte et quels sont les processus mis en œuvre lors de cette 

activité.  
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 إشكبنُخ يصطهح انخطبة فٍ انذراسبد انُقذَخ

 

 إثرهُى فضبنخ 

 2خبيعخ انجهُذح  -كهُخ اِداة وانهغبد  - قسى انهغخ انعرثُخ وآداثهب

 
 يهخص

  

رٌبك رغٔغ اُلهاٍبد اُ٘ول٣خ اُؾل٣ضخ ػ٠ِ إٔ ٓلّٜٞ اُقطبة، ؿ٤و ٓزلن ػ٤ِٚ ُزؼلك أُٞظٞػبد 

اُز٢ ٣طوؽٜب ٖٓ عٜخ، ٝافزالف اُقِل٤خ أُؼوك٤خ اُز٢ ٣٘طِن ٜٓ٘ب ًَ كاهً ٖٓ عٜخ أفوٟ،  ُنُي كول 

ٖ أػالّ ثبد ٖٓ أَُزؾَٖ رٞظ٤ؼ ٓؼ٠٘ ٛنا أُصطِؼ، اػزٔبكا  ػ٠ِ ٓب عبء ثٚ أٝائَ ٖٓ كهٍٚ ٓ

اُـوة، ٝثؼط اُ٘وبك اُؼوة، اُن٣ٖ ؽبُٝٞا اإلٍٜبّ ك٢ رؤص٤َ ٛنٙ أُصطِؾبد ك٢ اُلهاٍبد األكث٤خ 

اُؼوث٤خ أُؼبصوح، ٤ٍٝزطوم اُجؾش ك٢ ر٘بٍٝ ٛنا أُصطِؼ ا٠ُ اُ٘وبغ اُزب٤ُخ: ٓلّٜٞ اُقطبة، 

 ٝاُقطبة اُوٝائ٢، اُقطبة ػ٘ل األٍِٞث٤٤ٖ، ث٤ٖ اُقطبة ٝاُ٘ص.

 

اُقطبة، اُ٘ص، اُوصخ، اُزِلع، أُِلٞظ، اُغِٔخ، ث٤٘خ اُقطبة، اُز٘ب ، : تبحُخانكهًبد انًف

 اُقطبة اُوٝائ٢، اُقطبة األكث٢، اُلهاٍخ اُ٘ول٣خ، األٍِٞث٤ٕٞ.

 
Abstract  

 

It is almost taken for granted that there is no consensus about the exact definition of the term 

discourse in critical studies and this due to number of subjects that this concept deals with on 

the one hand, and the different background from which the researchers com from on the other 

Hence , it has become incumbent among critics to clarify the meaning of this term while 

taking into account the fact that the Westerners and some of the Arab critics had taught this 

concept and therefore had contributed to make such concepts central to the modern Arab 

literary studies. In order to explore this concept, this research brings to the fore the following 

points: the difinition of discourse, novelistic discours, discours for the formalists, and last but 

not least the difference between discourse and text. 

 

Key words : discourse, text, story, enunciation, enunciated, discourse structure, 

intertextuality, novelistic discourse, literary discourse, literary studies, formalists. 
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 مقدمة
 

منذ عقود، و  يال مستمرا، وٌسود سبو ذلك إلى بّول الخطاو ومفلوم، محور نقا  واس  
رنبة الباحثٌن والنقاد فً الو ول إلى تحدٌد الم طلح الذي ٌبول أرضٌة أساسٌة ٌمون التسامل مسه، 
لون هذا الم طلح عرب اضطرابا نظرا  رتباطه بت ّورات مختلفة للتة، انسوست على تحدٌده. إذ 

ٌربطه بالملفوظ وهناك من ٌمٌيه عن اللّتة الّتً تبول نظاما  هناك من ٌربطه بالّنص، وهناك وذلك من
لمهموعة من القٌم المفترضة، وهو بذلك استخدام للتة ضمن سٌاق خاص، تسسى هذه الدراسة إلى 
ٍاإلسلام فً إضاءة هانبا من هوانو إبوالٌة اضطراو م طلح الخطاو فً الدراسات النقدٌة ألن 

ساسٌة فً الحقل المسرفً.الهانو ا  طالحً ٌبول روٌية أ  
  

 التعرٌف اللغوي للخطاب
  
قد وردت ولمة الخطاو فً التراث السربً وثٌرا انطالقا من النص القرآن الورٌم ب ٌغ مختلفة  

منلا لفظ خطو خطابا ف ل الخطاو خطبة...وهً بمسانً متقاربة فً الد لة وتخت ر الدراسة على ما 
وهما هاء فً فً قول ابن منظور:" الخطاو والمخاطبة مراهسة الوالم وقد خاطبه مخاطبة وخطابا 

وأما اليمخبري فٌقول:" خطو خاطبه أحسن الخطاو وهو المواهلة بالوالم وخطو  ،(0)ٌتخاطبان"
ٌتضح من هذٌن التسرفٌن ربط الخطاو والخطابة بو فلا هنسا أدبٌا واضح  (2)الخطٌو خطبة حسنة"

 المسالم فً تلك الحقبة اليمانٌة.
 

 مفهوم الخطاب
 

ٌّة ــــ هو ما ذهو إلٌه اللسانً، الفرنسً  -لسل أبسط تسرٌب للخطاو  من وهلة نظر لسان
"إمٌل بنٌفـنٌست" المسروب  E. Benveniste ،ًمن أن الخطاو هو ول تلّفظ ٌفترض متحدثاً وسامسا

ٌّة التؤثٌر فً الطرب الثانً ببول من األبوال، ومن ثمة، فلو ٌمٌي بٌن نظامٌن  توون للطرب األول ن
و والحواٌة التارٌخٌة، فالخطاو قوامه هملة الخطابات البفوٌة المتنوعة، ذات من التلفظ، هما الخطا

 المستوٌات السدٌدة، وهملة الوتابات التً تنقل خطابات بفوٌة، أو تستسٌر طبٌستلا، وهدفلا بؤن المراسال
ٌّة فً مستوٌٌن اثنٌن، هما: اليمن، و ٌغ الضمائر، فا لخطاو والمذورات...ٌختلب عن الحواٌة الّتارٌخ

ٌّة إ  يمنا ماضٌاً،   ٌمون تحدٌده، وذلك  ٌوظب ول األيمنة، فً حٌن   ٌوون يمن الحواٌة الّتارٌخ
ٌّة  ٌتسامل الخطاو م   ٌغ الضمائر المختلفـة، فً حٌن ٌقت ر توظٌب الضمـائر فً الحواٌـة الّتارٌخ

.(2) على  ٌتـة التـائو  

فً هذا النص، أن الخطاو ٌتحقق بوهود طرفٌن )المتحدث والسام (، األول  "بنٌفـنٌست" ٌرى  
ٌقوم بسملٌة التؤثٌر، والثانً ٌخض  للتؤثر، وٌمٌي بٌن تلفظ الخطاو، وتلفظ الحوً التارٌخً، بمقولة 

الضمٌر واليمن، وٌسّد هذا التسرٌب انطالقة نوعٌة فً مفلوم الخطاو، فلو إعالن  رٌح بالف ل بٌن 
ٌة، المبتملة على أحداث وقست فً اليمن الماضً بتسلسللا السببً، والخطاو الذي ٌق د به الحوا

الطرٌقة التً تسرد بلا تلك الوقائ ، من نٌر التيام بتتاب  أيمنتلا المتساقبة، وتسسى إلى التؤثٌر فً 
والم بنٌفنٌست  "عبد الواحد الحمٌري"المتلقً، وتت رب فٌلا )الوقائ ( بما ٌقتضٌلا المقام، فقد لخص 

بنٌفـنٌست" عبارة عن اللتة فً حالة فسل، أو بو فه اللتة بٌن برواء "فالخطاو عند» بقوله: 
. (4) «التوا ل  

ٌروي" بنٌفـنٌست" على قٌمة عملٌة التلفظ، التً لم تنل اهتمام اللتوٌٌن القدامى، ولونلا أضحت مادة 
هدٌرة با هتمام، نظرا ألنلا تنقل اللتة من سوونٌتلا إلى حروٌة ا ستسمال الفردي )الوالم والخطاو(، 

 وما أنه ٌحدد السالقة بٌن الباث والمتلقً. 
مروي الفاعل المتلفظ فً الخطاو، فلو بذلك ٌوون قد أسلم فً إدخال عالم ٌراهن على  "بنٌفنٌست"إن 

 الخطاو إلى اللسانٌات، وٌسد من الموضوعات الهدٌدة فً حقل دراسات اللسانٌات المسا رة. 



61 
 

."وٌبٌر  دي بوا" وآخرون فً مسهم اللسانٌات، إلى مهموعة من التسارٌب للخطاو منلا: هون 
الخطاو والم وض  قٌد الممارسة، أما اللتة فتتوللا الذات المتولمة.  -1  
الخطاو هو وحدة، تسادل أو تفوق الهملة، تبوله متتالٌة ٌتحدد على إثرها رسالة للا بداٌة ونلاٌة. -2  
الخطاو ضمن المنظور البالنً، هو سلسلة من التطورات على المستوى اللسانً، سخرت ألهل  -3

ا ستلواء، وما أنلا بنٌت وفق قواعد محددة. اإلقناع أو  
ما تقّره اللسانٌات الحدٌثة، هو أن م طلح الخطاو ٌبٌر إلى ول ملفوظ أوبر من الهملة، ٌستبر من  -4

وُ نِّب الخطاو فً المسهم إلى أنواع من حٌث مووناته، فلو لتة  ،(5) قبٌل أنه سلسلة متتالٌة من الهمل
ٌضا ٌتوون من هملة فؤوثر له بداٌة وله نلاٌة، وبالنٌا هو سلسلة من فً بوللا التطبٌقً، وهو أ

الوحدات، التً أنبئت من أهل اإلقناع أو التؤثٌر، وتبدو هذه التسارٌب مخت رة، إلى حد أنلا   تفً 
بإحاطة ماهٌة الخطاو، فلً تسارٌب عامة، وهذه السمومٌة وا خت ار تقتضٌلا طبٌسة الم طلحات فً 

    المساهم.  
ٌسرب "تودوروب" الخطاو األدبً بؤنه خطاو انقطست البفافٌة عنه، مستبرا أن الحدٌث 

اللسانً السادي هو خطاو بفاب، نرى من خالله مسناه، و  نواد نراه هو فً ذاته، فلو منفذ بلوري،   
فك هو نفسه ٌقوم حاهيا أمام أبسة الب ر، بٌنما ٌتمٌي الخطاو األدبً، بوونه ثخنا نٌر بفاب، ٌستوق

نك من عبوره أو اختراقه، فلو حاهي بلوري طلً  ورا ونقوبا وألوانا، ٌ ّد أبسة الب ر  قبل أن ٌموِّ
. (6)أن تتهاويه  

فً تسرٌفه للخطاو األدبً من البسرٌة، ومن ثم اهتم بؤدبٌة  "تيفٌطان تودوروب  "انطلق 
والم السادي والخطاو األدبً، حٌث ٌوون الخطاو أوثر من اهتمامه بمووناته، فاوتفى بالمقارنة بٌن ال

األول وابفا عن محتواه من خالل األلفاظ ال رٌحة، أي من خالل الدال ٌ ل المتلقً إلى المدلول، بٌنما 
فً الخطاو األدبً ٌ بح مدلول الدال األول دا  للمدلول الثانً، وهو ما ٌسبر عنه عبد القاهر 

     ".مسنى المسنى"الهرهانً بـ
مفلوم تحدٌد الخطاو إلى علم اللسانٌات، فبسد النهاح الذي تحقق على مستوى الهملة، ٌستند 

تبولت لدى اللسانٌٌن رنبة وبٌرة فً تهاوي هذا الحد، و ٌانة ت ورات تمون من دراسة الخطاو، 
ملفوظ طوٌل، أو هو متتالٌة من الهمل، »باعتباره وحدة وبرى قابلة للو ب النحوي، فالخطاو لدٌلم 

. (7) «ون مهموعة منتلقة ٌمون من خالللا مساٌنة بنٌة سلسلة من السنا رتو  
أن ٌسرب الخطاو، مستثمرا ما تو ل إلٌه دارسو الترو فً مهال  "سسٌد ٌقطٌن"وحاول

الدراسات اللسانٌات وقضاٌا الخطاو، وقد روي على موونات الخطاو، التً تتبول من الهمل المتساقبة، 
 تتوون منلا وحدة وبرى هً الخطاو. 

حمل ولمة الخطاو من الولمات التً أ بحت ت» وٌقول "هابر ع فور" فً مفلوم الخطاو: 
د  ت محدثة، تفترن بما ٌنطوي علٌه المبلد الثقافً المسا ر من خ ائص مائية على مستوٌات 
عدة... فالخطاو هو السملٌة ا هتماعٌة ل ن  المسنى وإعادة إنتاهه، وهو أقرو إلى الوالم بالمسنى 

ٌدا عن د لة الموهود عند "دي سوسٌر"، أي اللتة من حٌث هً مستخدمة فسلٌا بواسطة متحدثٌن، بس
.(8) «اللتة من حٌث هً نسق هامد من السالمات، أو من حٌث هً بنٌة ساونة متلقة فً فضاء محاٌد  

لقد هم  "هابر ع فور" فً تسرٌفه بٌن هيء من تسرٌب "بنٌفنٌست")أطراب الخطاو(، وثنائٌة "دي 
السربٌة المسا رة وإن نهحت ، و  نلحظ هدٌدا عنده، وفً السموم تبدو الدراسة (اللتة والوالم)سوسٌر" 

فً الترهمة والتطبٌق تسٌطر علٌلا النظرٌات التربٌة إلى درهة استحالة الخروج عنلا، فإن حاول 
أحدهم ا نفالت، تهده ٌختار من الم طلحات التربٌة المناسبة لتسرٌب ما، ثم ٌقوم بؤسلوبه ٌنظملا فً 

  ٌانة هدٌدة، عسى أن توسبه أ الة فٌما أقدم علٌه.
  

 الخطاب الروائً
 

  ٌمون الحدٌث عن الخطاو الروائً دون ذور "مٌخائٌل باختٌن"، الذي ٌسد من األوائل الذٌن 
طرحوا مسؤلة بسرٌة الخطاو الروائً، بطرٌقة متاٌرة لمفلوم الخطاو البسري السائد آنذاك، فلو ٌلح 
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بٌن الهنس التسبٌري، الذي هو على "أسلوبٌة الهنس األدبً"،  حتى   ٌوون هناك ف ل بٌن اللتة، و
 هيء من الذاورة الهماعٌة، والذي ٌطب  ول أسلوو بخا ٌته ا هتماعٌة. 

الخطاو الروائً عند"باختٌن"، ٌبٌر إلى أن مسالمه  (9) وحٌنما ٌسرض "محمد برادة"
وخ ائ ه، تتضح وهو فً حالة ابتتال داخل النص، حٌث تختلب الموونات والوظائب، بحسو فلم 

ائً لتلك الموونات واإلموانات، وبحسو فلمه لتارٌخ هنس الرواٌة، وعالقتلا باإلٌدٌولوهٌة.الرو  
اتخذ "باختٌن" الرواٌة مها  لتبٌٌد نظرٌته عن الرواٌة، وعن الطاب  التٌري لتبداع 

والتوا ل، فالخطاو الروائً ــ فً نظره ــ هو التنوع ا هتماعً للتات، وأحٌانا للتات واأل وات 
لفردٌة، تنوعا منظما أدبٌا.ا  

وٌرى "باختٌن" أن نسٌع الخطاو الروائً ٌتمٌي ب فتٌن أساسٌتٌن، وهما تسدد "الملفوظات" 
و"التناص"، وقد حاول توضٌح المق ود بالملفوظ، فذور أنه موضوع لسلم لسانً هدٌد، أو ما ٌسمى 

ا ر تبتمل على عالئق حوارٌة، تلتقً الٌوم بالتداولٌة، وٌربطه فً مسناه بالخطاو وبالولمة، ووللا عن
 م  مفلوم التناص فً مسناه السام.

 وهوذا، ٌإود "باختٌن" أن الخطاو الروائً تتحقق "أسلبته" من خالل ال وص الحواري الداخلً للخطاو.
ومن هنا، ٌولد الخطاو ـ وما ٌقول باختٌن ـ داخل الحوار، مثلما تولد إهابته الحٌوٌة، وٌتوون 

ٌَُمْفِلم موضوعه بفضل داخل فسل ح واري متبادل م  ولمة اآلخر بداخل الموضوع، فالخطاو 
.             (01)الحوار  

وٌرى "باختٌن" أن "الخطاو" ٌسنً اللتة المهسدة ذات البمول وا وتمال ٌرتبط ـ ببول أو 
تحٌا فقط فً ا ختالط  -بآخرـ بالولمة المنطوقة التً تقوم على أساس السالقات الحوارٌة، فاللتة ـسنده 

إن هذه السالقات الحوارٌة قائمة فً مهال الولمة، وذلك ألن  .ٌستخدمونلاالحواري بٌن أولئك الذٌن 
.(00) الولمة ذات طبٌسة حوارٌة بالضرورة  

ـ السابق ذوره ــ (     02) وٌمون أن نستخلص تسرٌفا للخطاو الروائً من نص "إمٌل بنٌفنٌست"
طاو عنده ٌمون أن ٌّتس ،  لٌبمل ول األهناس األدبٌة التً ٌخاطو فٌلا بخص وذلك أن مفلوم الخ

بخ ا آخر، وٌسلن عن ذاته باعتباره متولّما، وٌنّظم والمه وفق مقولة الضمائر،  فالرواٌة  خطاو أدبً 
   ذو برعٌة واملة، ٌهم   بٌن مقولتً الّيمن والضمٌر.

ً إلى رأي" بنٌفنٌست"، الذي تحدث عن وهود وٌستند " تودوروب" فً تسرٌب الخطاو الروائ
مستوٌٌن متمٌيٌن للمنطوق أو الفسل الوالمً فً اللتة، أ  وهما: مستوى الخطاو، ومستوى الق ة، 

وفً حالة الق ة،  وما  وٌبٌر هذان المستوٌان إلى توامل موضوع المنطوق م  النطق، واندماهه به،
ائ  التً حدثت فً لحظة من اليمن، دون تدخل الراوي فً بتقدٌم الوق» ٌقول بنفنٌست ٌتم ا عتناء

فسل والمً" ٌفترض وهود راو  "أي منطوق أو »، فً حٌن أنه ٌسّرب الخطاو بؤنه «مهرى السرد
، وول لتة تمتلك عددا من السنا ر التً (02) «ومستم ، وفً نٌة الراوي التؤثٌر على المستم  بطرٌقة ما

وع الفسل الوالمً، وعنا ره األخرى التً تتسبو فً تحوٌل اللتة إلى تلدب فقط إلى إخبارنا عن موض
.(04) خطاو، أما السنا ر األخرى فالتاٌة منلا هً تقدٌم الوقائ  التً حدثت فقط  

م  تسلٌق " بنفٌنست"اعتمد ما هاء فً تسرٌب  "تودوروب" هو واضح فً النص، أن 
عندما ٌتسلق األمر بالفسل الوالمً أما بقٌة مخت ر، هو امتالك اللتة عنا ر تحوٌللا إلى خطاو 

 السنا ر تتولى تقدٌم األحداث أي مهرد سرد. 
بسد تسرٌب الخطاو الروائً، أمثلة تطبٌقٌة ٌبٌن فٌلا تقسٌم اللتة األدبٌة  "تودوروب "لسل أهم ما ذوره 

لمستوى المنطوق أو الفسل الوالمً. فؤخذ همال لبروست لتوضٌح الهمل التً تنتمً إلى مستوى السرد، 
.(05) والهمل التً تنتمً إلى مستوى الخطاو.  

 
 مفهوم الخطاب عند األسلوبٌٌن

 
إلى الخطاو الروائً من ياوٌة المنظور األسلوبً، وٌقول بؤنه تسامل  (06) ي"ٌنظر "عبد الرحٌم الورد

م  الرواٌة ب فتلا خطاو لتوي، ٌتوون من عدة خطابات متداخلة، إ  أن الباحث ٌوضح أن هذا التسدد 



63 
 

" فً موضوع تسدد بؤختٌن"، وأبار إلى أن األسلوبٌة استفادت من أفوار "بؤختٌننٌر الذي تحدث عنه "
األ وات، فمفلوم الخطاو عند األسلوبٌٌن حوار بٌن طرفٌن، تربط بٌنلما رسالة ٌ درها مخاِطو إلى 
مخاَطو، وبلذا المفلوم فإن السمل الق  ً، عبارة عن رسالة من المإلب إلى القراء، تحتوي على راو 

دٌات ومروي له، وتتضمن مهموعة من البخ ٌات تتحاور فً ما بٌنلا، وهو ما ٌسرب فً السر
بالحوار أو اللواهس أو المنولوج ، وبلذا فإن ول مستوى من مستوٌات الحوار ٌحتوي المستوٌات 

الالحقة، حتى تبول هذه الحوارات وللا منظومة متداخلة من الحوارات والرسائل، حاول الباحث أن 
ة من ٌ ل إلى نتٌهة، وهً أن الخطاو الروائً فً حقٌقته رسائل ت ل إلى المتلقً عبر سلسل

 المستوٌات، تتالحق فٌما بٌنلا.
الماروسٌة وفلسفة  "فً وتابه  "بؤختٌن"هذا المفلوم ـــ فً نظرنا ــــ   ٌختلب وثٌرا عما هاء فً قول 

( ٌسٌد مسؤلة خطاو اآلخر، وٌتهسد فً الخطابات اللسانٌة، للذا بؤختٌن، إذ أن الخطاو عنده )"اللتة 
للسانٌات، وضرورة تفسٌر واقسة خطاو التٌر تفسٌرا سوسٌولسانٌا، ٌراهن على المنلع ا هتماعً فً ا

خطاو فً الخطاو، ولفظ فً التلفظ...لونه فً الوقت ذاته خطاو عن »وٌسّرب الخطاو المروي بؤنه 
وتبدو لنا مسظم السنا ر  ،(07) «الخطاو، وتلفظ عن التلفظ. وما أنه ٌتمت  باستقالله البنٌوي والد لً

 " خطابا للرواٌة.بؤختٌنو الروائً، الذي أورده "عبد الرحٌم الوردي" مستمدة مما ٌراه "المحددة للخطا
 

 الخطاب الروائً
 

لقد خ ص" خوسٌه مارٌا بوثوٌلو إٌـڤانووس" الف ل السابر من وتابه "نظرٌة اللتة األدبٌة" 
من قضاٌا الخطاو  للحدٌث عن بنٌة الخطاو الروائً، سنحاول ــــ فً عهالة ــــ تقدٌم ما هاء فٌه

 الروائً.
ٌبٌر فً البداٌة إلى ظلور "علم الرواٌة"، الذي ٌراه من بٌن الحدود الوثٌرة التً ٌمون وضسلا 

داخل البسرٌة اللسانٌة، أو دراسات اللتة األدبٌة، وهو حّد من أوثر هذه الحدود تطورا، وقد أطلق علٌه 
 "رو ن بارث"بقول  "خطاو الرواٌة" ائص علم الرواٌة"، وقد استبلد عن أهمٌة تحدٌد خ"اسم 
(، مفاده أنه من ال سو هدا أن نتخٌل ن ا فً التحقق ا ت الً   ٌتضمن حواٌات، فابتداء من 1966)

تحلٌل الرواٌة، واألق و ة...حتى المحادثة الٌومٌة، مرورا بالنص السٌنمائً والنوتة، واألسطورة، 
ة الخ ائص المتوافقة التً تسطً مسنى لسلم الرواٌة، وبسد والمسرح...نهد أنفسنا مضطرٌن إلى إقام

ذلك تطرق إلى الوسائل التً تساهم مبابرة فً تووٌن الخطاو الروائً، ومنلا بالخ وص اللتة األدبٌة، 
التً تستخدم إهراءات نسقٌة مبتروة، والمنظور، وال وت، واليمن، والو ب، وتنظٌم المادة، 

قل إلى قضٌة التفرقة بٌن الق ة والخطاو، التً تسّد ـ فً نظره ـ ماليمة .ثم انت(08) والخطاو الق  ً
الق ة "لممارسة النباط اللتوي، وتهاوي إطار علم الرواٌة، وقد استسان الباحث فً برح التفرٌق بٌن 

. (09) بقول لـ"بنفنٌست" "والخطاو  
ا ت الً عند من  ، فٌقول بؤن الحدث)الق ة( فً الفسل"بنفنٌست"وٌلخص أهم ما ورد عند 

ٌتولم وعند من ٌستم ، ٌولد مرة أخرى فً بول خطاو، والخطاو ٌخلق الواق ، وٌرتو وٌنظم تهربة 
ٌُوّون النموذج اللتوي ا ت الً لما هو حادث، وٌستبلد الباحث ـ فً هذه النقطة ـ بما ذهو  الحدث، إنه 

سٌوٌات بٌن المحاواة والهانو الساطفً، إلٌه  "هٌرار هٌنٌت " الذي ربط التقسٌم، الذي ظلر فً الوال
فتقلٌد الواق   ومحاواته، ٌؤتً فً األدو على بول هانو عاطفً، وإنباء وتنظٌم فنً للخطاو، وللذا 

، وٌستخلص من هذه التفرقة، وما قٌل حوللا فً (21) فإن البسرٌة هً علم الخطابات، وطرق تقلٌد الواق 
بسرٌة خطابٌة، أو نظرٌة لألنواع األدبٌة.النقد األدبً، أن علم الرواٌة ٌبول   

والخطاو الروائً عنده ٌتضمن عن رٌن أساسٌن، أوللما: الق ة ٌحدد فٌلا المادة والموضوع، 
وٌمون تسرٌب الق ة، بؤنلا متتالٌة من األحداث المرتبطة بطرٌقة منطقٌة والمت لة بيمان، والداخلة فً 

 موان، وٌقوم بلا فاعلون.
الحوً، أي الطرٌقة التً ٌتم بلا سرد الموضوع الق  ً، وتنسو إلى  وثانٌلما: نباط

"الخطاو"، والخطاو بلذا المفلوم، ٌبتمل على بخص)القاص(، ٌحوً )ٌض  األحداث فً نظام م  
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استمرارٌة، من وهلة نظر أو عدة وهلات نظر قرٌبة أو بسٌدة.( لبخص)المستقبل(، ومن هنا ٌسلن 
رث"، الذي ٌرى أن الف ل بٌن الق ة والخطاو نٌر ممون واقسٌا، وما انضمامه إلى رأي "رو ن با

(، والذي ٌدعو فٌه إلى 1983الخطاو الهدٌد للحواٌة )"هٌرار هنٌت" فً وتابه "ٌساند وهلة نظر 
، بو فلا واقسا  récit  .إعادة وتابة ثنائٌة الق ة/الخطاو  فً ثالثٌة، تض  فً حسابلا الحواٌة

(20) ٌبمل الق ة والخطاوموضوعٌا، ٌمون أن   
وهوذا، فإّن علم الرواٌة ٌبمل الق ة)مهموعة األحداث المحوٌة(، والحواٌة )الخطاو أو 

الموضوع الذي ٌحوً هذه األحداث(، والسرد )فسل الحوً( هو النباط الذي ٌنتع الخطاو الروائً، ومن 
 خالل هذا السرض ت ور خطاطة، توضح موّونات الخطاو الروائً.

 
(22) خطاطة بٌانٌة لبنٌة الخطاب الروائً  

 
ما ٌمون فلمه من الخطاطة فً وون الفن الق  ً عبارة عن بنٌة تنح ر فً  (22)الباحث وٌح ل

 أمرٌن هما:
 

أن ٌستوعو الق ة والخطاو على أنلما عن ران متضامنان، نظرا ألن الدلٌل فً النظرٌة ٌتمثل فً  -1
 واق  له وهلان، حٌث ٌظلر فً آن واحد بو فه تسبٌرا ومضمونا.

 
مفلوم الفن الق  ً أن ٌستوعو على أنه علم عام للحواٌة. -2  

ثٌن ــــ فً الترو ــــ قد اختلفت وإهما  على ما قٌل حول مفلوم الخطاو، أن الدارسٌن المحد
مواقفلم من تناول مسؤلة الخطاو، ففرٌق منلم لم ٌثر مسالة إموانٌة تهاوي األبنٌة اللتوٌة لبنٌة الهملة، إذ 
وانت بالنسبة إلٌلم ــــ ب ورة ضمنٌة ــــ أوبر الوحدات، وفرٌق آخر أثار المسؤلة، وذهو إلى اعتبار 

برأي، ذهو فٌه  (24) ة، ونفى بنٌة أوبر من بنٌة الهملة، وانفرد "بنٌفنٌست"الهملة أوبر الوحدات اللتوٌ
إلى إخراج الهملة ذاتلا من وحدات اللتة، واعتبرها من وحدات الخطاو، متهاويا بذلك فً اإلق اء َمن 
اعتبر الهملة أق ى درهات التروٌو، وأوبر الوحدات اللتوٌة، وذهو آخرون إلى اعتباره مسلمة من 

لمات، فؤضافوا إلى قواعد األساس قاعدة، هسلوها قبل قاعدة الهملة، واعتبروا النص بمقتضاها المس
.متتالً  
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 الخطاب والنص
 

رنم ا عتقاد بؤن الخطاو والنص م طلحان مترادفان، فلناك من حاول من الباحثٌن الف ل 
إن هذٌن الم طلحٌن ٌمون :» فً قوله  "مٌبٌل ماوارثً"بٌن مفلومً الم طلحٌن، ومنلم 

استخداملما ومترادفٌن، وهما ٌبتروان فً اإلبارة إلى اللتة خارج حدود الهملة، أي دراسة اللفظ أو 
الهملة، أو مهموعة األلفاظ، أو همل وهيء من السٌاق، ولون هناك فرقا بٌن الن وص ونتاج 

نى، سواء وان الفرق على مستوى الوتابة أو الحدٌث، لالستخدام، وبٌن الخطاو وسملٌة تفاعل وإنتاج المس
      .ومما ٌيٌد األمر تسقٌدا أن م طلحً

Linguistique du Texte) "لتوٌات النص"، و"تحلٌل الخطاو" )(،  Analyse du discours ( 
رتبطا ببول وثٌق بدراسة الن وص الموتوبة، أو الن وص الوالمٌة، وقد أسلم والهما ببول فّسال فً 

اللتوٌات التطبٌقٌة، وما أن ولٌلما   ٌنظر إلى اللتة باعتبارها نظاما مهردا، بل ٌنظران إلٌلا فً سٌاقات 
اهتماعٌة، بمسنى أنلما ٌتسامالن م  منتهً اللتة ومتلقٌلا، بالقدر نفسه الذي ٌتسامالن به م  ال ٌغ 

.(25) اللتوٌة  
طلحٌن من حٌث الموونات، ومساهمتلما فً لم ٌنب "ماوارثً" الترادب ـــ مطلقا ـــ بٌن الم 

ٌُنتع لالستخدام،  دراسة الن وص الموتوبة والبفوٌة، وٌرى أن الفرق بٌنلما، إنما ٌومن فً وون النص 
والخطاو عملٌة تفاعل إلنتاج المسنى، أي أن التفاعل ٌقتضً حضور المتولم والمتلقً، ولو على سبٌل 

ٌوتنفه بسض التموض، فمنه ــ مثال ـــ ماذا ٌسنً بقوله: "النص ا فتراض، رنم ذلك ٌبقى والم الباحث 
 ٌنتع لالستخدام"؟.

إلى أن التوهه الهدٌد فً اللسانٌات أفري ممارسة نقدٌة، نتع عنلا موقفان:  "رابح بوحو " وٌبٌر  
 األول: حاول استبدال مفلوم الخطاو بالنص، ظنا منه أن الخطاو ت ور ٌختلب عن النص.

  أنيل المفلومٌن فً حقل واحد دون تمٌٌي ووعً. فال األول أ او، و  الثانً أحسن  نسا.الثانً: 
والباحث ٌرى أن الخطاو هو النص، وقد اوتسو هذه التسمٌة  ت افه بمٌية )التداولٌة( أو 

الخطابٌة، التً تسنً وتلة نطقٌة، تنتقل من مخاطو إلى مخاطو، فت ٌر "خطابا"، إنلا الخا ٌة 
بٌة التً   تتبول إ  بٌن الناس فً توهه بسضلم إلى بسض. التخاط  

ومن خالل مالحظاته فً التطورات اللسانٌات، تو ل إلى أن مفلوم الوالم عند "دي سوسٌر"، 
قد  ار هو النص عند "هٌمسالب"، وما وان ٌسمى بالنص عند "هٌمسالب"،  ار ٌدعى الخطاو عند 

النص، أما ا ختالب فً ا  طالح فٌرده إلى المذاهو،  "نوستاب نٌوم"، واقتن  أن الخطاو هو
  والخلفٌات الفلسفٌة لول تٌار أو مدرسة، وفً نلاٌة القول، ٌقّر بح ول التداخل بٌن الخطاو والنص، 

.(26) «فالنص هو الخطاو، والخطاو هو النص»   
  لحدٌثه عن وحاول "عبد الرحٌم الوردي" أن ٌمٌي بٌن الخطاو والنص، متخذا الرواٌة مها

ٌّن ذلك فً قوله:  إن م طلح "الخطاو" ٌنبتً أن ٌتسلق بمستوى القول فً الرواٌة، »الفرق بٌنلما، فب
أق د فسل القول وهٌئته، مرتبطا بموق  مسٌن...وبلذا فإن الخطاو أعم من الحوً، ألن ول خطاو 

.(27) «روائً ٌبمل فً داخله حوٌا  
للتوٌة المنهية، والمتمثلة فً الولمات والسبارات المسهلة أما م طلح "النص"، فٌختص بالمادة ا

على  فحات الرواٌة، فإذا وان الخطاو قو ، فإن النص إذن هو السبارات المقولة، وإذا وان الخطاو ـــ 
وما ٌقول "بنفٌنست" ــ تلفظ، فإن النص ٌ بح هو الملفوظ اللتوي، الذي ٌنظر إلٌه بو فه وٌانا مستقال 

عن الموق  الذي قٌل فٌه، النص لتة موتوبة للا بنٌتلا الذاتٌة المستقلة، والخطاو قول ٌرتبط عن قائله، و
(28)«.بموق  القائل وهٌئته  

وهوذا، نهد الباحث ٌف ل بٌن الم طلحٌن، بالسالقة بٌن التلفظ والملفوظ، وٌمون أن نستخلص 
 من قوله الحو لة اآلتٌة:

ٌّة  عندما نطلق م طلح "خطاو"، فإّن الذهن ٌُرَبط فٌه بٌن بنٌته الّداخل ٌّتهه إلى إنهاي لتوّي )تلفظ(، 
ٌٍّة وتسلٍُّق، وبنٌة  ٌّة، أي بٌن مقاله ومقامه، ومستسملٌه من متولِّم ومخاَطو ربط تبس وظروفه المقام

ٌّة خاضسة لوظائب المقام، وظروب الّتوا ل.   الخطاو لفظ
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الخطاِو وقواعدها )ملفوظ(، أي إلى بوله أّما م طلح النص، فٌن رب إلى مبادئ  ٌانة بنٌة 
ٌّة.  ونظامه، والسالقات التً تربط أهياءه الداخلٌة بسضلا ببسض، فالّنص وحدة لتوٌة ذات عالقاٍت داخل

وظروب  -ولو على سبٌل ا فتراض -ومهمل القول، فإن الخطاو ٌقتضً مخاطبا ومخاطبا
تخاطو، أما النص فإنه ٌقتضً آلٌات داخلٌة، تضمن له التماسك اللتوي، وا نسهام الد لً، ولسل هذا 

فإن نظرة إلى النص من حٌث وونه بناء لتوٌا تهسل منه » ما ذهو إلٌه إبراهٌم  حراوي فً قوله: 
.    (29) «مقو ، أما البحث فً ظروب وبروط إنتاهه فتهسل منه خطابا  

بد من التذوٌر، بؤّن الباحثٌن اختلفوا فً الم طلحات واستسمال المفاهٌم، فمنلم من اعتمد  و 
 والملفوظ. مفلوم النص، ومنلم من اعتمد مفاهٌم أخرى، والخطاو والقول

ٌقوم مفلوم الخطاو فً اللتة على التلفظ أو القول بٌن طرفٌن: أحدهما ُمخاِطو، وثانٌلما 
ً بول حدٌث حر، فٌقال حٌنئٍذ: إنلما ٌتخاطبان، فٌفلم أحدهما اآلخر عن ُمخاَطو، وقد ٌتحاوران ف

ٌسنً اللتة المهسدة ذات البمول « الخطاو»طرٌق البٌنة وف ل الخطاو، وهذا ما عبر عنه باختٌن بؤن 
وا وتمال، وما أنه ٌرتبط ببول أو بآخر بالولمة المنطوقة التً تقوم على أساس السالقات الحوارٌة سواء 

وبذلك فإن المفلوم ا  طالحً للخطاو ٌسنً  (21)اخل أو خارج اللتة من خالل ياوٌة حوارٌة،د
المٌدان السام لمهموع المنطوقات، أو مهموعة متمٌية من المنطوقات، أو هو ممارسة للا قواعدها تدُل »

ة من مهموع»، وما أنه عبارة عن (20)«د لة و ٍب على عدد مسٌن من المنطوقات وتبٌر إلٌلا
المنطوقات أو الملفوظات التً توون بدورها مهموعة من التبوٌالت الخطابٌة المحوومة بقواعد التووٌن 

.(22)«والتحوٌل  
ٌبٌر إلى الطرٌقة التً تبول بلا الُهمل نظاماً « الخطاو»وفً النلاٌة ٌموننا القول أن م طلح  

نحو ٌمون مسه أن تتؤلب الُهمل فً نظام بسٌنه متتابساً ُتسلم به فً نسق ولً متتٌر وله خ ائ ه، وعلى 
لتبول ن اً مفرداً، أو تتؤلب الن وص نفسلا فً نظام متتاب  لتبول خطاباً أوس  ٌنطوي على أوثر من 

ٌُو ب الخطاو بؤنه مهموعة دالة من أبوال األداء اللفظً تنتهلا مهموعة من  نص مفرد، وقد 
.(22) ت المتسٌنة التً تستخدم لتحقٌق أنراض متسٌنةالسالمات، أو ٌو ب بؤنه مساق من السالقا  

ٌمون القول أّن الد  ت والمفاهٌم الخا ة بـالخطاو قد تسددت عند الدارسٌن التربٌٌن، بتسدد مها تلم 
 واخت ا اتلم هذا م  ضرورة اإلبارة إلى تداخل السدٌد من هذه التسرٌفات.

ٌّة المسا رة، م طلح  ٌّة، انتقل إلى الدراسات النقدٌة السرب ووما انتقل إلٌنا عدد من الم طلحات الترب
 الخطاو، وقد  احو هذا ا نتقال فروقات واضحة فً الفلم والتسرٌب  من دارس إلى آخر.

والخطاو عموما ٌمون اعتباره الطرٌقة التً تبوِّل بلا الهمل نظاماً متتابساً تسلم به فً نسق على نحو 
ٌمون مسه أَْن تتآلب الهمل فً خطاو بسٌنه لتبّول خطاباً وقد ٌو ب الخطاو بؤّنه مهموعة دالة من 

 أبوال األداء اللفظً تنتهلا مهموعة من السالقات تستخدم لتحقٌق أنراض مسٌنة.
وٌبقى م طلح "الخطاو" مستس ٌا على الدراسات النقدٌة لتحدٌد تسرٌفه تهتم  حوله أراء 

وم الخطاو مهال واس  للبحث والدراسة.الدارسٌن هذا ٌدفسنا إلى أن القول أن مفل  
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 يهخص

٣ز٘بٍٝ ٛنا أُوبٍ اشٌب٤ُخ رله٣ٌ كْٜ اُوواءح ك٢ غٞه اُزؼ٤ِْ أُزٍٞػ  ٝ مُي فالٍ كهاٍخ ٗول٣خ ٌُِزبة 

أُله٢ٍ )اُـخ اُلو٤َٗخ ٍ٘خ ا٠ُٝ (. ك٢ ٛنا اُصلك هٔ٘ب  ثزٞظ٤ق  شجٌخ  رو٤٤ْ  ٗول٣خ  ُٔؼب٣٘خ  أْٛ ٓ٘بكغ 

ث٤لاؿٞع٤خ  كؼبُخ  ك٢  ر٘ش٤ػ    أٗشطخ ٝ ٗوبئص  اٌُزبة أُله٢ٍ. ُول ارعؼ إٔ اٌُزبة  ٣ؾز١ٞ  ػ٠ِ  

ٜٓبهاد  االٗزوبٍ ٖٓ اُزؼج٤و اُشل٢ٜ ا٠ُ اٌُزبث٢ ُلٟ أُزؼِْ. ك٢ أُوبثَ الؽظ٘ب ٗوبئص ك٢ ق٤ُبد ر٤ٌٖٔ 

  ٝ ٤ٍُٞخ. .أُزؼِْ ٖٓ اُزؾٌْ ك٢ االٗزوبٍ ثَوػخ

انكهًبد انًفتبحُه: التدرٌس، ت مٌم الوتاو الدراسً، قراءة و فلم النص، الطور المتوسط، دراسة 

 نقدٌة. 

Abstract 

 

This paper deals with the teaching of reading comprehension at the level of middle schools. 

The study is based on a critical approach to the design and use of the French language 

handbook (first year). Thus, through a critical evaluation grid, we addressed the main skills 

that the handbook intends to enhance and the way they are perceived by the learners. What 

results is the fact that the handbook contains a plethora of activities that stimulate the passage 

from the oral to the writing skill. However, some activities do not enhance nor optimize fastly 

this transition. 

 

Keywords: teaching, handbook design, reading comprehension, middle school, critical 

approach.  
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Introduction 

 

La compréhension au moyen a longtemps était un sujet de polémique, parmi différents acteurs 

de l’opération pédagogique, la problématique de la compétence en lecture est devenue 

primordiale vue l’augmentation du nombre des élèves en difficultés. 

Selon l’enquête internationale (PISA 2012), l’Algérie sonne l’alarme, classée en avant 

dernière place avec (0.1/°) élève maitrisant la compréhension de l’écrit, nous nous retrouvons 

devant un réel problème. Il est primordial de mettre la main sur l’origine de cette carence pour 

pouvoir trouver la solution. Néanmoins, nous avançons l’hypothèse sur la motivation. Les 

enfants aime écouter des histoires et aime en raconter, ils s’identifient à ce qui est proche 

d’eux et de leur monde. 

Nous nous sommes intéressés, dans ce travail, aux élèves de la 1ere année moyenne; 

considérée comme année charnière entre le premier et le second pallié. Les élèves arrivant en 

première année moyenne sont censé répondre à un profil d’entrée correspondant à un certain 

nombre de compétences acquises : 

Le deuxième palier vise la consolidation ainsi que le renforcement des connaissances 

antérieurement acquises au primaire. Ce qui révèle une continuité entre les deux cycles, il 

s’agit de  

permettre à l’élève de renforcer les compétences acquises au primaire par la mobilisation des 

actes de parole dans des situations de communication plus diversifiées à travers la 

compréhension et la production de textes de type explicatif et prescriptif.  Et ce, dans une 

démarche de résolution de situations problèmes, à partir de supports sonores et visuels, dans 

le respect des valeurs et en s’appuyant sur les compétences transversales, l’élève sera capable 

de comprendre et de produire oralement et par écrit, et ce en adéquation avec la situation de 

communication, des textes explicatifs et prescriptifs. 

 

1. Contexte et problématique 

 

Malgré les réformes pédagogiques et l’élaboration de nouveaux programmes, la 

problématique de la compréhension du texte présente un réel problème. Pour quelles raisons ? 

La refonte du système éducatif a travaillé sur l’amélioration qualitative et quantitative de 

l’enseignement du français, par  l’augmentation du volume horaire ; qui est passé de 

3h/semaine en (2003), à 5 h/semaine (2007). Le renforcement du volume horaire ne semble 

pas aboutir aux objectifs souhaités. En conséquence, le problème de la réussite en classe 

perdure et par conséquent, celui de la compréhension de ce que les élèves lisent. 

Notre questionnement s’étend sur l’interrogation des stratégies employées et sur la perception 

des apprenants face à l’apprentissage de cette activité. Il serait donc impératif de s’interroger 

sur les stratégies d’enseignement suivies, quelle stratégie(s) serait efficace pour un meilleur 

enseignement de la compréhension en lecture ? 

 

2.  Démarche méthodologique 

 

La vertu d’une pédagogie dépend tout autant des matériels didactiques utilisés que des 

méthodes de l’enseignement. Afin d’apporter une réponse à notre questionnement, nous avons 

opté pour l’analyse du manuel scolaire selon une grille permettant une étude méthodologique 
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et objective des contenus dispensés, ainsi que l’évaluation de ce dernier dans l’esprit de la 

nouvelle réforme.                                                                                                                          

Concernant la méthodologie de notre travail de recherche nous avons opté à une méthode 

analytique descriptive, nous avons choisi l’analyse du manuel de la 1
ére 

année moyenne à 

l’aide d’une grille, ainsi qu’un questionnaire présenté aux enseignants de la langue française 

au moyen. Avant d’entamer l’analyse du manuel il nous a semblé judicieux de décrire les 

différents aspects du manuel. 

 

3. Structure  et architecture du manuel   

 

Les 177 pages formant le manuel scolaire de la 1AM se fragmentent en trois  projets 

didactique ,un avant-propos du manuel intitulé « Bienvenue dans ton nouveau manuel de 

français » destiné aux élèves de la 1
ére

 année moyenne, suivis d’un sommaire qui est présenté 

sous forme d’un tableau synoptique détaillant : les projets, les séquences et les différentes 

activités à réaliser, puis, nous trouvons une préface intitulée «je découvre mon livre »qui 

contient un ensemble d’informations sur ce livre et explique de façon très détaillée 

l’organisation du manuel. 

Le manuel scolaire de français de 1Am est organisé autour d’un certain nombre d’activités qui 

prennent en considération les quatre habilités à savoir : la lecture et l’écriture ; l’écoute et la 

parole. Il englobe trois projets à dérouler tout au long de l’année scolaire dans une démarche 

de résolution de situations problèmes. Chaque projet est organisé en séquences structurées 

autour d’objets d’étude selon des intentions communicatives bien définies au préalable Trois 

séquences pour le projet 1 et 2 et deux séquences pour le projet 3. Chaque séquence comporte 

des activités, Ces activités sont faites autour d’une conception de l’apprentissage qui repose 

sur des situations-problèmes de recherches pour l’élève et pour professeur sous la forme de : 

Le manuel scolaire de la 1AM comprend trois projets didactiques divisés en plusieurs 

séquences, ils se dévoilent comme suit : 

  

Le projet 1 : intitulé «Afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de 

l’alimentation, mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment 

vivre sainement » 72 pages. 

  

Séquence 1 : J’explique l’importance de se laver correctement. 

Séquence 2 : J’explique l’importance de manger convenablement. 

Séquence 3 : J’explique l’importance de bouger régulièrement. 

  

Le projet 2 : intitulé « je réalise avec mes camarades un dossier documentaire pour 

expliquer le progrès de la science et leurs séquences » 61 pages. 

  

Séquence 1 : J’explique les progrès de la science. 

Séquence 2 : J’explique les différentes pollutions. 

Séquence 3 : J’explique le dérèglement du climat. 

  

Le projet 3 : intitulé «Sous le slogan : « pour une vie meilleure », je réalise avec mes 

camarades un recueil de consignes pour se comporter en éco-citoyen.» 39 pages. 

  

Séquence 1 : J’incite à l’utilisation des énergies propres. 

Séquence 2 : J’agis pour un comportement éco-citoyen. 
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Le manuel propose aussi des différents types d’évaluation (diagnostique, formative et 

certificative) et les situe à des moments adaptés à leurs fonctions.   

Les trois projets programmés aux apprenants de la 1
ére 

AM, visent la mise de l’apprenant au 

centre de son apprentissage, où l’enseignant est appelé à mettre l'apprenant dans une situation 

problème, qui oblige l'apprenant à user de sa réflexion et analyser le problème auquel il doit 

faire face afin de le résoudre et de déboucher sur un savoir d’ordre général.  

4. Analyse du manuel  

 

La grille d’évaluation utilisée dans cette étude Analytique a été élaborée au cours du 

séminaire de formation de formateurs à la conception et l’évaluation de manuels scolaires 

pour l’enseignement des sciences dans le secondaire à l’île Maurice (Ecole internationale de 

Bordeaux et le centre international francophone pour l’éducation en chimie) Septembre 1991.   

 

4.1 Analyse du contenu  

 

IDENTIFICATION DES MOTS Régulièrement Parfois Jamais 

Conscience phonologique et connaissance du code alphabétique 

1. Le manuel propose-t-il une analyse des 

composants phonologiques des mots ? 

- Décomposition orale des phrases en mots, de mots en 

syllabes, 

- Repérer les attaques, les rimes 

- Repérer et localiser un phonème 

- Discrimination, manipulation de syllabes, de 

phonèmes 

  X 

2. Le manuel propose-t-il des activités autour de la 

mise en correspondance d’énoncés oraux et écrits ? 

- Travail sur la segmentation de l’écrit 

  X 

3. Le manuel propose-t-il des activités autour de la 

mise en relation phonème/graphème ? 

- Le manuel propose-t-il une relation concrète (ex : 

affiche, représentation claire 

dans le manuel) regroupant le phonème, le graphème 

(geste) avec une image ? 

- Activités visant à compléter un mot avec une lettre, 

une syllabe… 

  X 

4. Le manuel propose-t-il des activités autour de la 

discrimination visuelle des unités écrites ? 

- Lettres, groupes de lettres, 

- Syllabes, mots, 

  X 
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- Scriptes/cursives, minuscules/majuscules 

- Identification visuelle de lettres et graphèmes. 

Maîtrise du code de l’écrit et entrée dans la combinatoire 

5. Le manuel met-il en œuvre un lien cohérent et 

rapide entre la progression des phonèmes étudiés et 

les mots des textes donnés à lire aux élèves ? 

 X  

6. Le travail sur le code permet-il à l’élève de 

s’approprier la connaissance des différentes 

graphies et des phonèmes associés ? 

- La connaissance des graphies simples et des 

phonèmes associés 

- La connaissance des graphies complexes et des 

phonèmes associés 

- La fusion des phonèmes (manipulation de phonèmes) 

- La connaissance des graphies irrégulières, des 

différentes prononciations d’une lettre, d’une graphie. 

X   

7. Le manuel propose-t-il des activités pour 

développer la lecture et l’écriture des lettres, 

syllabes, mots et phrases déchiffrables ? 

- La lecture de syllabes complexes, de mots 

déchiffrables (sans dessins) 

-  L’écriture tâtonnée de syllabes, de mots (encodage) 

- La reconstitution de mots à partir de lettres, de 

syllabes… 

- La lecture de phrases aisément déchiffrables. 

 X  

8. L’élève peut-il exercer ? 

- La segmentation écrite de mots en syllabes ou en 

graphèmes ou en lettres 

- La segmentation de phrases en mots. 

 X  

Mémorisation orthographique 

9. Le manuel propose-t-il des activités susceptibles 

de développer la fixation orthographique ? 

- Entraînement régulier à l’écriture des mots (copie, 

dictée, écriture tâtonnée …) 

- Mémorisation des mots déchiffrables 

- Repérage de mots déchiffrables dans un corpus 

- Lecture de graphies irrégulières ou peu fréquentes. 

X   
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10. Le manuel propose-t-il des activités pour 

développer la mémorisation et l’usage de mots outils 

et mots usuels ? 

- Lecture et mémorisation des mots non déchiffrables, 

avec et sans classement 

- Mémorisation des mots par copie (script-cursive) 

- Manipulation de phrases non entièrement 

déchiffrables. 

X   

COMPRÉHENSION Régulièrement Parfois Jamais 

Compréhension générale et littérale d’un texte 

1. Le manuel propose-t-il des activités autour de la 

compréhension de textes 

simples et courts entendus (lus par l’adulte) ? 

• L’élève doit dessiner ce qu’il a compris, compléter un 

dessin… 

• Reformuler ou raconter le texte ou un extrait du texte 

• Sélectionner parmi un choix d’illustrations l’image 

qui correspond à l’histoire 

entendue, barrer l’image intruse, choisir un résumé… 

X   

2. Le manuel engage-t-il des activités de 

compréhension littérale d’un texte lu par 

l’enfant ? 

- Identifier les personnages, les lieux, les moments de 

l’histoire… 

- Repérer des informations explicitement formulées 

dans le texte 

- Mettre en relation des informations éloignées, 

percevoir celles implicites 

" Établir les références culturelles ou personnelles 

extérieures au texte nécessaires pour comprendre 

certains passages. 

 X  

3. Le manuel engage-t-il des activités de 

compréhension générale d’un texte lu par l’enfant ? 

-  Choisir ou produire un résumé, une trame, un titre…, 

-  Paraphraser, reformuler ou raconter un texte 

-  Mettre en relation image(s) et texte(s) 

- Favoriser la construction de représentations sur le 

X   
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texte (faire anticiper, faire appel à l’expérience 

personnelle…). 

4. Le manuel propose-t-il des activités spécifiques 

sur la structure et la chronologie de l’histoire ? 

- Images ou actions à mettre dans l’ordre 

chronologique 

- Enchaînement des actions : connecteurs, liaisons 

logiques 

- Segmentation de textes (structure du récit…). 

 X  

5. Le manuel propose-t-il des activités pour 

travailler la continuité dans les textes ? 

- Identifier les personnages, les suivre au cours de 

l’histoire 

- Repérer les différentes manières de nommer un 

personnage dans un texte, (pronoms de substitution, 

reprises, anaphores). 

 X  

6. Le manuel propose-t-il des activités autour de 

textes variés, de types et de genres différents ? 

(textes documentaires, affiches, recettes, règles de jeux, 

poèmes, albums, contes,…). 

 X  

7. Le manuel propose-t-il des activités développant 

l’endurance de lecture ? 

- Relire des phrases connues, en lire de nouvelles 

-  Relire des textes connus, en lire de nouveaux. 

X   

Compréhension dans la phrase 

8. Le manuel contient-il des activités permettant de 

travailler le sens général des phrases ? 

- Reconstitution de phrases avec des mots ou des 

groupes de mots donnés 

- Construire ou compléter des phrases (avec ou sans 

image, ou texte support) 

- Expliquer le sens d’une phrase, associer phrase(s) / 

image(s) 

- Jouer sur les mots pour faire varier le sens d’une 

phrase (compléments, substitutions) 

- Travailler sur l’enchaînement des actions, 

personnages, lieux, anaphores… dans la phrase. 

  X 

Structure de la langue 
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9. Le manuel propose-t-il des activités sur les indices 

linguistiques des textes (morphologie et syntaxe) ? 

- Syntaxe : travail sur ponctuation et majuscules, 

familiarisation avec différents types et formes de 

phrases, travail sur les catégories de mots (groupes de 

mots), sur leur position dans la phrase 

- Morphologie : repérer et manipuler les verbes et 

leurs terminaisons, les accords entre mots ou groupes 

de mots (GS-GV, GN, genre et nombre…). 

X   

Lexique 

10. Le manuel propose-t-il des activités pour 

développer le lexique ? 

-  Enrichissement du vocabulaire 

- Travail sur les racines des mots et les mots dérivés 

- Travail sur les champs sémantiques. 

X   

PRODUCTION D’ÉCRITS 

1. Suivi de tracés (maîtrise du geste)   X 

2. Reproduction de lettres (ou mots)   X 

3. Calligraphie des mots en cursives   X 

Écriture / Orthographe 

4. Écriture de mots sous la dictée de l’enseignant  X  

5. Écriture de phrase(s) ou petits textes sous la 

dictée 

 X  

Écriture approchée ou tâtonnée, expression écrite 

6. Production autonome de mots, de phrases, …  X  

7. Production autonome de petits textes inventés X   

  

Conclusion 

La conception du manuel scolaire de français de la 1
ére 

AM a adopté une démarche pratique et 

facile dans la progression des activités ; ces dernières sont très variées et reflètent les quatre 

compétences à installer chez l'apprenant, on trouve des activités avec différents textes, qui 

visent le développement des compétences langagières à l'oral et à l'écrit, des activités 

d'apprentissage linguistique, ainsi que des activités d'évaluations qui assurent un bon 

entrainement de  l’apprenant., seulement il est à noter que le manuel ignore certaines activités 

semblant primordiales pour le développement de certaines compétence a visé transversale, tel 

que la travail sur l’analyse et l’écriture. 
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Caractéristiques cliniques de l'épilepsie du lobe frontal  

chez l'enfant à Alger 

 

Abdellaoui Walid, Sadibelouiz Mustapha, Ait-Kaci-Ahmed Mahmoud 

EHS Ait Idir, Laboratoire d’EEG, Service de Neurologie 

 

Abstract  
 

The aim of our study was to describe the clinical features of childhood-onset Frontal Lobe 

Epilepsy FLE. 29 patients were identified with FLE. The patients had childhood-onset FLE 

before age 15 years. They have been observed between January 2012 and December 2013. 

The age at seizure onset, onset seizure type, antecedent (illness or event) before the onset of 

FLE, semiology and EEG recordings were studied. The results suggest that semiology with 

rapidly progress to GTCS is more frequent compared to predominant positive motor 

symptoms in Algiers childhood-onset FLE. 

 

Keywords: frontal lobe epilepsy, childhood, clinical features. 

 

Résumé  

L’objectif de notre étude était de décrire les caractéristiques cliniques de l'Épilepsie du Lobe 

Frontal (ELF) de l’enfant. 29 patients ont été identifiés avec ELF. Les patients avaient eu une 

ELF avant l'âge de 15 ans, observés entre janvier 2012 et décembre 2013. L'âge de début des 

crises, le type de crise, les antécédents (maladies ou événements) avant le début de de l’ELF, 

sémiologie des crises et l’EEG (électroencéphalographie) ont été étudiés.  

Le résultat suggère que la sémiologie avec progression rapide vers une crise tonico-clonique 

généralisée, est plus fréquente comparée aux symptômes moteurs positifs chez des enfants 

algérois avec épilepsie du lobe frontal. 

 

Mots clés : épilepsie du lobe frontal, l’enfance, caractéristiques cliniques. 
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Introduction  

 

La sémiologie de l’épilepsie du lobe frontal (ELF) décrite chez l’adulte est variée et dépend 

du foyer initial dans le lobe frontal. Certains auteurs rapportent des différences de sémiologie 

des crises chez l’enfant. Les caractéristiques de l’épilepsie du lobe frontal (ELF) sont liées à 

celles de la maturation fonctionnelle cérébrale. Les épilepsies frontales (ELF) ont un pic 

d’apparition après 2 ans comme s’il fallait un certain degré d’activité corticale pour que les 

crises deviennent parlantes, même en présence d’une lésion épileptogène, constituée bien 

avant la naissance. La sémiologie des crises frontales s’enrichit avec l’âge, les crises frontales 

ayant une sémiologie plus fruste chez le jeune enfant que chez l’enfant plus âgé ; même chez 

ce dernier, on peut observer des crises comportementales très frustes, issues des régions 

antérieures du lobe frontal, qui sont bien difficiles à identifier. 

Une épilepsie partielle frontale peut s’associer transitoirement à une épilepsie généralisée 

avant l’âge de 10 ans et les signes focaux peuvent être masqués par des signes généralisés, qui 

prennent le devant de la scène. 

Une marche jacksonienne ou de phénomènes moteurs cloniques très localisés, évoque une 

participation rolandique. Des clonies bucco-linguo-faciales avec aphémie, indiquent 

l’implication de la partie toute inferieure de la zone motrice (opercule rolandique). Une 

adversion, responsable d’une position similaire à un réflexe postural tonique du cou parfois 

accompagné d’une vocalisation, suggère une participation de l’aire motrice supplémentaire de 

la face interne du lobe frontal. Une déviation conjuguée saccadée de la tête et des yeux 

indique plutôt l’implication de la convexité du lobe frontal controlatéral. Lorsque la perte de 

connaissance est immédiate et précède la déviation de la tête et des yeux, une implication de 

la frontale polaire doit être suspectée. Lorsque la décharge concerne la convexité frontale 

moyenne (aire 8), le patient est, en général conscient, pendant la déviation oculaire. L’EEG 

critique met typiquement en évidence une activité rapide et peu ample, responsable d’un 

aplatissement diffus bien localisé. 

1. Caractéristiques générales des crises du lobe frontal 

L'étude des crises du lobe frontal et de leurs corrélations anatomo-cliniques au cours 

d'enregistrements simultanés par vidéo-EEG, a permis de dégager des caractères généraux à 

ces crises :  

- survenue volontiers pendant le sommeil ;  

- crises survenant de façon (explosive) avec début et fin très brutaux avec peu de confusion 

postcritique ;  

- crises en séries, de brève durée, très fréquentes ;  

- modifications posturales focales ou/et asymétriques ;  

- automatismes « violents» avec forte gesticulation.  

 

Des manifestations émotionnelles peuvent également s'observer dans certaines formes de 

crises frontales. Cependant, les manifestations motrices en dominent la sémiologie. 

 

2. Sémiologies analytiques des crises frontales 

 

Différents symptômes peuvent s'observer dans les crises frontales. Les manifestations 

subjectives rapportées, en particulier sous forme d'aura, sont plus rares que dans les crises 
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temporales. L'un des aspects les plus déroutants consiste en la présence de manifestations 

automatiques et gestuelles, de plus en plus décrites dans ce contexte, s'observant, surtout, dans 

les crises préfrontales.  

 

2.1 Sémiologie subjective  

 

 Manifestations sensorielles  

- impressions céphaliques vagues, oppression thoracique  

- visuels exceptionnels (vision brouillée, hallucinations exceptionnellement)  

 Symptômes dysautonomiques  
- striction abdominale ou thoracique,  

- palpitations, urination, chaleur, frisson  

 Symptômes émotionnels : peur, terreur, sensation de mort imminente  

 Symptômes cognitifs : pensée forcée, impression de pensée brouillée.  

 

2.2 Sémiologie objective  

 

 Dysautonomique : tachycardie, modifications respiratoires, pâleur, rubéfaction, 

urination  

 Somatomotrice :  

- signes moteurs localisés (toniques, cloniques)  

- modifications posturales localisées ou plus diffuses  

- ispi ou contraversion des yeux, de la tête et parfois du tronc  

 Orale ou verbale : 

 - arrêt du langage  

- vocalisations simples (grognement, cri) ou plus complexes (mots, sons complexes)  

 Comportements moteurs complexes et automatismes : 

 - brefs, répétitifs  

- parfois simples (taper du pied, des doigts, croiser/décroiser les jambes, balancement d'avant 

en arrière, pédalage)  

- automatismes gestuels complexes eupraxiques  

- automatismes gestuels « dyspraxiques », hyperkinétiques (agitation désordonnée)  

 Conscience :  

- préservée (crises postérieures)  

- précocement altérée (crises préfrontales) 

Il est généralement admis que les crises frontales sont des crises motrices, brèves de 20-50 

secondes, le plus souvent bilatérales et asymétriques, fréquentes, avec une conscience souvent 

préservée. La phase postcritique est absente. Ces crises surviennent, le plus souvent, au 

sommeil (nocturnes), avec des séquences motrices déroutantes, mais stéréotypées, ainsi 

qu’une éclosion de comportements moteurs ou émotionnels archaïques. 

Les crises hypermotrices comprennent : une motricité frénétique, explosive, intégrée 

(pédalages, ruades, activité sexuelle), non intégrée (anarchiques mais stéréotypées), des 

postures dystoniques (implication axiale et proximale), des mouvements bizarres mais 

stéréotypés, souvent associés à (une modification de la mimique faciale, peur, angoisse, 

agressivité, rage, vocalisations ou grognements, automatismes vocaux, modifications 

végétatives. Très souvent, la conscience est normale. 
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Les autres manifestations ictales comprennent : des auras, pensée forcée, actes forcés, arrêt 

moteur ou comportemental (staring), absences frontales avec décharges de point-ondes à 3 Hz 

à l’électroencéphalographie, version oculo-céphalique ipsi ou controlatérale, dystonie axiale 

des membres supérieurs symétriques ou non, rictus facial, bouche en chapeau de gendarme, 

stéréotypies motrices ou comportementales, crises somato-inhibitrices, urination, chutes, 

généralisation tonico-clonique.  

Les conséquences neuropsychologiques de l’épilepsie du lobe frontal (ELF) ne sont pas aussi 

bien caractérisées comme celles de l’épilepsie du lobe temporal. De nouvelles avancées en 

matière d’évaluation comportementale et de techniques d’imagerie, ont commencé à élucider 

les séquelles cognitives, comportementales et émotionnelles, de ces affections, chez les 

enfants. 

La neuropsychologie de l’épilepsie du lobe frontal (ELF) n’est pas bien définie. L’énorme 

diversité fonctionnelle des lobes frontaux explique en partie ce manque de clarté.  

Les lobes frontaux représentent environ un tiers du cortex et régulent divers fonctions : le 

langage, contrôle moteur, planification et programmation motrice, contrôle oculomoteur, 

résolution des problèmes et raisonnement, régulation sociale, régulation de la motivation, 

régulation affective. De plus, les lobes frontaux ont des associations indirectes avec les bases 

sensorielles, motrices et autres réseaux cérébraux fonctionnels. Les perturbations épileptiques 

peuvent avoir des présentations variées, en fonction des réseaux et des connexions 

concernées. Sur le plan cognitif, les difficultés accompagnant l’EFL, ont été de plus en plus 

reconnues. 

Les enfants avec ELF étaient plus susceptibles d’avoir un QI bas, même après avoir exclu une 

déficience intellectuelle franche. Tandis que l’autisme n’est pas une conséquence directe de 

l’ELF. Luton et al. (2010) ont constaté que les problèmes cognitifs étaient présents chez les 

enfants avec un début plus précoces des crises. Ceci implique à son tour que le début de 

l’apparition de l’ELF modifie le cours du développement du cerveau. Braakman et al. (2012) 

ont observé dans l’étude neuropsychologique complète de 71 enfants atteints de d’ELF 

cryptogenique, que l’épilepsie liée à des variables telles que la durée, la fréquence des crises 

et l’âge d’apparition, avait relativement peu de relation avec les difficultés 

neuropsychologiques observées. 

D’autres fonctions cognitives peuvent être plus directement touchées par l’ELF. La fonction 

exécutive (capacité d’initier des réponses volontaires, de planifier, de décider et de surveiller 

les performances) est considérée comme l’une des plus fréquentes altérations cognitives. 

Longo (2013), a constaté que les difficultés avec la formation de concepts, étaient uniquement 

liées à l’ELF, tandis que d’autres problèmes, tels que l’attention et les troubles de la mémoire 

de travail, étaient présents dans tous les groupes de patients. Johnson-Markve (2011) a trouvé 

que les patients avec ELF avaient plus de difficulté avec une tâche de rappel sélectif, 

nécessitant une stratégie claire, en plus des processus de rappel, plus élémentaires. Ainsi, les 

tâches de mémoire se concentrent sur la stratégie d’acquisition et la différenciation de 

problèmes de mémoire temporaux par rapport aux problèmes frontaux. 

Les troubles de l’attention et la vitesse de traitement des difficultés, peuvent être rencontrées 

dans l’ELF. Les enfants avec lésions antérieures ou droites de l’ELF semblaient avoir plus de 

difficultés avec ces tâches, par rapport aux patients avec épilepsie du lobe temporal. Même 
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après prise en compte des capacités cognitives générales, de l’attention et de la mémoire de 

travail, ils peuvent représenter d’autres types importants de difficultés cognitives, dans l’ELF. 

Giovagnoli (2011) a examiné un aspect du raisonnement social, connu sous le nom de 

« theory of mind ». Cet aspect nécessite qu’un individu soit capable de voir le monde, à 

travers une autre perspective. Par exemple, la perspective sociale d’évaluer une scène, pour 

identifier ce qui est un comportement approprié ou un comportement inapproprié, oblige les 

individus à réagir à partir des informations cognitives. Fait intéressant, les patients atteints 

d’ELF ont démontré des difficultés subtiles sur ces tâches. Cette difficulté était liée à la durée 

de l’épilepsie, chez ces patients. 

Bien que les troubles de l’humeur aient longtemps été reconnus chez les patients atteints 

d’épilepsie, les troubles du comportement ont été identifiés comme plus fréquents, chez les 

enfants atteints d’ELF. 

D’un point de vue neurologique, il convient de noter le fait que, si ces troubles étaient 

fréquents, ils n’étaient pas fortement liés à des facteurs d’épilepsie, tels que la durée. 

Tang et al. (2012) ont constaté que, comparés à un groupe présentant l’épilepsie généralisée, 

les patients avec ELF éprouvé plus d’anxiété, cette anxiété était liée à différents facteurs 

d’épilepsie, notamment la fréquence des crises et le nombre d’anticonvulsivants utilisés. 

Cependant, il reste beaucoup de questions à résoudre, sur le développement et le maintien des 

troubles de l’humeur, chez les patients atteints d’ELF. 

Les comportements inhabituels ne sont pas rares dans l’ELF et peuvent rendre le diagnostic 

différentiel assez difficile. Par exemple, la majorité des automatismes dans l’ELF se 

manifestent pendant l’état critique, par des stéréotypies : mâcher claquer les lèvres, applaudir, 

serre la main. Cependant, moins communément, des mouvements complexes peuvent être 

vus. D’autres exemples, moins communs, incluent le chant ictal, le rire sans joie, la palilalie, 

l’écholalie. 

Les manifestations comportementales d’ELF peuvent être assez variées et complexes. Les 

déclencheurs de crises d’ELF peuvent également être assez complexes. 

Par exemple, l’épilepsie alimentaire a été rapportée par Patel, qui a décrit un cas où les crises 

de l’ELF ont été provoquées par des mouvements de mastication, ce qui suggère l’implication 

du système olfactif et gustatif. 

En dehors du comportement ictal et du comportement interictal, on peut observer des 

obsessions et des compulsions, des troubles de la personnalité, de la dépression et des troubles 

d’hyperactivité, avec déficit de l’attention. 

L’implication des troubles frontaux dans l’ELF peut entrainer un dysfonctionnement 

comportemental accru. L’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH) peut être plus 

fréquente chez les enfants atteints d’ELF. Zhang (2014) a noté que près de 59%, des enfants 

répondaient aux critères diagnostiques de TDAH. L’auteur a émis l’hypothèse, que ces 

troubles de comportement, peuvent être liées à l’épilepsie elle-même. 

Le sommeil est également une construction neurocomportementale complexe, qui peut être 

perturbée, dans certaines formes d’épilepsie. Par exemple, l’épilepsie du lobe frontal nocturne 

est une forme spécifique de l’ELF, pouvant poser un problème diagnostique avec les 
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parasomnies, qui ont tendance à fournir un EEG normal. L’épilepsie frontale nocturne 

entraine des manifestations stéréotypiques, survenant plusieurs fois par nuit et durant environ 

90 secondes, ainsi qu’une énurésie nocturne et des coups de pied. Les parasomnies non 

épileptiques ont tendance à survenir une fois par nuit, durant les stades profonds du sommeil 

non REM et qui peuvent durer jusqu’à 30 minutes. Leur âge d’apparition est généralement 

avant 10 ans. 

Au cours des dernières décennies, l’expansion rapide de la neuro imagerie a conduit à une 

meilleure compréhension de la neuropsychologie. Du point de vue structurel, l’évolution des 

techniques volumétriques a permis de quantifier des régions particulières du cerveau chez les 

enfants atteints d’ELF. Un des domaines de recherche les plus actifs pour ce type de travail a 

compris la relation entre le volume du lobe frontal et les troubles exécutifs et 

comportementaux, qui sont de plus en plus reconnu dans l’épilepsie myoclonique juvénile.  

Pulsipher (2009) a démontré qu’il y a une corrélation entre la substance grise du lobe frontal 

et le volume thalamique, impliquant ainsi cette boucle fronto-sous-corticale, dans le 

dysfonctionnement comportemental de ces patients. Cependant, une tentative de reproduire 

ces résultats, dans un échantillon indépendant, était suivi d’un échec, car Roebling (2009) n’a 

pas trouvé de différences volumétriques, dans l’épilepsie myoclonique juvénile. 

3. Méthode  

Nous avons identifié, prospectivement, 29 patients avec épilepsie du lobe frontal (ELF) avant 

l’âge de 15 ans, recensés en 2012-2013. L’âge de début des crises, les antécédents 

pathologiques, le type de crise, leur sémiologie, l’examen neurologique et 

l’EEG (électroencéphalographie) ont été étudiés. 

4. Résultats  

29 patients ont été sélectionnés, 17 garçons (58,62%) et 12 filles (41,37%) (Figure1). L’âge 

d’apparition des crises étant variable de 17 mois à 14 ans. Dans les antécédents pathologiques 

nous avons noté un retard de développement psychomoteur chez 3 enfants âgés 

respectivement de 17 mois, 2 ans, 3 ans. Une souffrance néonatale a été notée chez un enfant 

âgé de 17 mois et un retard mental a été retrouvé chez un cas âgé de 5 ans. 

Tableau 1 : Répartition des patients en fonction du sexe 

 Effectifs % 

Garçons 17 58.62% 

Filles  12 41.37% 

Total  29 100% 
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Sur le plan neurologique, nous avons observé une tétraparésie spastique, dans un cas et un 

syndrome cérébelleux statique, dans un autre.   

Les patients ont été divisés en cinq groupes principaux selon leur sémiologie : Tableau 2. 

Groupe 1 : composé de 5 patients (17,24%), âgés de 1 à 9 ans, atteints de crises motrices 

hémicloniques jacksoniennes. 

Groupe 2 : composé de 5 patients (17,24%), âgés de 17 mois a 14 ans, présentant des crises 

toniques bilatérales asymétriques avec crises versives de la tête et des yeux avec augmentation 

du tonus postural. 

Groupe 3 : comprenait 6 patients (20,70 %), âgés de 3 à 12 ans, présentant des crises 

partielles complexes avec automatismes moteurs. 

Groupe 4 : comprenait 3 patients (10,34%), âgés de 5 à 12 ans, présentant un bref trouble de 

la conscience (perte de contact). 

Groupe 5 : omprenait 10 patients (34,48%), âgés de 6 à 14 ans présentant une sémiologie, qui 

avait rapidement évolué vers une crise tonico-clonique généralisée. 

Tableau 2 : Sémiologie des crises dans l’épilepsie du lobe frontal chez l’enfant 

 Effectifs % 

crises motrices hémicloniques jacksoniennes 5 17,24% 

crises toniques bilatérales asymétriques avec crises versives  5 17,24% 

crises partielles complexes avec automatismes moteurs 6 20,70% 

trouble de la conscience (perte de contact) 3 10,34% 

sémiologie qui avait rapidement évolué vers une crise tonico- 

clonique généralisée 

10 34,48% 

Total  29 100% 
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Sur le plan électrique EEG, nous avons enregistré des anomalies focales frontales chez 21 cas, 

et des anomalies focales frontales secondairement diffuses chez 8 cas. Des anomalies ictales 

et interictales focales frontales, telles qu’une activité focale à type de pointes ou ondes lentes, 

étaient présentes chez tous nos patients 

Discussion  

Les principaux domaines des lobes frontaux comprennent ; Les zones motrices primaires 

(gyrus précentral) ; zones sensorimotrices, la partie postérieure du gyrus frontal supérieur, 

lobule paracentral, gyrus frontal inferieur. Les zones motrices négatives sont représentées à 

l’arrière du gyrus frontal inferieur et dans le gyrus frontal supérieur mésial. 

La sémiologie des crises du lobe frontal avec des symptômes moteurs principalement positifs 

peuvent être regroupés en : 

1/ crises motrices jacksoniennes classiques et hémicloniques, qui sont les plus faciles à 

localiser. 

La conscience est généralement préservée. Il peut y avoir une courte aura non spécifique ou 

parfois somatosensorielle. 

2/ Crises partielles complexes avec automatismes se manifestant par des crises versives de la 

tête et des yeux, avec une prise posturale tonique du membre supérieur controlatéral à la 

décharge. Des automatismes moteurs peuvent se produire. La vocalisation au début de la crise 

est également courante. Ces crises peuvent survenir dans la région motrice supplémentaire 

antérieure et le cortex prémoteur latéral.    

Les crises, qui surviennent à partir de la face antérieure polaire, cingulaire antérieure, régions 

operculaires-insulaires et orbito-frontales, peuvent se manifester par une aura expérientielle 

ou psychique et donc, celles-ci peuvent causer une confusion avec le lobe temporal. Il peut y 

avoir une aura comprenant des sensations épigastriques et hallucinations olfactives. Les 

manifestations végétatives sont courantes, par exemple une rougeur du visage ou pâleur, une 

tachycardie, une dilatation pupillaire et une incontinence urinaire. L’arrêt de la parole peut 
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être vu, particulièrement, dans les crises de l’hémisphère dominant. Les automatismes 

moteurs sont courants. 

Les autres types de crises sont plus rares et comprennent des crises caractérisées par de brèves 

troubles de la conscience, principalement observées lors des crises frontales mésiales, fronto-

polaires, ou orbito-frontales. 

Il faut savoir que les décharges épileptiques peuvent se propager très rapidement, entre les 

hémisphères, entrainant une crise tonico-clonique généralisée. 

Conclusion  

83% des patients ne présentaient aucun antécédent. Dans les autres cas nous avons noté 

comme antécédents pathologiques : un retard de développement psychomoteur, une 

souffrance néonatale, et un retard mental. Notre étude suggère que la sémiologie avec 

propagation rapide vers une crise tonico-clonique généralisée est plus fréquente, comparée à 

la sémiologie motrice, dans le cadre de l’épilepsie du lobe frontal (ELF) chez l’enfant, à 

Alger. Il est à souligner que la sémiologie des crises du lobe frontal (ELF) comprend : des 

crises motrices hémicloniques jacksoniennes (17,24%), des crises toniques bilatérales 

asymétriques avec crises versives de la tête et des yeux avec augmentation du tonus postural 

(17,24%), des crises partielles complexes avec automatismes moteurs (20,70%), des crises 

sous forme d’un bref trouble de la conscience (perte de contact).  

Il existe 10,34 % des crises avec une sémiologie évoluant rapidement vers une crise tonico-

clonique généralisée (34,48%). Un examen neurologique anormal a été retrouvé dans 7% des 

cas, objectivant une tétraparésie spastique et un syndrome cérébelleux.  

Sur le plan électroencéphalographie les anomalies focales frontales à type de pointes ou ondes 

lentes, sont prédominantes. Les anomalies électroencéphalographiques étaient focales chez 

72,4% des patients, focales et secondairement diffuses chez 27,6% des patients. 
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Abstract 

 

The present research focuses on the analyses of clinical manifestations, video-ictal EEG 

recording, medication use of Childhood Absence Epilepsy CAE and Juvenile Absence 

Epilepsy JAE in Algiers population. 45 patients were identified by a review of all clinical 

information, age at seizure onset, main video-ictal EEG recording, medication used. EEG 

recording performed at our EEG laboratory from 2009-2013. Absences were severe and the 

only seizure type in CAE, but non-predominant in JAE. Epileptic hallmark of CAE was 3Hz 

spike and slow wave complexes GSW, and 3,5 Hz GSW in JAE.  

Keywords: childhood absence epilepsy, juvenile absence epilepsy, absences, generalized 

tonic-clonic seizure, ictal-EEG. 

 

Résumé  

La présente recherche porte sur l'analyse des manifestations cliniques, l’enregistrement vidéo-

EEG-ictal, l'utilisation de médicaments dans l'épilepsie d'absence de l'enfant (EAE) et 

l'épilepsie absence juvénile (EAJ) dans la wilaya d'Alger. 45 patients ont été identifiés avec 

une étude des éléments cliniques, âge de début des crises, enregistrement EEG principalement 

par vidéo-EEG, et type des médicaments utilisés. Enregistrement EEG effectué dans notre 

laboratoire EEG de 2009 à 2013. Nous avons utilisé les critères définis par la Ligue 

internationale contre l'épilepsie (ILAE). Les absences étaient sévères et constituaient le seul 

type de crises dans l’EAE, mais non prédominant dans l’EAJ. La caractéristique électrique 

d’EAE était les décharges de point-ondes lente à 3Hz POL, et des POL à 3,5 Hz dans l’EAJ.  

Mots-clés : épilepsie absence de l’enfant, épilepsie absence juvénile, absences, crise tonico-

clonique généralisée, EEG ictal. 
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Introduction 

L’épilepsie Absence de l’Enfant (EAE) fait partie des syndromes épileptiques les plus 

fréquents, représentant 10% des épilepsies pédiatriques. Le diagnostic de l’EAE peut être 

difficile, même pour des spécialistes. Les enfants atteints ont un risque de difficultés scolaires. 

Un diagnostic précoce avec une prise en charge thérapeutique permettent de prévenir l’échec 

scolaire et un devenir psychosocial de niveau faible. 

1. Sémiologie 

L’épilepsie absence juvénile (EAJ) est une épilepsie généralisée idiopathique, caractérisée par 

une prédisposition génétique, un âge de début autour de la puberté et par l’absence de déficit 

neurologique ou intellectuel. Les absences sont typiques et sont présentes, dans la plupart des 

cas, mais elles sont plus longues et moins fréquentes, que dans l’EAE. Les crises tonico-

cloniques généralisées sont observées dans 80% des cas. 

Dans la classification syndromique de la ligue internationale de lutte contre l’épilepsie, 

(LICE) (commission, 1989), l’EAE, est une épilepsie généralisée idiopathique ainsi définie : 

la pycnolepsie survient chez les enfants d’âge scolaire (pic à 6-7 ans), avec une forte 

prédisposition génétique. Par ailleurs, chez des enfants normaux, elle est plus fréquente chez 

les filles, que chez les garçons. Elle est caractérisée par des absences très fréquentes (plusieurs 

par jour). L’EEG montre des pointes ondes bilatérales, synchrones et symétriques, 

habituellement à 3HZ, sur une activité de fond, normale.  

Pendant l’adolescence, des crises généralisées tonico-cloniques peuvent être observées, les 

absences disparaissent ou plus rarement persistent comme seul type de crises. 

Une définition plus précise a été proposée par la Task Force on classification, de la ligue 

internationale de lutte contre l’épilepsie (LICE), définissant des critères d’inclusion et 

d’exclusion (Loiseau et Panayiotopoulos, 2005). Elle prend en compte plusieurs points 

importants pour le diagnostic, tels que le degré d’altération de la conscience, la morphologie 

des décharges de pointe-ondes, la place des crises tonico-cloniques généralisées et des critères 

précis, d’exclusion. Cette proposition considère les myoclonies, les myoclonies palpébrales 

péri-orales, les myoclonies violentes, comme des crises myocloniques, plutôt que comme des 

absences. 

Le pronostic est plus réservé, lorsqu’elles existent (Panayiotopoulos, 1997, 2005). Il en est de 

même pour les polypointes (plus de 3 pointes par onde lente) avec coexistence de secousses 

myocloniques ou de crises généralisées convulsives (Panayiotopoulos, 1989 ; Frong, 1998 ; 

Fakhoury et Abou-Khalil, 1999). 

La définition suivante correspondrait de façon plus pointue, de l’EAE : c’est une absence de 

l’enfant et une épilepsie généralisée idiopathique liée à l’âge, survenant chez les enfants, par 

ailleurs normaux, des filles plus souvent que des garçons, avec une forte prédisposition 

génétique. L’âge de début est entre 4 et 10 ans, avec un pic à 5-7 ans. L’épilepsie absence de 

l’enfant est l’archétype des syndromes épileptiques de l’enfance, avec des absences typiques. 

Les absences sont sévères et fréquentes, des dizaines à des centaines par jour. Leur durée 

varie de 4 à 20 secondes, mais la plupart durent environ 10 secondes. Cliniquement, il y a une 

altération brusque et sévère de la conscience (perte complète) avec un arrêt des activités 

volontaires pendant toute l’absence. 

Les yeux s’ouvrent spontanément, la respiration, la parole et les activités volontaires 

s’arrêtent dans les 3 secondes après le début de la décharge. Des automatismes sont fréquents 
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mais non significatifs. Les yeux sont fixes ou bougent lentement, des clignements palpébraux 

(généralement discrets) peuvent survenir. 

Des myoclonies palpébrales soutenues, des myoclonies peri-orales, des secousses isolées ou 

rythmiques massives de la tête, du tronc ou des membres, ne sont probablement pas 

compatibles avec un diagnostic d’épilepsie absence de l’EAE. 

Toutefois, des myoclonies d’intensité modérée, surtout au début de la crise, peuvent être un 

élément de ce syndrome. Des crises tonico-cloniques généralisées et d’autres types de crises 

ne doivent pas être des signes d’EAE. Le déclenchement des absences par un stimulus visuel 

ou autre est contre le diagnostic d’EAE. Une discrète altération de la conscience ou une 

conscience restant normale sont incompatibles avec ce diagnostic. L’EEG montre une activité 

de fond normale, avec, parfois, un rythme delta postérieur, de grande amplitude. 

Les décharges critiques sont faites de pointe-ondes généralisées (bilatérales, synchrones et 

symétriques), de grande amplitude, avec une seule pointe ou deux pointes (occasionnellement 

trois pointes) par complexe. 

Elles sont rythmiques à environ 3-4 HZ (>2.5 HZ), avec un ralentissement progressif et 

régulier (de 0.5 à 1 HZ) au cours de la décharge, pendant les 1 à 2 premières secondes et elles 

sont non fiables, pour ces mesures. Il n’y a pas de variation importante, dans le rapport entre 

la pointe et l’onde lente, pas de fluctuation du rythme pendant la décharge et surement pas de 

fragmentation des décharges critiques.  Une rémission survient habituellement, avant l’âge de 

12 ans, mais des crises tonicocloniques généralisées, peu fréquentes, peuvent apparaitre 

pendant l’adolescence. 

Selon la classification des épilepsies et des syndromes épileptiques (commission, 1989), « les 

absences de l’EAJ sont les mêmes, que dans la pycnolepsie, mais les absences avec 

rétropulsion, sont moins fréquentes. Les manifestations surviennent autour de la puberté. La 

fréquence des crises est moindre que dans la pycnolepsie, avec des absences survenant moins 

fréquemment que tous les jours, la plupart du temps de façon sporadique. Les crises tonico-

cloniques généralisées sont fréquentes survenant souvent le matin à la période du réveil. Elles 

précèdent le début des absences, plus souvent que dans l’EAE. De façon exceptionnelle, les 

patients ont aussi des myoclonies ». 

L’âge de début se situe généralement entre 7 et 17 ans, avec un pic à 10-12 ans. Dans l’EAJ, 

la fréquence des absences est moindre (spaniolepsie) que dans l’EAE, elles sont souvent plus 

longues, mais parfois, elles peuvent survenir plusieurs fois par jour. Les absences peuvent 

survenir en série, pendant l’heure, qui suit le réveil. Elles sont de même type que celles de 

l’EAE, mais les absences avec rétropulsion sont moins fréquentes. La perte de conscience est 

brutale, plus au moins profonde. Elle est moins prononcée que dans l’EAE. Dans une étude 

vidéo, le langage et l’hyperventilation étaient moins perturbées dans l’EAJ que dans l’EAE 

(Panayiotopoulos, 1989). Au cours de certaines crises, il y avait une reprise du langage et de 

l’hyperventilation, au cours de l’absence. L’ouverture spontanée des yeux était rare. 

Cependant, cette étude est basée seulement sur 3 cas d’EAJ ; elle n’est donc pas forcément 

représentative. Des automatismes simples sont fréquents, pendant une absence, en particulier 

quand elle dure plus de 10 secondes. Des légères myoclonies palpébrales sont habituelles, 

mais des myoclonies prononcées ou des myoclonies péri-orales, des myoclonies prononcées 

des membres, du tronc, de la tête, pendant l’absence, sont incompatibles avec une EAJ 

(Panayiotopoulos, 2010). 

Sur le plan neuropsychologique, les enfants atteints d’EAE souffrent de troubles de l’attention 

et d’une atteinte des fonctions exécutives. Ces déficiences persistent souvent, même lorsque 
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les crises sont traitées. Bien que l’EAE soit considérée comme un trouble bénin, les enfants 

atteints par l’EAE, peuvent avoir une mauvaise adaptation psychosociale. De nombreux 

groupes d’étude se sont concentrés sur la recherche d’une éventuelle base biologique, pour 

expliquer les comorbidités de l’EAE, en termes d’anomalies cérébrales, régions impliquées 

dans le comportement, les émotions, la cognition et le langage. Les tests d’intelligence sont 

considérés comme l’outil de première ligne, pour évaluer par un quotient intellectuel QI, les 

troubles cognitifs chez ces enfants. Ces tests aident à guider le diagnostic, le traitement et la 

planification de l’éducation. 

L’échelle d’intelligence, le Wechsler Balance For Children-4
ème

 édition (Wisc-IV, Wechsler, 

2003), est un outil sensible pour l’évaluation des déficiences cognitives liées à l’épilepsie 

chez les enfants soumis à des conditions cliniques et à une charge épileptiques élevée. Une 

faiblesse du QI global est retrouvée par Caplan et al. (2008) et Pavon et al. (2001). Ces deux 

auteurs ont observé des scores inférieurs, chez les enfants avec EAE, comparés aux témoins, 

bien que les scores se situent, dans les limites de la valeur normale. Ces études ont inclus un 

petit nombre de patient. D’après Jones et al. (2010) 8 cas sur 25 avaient un QI inférieur à la 

moyenne. Les crises épileptiques fréquentes sont considérées comme un facteur de mauvais 

pronostic pour le fonctionnement cognitif dans les études prospectives de Nolan et al.  

Des associations significatives ont également été observées entre un QI bas et un début 

précoce de l’épilepsie. Un contrôle médiocre des crises, et un trouble formel du raisonnement, 

soutenant l’hypothèse que le QI puisse refléter l’impact de l’épilepsie, sur la cognition et le 

langage. 

De plus, Caplan et al. (2005) ont souligné que les enfants avec EAE avec un QI inférieur, 

avaient beaucoup plus de difficultés sociales. La corrélation entre des performances de QI 

plus médiocres et les troubles du comportement, était également mise en évidence par 

Hermann et al. (2008). Ces auteurs ont souligné que la présence de comorbidités 

comportementales pourrait être associée à un mauvais développement cognitif. La cognition 

générale chez les EAE, a souvent été liée à celle des syndromes épileptiques entrainant 

généralement un score QI plus élevé en comparaison avec des enfants souffrant de crises 

partielles complexes ou avec une épilepsie symptomatique, mais avec un score plus faible que 

dans l’épilepsie à paroxysme rolandique ou épilepsie avec pointes centro-temporales. 

Dans une étude de Mandelbaum et al. (1997), un score cognitif élaboré après l’administration 

d’une batterie de tests, a révélé qu’au début de l’étude, les EAE ont eu des résultats inférieurs 

à ceux avec crises convulsives partielles ou généralisées. 

L’analyse des performances après 6 à 12 mois sous traitement antiépileptique, n’a pas montré 

une détérioration imputable aux médicaments antiépileptiques. 

Siren (2007), dans une étude clinique prospective a émis l’hypothèse d’un rôle positif des 

médicaments antiépileptiques sur les fonctions cognitives : l’arrêt des crises a influencé 

positivement le fonctionnement neurocognitif chez les enfants avec épilepsie absence 

nouvellement diagnostiquée. Le score QI était dans les limites de la normale chez les patients 

avec épilepsie absence de l’enfant (EAE) et dans le groupe témoin. Durant le suivi des sujets 

après l’introduction des médicaments antiépileptiques, un effet bénéfique significatif a été 

rapporté dans le groupe d’étude en termes de fluidité motrice ; de mémoire et d’attention. 

Cependant en 2003, Nolan et al. (2003) ont rapporté que l’utilisation de plus de deux 

anticonvulsivants a été associée à une diminution du score QI, dans une population de 169 

enfants dont 17 avaient une médiane d’un seul médicament antiépileptique. 
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Des données similaires ont été obtenues dans l’évaluation des compétences 

neuropsychologiques chez 13 enfants atteints d’EAE, dont 5 ont été traités avec un seul 

médicament antiépileptiques et 8 avec deux médicaments antiépileptiques. Cependant, en 

raison de la petite taille de ces groupes d’étude, il n’est pas possible de généraliser ces 

résultats à tous les enfants atteints d’EAE. Sur le plan du langage, les données de la littérature 

sont contradictoires. La plupart des études portant sur le QI verbal et les compétences 

linguistiques, ont trouvé des performances médiocres chez les EAE relativement à celles des 

enfants normaux. Caplan a trouvé des scores moyens de QI verbal et de langage inférieurs 

dans le groupe d’enfants avec EAE. Des résultats similaires ont été rapportés par Jones (2010) 

et Henkin (2005). Certains auteurs ont signalé des déficits limités à certains domaines du 

langage tels que la fluence verbale. Agati (2012) a constaté une différence significative en ce 

qui concerne la fluidité phonologique entre les patients avec épilepsies absences et sujets 

sains, alors qu’il n’y a pas de différence dans les scores QI, chez les sujets avec épilepsie 

absence. 

Nolan et al. (2003) avaient constaté une performance QI verbal, supérieure chez les EAE, 

comparés à ceux affectés par l’épilepsie du lobe temporal. Nolan a constaté que les enfants 

avec épilepsie généralisée idiopathique, y compris les patients avec épilepsie absence, ont 

obtenu de meilleurs résultats en termes de QI verbal que les autres syndromes épileptiques. 

Hommet (2001), dans ses travaux sur la relation entre la latéralisation des fonctions 

hémisphériques telles que le langage et la topographie des anomalies paroxystiques, n’a pas 

trouvé de différence entre les EAE et les enfants sains. De plus, il n’existe aucune différence 

dans les schémas d’organisation cérébrale du langage. 

Sur le plan des troubles d’apprentissage : les facteurs de risques sont : le jeune âge 

d’apparition, la fréquence des crises plus élevée, le score QI plus bas, le sexe masculin, la 

durée de la maladie plus longue et l’utilisation de plusieurs médicaments antiépileptiques.  

À l’aide de la morphométrie IRM fonctionnelle, il est possible de caractériser les différents 

circuits cérébraux impliqués dans le processus d’apprentissage. Cependant, des variables 

telles que les facteurs familiaux, les problèmes apprentissage préexistants, peuvent influencer 

la sous performance scolaire et les défauts cognitifs, chez les enfants épileptiques. Sur le plan 

attention : les troubles d’attention sont fréquemment rapportés par les patients atteints 

d’épilepsie, particulièrement l’épilepsie absence. Ils peuvent interférer avec la scolarité des 

enfants, la performance et la vie quotidienne. L’attention semble être particulièrement 

vulnérable à l’activité épileptique. L’évaluation des fonctions cognitives est complexe en 

raison de nombreuses variables, pouvant affecter les capacités cognitives. 

Cerminara (2013) a prospectivement étudié le fonctionnement attentionnel de vingt-quatre 

enfants atteints d’épilepsie absence. Les résultats ont montré que par rapport à des patients 

sains, les patients avec épilepsie absence (EAE) avaient une altération de l’attention divisée, 

ainsi que impulsivité et sélectivité de l’attention. 

Cependant, aucune différence n’a été observée entre les deux groupes, en matière d’attention 

focalisée. En ce qui concerne les effets des médicaments antiépileptiques sur les capacités 

d’attention chez les EAE, la plupart des études ont signalé un taux plus élevé de 

dysfonctionnement de l’attention chez les patients traités par lamotrigine ou ethosuximide. 

Glausser (2010) a rapporté une augmentation du taux de dysfonctionnement de l’attention 

dans le groupe traité par acide valproique, comparé aux groupes traités avec lamotrigine ou 

ethosuximide à 16-20 semaines et à 12 mois de suivi. 



92 
 

Ces résultats ont également été confirmé par Thio (2013) dans une grande étude d’une cohorte 

dans laquelle 49% des EAE traités par acide valproique pendant 16-20 semaines, avaient des 

troubles de l’attention, pour 24% des enfants traités par lamotrigine et 32% des enfants traités 

par ethosuximide. Les enfants traités par acide valproique étaient moins susceptibles de 

montrer une amélioration d’attention, que ceux traités par lamotrigine ou ethosuximide. Sur le 

plan des fonctions exécutives, la plupart des données de la littérature font apparaitre un déficit 

des fonctions exécutives chez tous les sujets épileptiques et en particulier les sujets avec 

épilepsie absence. 

2. Patients et méthode  

Il s’agit d’une étude prospective menée dans le laboratoire d’EEG, sur une période de 5 ans, 

de janvier 2009 à décembre 2013, incluant 45 patients avec épilepsies absences, selon les 

données cliniques, l’âge au début de la crise, l’enregistrement vidéo-EEG critique et les 

traitements antiépileptiques utilisés. Nous avons divisé notre population de patients en EAE et 

EAJ. Nous avons utilisé les critères définis par la ligue internationale de lutte contre 

l’épilepsie. 

Concernant l’EAE les critères d’inclusion étaient : 

1. Début entre 4 et 10 ans  

2. Développement normal, état neurologique normal 

3. Absences courtes (4-20 secondes, exceptionnellement plus), et fréquentes (des 

dizaines par jour) avec perte de conscience brusque et complète, automatismes 

fréquents, sans signification diagnostique ou pronostique 

4. Décharges EEG critiques de complexes de pointe-ondes généralisées de grande 

amplitude, avec seulement une ou deux pointes (exceptionnellement trois), rythmiques 

autour de 3 Hz, avec un léger ralentissement, progressif et régulier, entre le début et la 

fin de la décharge. Leur durée va de 4 à 20 secondes.  

3. Résultats  

Notre série était composée de 26 filles (57,8%) et 19 garçons (42,2%) : Figure 1. L’âge de 

début des crises dans l’EAE était entre 4 et 10 ans. L’âge de début des crises dans l’épilepsie 

absence juvénile (EAJ) était entre 10 et 17 ans. 

                                     

Figure 1 : Répartition des patients en fonction du sexe 

Les syndromes épileptiques incluant 26 cas d’EAE et 19 cas d’épilepsie absence juvénile 

(EAJ) : Figure 2. 
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Les crises au début étaient des absences pour les patients avec EAE, par contre c’était des 

crises tonico-cloniques généralisées, pour les patients avec EAJ. 

 

Figure 2 : Répartition des syndromes épileptiques 

Sur le plan EEG critique, nous avons enregistré des anomalies épileptiques à type de 

décharges de pointe-ondes lentes à 3 Hz chez les patients avec EAE et des décharges de 

pointe-ondes lentes, à une fréquence de 3,5 Hz chez les patients atteints d’épilepsie absence 

juvénile (EAJ). 

Sur le plan thérapeutique : Figure 3 et 4, l’acide valproique a permis de contrôler les crises 

chez 88,5% des patients avec EAE et chez 88,2% des patients avec EAJ. La lamotrigine a été 

utilisée chez 3 patients (11,5%) présentant une EAE et chez un patient (15,8%) présentant une 

EAJ. 

                           

Figure 3 : Choix thérapeutique dans l’épilepsie de l’enfant (EAE) 
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                          Figure 4 : Choix thérapeutique dans l’épilepsie absence juvénile 

 

3. Discussion            

Concernant l’épilepsie de l’enfant (EAE) nos résultats sont concordants avec les données de la 

littérature (Panayiotopoulos, 2008) ou l’épilepsie absence de l’enfant, est considérée comme 

une épilepsie généralisée idiopathique, liée à l’âge, survenant chez des enfants, par ailleurs 

normaux, filles plus souvent que garçons, avec une forte prédisposition génétique. 

L’âge de début est entre 4 et 10 ans, avec un pic à 5-7 ans. L’épilepsie absence de l’enfant 

(EAE) est l’archétype des syndromes épileptiques de l’enfance avec des absences typiques. 

Les absences sont sévères et fréquentes, de dizaines à des centaines par jour. Leur durée varie 

de 4 à 20 secondes, mais la plupart durent environ 10 secondes. Cliniquement, il y a une 

altération brusque et sévère de la conscience (perte complète), avec un arrêt des activités 

volontaires, pendant toute l’absence. Des automatismes sont fréquents mais non significatifs. 

Les yeux sont fixes, des clignements palpébraux (généralement discrets) peuvent survenir. 

Des crises tonico-cloniques généralisées et d’autres types de crises ne doivent pas être des 

signes d’épilepsie absence de l’enfant (EAE). Une discrète altération de la conscience ou une 

conscience restant normale, sont incompatibles avec ce diagnostic. 

Concernant l’épilepsie absence juvénile (EAJ) nos données cliniques concordent avec celles 

rapportées dans la littérature (Panayiotopoulos ; 2010, Koutroumanidis ; 2017) ou les 

absences sont constituées de pointe-ondes et polypointes-ondes à 3,5-4 Hz, bilatérales et 

synchrones avec une prédominance antérieure. 

Sur le plan thérapeutique, en raison de la fréquente association d’absences et de crises tonico-

cloniques généralisées, le médicament de première intention est l’acide valproique. En cas 

d’effets secondaires, la Lamotrigine peut être donnée (Wheless, 2005, 2007). 

Conclusion  

Notre population d’étude comprend 45 patients, recrutés sur une période de 5 ans de 2009 à 

2013. L’âge de début des crises dans l’EAE était entre 4 et 10 ans. L’âge de début des crises 

dans l’EAJ, était entre 10 et 17 ans. On note une prédominance féminine (57,8% filles contre 

42,2% garçons). Les syndromes épileptiques incluent 57,8% d’EAE et 42,2% d’EAJ. Les 

absences étaient sévères et constituaient le seul type de crise dans l’EAE, mais non 

prédominantes dans l’EAJ. Les crises tonico-cloniques généralisées étaient enregistrées chez 
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la plupart des patients atteints d’EAJ. La caractéristique électrique était l’enregistrement des 

décharges à type de pointe-ondes lentes à une fréquence de 3 Hz dans l’épilepsie absence de 

l’enfant (EAE) et 3,5 Hz dans l’épilepsie absence juvénile (EAJ). La réponse au traitement 

antiépileptique par acide valproique était excellente dans les deux syndromes épileptiques. 
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Étiologies de l'épilepsie du lobe temporal chez l'enfant à Alger 
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Abstract  

The aim of this study was to characterize the etiology in childhood-onset Temporal Lobe 

Epilepsy (TLE). 32 patients were identified with TLE. The patients had childhood-onset TLE 

before age 15 years. They have been observed January 2012 and December 2013. The age at 

seizure onset, onset seizure type, EEG, magnetic Resonance Imagings MRI, and their clinical 

evolution were studied. The results suggest that childhood-onset TLE patients with a 

significant antecedent are expected to have high risk of continued seizures. 

 

Keywords: Frontal Lobe Epilepsy, childhood, clinical features. 

 

Résumé  

L’objectif de notre étude était de déterminer les étiologies de l’épilepsie du lobe temporal 

(ELT), survenant dans l’enfance. 32 patients ont été identifiés avec épilepsie du lobe temporal 

ELT. Les patients avaient une épilepsie du lobe temporal (ELT) d’apparition infantile avant 

l’âge de 15 ans, observés entre janvier 2012 et décembre 2013. L’âge de début des crises, le 

type de crises au début, l’électroencéphalographie, l’imagerie cérébrale par résonance 

magnétique et l’évolution de l’épilepsie ont été étudiés.   

Mots clés : épilepsie du lobe temporal, l’enfance, étiologies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction  

La sémiologie des crises du lobe temporal chez les enfants a fait l’objet de nombreux travaux 

de recherche. Comme chez les adultes, les enfants avec épilepsie du lobe temporal (ELT) sont 

plus susceptibles de démontrer des sémiologies spécifiques lorsque leurs crises apparaissent à 
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partir des parties spécifiques du lobe temporal (mésiale, latérale ou insulaire). Cependant, 

contrairement aux adultes, la sémiologie de l’épilepsie du lobe temporal (ELT) chez les 

enfants peut être profondément affectée par l’âge et par le développement du cerveau. Cette 

sémiologie changeante peut présenter un défi pour les médecins qui tentent d’identifier et de 

traiter efficacement les enfants atteints d’épilepsie du lobe temporal (ELT). 

1. Sémiologie de l’épilepsie temporale (ELT) chez les nourrissons et les nouveau-nés de 0 

à 3 ans  

Les crises du lobe temporal qui surviennent chez les nourrissons et les nouveau-nés sont les 

plus difficiles à identifier en utilisant uniquement la sémiologie. Contrairement aux enfants 

plus âgés, les nourrissons et les nouveau-nés sont plus susceptibles d’afficher des sémiologies 

épileptiques rappelant les crises extratemporales et les crises généralisées. Il existe une 

relation entre les manifestations motrices ictales et l’âge. De telles manifestations incluent des 

manifestations toniques, cloniques, myocloniques, crises hypermotrices, et spasme 

épileptiques. Malgré leur origine unilatérale, de telles manifestations peuvent apparaitre 

bilatérales et symétriques, compliquant les tentatives de latéralisation de début de crises. Ils 

peuvent aussi facilement mimer des crises du lobe frontal. La raison probable de 

l’augmentation des manifestations motrices dans l’épilepsie du lobe temporal (ELT) chez les 

nourrissons et les nouveau-nés est la présence d’une pathologie focale dans le cadre de 

myélinisation incomplète du système nerveux central. Ceci est particulièrement pertinent en 

ce qui concerne le système limbique, qui est résistant à la synchronisation dans un état 

immature. La survenue des spasmes épileptiques chez les nourrissons présentant une 

pathologie du lobe temporal est probablement secondairement à une généralisation secondaire 

rapide des crises à début focal par le biais d’interactions dysfonctionnelles cortico-sous-

corticales (impliquant notamment le thalamus, les noyaux gris centraux et d’autre structures 

du tronc cérébral). Ceci peut conduire à des apparences sémiologiques cliniques et 

électriques, rendant plus difficile l’identification de la zone à début ictal. 

L’un des signes distinctifs de l’épilepsie du lobe temporal (ELT) chez l’adulte est la survenue 

d’automatisme, bien que des automatismes puissent être observés chez les nourrissons et les 

nouveau-nés avec épilepsie du lobe temporal (ELT). Ils sont généralement plus simples que 

ceux observés chez les enfants plus âgés et les adultes. Ces automatismes plus simples 

incluent des automatismes oroalimentaires, gestuelles (tâtonnement de la main) et mouvement 

de clignement des paupières. Cette différence peut provenir du répertoire limité des gestes 

moteurs fins volontaires chez les jeunes enfants. 

Il est généralement impossible pour les cliniciens d’évaluer correctement les auras 

(hallucinations) au début de la crise. Les premiers signes de telles crises chez les nourrissons 

et les nouveau-nés peuvent être un arrêt du comportement, ou une cyanose des lèvres. 

2. Sémiologie de l’épilepsie du lobe temporal (ELT) chez les enfants d’âge préscolaire et 

d’âge scolaire (âgés de 3 à 6 ans)  

Contrairement aux nourrissons et aux nouveau-nés, les enfants d’âge préscolaire et les enfants 

d’âge scolaire atteints d’épilepsie du lobe temporal (ELT) ont des manifestations motrices 

latéralisées, mieux développées avec les crises d’épilepsie. Ce groupe d’âge est plus 

susceptible de démontrer une posture dystonique, rotation de tête, déviation des yeux/bouche.  

Chez les enfants d’âge préscolaire, des automatismes plus complexes peuvent être observés. 

Ceux-ci inclus des automatismes oroalimentaires observés chez les plus jeunes (0-3 ans), 

regarder autour et/ou applaudissement des mains.  
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Cependant, des automatismes plus complexes ont encore moins de chance d’être observés 

dans ce groupe d’âge par rapport aux enfants plus âgés (> 6 ans) et aux adultes. Ils sont 

également moins susceptibles de se latéraliser correctement sur l’hémisphère ipsilatéral que 

chez les enfants plus âgés (50% contre 100%). Les enfants avec épilepsie du lobe temporal 

(ELT) sont plus susceptibles de remarquer des auras au début de la crise que leurs 

homologues plus jeunes. Cela peut encore être difficile à évaluer (compte tenu de la nature 

subjective de ces symptômes). Sur les auras, il peut être plus utile pour les cliniciens 

d’interroger les parents sur les comportements associés à un tel phénomène. Par exemple, un 

enfant qui pleure ou court régulièrement chez un parent, la crise peut être ressentie, comme 

une crise de peur, cela est fréquemment localisée au niveau de la région temporale mésiale. 

Inversement les enfants qui manifestent une sensation d’un bouchon d’oreille unilatéral 

stéréotypé au début des crises peuvent avoir un aura auditif localisé au niveau du gyrus 

temporal supérieur controlatéral. 

3. Sémiologie de l’épilepsie du lobe temporal chez les enfants plus âgés (âge > 6 ans) et 

les adolescents  

À partir de l’âge de 6 ans, les enfants atteints d’épilepsie du lobe temporal (ELT) présentent à 

peu près la même sémiologie des crises que leurs homologues adultes. Certains enfants plus 

âgés présentant une épilepsie du lobe temporal (ELT) rapportent des prodromes qui durent 

plusieurs heures (voir même plusieurs jours) avant le début de la crise. Ces prodromes 

peuvent comprendre des maux de tête, de l’irritabilité, de l’insomnie, des changements de 

personnalité et/ou un sentiment de malheur imminent. Cependant les enfants avec ELT sont 

moins susceptibles de souffrir de tels prodromes contrairement à ceux avec crises 

tonicoclonique généralisées. Les autres sont fréquents chez les enfants plus âgés atteints de 

ELT, notamment la plus connue est celle, rapportée par ces enfants plus âgés, d’une sensation 

de pesanteur épigastrique localisée ou ascendante (manifestations viscéro-sensitives). Les 

autres auras sont olfactives, gustatives, somatosensorielles, auditives, visuelles, viscérales 

(oropharyngées, abdominales, génitales et retrostérnales), ou psychiques (déjà vu, jamais vu, 

et/ou état de rêve). 

Les crises associées à la "macropsie, micropsie, macroacousie, microacousie" proviennent de 

la région temporale latérale. Les hallucinations olfactives et gustatives découlent typiquement 

de l’uncus. Les émotions telles que la peur, l’étrangéité ou la gêne proviennent de l’amygdale.  

Par rapport aux enfants âgés de 0 à 6 ans, les enfants plus âgés et les adolescents avec ELT 

sont plus susceptible de présenter des automatismes lors des crises. Ces automatismes 

comprennent des automatismes oroalimentaires (coups de lèvres et déglutition) et 

automatisme gestuels (tâtonnement et mouvement sans but). 

Lorsqu’ils concernent une seule extrémité, les automatismes représentent un signe de 

latéralisation fiable pour l’hémisphère ipsilatéral. Les enfants âgés de plus de 6 ans peuvent 

aussi présenter une posture tonique ou dystonique d’un membre, en particulier le bras. Une 

telle posture peut aider les cliniciens à correctement latéraliser la crise dans l’hémisphère 

controlatéral. 

Cependant, il faut prendre soins de ne pas confondre temporairement une localisation 

temporale avec une telle posture, car elle peut aussi provenir du lobe frontal. Lorsque les 

crises surviennent avec perte de la conscience, on pense qu’il y a une atteinte bilatérale des 

régions limbiques. Les crises partielles complexes du lobe temporal qui sont généralement 

plus que les crises qui proviennent des régions extra-temporales (par exemple frontales), 

peuvent durer plusieurs minutes. Ces crises sont plus susceptibles d’une généralisation 

secondaire. Les enfants avec crises partielles complexes peuvent présenter en post-ictal une 
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confusion, désorientation, fatigue, maux de tête et automatismes continus. De tels 

comportements peuvent durer quelques minutes à quelques heures. Cependant, ils ont 

tendance à être plus courts que les comportements postcritiques similaires présentés par les 

adultes. 

4. Épilepsie abdominale  

Une sémiologie abdominale de l’ELT est plus courante chez les enfants que chez l’adulte. Ces 

crises sont accompagnées généralement d’une altération de la conscience, de douleurs 

abdominales et de vomissements. La durée des douleurs abdominales est limitée à 10-15 mn. 

Un tel diagnostic peut être difficile à poser pour les cliniciens, nécessitant une surveillance 

vidéo-EEG prolongée. 

5. Signes végétatifs de l’épilepsie du lobe temporal (ELT) de l’enfant  

Les signes végétatifs le plus souvent observés dans les crises du lobe temporal (ELT) de 

l’enfant sont les tachycardies. Ces tachycardies peuvent être observées dans 98% des crises 

épileptiques du lobe temporal chez l’enfant. C’est généralement le cas si elles sont d’origine 

hémisphérique droite. La bradycardie ictale est rare chez les enfants : moins de 4% des crises 

contrôlées.  

L’une des perturbations végétatives, hypoxémie et/ou apnée, les plus dramatiques peuvent 

survenir pendant les crises du lobe temporal de l’enfant. La moitié des enfants ont le quart de 

leurs crise capturées dans les unités de surveillance avec désaturations < 90%. L’hypoxémie 

ictale n’est pas spécifique à l’ELT et peut être observée lors des crises partielles 

secondairement généralisées. Cependant, chez les jeunes enfants de 2 à 6 ans, les attaques 

d’apnée peuvent être l’unique manifestation de l’épilepsie du lobe temporal. Une telle 

hypoxémie/apnée pourrait théoriquement exacerber une bradycardie induite par les 

chémorécepteurs carotidiens, provoquant une suppression respiratoire supplémentaire. 

6. Crises mésiales  

Elles débutent dans l'hippocampe ou corne d'Ammon et dans le noyau amygdalien. La plupart 

des auteurs considèrent ces deux structures en bloc et non pas chacune d'entre elles 

séparément. Nous analyserons les signes cliniques observés au cours des crises pris isolément, 

et les corrélations anatomocliniques qui ont été effectuées. Nous verrons certaines des étapes 

du développement du concept de crises mésiales temporales. Les idées, les techniques 

d’enregistrement et d'imagerie ont beaucoup évolué, et évoluent encore. Ce que certains 

auteurs appelaient il y a quelques années épilepsie temporomésiale ne le serait sans doute plus 

à l'heure actuelle, ce qui peut être source d'une certaine confusion au niveau de revues de la      

littérature.  

Les auteurs s'accordent pour décrire une durée de plus de une (1) minute des crises, avec un 

retour progressif à un comportement habituel qui rend difficile la distinction entre la crise et le 

comportement post-critique. Les signes subjectifs ont la particularité d'avoir une durée 

longue, souvent de plus de 20 secondes, qui peuvent laisser au patient le temps, non 

seulement de s'asseoir, mais aussi de changer de pièce, avant l'apparition de manifestations 

visibles.  

 

6.1 Signes végétatifs 

Van Buren a, dès 1958, étudié de façon systématique les signes végétatifs survenant lors des 

crises temporales et montré qu'il existe une élévation de tension artérielle, une accélération de 



100 
 

la fréquence cardiaque, une chute de la résistance cutanée, une inhibition de la motilité 

gastrique, une inhibition de la respiration. Ces modifications ressemblent à celles observées 

chez les primates lors de stimulations limbiques temporales. Ces variations végétatives sont 

assez bien corrélées temporellement aux auras rapportées par les patients : sensations 

épigastriques, sensations vertigineuses. Pour la plupart, cette sensation n'existe pas hors des 

crises, elle se situe au centre de l'épigastre, si elle bouge elle remonte, elle s'associe aux phé-

nomènes sensoriels, psychiques et végétatifs liés aux crises. La stimulation de la région 

mésiale temporale peut la reproduire. L'enregistrement de la pression gastrique ne montre rien 

parfois, ou bien une inhibition de l'activité péristaltique.  

Henkel et al. (2002), montrent qu’une aura épigastrique est significativement plus fréquente 

dans une épilepsie temporale (52 % des patients temporaux) qu’extra-temporale (12 % des 

patients), et plus ; fréquente si l'origine des crises est mésio temporale (64 %) et moins 

fréquente si l’origine est néocorticale (39 %). La conclusion la plus importante reste que ce 

signe ne doit pas être interprété isolément mais avec les autres signes de la crise, et que si 

cette sensation épigastrique s’intègre dans un cortège de signes végétatifs et d'automatismes 

simples, on a toutes les chances d’être devant une épilepsie temporale. 

6.2 Signes psychiques  

Les crises temporales internes s'accompagnent d'une riche sémiologie psychique ou 

expérientielle. Les patients ne la rapportent pas fréquemment spontanément et seul un 

interrogatoire minutieux permet parfois de l'isoler. Appelés états de rêve « dreamy state » par 

(Jackson, 1899) elle inclut les sensations de déjà-vu (ou de jamais-vu) et d'assister comme en 

rêve à des scènes parfois piochées dans la mémoire. Penfield (1954) appela ces phénomènes 

« expérientiels » ; les patients ressentent que ces expériences sont incongrues, hors contexte, 

étonnantes, elles se surimposent à la réalité qu'ils perçoivent encore (diplopie mentale de 

Jackson), ce qui les différencie des hallucinations et des illusions. Pour Penfield, le « déjà-

vu » et le « jamais-vu » sont des illusions interprétatives, alors que les « flash-back » sont des 

hallucinations expérientielles ou hallucinations psychiques. Alors que Penfield reproduisait 

ces phénomènes par la stimulation temporale externe, Gloor et al. (1982) démontrent que de 

tels phénomènes ne surviennent que lorsque la décharge épileptique intéresse les structures 

limbiques temporales. Ils reproduisent ces phénomènes à la stimulation de ces structures et 

montrent que l'implication du cortex externe n'est pas nécessaire à leur production 

6.3 Signes objectifs 

(Feindel et Penfield, 1954) décrivent la survenue d'automatismes chez 78 % des patients d'une 

série de 155 opérés d'une épilepsie temporale. Les automatismes peuvent être percritiques et 

se prolonger en postcritique. Le plus souvent, il s'agit d'automatismes oro-alimentaires, de 

mouvements de tâtonnement, de tripotage, d'automatismes verbaux et parfois, mais plus 

rarement, de véritables comportements élaborés. De la description des crises et des résultats 

des stimulations électriques, ils concluent que la région amygdalienne et péri-amygdalienne 

est la plus susceptible de les reproduire. Pour les automatismes gestuels simples, nous avons 

souligné qu'ils n'apparaissent pas quand la seule modification est une décharge temporale 

interne mais qu'ils ont lieu suite à une propagation ou une désorganisation du cortex externe 

frontal ou temporal.  

Les automatismes oroalimentaires sont les plus fréquents, notamment le mâchonnement. Il est 

étroitement corrélé à une décharge du noyau amygdalien lors des crises. C'est sans doute par 

le biais de systèmes sous-corticaux mis secondairement en jeu qu'apparaît cet automatisme 

simple. Munari et al. (1979) distinguent le mâchonnement des mouvements de dégustation, de 

déglutition, ou d'une salivation qui n'ont pas le même substrat anatomique. En revanche, 
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d'autres automatismes de la même sphère, comme le fait de souffler, sont sans doute plus 

proches du mâchonnement. 

6.4 Conscience 

Un trouble de conscience est fréquemment présent au cours des crises temporales ; il est bien 

souvent partiel et particulièrement difficile à apprécier, à l'interrogatoire des proches bien sûr 

mais parfois aussi à l'examen pendant la crise. Lux et al. (2002) proposent l'examen de 

plusieurs fonctions constitutives : l'orientation vers l'examinateur, le comportement 

intentionnel démontré par le langage expressif et réceptif, et la mémoire post-critique. Ces 

différents paramètres sont surtout altérés lors des crises temporales gauches et bitemporales. 

Toutefois, tous les auteurs ne mettent pas en évidence une prédominance gauche des crises 

avec rupture de contact. À notre sens, des troubles mnésiques post-critiques prolongés doivent 

être distingués des troubles de conscience et signent un dysfonctionnement bilatéral des 

hippocampes. Cela peut correspondre à une décharge bihippocampique ou à une décharge 

unilatérale associée à un dysfonctionnement permanent controlatéral. 

6.5 Latéralisation  

(Marks et Laxer, 1998) étudient les plus latéralisateurs des signes cliniques lors des crises 

temporales. Une dystonie ou une posture tonique est, pour eux, toujours controlatérale à la 

zone épileptogène, alors que des automatismes unilatéraux surviennent plutôt du même côté. 

La préservation du langage est un assez bon signe de mise en jeu d'un hémisphère mineur ; 

une version survenant dans les 10 secondes initiales d'une crise est, en règle, controlatérale au 

foyer. Un arrêt du langage ou une aphasie post-critique immédiate sont d'assez bons éléments 

latéralisateurs d'une zone de départ des crises dans l'hémisphère majeur. Enfin, la survenue de 

clonies unilatérales se fait toujours du côté opposé à la zone de départ des crises, mais il peut 

ne s'agir que d'une propagation hors du lobe temporal. Dans la série étudiée par Dupont et 

al.(1999), une dystonie unilatérale controlatérale à la zone de départ des crises est observée 

chez les patients ayant une épilepsie mésiale et ipsilatérale chez ceux qui ont une épilepsie 

latérale. Les automatismes moteurs unilatéraux surviennent, eux, du côté de la zone de départ 

des crises en cas d'épilepsie mésiale, et controlatérale en cas d'épilepsie néocorticale ; 

l'association d'une dystonie d'un côté et d'automatismes de l'autre ne se voit pratiquement 

qu'en cas d'épilepsie mésiale.  

Une céphalée post-critique existe chez environ 50 % des patients souffrant d'une épilepsie 

temporale. Ce signe peut avoir une certaine valeur de latéralisation puisque dans 90 % des cas 

cette céphalée est ipsilatérale à la zone de départ des crises ; il s'agit souvent d'une céphalée 

de type migraineux, qui pourrait être d'origine neurovasculaire comme la migraine.  

De façon plus anecdotique, deux équipes, dont les articles sont parus la même année, ont 

enfin montré qu'un frottement de nez en période post-critique précoce était un bon signe de 

crise temporale, qu'il était présent chez 40 à 60 % des patients, et effectué par la main 

ipsilatérale à la zone de départ des crises dans environ 90 % des cas.  

Enfin, il faut savoir que l’épilepsie du lobe temporal affecte plusieurs domaines du 

fonctionnement cognitif. Ces dysfonctionnements concernent les domaines de la mémoire, du 

fonctionnement exécutif, du langage, de la cognition émotionnelle et de la cognition sociale. 

Cependant, d’autres domaines sont également concernés comme le langage et les praxies. 

Ils existent plusieurs domaines de la mémoire qui sont affectés par l’ELT. Ce sont la mémoire 

de travail et la mémoire épisodique. Les bases neurobiologiques de toutes ces déficiences 

restent à connaitre et à comprendre. A l’avenir, plusieurs études sont nécessaires, dont les 
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résultats auront d’énormes implications pour le traitement ainsi que le pronostic des enfants 

avec ELT. 

Les étiologies de l'épilepsie du lobe temporal (ELT) dans différentes cohortes d'enfants ont 

été peu étudiées. La plupart des données concernant l'étiologie de l’ELT dans l'enfance 

proviennent d'études sur des patients souffrant de crises épileptiques pouvant être traitées 

chirurgicalement, en particulier chez les enfants plus âgés subissant une lobectomie 

temporale. Cependant, il existe un grand groupe d'enfants atteints de l’ELT qui ne présentent 

aucune lésion cérébrale. Ces patients répondent généralement bien au traitement 

antiépileptique et peuvent présenter une forme bénigne de l’épilepsie temporale. Par 

conséquent, une classification basée sur l'étiologie de l’épilepsie du lobe temporal (ELT) chez 

les enfants a des implications pronostiques. Nous avons recruté une cohorte d’enfants avec 

épilepsie du lobe temporal (ELT) et nous avons tenté d’appliquer une classification sur la base 

des résultats cliniques, EEG (électroencéphalographie) et imagerie cérébrale. 

7. Patients et méthodes  

L'étude a été réalisée entre Janvier 2012 et Décembre 2013. Les critères d’inclusion étaient la 

présence de deux ou plusieurs crises partielles complexes (CPS) dans le cadre d’une épilepsie 

du lobe temporal (ELT), apparues avant l’âge de 15 ans. 

L’évaluation clinique comportait un interrogatoire (antécédents, âge de début des crises, type 

de crises), un examen neurologique. Les EEG ont été enregistrés avec des positionnements 

classiques des électrodes sur le cuir chevelu, conformément au système international 10/20. 

L’IRM cérébrale a été réalisée selon le protocole épilepsie. 

8. Résultats   

Nous avons mené une étude prospective sur 2 ans entre Janvier 2012 et Décembre 2013 ayant 

inclus 32 enfants atteints d’une épilepsie du lobe temporal (ELT) apparaissant avant l’âge de 

15 ans, recrutés dans la wilaya d’Alger. 

Le diagnostic des crises temporales était conforté par la présence des anomalies électriques 

inter-critiques focales temporales chez tous les enfants.  

Sur les 32 enfants avec épilepsie du lobe temporal (ELT), 40,62% (soit 13 cas) étaient des 

garçons et 59,37% (soit 19 cas) étaient des filles, âgés de 6 mois à 15 ans (Figure 1).  

 

                              

Figure 1 : Répartition des patients par sexe 
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Sur le plan examen neurologique : 3 patients présentant une encéphalopathie anoxo-

ischémique néonatale avaient une tétraspasticité. Ces 3 enfants avaient un retard mental. Sur 

le plan électroencéphalographique : des EEG interictaux, y compris des enregistrements au 

sommeil, ont été effectués chez chaque enfant. Des anomalies interictales focales temporales, 

telles qu'une activité focale à ondes lentes, une activité épileptiforme focale étaient présentes 

chez tous les patients. Les anomalies étaient unilatérales chez 27 patients et bilatérales chez 

cinq patients. L’imagerie cérébrale (IRM) était anormale chez 6 enfants (18,75%).  

Des kystes arachnoïdiens ont été retrouvés chez trois enfants, une dysplasie corticale focale 

dans un cas, une sclérose de l’hippocampe chez un cas et un gangliogliome dans un cas. Ces 

patients n’avaient pas d’antécédents de traumatisme crânien, de méningite, de souffrance 

néonatale, ou d’accident vasculaire cérébral. Aucun d’eux n’a présenté de symptômes 

évolutifs, suggérant une augmentation de la pression intracrânienne, et tous ont répondu au 

traitement antiépileptique. Une tumeur temporale a été révélée dans un cas avec une 

histologie en faveur d’un gangliogliome. 

9. Classification selon l’étiologie probable (Figure2)  

Groupe 1 était composé de six patients (18,75%) et présentant des malformations ou des 

tumeurs non évolutives à l’imagerie cérébrale. 

Groupe 2 était composé de sept enfants (21,87%) présentant des antécédents pathologiques 

avant l’apparition des crises du lobe temporal (ELT). Trois enfants avec encéphalopathie 

anoxo-ischémique périnatale et quatre autres avec convulsions fébriles complexes. 

Groupe 3 comprenait 19 enfants (59,37 %) sans anomalies à l’imagerie cérébrale et sans 

antécédents pathologiques. 

 

Figure 2 : Étiologies de l’épilepsie du lobe temporal chez l’enfant 

Discussion  

Harvey et al. (1997) ont suggéré de classer les épilepsies du lobe temporal (ELT) en trois 

groupes sur la base de l’étiologie. Ces groupes ont été désignés ELT avec anomalie 

structurelle, ELT avec antécédents pathologiques, et ELT cryptogénique. Nous avons 
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appliqué cette classification à une cohorte de 32 enfants avec épilepsie du lobe temporal 

(ELT) nouvellement diagnostiquée, et nous avons obtenu des résultats très similaires à ceux 

décrits par Harvey et al. Le groupe 1 avec épilepsie et anomalie de développement du lobe 

temporal comprend des enfants atteints de malformations ou de tumeurs. La désignation du 

terme anomalie du développement a été choisie par Harvey et al sur la base de la nature 

ancienne, non progressive, apparemment bénigne de ces lésions. Ces enfants présentaient des 

lésions structurelles extra hippocampiques au niveau du lobe temporal. La coexistence des 

lésions extra hippocampiques et sclérose hippocampique est considérée comme une double 

pathologie. Des études portant sur la spectroscopie à résonance magnétique du proton ont 

révélé une diminution des ratios N-acethyl-aspartate /créatine temporale médiane chez 90% 

des patients atteints de lésions structurelles du lobe temporal extra hippocampique (dysplasie, 

tumeur, malformation vasculaire, calcification), fournissant des preuves de double pathologie. 

L’implication des structures temporales médianes pourrait donc constituer un facteur 

pathogénique important chez les patients présentant une anomalie du développement du lobe 

temporal. Les kystes arachnoïdiens ont été considérés comme des malformations 

arachnoïdiennes, bien qu’une association entre le foyer de la crise d’épilepsie et la localisation 

des kystes arachnoïdiens ne soit retrouvée que dans une minorité des cas. La sémiologie des 

crises et l’EEG interictal ont suggéré un lien entre le lobe temporal hypoplasique, 

partiellement remplacé par un kyste, et le foyer épileptique. Des études sur la relation entre la 

morphologie du lobe temporal et l’hippocampe, ainsi que l’épileptogènese chez les patients 

atteints de kystes arachnoïdiens ne sont pas encore disponibles. La malformation de 

l’hippocampe a été décrite comme une cause des convulsions fébriles familiales et sclérose 

hippocampique. Des recherches plus approfondies pourraient permettre de clarifier une 

relation entre l’apparition des crises et la dysgénésie temporale hippocampique chez les 

patients atteints de kystes arachnoïdiens temporaux. La dysplasie corticale est une cause bien 

connue d’épilepsie. Une dysplasie corticale a été observée chez un enfant. Dans notre étude 

nous avons trouvé un cas de gangliogliome. 

Le groupe 2 avec antécédents pathologiques, incluant des convulsions fébriles complexes 

dans quatre cas, une encéphalopathie anoxo-ischemique périnatale dans trois cas. Une forte 

association entre sclérose hippocampique et convulsions fébriles complexes a été rapportée 

dans des études anatomopathologiques et l’IRM. L’IRM peut détecter de manière fiable les 

enfants avec sclérose hippocampique. Les traumatismes crâniens à la naissance, l’hypoxie, 

l’encéphalite et la méningite peuvent prédisposer à la sclérose hippocampique et à l’épilepsie 

du lobe temporal (ELT). Par conséquent, il est très probable qu’une lésion provoquant une 

crise, avec ou sans convulsions fébriles, soit nécessaire pour générer une sclérose 

hippocampique et une épilepsie du lobe temporal (ELT). Chez nos patients des antécédents 

pathologiques ont probablement potentialisé les lésions de l’hippocampe. 

Le groupe 3 comprenait des enfants avec une épilepsie du lobe temporal (ELT) crypto- 

génique, composé d’enfants chez qui aucune étiologie n’est apparente dans l’histoire clinique 

ou l’imagerie cérébrale. Les données de la littérature suggèrent que la sémiologie épileptique 

chez les nourrissons pourrait être très différente de celle observée chez les enfants ou les 

adultes. Il est difficile d’évaluer l’affaiblissement de la conscience, caractéristique 

déterminante des crises partielles complexes. (Brockhaus et Elger, 1995) ont découvert que 

les enfants plus jeunes manquaient d’auras et d’automatismes complexes, et qu’ils avaient 

souvent des phénomènes moteurs symétriques, comme dans notre étude.  

Conclusion  

La population d’étude a porté sur 32 patients, recrutés de la période de Janvier 2012 à 

Décembre 2013. Ces patients, atteints d’épilepsie temporale ELT apparaissant avant l’âge de 
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15 ans, sont tous originaire d’Alger. 40, 62 % étaient des garçons et 59,37 % étaient des filles, 

âgés de 6 mois à 15 ans. Un examen neurologique anormal a été retrouvé dans 9 % des cas, 

objectivant une tétraspasticité. Les anomalies électroencéphalographies étaient focales 

temporales dans 84 % des cas, et temporales bilatérales dans 16 % des cas. Sur le plan 

radiologique, l’imagerie cérébrale était pathologique chez 19 % des cas. Le kyste 

arachnoïdien a été l’aspect le plus observé 9 % des cas, dysplasie corticale 3 %, sclérose 

hippocampique 3 %, gangliogliome 3 %. Sur le plan étiologique notre étude confirme la 

prédominance causes cryptogeniques dans 59,37 % des cas. Les autres causes incluent : 

encéphalopathie anoxo-ischemique et convulsions fébriles complexes 22 %, malformations et 

tumeurs non évolutives 19 %. Nous avons trouvé la classification de Harvey très utile dans 

l’évaluation des enfants avec épilepsie du lobe temporal (ELT). Cette classification permet de 

mettre en évidence des informations pronostiques et de mettre en place un suivi prospectif des 

enfants avec épilepsie du lobe temporal. 
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