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DEUXIÈMES DOCTORIALES  

du Doctorat d’ORTHOPHONIE Spécialité : 

Neurosciences cognitives et E-Therapy  
Organisées par l’URNOP, la SAOR, la SAN - Projet ATRSS 

   
POUR LES DOCTORANTS ET LES ÉTUDIANTS EN MASTER 2 

 

 
 

samedi 1er et dimanche 02/12/2018 
Auditorium - Campus Bouzarréah - Alger 

 

De la Neuropsycholinguistique en Orthophonie 
  

Argumentaire 

Les SHS, levier de l’économie, puisqu’elles s’occupent de l’Homme, doivent s’unir pour 

dynamiser la recherche scientifique en « Sciences de l’Homme ». 

Sont invités à animer un débat, que l’on veut de haut niveau, le sociologue, le psychologue, le 

biologiste et le linguiste expérimentés et donc doués du recul nécessaire et suffisant, pour 

avoir cette « vue panoramique » des SHS et des Sciences du langage, telles qu’appréhendées - 

en UN TOUT -, par les pays du Nord, lesquels « nourrissent » les pays du Sud en leur 

exportant le fruit de leur compétence cognitive : cette compétence à créer du sens (les 

concepts et les technologies qu’ils secrètent), ce sens-là, qui fait vivre la société, somme 

d’Hommes (créatifs). 

Si la psychologie a acquis aux USA le statut de « noble science », que n’a pas acquis la 

médecine, c’est pour cause !  

C’est tout simplement parce que son expression par le langage doublement articulé, objet de 

la Psycholinguistique, science devenue immense aujourd’hui, tant ses champs d’application 

tels qu’Acquisition, Apprentissages, Traduction, Lettres, Informatique, Pathologie,… sont 

divers, nombreux et complexes, appelant donc autant de recherches en linguistique et en 

psychologie, qu’en biologie et en sociologie. En effet, le langage plurifactoriel, 

comportement le plus spécifiquement humain, est la traduction de l’Intelligence, dans 

ses compétences cognitives.  

C’est tout simplement aussi, parce qu’une petite lésion du cerveau, suite à une ischémie 

temporaire due à un AVC, peut provoquer la désintégration de tout le processus éducatif et 

psycholinguistique humain : Acquisition (0-6ans) + Apprentissages (06 ans à la fin de la vie). 



2 
 

Or, l’Algérie développe depuis des décennies le secteur novateur de la 

Neuropsychosociolinguistique. Ce long concept, ne fut-il pas encore textuellement 

prononcé, n’en demeure pas moins, en plein essor aujourd’hui, thème du Magister né en 1987, 

du master né en 2010, du Doctorat ancien régime né en 1995 et du Doctorat LMD né en 2016 

(Offre proposée et publiée en ligne en 2012). 

Ceci au plan pédagogique, dont le point des données actuelles sera réuni dans ces 

Deuxièmes Doctoriales, dans le poster réunissant les 06 sujets de thèses en cours (2
ème

 

promotion). 

Les Premières Doctoriales ont eu lieu les 02-03/12/2017 (programme et résultats en ligne). 

 

Au plan de la recherche scientifique, la Neuropsycholinguistique, regroupe, elle seule, dans 

un modèle théorique, l’ensemble des thèmes de recherches en SHS et en Lettres.  

Grâce à la création du Département et du Laboratoire d’Orthophonie, œuvre de 40 ans de 

recherches scientifiques pluridisciplinaires, faites d’autant de concepts linguistiques, 

psychologiques qui, croisés et bien exploités, fournissent les moyens permettant au cérébro-

lésé de recouvrer Acquisition + Apprentissages. 

 

La Neuropsychosociolinguistique, ainsi conceptualisée, permet à présent la poursuite des 

recherches distinctes lancées par nos prédécesseurs, mais que l’orthophonie réunit aujourd’hui 

en un même modèle pluridisciplinaire unique.  

Afin de le rendre accessible au plus grand nombre, l’on a fait paraître l’article suivant : 

http://lequotidienalgerie.org/2018/06/04/comment-lorthophonie-cree-t-elle-en-algerie-les-

neurosciences-cognitives-de-la-neuropsycholinguistique-en-lien-avec-la-double-notion-

economique/ 

 

D’ailleurs, si des Freud, des David Cohen, des Piaget, des Chomsky, des Jakobson, autrement 

dit, les grands tenants de la psychologie et de la linguistique, se sont intéressés au 

développement cognitif et/ou à sa destruction dans un tableau d’aphasie, ce n’est pas sans 

raison ! Le soin neuropsychologique n’est ni plus ni moins que le « re-montage » du cours du 

temps, en réhabilitant ce double moment de la vie humaine, qu’est l’Acquisition-

Apprentissages !  

 

Autre remarque : c’est le bagage perceptif-cognitif, qui produit, qui justifie et qui détermine 

le comportement (ou étiologie en médecine) : « je décide de sortir, puis j’ouvre la porte », « je 

n’ouvre pas la porte avant de décider de sortir ». En Sciences de gestion, il existe un chapitre-

même, appelé « la Décision, le Risque, le Choix ». Toute la vie est choix. 

 

C’est le bagage perceptif-cognitif, qui produit l’intelligence, résultat du dosage de la célèbre 

dichotomie du neuroanatomiste du 19
ème

 siècle « arc réflexe/motricité », dont les 02 

termes ont été repris par le psychologue en termes d’« inconscient/conscient », puis par le 

psycholinguiste en termes d’« automatisme/(de)volontaire », afin d’optimiser la 

compréhension de l’Homme parlant/pensant/social, cet Homme-là, qui, le seul, est à même de 

produire le comportement ou créativité Intelligente-Humaine, objet économique, qui fait vivre 

la Société, objet du sociologue, car c’est cette créativité-là, qui est l’objet d’exportation et  

d’indépendance, levier donc, du développement économique des Nations. Pour l’heure, les 

pays du Sud vivent de l’importation du fruit du cognitif des pays du Nord. Cela s’appelle la 

dépendance.  

Le linguiste, lui, montrera au cours de cette Journée, comment le langage est assez 

plurifactoriel pour contribuer à créer, dans ses approches via la « Linguistique Appliquée », 

l’actualité : Les Sciences de l’Homme ou encore « Les Neurosciences cognitives ».  

http://lequotidienalgerie.org/2018/06/04/comment-lorthophonie-cree-t-elle-en-algerie-les-neurosciences-cognitives-de-la-neuropsycholinguistique-en-lien-avec-la-double-notion-economique/
http://lequotidienalgerie.org/2018/06/04/comment-lorthophonie-cree-t-elle-en-algerie-les-neurosciences-cognitives-de-la-neuropsycholinguistique-en-lien-avec-la-double-notion-economique/
http://lequotidienalgerie.org/2018/06/04/comment-lorthophonie-cree-t-elle-en-algerie-les-neurosciences-cognitives-de-la-neuropsycholinguistique-en-lien-avec-la-double-notion-economique/
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Le psychanalyste, le cognitiviste et le biologiste montreront, eux, chacun par ses concepts, 

comment, dans la dichotomie qui fait l’Homme, celui-ci est globalement approché dans sa 

trinité : psychisme/organisme/comportement : (comportement découlant justement du 

psychisme-organisme).  

 

Est aussi recherché l’Apport du « dosage » des compétences humaines cadrées par la 

dichotomie « reflexe/motricité, inconscient/conscient, automatique/volontaire », à la 

compréhension accrue du comportement humain, qui fait la société : comportement normal, 

pathologique (bègue, aphasique, vocal, suicidaire, d’addiction,…), familial, scolaire, etc., afin 

d’inscrire la recherche doctorale (recherche académique, enseignement) et libre (colloques, 

écriture d’article(s) et/ou d’ouvrage(s) en Algérie, dans l’esprit pluridisciplinaire, à même de 

permettre à tous les chercheurs de se situer dans un modèle théorique global et donc, d’être 

guidé vers l’OBJECTIF précis à atteindre :  

- « le savoir où je vais par ma recherche scientifique », par son objectif qui, joint aux 

objectifs des autres en sciences humaines, je contribue à concrétiser le concept de 

pluridisciplinarité, qui ne restera pas un vœu pieux, en Algérie. 

 

L’objet de la pluridisciplinarité, circonscrit par toutes « les problématiques de l’Homme », 

s’érige en un modèle, résumant les réponses à ces 04 ordres de questionnement : le « où se 

situe ma réflexion ? » :  

- « Est-ce que je décris pour, le cas échéant, créer des typologies (Apport des linguistes 

et des sociologues),  

- est-ce que j’explique les faits que j’ai décrits et/ou classés, (Apport des psychologues 

et des biologistes)  

- est-ce que je préviens (Apport des épidémiologues et tenants du dépistage précoce), 

- est-ce que je prends en charge (Apport du clinicien et du thérapeute). 

Le tout, pour une approche globale du fait humain-psychosocial ? ». Des éléments de 

réponses à ces questions seront aussi livrés par les 06 doctorants de la D2. 

 

Pr N. ZELLAL, URNOP, U. Alger 2 

www.urnop-alger2.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urnop-alger2.com/
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Programme des 02 journées 

Samedi 1
er

/12/2018  

09h00-09h30 : Ouverture des travaux de la Journée 

09h30 : Présentation des recherches modélisées, du groupe de travail en 

neuropsycholinguistique des 06 doctorants de la D2 du Doctorat NCET, URNOP 

09h45-10h15 : Les SHS face aux défis de l’intelligence économique, Rachid 

HAMADOUCHE, U. Alger 2 & Nacira ZELLAL  

10h15 : Mémoire et démence d’Alzheimer, neuro-dégénérescence du siècle, Zohra BARKA, 

USTHB, URNOP 

10h30 : La dyslexie se valide comme fléau déficitaire de l’apprentissage scolaire via 

l’enregistrement photoélectrique des patterns saccadiques oculomoteurs, Djemaia 

BENSOLTANA, USTHB, URNOP 

10h45 : EEG et pathologie tumorale, Walid ABDELLAOUI & Sihem BAHBOUH, CHU Ait 

Idir  

11h00 : Discussion 

11h45 : Présentation du stage des doctorants au Centre Warot de la Mémoire, El Biar : 

Diagnostic de de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, Épilepsie de l'enfant et 

de l'adulte, Tests neuropsychologiques, Stimulations cognitives, EEG, Sidhmed 

BELBACHIR, Assia Rima AIDI & Feriel BELBACHIR, Centre Warot de la Mémoire, El 

Biar 

12h00 : La Science ou les Sciences ? Plaidoyer pour l’unité de la Science.                                               

Ourida BELKACEM-BEKKOUCHE, U. Alger 2. 

 

13h30 : Introduction à la neuro-éducation, Said ZIANE, URNOP 

13h45 : Profil cognitif du surdoué, Fadila BADAOUI, URNOP 

14h00 : Table ronde-discussion pluridisciplinaire, présidée par K. BELMIHOUB,         

D. BENSOLTANA, Salah KACEMI, U. Annaba, URNOP & Nawel KRIM, U. Alger 2. 

14h30 : Autisme : psychiatrie ou neuropsychologie?,  Rabia TRIBECHE, URNOP 

14h45 : Perception de la stérilité par la femme, Mounira ZELLOUF, URNOP 

15h00 : Les TCC, thérapie d’actualité, Keltoum BELMIHOUB, URNOP 

15h15 : La TCC dans le soin du bégaiement : une étude de cas, Assia MHEMMEL, URNOP  

15h30 : Discussion.   



5 
 

Dimanche 02/12/2018 

09h00 : Apports de la neurolinguistique aux neurosciences, Saliha BANABBAS, U. Alger 1, 

URNOP                                                                                     

09h15 :                                       النص من المقاربة األحادية إلى المقاربة متعددة التخصصات 
 وانعكاساتها في الممارسة االكلينية : اإلمالء الذاتي نموذجا

Rabia DJAFRI, UFC, URNOP  

09h30 : Pragmatique inférentielle: entre sciences du langage et sciences de la cognition, 

Youcef IMOUNE, U. Alger 2  

09h45 : Le langage, notre expression, Fatma Zohra FERCHOULI, ENSSP, URNOP   

10h00 : Le TAL en médecine, Nassim ZELLAL, USTHB, URNOP  

10h15 : Transmission des théories littéraires aux apprenants, Dalila ZEGHAR, URNOP & et 

Imen BOUGUETTAYA, U. Alger 2 

10h30 : Traductologie et cognitivisme, Houssem CHERGUI, URNOP 

10h45 : Table ronde présidée par Mehadjia BOUCHENTOUF, Saleha BENABBAS,   

Rachid HAMADOUCHE & Hichem SOUHALI, U. de Batna, URNOP. 

 

Publication : Les conférences seront réunies dans le n° 23 de la RSHE.   


