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Évolution de l’enseignement d’Orthophonie en Algérie depuis 1975  

Fait à Alger le 18-03-2013 - Pr Nacira ZELLAL 

I- Historique de l’évolution 
1973-1979 

Sortie de 03 promotions de 03 à 07 

étudiantes 

 

 

Chef de la Filière de 02 ans 

jusqu’en septembre 1980   

: Coopérante française J. Z., 

institutrice à Alger, depuis 1964*, 

qui a créé un « Diplôme 

d’Orthophoniste » : Arrêté n° 44 

du 23 février 1973, mais délivrance 

d’un titre universitaire non 

conforme à l’Arrêté : « Licence de 

Psychologie Option Orthophonie », 

car elle eut l’idée de la rattacher,  

au même titre que les 03  

classiques Options de la licence de 

psychologie (création unique au 

monde) : Psychologie scolaire, 

Psychologie clinique et Psychologie 

industrielle, aux deux ans de TC 

de la Licence de Psychologie. Un 

TC totalement coupé de 

l’Orthophonie. 

 
* L’enseignement académique des Facultés 

de médecine de son pays est né en 1966,  par 

l’Arrêté du MEN, Paris, du 10 novembre 

1966.  Ceci veut dire que J. Z. n’avait pas le 

titre académique en Orthophonie. Ce sont 

des algériens qui lui ont  permis, sans avoir 

1980-1985 

(Carte Universitaire : en 1985) 

 

 

 

Chef de la Filière de 02 ans depuis 

septembre 1980 : Nacira Zellal, 

Orthophoniste de Paris 6, Docteur de 

3
ème

 cycle de Paris 5 (thème de la thèse : 

Acquisition de la conscience 

phonologique chez l’enfant arabophone 

et test de parole en langue arabe ; thèse 

publiée, préfacée par A. Martinet, OPU, 

1991) ; inscrite en 1
ère

 année de Doctorat 

d’État ès Lettres et Sciences Humaines, 

de Paris 3 ; thème : Recherche en 

Orthophonie – Aphasie (classificatio, 

explication et rééducation), sous la 

direction de D. Cohen, théoricien de 

l’aphasie (ouvrage qu’il a préfacé à la fin 

des années 80, a été publié en 2011, aux 

EUE, Allemagne). 

 

 

1979-1983 : Encadrement-spécialisation 

des thèmes de l’ensemble des mémoires 

de licence, par                  N. ZELLAL.  

 

Nombre de sortants : 08 à 20 étudiants. 

 

Dès 1979 : Remise en cause, à travers 

1985-1999 

Nombre de sortants : 20 à 120 

étudiants 

 

 

 

Exclusion, à ce jour (2013) de la 

Responsabilité de la formation, de N. 

Z., par ses propres anciens élèves, en 

complicité avec l’administration de 

l’U. d’Alger puis d’Alger 2. Le 

critère administratif s’ingère, à ce 

jour, dans le critère pédagogique. 

 

N. Zellal est l’Auteur,  depuis 1979, 

de l’ensemble des programmes de 

formation d’Orthophonie, tous les 

cycles confondus : amélioration de la 

filière de l’ancien régime 1979-1984 ;  

création de la Licence du système 

classique 1999 et du LMD 2007 ; 

magistère-1987 ; magistère 2010 ; 

doctorat 1995 ; Master 2010 ; 

doctorat LMD 2012 : programmes 

versés en ligne, dans le site du 

Laboratoire SLANCOM. 

Parallèlement, des détournements de 

ses programmes ont eu lieu (depuis 

2009), avec falsification due à 

l’incompétence, d’où production de 

faux programmes (magistère, licence 

1999-présent 

Nombre de sortants : 

jusqu’à 320 étudiants 

 

 

 

Grâce au recrutement des 

premiers spécialistes en 

Orthophonie, fut possible 

la création, en 1999, de la 

Licence autonome 

d’Orthophonie de 

baccalauréat plus 04, 
avec des volumes horaires 

de cours, de TD et de 

Stages, conformes à la 

norme. Arrêté n° 490 du 

17-08-1999.  
 

Mon objectif de 1979 fut 

alors atteint. 

 

Cependant et malgré 

l’autonomie juridique et 

pédagogique de la licence, 

délivrance, à ce jour, d’un 

diplôme irrégulier, à 

l’appellation « hybride ». 

   

J’ai pu créer cette licence 

non sans obstacles 
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examiné les programmes des formations 

graduées internationales, de créer ce 

« Diplôme algérien », en l’absence d’un 

corps d’enseignants spécialisés, de niveau 

Maître Assistant.   

nombre d’articles, d’émissions radio et 

ENTV, de la sujétion de l’affiliation de 

l’Orthophonie à la Psychologie, ce qui 

provoqua la mauvaise conscience de J. Z. et 

sa création du conflit entre ses 12 sortantes, 

qui étaient mes camarades en TC de 

psychologie (73-75). De 1973 à 1975, 

j’étais licenciée d’Anglais et Assistante 

contractuelle à l’ex-ILVE, U. d’Alger et 

étudiante en DEA de Psycholinguistique.  

 

Remise en cause du Diplôme « hybride » et 

irrégulier. Or, le pays de J. Z. est 

l’inventeur même du concept  

« Orthophonie » !  

 

En 1979, J. Z. m’avait fait éconduire par le 

Pr G., HU Ait Idir, au service neurologique 

duquel, je voulais gérer des stages en 

aphasie, tout en préparant la thèse d’État. 

Ce sont les Prs Abdelouahab, Abada et Grid 

(CHU Mustapha), le Pr Benhabiles (CHU 

de Beni Messous) et l’EJS du Telemly, qui 

me permirent l’accès à l’observation du 

patient.  

 

Avec la française S. M. et une autre 

française,  cadre au Ministère de la Santé et 

épouse d’un ex-ministre, dans les années 

80, J. Z. a confondu le statut du praticien 

orthophoniste avec celui du psychologue, 

statut qui demeure, à ce jour, flou et 

incohérent. 

    

 

LMD, master, doctorat LMD dont 

les étudiants se plaignent sitôt qu’ils 

s’aperçoivent du leurre. 

Parallèlement aussi, ces faux sont 

dénoncés par voie de rapports aux 

autorités et par voie médiatique, par 

conscience. Ceci n’a jamais empêché 

la poursuite de créations 

pédagogiques neuves, qui  respectent 

la norme internationale. Colloques, 

formations continues, revues, 

publications, sociétés savantes, 

recherches, projets… affichent le 

niveau acquis et met « au placard » 

tous les faux et usages de faux 

pédagogiques. 

 

1984-1985 : Destruction en mon 

absence momentanée pour finalisation 

du deuxième doctorat, de tout mon 

Apport 1979-1984, par des 

psychologues. Ceci, lors de la 

finalisation,  en juin 1985, pour 

validation    des programmes gradués 

par Arrêté ministériel : Travaux sur la 

Carte Universitaire. La besogne fut 

menée par   S. B. et mon ex-étudiante 

(promotion 1983), M. K., à laquelle fut 

attribué un poste administratif. S. B., 

intime ex-collaboratrice de J. Z., me 

remplaça à la tête de la filière en 

septembre 1984.  Elle se servit alors de 

mes PV de CP (1979-1984), pour « 

saupoudrer d’un peu d’Orthophonie » 

une année de « sous filière de la 

formidables, y compris de 

la part de deux  

responsables, du 

ministère, complices du 

clan du Dpt et ce, lors de 

la session du CPN de 

1996, dont l’Ordre du 

jour, imposé à ma 

demande par Mr le 

Ministre, A. T. :  

suppression du TC de 02 

ans pour l’Orthophonie. 

En effet, je lui avais 

soumis un dossier 

(maintes fois détourné 

avant qu’il ne lui 

parvienne), argumentant 

mon objectif de 

débarrasser la formation 

des 02 ans parasites, de 

TC de psychologie des 

années 60, afin de pouvoir 

introduire tous les 

modules internationaux, 

d’Orthophonie, qui seront 

pris en charge par des 

enseignants spécialistes 

en Orthophonie, 

titulaires du magistère 

et du doctorat 

d’Orthophonie. 

 

D’autres universités, 

comme celle de Sétif qui 

ouvrit le bal en 2001, 
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N.B./ De 1975 à ce jour, ce sont les 

techniques, les programmes et les 

concepts français, qui sont enseignés en 

Algérie. J’ai eu le privilège d’être l’élève 

de 1976 à 1980, de leurs auteurs mêmes, 

à la Faculté de Médecine de Paris. 

Mémoire dirigé par B. Ducarne, publié, 

OPU, 1982, préfacé par B. Ducarne. 

Depuis 1973, mon projet était de créer en 

Algérie une Orthophonie algérienne-

universelle : adaptation des techniques 

cliniques à la culture algérienne ; 

théorisation des troubles orthophoniques 

(travaux publiés), création de tests 

rendus disponibles (ex. le MTA, logiciels 

mis en ligne), création de nouvelles 

nosologies (OPU 1984, classification des 

déficits neuropsychologiques : GLOSSA, 

1991), création de la Revue Orthophonia, 

de la SAOR en 1992, avec ses 21 cycles de 

FC, organisation d’une vingtaine de 

colloques, CMEP, CNEPRU(s), PNR…  

Création du Laboratoire en 2000, passé 

Unité de Recherches en 2013, thèses 

d’Orthophonie, développement de la 

profession, … 

filière de psychologie clinique », 

qu’elle appela bizarrement 

« Psychopathologie du langage ». 

Objectif : supprimer totalement la 

Filière  Orthophonie de 02 ans, pour, 

qu’à mon retour de Paris avec un 

Doctorat intitulé « Recherche en 

Orthophonie – l’Aphasie… », je 

retourne en France, avec deux 

doctorats inscrits dans des domaines 

neufs et de pointe en sciences 

humaines ou que je travaille sous le 

joug  de psychologues qui ignoraient la 

définition même de l’Orthophonie. S. 

B., qui fut mon enseignante était 

toujours Maître Assistante à mon 

retour en tant que Docteur d’État. Il y 

avait donc beaucoup de jalousie 

féminine, qui planait dans l’air. Elle 

prit même le soin, en complicité avec 

J. Z., en 1984, de « créer » une pseudo-

formation paramédicale appelée 

« Orthophonie » à l’École Pramédicale 

de Parnet », tout en supprimant le 

recrutement en CHU des licenciés. Le 

plan machiavélique était lancé et je 

pris la décision de le combattre. Ceci 

finira par la faire partir.  

 

Venue au Colloque de psychologie de 

mai 1985 (Salle des Actes, pour 

communiquer mes résultats), je 

découvris alors la grande magouille, à 

temps !  

 

instaureront cette Licence 

de 1999, de façon 

progressive, au rythme de 

la production des thèses, 

dont les tenants 

obtiendront des postes de 

Maîtres Assistants, au 

sein des autres 

Universités du pays. 

 

Cette Licence de 1999 

offrira à la Licence 

LMD d’Orthophonie  

toutes ses UE, à l’échelle 

nationale.  

 

La Licence LMD 

académique 

d’Orthophonie de 180 

crédits a été lancée  à 

l’Annexe Beni Messous 

en 2007, puis,  depuis 

2008, aux U. de Blida, 

Laghouat, Bejaia, Oum 

El Bouaghi, Tizi Ouzou, 

Annaba,…,  

 

Les soutenances de 

magistère et de doctorat 

d’Orthophonie se sont 

intensifiées depuis et 

aujourd’hui, des dizaines 

d’enseignants sont 

distribués dans les 

universités, à l’échelle 
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En une journée, lors de la réunion des 

7-8 juin 1985, à Sidi Fredj, à laquelle 

S. B. et son complice n’ont pas assisté 

dès qu’ils apprirent ma présence, j’ai 

pu empêcher la dissolution des 02 

ans de formation et, surtout, 

maintenir l’appellation 

« Orthophonie ». J’ai fait supprimer 

par le Pr M. K. alors cadre au MS la 

fausse formation paramédicale de 

Parnet.  

Tout ceci m’amena à mettre les 

bouchées doubles pour finir et soutenir 

mon doctorat au plus vite, afin de 

rentrer pour ouvrir la Post-Graduation 

d’Orthophonie, en vue de créer un 

corps pédagogique spécialisé qui 

encadrera une graduation conforme 

aux graduations universelles et 

d’écarter les psychologues d’un 

domaine qu’ils menaçaient et voulaient 

tuer comme on tue l’œuf dans sa 

coque. 

    

Cette victoire de Sidi Fredj était 

énorme !! Cependant, S. B. parvint, les 

remplaçant par de vieux cours de 

psychologie clinique, inutiles à 

l’Orthophoniste, à supprimer le cours 

de Phonétique  orthophonique arabe, 

que je venais de publier en 1984 à 

l’OPU, préfacé par le Pr H. A., à 

réduire le cours hospitalier de 12 h, à 

un TD de 02 h. Il sera publié, à l’OPU, 

en 1992, après celui de Terminologie  

nationale. 

J’étais, dès les années 70-

80 dans les cognisciences 

et mon rêve était de hisser 

le niveau des recherches 

dans les diverses 

spécialités 

orthophoniques, dans 

l’actualité et la 

modernité : les 

neurosciences cognitives, 

thème du Laboratoire 

SLANCOM (2000) et 

concept qui troublera tant 

d’administrateurs et de 

psychosociologues aux 

abois.    

 

Ma seule force : la 

faiblesse de leur niveau. 

J’y réussis au point de 

faire reconnaître le 

Laboratoire comme Unité 

de Recherches en mars 

2013, où les cognitivistes 

réalisent des projets de 

haut niveau. 

 

La revue internationale 

Sciences de l’Homme est 

mise en ligne. 

 

Les dégâts continuent, 

utilisation faite de mes 03 

anciens élèves : M. D., N. 
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orthophonique, OPU, 1988. 

 

S. B., pour parfaire son terrible plan, 

parvint à bloquer le recrutement en 

CHU du licencié. Je le ferai débloquer 

en 1989, avec l’aide du Pr M. K. alors 

cadre au MS.  

Mr K. et Mr N. S., alors cadres à la 

Présidence de la République, ont fait, à 

ma demande motivée, paraître le 

Décret n° 32 du 2 juin 1987, créant 

la « Licence d’Orthophonie » au lieu 

de « Diplôme », ce qui me permettra 

de créer la même année, malgré les 

féroces oppositions du Département et 

du Rectorat et grâce à l’intervention du 

Ministre de l’époque, Mr A. B. le 

Magistère d’Orthophonie, par 

l’Arrêté n° 187 du 29-08-1987. Un 

challenge historique ! 

  

Pluridisciplinaire, mon jury de 

thèse ès Lettres et Sciences 

Humaines, fut composé de 02 

linguistes, d’01 neurologue, d’01 

phonéticien et d’01 

neuropsychologue. C’est ce qui me 

permettra d’encadrer des thèmes 

dans l’ensemble des diverses 

spécialités de l’Orthophonie. Je 

me suis arrangée pour que 

chaque module des graduations 

universelles, qui sont partout d’au 

moins baccalauréat plus 04, soit 

H., et B. Y., qui, n’ayant 

pas pu percer ni se 

spécialiser en 

Orthophonie, ont du se 

réfugier dans le clan de 

l’administration : les CS 

qui font la décision en 

l’absence des 

compétences. 

  

Ces 03 enseignants 

spécialistes en 

Psychologie et non en 

Orthophonie (leur 

doctorat et leurs Arrêtés 

ministériels l’attestent), 

n’ayant pas de projets, 

détourneront les miens à 

leur nom, notamment mes 

Offres de formation  

LMD, les falsifiant 

totalement (2009-2013).  

 

Heureusement, ils n’ont 

pas pu atteindre mes 

réalisations pédagogiques 

à l’intérieur du pays et 

le colloque de 

l’Association NISMAA, 

tenu le 07 mars 2013 à 

Tlemcen sur l’Implant 

Cochléaire, donna la 

mesure. Un formidable 

progrès technique et 

scientifique, sur le terrain 
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couvert par 02 ou 03 post-

graduants orthophonistes. 
 

1990 à 1999 : Soutenances, malgré les 

sabotages, de 09 thèses de magistère 

d’Orthophonie (phoniatrie, surdité, 

acoustique vocale, dyslexie, handicap 

mental,…) et du premier Doctorat 

d’Orthophonie   ( neuropsychologie),  

devant des jurys médicaux, ce qui 

irritait le Département.   
Ceci a permis, de 1991 à 1999, le  

recrutement de 05 de leurs titulaires, 

comme premiers enseignants 

spécialistes en Orthophonie, à l’U. 

d’Alger. Le grade de Maître Assistant 

et de Maître de Conférences en 

Orthophonie furent alors créés en 

Algérie, pour la première fois.  

 

Ceci aurait dû d’emblée faire penser à 

la reconnaissance du Département 

d’Orthophonie. Mais les 

responsables s’y sont opposés 

sournoisement et les psychologues 

refusent de se séparer de 

l’Orthophonie alors qu’ils n’en 

supportent pas l’existence ! 

 

En plus, reconnaître la réussite 

d’une algérienne en Algérie était et 

demeure assez pénible à supporter… 

Ceci n’a jamais stoppé le progrès 

pour autant… J’ai appris à 

raisonner en termes de féfi, grâce à 

pratique du soin, y a été 

exposé, par un nombre 

impressionnant de jeunes 

praticiens et enseignants, 

venus, outre de toutes les 

villes,  des contrées les 

plus éloignées du pays. 

 

La chose est, aujourd’hui, 

irréversible et cela 

procure une inégalable 

satisfaction !  

 

Deux enquêtes ont été 

toutefois déclenchées au 

sujet des programmes 

frauduleux de l’U. 

d’Alger 2.  

 

Les résultats viendront 

pendant que nous 

intensifions la production 

dans les spécialités 

orthophoniques de pointe. 

L’autonomie grâce au 

Laboratoire !  

 

Le niveau de mes jeunes 

sortants du Master 

Orthophonie Spécialité 

Neurosciences cognitives 
dépassent de loin celui 

des pseudo-professeurs 

qui les sabotent, 

subtilisant depuis mars 
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ces sabotages et c’est ce qui 

accélèrera et multipliera les travaux 

novateurs.  
 

2012 leur projet doctoral 

(voir en ligne), s’auto-

attribuant un faux (la 

licence-bis), qui poursuit 

un master sans spécialité 

et donc lui-même faux, 

sacrifiant des promotions 

et visant l’arrêt de leurs 

recherches de pointe.  

Voir encore ci-dessous. 

.  

 

 

II- Modules 1975 - Présent 
 

 

 

 

Apport de N. Zellal à la 

filière de 02 ans, de J. Z., dès 

septembre 1979 : 

 

Grâce au vide trouvé dans la 

filière,  ajout des cours 

suivants : 

 

- 03 cours hospitaliers : 03 

jours/semaine 09-13h30 

 

- Cours de Neuropsychologie 

(dont j’ai signalé  dès avril 

1979 à J. Z., l’absence). Elle fit 

alors venir une coopérante 

canadienne, afin de ne pas me 

l’octroyer à la rentrée 1979. En 

septembre 1980,  je l’ai pris en 

Arrêté du 17 juillet 1985 : Diplôme 

d’Orthophoniste avec « Apport » de 

S.  B., en complicité avec  K. M. et M. 

B. ;  

M. B. était « le produit », avec M. D., 

de J. Z. Elles soutinrent leur mémoire 

de licence sous la direction d’un 

personnel qui n’était pas habilité. 

 

Alors mes ex-camarades, elles 

deviendront , ce qu’elles ne me 

pardonneront pas, mes étudiantes. En 

plus, l’Orthophonie leur échappait 

totalement. 

 

Relayant S. B., qui partit au moment 

où j’ai créé le magistère,  M. B., après 

avoir magouillé avec M. D., jusqu’à 

Arrêté n° 490 du 17-07-

1999 : création de la 

Licence d’Orthophonie : 01 

an de TC où elle est 

représentée + 03 ans 

d’Orthophonie.  

 

Grande acquisition. 
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charge et l’assure à ce jour.   

- Cours de Phonétique 

orthophonique arabe (publié, 

OPU, 1984, préface de H. 

Abdelouahab). 

 

le tout, avec : 

  

- Spécialisation des thèmes 

des mémoires (publication du 

livre Définition de 

l’Orthophonie, OPU, 1982) ; 

 

- Élaboration-application du 

programme des stages ; 

 

- 1982-juin1984 : Préparation 

des programmes, en vue de la 

Carte Universitaire-1985, 

sous l’égide du Pr 

Charafeddine, alors DES au 

ministère.  

 

Remise d’une dizaine de PV 

de CP, à S. B. avant mon 

départ en détachement en 

septembre 1984.  

 

Arabisation des cours, tous 

très spécialisés, sans moyens.  

 

Encadrement des mémoires de 

simuler, « mon renvoi » de 1988 à 

1994, partira en 1994, sitôt qu’elle 

comprit que j’étais déterminée à aller 

jusqu’au bout de mon projet de 

création d’une vraie Orthophonie en 

Algérie.  

 

Ainsi, des enseignants francophones, 

qui ont stagné et voyaient d’un très 

mauvais œil mes projets, 

crapuleusement ligués contre moi, 

avec certains membres du clan des 

arabisants-administrateurs, ont 

commis des actes qui ne les honorent 

pas.  

Ils ont cependant perdu car tout ce qui 

se fera dans ma fondation, juste ou 

faux, le sera dans le cadre de mon 

projet-1979. En Orthophonie, ils sont 

« chez moi », m’en chassent-ils par 

des pratiques basses et prouvant leur 

déchéance totale, à l’âge auquel ils 

devraient cueillir les fruits d’un 

parcours, … qu’ils n’ont pas.  
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l’ensemble des 03 promotions 

1980-1982-1983. 

 

Ce n’est qu’en 1983 que M. D. 

et M. B. obtinrent, comme 

vacataires, une dérogation pour 

encadrer, afin de m’aider, les 

mémoires de fin de licence. 

Elles avaient le DEA de 

Psychologie de l’enfant 

(équivalent de la première 

année de magistère) et la demi-

licence dite « d’Orthophonie ». 

Elles partirent à Nanterre pour 

faire leur Doctorat sous la 

direction de M. I., qui 

participait, avec moi (1979-

1981), à l’encadrement des 

séminaires de leur DEA, dont 

le Responsable était R. A. S.  

J’avais introduit, dans le 

programme de ce DEA,  le 

séminaire d’acquisition et 

psycholinguistique, où une 

grande part de mon 

enseignement était réservée à 

l’adaptation des tests. Idée 

introduite en Algérie pour la 

première fois (résultats de mon 

premier doctorat).   
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Programme de J. Z. 

 

 

Filière de 02 ans (après 02 ans de 

Psychologie pure) : (reprise avec 

ses erreurs notée : ?) 

 

 

 

 

 

 

S5 

Anatomie et physiopathologie des 

organes (?) 

 

Anatomie et physiopathologie des 

organes de phonation-patho (?) 

 

Acoustique physique – 

psychoacoustique ( ?) 

 

Phonétique générale linguistique 

arabe ( ?) 

 

Éducation sensorielle 

psychomotrice ( ?) 

 

Pédagogie différentielle - 

méthodologie d’apprentissage 

 

Arabe 

 Programme de S. B. (Carte 

Universitaire 1985) : 

 

Filière de 02 ans (après 02 ans de 

Psychologie pure) : 

 

 

 

 

 

 

 

Première année de la filière 

Psychopathologie de l’enfant 

 

Linguistique et phonétique 

 

Troubles du développement 

psychomoteur 

 

Recherches en pathologie du langage 

 

Psycholinguistique 

 

Anatomie du SNC 

 

Acoustique 

 

Langue étrangère 

 

 

 

Programme d’01 année de 

TC :  

 
Introduction à l’orthophonie 

Introduction à la psychologie  

Introduction aux sciences de 

l'éducation  

Psychologie sociale  

Anthropologie  

Méthodologie 

Statistiques 

Langue étrangère 

 

Deuxième année de la 

licence d’Orthophonie 

Introduction à l’Orthophonie 

 

Anat-physio-pathologie ORL 

 

Anat-physio-pathologie SNC 

 

Linguistique 

 

Phonétique et phonologie 

 

Phonétique acoustique 

Neurobiologie du 

comportement  

 

Acquisition de 0 à 5 ans 

 

Communication, pragmatique 

et psycholinguistique 
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S6 

Psycholinguistique 

 

Phonétique et orthophonie 

 

Phonétique arabe 

 

Troubles du langage d’origine 

neuro-caractère (?) 

 

Pédagogie spéciale de l’enfant 

sourd 

 

Arabe 

 

Stage 

 

 

S7 

Examen de l’orthophonie (?) 

 

Techniques de rééducation 

(phonation et articulation) 

 

Exercice de rééducation (lecture 

et orthographe) 

 

Exercice de testing 

 

Exercice d’examen de la voix et 

 

 

Deuxième année de la filière  

Aphasie 

 

Troubles de la voix 

 

Psychologie de l’enfant sourd 

 

Troubles du langage oral et écrit 

 

Étude de cas 

 

Méthodologie 

 

= Programme plus faible que celui de 

J. Z. et envahi par des modules puisés 

de la formation de psychologie 

clinique. 

 

La formation se résume à 08 modules 

qui intéressent l’Orthophonie. 

 

 

Troisième année  de la 

licence d’Orthophonie 

Techniques de prise en 

charge orthophoniques 

 

Troubles  de la parole et du 

langage oral et écrit chez 

l’enfant 

 

Neuropsycholinguistique et 

aphasie 1  

 

Psychologie de l’enfant sourd 

 

Troubles en surdité et 

audiophonologie 1 

 

Handicap mental 1 

 

Langue 

 

Stage de 04 séances/semaine 

en troubles chez l’enfant ; 

neuropsychologie et surdité   

 

Quatrième année de la 

licence d’Orthophonie 

Phoniatrie 

 

Neuropsycholinguistique et 
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de son traitement 

 

Exercice de rééducation auditive  

de lecture (?) 

 

S8 

Exercice d’examen de la voix et 

de son traitement 

 

Exercice de rééducation auditive  

de lecture (?) 

 

 

Exercice de rééducation de 

lecture et d’orthographe 

 

Mémoire 

 

Stage 

 

 

aphasie 2  

 

Troubles liés à la surdité et 

audiophonologie 2 

 

Handicap mental 2 

 

Études de cas 

 

Déontologie 

 

Méthodologie du mémoire 

 

Stage de 03 séances/semaine 

en phoniatrie ; surdité ; 

aphasie et handicap mental + 

01 séance/semaine pour le 

stage du mémoire 

 

C’est la formation la plus 

complète que l’Algérie n’ait 

jamais eue.   

 

Dernière promotion : juin 

2014.  

 

Le LMD, qui la suivra, de 03 

ans de 1
er

 cycle-Licence de 

180 crédits (L1+L2+L3) + 

02 ans de second cycle-

Master d’« Orthophonie 

Spécialité Neurosciences 
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cognitives »- sera 

frauduleusement dédoublé en 

2010, au nom de M. D., 

plagié puis, massivement 

saboté.  

 

Une promotion de M2 est 

sortie en juin 2012 ; la 

seconde sortira en juin 2013, 

la troisième est en cours.  

 

M. D. et H. N., mes deux 

anciens élèves, 

respectivement en DEA de 

psychologie de l’enfant et en 

Filière de 02 ans, ont utilisé 

mon programme de licence 

LMD d’Orthophonie de 180 

crédits (2007-2008), pour 

ensuite le contre façonner 

avec, comme but inavoué, la 

pernicieuse volonté de 

régression vers le « système 

hybride de J. Z., avec 

suppression du L2 qu’ils ont 

remplacé, en 2011-2012 par 

la deuxième année de TC de 

psychologie (des généralités) 

avec maintien d’un L3 

dénommé « Orthophonie », 

non conforme à la norme, aux 

objectifs et à la profession.  
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Le dangereux rattachement 

d’un L3 dont le programme a 

été déstructuré (promotion 

actuellement en cours), aux 

02 ans de TC de Psychologie 

traduit la nostalgie de  D. et 

N. de leur Licence hybride 

des années 70.  

 

L’objectif de, est de calquer  

le diplôme sur leur propre 

profil de formation mi-

psychologie/mi-

orthophonie. « Par décret » 

et non par souci 

scientifique… 

 

La filière de J. Z., du fait 

qu’elle était presque vide, 

était beaucoup moins nocive 

que celle qu’ils ont 

improvisée en 2010.  

La première promotion de 

ce faux et usage de faux 

pédagogique sortira en juin 

2013. 

« Patrons » des CS 

complices, ils se sont auto-

attribués comme juges et 

parties, un faux Master sans 

spécialité et un faux Doctorat 

LMD qui  ne sont que la 
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LMD (2007-présent) 

 

 

 

 

licence-bis. Ils ont saboté 

l’Offre Doctorale (en ligne) 

« Orthophonie, 

neurosciences cognitives et 

E-Therapy ».  

PROGRAMME DE LA LICENCE LMD 2007-2010 (qui sera 

répandue à l’échelle nationale) : Circulaire Ministérielle  du 22 mars 

2007, des Offres proposées pour 2007-2008 aux bacheliers.  

 

PROGRAMME INTÉGRALEMENT PUISÉ DE LICENCE DE 

1999 AVEC MON AJOUT EN 2007, DE L’UE DE 

NEUROSCIENCES. 

 

CRC Mars 2007 : J’ai signé comme Auteur de l’Offre de la licence 

de 180 crédits, à la CRC (conviée à le faire par Mr l’ex-Vice Recteur 

C/Pédagogie de l’ex-U. d’Alger). 

 

Arrêté n° 276 du 07-09-2010 – RE « HABILITE » fort heureusement à l’U. d’Alger 2 uniquement, 

l’Offre de Licence LMD (inscrite bizarrement deux fois dans l’Arrêté) 2007-2008 avec inscription, à la 

place de mon nom comme Auteur et Responsable (non nommée) depuis 2007, ceux de M. D. (nommée) 

et H. N. d’où fraude grave avec plagiat intégral du programme 2007.  

En outre, ces deux faussaires sont respectivement MC et professeur (depuis quelques années) en 

Psychologie et non en Orthophonie, ce que la loi interdit.  

Enfin, le programme mis en œuvre n’est pas celui inscrit dans l’Arrêté puisqu’il s’agit de la re-création 

de « l’option » (spécialité LMD) en L3 rattachée aux 02 ans de TC de psychologie (leur psychologie). Le 

L3 appelé (deux fois) « orthophonie » dans l’Arrêté est totalement faux. Le dossier est actuellement sous 

enquête. CRC Novembre 2009 : Détournement de mon Offre-2007 préparée depuis 2002 et déposée 

avec Accusé du 24-04-2004.  
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VOICI DONC LA CONSÉCRATION PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 276 DU 07-09-2010, D’UN MASSACRE PÉDAGOGIQUE INÉDIT, DU 

LMD DONT JE SUIS L’AUTEUR D’OFFRE OU DU CHARLATANISME EN ORTHOPHONIE À L’U. ALGER 2, À L’ÈRE DES 

NEUROSCIENCES COGNITIVES  

(en gras, dans la colonne de droite, mes observations) 

Programme des 03 promotions qui en 

sont sorties (2010, 2011 et 2012) 

 

 

 

 

 

 

S1 

 

Introduction à la psychologie 1 

 

Introduction aux sciences de l’éducation 

 

Introduction à l’orthophonie 1 

 

Méthodologie 1 

 

Statistiques 1 

 

Sciences du langage et communication                                                  

Psychologie de l’éducation 1 

 

Ceci est le programme « semi-officiel » que m’a remis l’ex-Responsable du LMD au Dpt, car, en pratique il s’agit 

d’un troisième programme : L2 =  2
ème

 année de TC de psychologie et L3 complètement faux : entassement pèle 

mêle de tous les modules du L2 de l’Offre 2007 (plagiée en 2010), avec oubli de 03 d’entre eux, qui sont des pré-

requis), ceci, au sein du S5 et décalage, vers le S6, des modules du S5  (de l’Offre 2007), ajoutés à ceux du S6 (de 

l’Offre-2007), ce qui bloque totalement la réalisation du mémoire. CRIME PÉDAGOGIQUE SANS 

PRÉCÉDENT… 

 

 

S1 

 

Introduction à la psychologie 1 

 

Introduction aux sciences de l’éducation 

 

Introduction à l’orthophonie 1 

 

Méthodologie 1 

 

Statistiques 1 

 

Sciences du langage et communication 

 

Psychologie de l’éducation 1 
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Langue étrangère 

 

Informatique 

 

 

S2 

 

Introd à la psychologie 2 

 

Introd. aux sc. de l’éduc. 2 

 

Introduction à l’orthophonie 2 

 

Psychophysiologie 

 

Méthodologie 2 

 

Psychologie sociale 

 

Psychologie de l’éducation 2 

 

Statistiques 2 

  

Langue étrangère 

 

Informatique 2 

 

S3 

 

Psycholinguistique 

 

Neurosciences cognitives 

 

Langue étrangère 

 

Informatique 

 

S2 

 

Introd à la psychologie 2 

 

Introd. aux sc. de l’éduc. 2 

 

Introduction à l’orthophonie 2 

 

Psychophysiologie 

 

Méthodologie 2 

 

Psychologie sociale 

 

Psychologie de l’éducation 2 

 

Statistiques 2 

  

Langue étrangère 

 

Informatique 2 

 

 

S3 

 

Théories de la personnalité (inutile) 
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Psychologie du développement (dont 

l’acquisition) 

 

Anat-physio-pathologie SNC 

 

Méthodologie de la recherche 

orthophonique 

 

Psychomotricité 

 

Psychologie cognitive 

 

Langue 

 

 

 

S4 

 

Linguistique 

 

Phonétique et phonologie 

 

Phonétique acoustique 

 

Anat-physio-pathologie ORL 

 

Psychométrie 

 

Neuropsychologie 

 

Santé scolaire 

Psychologie des fonctions (inutile) 

 

Anat-physio-pathologie SNC 

 

Méthodologie et techniques de recherches 1 (en quoi ?) 

 

Psychomotricité (copier-coller Offre 2007) 

 

Psychopathologie (module de Psychologie clinique) 

 

Psychosociale (inutile) 

 

DONC, EN FIN DE S3, L’ÉTUDIANT QUI VEUT ÊTRE ORTHOPHONISTE EN CHERCHE AU 

MOINS L’ODEUR, EN VAIN… 

 

 

 

S4 

 

Psychologie de l’enfant et de l’adolescent (module de Psychologie clinique) 

 

Introduction à l’éducation spécialisée (module de Sciences de l’éducation) 

 

Conseling (module de Psychologie industrielle) 

 

Théories de l’apprentissage (copier-coller Offre 2007) 

 

Psychométrie 

 

Méthodologie et techniques de recherches 2 (en quoi ?) 

 

Psychologie cognitive (chapitre du module  Introduction à la psychologie de TC) 
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Théories de l’apprentissage 

 

 

 

S5 

 

Aphasie 

 

Troubles du langage oral et écrit 

 

Phoniatrie 

 

Psychologie et pédagogie de l’enfant 

sourd 

 

Orthophonométrie 

 

Audiophonologie 

 

Sociolinguistique 

 

Langue 

 

Stage 

 

S6 

 

Handicap mental 

 

Déontologie 

 

 

Psychologie scolaire (inutile : en orthophonie on parle de Troubles du langage écrit) 

 

Psychologie du travail (module de Psychologie industrielle) 

 

S5 

 

Linguistique (module du L2 pré-requis du L3 -S5-)  

 

Phonétique et phonologie (module du L2 pré-requis du L3 -S5-)  

 

Phonétique acoustique (non enseigné) 

 

Acquisition de 0 à 5 ans (module de L1 ou L2) 

 

Neurosciences cognitives (copier-coller Offre 2007) 

 

Anat-physio-pathologie ORL (enseigné par une orthophoniste) 

 

Études de cas (sans étude d’au moins un ordre de trouble ?) 

 

Stage (sans étude d’au moins un ordre de trouble ?) 

 

PAS BESOIN DE MODULE DE LANGUE ? 

 

 

S6 (l’Orthophonie n’est connue qu’en fin de cursus !) 

 

Troubles du langage oral et écrit (copier-coller Offre 2007) 

 

Aphasie (copier-coller Offre 2007) 
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Études de cas 

 

Méthodologie du mémoire 

 

Communication et sciences de 

l’information 

 

Stage 

 

Mémoire 

 

 

 

 

 

 

 

Phoniatrie (copier-coller Offre 2007) 

 

Psychologie et pédagogie de l’enfant sourd (sans le pré-requis Audiologie ? - (copier-coller Offre 2007) 

 

DEUX SEMESTRES EN 01 ! + : 

 

Handicap mental (01 seul minable crédit !)  

 

Déontologie 

 

Études de cas 

 

Méthodologie du mémoire 

 

Stage 

 

Mémoire !!! à faire donc en 01 semaine ou à ne pas faire du tout ?  
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NOMBRE D’ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS À L’UNIVERSITÉ D’ALGER (ALGER 2 DEPUIS 2010) 

1979-1983 1979-1983 1983-1999 1999-Présent 

 

Nb d’enseignants 

spécialisés *  

habilités à 

encadrer les  des 

mémoires 

 

Nb d’enseignants 

spécialisés  habilités à 

encadrer les  mémoires 

 

Nb d’enseignants  

non spécialisés 

habilités à encadrer 

les  mémoires 

 

Nb d’enseignants spécialisés  

habilités à encadrer les  mémoires et 

les thèses 

 

Nb d’enseignants  

non spécialisés 

habilités à 

encadrer les  

mémoires et 

thèses 

 

Nb d’enseignants  

spécialisés 

habilités à 

encadrer les  

mémoires 

 

00 

Mais corps 

d’enseignants 

encadreurs des 

mémoires 

composé de 03 

coopérantes 

françaises :  

 

01 institutrice 

française  

(Zwobada) et  

02 orthophonistes 

françaises 

diplômées de Paris 

01 MAT / CC algérienne 

orthophoniste de Paris 6 

(Zellal) 

00 

 

Mais, en 1983, 

dérogation pour 

encadrer les 

mémoires, accordée 

à 02 enseignantes 

dont M. D., sorties 

de la filière 

Orthophonie de 02 

ans -des années 70-) 

titulaires du DEA de 

Psychologie de 

l’enfant. 

01 Professeur en Orthophonie 

 

05 MA en Orthophonie titulaires du 

Magistère d’Orthophonie (créé en 

1987). B. Y. a soutenu son mémoire 

sous ma direction en 1980, puis son 

magistère sous ma direction en 1990. 

En 2009, elle détournera à son nom, la 

PG dont elle fut la première sortante, 

lui devant son recrutement en 1991, la 

détruisant totalement.  

 

03 MA en psychologie dont M. D. et 

H. N. (sortis de la filière Orthophonie 

de 02 ans -des années 70). La 3
ème

 

02 (H. N. et M. D. 

habilités à encadrer 

les thèses, 

respectivement 

depuis 1994 et 

2006) 

15* 

 

 

*Une 

quarantaine de 

titulaires du 

magistère sont 

répandus au sein 

des universités 

au sein d’une 

douzaine 

d’universités et 

le travail est 

poursuivi.… 
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6 (praticiennes au 

service d’ORL du 

CHU Mustapha) 

 

* À l’Université, 

rappelons que la 

spécialisation 

commence en 

post-graduation. 

partira en 1994, suite à la restitution de 

mes cours, qu’elle m’avait, en 

complicité avec M. D. et S. B.  

illégalement confisqué, suite à la 

mascarade mémorable suscitée par ma 

distinction ministérielle du 19 mai 

1991 et par mes soutenances devant 

des jurys médicaux ; ceci, de 1991 à 

1994, par le clan de S. L., Chef du 

Dpt, un Assistant éternel. Ceci me 

permettra de diriger un CMEP au 

cours duquel je fis avancer une 

quinzaine de thèses de magistères ; de 

créer la SAOR avec ses formations en 

CHU, sa revue. Ces 03 ans furent aussi 

marquées par plusieurs articles et 

émissions sur l’Orthophonie, afin de la 

faire connaître et surtout de me 

protéger, en cette décennie noire.  

H. N. a soutenu son mémoire de 

licence sous ma direction en 1984. Je 

l’ai adressé avec recommandation à 

Paris 5, chez mon propre Directeur de 

thèse de 3
ème

 Cycle, F. François. Il ne 

put pas y poursuivre la formation de 

base de linguistique. Il profita de mes 

projets (CMEP, CNEPRUs, sans rien 

produire. Il ne savait même pas rédiger 

ses rapports de stage CMEP. Il profita 

d’une mission en Guadeloupe, au 

colloque SILF au programme duquel 

mes collègues l’intégrèrent à ma 
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demande, afin de justifier son accès au 

grade de professeur en 2004. En 2005, 

il tente de détruire la cohésion du 

laboratoire qu’il dut quitter. Il me 

volera mon LMD, le détruisant en 

profondeur, se liguant contre ma 

personne avec les médiocres-

squatteurs indus des CS.  

Mais fort heureusement, leur retard 

pour accéder à leur auto-habilitation, 

me permettra de faire des dizaines de 

soutenances et de sauver le LMD à 

l’intérieur du pays.  

 

Dans cet historique, les noms des personnes importent peu, ce sont leurs actes que j’ai rapportés. Ils seront comptables devant l’histoire. 

AUJOURD’HUI, L’EFFORT EST INVESTI DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE ORTHOPHONIQUE AU SEIN 

DES NEUROSCIENCES COGNITIVES, CE QUI EXACERBE LES CRISES … 

L’UNITÉ DE RECHERCHES NEUROSCIENCES COGNITIVES-ORTHOPHONIE-PHONIATRIE EST AUTONOME : UN 

SECTEUR INACCESSIBLE AUX MALFAITEURS. 

PR N. ZELLAL, enseignante depuis 1974, Professeur d’Orthophonie depuis 1989-Fondatrice de la Chaire et du Métier de Santé 

Publique d’Orthophonie.  


