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Préface 

Colette FEUILLARD 

Laboratoire DYNALANG 

Université de Paris Descartes 

Paris le 22-10-2010 

 

Cet ouvrage collectif est le résultat du projet d’année sabbatique de Nacira Zellal, que j’ai eu le plaisir 

d’accueillir au sein de notre Laboratoire à l’Université de Paris Descartes, durant l’année 2009-2010. Son 

projet initial était de réunir en un ouvrage collectif les résultats de ses recherches en terminologie appliquée à 

la langue de spécialité : les sciences humaines cliniques, qu’elle a réalisés depuis l’année 2003 en Algérie, en 

collaboration avec notre équipe et des équipes d’autres universités. 

Les travaux de Nacira Zellal dans le domaine de l’orthophonie et de la rééducation sont déjà bien connus, non 

seulement en Algérie, mais aussi dans de très nombreux pays étrangers, notamment en Europe, France, 

Espagne, Belgique, Canada, Australie, Suisse, etc…, comme en attestent ses multiples participations à des 

colloques et ses nombreuses publications. Elle a organisé en Algérie des rencontres internationales de très 

haute qualité scientifique, où elle a réussi à rassembler des spécialistes, chercheurs et praticiens de grande 

renommée, dans différents domaines disciplinaires, médecine, psychologie, orthophonie, neuropsychologie, 

biologie, linguistique.  

Il n’est qu’à rappeler le dernier congrès international de neurosciences d’Alger de juin 2009 (Palais de la 

Culture), qui connut un remarquable succès, grâce au dialogue instauré entre l’ensemble des participants issus 

de divers horizons, tant sur le plan scientifique que géographique.  

Au cours de ces réunions sont apparus parfois, certains problèmes dus, en particulier, au fait que les langues 

utilisées pour identifier et décrire les troubles des patients relevant d’une prise en charge orthophonique, 

étaient essentiellement le français et l’anglais, et qu’il était souvent difficile de trouver, pour les termes 

utilisés, des équivalents en arabe.  

C’est pour combler cette lacune que Nacira Zellal a décidé d’élaborer ce précis de terminologie, portant à la 

fois sur les sciences humaines et sur les sciences médicales, en trois langues : arabe, français, espagnol.   

Cette recherche que l’on peut considérer comme étant préliminaire, bien qu’elle soit déjà avancée, s’inscrit sur 

le long terme. Elle fait suite à  trois étapes, réalisées dans le cadre de trois projets, dont deux nationaux 

(Projets CNEPRU T1601 54 06 ; CNEPRU R00120080004) et un de Coopération Algéro-Espagnole, le PCI 

réalisé en 2008-2009 avec l’Université de Valladolid (Projet A/015977/08).  



Ce projet d’année sabbatique de Nacira Zellal constitue donc la quatrième étape et sera prolongée par un PNR, 

sixième étape : projet soumis en septembre 2010 par le Laboratoire SLANCOM, sous l’égide de la Direction 

Générale de la Recherche et du Développement Techonologique. Un troisième CNEPRU, R00120100053, 

vient de lui être accordé, afin qu’elle allonge la liste des termes analysés, dont le présent ouvrage propose 20 

fiches trilingues arabe-français-espagnol.  

Le présent travail, réalisé en collaboration avec quatre universités et institut : Alger 2, Paris Descartes, Paris 3, 

Walladolid et INALCO, rapporte des fiches terminologiques parfaitement présentées et traitées selon des 

critères scientifiques rigoureux, adoption faite de la critériologie de l’Université de Paris 3 (2003).  

Les termes traités (et en cours de traitement) sont utilisés (soulignés) dans le livre traduit, ici, du français à 

l’arabe par Nassim Zellal (Paris 3, INALCO, Laboratoire SLANCOM), dans la thématique de l’orthophonie
1
, 

discipline réunissant les termes des trois sciences fondametales de l’Homme : linguistique, psychologie et 

médecine. 

Ces 20 fiches terminologiques, à valeur de pattern proposé d’application à tous les autres termes du domaine 

et à toutes les langues de spécialités, sont assorties, dans ce livre collectif, d’exposés théoriques sur la 

terminologie à la fois classique et actuelle.  

Ceci est fort positif pour une recherche solide et toujours poursuivie, dans cet axe de réflexion, lancé par la 

SAOR en 2003. Il s’agit du premier travail du genre dans le monde arabe. Je ne peux que l’encourager. 

 

 

 

  

                                                           
1
 Essai de définition de l’orthophonie, une étude en aphasie, préface de Blanche Ducarne, OPU, Alger, 1982. 
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Nacira ZELLAL 

Laboratoire SLANCOM 

 Université d’Alger 2 

 

L’orthophonie, qui puise l’ensemble de ses concepts de la linguistique, de la psychologie et de la médecine 

offre un bon exemple de pluridisciplinarité, duquel il est possible de puiser des termes aussi variés que 

possible, pour construire un dictionnaire de langue de spécialité. 

En pays arabes (Egypte, Liban), l’orthophonie est enseignée, depuis une dizaine d’années, en langue anglaise 

ou française. Comme l’a confirmé le Pr El Kotby (Le Caire, IALP, 2005), il n’existe pas de dictionnaires en 

langue arabe, spécialisé dans ce domaine.  

Ceci veut dire que le lancement d’un dictionnaire terminologique spécialisé dans le vaste champ des sciences 

humaines normales et cliniques est non seulement impératif, mais aussi utile à tout le monde arabe. 

En 1979, en Algérie, le processus d’arabisation des enseignements en sciences humaines, n’a pas tenu compte 

de cet impératif scientifique, si bien que nombre de termes techniques restent, à ce jour, mal traduits, mal 

définis ou encore traduits de diverses façons, ce qui créé des confusions au niveau de leur sens conceptuel 

même. Or, lorsqu’il s’agit d’une question de santé publique, le clinicien n’a pas droit à l’erreur. 

L’idée a germé en 2003. Réfléchir, fut-ce en feed back et 30 ans plus tard, à des solutions scientifiques à ce 

problème, constitua alors le souci d’un groupe de chercheurs de la SAOR, qui commença à construire des 

fiches terminologiques bilingues, puisant d’une documentation (riche en langue française, mais pauvre en 

langue arabe), des termes médicaux, linguistiques, psychologiques et orthophonjiques. La méthodologie de 

leur élaboration s’est inspirée de la Fiche terminologique de Paris 3.  

Outre des textes (objet d’une sélection d’articles
2
) sur la terminologie et la traduction, cet ouvrage collectif 

propose 20 fiches trilingues arabe-français-espagnol finalisées. Je tiens à signaler que c’est la partie algérienne 

qui a procédé aux corrections finales des fiches dans les trois langues, même si c’est la partie espagnole qui a 

consommé la quasi totalité du budget de fonctionnement. De nombreuses fiches supplémentaires sont en cours 

d’élaboration et/ou de correction.  

                                                           
2
 Dont quelques uns, vu leur lien à la thématique de cet ouvrage, eussent-ils déjà paru, ce qui est précisé, ont été, ici, repris. 



Dans le livre d’orthophonie proposé dans le présent ouvrage, traduit du français à l’arabe par Nassim Zellal, 

sont utilisés, outre ces 20 termes (voir p. 52), ceux pour lesquels, au moins, la définition a été élaborée. Ils y 

sont tous soulignés. 

Dernier point : la réflexion progresse. Ainsi, les travaux actuels de Nassim Zellal montrent que la terminologie 

classique, florissante jusqu’aux années 85-90, connaît aujourd’hui, un boum grâce à l’introduction de 

l’Internet dans ses approches. Le corpus a acquis toute sa valeur avec le concept de documents numérique.  

La terminologie classique atteint ses limites dès lors qu’il s’agit de traiter une masse importante de données. 

C’est alors que la linguistique de corpus prend toute sa valeur en Traitement Automatique des Langues (TAL), 

en vue de l’extraction semi-automatique de termes. Une experience a été menée à ce sujet. L’objectif de cette 

contribution est de montrer l’apport de l’informatique à la terminologie. Elle pose des jalons exploitables dans 

l’avenir, pour optimiser la qualité de la création de dictionnaires bi, tri ou plurilingues, permettant une 

arabisation des sciences humaines de façon scientifique. 

 

 

 

 


