
1 
 

         Sponsor  

SOUS LE HAUT PATRONAGE 
de Monsieur Le MinisTre De L’enseigneMenT supérieur et de la RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

& sous Le sCeAu De L’inAugurATion Du département d’orthophonie 
CMEP-TASSILI 13MDU902-2921OPD   

URNOP - UniversiTé D’ALGER 2 

III° Congrès International de Neurosciences 
Les neurosCienCes AuJourD’Hui 

DÉVELOPPEMENTS ET PERSPECTIVES EN RECHERCHE ET EN LMD 
04-05 juin 2016, Salle des Actes, Alger Centre 

Comité scientifique   

Présidente  

N. Zellal  

Co-Présidents  

D. Legros, S. Ziane 

Membres 

S. Amrani, M. Badaoui, Z. Barka, M. Bedjaoui, W. Bedjaoui, K. Belmihoub, S. Benabbas, L. Benmoussa, M. Bouchentouf, A. Boukrissa, G. Doumandji, A. Fadli, 

F. Z. Ferchouli, A. Izemrane, A. Khadraoui-Bekhoucha, W. Terkmani, T. Tidjani, R. Tribeche, D. Zeghar, Nassim Zellal, M. Zellouf.  

Comité d’organisation 

N. Aizel, K  Bouafia, Y. Bouabdallah, S. Bouzidi, L. Hacène, A. Hrairia, S. Kacemi, H. Souhali.  

www.urnop-alger2.com 
 

 

http://www.urnop-alger2.com/


2 
 

Programme 

 

Samedi 04 juin 2016 
08h00 : Accueil 

08h30 : Ouverture : Présidence S. Ziane  

Rectorat U. Alger 2  

Rectorat U. Alger 1  

DGRSDT  

URNOP  

Paris 8   

MESRS  

09h45 : Pause-café 

Séance plénière 1 & 2 : Apprentissage et neurosciences : Présidence N. Zellal & D. Legros  

 

 

10h00 : Mémoire, apprentissage et déclin, Z. Barka, LBPO - USTHB 

10h15 : La littératie, A. Bensenouci, Service de pédiatrie B, CHU Beni Messous, Alger 

10h30 : Mémoire immédiate : rééducation, Ph. Vaneeckhout, Hôpital Pitié Salpétrière, Paris 

10h45 : Enseignement/apprentissage et neurosciences cognitives : quelles pratiques enseignantes en contexte scolaire algérien ?, Z. Laloui & A. Khebbeb, 

LIPED - UMBA 

11h00 : L’émergence des neurosciences cognitives et leur impact sur les activités pédagogiques, M. Bedjaoui, ENSSP, URNOP - U. Alger 2 

 

Séance plénière 2 : Présidence : R. Tribeche & S. Ziane 

11h15 : L’autonomie cognitive dans l’apprentissage du FLE comme aide à la mise en place de l’« apprendre à apprendre » dans un dispositif hybride 

d’apprentissage : retour d’expérience dans un centre de langues, A. Khadraoui-Bekhoucha, UMBA 

11h30 : Pourquoi traduire c’est  « dire presque la même chose » ?, F. Z. Ferchouli, ENSSP, URNOP - U. Alger 2 

11h45 : L’enseignement de la neuropsychologie à l’Université. État des lieux en psychologie clinique, O. Belkacem, LAPP - U. Alger 2  

12h00 : Pause-déjeuner ; visite des posters 
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Atelier I Apprentissage et enseignement  Atelier II Troubles psycho-sociaux 

et apprentissage 

 Atelier III Aides à l’apprentissage 

 

Présidence 

T. Tidjani & D. Zeghar 

 Présidence 

N. Boukhrissa & A. Izemrane 

 Présidence 

A. Fadli & L. Benmoussa 

 

14h00 : Littérature de Jeunesse dans les manuels 

de lecture algériens : un vecteur d’optimisation du  

développement cognitif, S. Bouzidi, U. de 

Khenchela & S. Amrani, U. de Batna, URNOP  - 

U. Alger 2 

14h15 : New  Technology  in   Conflict  

Prevention Francesco : Mancini and Marie 

O’Reilly, L. Kireche, URNOP - U. Alger 2  

14h30 : Représentations en apprentissage du 

français en milieu scolaire de Tamanrasset : 

quelques réflexions d’un point de vue de la 

didactique cognitive, L. Lamamri, Centre 

Universitaire de Tamanrasset 

14h45 : Apprentissage de la lecture en cycle 

primaire. Cas d’élèves en troisième année : quelles 

difficultés et quelles remédiations ?, W. Bedjaoui 

URNOP - U. Alger 2 & N. Chikh, U. Alger 2 

15h00 : Discussion 

 

 14h00 :  تأثير العنف المدرسي على توافق األبناء

 ,M. Badaoui ,المراهقين  و الحاجة الى االمن النفسي

URNOP - U. Alger 2 

14h15 : Étude de l’angoisse chez la femme 

stérile, M. Zellouf, URNOP - U. Alger 2 

14h30 :  فعالية برنامج إرشادي سلوكي مصمم قياس  

للتخفيف من حدة بعض المشكالت السلوكية لدى عينة  

المعاقين ذهنيا,من   K. Si Bachir, U. Alger 2 

14h45 : Proposition of new approach based on 

artificial neural networks formalism for the 

academic guidance purposes, S. Aberkane, U. 

de Khenchela 

15h00 : La fonction linguistique  chez certains 

cas  qui présentent un retard de langage,                       

S.  Senoussaoui, U. Alger 1 

15h15 : Discussion 
 

 14h00 : Obstacles à l’apprentissage de la lecture : 

problématique de la conscience phonologique, de 

la perception visuelle et de la mémoire de travail, 

M. Merakeb & A. Khebbeb, LIPED, UBMA 

14h15 : Problème de lecture au primaire en lien 

avec la production écrite, S. Benabbas, CEIL, U. 

Alger 1 

14h30 : Lecture, compréhension et rappel de récits 

chez l’enfant victime de violences scolaires : 

effets de la charge émotionnelle, des mots et des 

images, N. Krachai, D. Legros, LaboChart, Paris 

8 & N. Zellal, URNOP - U. Alger 2 

14h45 : L’activité interprétative d’un texte  et le 

développement de la fluidité de l’expression orale, 

L. Derkaoui, U. de Saida & D. Legros, 

LaboChart, Paris 8 

15h00 : Le poids de l’émotionnel dans 

l’apprentissage du français dans le contexte 

universitaire algérien, H. Belhocine, École 

Préparatoire Sciences et Techniques d’Alger 

15h15 : Discussion 
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Dimanche 05 juin 2016 
 

 

Séance plénière 3 : Cognition et savoir-Présidence K. Belmihoub & M. Bouchentouf 

09h00 : De la compétence pluridisciplinaire, B. Bouzidi, U. Sétif 2 

09h15 : Rôle de la prise en compte de l’organisation des connaissances en mémoire dans la conception de systèmes d’aide à la (co)compréhension de textes 

scientifiques en contexte plurilingue, D. Legros, LaboChart, Paris 8 & D. Ben Ismail Ben Rhomdam, Université de Tunis 

09h30 : Les surdoués : contraintes personnelles, familiales et environnementales, S. Ziane, URNOP - U. Alger 2  

09h45 : La communication par Facebook au Maghreb : entre subversion, narcissisme et exhibitionnisme, L. Maherzi, Université de Versailles                     

10h00 : Communication et cognition : vers quelle évolution pour une société de savoirs en Algérie ?, A. Boukrissa, U. Alger 3, URNOP - U. Alger 2 

10h15 : Méditer c’est créer : pour une perspective renouvelée de la transmission du savoir, D. Zeghar, URNOP - U. Alger 2 

, T. Tidjani & W. Terkmani, URNOP - U. Alger 210تأثيرالشعرفي تكوين شخصية الطفل جزائري نفسيا واجتماعيا: دراسة مقارنة لشعر الطفل بين العربيةh30 :  

10h45 : Pause-café et visite des posters 

 

Séance plénière 4 : Clinique  et société - Présidence M. Zellouf & F. Z. Ferchouli 

 

11h00 : Rôle de l’orthophoniste dans la chirurgie éveillée du cerveau, S. Aimad Eddine & K. Roz, Orthophonistes, AOM, Marrakech, Maroc  

11h15 : L’autisme : un fléau social qui menace, R. Tribeche, URNOP - U. Alger 2 

11h30 : La prévention sociale : enjeux, normes et valeurs. De la prévention de type  sociétal au contrôle social des transgressions  individuelles, G. Doumandji,  

URNOP - U. Alger 2 & B. Sellak, U. Oran 2 

11h45 : L’expression corporelle : de l’acquisition à l’adaptation, M. Bouchentouf, URNOP - U. Alger 2 

 

Séance plénière 5 : Du substrat neurologique - Présidence M. Tabti & M. Bedjaoui 

 

12h00 : Autisme, Neurosciences et Psychanalyse, M.-N. Nini, Université Constantine 2 & D. Nini, Université A. M. de Bejaia 

12h15 : Bases cérébrales de la dyslexie développementale, F. Ramus, Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, ENS - CNRS, Rue d’Ulm, Paris 

12h30 : Prise en charge psychologique de l’échec scolaire, K. Belmihoub, URNOP - U. Alger 2 

12h45 : Pause-déjeuner 
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Atelier IV Autres approches cliniques I  Atelier V Autres approches cliniques II  Atelier VI Troubles du langage 

Présidence 

G. Doumandji & Z. Barka 

 Présidence   

W. Bedjaoui & A. Khebbeb 

 Présidence   

W. Terkmani & A. Khadraoui 

14h00 : Prise en charge de la dysphonie 

neurologique par les TCC, L. Benmoussa, 

URNOP - U. Alger 2 

14h15 : Rôle du Stressomètre dans l’évaluation 

de la stabilité nerveuse chez les élèves en 

fonction des différentes phases scolaires,           

D. Bensoltana, LBPO - USTB  

14h30 : Le développement du lexique mental   et 

apprentissage chez les enfants scolarisés de 8  à 

11ans, K. Siam, ENS - Bouzarréah, Alger 

14h45 : La représentation sémantique des 

actions par rapport  aux  objets chez l’aphasique, 

Y. Bouabdallah,  U. de Sétif, URNOP 

15h00 : Approches cliniques des fonctions 

cognitives, Attention, Perception et Mémoire 

chez l’enfant IMC, L. Ghezal, U. Alger 2          

& D. Legros, LaboChart, Paris 8  

15h15 : Discussion 

 14h00 : Trouble oppositionnel avec provocation du  

diagnostic   et   thérapie    d’un    cas      selon 

l’approche  cognitivo-comportementaliste, A. Fadli 

& H. Berrezouane, U. de Blida 

14h15 : La TMR en aphasiologie, A. Izemrane, 

URNOP - U. Alger 2 

14h30 : Troubles du calcul chez l’enfant : efficacité 

de la version algérienne de la batterie ZAREKI-R. 

A., L. Hacene, UMMTO, URNOP - U. Alger 2 

14h45 : Prise en charge neuropsychologique des 

enfants en difficultés scolaires, S. Ziane, URNOP - 

U. Alger 2 

15h00 : Apport de la théorie de l’esprit à 

l’explication de l’autisme, S. Yahi, U. Alger 2        

&  S. E. Boutebal, U. Khemis Miliana 

15h15 : Discussion 

 

 

 

 

 14h00 : Efficacité de la thérapie cognitivo-

comportementale dans la réduction de la douleur, 

la dépression et l’invalidité fonctionnelle, chez les 

lombalgiques chroniques, A. Mhamel, URNOP - 

U. Alger 2 

14h15 : L’intelligence émotionnelle et sa relation 

avec le lieu de contrôle chez les avocats, H.-W. 

Sail & H. Abdesslem, U. Alger 2         

  14h30 : Prise en charge psychologique des enfants 

victimes des violences intrafamiliales,                  

A. Chavez, Institut de Victimologie, Paris 

  14h45 : L’autisme infantile : articulation entre 

neurosciences et psychanalyse, L. Lallem,           

U. Constantine 2 

  15h00 : L'écholalie chez l'enfant autiste : un 

trouble pragmatique de l'interaction, N. Maza, 

orthophoniste praticienne en secteur libéral 

  15h15 : Discussion 

 

 

 

    

     

 

 

15h30 : FIN DES TRAVAUX 
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POSTERS 

 
1. Le langage oral à portée de la main, M. Minor-Corriveau, U. Laurentienne, Sudbury, Canada 

العياديمقاربة عصبية معرفية إلجهاد الشفقة عند األخصائي النفسي    .2       , H. Taleb, Laboratoire de Psychologie Clinique,  U. de Sétif 

3.  Rôle de la biologie moléculaire en neurosciences, K. Belhabich, CNRS - U. Paul Sabatier, IBCG - LBME, Toulouse 

4.   L’influence des convulsions fébriles du  nourrisson sur le développement ultérieur, H. Bouchir, orthophoniste praticienne en libéral, Chlef 

5.   Baron Cohen تكييف و تقنين استبيان تشخيص تناذر اسبرجر أو التوحد من المستوى العالي لـ, K. Bouafia, U. de Ouargla, URNOP - U. Alger 2 

6.   Écholalie entre symptôme et début de l’interaction langagière chez l’enfant autiste, S. Cherifi, EHS de psychiatrie, Sétif 

7.   Évaluation de la fonction de planification  chez les parkinsoniens, à l’aide du test Tour de Londres 4, R. Chemmoul-Bachta, UMMTO 

8.   Bégaiement et TCC, D. & H. Taibi, UMMTO 

9.   Enseigner (par) les neurosciences en LMD de Français : est-il l’(h)eur(r)e de s’y mettre ?, F. Z. Dziri, U. de Khenchela 

     10. Homicide : troubles de la personnalité et Styles d’Attachements : comprendre et gérer l’abus physique et psychologique, B. Gaceb, URNOP - U. Alger 2 

eZian. St & , U. de LaghouaM. Gueradi,  11 .مهارات القراءةاتّجاهات أساتذة التّعليم المتوّسط غير مدّرسي القراءة نحو توظيف       

  S.  &H. Souhali dans l’évaluation : effets psychoaffectifs et enjeux pédagogiques à l’université algérienne,  acabreMonstante C vsBiais cognitif  .21 

      Amrani, U. de Batna, URNOP - U. Alger 2 

13. Le M. G. C. F  Logiciel pour tester la Mémoire visuelle et les Gnosies visuelles des Couleurs et des Formes chez les enfants normaux de 3 ans à   

      6 ans, W. Bahmed, orthophoniste praticienne 
14. Procédures rééducatives assistées par ordinateur : une étude de cas, M. Attik & S. Kacemi, UBMA 

15. Apport des méthodes projectives à la prise en charge des enfants instables psychomoteurs, S. Boucherit & A. Snani, UBMA 

16. La  Programmation Neurolinguistique, H. Kechroud, UBMA 

17.  K. Chenoune, U. Tipasa , التسرب المدرسي ظاهرة تعاني منها المجتمعات النامية

   18. Les neurosciences cognitives dans le FLE, A. Bridja, Université de Sidi Bel Abbes. 

يربيعة جعفر ,(Approche interdisciplinaire) التناول السيكونيورولوجي لصعوبات االنتباه: تشخيصا وعالجا في إطار تفاعل التخصصات  .19  , UFC.  
, U. Alger 2. 20. تطبيقات العالج المعرفي السلوكي في حالة مخاوف مدرسية. دراسة حالة, واضح غنية     
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Abstracts 

 
1. Plénières 

 
Mémoire, apprentissage et déclin 

 
Zohra Barka-Dahane 

 

Durant l’existence, le cerveau passe par deux périodes de grande vulnérabilité durant lesquelles les modifications structurales pourraient avoir une influence 

prépondérante sur les facultés mentales : le développement pré et post-natal d’une part et le vieillissement d’autre part. Durant le développement, le processus de 

construction du système nerveux suit un programme précis pour aboutir à la maturation cérébrale caractérisée par la stabilité des structures neuronales. Cette 

période se distingue par l’amplification du codage et décodage des informations, à savoir l’apprentissage et leur mémorisation. 

Au cours de la vie, le cerveau subit l’influence de l’environnement (physiologique, psychique et social). Le mécanisme physiologique normal produit des 

métabolites toxiques, dont les radicaux libres issus des processus oxydatifs, que les cellules neutralisent et éliminent ces déchets. Une déficience de cette activité 

cellulaire engendre une accumulation de ces toxines qui perturbent l’activité neuronale. La plasticité cérébrale évoque tous les moyens par lesquels les neurones 

s’adaptent morphologiquement et fonctionnellement à des changements dans les conditions d’activité. Elle permet de maintenir la performance des réseaux de 

connexions et des fonctions cérébrales, dotant les neurones de la capacité de réagir rapidement aux perturbations de leur microenvironnement. Le vieillissement 

est inéluctable, il est normal lorsqu’il préserve des capacités d’adaptation à l’évolution imposée par l’âge. 

 

Références bibliographiques 

 

1. Villeneuve, S. & Belleville, S. (2010), Réserve cognitive et changements neuronaux associés au vieillissement. Psychologie & NeuroPsychiatrie du 

vieillissement, 133-140. 

2. Bier, B. & Belleville, S. (2010), Optimiser le fonctionnement cognitif au cours du vieillissement : facteurs de réserve, stimulation cognitive et plasticité 

cérébrale. Neurospycologialatinoamericana, 37-47. 
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La littératie 

 
Abdelatif Bensenouci  

 

Concept nouveau introduit par les bibliothécaires américains  à la fin des années 80, la littératie (en anglais : literacy stricto sensu « alphabétisme ») s’est étendue 

à tous les domaines de la vie. Elle touche les connaissances de base, la communication, l’informatique, la culture et même le domaine de la santé entre-autres. 

Beaucoup de travaux lui sont consacrés et chacun doit en saisir l’importance dans le développement d’un pays. La Chine a par exemple consacré un budget de 

1500 milliards de dollars sur cinq ans pour améliorer le niveau de littératie du monde du travail et ainsi améliorer le développement du pays. Dans cette 

présentation nous définissons la littératie et nous citerons les différents travaux faits sur le sujet pour en  comprendre l’importance et nous parlerons des 

conclusions de l’UNESCO et de l’OCDE sur la littératie au 21ème siècle. Nous parlerons enfin  des pays de l’oralité, de l’écrit et des pays de l’oralité et de l’écrit.    

 

 

Références bibliographiques 

 

1. Forest Woody Horton, Jr (2008), Introduction à la maîtrise de l’information.   UNESCO 2008   http://fr.unesco.org/ 

2. La littératie à l’ère de l’information, Rapport Final de l’Enquête Internationale sur la Littératie des Adultes 

http://www.oecd.org/fr/general/resultatsdelarecherche/?q=litteratie&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&cof=FORID:11&ie=UTF-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.unesco.org/
http://www.oecd.org/fr/general/resultatsdelarecherche/?q=litteratie&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&cof=FORID:11&ie=UTF-8
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Mémoire immédiate : rééducation 

 

Philippe Vaneeckhout 

 

La mémoire des patients atteints de la maladie d'Alzheimer est toujours perturbée. Un film donnera des explications scientifiques sur les fonctions touchées : la 

mémoire explicite, le "savoir dire", la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. 

La connaissance actuelle de la maladie permet au thérapeute d'isoler certaines capacités des patients restées intactes, de les développer pour stimuler une 

activité psychique nécessaire à la communication familiale et sociale. 

Une autonomie et une participation à la vie quotidienne sont maintenues plus longtemps. Ce travail modifie donc l'évolution de la maladie. Cette action de 

l'orthophoniste, permet à la famille, un recul sur les troubles. Le handicap est mieux toléré, ce qui favorise le maintien à domicile beaucoup moins onéreux que 

la mise en institution  spécialisée, où, le plus souvent, la détérioration s'accélère. 

 

Références bibliographiques 

 

1. Vaneekhout, Ph., (1980) L’homme qui ne savait plus parler. Nouvelles Éditions Baudinière, Paris. 

2. Vaneekhout, Ph., (2001), Le langage blessé. Albin Michel. 
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Enseignement/Apprentissage et Neurosciences Cognitives : quelles pratiques enseignantes en contexte scolaire Algérien ? 

 

Zoubeida Laloui & Akila Khebbeb 

 

La recherche en éducation, ces deux dernières décennies, a permis de développer de nouvelles méthodes d’enseignement/apprentissage des savoirs faisant 

appel au raisonnement, à la réflexion et à la créativité, tel que les situations de résolution de problèmes ou de production écrite. 

Ce type d’activités nécessite le recours à des stratégies cognitives et métacognitives qu’une pédagogie traditionnelle ne saurait faire acquérir aux apprenants. 

Les conceptions actuelles de l’apprentissage insistent désormais sur la dimension sociale et le rôle des interactions entre é lèves dans le processus de 

construction des connaissances et du développement des compétences (Forman & Knaker, 1985)1. Les interactions des partenaires dans les tâches de co-

construction des connaissances, contribuent au développement des habiletés cognitives, mais aussi métacognitives des élèves (Brown & Palincsar, 1989). 

Aujourd’hui, le monde de l’éducation ne prévoit presque plus d’approches ou de méthodes d’enseignement qui négligeraient ce qui se passe dans la boîte 

noire des apprenants. Un capital important d’informations issues des recherches en neurosciences cognitives peut être déjà appliqué à l’éducation (Dehaene 

Stanislas, 2012) et les chercheurs voient s’amenuiser les frontières qui séparaient jadis  les sciences sociales des autres sciences, notamment celles de la 

nature. Plus que jamais, le milieu éducatif exprime un fort enthousiasme pour ce que pourraient apporter les résultats des recherches sur le fonctionnement 

du cerveau humain au développement des stratégies d’enseignement.  Pourtant, à l’heure actuelle dans l’application et la réalité du terrain, le pont entre les 

neurosciences et l’école ne semble pas suffisamment bien construit (Byrnes & Fox, 1998), même si  ces deux domaines partagent depuis longtemps de 

nombreux champs d’intérêts tels que le développement de l’enfant et de l’adolescent, l’apprentissage, la mémoire, la perception, la motivation, les 

problèmes de comportement, le langage et la communication. On peut alors se poser les questions suivantes : 

• Les enseignants ne gagneraient-ils pas à mieux se pencher sur le fonctionnement cérébral et son lien avec l’apprentissage pour mieux comprendre leurs 

élèves et leurs difficultés ? 

• Qu’en est-il de la formation initiale des enseignants à ce propos ? Appliquent-ils ces connaissances dans leurs pratiques enseignantes ?  

• Se voient-ils victimes d’une interprétation abusive des résultats des neurosciences et des neuro-mythes ?  

A travers une recherche/action, nous tenterons de répondre à ces différentes questions portant un intérêt particulier au contexte scolaire algérien. 

Notre contribution à ce colloque s’inscrit alors dans l’axe « apprentissage » et propose d’exposer les résultats préliminaires de cette enquête. 

 

Références bibliographiques 

1. Forman, E. A. & Kraker, M. J. (1985), The social origins of logic. The contributions of Piaget and Vygostky. In Berkowitz,M. W. (Ed). Peer Conflict 

and Psychological Growth,San Francisco, Jossey-Bass,23-40. 

2. Brown, A. L. & Palincsar, A. S. (1989), Guided, cooperative learning and individual knowledge acquisition. In Resnicck, L.B. (Ed.), Knowinglearning, 

andinstruction, Essays in honorof Robert Glaser, Hillsdale, N. J. Lawrence Erlbaum Associates, 393-451. 

3. Dehaene, S. (2012), Que nous apprennent les neurosciences sur les meilleures pratiques pédagogiques ? Regards croisés sur l‘économie, vol. 12, n° 2, 

janvier, 231-244. 

4. Byrnes, J. & Fox, N. (1998), The Education Relevance of Research in Cognitive Neuroscience. Educational Psychology Review, 10, 297-342. 
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 L’émergence des neurosciences cognitives et leur impact sur les activités pédagogiques 

 

Meriem Bedjaoui 

 

« Il faut investir dans l’autonomie intellectuelle de l’Homme, instrument de liberté ». Nacira Zellal 

 

S’il est un nouveau champ, pluridisciplinaire de surcroît, dont les apports aux activités pédagogiques sont incontestables, c’est celui du champ des 

neurosciences cognitives. A en juger par la terminologie qui s’y rapporte : didactique cognitive, neuro-éducation, neuro-pédagogie, etc., il est clair que 

l’aventure des neurosciences et leur application dans le domaine des apprentissages, essentiellement celui des langues (vecteurs de tous les apprentissages), 

reste l’activité primordiale à l’œuvre dans le cerveau, activité qui révèle les éléments les plus pertinents sur les processus cognitifs dans l’acte 

d’Enseignement/Apprentissage et de ses conditions de mise en œuvre. 

Par cette présente contribution nous nous proposons de donner un aperçu sur les avancées obtenues ces dernières années dans le domaine de la Didactique 

cognitive grâce aux apports des neurosciences et des sciences cognitives accompagnées des nouvelles technologies éducatives issues de l’intelligence 

artificielle : environnements intelligents d’apprentissage, hypertexte, hypermédia, etc.… 

Nous rappellerons donc les stratégies d’apprentissage que les recherches ont permis de classifier (Oxford, 1990) et que la didactique cognitive a contribué à 

prendre en compte. 

- Stratégies directes : stratégies de mémorisation, stratégie cognitives, stratégie de compensation 

-   Stratégie indirectes : stratégie métacognitives, stratégie affectives, stratégie sociales 

Les neurosciences cognitives et les technologies numériques ont ainsi impacté positivement l’étude des processus cognitifs convoqués lors d’une activité 

pédagogique (perception, mémoire, attention, langage, émotion, imagination, créativité etc.) 

Nous considérons pour notre part que la mobilisation des acteurs de la recherche universitaire (master/doctorat) dans le cadre d’une Unité de recherche telle que 

l’URNOP, constituerait un enrichissement fondamental à la réorientation du système éducatif algérien. C’est ce que nous tenterons d’étayer au niveau de notre 

intervention. 
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L’autonomie dans l’apprentissage du FLE comme aide à la mise en place de l’« apprendre à apprendre » dans un dispositif hybride d’apprentissage : retour 

d’expérience dans un Centre de Langues 

 

Aziyadé Khadraoui-Bekhoucha 

 

Le besoin prioritaire des étudiants inscrits dans les filières scientifiques et techniques et ceux des écoles préparatoires, en l’occurrence l’Ecole Préparatoire en 

Sciences et Techniques (EPST), est de développer les capacités de compréhension et d’expression en langue, en l’occurrence le français, des étudiants issus 

de milieux hétérogènes. 

Actuellement, ces étudiants, notamment de première année, inscrits dans cette école d’excellence et à l’Université, surtout dans les filières scientifiques et 

technologiques, pour un tronc commun de deux années, et dont les matières scientifiques et techniques sont enseignées uniquement en Français 

(contrairement à leur parcours scolaire effectué en langue Arabe), rencontrent des difficultés langagières, en compréhension et en expression, qui entravent le 

suivi des cours dispensés (TD/TP/Cours Magistraux) . 

Ces difficultés sont attribuées essentiellement à la non maîtrise des moyens linguistiques. Leurs problèmes sont aussi bien d’ordre phonétique (mauvaise 

prononciation et/car mauvaise écoute), que d’ordre linguistique, culturel et pragmatique (peu de lexique fonctionnel, pas de connaissances métalinguistiques, 

pas d’ouverture à la dimension pragmatique de la langue).Pour répondre rapidement à leurs besoins dans le cadre d’un enseignement du français 

général(FLE) et du français de spécialité (FLS/FOS) l’utilisation  et l’exploitation des documents variés proposant divers modèles d’activités authentiques (ou 

semi didactisées) mis à leur disposition dans un dispositif hybride, incluant des séances en présentielle  au CEIL (centre d’enseignement intensif des langues) 

et des séances à distance (Nissen, 2006), via une plateforme pédagogique MOODLE nous a paru la meilleure réponse à apporter à leurs attentes. 

Nous évoquerons dans la présente intervention les protocoles  de  recherches( en termes de contexte de recherches ,de méthodologies et de résultats) ainsi que 

le retour d’ expérience avec des groupes d’étudiants  dont l’objectif principal était de les mener vers  un «  apprentissage tout au long de la vie » (Holec, 

1989) à travers  « L’apprendre à apprendre » (Holec & Gremmo, 1990) dans un dispositif privilégiant un apprentissage en tandem, en présentiel et à distance, 

via une plateforme pédagogique. La relation corollaire des représentations des étudiants sur la langue cible et  la mise en place de l’autonomie de 

l’apprentissage au CEIL  avec l’intégration des outils technologiques de communication (Guichon, 2006) a permis de mettre en lumière les freins/leviers 

rencontrés lors de cette expérience  innovante dans les CEIL. Nous mettrons en évidence les résultats du protocole expérimental(en termes de contexte, 

méthodologie et résultats)  innovant de la formation hybride proposée aux étudiants du CEIL d’Annaba  et où en sont les représentations des étudiants 

concernant ces trois domaines cités supra. 
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Pourquoi traduire c’est  « dire presque la même chose » ? 

 

Fatma-Zohra Ferchouli 

 

La présente communication a pour objectif de répondre à la question du titre, « pourquoi traduire, c’est "dire presque la même chose" ? » et ce, pour 

démontrer que toute traduction est une reformulation plus ou moins approximative.   

En effet, il n’est pas possible de dire exactement dans une langue cible, la chose même qui est dite dans une langue source. Il est seulement possible de 

« dire presque la même chose », nous dit Umberto Eco. Que cette reformulation se fasse à l’intérieur d’une même langue ou d’une langue à l’autre, celle-ci 

implique une certaine marge interprétative et donc un certain décalage entre un original et sa traduction.  

Ce décalage s’explique par des visions du monde différentes véhiculées par les langues concernées certes, mais il est  également fonction de la dimension 

subjective du bagage cognitif de chacune des personnes concernées par la traduction, c’est-à-dire l’émetteur  initial, le traducteur et le récepteur. 

D’autre part, si traduire est toujours possible, c’est toujours au prix de négociations, nous dit Umberto Eco dans son ouvrage Dire presque la même chose. 

Un titre qu’il explique dans l’introduction de cet ouvrage en précisant que si traduire c’est « dire la même chose dans une autre langue», il faudrait au 

préalable être en mesure de dire à quoi renvoie précisément « dire la même chose » et cela n’est pas évident même en tenant compte du contexte dans lequel 

l’énoncé a été émis et du vouloir dire de son auteur.  

C’est pourquoi toute traduction/reformulation n’est ni tout à fait la réplique exacte d’un original dans une autre langue, ni une autre version de celui-ci, 

comme Umberto Eco, s’appuyant sur Genette et Petrilli, l’affirme : « Justement, Genette (1982) place la traduction sous l’enseigne du palimpseste : un 

parchemin dont on a "gratté" la première inscription pour en inscrire une autre, mais de manière que l’on puisse lire en transparence l’ancien sous le 

nouveau. Quant au "presque", Petrilli (2000) donne comme titre à son recueils d’écrits sur la traduction : Lo stessoaltro [Le même autre] ». 
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L’enseignement de la neuropsychologie à l’Université. État des lieux en psychologie clinique  
 

Ourida Belkacem 

 

Où en est l’enseignement des neurosciences et de la neuropsychologie à  l’Université algérienne ? À notre connaissance, celui-ci  n’apparaît qu’en Orthophonie où 

il a été créé par le professeur N. Zellal voilà plus de 20 ans. On ne le trouve sûrement pas dans les programmes LMD de la psychologie clinique. Ce constat me 

paraît alarmant, d’autant que le psychologue clinicien et l’orthophoniste travaillent en complémentarité, dans la remédiation cognitive de l’individu en souffrance. 

En outre, la pratique du terrain  appelle à une mise à niveau urgente des connaissances en neuropsychologie pour raccorder les segments de ces deux domaines que 

sont l’Orthophonie et la Psychologie clinique. 

Enfin, de  mon point de vue, le savoir-faire et le savoir-être ne sauraient se construire sans le socle commun du savoir-savant ; en cela, nous nous référons à E. 

Siéroff (2009) et D. Legall (2012), deux  parmi les nombreux auteurs,  qui apportent leur contribution à la diffusion des connaissances scientifiques en matière de 

neuropsychologie.  
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De la compétence pluridisciplinaire 

 

Boubakeur Bouzidi 

 

                                         Le cancre 

 

                               Il dit non avec la tête 

                               mais dit oui avec le cœur 

                               il dit oui à ce qu’il aime 

                               il dit non au professeur 

                               il est debout 

                               on le questionne 

                               et tous les problèmes sont posés 

                               soudain le fou rire le prend 

                               et il efface tout 

                               les chiffres et les mots 

                               les dates et les noms 

                               les phrases et les pièges 

  et malgré les menaces du maître 

                               sous les huées des enfants prodiges 

                               avec des craies de toutes les couleurs 

                               sur le tableau noir du malheur 

                               il dessine le visage du bonheur 

Paroles, Jacques Prévert 

 

Ils seraient nombreux les apprenants qui sont comme le cancre de Prévert dans différents établissements scolaires et de différents âges qui disent non à 

l’enseignant et disent oui à la vie. 

Ils seraient nombreux les apprenants et les élèves qui sont « cancres » en classe et aux yeux de toute l’institution scolaire, mais des génies ailleurs. Combien 

d’élèves qui ne récitent pas un texte de quatre lignes mais possèdent un riche répertoire musical. Combien d’élèves qui refusaient, hier, d’apprendre leurs tables 

de multiplication, gèrent aujourd’hui de performantes entreprises. Pourquoi ? Ils n’aiment pas l’école ? Peut-être. Mais encore une fois, il faut dire pourquoi. 

Pourquoi ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas apprendre ? C’est la question. La question à laquelle nous tenterons de donner une réponse, empiriste et 

intuitive, en insistant plus sur les difficultés de l’enseignement et de l’apprentissage de la phonétique, dans notre intervention. 

Si le bon sens est la chose la mieux partagée, s’il y a un fonctionnement universel de l’acquisition et si tout peut s’apprendre et tous peuvent apprendre, il y aura 

sûrement une réponse qui explique leur désintérêt, leur paresse et leur rejet. L’état de désintérêt et de désamour dans lequel se trouve l’apprenant comme l’état 

d’insécurité réelle (peur et angoisse) dans lequel se trouve le communiquant sont à prendre en charge. Il serait opportun de circonscrire correctement la 

question du handicap afin de dégager une stratégie d’acquisition et surtout de motivation pour le premier et de trouver des moyens pour aider le second à 
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surmonter sa peur et apprivoiser son angoisse, ses tracas, embarras… 

À tâche complexe comme la langue, approche sophistiquée. Car une analyse d’un seul point de vue disciplinaire reste insuffisante, ne peut aboutir et est 

incapable d’appréhender le sujet qui de par son essence est multidimensionnel « pour qu’une prise en charge ait des chances de réussir, il est nécessaire de 

tenir compte de l’ensemble de ces facteurs, sans quoi elle serait parcellaire et inefficace » (N. Zellal, 1984/1) 

Le propre de l’homme : parler, comprendre et apprendre. L’acquisition du langage est continue et accompagne l’individu toute sa vie durant. Il relève de 

l’apprentissage général de la vie. Il ne peut être détaché de l’expérience ou du parcours individuel de l’apprenant, de sa représentation du monde (celle de son 

milieu, le cas du français présenté malheureusement, par certains, disant enseignants, au sein de l’école algérienne comme langue du colonisateur, alors que 

l’on sacralise, en parallèle l’arabe, langue du Coran, langue divinisée…), du contexte de communication, du lien affectif qu’il a avec la langue en question. 

Toutes ces questions, appellent moult compétences et exigent d’être abordées sous plusieurs angles d’attaque. Il n’est pas vain de rappeler l’impérieuse 

nécessité de conjuguer l’effort de plus d’un spécialiste de plusieurs et différentes disciplines qui se recoupent telle la neurolinguistique  laquelle bénéficie des 

apports de la   psycholinguistique (mentaliste) et de la linguistique cognitive laquelle linguistique cognitive  peut éventuellement exploiter les neurosciences et 

les études anatomiques du cerveau ou le traitement  automatique du langage. C’est ce qu’il faudrait peut-être appeler, faute de mieux, compétence 

pluridisciplinaire à concevoir comme le cœur du processus complexe de l’apprentissage et de l’enseignement. 

À propos de problèmes d’ordre phonétiques, ne serait-il pas judicieux de chercher :  

• des éléments de réponses dont l’explication pourrait être de nature anatomique, biologique ou psycho-sociolinguistique, 

• de ne pas se limiter, à titre d’exemple, aux troubles mais de chercher à comprendre l’origine des problèmes de phonation et de difficultés que rencontrent 

les apprenants du FLE notamment au niveau : de l’articulation et des cribles phonétiques et prosodiques.  

On entend mais l’on ne retient pas. Pourquoi ? 
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Rôle de la prise en compte de l’organisation des connaissances en mémoire dans la conception de systèmes d’aide à la (co)compréhension de textes scientifiques 

en contexte plurilingue 

 

Denis Legros & Dorsaf Ben Ismail Ben Rhomdam 

 

L’objectif de notre communication est de mettre en évidence non seulement le rôle de la mémoire dans la compréhension de texte et la conception de systèmes 

d’aide à la compréhension, mais plus précisément le rôle de l’organisation des connaissances en mémoire. Pour ce faire, nous présentons les résultats d’une 

recherche conduite par Dorsaf Ben Ismail dans le cadre de sa thèse et qui avait pour but de concevoir (i) des aides hypertextuelles à la compréhension de texte 

scientifique en français L2, en contexte plurilingue et (ii) des outils d’évaluation des connaissances pré et post test sous forme de cartes conceptuelles (Ben Ismail 

& Legros, 2014). Une analyse en système d’un domaine complexe de la biologie, composé de sous-systèmes a permis d’élaborer un texte expérimental constitué 

d’informations de type « intrasystème », et de type « inter-système », et des liens hypertextes composés de notes renvoyant aux deux types d’informations (Legros 

& Cosqueric, 1995). Les participants effectuent trois lectures suivies de trois rappels, une lecture sans liens, une lecture avec liens composés d’informations intra- 

(G1) ou intersystème (G2), et une lecture à distance en binômes. Les binômes du groupe G2 produisent le meilleur rappel final. Les cartes conceptuelles post test 

indiquent qu’ils ont compris les concepts scientifiques et les liens causaux entre les concepts. L’effet de la langue et des interactions L1/L2 dans l’activation des 

connaissances et leur prise en compte dans le traitement des textes est discuté. Les apports des neurosciences à l’apprentissage (Gaussel & Reverdy, 2013) et plus 

généralement la problématique des rapports entre psychologie cognitive, neurosciences, apprentissage et didactique sont évoqués (Goswami, 2006 ; Purdy & 

Morrison, 2009 ; Tardif & Doudin, 2011). 
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Les surdoués : contraintes personnelles, familiales et environnementales 

 

Said Ziane 

 

 

La douance est un vecteur de développement des pays ayant opté pour la société du savoir, de l’intelligence économique et de la technologie de pointe. Les 

recherches menées sur les surdoués notaient que de nombreux enfants naissent surdoués mais leur réussite dépend de l’écosystème environnemental 

(famille, école, institutions) dans lequel ils évoluent. L’environnement peut être un appui d’épanouissement ou au contraire un frein au développement de la 

personnalité de l’enfant à haut potentiel.  

Si dans certains pays les génies et les talentueux arrivent à développer leurs dons et deviennent des porteurs de projets créatifs, on peut les compter dans 

d’autres pays, parmi les marginaux de la société du fait que leurs dons s’estompent. D’où l’importance de tenir  compte de leurs propres caractéristiques en 

vue d’une meilleure adaptation familiale, scolaire et sociale.  

Pour permettre à ces enfants une meilleure réussite sociale, il y a lieu de renforcer leur centre d´intérêt, leur motivation, leur passion, leur autonomie et leur 

liberté afin de donner cours à leur créativité et stimuler leurs capacités cognitives.  

La problématique que nous souhaitons développer dans cet article fait référence aux spécificités cognitives, émotionnelles et comportementales, qui peuvent 

voir des effets sur l’apprentissage scolaire, sur l’adaptation familiale et sociale des enfants à haut potentiel. 
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La communication par Facebook au Maghreb : entre subversion, narcissisme et exhibitionnisme 

Lotfi Maherzi 

Des internautes maghrébins d’un genre nouveau investissent Facebook avec une nouvelle manière de communiquer, qui transforme les formes de la 

communication traditionnelle : humour subversif, remise en cause du rapport à l’autorité et émergence de nouveaux sujets, dans l’ordre de l’intime et du privé. 

Toutefois, ces usages, s’ils sont source de subversion et de résistance seraient aussi susceptibles de renforcer le narcissisme et l’exhibitionnisme. Panorama sur ces 

nouveaux usages, qui rompent avec le  conformisme culturel et identitaire et bouscule le conservatisme de la communication officielle. 

Cette présentation consiste à repérer les comportements et les usages des maghrébins, sur les réseaux sociaux.  
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Communication et cognition : vers quelle évolution pour une société de savoirs en Algérie ? 

 

Aicha Boukrissa 

 

Notre réflexion porte sur une problématique actuelle, importante, qui consiste à s'intéresser à l'augmentation artificielle des performances humaines, qui est 

suscitée par l'essor des nouvelles technologies (nanotechnologies, techniques de l'information et de la communication en sciences cognitives et neurosciences). 

Pour des fins multiples et autres, qui sont à l'origine des avancées en sciences et aux savoirs. 

La faisabilité de l'augmentation des capacités opérationnelles des actions, et leurs conséquences associées, constituent, aujourd'hui, un axe de recherche, qui 

suscite  un intérêt et pose de nombreuses questions concernant notre  société. 

La démarche consiste à proposer un regard prospectif à la fois technique, applicatif pour les usages, sur les limites d'utilisation de ces nouvelles technologies. 

En faisant rencontrer des chercheurs du domaine de la recherche universitaire, des sciences humaines et autres, en  groupe de travail  qui permettent de fournir 

une réflexion croisée en vue de préciser ce que l'on peut attendre des recherches actuelles et à venir sur les nouvelles technologies au regard des problèmes  

d'utilisation chez les chercheurs.  

En conclusion, pour les sciences humaines, ces nouvelles techniques ouvrent des perspectives pour améliorer les capacités d'adaptation à l'environnement 

numérique, tel que : augmenter les performances et  aussi être dans la société du savoir dans le cadre du besoin. 

D'un point de vue technique, il semble que les progrès les plus significatifs se situent dans deux voies : l'une concerne les technologies de l 'information et de la 

communication, les interfaces, la robotique et l'autre, l'usage de nouvelles molécules dopantes (ou vectorisation de molécules efficaces) grâce aux nano 

biotechnologies, qui peuvent agir directement sur la physiologie de l'homme. 
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Méditer c’est créer : pour une perspective renouvelée de la transmission du savoir 

 

Dalila Zeghar 

 

Ma participation au colloque de l’URNOP d’Alger en Novembre 2014 m’a incitée à traiter le thème de la méditation transcendantale (Kabat-Zinn, 1982). 

Nacira Zellal et Denis Legros ont posé la relaxation comme un moyen de traiter les patients. Ils ont mis l’accent sur le rôle de l’enseignant (technicien ou 

clinicien) et son désir de rendre l’apprenant autonome d'un point de vue cognitif. Il s'agit d'« apprendre à apprendre » grâce à des stratégies cognitives et 

métacognitives. Pour cela, l'apprenant-initié doit être doté d’une autonomie, dont l'habilité à construire du sens, qui lui permet en retour  de passer à la 

performance. Comprendre, c’est construire la signification et non pas l'assimiler passivement.  

Selon Zellal et Legros, l’essentiel est de travailler sur les représentations en facilitant au sujet leur accès. Il s'agit donc de consolider le processus d’accès par 

des aides pédagogiques et didactiques. Mais parfois, le sujet a des inhibitions ou des difficultés à formuler des représentations. Ils proposent alors de préconiser, 

dans la rééducation neuropsychologique, la relaxation comme moyen de faciliter l’accès aux représentations pour les troubles d’addiction, la pathologie vocale, 

le retard de langage, et l’aphasie. Elle restructure le sujet dans le temps et dans l’espace.  

Si la méditation a longtemps été considérée comme une pratique religieuse, elle est aujourd’hui avant tout pratiquée pour ses vertus mesurables sur le bien-être 

mental et sur la santé. Une fois que l’individu est initié, il prend des dispositions pour s’isoler, fermer les yeux et par un retour sur soi, inviter l'attention à se 

tourner vers l'intérieur. La popularité de cette pratique a ouvert un champ d’analyse inscrit dans la perspective des neurosciences (Dillbeck et alii. 1981). Plus 

de 600 recherches scientifiques sur les effets de la méditation ont été effectuées dans 250 instituts et universités de médecine dans une trentaine de pays durant 

ces quarante dernières années.  

Toutes se conjuguent pour prouver qu'elle favorise le développement des potentialités de l’esprit, telles que l’intelligence et la créativité, la mémoire et les 

performances intellectuelles. Elle améliore les comportements et relations en augmentant l'actualisation de soi, l’autonomie et l’indépendance. Au-delà des 

effets individuels, la méditation a un effet plus vaste. Quand une petite partie de la population, environ 1%, la pratique, des changements positifs significatifs 

peuvent être enregistrés: diminution de la criminalité et des accidents mortels, amélioration générale de la qualité de la vie.  
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La prévention sociale : enjeux, normes et valeurs. De la prévention de type sociétal  

au contrôle social des transgressions  individuelles 

 

Gamra Doumandji & Bounoua Sellak 

            

  

La notion de prévention est actuellement très investie dans tous les domaines où se déploie l’activité humaine, qu’il s’agisse des accidents de la route, de 

conduites à risque (tabac, alcool, drogues illicites…), de la mortalité infantile, de la maltraitance, du suicide, de la délinquance, des accidents de travail, sans 

oublier les conflits armés, la violence domestique ou encore les accidents majeurs. A l’origine, cette notion nous vient des préoccupations sanitaires du XIXe 

siècle (la médecine ayant découvert le mode de propagation des microbes par la contamination, l’ère des hygiénistes est née e t avec elle la prévention tout 

azimut). 

L’OMS en 1948 donnait une définition de la prévention en matière de santé, qui peut parfaitement s’appliquer au travail social (prévention primaire, 

secondaire, tertiaire). 

Problématique : vivre ensemble demande un certain nombre de règles, de normes et de valeurs. On se demande comment fait la société pour faire respecter ses 

règles ? Comment faire pour maintenir la cohésion sociale ? Préserver le respect des normes et des valeurs acquises lors de la socialisation. Par quoi pêchent les 

approches préventives traditionnelles en guidance et prise en charge du jeune individu ? 

Nous tenterons, dans un premier temps, une approche du domaine de la prévention sociale en tant qu’enjeu social dans notre pays, avec en filigrane la 

tourmente algérienne des années 90, ses retentissements psychosociologiques, ses traumatismes socioculturels induits touchant les normes et valeurs sociétales 

(les plus visibles). 

Dans un second temps, nous aborderons la vaste notion de contrôle social, champ d’action potentiellement étendu qui est celui de la prévention de la 

délinquance qui s’intéresse à la fois  aux dimensions sociales, environnementales/situationnelles et sociétales de ces phénomènes complexes que sont les 

différentes formes de transgressions individuelles… 
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Prise en charge psychologique de l'échec scolaire  

 

Keltoum Belmihoub  

 

 

Beaucoup d’études ont démontré les répercussions de l’échec scolaire sur l’image de soi, qui peut s’aggraver, au point de faire tomber celui qui en fait l’objet, 

dans le trouble psychologique. D’autre part, les personnes atteintes d’un trouble psychologique, peuvent avoir de mauvais résultats scolaires, par manque de 

concentration, manque de motivation, etc... 

À  travers cette présentation, seront proposées des vignettes cliniques, à même de permettre une démonstration de la double souffrance de ces personnes, ainsi que 

l’apport des techniques cognitivo-comportementalistes à leur équilibre psychologique, outre à leur réussite scolaire. 
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L’expression corporelle : de l’acquisition à l’adaptation 

 

Mehadjia Bouchentouf 

 

Les progrès des neurosciences permettent aujourd’hui, de réfuter sans conteste, la séparation traditionnelle entre sciences de la nature et sciences de la culture. 

Nous nous sommes permis d’emprunter ces cadres de référence à la psychologie cognitive et à l’anthropologie culturelle, dans une didactique 

acquisition/adaptation dans une perspective thérapeutique culturelle à travers l’expression corporelle. L’articulation autour du corps, chez un jeune en difficulté, 

va dégager une charge symbolique, un aspect magique, une portée identitaire dans une sorte d’acquisition d’une existence double, existence en soi et sur sa 

propre chair. À un certain niveau de l’évolution cognitive, et face à des difficultés psychiques, le jeune investit son corps, corps qui devient donc une forme 

d’expression des pulsions, le reflet d’une certaine adaptation culturelle, qu’il développe dans une relation vivante avec son monde environnant. 

Ainsi donc, dans une société en pleine mutation culturelle, et, pour une prise en charge clinique plus appropriée, notre approche du jeune en difficulté doit être 

réorientée, en sachant toutefois que ce dernier a déjà acquis et intégré des éléments de culture, partagés par d’autres jeunes  et transmis par la tradition. 

Si l’on considère, que la culture offre à l’individu en difficulté de conceptualisation des possibilités adaptatives et lui permet une certaine symbolisation des 

conflits psychiques, il s’agit donc, pour le thérapeute (faisant lui-même partie de cette culture) de considérer l’utilisation du corps comme un lien d’adaptation 

étroit avec les autres. C’est ainsi, par un processus de construction de la signification, à travers différentes manifestations corporelles, que le jeune nous « offre» 

son histoire personnelle. À partir du récit que nous donne le jeune, et toujours dans l’optique de l’adaptation culturelle, nous allons développer une nouvelle 

méthode de prise en charge psychologique méthode qui fait l’objet d’un projet de recherche clinique dans le cadre de notre futur CNEPRU rattaché à  

l’URNOP.     
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L’autisme : un fléau social qui menace… 

 

Rabia Tribèche 

 

L’autisme  ou TSA (trouble du spectre autistique)  englobe une entité pathologique caractérisée par la triade symptomatique suivante : 

• Une incapacité innée à établir des liens affectifs et sociaux, 

• Une anomalie dans l’utilisation du langage verbal et non verbal, 

• Des comportements répétitifs ou stéréotypies. 

Ces troubles apparaissent tôt avec un ratio masculin féminin de 4 /1. 

La présente communication permet d’attirer l’attention sur l’augmentation alarmante du trouble. En effet, plusieurs travaux font état d’une prévalence de plus 

de 60 enfants sur  10 000 ; soit 1/166enfants. Les chiffres seraient en augmentation selon les dernières études menées par les centres pour le contrôle et la 

prévention des maladies. Il était question, en 2008, d’une prévalence de l’ordre de  1/88  pour les TSA. 

En chine, une étude préliminaire suggère qu’un enfant sur cent serait concerné par la maladie. 

Récemment, une étude menée par l’équipe de l’Institut de Technologie du Massachusetts  (MIT) a rendu le verdict suivant : à la vitesse où vont les choses, d’ici 

2025, un enfant sur deux sera autiste au Etats Unis, si des mesures  urgentes ne seront pas prises. 

En Algérie les études sur la prévalence de l’autisme restent approximatives, néanmoins, le chiffre estimé par le recoupement de différentes sources, est de 

l’ordre de 4 à 5pour 10 000.Récemment, des professionnels invités à s’exprimer sur un plateau télévisé, ont été jusqu’à demander à ce que ce trouble soit 

décrété parmi les problèmes de Santé Publique. C’est dire la nécessité de penser à la mise en place  d’un plan Autisme à même de dépister très tôt ce trouble. 

C’est un enjeu important, qui va permettre la mise en place d’un dépistage et d’une prise en charge adéquate, en augmentant les chances de progression et 

d’insertion sociale.  
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Autisme, Neurosciences et Psychanalyse  

Mohamed-Nadjib & Dounya Nini 

Comme il faut rendre à César ce qui  (est) appartient à César, il faut bien reconnaitre que c’est durant l'ère de la psychanalyse que l'autisme a été identifié pour la 

première fois et c’est alors que le « retrait autistique » de l'enfant a été pensé comme étant un problème émotionnel et relationnel. Cependant, il faut préciser qu’il 

n'existe pas, à ce jour, de publication scientifique validant cette approche, puisque la psychanalyse ne se réclame pas d'une science, basée sur des preuves. Les 

progrès des neurosciences et des sciences cognitives ont alors permis d’approcher, de manière plus fine, les éventuels dysfonctionnements, susceptibles de 

produire des symptômes autistiques. Après avoir évoqué l’excès de certains neuromédiateurs, comme la sérotonine et des anomal ies structurales du 

vermis  cérébelleux, on a mis en évidence, dans un nombre de cas encore limité, une anomalie de réponse à des stimulations spécifiques, de certaines zones du 

cerveau, le sillon temporal supérieur et le cortex préfrontal, engagées dans la reconnaissance d’autrui et dans la planification de l’action (les fonctions exécutives) 

(Hochman, 2010). De nombreuses recherches biochimiques, génétiques, cliniques et neuroradiologiques récentes contribuent, pas à pas, à donner à ces troubles 

envahissants du développement, un caractère propre et un profil étiopathogénique. Ainsi, le syndrome de Rett (une forme bien particulière du spectre autistique) 

semble avoir trouvé un marqueur biologique, dans la mutation d'un gène produisant la protéine MEC P2, qui serait à l'origine de ce dysfonctionnement très 

particulier. À l'instar du syndrome d'Asperger, dont les caractéristiques cliniques ont permis une individualisation précoce, par rapport à l'autisme de Kanner dès 

1944, le syndrome de Rett constitue, actuellement, une entité propre dans les troubles envahissants du développement. Toutefois, la vaste majorité d'entre eux, a, 

selon toute vraisemblance, des mécanismes complexes et hétérogènes (avec, peut-être, certains troncs communs) ainsi que des associations pathologiques encore 

inexpliquées. Ceci dit, l’opposition entre une causalité organique et une causalité psychique des troubles mentaux est rendue caduque par les développements 

récents des neurosciences à travers le fait expérimental, démontré, de la plasticité cérébrale et de la plasticité neuronale. La plasticité neuronale c’est le fait que 

l’expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. C’est une hypothèse qu’avait déjà formulée Freud, dans « L’esquisse pour une psychologie scientifique ». Le 

fait qu’il y a cette plasticité cérébrale, qu’elle est démontrée, que ce fait biologique est aujourd’hui objectivé, vient bouleverser complètement les termes de cette 

opposition entre psychique et organique, remettant en jeu le couple neurosciences - psychanalyse de façon nouvelle, et imprévue. 
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Bases cérébrales de la dyslexie développementale 

 

Franck Ramus 

 
Je ferai un panorama des récents travaux sur les bases cérébrales de la dyslexie, à la fois au niveau fonctionnel (oscillations corticales et rythmes cérébraux) et au niveau 

anatomique, comprenant les analyses de volume de matière grise, d’épaisseur du cortex, d’asymétries cérébrales et de connectivité de la matière blanche. 
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Rôle de l’orthophoniste dans la chirurgie éveillée du cerveau 

 

Sana Aimad Eddine & Kamélia Roz 

 

Nous sommes deux orthophonistes exerçant  en cabinet  privé à Marrakech, après poursuite de nos études en France. Sana  Aimad Eddine  est  Présidente  de 

l'AOM. Par cette collaboration avec  l'URNOP, nous voulons  réaliser  le projet  d'instauration du LMD du Pr Nacira Zellal,  dont  nous  avons  découvert  les 

programmes en ligne.  

Dans cette présentation, nous traiterons de la chirurgie éveillée, qui est une approche innovante dans la prise en charge des tumeurs cérébrales situées dans les 

zones fonctionnelles du cerveau. 

La technique a été créée par Pr Hugues Duffau, qui a opéré son premier patient éveillé, à la Pitié-Salpêtrière (Paris) en 1998. 

Cette technologie chirurgicale de pointe permet de réduire et de limiter les séquelles neurologiques de la chirurgie, au niveau de la motricité et du langage. 

Ceci, grâce à l'usage d'outils technologiques sophistiqués, à une collaboration et à une coordination parfaite entre les différents intervenants, qui sont : le 

neurochirurgien, le neurologue spécialiste du langage, l'orthophoniste, le neuropsychologue, le neuro-radiologue, l'infirmier de bloc et l'anesthésiste.  

Avant l’intervention, en préopératoire, la collaboration active du patient, s’impose, pour que l’orthophoniste puisse, pendant l'intervention, pratiquer les tests de 

toutes les situations du langage : la lecture, l’écriture, la dénomination, la formulation de phrases et la compréhension.  Les résultats à ces tests permettent de 

situer très précisément la lésion, ainsi que les zones corticales, à protéger. 

Lors de l’intervention, l’orthophoniste fait travailler le patient, par passation des tests, pendant que le chirurgien stimule la surface du cerveau du patient, point 

par point, sous anesthésie locale puisque le cerveau n’est pas douloureux.   

Pour la 1ère fois au Maroc, au service de neurochirurgie du Pr Said Ait Ben Ali au CHU Mohamed VI de Marrakech, cette intervention de chirurgie éveillée du 

cerveau, a été réalisée le 21 juin 2012, sur un patient souffrant d’une tumeur cérébrale et ce, en collaboration avec le Pr Philippe  Metellus et son équipe du pôle 

Neurosciences du service de neurochirurgie du groupe hospitalier  de la Timone, Marseille. C’est l’orthophoniste Sana Aimad Eddine en collaboration avec 

madame Eve Tramoni neuropsychologue qui ont été chargées de l’examen neuropsychologique de ce patient. Un film en sera proposé lors de ce congrès. 
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2. Ateliers 

 
 

 

 

 

 

Littérature de Jeunesse dans les Manuels de Lecture Algériens : un vecteur d’optimisation du Développement Cognitif ? 

 

Souraya Bouzidi  

 

La littérature de jeunesse est un genre qui manque cruellement dans les manuels de lecture. L’absence de textes authentiques dans les manuels scolaire de 

langue française pose la question du choix des contenus. A quoi sert la compilation de textes sans trames narratives, sans personnages construits, sans marges 

d’interprétations ? Y-t-il une place pour Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, et autre sagas de lectures pour jeunes, dans les manuels ? 

Notre étude propose l’inclusion des textes de littérature de jeunesse dans les manuels de FLE au palier moyen de l’éducation nationale. L’exposition des jeunes 

apprenants aux textes authentiques est susceptible de : 

• Favoriser l’identification des apprenants aux personnages 

• Encourager la lecture et l’immersion littéraire 

• Stimuler la créativité et l’imagination 

• Ancrer et fluidifier l’apprentissage du Français Langue Etrangère 

La relation entre le texte littéraire et le jeune lecteur est, de notre point de vue, une étape non-négligeable dans le développement cognitif. Nous allons présenter 

par l’argumentation les modalités de l’introduction de la littérature de jeunesse dans les manuels de FLE. Ensuite nous allons esquisser un design de contenu, et 

enfin tenter de démontrer les effets positifs de la lecture des textes sur les jeunes apprenants. 
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New Technology in Conflict Prevention : Francesco Mancini and Marie O’Reilly 

 

Lila Kireche 
 
 

The diversity and changing nature of the conflict settings explored suggest that those seeking to prevent conflict and save lives need to adapt their strategies to the 

context at hand. For  example, the types of technology that link civil, governmental, and regional early-warning efforts in a relatively stable setting as in  Kenya 

Kyrgyzstan and may have limited impact in an environment where governments act precisely to restrict such information flows. The tools used in a context of 

entrenched criminal violence, in which anonymity seems critical for incentivizing citizen use of ICT for violence prevention, are unlikely to have the same effect 

in a situation of election related violence, in which the vetting of the information is essential to avoid politicization.  

When applying new technologies to violence and conflict prevention efforts, it may therefore be more helpful to think in terms of the conflict context rather than 

frameworks suggesting that responses are generational. 
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Stéréotypes et représentations en apprentissage du français en milieu scolaire de Tamanrasset :  

quelques réflexions du point de vue de la didactique cognitive. 

 

Larbi Lamamri 

 

En sciences de l’éducation, l’apprentissage dans différentes disciplines scolaires est considéré comme un processus cognitif rationnel dans lequel l’apprenant 

construit des connaissances et des conceptions nouvelles. 

En didactique des langues, en l’occurrence didactique du français langue étrangère (FLE), l’objet d’apprentissage est certes spécifique : il s’agit d’usages plus 

ou moins contextualisés de la langue à s’approprier surtout dans l’interaction. Lors du processus d’interaction, la référence  cognitive est ainsi mobilisée chez et 

par l’apprenant. 

Notre étude tentera d’éclaircir la problématique suivante :   

Est-ce que le manifeste de certains stéréotypes et représentations en classes de FLE (Moyen), dans certains milieux scolaires dans la ville de Tamanrasset, 

constitue un obstacle à une bonne acquisition de certaines compétences en apprentissage du français ?  

Selon des résultats obtenus à travers un questionnaire proposé aux élèves, nous avons abouti à comprendre que ces deux notions constituent un vrai obstacle. 

C’est pourquoi l’élaboration d’une démarche de la didactique cognitive s’avère ainsi nécessaire. 
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Apprentissage de la lecture en cycle primaire. Cas d’élèves en troisième année : quelles difficultés et quelles remédiations ? 

 

Wafa Bedjaoui & Nedjma Chikh 

 

Les élèves des écoles publiques algériennes commencent à apprendre la langue française à partir de la troisième année primaire.  Bien qu’ils soient, 

consciemment ou inconsciemment, en contact  avec cette langue en raison des pratiques linguistiques et langagières quotidiennes  qui connaissent une 

dynamique fluctuante, ces élèves sont, pour la première fois, en contact « officiel » avec le français afin d’acquérir les compétences de lecture et de production 

écrite. 

Notre communication s’articulera autour de l’apprentissage de la lecture dans une classe de primaire afin de répondre à notre questionnement relatif aux 

méthodes d’apprentissages adoptées par l’enseignant, et pour étudier de près, les difficultés auxquelles font face les élèves en troisième année primaire.  

Nous prendrons comme appui épistémologique les différentes théories en didactique du FLE, ainsi que les théories relatives à la compréhension des textes. En 

ce qui concerne notre démarche méthodologique, nous allons enregistrer quelques séances de cours de français pour dégager quelques éléments de réponses.  
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 األسري على الصحة النفسية لألبناء المراهقين المتمدرسين االستقرارأثر 

 

 بداوي مسعودة 

 

األولى التي تشكل بنية  االجتماعيةفي المجتمع الكبير كما أنها المنظمة  لالندماجتعتبر األسرة المجتمع األول الذي يعيش فيه الفرد و يتأثر به حيث تلقنه التربية و األخالق و تؤهله 

ة التي هي موضوع بحثنا فاألسرة تقوم بالوظيفة النفسية من منطلق أن ما يربط أفراد  و نفسية هذه األخير اقتصاديةو  اجتماعيةالشخصية اإلنسانية بأبنائها حيث تقوم بعدة وظائف 

بدراسة على  سكوتفقام العالم النفسي  األسرة الواحدة من أواصر القرابة و صلة الرحم هو السبب في تبادلهم المحبة و العطف فالج و النفسي لألسرة يؤثر على النم العام للفرد

و الهدوء يكون أكثر تعرضا إلى األزمات و الصراعات النفسية بينما الذي يعيش  االستقرارى و مدن مختلفة و تبين أن المراهق الذي أتى من بيت يفتقر إلى مراهقا من قر 1550

و الحرية و يساعده على بلوغ غاياته )محمد   االستقرارو تماسكا في شخصيته إن المنزل الصالح هو الذي يدرك حاجة المراهق إلى  استقرارا و  اتزانافي بيت هادئ يكون أكثر 

 (.474ص  1980جميل محمد و يوسف منصور 

العالقة بين الزوجين هي األساس  باعتبارالعالقات الزوجية على الصحة النفسية لألبناء  استقرارمن خالل هذه الدراسة الميدانية على مدى تأثير  التعرفو من هذا المنطلق حاولنا 

 األسرة.الذي تبنى عليه 
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 ( العملية اإلرشادية، دار غريب، القاهرة.1996الشناوي )محمد محروس  .4

 ( قراءات في مشكالت الطفولة، دار النشر جدة، السعودية.1980محمد جميل منصور) .5
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Étude de l’angoisse chez la femme stérile 

 

Mounira Zellouf 
 

عل أن النساء المصابات بالعقم يعانون من  العقم عند المرأة يعتبر عامل مهم و ذو داللة عيادية في ظهور األعراض و الحاالت االكتئابية عند المرأة بالتالي يكمن القول أنه بالف إن

العوامل نفسية  إلىشدة وحدة االكتئاب أو  إلىمتفاوتة و هذا التفاوت قد يعود  الجانب النفسي لتشمل الجانب العضوي أيضا . وذلك بدرجة أعراضها األخير تتغذى ذاالكتئاب حيث أن ه 

باإليجاب للحياة النفسية للمرأة. و بهذا نرجو من الرجال أن ال يهملوا هذا  بالسلب أو أماأو اجتماعية وتفهم الرجل لمشكل زوجته حيث كل هذه العوامل من شأنها أن تكون لها تأثير 

  في الحيات النفسية الحياتهن و الذي أثبت أنه يلعب دورا فعا الجانب المهم من

 والسعادة الزوجية.

 أنه لكل حاالت مميزاتها و خصائصها النفسية و الفيزيولوجية و االنفعالية و االجتماعية و الزوجية . إذ كما أنه ال يمكننا تفهيم النتائج على جميع المرضى , 

كامنة وراء النتائج بحثنا هذا تبقى ممدودة آملين في اعتبار دراساتنا هذه بمثابة خطوة مفيدة لدراسات األخرى و أسبابها النفسية و االجتماعية ال و على هذا األساس يمكن القول بأن 

 ظهور هذه االضطرابات. 
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 قياس فعالية برنامج إرشادي سلوكي مصمم للتخفيف من حدة بعض المشكالت السلوكية لدى عينة من المعاقين ذهنيا                 

    

 كريمة سي بشير 

  

لهم عدم التكيّف وصعوبة في التوافق  سبب مما  بسيطة مصاحب بمشكالت سلوكية  األطفال يعانون من إعاقة ذهنية  من خالل البحث الحالي سنحاول تسليط الضوء على عينة من 

 وسوء االتزان النفسي، والحد من االستفادة من طاقاتهم الجسمية وقدراتهم الفكرية البسيطة للتعلم و التدريب. 

أنها تأتي في مقدمة هذه    حيث فقط وكات العدوانية و سوف نهتم في هذه الدراسة بالسل و هي التعزيز للتخفيف من حدة هذه المشكالت  يهدف البحث الحالي إلى تطبيق تقنية سلوكية 

 .تفاقمها بتقدم السن، واستمرارها في فترة المراهقةالمشكالت السلوكية، و أخطرها التي تواجه المعاقين ذهنيا، إذ أن نسبة حدوثها بين هذه الفئة تفوق نسبتها لدى العاديين باإلضافة إلى 

رحلة  عينة البحث، فعالية التدخل والتدريب الذي تلقاه أفراد العينة حيث انخفض مستوى ممارسة السلوك العدواني لدى كل أفراد العينة أثناء م ولقد تبيّن لدينا من خالل عرض نتائج 

 التدخل مقارنة بمرحلة الخط القاعدي، كما احتفظ جميع أفراد العينة بهذا المستوى في مرحلة المتابعة. 

  

 

 المراجع
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2. Rillaer, J.V. (1988), L'agressivité humaine, Mardaga, Bruxelles. 
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  باستخدام تقنية الشبكات االصطناعية العصبيةاقتراح برنامج للتوجيه المدرسي 

 

Salah Aberkane 

 

يوالته، رغباته، مؤهالته العلمية هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح برنامج للتوجيه المدرسي من خالل الكشف عن رغبة التلميذ في اختياره للتخصص العلمي المتناسب مع كل من م 

( للتنبؤ برغبة  Multi-layer Neural Networks( وباستخدام تقنية: الشبكات العصبية المتعددة الطبقات )SPSSباستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية )وكذا سيادته المخية. وهذا 

 -كمالية محمود بن عكشة، أريس إتوسط بتلميذ بالسنة الرابعة م121التلميذ من خالل كل من ميوالته، رغباته، مؤهالته العلمية وكذا سيادته المخية. وقد شملت عينة البحث من 

بية واللغة الفرنسية.  وقد أسفرت نتائج الدراسة والية باتنة. وباستعمال مقياسي الذكاء االنفعالي، والسيادة المخية لهرمان، باإلضافة إلى المعدل العام لمواد الرياضيات، اللغة العر

بين قيمة التنبؤ والقيمة الحقيقية للمتغير  0.95خالل عالمات اللغة الفرنسية وذكائه االنفعالي، و أن هناك ارتباط قوي يساوي إلى إمكانية التنبؤ برغبة التلميذ)علمي أو أدبي( من 

 التابع مما يفسر صالحية تقنية الشبكات العصبية المتعددة الطبقات للتنبؤ برغبة التلميذ في التوجيه المدرسي الصحيح.
 

 المراجع
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 المصرية. النهضة مكتبة 3،ط، األطفال ميول اكتشاف (.1961خليفة،) بركات، محمد ،ترجمة نبالنش  بولسو فردريكو كودر، .3
4. She, H. C. (2005), Promoting students' learning of air pressure concepts: The interrelationship of learning approaches and student learning characteristics. 

The Journal of Experimental Education, 7(1), 29-51. 
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La fonction linguistique  chez certains cas qui présentent un retard de langage 

 

Souad Senoussaoui  

 
L’étude de la fonction linguistique  chez certains cas d’enfants qui présentent un retard de langage simple, âgés  de 5 ans, objet de notre thèse de doctorat 

d’orthophonie (2016), vise à définir  la nature de la fonction linguistique, en vue d’évaluer son importance, étant entendu que toutes les études antérieures l’ont 

souligné chez ces patients.  

Notre intérêt  pour  cet objet d’étude est une indication, vu qu’il s’agit de la phase  préscolaire. C’est la phase de l’acquisition et des déficits durant cette phase, ne 

doivent pas être sous-estimés. Parents, éducateurs et orthophonistes œuvrent pour prendre en charge le trouble avant l’âge scolaire.  

En outre, il faut une attention particulière au développement linguistique pendant la période  préscolaire, vu que cette période détermine le développement de la 

personnalité.  

L’approche de la fonction linguistique montre que chez des cas étudiés, la description de  la nature et de la classification des troubles, renseignent sur leurs lieux 

d’occurrence : phonologique, syntaxique, sémantique et pragmatique. 
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Obstacles à l’apprentissage de la lecture : problématique de la conscience phonologique, de la perception visuelle et de la mémoire de travail 

 

Moufida Merakeb & Akila Khebbeb  

 

La vie quotidienne exige de l’individu un savoir-lire minimal qui lui permet assurer certaines taches journalières telles que la lecture des panneaux dans les 

rues, les étiquettes sur des produits, les factures et même l’utilisation du téléphone portable ou l’ordinateur. D’autre part , le langage écrit constitue la clé 

permettant l’acquisition des connaissances .En effet, la réussite scolaire est tributaire de la maîtrise de ces apprentissages fondamentaux «  lecture et écriture » 

où se trouvent impliquées certaines activités cognitives complexes. 

Des constats faits par les acteurs pédagogiques montrent que dès le préscolaire ainsi que dans les premières années du primaire, certains élèves  manifestent des 

écarts importants par rapport aux rendements de leurs camarades et aux attentes des enseignants. 

Les difficultés d’apprentissage de ces élèves sont telles, qu’elles perturbent gravement leur parcours scolaire.  

Cette situation constitue même un problème important qui peut mener à l'inadaptation scolaire, voire au décrochage et ce, dès le début du processus 

d’apprentissage. Des mesures préventives nous semblent nécessaires avant l’apparition du phénomène pour limiter les conséquences néfastes  de cette situation 

sur la vie scolaire, sociale et affective de l'élève. 

La démarche vise essentiellement à déterminer les processus cognitifs sous-jacents à l’acquisition du langage écrit et dont le déficit serait à l’origine de la 

difficulté, pour permettre un repérage rapide des enfants à risques, et une prise en charge, dès les premières années d'études. 

Notre contribution consiste à présenter des études de cas d’élèves de 1ère année primaire, chez lesquels nous avons essayé de déterminer les « déficits 

cognitifs », obstacle à l'apprentissage de la lecture, notamment ceux de conscience phonologique, de perception visuelle et de mémoire de travail, tout en 

proposant une démarche conjointe médico psycho-pédagogique tenant compte des différents acteurs (l’élève, l’enseignant, les parents et le psychologue 

scolaire). 

 
    Références bibliographiques 
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Problème de lecture au primaire en lien avec la production écrite 

 

Saliha Benabbas 

 

La lecture est un acte d'interprétation alors que l'écriture est un acte de production. Quelle est cette relation interactive entre ces deux compétences? Un bon 

lecteur est-il forcément un bon producteur d'écrits? Comment le problème se pose-t-il différemment chez un enfant et chez un adulte et surtout comment y 

remédier? Dans ces réflexions, il n'existe pas de consensus chez les chercheurs sur la stratégie cognitive utilisée lors de la lecture, mais des recommandations 

sur les facteurs favorisant la lecture peuvent être dégagées de différentes approches psycholinguistiques. La finalité de la lecture est la compréhension et 

l'identification des mots restent donc un préalable nécessaire à la compréhension. Comment se fait le déchiffrage des mots (représentation phonologique, 

sémantique et orthographique) et où se situent les difficultés? 

Lire, n'est pas seulement un décodage des mots, mais également l'accès à la compréhension et à la signification qui n'est d'ailleurs pas spécifique à la lecture.  

Dans cette communication, nous essaierons de voir comment développer la compréhension en lecture chez l’enfant et quelles sont ses difficultés.  

 

     Références bibliographiques 
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Lecture, compréhension et rappel de récits chez les enfants victimes de violences scolaires :  

effets de la charge émotionnelle, des mots et des images 

 

Nadia Krachai, Denis Legros & Nacira Zellal  

 

Nous étudions l’influence de la charge émotionnelle de l’image et des mots d’un texte et les effets de ce facteur sur la lecture et la mémorisation du texte. 

Martin en 1981 a montré l’effet de l’intensité affective des mots plaisant sur la reconnaissance et le rappel des informations. Legros (1988) a étudié l'effet de la 

force émotionnelle des mots d'un texte sur la mémorisation des informations de ce texte et a montré que la valence affective attachée aux structures 

linguistiques influence le traitement et la mémorisation des informations textuelles. Notre recherche vise à tester l’effet de la présence, de la place de l’image et 

de l’intensité affective des mots (Glenberg & Langston, 1992) et à tester  l’effet de l’âge et du sexe sur la lecture et le rappel d’informations différentes par leur 

niveau d’importance relative (N vs E1 vs E2) présentées dans différents récits expérimentaux caractérisés par une charge affective variable (connotés vs 

neutres) (Martins, 1981 ; Legros, 1988).Notre sujet porte sur  la violence scolaire » familiers des participants. Notre principale hypothèse consiste à supposer un 

effet de l’image, de l’âge et du sexe sur le traitement du texte, variable selon la charge affective des informations présentées. Nous avons proposé à 60 sujets âgés 

de 15 à 20 ans un questionnaire oral pour évaluer leurs compétences dans l’utilisation de l’ordinateur de façon à ne conserver que les sujets qui savent manipuler le clavier. 

Une lecture des textes est proposée sur l’écran d’un oculomètre, suivie d’un rappel R1, puis, quelques jours plus tard, d’une relecture avec présentation d’images et d’un 

rappel R2. Les résultats attendus sur les temps de lecture, les rappels, les indices de rappel (connotés vs neutres) nous permettront de mieux comprendre le rôle de l'image, de 

l’âge et du sexe sur le traitement de la charge émotionnelle des informations et sur la compréhension des textes (De Agostini et al. 1996 ; Eustache et al. 1996).  
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Étude de l’effet du jeu dramatique à l’école sur l’activité interprétative d’un texte  

et le développement de la fluidité de l’expression orale 

 

Linda Derkaoui & Denis Legros 

 

Cette recherche a pour but d’étudier l’effet de la «théâtralisation» d’un texte littéraire sur, d’une part, la compréhension et l’interprétation du texte et, d’autre 

part, sur le contenu et la fluidité de l’expression orale. Au cours d’une 1er séance, deux groupes constitués de lycéens de seconde année lisent un dialogue de 

Jean Tardieu (Théâtre de Chambre, 1955, manuel de français de deuxième année secondaire), puis produisent un premier rappel (R1) du texte et répondent à un 

premier questionnaire Q1 portant sur le contenu du texte, sur les inférences textuelles et les inférences « créatrices » renvoyant au modèle de la situation 

évoquée par le texte (Perkin, 1998 ; Rozik, 2011). Au cours d’une 2e séance, un binôme du groupe G1 (groupe « théâtralisation ») réalise une mise en jeu 

théâtrale du texte, suivie d’un court débat critique avec la classe sur l’interprétation proposée, puis d’une seconde interprétation. Le groupe témoin (G2) relit le 

texte deux fois et débat sur le contenu du texte. Un second rappel (R2) et le même questionnaire (Q2) sont alors proposés. Enfin, 4 participants de chaque 

groupe ont été interviewés. Une analyse des rappels et du contenu sémantique des réponses aux questions a été réalisée, ainsi  qu’une analyse de la qualité de 

l’expression orale lors de l’interview: analyse du contenu des réponses et de la fluidité (aisance de l’expression), (Galante, 2012).Une analyse statistique de 

l’interaction des facteurs Groupe et Type d’information permet d’évaluer l’effet des modalités de traitement du texte (théâtralisation vs lecture) sur le type de 

représentation construite et donc sur l’effet de la théâtralisation sur la production d’inférences créatives. Les résultats mettent en évidence un effet de la 

théâtralisation sur le contenu et la qualité de l’expression orale. Cette recherche ouvre des perspectives nouvelles dans les domaines psychologique, cognitif et 

didactique du jeu théâtral à l’école. Il favorise en effet chez les élèves la confiance et l’affirmation de soi et permet une  prise conscience de leurs capacités 

cognitives. Les élèves peuvent en effet, grâce au jeu théâtral, co-construire, mettre en œuvre et tester des stratégies (méta) cognitives de compréhension et 

d’interprétation du texte. Ces premiers résultats montrent clairement l’intérêt du recours aux modèles cognitifs de la compréhension et de la production si l’on 

veut via le jeu théâtral travailler sur les conditions de la mise en œuvre efficace des processus cognitifs de l’expression orale.  
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Le poids de l’émotionnel dans l’apprentissage du français dans le contexte universitaire algérien 

 

Haoua Belhocine 

 

Les théories de l’apprentissage ont étudié toutes les conditions nécessaires pour permettre le transfert des connaissances et les acquis des savoirs. Les théories 

du conditionnement font abstraction de la conscience que peut avoir le sujet apprenant de l’objectif poursuivi, apprentissage par conditionnement. Il convient 

plus aux enfants et s’appuie sur des opérations de renforcement et de sanctions. On distingue un conditionnement répondant et un conditionnement opérant, le 

premier étudié par Pavlov et le second par B. Skinner. Ce dernier a développé avec J. Watson la théorie Behavioriste au début du 20ème siècle. Pour les 

béhavioristes, seuls les comportements peuvent être observés et donc faire objet de lois. Ils se basent sur la théorie : stimulus/réponse. Ces deux principes 

régissent l’acquisition d’un comportement et donc d’un savoir. L’individu est conditionné par son milieu. La langue pour le béhavioriste est un comportement, 

toutes les activités langagières répondent aux processus stimulus/réflexe pour s’adapter au milieu ou à l’environnement. La pédagogie traditionnelle fonctionne 

plus ou moins sur un principe béhavioriste, par des démarches éducatives appropriées, elles font acquérir aux élèves des connaissances et des comportements 

leur permettant de s’adapter aux conditions sociales du milieu. Le constructivisme développé par Piaget, Bruner et Vigotski tient compte du rôle que joue 

l’apprenant dans le processus d’apprentissage, on l’appelle alors l’apprentissage par construction. Pour ces théoriciens, le développement de l’individu 

(biologique, psychologique et social) comme la construction d’organisations données, est d’une relative stabilité, qui se succède dans le temps. Le 

développement intellectuel et affectif d’un individu est un processus permanent de construction et d’organisation des connaissances. Chaque état des 

connaissances est représentatif d’un niveau de développement. L’individu est programmé pour acquérir les connaissances par construction et dans un certain 

ordre, à condition que le milieu le stimule. Piaget aussi, a démontré le rôle de l’implication des apprenants dans leurs apprentissages. J. Dwey de son côté, 

préconise l’investissement de l’étudiant dans sa recherche du savoir. L’enseignant est comme un guide-conseiller, qui doit pousser l’étudiant à agir par lui-

même, en se construisant seul les moyens pour parvenir à ses fins. Pour Viviane De Landsheere les objectifs du domaine affectif sont aussi importants que ceux 

du domaine cognitif. En ce qui concerne l’enseignement de la langue française dans les écoles préparatoires et grandes écoles en Algérie, il faut que les 

apprenants comprennent l’objectif du programme et son utilité. Aussi, qu’ils arrivent à assimiler les contenus et à suivre la méthode proposée. Le coté affectif, 

aussi a un rôle important dans l’apprentissage tout autant que les facteurs cognitifs.  
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Prise en charge de la dysphonie neurologique par les TCC 

 

Lamia Benmoussa 

 

Cette communication propose les résultats d’une recherche, qui a pour but, celui de trouver de nouvelles méthodes d’approche de la dysphonie spasmodique en 

adduction, à travers les TCC. Cette dysphonie se manifeste par un timbre serré, essentiellement lors de la parole, moins lors du chant. Le serrage est souvent tel, 

que l'émission vocale est difficile, entravant l'intelligibilité, entraînant une fatigue vocale importante, restreignant la vie sociale. En naso-fibroscopie, lors d'une 

consultation d'oto-rhino-laryngologie ou, mieux, de phoniatrie, on observe une contraction excessive des cordes vocales. L'interrogatoire peut retrouver la 

notion d'un deuil ou d'un traumatisme psychologique, qui en a précédé de quelques jours, l'apparition. Parfois aussi, on retrouve, et c'est évocateur, la notion 

d'une autre dystonie d'action. 
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Rôle du Stressomètre dans l’évaluation de la stabilité nerveuse chez les élèves en fonction des différentes phases scolaires 

 

Djemaia Bensoltana 

 

Évaluer les normes du stress par l’enregistrement est-ce possible…? Nous nous proposons d’y répondre expérimentalement sur trois échantillons dans les trois 

phases ascendantes de scolarité (primaire, moyen, lycée). Notre objectif est de mettre en évidence le rôle du stressomètre dans la détection des dispersions 

interindividuelles entre sujets, dans les différents niveaux et de les cataloguer en leurs intervalles appropriés, suivant les indices évalués. Le stressomètre est une 

innovation mondiale, qui permet d’explorer le degré statique ou anxieux du sujet: c’est un accéléromètre gradué, qui mesure avec une très grande précision,  le 

tremblement nerveux au repos, d'un individu. Il s'agit du premier appareil, d'une grande simplicité d'utilisation, pour la mesure du Tremblement Nerveux au Repos 

(TNR). Il a une échelle de mesure, qui permet de classer les sujets en éthogramme, suivant les paramètres affichés. Le tremblement, que mesure l’appareil 

s’accroît en situation émouvante et décroît, en revanche, en stabilité. En cas d’un stress chronique, ceci se traduit via le comportement, par une instabilité 

caractérielle et le facteur venimeux, le plus irréfutable, affectera la mémoire rétentionnaire (déficit attentionnel), qui influera, lui-même, sur la performance et sur 

l’apprentissage scolaire. Il s’avère donc un déterminant du rendement scolaire. Nous avons détecté une grande variabilité interindividuelle, des amplitudes. Nous 

avons classé les sujets en leurs intervalles, corrélées à leurs paramètres, détectées pendant chaque test. Cette prospection comparative a validé le fait que les 

normes des valeurs des sujets, suivent des intervalles universels, eux-mêmes validés en recherche. Les fréquences sont faibles à l’état de normalité et s’amplifient 

suivant la chronicité émotionnelle et la nature du sujet. Peut-on enfin introduire en perspective cet outil comme moyen de diagnostic des états des élèves, dans les 

établissements scolaires, afin d’évaluer le coefficient nerveux, lié à l’intensité du stress et de pouvoir sélectionner les inadaptés au processus de l’apprentissage et 

ainsi d’intervenir, par une prise en charge précoce du potentiel humain de l’enfant scolarisé et éviter le rejet scolaire.  
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Le développement du lexique mental   et apprentissage chez les enfants scolarisés de 8  à 11ans 

 

Karima Siam 

 

L’objet de notre étude a pour but de démontrer comment la signification des mots familiers peut être si différente d’un enfant à un autre, du même âge et du même 

niveau scolaire. Les enfants  acquièrent un nombre important de nouveaux mots à travers les échanges verbaux de leur entourage social et, plus tard, à l’école par 

l’activité d’apprentissage/enseignement. Au fil des années, le vocabulaire mental  des enfants s’enrichit et leur permet non seulement de comprendre ce qu’ils 

entendent, mais aussi d’échanger en situation scolaire  avec efficacité et d’exprimer clairement leur pensée. L’étude  a été menée sur 50 enfants scolarisés, 

montrant que le même mot peut avoir des représentations mentales variées  mais qui font référence au même sens, chez des enfants scolarisées de 8 à 11ans. 

Exemple le mot « mère » peut évoquer comme significations : 

• Femme qui a des enfants (l’opposé d’une femme qui n’a pas d’enfants) ;  

• Maman (l’identification à sa propre mère) ; 

• Père (opposé de mère c’est l’identification du sexe, du rôle et du statut social) ; 

• Tendresse (fait référence à l’amour  maternel).  
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La représentation sémantique des actions par rapport aux objets chez l’aphasique  

 

Yasmine Bouabdallah 

 

La prééminence du verbe dans la langue serait l’enjeu communicatif du langage oral, la parole serait le critère principal de l’être humain qui détermine sa 

personnalité  liée à l’aspect physique du son, l’intonation et la gestuelle. Sa perturbation par contre suscite un obstacle majeur pour l’épanouissement de l’être 

humain dans la société. Ce trouble de langage oral qu’est l’aphasie se traduit par un déficit affectant les capacités d’encodage et/ou de décodage d’un message 

verbal. Suite à une lésion hémisphérique gauche ou droite du cerveau. Ce trouble  de langage est pourvu de caractéristiques qui influencent le rôle principal 

joué par la parole et la communication. 

Dans nos précédents travaux ; Etude Lexico-Sémantique du Langage Oral D’un Aphasique (Broca-Wernicke), nous avons constaté que, parmi les troubles de 

l’expression orale, les paraphasies verbales morphologiques ou sémantiques, se traduisent par la substitution d’un  mot par un autre (un verbe à la place d’un 

autre), selon qu’il conserve un rapport de forme phonique ou un rapport de signification (sémantique). Il existe sur la base des données neurologiques, une 

distinction entre l’organisation mentale des actions et celle des objets, l’une des thèses les plus défendues par les chercheurs (Canessa et al. 2008). Ces objets 

sont ornés de caractères structuraux, au service de caractères fonctionnels, qui facilitent l’assignation des verbes d’action. 

Le sens du signe, dans le discours, est une représentation dans laquelle se combine la valeur sémantique en langue. Cette représentation se construit par des 

rapports cognitifs du cerveau en se référant aux objets, qui nous entourent. Nous partons du postulat suivant : l’utilisation modèle des objets, facilite la 

signification des actions (Van Elk, Van Schie & Bekkering, 2009), peut-on avoir le même processus chez l’aphasique ? Dans cette communication nous 

présenterons plusieurs expériences, qui montrent la représentation sémantique des objets, par rapport aux actions chez l’aphasique. 
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Approches cliniques des fonctions cognitives, Attention, Perception et Mémoire chez l’enfant IMC  

 

Lilia Ghezal & Denis Legros 

 

Les troubles moteurs des patients atteints d’infirmité motrice cérébrale (IMC) sont généralement accompagnés de troubles cognitifs qui touchent 

principalement l’attention, la mémoire, le langage, la perception visuelle et qui affectent non seulement les conduites de la vie quotidienne, mais d’abord les 

apprentissages scolaires. La recherche présentée vise à analyser certains dysfonctionnements cognitifs spécifiques d’enfants IMC et en grande difficulté 

d’apprentissage. Le diagnostic, les remédiations et la prise en charge ont fait l’objet de nombreuses recherches (voir Majer & al., 2010 ; Picard, 2001), 

cependant peu de travaux ont tenté de diagnostiquer les dysfonctionnements cognitifs des enfants IMC en difficulté d’apprentissage. Le but de notre recherche 

est de concevoir, de mettre en œuvre et de tester des taches d’évaluation de fonctions cognitives bien précises et qui jouent un rôle essentiel dans les 

apprentissages scolaires, l’attention soutenue visuelle, la perception visuelle, et l’activité mémorielle . Nous présentons les premiers résultats obtenus à partir de 

l’observation de 05 patients âgés de 4 à 8 ans et qui permettent d’une part, une approche plus précise des compétences et des besoins spécifiques de l’enfant 

IMC, mais aussi des critères d’orientation plus individualisés pour une prise en charge éducative et rééducative plus efficace. 
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 اضطراب المعارضة مع االستفزاز

 السلوكي المعرفي لحالة من خالل المنظور نفسي تشخيص و عالج 
Trouble oppositionnel avec provocation du 

 diagnostic et psychothérapie d’un cas selon l’approche cognitivo-comportementaliste 
 

Hassiba Berrezouane & Ahmed Fadli 

 

 

االعتماد   االتجاه السلوكي المعرفي. وبهدف تشخيص الحالة تم  االستفزاز حسبتكمن أهمية الدراسة الحالية في تقديم تشخيص و عالج لحالة تعاني من اضطراب المعارضة مع 

التي تجمع العناصر التالية: منبه، مشاعر، (SECCA) يفي : المالحظة المقابلة العيادية النصف الموجهة قصد جمع المعلومات، و شبكة  التحليل الوظ التالية األدوات على

الدليل التشخيصي و اإلحصائي لالضطرابات العقلية الرابع المراجع. و مقياس تقدير الذات لكوبر باإلضافة إلى  سلوك، و التوقعات.ال  معارف )األفكار العقلية، نظام االعتقادات(،

 (Coopersmith, S. 1967). سميث

عالجية التالية: االسترخاء، إعادة البناء لعالج نوبات الغضب الناتجة عن عدم االستقرار الوجداني، و التشوهات المعرفية، و التقدير الذاتي المنخفض تم اختيار اإلستراتيجيات ال و  

 ل في االختفاء التدريجي لألعراض التي كان يعاني منها العميل.  قد كان للتقنيات العالجية المعرفية ـ السلوكية دور فعا .المعرفي، و التدعيم االجتماعي اإليجابي
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Adaptation de la TMR  au contexte clinique algérien arabophone 
 

Abdellatif Izemrane 
 

L’adaptation d’une technique thérapeutique orthophonique en langue française, à la langue arabe, aurait-il des répercussions sur le niveau linguistique et culturel 

de nos patients ? Comment  adapter la Thérapie Mélodique et Rythmée (TMR)1 conçue pour des patients aphasiques francophones à des patients algériens 

arabophones et bilingues (arabophones et francophones).  

L’analyse des données s’étalera sur plusieurs mois, il s’agit de comparer les résultats des aphasiques arabophones et bilingues avant et après application de la 

TMR, afin de voir s’il y a amélioration, stabilité ou dégradation  des performances aphasiques. On s’attend à une amélioration des performances.  On procédera à 

des tests pré et post thérapeutiques en évaluant les performances langagières des aphasiques et de quelques fonctions cognitives, la mémoire entre autre et 

particulièrement la mémoire de travail. Du point de vue linguistique,  la TMR repose sur la syllabe. Or, les structures syllabiques de l’arabe et du français diffèrent 

considérablement, puisque la syllabe constitue l’unité de perception en français et l’accès au lexique mental s’initie à partir des représentations syllabiques 

(Mehler et al., 1981) alors que dans la langue arabe, elle touche plus les constituants prosodiques et métriques C’est donc une unité prosodique supérieure à la 

syllabe et inférieure au mot phonologique. 

Le profil sociolinguistique de l’Algérie met en relief trois langues en présence. Les divergences entre ces formes ne gênent pas l’intelligibilité et n’entravent pas la 

communication.  

Dans l’approche comparative de la production langagière chez nos patients arabophones, suite à l’application de la (TMR) à  des patients francophones, bien qu’il 

y ait des  divergences du point de vue linguistique,  un rapprochement peut être observé  sur les résultats thérapeutiques. 

L’approche thérapeutique avec la langue arabe donnera-t-elle des résultats satisfaisants afin de généraliser cette thérapie au sein de nos hôpitaux ? Si tel est le cas, 

nous l’adapterons, dans une seconde étape, à la langue kabyle et enfin à la langue tamazight 
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Troubles du calcul chez l’enfant : efficacité de la version algérienne de la batterie ZAREKI-R. A. 

 

Lamia Hacene 

Cette étude vient étayer les problématiques rencontrées dans la pratique des orthophonistes, concernant l'évaluation et la rééducation peu précise des troubles du calcul chez les enfants 

algérien (6-11 ans) et ce, par l'étude de l’efficacité de l’adaptation algérienne de la batterie ZAREKI-R, dans le but de mieux identifier les forces et les faiblesses 

de l’enfant qui permet par la suite de suggérer des pistes d’apprentissage adaptées à leur profil. Toutefois, il existe encore très peu d’outils de rééducation, à cet 

effet, nous voulons faire face à cette problématique par l’élaboration d’un protocole thérapeutique cognitif de prise en charge rééducative des troubles 

survenant dans le domaine du traitement des nombres et du calcul chez l'enfant Algérien. Car l'objectif général et à long terme de cette étude est d'apporter une 

nouvelle ressource clinique et pédagogique algérienne qui soit standardisée, structurée, objective et mesurable quantitativement en réponse au besoin de 

rééducation des troubles du calcul chez l'enfant Algérien.   
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Prise en charge neuropsychologique des enfants en difficultés scolaires 

 

Said Ziane 

 

La neuropsychologie a connu une avancée substantielle durant ces dix dernières années grâce à l’efficacité des modes de prise en charge utilisés.  C’est une 

science qui a pour objet d’étudier le rapport existant entre les fonctions cognitives, émotionnelles, comportementales et le fonctionnement du cerveau. Celles-ci 

renvoient aux capacités intellectuelles qui permettent à une personne de percevoir, d’acquérir l’orientation temporo-spatiale nécessaire, de réfléchir, de 

mémoriser, d’agir, d’éprouver des sentiments et de se comporter en vue d’une adaptation intelligente aux différentes situations qui se présentent à elle. 

Mais vu que ces fonctions cognitives sont localisées au niveau du cerveau elles peuvent être atteintes par un accident, par des événements traumatiques ou par 

des maladies survenues à un moment donné de la vie.   

Ces différentes fonctions cognitives peuvent être prises en charge à travers un  diagnostic (bilan neuropsychologique) permettant de cerner le problème posé et 

de suggérer l’accompagnement (thérapie) adéquat en utilisant des techniques de types rééducation ou simulation cognitive permettant la guérison sinon 

l’apaisement de la souffrance du patient. Cette communication a pour objet de présenter les modes de prise en charge des enfants en difficultés scolaires d’un 

point de vue neuropsychologique. Nous mettons en exergue l’évaluation diagnostique et les thérapies utilisées par la neuropsychologie chez les enfants  en 

difficultés scolaires 

 

Références bibliographiques 

1. Poncelet, M., Majerus, S. & Van Der Linden, M. (2009), Traité de neuropsychologie de l'enfant. Solal. 

2. Chokron, S. (2010), Approche neuropsychologique des troubles des apprentissages. Solal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Apport de la théorie de l’esprit à l’explication de l’autisme 

 

 سعد الدين بوطبال  ،سامية ياحي

    

أشد أنواع االضطرابات انتشاراً في العالم، حيث بلغت نسبة الزيادة التراكمية لها على سلوك الفرد كما أنها  من أكثر اإلعاقات العقلية صعوبة وشدة من حيث تأثيرها التوحد تعتبر إعاقة

% من سكان العالم بحسب إحصائيات منظمة  1، أي ما يعادل 2014مليون طفل في العالم مصاب بالتوحد حتى العام  70%، وهنالك ما يقارب 57اآلن نحو حتى  2002منذ العام 

النمو العصبي للطفل  يؤثر على نموه في ثالث  " اضطراب في  ه(  التوحد بأنه : 1432لمفون،  يحي جمال بنت  ( )نقال عن رفاه 2004وتعرف وفاء الشامي ) .2015الصحة العالمية 

  مجاالت أساسية وهي التواصل والمهارات االجتماعية والتخيل.

موقعا  من النظريات الحديثة و التي رغم حداثتها استطاعت أن تجد لها وقد تعددت األطر النظرية لتفسير اضطراب  التوحد كالنظرية المعرفية والنظرية السلوكية وتعد نظرية العقل 

          باعتبارها تركز على  فرضية مفادها أن التوحد ناتج عن . في علم النفس المعرفي ،وعلم النفس النمو وكذا علم النفس اإلكلينيكي وأن تكون مكملة ومعززة  لهذه النظريات وذلك

. تاصابة معرفية اختيارية تصيب المعالجة المتخصصة للمعلومات االجتماعية وبالتحديد التمثال (Plumet & Tardif, 2000) 

.الخ( إلى جانب القدرة على استخدام هذه المعلومة  و عليه يمكن تعريف نظرية العقل بأنها :" قدرة الفرد على استنتاج الحاالت الذهنية لآلخرين )أفكارهم ،اعتقاداتهم ،رغباتهم، نياتهم. 

 . وف يفعلونه بعد ذلك"والتنبؤ بما س لتفسير ما يقولونه وإلعطاء معنى لسلوكياتهم،

وهما أول من قدم نظرية الفكر ان نظام االستنتاج هذا يمكن النظر اليه كنظرية  ألنه ال يمكننا الولوج مباشرة الى عقل  Premack et Woodruff (1978)ويضيف بريماك ووودروف 

مكننا اال أن نحاول أن نعرف حاالتهم الذهنية باستعمال نظريتنا للفكر للوقوف على ماذا يعرفون اآلخرين أو تقييم دافعيتهم ورغباتهم ولكن عندما نتفاعل مع األشخاص اآلخرين ال ي

 .(Ruby Perrine, 2002) ،يريدون أو يفكرون أو يشعرون

 اآلليات أو المهمات المختلفة في الكشف عن هذا االخير. نحاول من خالل هذه الورقة  البحثية تحديد اإلضافات التي أتت بها نظرية العقل في تفسير اضطراب التوحد وذلك بتحديد 

شف عنه؟ومنه نطرح التساؤل التالي : ما مدى مساهمة نظرية العقل في تفسير اضطراب التوحد وماهي اآلليات المستعملة من طرف هذه األخيرة في الك  
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Efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale dans la réduction de la douleur,  

la dépression et l’invalidité fonctionnelle chez les lombalgiques chroniques 

 

Assia M’hamel  

 

Pour évaluer l’efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) dans la réduction du catastrophisme en tant que stratégie de « coping » ou 

d’ajustement d’où l’amélioration de l’impotence physique et psycho-sociale (douleur, dépression et invalidité fonctionnelle), 07 sujets souffrant de lombalgies 

chroniques et utilisant le catastrophisme comme stratégie, pour gérer le stress engendré par cette maladie, ont été sélectionnés sur la base des résultats du 

questionnaire de« coping » de Rosentiel et Keefe (1983). Ils ont été soumis à un traitement cognitivo-comportemental. Le traitement appliqué en 16 séances à 

raison de deux séances par semaine sur une durée de deux mois a été suivi d’une atténuation de la douleur et d’une baisse de la dépression et de l’invalidité 

fonctionnelle. Les patients ont montré une plus grande amélioration entre avant et après la TCC telle que évaluée par les résultats de l’analyse des entretiens 

cliniques et des questionnaires. Un cas parmi les 07, sera exposé, mettant en évidence l’importance de l’analyse fonctionnelle et de la psychothérapie utilisées. 
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L’intelligence émotionnelle et sa relation avec le lieu de contrôle chez les avocats  

 

Hadda Wahida Sail & Hafida Abdesslem  

 

تفاعل دائم مع كل أفراد من مختلف الفئات نحن بصدد إجراء دراسة حول الذكاء االنفعالي وعالقته بمركز التحكم لدى عينة من المحامين. تعتبر مهنة المحاماة من المهن التي تتطلب 

وفي نفس الوقت التعاطف مع الزبائن للتوصل إلى مخارج قانونية متنوعة تعود عليهم بأقل أضرار  االجتماعية، والمحامي مجبر على التعامل بما تقتضيه القوانين السارية المفعول

 ممكنة.  

تفاعل يفترض أن  ن العمليات المعرفية العليا، هو وعليه تتطلب هذه المهنة التحلي بالذكاء االنفعالي الذي يستلزم تحكما معرفيا وتفاعل بين الدماغ االنفعالي واللحاء الجديد المسؤول ع

 يظهر ايجابيا وفعاال من خالل التحكم في كل العمليات التي تسيّر السلوك وتسهل األداء وتحقق الرضا المهني في نفس الوقت.

التحقق منه من خالل هذه الدراسة التي  يدويفترض أنه ليتحلى المحامي بذكاء انفعالي ذات مستوى مرتفع يتطلب األمر أن تكون طبيعة مركز التحكم داخلي بالدرجة األولى، هذا ما نر

 نحن بصدد تحقيقها والتي نقدم نتائجها من خالل عرض هذه المداخلة. 
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Prise en charge psychologique des enfants victimes des violences intrafamiliales 

 

Azucena Chavez 

 

Deux enfants meurent chaque jour en France sous les coups de leurs parents. Comment expliquer de tels actes ? Quels sont les dysfonctionnements qui 

entraînent de telles horreurs ?Les violences sur les enfants sont un véritable problème de santé publique, dans la mesure où cette maltraitance entrave les 

processus normaux du développement cognitif et affectif de l’enfant, compromettant gravement son devenir psychologique à court, à moyen et à long termes. 

Ces violences sont d’autant plus insoutenables, qu’elles s’inscrivent dans l’intimité du huis clos familial. Comment les dépister ? Quelle prise en charge et 

quelle thérapie mettre en place pour les enfants victimes de ces violences ? L’approche développementale de la prise en charge, nous ouvre tout un éventail 

d’alternatives créatives à mettre en œuvre. 
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L’autisme infantile : articulation entre neurosciences et psychanalyse 

 

Lounes Lallem 

 

Alors que l’histoire de la prise en charge de l’autisme infantile précoce depuis son isolement par Kanner a vu se succéder trois grands moments dans les 

relations soignants/ familles, l’auteur montre que nous entrons aujourd’hui dans une période où l’approche conjointe neurobiologie/ psychopathologie voit 

naître des pôles transdisciplinaires autour des troubles du développement neurologique et psychique (Trevarthen, 2003). 

Cette approche multidimensionnelle est notamment rendue possible par le développement d’une biologie de la relation, développement parallèle à la manière 

dont les théoriciens anglo-saxons de la relation d’objet revisitaient la théorie psychanalytique des pulsions dans la première décennie d’après-guerre (Houzel, 

2002). Pour penser ces rapprochements, l’auteur a recours aux notions d’intersubjectivité et de subjectivation en proposant un dialogue entre chercheurs 

continentaux et anglo-saxons (passage de l’interpersonnel à l’intrapsychique). C’est l’occasion de relever des points de convergences entre des notions 

cliniques bien repérées et les avancées des neurosciences – spécifiquement grâce à la neuro-imagerie fonctionnelle. Ces avancées considérables ne permettent 

toutefois pas à ce jour d’isoler une version unifiée de l’autisme infantile et invitent à se méfier de tout réductionnisme. 
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                                                                        L'écholalie chez l'enfant autiste : un trouble pragmatique de l'interaction  

 

                                                                                               Nassila Maza 

 

 

L'écholalie, définie comme la répétition excessive, immédiate ou différée, des mots d'autrui, est l’une des principales manifestations symptomatiques de la 

communication verbale chez l'enfant autiste. Dans le cadre des troubles du spectre de l'autisme (T.S.A.), les variations entre ces deux types d'écholalies méritent 

d'être revisitées.   

En effet, la description détaillée des énoncés écholaliques peut contribuer à comprendre plus finement le langage des enfants autistes et son développement.  

Ainsi, le présent article consiste à mettre en évidence, à travers différents exemples de productions recueillies auprès de deux enfants autistes, les modifications 

qu'ils peuvent apporter aux énoncés qui leur sont adressés.  

Nous pensons, en effet, qu'il existe différents types d'écholalies correspondant à des intentions de communication et de signification différentes, ce qui conduit à 

l'inscrire dans le cadre général d'un trouble pragmatique, des interactions verbales. 

Pour étayer notre hypothèse, nous avons mené des analyses qualitatives à partir d'un corpus de données vidéo, filmées lors de nos consultations.  
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3. Posters 

 
Le langage oral à portée de la main 

 

Michèle Minor-Corriveau 

 

Le langage oral à portée de la main est une ressource créée par des orthophonistes, pour des enseignants et des orthophonistes qui a pour objectif primaire 

d'exemplifier l'importance de développer de solides compétences en langage oral, afin d'accéder à la littératie et favoriser la réussite scolaire. Elle est destinée 

aux membres du personnel enseignant de la maternelle à la 3e année ainsi qu'aux orthophonistes travaillant en milieu scolaire.  Cette ressource traite des liens 

entre le langage oral, la littératie, en passant par la pratique fondée sur les preuves, l'enseignement différencié, des liens vers des ressources et des 

renseignements clés. Des chapitres portant sur la conscience phonologique, le vocabulaire, la structure des mots et des textes, la compréhension et les 

inférences, les partenariats enseignants-orthophonistes traitent de la manière d'enseigner et d'apprendre ces habiletés langagières dans une perspective de 

collaboration interdisciplinaire. Des idées d'activités pour cibler ces thèmes font partie intégrante de cette ressource, tout comme les font la diversité 

linguistique et culturelle et les distinctions entre les différences langagières et les difficultés langagières orales. 
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 مقاربة عصبية معرفية إلجهاد الشفقة عند األخصائي النفسي العيادي
                 Approche neurocognitive de l’usure de la compassion chez le psychologue clinicien 

 

 طالب حنان

 

ة أو التقمص الوجداني على سبيل المثال يركز البحث السيكولوجي في السنوات األخيرة على العمليات األساسية للدماغ في تفسيره للكثير من االستجابات السلوكية مثل إجهاد الشفق

ئج الدراسات المعرفية العصبية ومنها الشروح التي قدمها جون ديسوتي حول واللذان تكلمت عنهما الكثير من البحوث والدراسات إال أن التعريف األوضح هو ذلك الذي يعتمد على نتا

من خالل النموذج النفسي العصبي والطرح الذي قدمه بتفسير أهم األسس التي تركز   Decetyمفهوم التقمص الوجداني كاستجابة معرفية انفعالية تؤثر على الممارسة العيادية. كما قام 

ظاهرة التقمص  ني والذي يعتبره مفهوما متعدد األشكال ومتجانسا إذ يمكن  بالتالي تفسيره من خالل عدة ظواهر مثل اإلسقاط والمحاكاة والتعرف، كما أنعليها آلية التقمص الوجدا 

ألن السماع يجب أن يحتوي على عنصر   (TCC) لوكية بالنسبة إليه تعتبر أصل كل العالقات العالجية بما فيها السيكولوجية والتي تتضمن هي األخرى التقنيات العالجية المعرفية الس

اخل الجسدي مثل اللمس مثال اذا كان  االستدخال كما يجب أن يكون سلوكا مقبوال وتوجها معمما للتقييم العالجي ويتعلق األمر بتبني وضعية مريحة ومشجعة ومرنة واستعمال التد

 Decety  et Jacksonتم استخدامها حديثا لدراسة تشريح عملية التقمص الوجداني وهو ما بينته دراسات كل من   IRMFيفي المعالج طبيبا. إن تكوين صورة الرنين المغناطيسي الوظ

هذه الدراسات أثبتت أن مالحظة الحالة االنفعالية لشخص آخر تنشط مناطق الشبكات العصبية تتدخل في   Devignemont & Chanteur, 2006 و Decety & Lamme, 2006و 2006

وفي هذا الصدد تشير الكثير البحوث الحديثة الى المتغير الذي يشترك مع التقمص الوجداني في التأثير معالجة نفس الحاالت لدى الشخص المشاهد سواء كان استحسانا أو استياء.  

(، األول باعتباره عملية عقلية جد راقية الممارسة العيادية إذ يحاول الكثير من الدارسين للموضوعين البحث في العالقة السببية بين المتغيرين )التقمص الوجداني وإجهاد الشفقة على

ن العياديين يمكن أن يعتبر نقطة سلبية مؤثرة على عملهم ويمكن أن تكون أيضا  رغم أنها موجودة لدى كل األفراد بدرجات متفاوتة إال أن ارتفاع مستواها لدى األخصائيين النفساني

 السبب الرئيسي في تعرضهم لإلجهاد أو باألحرى التخفيض من مستوى الجلد لديهم وهو العامل الذي يحمي من اإلجهاد. 
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Rôle de la biologie moléculaire en neurosciences 

 

Kamila Belhabich 

 

La plupart des maladies psychiatriques et neurologiques sont dues à un mauvais fonctionnement des cellules nerveuses au niveau génétique, mais aussi au niveau des 

molécules impliquées dans la communication de ces cellules entre elles. Les neurosciences «bénéficient» aujourd'hui des avancées de la biologie moléculaire, 

domaine de la biologie permettant d'intervenir avec précision sur le patrimoine génétique des êtres vivants. La biologie moléculaire a permis d'isoler (de cloner) une 

grande partie des molécules impliquées dans la communication entre les cellules nerveuses et d’identifier ainsi leur fonction. Elle a permis également de mieux 

caractériser et d'identifier certains gènes impliqués dans ces maladies, voire de modifier leur expression. C'est ce qu'on appelle «les thérapies géniques». Ces 

thérapies peuvent être envisagées pour corriger les mutations portées par des gènes à l'origine par exemple des « canaux calciques anormaux », responsables de 

l'épilepsie.  

La combinaison « thérapie cellulaire » et «thérapie génique » permettant de greffer des cellules génétiquement modifiées produisant des molécules susceptibles de 

protéger les neurones de la mort cellulaire, ouvre de nombreux horizons en Neurosciences pour contrer différentes affections neuro-dégénératives, comme les 

maladies de l'Alzheimer et de Parkinson.  

Récemment, les travaux de chercheurs du Centre de recherches sur la cognition animale (CRCA) montrent qu’il est possible de piloter l’intégration de nouveaux 

neurones dans le cerveau de souris modèles de la maladie d’Alzheimer et de permettre à ces animaux de recouvrer ainsi leurs capacités mnésiques. Cette étude 

publiée dans la revue Brain ouvre de nouvelles perspectives pour le traitement des altérations cognitives associées au vieillissement normal et pathologique. 
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Biais Cognitif vs Constante Macabre dans l’Evaluation : Effets Psychoaffectifs et  

Enjeux Pédagogiques à l’Université Algérienne. 

 

Hichem Souhali 

 

Dans les sciences humaines, l’évaluation dans son versant concret (les notes / la notation) est un débat qui passionne les professionnels de l’éducation. On 

distingue deux philosophies de l’évaluation : la première issue de la pédagogie traditionnelle, qui fixe des seuils de compétences. Ce courant privilégie la 

notation chiffrée et des remarques accompagnants les notes. L’autre courant, d’inspiration Anglo-Saxonne, adhère à la pédagogie différentielle et l’approche 

par compétence qui voient dans les apprenants l’aspect hétérogène qui ne peuvent être évalué par des notes reflétant un seuil, et délaissant des compétences 

multiples au profit d’une seule. 

En docimologie, la question du « comment note-t-on » est récurrente. Les effets sur les étudiants se cristallisent dans le phénomène de « constante macabre ». 

Ce phénomène a été théorisé en 1988, par le Français André Antibi. Il décrit les sentiments qu’on les apprenants par rapport aux correcteur. Selon eux, il subit 

différente pressions pour garder la même proportion de bonnes ou de mauvaises notes quel que soit le sujet d’examen. 

« Par “Constante macabre”, j'entends qu'inconsciemment les enseignants s'arrangent toujours, sous la pression de la société, pour mettre un certain pourcentage 

de mauvaises notes. Ce pourcentage est la constante macabre » (Antibi, 2003). 

A l’Université Algérienne, peu de correcteurs ont connaissance du biais cognitif qu’induit leur correction. Ainsi, nous avons entrepris une recherche qualitative 

sur les effets psychoaffectifs sur les étudiants. Les enjeux pédagogiques de l’évaluation sont au cœur de notre démarche, et ce pour proposer des pistes pour 

lutter contre l’échec, le renoncement et le décrochage académique. 
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L’influence des convulsions fébriles du nourrisson sur le développement ultérieur 

 

Habiba Bouchir 

 

Pendant les trois premières années de l'enfance, l'évolution des structures et fonctions cérébrales est très rapide. Cette rapide évolution du développement cérébral 

implique des progrès sur le développement psychomoteur et même sur le développement du langage, ceci se développe en deux étapes fondamentales dont la succession 

est régulière. 

Les travaux sur la neurophysiologie du développement de l'enfant montrent que la maturation anatomique ou physiologique du système nerveux est 

fondamentale pour le développement psychomoteur et surtout pour le développement du langage. 

(Lennberg1969) a mis une hypothèse qu'il appelle (l’hypothèse de l’âge prudent) en soulignant que l'âge de l'acquisition du langage a une  relation avec la 

maturation cérébrale et cela implique que le fonctionnement des organes cérébraux qui réalisent le langage ne se développe que pendant les premières années de 

l'enfance. 

Cependant, les atteintes lésionnelles organiques ou fonctionnelles qui se caractérisent souvent par des convulsions occasionnelles ou récurrentes (c’est ce qu'on 

appelle les convulsions fébriles du nourrisson), peuvent entraver le développement linguistique en même temps que le développement psychomoteur. 

Les convulsions fébriles du nourrisson (C.F.N) d'après « LAPLANE R. » ( 1 )  constituent sans doute l'affection neurologique la plus fréquente pendant les trois premières 

années. 

Elles se manifestent à cause d'une fièvre (plus de 38°) qui est provoquée par des maladies infectieuses et surtout par les infections (O.R.L) (l). 

Ainsi qu'elles peuvent être répétées sur le mode chronique sans cause de déclenchement évident, c'est ce qu'on appelle les convulsions récurrentes ou 

l’épilepsie de l'enfant telle que le syndrome de WEST ou le Spasme en flexion. 

Les convulsions sont des crises paroxystiques d'origine cérébrale dont le mécanisme physiologique est celui des crises épileptiques et qui se traduisent par 

des contractions musculaires involontaires toniques ou cloniques ou tonico-cloniques et qui peuvent se prolonger en état de mal, car elles sont 

caractérisées par 1’arrêt du développement psychomoteur et linguistique. 

Ce sont les troubles psychomoteurs et les troubles linguistiques qui font toute la gravité de cette maladie. 

Cependant, il est souvent assez facile d'affirmer que le développement du langage d'un nourrisson est normal, en revanche les parents peuvent remarquer 

pendant les trois premières années que leur enfant a un retard psychomoteur et c'est entre 4 et 8 ans que le plus souvent la famille consulte son enfant 

chez une orthophoniste. 

La problématique qui se pose dans cette recherche est que la plupart des enfants  amenés en consul ta t ion  or thophonique pour  des t roubles     « 

psycholinguistiques » ayant des convulsions fébriles précoces survenues avant réapparition du langage et le plus important est que parfois les troubles du 

langage chez le nourrisson n'apparaissent qu'après avoir l'âge du développement du langage. 
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Écholalie entre symptôme et début de l’interaction langagière chez l’enfant autiste   

 

Sihem Cherifi 

 

La pragmatique concerne les usages sociaux des systèmes de communication et permet d'étudier les rapports entre la forme des messages et leur contexte de 

production. Elle est au carrefour de plusieurs disciplines des sciences cognitives ; ces aspects de la communication sont particulièrement affectés dans 

l’autisme. Cependant, leur prise en compte et leur analyse peut amener à repérer des dysfonctionnements communicatifs relativement subtils avant que le 

diagnostic d'autisme ne soit établi.   

L’écholalie est un exemple concret du trouble pragmatique de la communication, et non du langage en lui-même (dans sa structure grammaticale et 

sémantique), et plus précisément dans un déficit de l’unité interactionnelle. Son rôle dans le pronostic du développement du langage à été souligné : il y a plus 

de chance que des enfants écholaliques acquièrent la capacité de parler spontanément que ceux qui ne parlent pas du tout, on remarque que chez l’enfant au 

développement typique, l’écholalie est fréquemment repérée entre 18 et 30 mois. Phénomène actif, sélectif et transitoire, elle est au service de l’acquisition 

d’éléments lexicaux et syntaxiques, nouveaux et / ou complexes. L’enfant répète des mots qu’il ne connaît pas ou des énoncés plus longs ou plus complexes 

qu’il ne pourrait les produire spontanément. Par conséquent, elle peut nous servir d’un point de départ contribuant à une bonne prise en charge orthophonique 

de l’autiste.   
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Évaluation de la fonction de planification chez les parkinsoniens, à l’aide du test Tour de Londres 4 

 

Radia Chemmoul-Bachta 

 

La planification est la capacité générale d’identifier et d’organiser les étapes nécessaires à la réalisation d’une action in tentionnelle et comprend plusieurs sous-

capacités élémentaires. Pour planifier, il faut être capable de conceptualiser des changements par rapport au contexte présent, de voir l’environnement 

objectivement, de concevoir des alternances, de faire des choix et d’organiser les idées séquentielles et hiérarchiques nécessaires au développement du cadre 

conceptuel nécessaire pour le plan. (1) Cette capacité peut être altérée sous l’effet d’une dégénérescence neuronale entra înant l’apparition de la maladie de 

parkinson, qui est dû à la détérioration des neurones libérant la dopamine, entraînant une perte du contrôle des mouvements (rigidité, tremblement…).  

Dans cette étude l’on a tenté d’évaluer la fonction de planification l’aide du test « Tour de Londres4 »(3) sur des patients atteints de la maladie de Parkinson à 

ses différents niveaux d’évolutions (Echelle HOEHN et YAHR). (4)  

L’on est arrivé à conclure que les patients parkinsoniens présentaient des difficultés de planification aux différents niveaux d’évolution de la maladie. Ces 

troubles de planification étaient apparent à la phase d’exécution du plan établi et ceci suite à l’atteinte du Système Attentionnel Superviseur (SAS) qu’a désigné 

Norman et Shallice dans leur théorie afin d’interpréter le fonctionnement des fonctions exécutives.  
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Bégaiement et TCC  

 

Dahbia & Hakim Taibi 

 

70 millions de personnes bégaient dans le monde. Qu'est-ce que le bégaiement ? Le bégaiement est décrit comme une suite d'accidents, le plus souvent en relation 

avec une augmentation de tension, qui altèrent la fluidité de la parole : répétitions de syllabes, blocages, prolongations de sons, voire mouvements involontaires. 

Bégaiement et Thérapies Cognitivo-Comportementales : 

a)  

b) a) Le contrat thérapeutique  

• Traitement d'exposition au stimulus anxiogène  

• Désensibilisation systématique en imagination    

• Désensibilisation in vivo  

 

b) Stratégies thérapeutiques portant sur les conséquences du comportement 

• le renforcement positif        

• le renforcement négatif 

c) Entraînement à la résolution de problèmes 

d) L'approche familiale 
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Enseigner (par) les neurosciences en LMD de Français : est-il l (’h)eur(r)e de s’y mettre? 

 

Fatma Zohra Dziri  

 

« Neurosciences et Processus d’acquisition »est une matière dispensée aux étudiants de la 3ème année LMD, option Sciences du langage, censée accroître 

les connaissances relatives aux fonctionnements du cerveau humain lors des activités langagières (compréhension et production orale et écrite) ainsi que la 

sensibilisation des apprenants aux immenses capacités mnésiques de(s) mémoire(s) ; néanmoins, nous constatons un désintérêt notable vis-à-vis du 

contenu des enseignements qui se traduirait par de faibles résultats lors des prestations et des examens ainsi qu’une incohérente construction de 

connaissances scientifiques du domaine évoqué. Cette construction inachevée est due au lexique spécialisé (Marin, 2009) et à l’absence de connaissances 

pertinentes relatives au domaine de référence (Marin, Crinon, Legros et Avel, 2007).  

Ce faisant, nous proposerons, dans une première étape, à deux groupes d’étudiants de 3ème année LMD, sciences du langage, répartis en fonction des 

connaissances scientifiques initiales (G1=bon, G2=faible) et en fonction du niveau en L2 (G1=bon, G2= faible)des séquences vidéos sur l’anatomie de 

l’encéphale et les fonctions majeures de chaque sous structure. Nous demanderons aux sujets de prendre des notes (pour le G1) et de concevoir une carte 

heuristique (pour le G2) des notions et des fonctions évoquées dans la vidéo.  Dans une seconde étape, ils répondront à un questionnaire final renvoyant au 

modèle de situation émanant de la vidéo.  Les réponses seront analysées d’un point quantitatif et qualitatif en fonction des groupes (G1 vs G2), du niveau 

de connaissances en L2 (N1= bon, N2=faible), du niveau de connaissances scientifiques initiales (N1=bon, N2=faible) et du type d’aides proposées (G1= 

prise de notes, G2= carte mentale). Les résultats obtenus nous permettrons de prôner une réhabilitation des cartes mentales ou heuristiques (Ben Ismail & 

Legros, 2015, Novak, 1998 ; Novak & Cañas 2006, Huc & Vincent-Smith, 2012) (Mindmaps) comme auxiliaire dans l’enseignement des matières 

scientifiques et linguistiques en LMD de Français à l’université algérienne. 
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Homicide en milieu familial, les troubles de la personnalité et les styles d’attachements : comprendre et mieux gérer le risque d'abus physique et psychologique 

 قاصب بوعالم

 

  

ــل هــذا االضــطراب  ــرد مــع نفســه واآلخــرين، مــع الشــعور بالتعاســة لوجــود مث ــق الف ــي تواف ــة تســبب اضــطراب ف ــى خصــائص معين . ونظــرا تنطــوي الشخصــية المضــطربة عل

يمكــن تشـــخيص لتشــابه اإلضــطرابات الشخصـــية مــع العديــد مـــن اإلضــطرابات النفســـية، فقــد يالحــظ الفـــرد أنــه يعــاني مـــن مشــكلة مـــع خصــائص شخصــيته وبالتـــالي ال 

ــراد األســرة، كــالزوج) ــاة للمحيطــين مــن أف ــاد، وكــذلك المعان ــر مــن المعت ــاة أكث ــاء ومــا إلــى ذلــك اضــطراب الشخصــية إال إذا مــا تســبب االضــطراب فــي الشــعور بالمعان ة( واألبن

ــف ــى موضــوع العن ــت عل ــي أجري ــوث الت ــات والبح ــى الدراس ــواء عل ــا س ــن خــالل اطالعن ــه. وم ــرد نفس ــببه للف ــا تس ــر مم ــط  أكث ــي الوس ـــ"القتل ف ــرف ب ــا يع ــري خاصــة م األس

، توصــلنا  إلــى وجــود عــدة أشــكال لجــرائم القتــل التــي تحــدث فــي األســرة وهــي كــاآلتي: قتــل األبنــاء أو احــد األبنــاء لوالديــه أو احــدهما Homicide Familialاألســري" 

Parricide ــل أحــد الــزوجين لشــريك ــه ، القت ، كمــا انــه Filicideألبنائــه أو احــد أبنائــه  -الــذي فــي غالبيتــه يكــون األب-الوالــدين ، وكــذا قتــل احــد Homicide conjugalحيات

 . Familicides(Suzanne Léveillée) هناك جرائم يرتكبها رجال حيث يقتل زوجته ثم أبناءه بعدها ينتحر 

ــاث  ــذكور و اإلن ــات مــن ال ــى عين ــت عل ــي أجري ــة الت ــه حســب الدراســات الحديث ــي  (Sébastien Bouchard, Natacha Godbout, 2012)كمــا ان ــر ومــؤثر ف ــاك عامــل كبي ــا هن إن

ــط التع ــرم ودور نم ــب للج ــرد المرتك ــدى الف ــي الشخصــية ل ــي اإلضــطراب ف ــرة وه ــراد األس ــد أف ــق اح ــي ح ــة ف ــلوكات العدائي ــذه الس ــل ه ــد حــدوث مث ــي تحدي ــد ف ــدى الراش ــق ل ل

ــة ) ــزوجين( او العمومي ــين ال ــة )ب ــة األفقي ــي العالق ــة ف ــر تكيفي ــة أوغي ــي إحــداث ســلوكات تكيفي ــا ودورهــا ف ــي عــاني منه ــة اضــطراب الشخصــية الت ــدين نوعي ــل  -وال ــل ط طف  -طف

ــنمط ال  ــا ب ــي عالقته ــات ف ــذه الدراس ــا ه ــزت عليه ــي رك ــية الت ــر اضــطرابات الشخص ــإن أكث ــه ف ــدين(. ومن ــونيس وال ــاير وبيلك ــوذج م ــب نم ــق حس  ,Meyer & Pilkonis)تعل

ــر اآلمـــن المنفصـــل، هـــي: (2005 ــية) dismissive الـــنمط غيـ ــامية الشخصـ ــامي  schizoid: الفصـ ــة schizotypal، الـــنمط الفصـ ــية القهريـ ، obsessive-compulsive، الوسواسـ

 preoccupied (؛ الـــــنمط غيـــــر اآلمنطالمنشـــــغل)الشخصـــــية اإلجتنابيـــــة fearful اآلمنطالمتخـــــوفالـــــنمط غيـــــر  (؛antisicial، المعاديـــــة للمجتمـــــع narcissicالنرجســـــية 

 (.dependent، اإلعتمادية histerionic، الهستيرية borderline، الحدية paraoid)الشخصية: البرانويدية 
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 الدراسية المختلفةاتّجاهات أساتذة التّعليم المتوّسط غير مدّرسي القراءة نحو توظيف مهارات القراءة في الموادّ 

 

 محّمد قرادي، زيّان سعيد

 

 واإلستراتيجيات تلك. المهارات التاّلميذ تدريس  ومحاولة دراسية مادّة  بكلّ  العالقة وذات المختلفة القراءة وإستراتيجيات مهارات من  االستفادة في كبيًرا  األساتذة  دور يبدو 

  تحت  يقع المهارات القرائية دريس ت إنفيقرأون. ومن هذا المنطلق  لما واالستيعاب الفهم مستوى  المواد، وزيادة تلك يدرسونها في  الّتي الكتب محتويات  قراءة  في  لمساعدتهم 

  المعّلمين  اتّجاهات على التّعرف أهّمية  تبرزا هن ومن  محتوى المادّة المدرسة.  قراءة عند واالستيعاب الفهم  زيادة كيفية على التاّلميذ الدّراسية، لتدريب الموادّ  معّلمي  جميع  مسؤولية

وعليه فإن نشاط القراءة لم يعد يخّص معّلم  القراءة.  برنامج على تطوير التّعليميّة بتطوير المناهج والمهتّمين والتّربويين الباحثين لمساعدة الدّراسية الموادّ  القراءة في تدريس  نحو

وقد أشار كثيٌر من  إّن كّل مدّرس هو مدّرس للقراءة... « » Bernard ومن هنا كانت مقولة "برنارد. الّلغة وحده، بل صارت مسؤوليتها مشتركة بين جميع معّلمي المواد الدّراسية

 أن  على متّفقون المتوّسطة والثّانوية المرحلتين في  والمدرسين المربّين معظم  أن على سبيل المثال، إلى Ransinki Gillespie( 1989)  ورانسينكي ربية، منهم "جيلسبيالمهتّمين بالتّ 

مازالوا بعض أساتذة الموادّ الدراسية األخرى، غير القراءة،  أنّ  تتجلّى فيواإلشكالية  الموادّ الدّراسية. معّلمي جميع  مسؤولية تحت يقع الدّراسية والمهارات القراءة دريس ت

وال يُعنون بالثّغرات لسدّها، والهفوات لتصويبها، والتّمثاّلت القراءة من حيث مهاراتها وإستراتيجياتها؛  لتدريس  أهّمية ال يولونفهم . األخرى القراءة، مستقّلة عن الموادّ يعتبرون 

، غير المتخّصصين في التّساؤالت التّالية: هل لألساتذةبهدف التعمق أكثر في الموضوع قمنا بطرح  و أّن نشاط »القراءة« ال يعنيهم. بذريعةلتصحيحها، والعوائق لتجاوزها... 

القراءة؟ ولإلجابة  غير المتخّصصين في تدريس القراءة، اتّجاهات إيجابية نحو تدريس مهارات هل للّطلبة األساتذة؟ القراءة تدريس مهاراتتدريس القراءة، اتّجاهات إيجابية نحو 

 :  الفرضيات التالية فمنا بصياغة على التساؤالت

 تدريس مهارات القراءة بالنّسبة لمرحلة التّعليم المتوّسط.، غير المتخّصصين في تدريس القراءة، نحو توجد اتّجاهات إيجابية لدى األساتذة -

 العلوم الّطبيعية نحو تدريس مهارات القراءة بالنّسبة لمرحلة التّعليم المتوّسط. توجد اتّجاهات إيجابية لدى الّطلبة أساتذة -

جمع   النّّصار" من أجل عبد العزيز الدّراسية" للدّكتور "صالح بن الموادّ  في القراءة ريس تد نحو المعّلمين  اتّجاه لقياس  المطّور Vaughanمقياس"فون اعتمدنا في هذا البجث على 

بعد جمع استجابات األساتذة وفرزها، وحساب نقاط المدى ونسب الدّرجات على مستوى مقياس "فون   نتائج الّدراسة تبين من  البيانات والمعلومات المتعلّقة بموضوع الدّراسة.

إلى  الدّراسية" تبيّن أّن اتّجاهات األساتذة والّطلبة األساتذة غير المتخّصصين في تدريس القراءة إيجابيةً، وهم يميلون الموادّ  في القراءة تدريس  نحو المعّلمين اتّجاه لقياس  المطّور

« وهو ما يفّسر ميل األساتذة إلى أعلى من المتوّسط تدريس إستراتيجيات القراءة ومهاراتها في مجال تخّصصهم، وإن تفاوتت الّنتائج بنسب ضئيلة إالّ أنّها كّلها كانت تقدّر بـ » 

 هذه االتّجاهات، وبالتّالي صدق كّل الفرضيات. 
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 ، أسبابه وأثارهتالنامياالتسرب المدرسي في المجتمعات 
 

 زيادة أمينة شنون خالد،

 

 المتســربين ألولئــك واألدائية العقلية المهارات وانخفاض ناحية من الثقافية ضعف الخلفية بسبب وذلك ,المجتمعات تبتغيه الذي التقدم وجه في يقف عائقا المدرسي التسرب ظاهرة تشكل

 أخرى. ناحية من

 مــن الســنة تلــك أنهــوا  الــذين الطلبة وعدد ,معينة سنة في ما لصف المسجلين عدد على بناءا  نسبه وتحتسب ,تعلمه سنوات للدراسة خالل الطالب ترك عن المدرسي التسرب حيث يعبر

 لكارثــة لتعرضــها نتيجــة المفــاج  األســرة فقــر أو األســرية أو الشخصــية المشــكالت األزمات أو لبعض نتيجة المدرسة تركوا  الذين األفراد الفئة هذه مدارسهم. وتشمل يتركوا  أن دون

 .معينة

التعليمية ومستقبل األجيال في المجتمعات المختلفة  مشكلة كبيرة تواجه المجتمعات في العالم، خاصة النامية منها، وتعد من اخطر اآلفات التي تواجه العملية التسرب المدرسيكما يمثل 

ي تزيد معدالت األمية، والجهــل والبطالــة وتضــعف البنيــة االقتصــادية واإلنتاجيــة على الطالب فحسب بل يتعدى ذلك إلى جميع نواحي المجتمع فه لكونها إهدار تربوي ال يقتصر أثره

واســتغاللهم وظــاهرة الــزواج المبكــر. األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة حجــم  االتكالية واالعتماد على الغير , كما تفرز للمجتمع ظواهر خطيرة كعمالــة األطفــال للمجتمع والفرد ،وتزيد

يؤدي إلى ضعف المجتمع وانتشار الفســاد فيــه، وتســبب مشــكلة التســرب الدراســي  نحراف األحداث وانتشار السرقات، واالعتداء على ممتلكات اآلخرين، ممااالجتماعية كا المشكالت

 وجــه فــي يقــف عائقــا المدرسي التسرب ظاهرة كما تشكل .السلبية في نفسية التلميذ وتعطل مشاركته المنتجة في المجتمع ضياعاً وخسارة للتالميذ أنفسهم ألن هذه المشكلة تترك آثارها

التربوية والنفسية واالجتماعيــة التــي تســاعد فــي عــالج ظــاهرة التســرب  وتقديم المقترحاتتحديد مفهوم التسرب المدرسي و أسبابه،  المجتمعات. وتهدف الورقة إلى تبتغيه الذي التقدم

 .المدرسي
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Procédures rééducatives assistées par ordinateur : une étude de cas 

 

Attik mouna & Kacemi Salah 

 

Le manque de mot est l’un des symptômes le plus fréquent et cela quel que soit le type d’aphasie, il  peut  apparaître  sous plusieurs formes d’un déficit lexical, 

lexico- phonologique et sémantique. Nous présenterons une thérapie proposée aux patients aphasiques moteurs, au moyen d’un logiciel d’évaluation et de 

rééducation de la dénomination « Rendez-moi mes mots ». 

Nous en isolerons une thérapie (Image Vidéo en 3D) en rapprochant  le langage oral au  langage écrit chez deux patients aphasiques âgés de 53 à 60ans, victimes 

d’un AVC ischémique responsable d’une aphasie  non fluente avec déficit  moteur (hémiplégie, apraxie bucco-faciale). 

L’efficacité de cette thérapie a été mesurée en comparant la rééducation moderne (avec TAO) avec celle, traditionnelle (sans TAO). 

Cette comparaison est effectuée à travers l’analyse de corpus linguistiques (analyse qualitative linguistique). 

Cette analyse nous a permis de relever l’efficacité des méthodes de rééducation par TAO.  
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Apport des méthodes projectives à la prise en charge des enfants instables psychomoteurs 

 

Saci Boucherit 

 

Ce travail consiste à éclaircir des données issues des protocoles de CAT et du collage, chez les enfants présentant une instabilité psychomotrice. Il s'agira 

d'apporter un éclairage clinique et psycho-pathologique dans la compréhension de l'instabilité infantile. Le dispositif de recherche mis en place concerne des 

enfants instables très jeunes, il s'appuie sur l'utilisation d'une médiation particulière, le collage, et sur la passation de tests projectifs (CAT). Le groupe d'enfants 

instables présentent une hyper-kinésie, un déficit de l'attention et une impulsivité, voire des troubles du langage. Ces enfants instables seront interrogés dans le 

cadre d’une approche psycho-dynamique et diagnostique. 
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La  Programmation Neuro-Linguistique 

 

Hafiza Kechroud 

 

C’est une approche thérapeutique qui a été fondée dans les années 70 par Blender et Grinder .Elle se centre  sur les ressources de l’être humain et explore ce qu’il 

peut faire avec son corps et sa pensée et cherche à modéliser les compétences développées  chez les personnes qui ont réussi  pour les transmettre aux personnes 

qui n’ont pas pu les trouver d’une manière intuitive.  L’objectif de la PNL est les compétences pour tous. 

Cette démarche touche plusieurs domaines tels que les entreprises. la communication, le sport, la pédagogie et les apprentissages…etc. 

Plusieurs orthophonistes  de leur côté, se sont intéressés  aux  différentes stratégies de mémorisation, de compréhension, de prononciation, de 

réflexion…) qu’offre la PNL  pour une meilleure prise en charge  de leurs patients. 

Je présenterai, dans mon poster, le thème des troubles spécifiques du langage écrit : dyslexie-dysorthographie fréquente, qui constituent un réel handicap pour les 

personnes atteintes. Je mettrai en évidence le rôle des orthophonistes PNListes, qui proposent aux enfants, des techniques d'apprentissage efficaces et précises, afin 

de les motiver et de les aider à gagner confiance en soi pour mieux réussir. 
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Le M .G.C.F  Logiciel pour tester la Mémoire visuelle et les Gnosies visuelles des Couleurs et des Formes chez les enfants normaux de 3 ans à  6 ans  

Wassila Bahmed 

 

كما نجد الدراسات الخاصة بوظائف  لإلنسانشاسعا ذالك لٌما لها أثر بالغ في النشاط المعرفي العام  اهتماماتحتل الدراسات المتعلقة بالمتغيرات المعرفية و العصبية في وقتنا الراهن  

ي يؤديها و طريقة معالجته للمعلومات التي ترد إليه و مختلف العمليات  التي الدماغ و عملياته  حيث يعتبر هذا األخير )الدماغ( عضو حساس خاصة ما يتعلق بأهم الوظائف الت

اللغة و المنطق، في حين النصف الدماغي األيمن   رأسهاأوضحت الدراسات أن النصف الدماغي األيسر مسؤول على إدارة مجموعة   من الوظائف على  .تحدث على مستواه

و بالتالي فقد يسيطر النصف الدماغي األيسر على النشاط المعرفي  و الجسمي ، السيما القدرات و اإلمكانيات البصرية و الذاكرةمسؤول عن تسيير مجموعة أخرى من الوظائف 

و   باالهتمامات حظيت  و من العمليات العقلية التي (1998الزيات ف. ).  للفرد فيكون أعسرا أو عليه النصف الدماغي األيمن فيكون أيمنا  و هذا ما يعرف بسيادة النصفية للمخ

هذه األخيرة من أهم   عتباراواالنتباه و الذاكرة البصريين ب اإلدراكنجد  اإلنسانالدراسات إلى جانب أنماط معالجة المعلومات و التي لها دور كبير في مختلف األنشطة التي يقوم بها 

من استدعاء المعلومات التي تم تخزينها سواء كانت حروف أو أسماء   اإلنسانعلى المسار المعرفي للفرد خاصة بعملية التعلم حيث بواسطتها يتمكن  العقلية التي تؤثر السير ورات

كان الحدث المالحظ حاليا ينتمي  أو ال إلى جملة قدرة الفرد على معرفة  ما إذا  ذكريقصد بال ، االشياء  التي تعلمها، كما تظهر أهميتها من خالل الربط  بين الكلمات ربطا آليا حركيا

مية هدفنا لبناء برمجة معلوماتية و الذي كان موضوع  يتقي  نظرا لفقر مياديننا اإلكنيكية ألدوات و روائزو ..Roulin, J. L ,1999)التي مرت عليها في الماضي ) األحداث الخاصة

كالفورنيا لتعلم اللفظي لنسخة   اختبار وبينتون وشكل راي   اختبارأمثال  الروائزبحثنا  لنيل شهادة الماستر في األرطوفونية تخصص علوم عصبة معرفية و اعتمادا على بنود بعض 

 .M.G.C.F. نشاء الخاصة باألطفال 

 : M.G.C.F.  عريف البرمجة  المعلوماتيةت

أزرق، أحمر، أصف، أخضر، أسود،  برتقالي. و  : ألوان 6و كل شكل ملون بـ  مثلث، مربع، مستطيل، نجمة، دائرة أشكال هندسية بمختلف األلوان نجد6هو اختبار لفظي يتكون من     

 :بطاقة مشكلة من هذه األشكال الهندسية فنجد  34من 

بطاقة   التي  متكون من األشكال السابقة ذكر حيث تعرض هذه البطاقات على الطفل  ضمن  و وقت محدد لتعرض عليه فيما بعض بطاقات أخرى و عليه إيجاد ال  :اسيةبطاقة أس 9

                                                                                                                                                                                                                                                                        ذكر                                                                                                                            بطاقة ثانوية: أيضا مكونة من أشكال الهندسية الستة السابقة 25و من . عرضة عليه سابقا و ذلك دائما في و وقت المحدد له

الفئة  جدول يحتوي على خانات عليها وقت العرض و وقت الالزم إلعادة البناء لكل بطاقة  المتمثلة في . ورقة الفحصاألساسيةالتي من خاللها على الطفل التعرف على البطاقة 

 .سنوات 6 إلىسنوات و نصف  3من  :العمرية

 : .M.G.C.Fهدف البرمجة المعلوماتية 

 ارات التعرف البصري.قياس الذاكرة البصرية و الصورة الذهنية ، مدى معرفة الطفل بأشكال الهندسية و األلوان في هذا السن أي مه -

 خاص. نقص الروائز المعلوماتية في الوسط العيادي الجزائري عامتا والبرامج المعلوماتية الخاصة بالذاكرة البصرية   و مهارات التعرف البصري -

 ت المقدمة له، تقيم التعرف السمعي عندما تعرض عليه التعليمة.قياس البنية المكانية )الفضاء( و الزمنية بطريقة غير مباشرة،  تقيم قدرات الطفل على فهم و إدراك التعليما -
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Les neurosciences cognitives dans le FLE 

Abdelhamid Bridja 

Actuellement, le développement de l'usage des neurosciences et surtout des neurosciences cognitives connaît un grand essor, vu le grand rôle de ces disciplines 

dans la facilitation des apprentissages fruit des méthodes en didactique.  

Les neurosciences cognitives peuvent-elles, en particulier, être bénéfiques dans l'apprentissage des langues étrangères ? 

L'étude consiste en la démonstration de l'efficacité de la matière enseignée et la méthode avec laquelle on l'enseigne, tout cela marchera en parallèle avec les 

capacités mentales des apprenants et les conditions d’apprentissage. 

Dans cette étude, on essaiera de savoir s'il existe des différences entre le modèle britannique et le modèle français. 

Ce qui nous intéresse c'est les points forts et les points faibles cognitivement parlant, dans l'apprentissage des langues étrangères (FLE par exemple), dans ces 

deux modèles.  

Nous proposerons des solutions à des problèmes relevés lors de notre expérience en didactique : absence d'attention, difficultés d'apprentissage.  

Les neurosciences cognitives vont être au cœur de l'apprentissage dans les années à venir. 
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 Approche interdisciplinaire))التناول السيكونيورولوجي لصعوبات االنتباه: تشخيصا وعالجا في إطار تفاعل التخصصات 

 

 يربيعة جعفر

 

منها: علم األعصاب، وعلم فيزيولوجيا األعصاب،  تخصصاتمن بين أمراض العصر المعقدة والصعبة. بدليل اهتمام وشغف البحاث بدراسته في عدة  يعد موضوع "صعوبات التعلم"

 وعلم النفس العصبي، وعلم األرطوفونيا، وعلم النفس االكلينيكي، وعلم النفس السلوكي وعلم النفس المعرفي، بتناوالت عديدة ومختلفة.  

من   ات "صعوبات التعلم" جم عن هذا، عدم اتفاق العلماء حول تعريفه، وتصنيف أنماطه وأشكاله، ونماذج تشخيصه، وتفسيره وعالجه بدقة. بدليل اختالف مضمون ومقاربمما ن

 تخصص إلى أخر ومن مدرسة إلى أخرى في التخصص الواحد في الوقت الراهن.

 الحساب ...(.  -الكتابة  -)القراءة  أكاديميةالذاكرة( و صعوبات  -اإلدراك -كما هو اتفق عليه البحاث نوعين صعوبات نمائية )االنتباه  و "صعوبات التعلم"

(، التي تجمع بين تخصص "علم  l’interdisplinarité) " في إطار تفاعل التخصصاتاالنتباهوبما أن هذه الصعوبات عديدة ومتنوعة. سنقتصر في هذه الدراسة البحث في مشكلة "

تشخيصا وعالجا.   ( و تخصص "علم النفس المعرفي" من أجل مساعدة المختصين في هذا المجال معرفة كنه ودق "صعوبات االنتباه"neuropsychologieالنفس النيورولوجي" )

 االضطراب الصعب بشكل كبير.  مما يسمح لهم وضع برامج وقائية وعالجية للفئة التي تعاني من هذا 
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 السلوكي في حالة مخاوف مدرسية. دراسة حالةتطبيقات العالج المعرفي 

 

 واضح غنية 

 

قد جاءت هذه الدراسة مقسمة إلى قسمين، القسم تبين الدراسة الحالية مدى أهمية االستراتيجيات المعرفية السلوكية في عالج حالة تعاني من المخاوف المدرسية مصحوبة بالتأتأة و 

 و العالج السيكولوجي للمخاوف المدرسية لدى األطفال.  األول و هو الجانب النظري و تم التطرق فيه لبعض المفاهيم كتعريف الخوف و أسباب الخوف عند األطفال

  و القسم النظري حيث تم عرض الحالة و االستراتيجيات العالجية و كذلك سيرورة الحصص العالجية و في النهاية الخاتمة
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