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المهنٌة  والنفسانً بٌن التكوٌن الفعال  االخصائً

 المطلوبة فً المجتمع الجزائري
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 تمهيــــــــــــــــــــد

 األخصائي ولمهنة ،العيادي النفس علم لتخصص واسعا انتشارا حاليا نالحظ 
   le psychologue clinicienالنفساني

وجود من شبابية مؤسسة او تربوية مؤسسة او مستشفى ويخل يكاد ال حتى 
 نفساني أخصائي

مؤسسات داخل اإلكلينيكي النفسي األخصائي ومسئوليات وظائف تنوع إن 
 التقدير مهمة فإن ولذلك ، صعباً  أمراً  بدقة دوره تحديد يجعل قد النفسية الصحة

 النفسي األخصائي بها يقوم التي الرئيسة المهمة ىي تكون تكاد التشخيصي
 اإلكلينيكي
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 تمهيــــــــــــــــــــد

اإلكلينيكي النفسي باألخصائي المنوطة األدوار أن الباحثين من الكثير يرىو 

 ، النفسية البحوث وعمل ، وعالجها النفسية االضطرابات تشخيص في تتمثل

 بعض ايضا ويرى ،العالجية والمؤسسات لألفراد النفسية االستشارات وتقديم

 والتدريس ، النفسية البحوث وإجراء ، النفسي والعالج ، التشخيص أن الباحثين

 اإلكلينيكي النفسي األخصائي مهام أىم من تعتبر والكليات الجامعات في
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 ًووفقا ، الجزائر في النفساني االخصائي بو يقوم الذي المهم الدور إلى نظرا 
 والعقبات عاتقو على تقع التي الجمة لألعباء المتكررة الباحثيــــن لمالحظـــــات

 سلباً  تأثر والتي بو تحيــــط التي المهنية الجوانب تقـــصي ولضرورة تواجهو التي
 في بحثية فجوة ووجود احترافيتو و التكوين فعالية عن أدائـــــو،ناىيك علـــى

 في النفساني االخصائي لدى الظاىرة بهذه تهتم التي والعالمية المحلية الدراسات
 ىذه جاءت العربي الوطن في النفسي االخصائي صورة تكتمـــــل وحتـــى ، الجزائر

 : الدراسة اشكالية بلورة الممكن فمن ولذا الدراسة،

 مشكلة الدراسة
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النفسانً فً المجتمع مهما جدا من كل النواحً ، ذلك ألن وجوده ٌعتبر من  االخصائًٌعتبر دور 

إعداده بالوسط  ورعاٌة المرٌض   والتً لها وقع على المجتمع ،ومن اجل االهتمام  االدوار اهم

  .االجتماعً

 اإلشكالٌة

 على نتكلم   النفسانً االخصائً ٌلعبه الذي الدور هذا وعن

 التً االجتماعٌة التنمٌة مقومات من فهو المختلفة بأنواعه التكوٌن

 االجتماعٌة والتنمٌة الحاضر عصرنا فً حضارٌا مطلبا  أصبحت

 .الحضاري التطور بأسباب لألخذ إعداد المجتمع أفراد إعداد تتطلب

 المهام من مهامه ألداء للفرد تهٌئ التً الوسٌلة هو والتكوٌن

 فً جٌدة إضافة مردودها ٌكون عالٌة بكفاءة فنٌة أم كانت إدارٌة

 .الفرد هذا فٌه ٌعٌش الذي للمجتمع العام البناء
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 التساؤالت

هل ٌلعب - 

النفسانً  االخصائً

دورا مهما فً 

 المجتمع الجزائري ؟

 

Text 

 تساؤالت الدراسة
 االخصائًهل ٌحقق 

النفسانً المهنٌة 

المطلوبة فً 

 المجتمع الجزائري؟

 

هل للتكوٌن دور مهم 

فً رفع درجة 

 لالخصائًالمهنٌة 

 النفسانً؟
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 الفرضٌات

ٌحقق 

 االخصائً

النفسانً 

المهنٌة 

المطلوبة فً 

المجتمع 

 الجزائري

ٌلعب 

 االخصائً

النفسانً دورا 

مهما فً 

المجتمع 

 الجزائري

 الفرضٌة الرئٌسٌة

لألخصائً 

النفسانً دور 

ٌحقق  ومهم، 

مهنٌة مطلوبة 

فً ظل تكوٌن 

 فعال

 للتكوٌن دور مهم فً رفع درجة 

النفسانً لالخصائًالمهنٌة   
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1 . دوره والنفساني  االخصائيالتعرف على. 

2 .التعرف على أىمية التكوين االحترافي لألخصائي النفسي. 

3. في الوسط االجتماعي الجزائري االخصائيتقبل. 

4 . االيجابي والتعرف على  دور التكوين الفعال  . 
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االخصائي لدى المحترف و االيجابي التكوين أىمية عن الكشف 
  الجزائري المجتمع تقبل مدى و (األغواط والية في)الجزائر في النفسي

  الجامعي التكوين واقع فهم في تسهـــم فهي وبالتالي لدوره، الحاجة و
 عربياً  بعداً  تضيف كما  الجزائر، في النفسي االخصائي لدى الدوري و

 .المجال ىذا في العربية الدراسات لعموم أخر
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مصطلحات الدراسة ومفاهٌم    

 األخصائً النفسانً اإلكلٌنٌكً

 الحالية الدراسة في اإلكلينيكي النفسي باألخصائي ويقصد
 علم في الليسانس درجة على األقل على الحاصل الشخص

 و الصحية المؤسسات أحد في ويعمل ، االكلينيكي النفس
 يكون أن ويجب -الجزائر– االغواط بوالية الشبانية و التربوية

 التشخيص عمليتي في المساىمة على قادراً  الشخص ىذا
 النفسية، االختبارات وتفسير تطبيق طريق عن النفسي والعالج
 المقابالت وإجراء ، ومتابعتها الفردية الحاالت ودراسة

   اإلكلينيكية
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مصطلحات الدراسة ومفاهٌم    

 التكوٌن االحترافً

 مما الفرد قدرات في نسبيا دائم تغيير إجراء تستهدف عملية
 في التكوين ويتمثل أفضل بطريقة الوظيفة أداء على يساعده
 تزويد تستهدف والتي مسبقا المخططة الوظائف من مجموعة
 التكوين و التدريب جهود تلعب و ، المهارات بالمعارف، العمال

 النفس علم في أساسية أدوارا المهنية الرقابة و التأىيل و
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مصطلحات الدراسة ومفاهٌم    

 التغٌر االجتماعً الجزائري

 المتغيرات من بمجموعات اليوم -جزائرنا– و عالمنا يمر
 واالجتماعية واالقتصادية العلمية النواحي في العالمية والتحديات

 ىذه يميز ما أن إال الحياة سنة ىو التغير أن ومع والطبية والثقافية
 سرعة ىي ، السابقة التغيرات عن الحديث العصر في المتغيرات

 أخرى ناحية من أبعاده وتعدد وعالميتو وشموليتو ناحية من التغير
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 مجتمع وعٌنة  الدراسة

األخصائٌٌن 

 النفسانٌٌن

 و مكان العمل

ممارس نفستربويمستشار / أخصائً نفسانً  105  

 مدٌرٌة التربٌة

 مدٌرٌة الصحة

النشاط االجتماعً. م  

 سوناطراك

 المؤسسة العقابٌة

C.N.A.S 

الرٌاضة والشبٌبة . م  
 الشرطة
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ورقة العمل ومحاور الدراسة المٌدانٌة   

3 
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و التكوٌناتوصف عٌنة الدراسة   

www.themegallery.com 

 سنوات الخبرة التكوين

 (المتوسط)
 المؤسسة العدد

مديرية النشاط  14 سنة 11الى 02بين  غير موجود
 االجتماعي

 مديرية التربية 30 سنة 14الى  04بين  غير موجود

مديرية الشبيبة  20 سنة14الى  03بين  غير موجود
 الرياضةو 

 إدارة السجون 15 سنوات 09الى  01بين  موجود

 مديرية الصحة 14 سنوات10الى    02بين  غير موجود

 CNAS 03 سنة 12الى  06بين  موجود

 الشرطة 05 سنة 12الى  01بين  موجود

 سوناطراك 04 سنة 18الى  06بين  موجود

 المجموع 105 سنة 18-----01
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االولىنتائج الفرضٌة   
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 نتائج الفرضٌة الثانٌة
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 نتائج الفرضٌة الثالثة
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 التكوٌن

 النفسانيين الممارسين ان نرى سبق ما خالل ومن
  (cnas +sonatrash) االقتصادية بالمؤسسات

 يتلقون من فقط ىم الشرطة و السجون ادارة وكذا
 صحة على أىمية من لها لما ىذا دوري تكوين

 ىذا. لمؤسستها فعالو خدمات تقديم و مستخدميهم
 االخصائي لدى العمل في ايجابية يعكس ما
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 خاتمـــــــــــــة

 الخاتمة
 في الجامعي التكوين ضعف
السيكولوجية للممارسة إعداده  

صعوبات الممارسة اإلكلينيكية في 
 االخصائيفي حق  االجحافظل 

و التكوين  والتربص التدريب نقص
  الدوري

 خاص مكتب الى االفتقار
احيانا لالخصائي  

االستبيانات و االختبارات نقص  
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 التوصٌات

 توصٌات الدراسة

الجامعة في النفسي لألخصائي الجيد التحضير  
التكوين اثناء الميدانية بالتربصات والقيام   

مكتب دائم توفير  
 الوسائلبمجهز 

الرسكلة نظام واألدوات  
 بدورات القيام

 تدريبية
 لألخصائيين

 متابعة ضرورة
 للتربصات األساتذة

 الميدانية
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This PowerPoint 2007 template produces a 42”x60” presentation 

poster. You can use it to create your research poster and save 

valuable time placing titles, subtitles, text, and graphics.  
  

We provide a series of online answer your poster production 

questions. To view our template tutorials, go online to 

PosterPresentations.com and click on HELP DESK. 
  

When you are ready to  print your poster, go online to 

PosterPresentations.com 
  

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 

 
  

Q U I C K  S T A R T  
  

Zoom in and out 
As you work on your poster zoom in and out to the level that is 

more comfortable to you. Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of the authors, and 

the affiliated institutions. You can type or paste text into the provided boxes. 

The template will automatically adjust the size of your text to fit the title 

box. You can manually override this feature and change the size of your text.  
  

T I P : The font size of your title should be bigger than your name(s) and 

institution name(s). 

 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can insert a logo by 

dragging and dropping it from your desktop, copy and paste or by going to 

INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are likely to be low quality 

when printed. Zoom it at 100% to see what the logo will look like on the final 

poster and make any necessary adjustments.   
 

T I P :  See if your company’s logo is available on our free poster templates 

page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your desktop, copy and 

paste, or by going to INSERT > PICTURES. Resize images proportionally by 

holding down the SHIFT key and dragging one of the corner handles. For a 

professional-looking poster, do not distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look good 

they will print well.  
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How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going to the 

DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color theme of your 

choice. You can also create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your background by going to 

VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on the master be sure 

to go to VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-

formatted placeholders for headers and text 

blocks. You can add more blocks by copying and 

pasting the existing ones or by adding a text box 

from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you have to 

present. The default template text offers a good starting point. Follow 

the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu and 

click on TABLE. A drop-down box will help you select rows 

and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another PowerPoint 

document. A pasted table may need to be re-formatted by RIGHT-

CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or Word. 

Some reformatting may be required depending on how the original 

document has been created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see the 

column options available for this template. The poster columns can 

also be customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and have finished your 

poster, save as PDF and the bars will not be included. You can also 

delete them by going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-

Setup to match the Page-Setup in PowerPoint before you create a PDF. 

You can also delete them from the Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, save as 

PowerPoint or “Print-quality” PDF. 
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La communication fait partie de l'essence humaine, dans sa présence, 

son absence, et même son refus. Les neurosciences confirment, chaque 

jour, que la communication humaine, la parole doublement articulée, se 

manifeste aussi par les gestes, les intonations et les expressions faciales 

ou corporelles. Le non-dit sert aussi à communiquer. 

Mais cette spécificité humaine qu'est la parole reste, malgré tout, le 

meilleur moyen – conscient – de communiquer avec autrui. Or la parole, 

le langage et la voix sont sujets à divers troubles que les orthophonistes 

prennent  en charge, concernés par un éventail pathologique très 

étendu, touchant à plusieurs spécialités médicales. Par conséquent, sa 

pratique est très différente selon qu'il intervient dans un service 

hospitalier spécialisé en oto-rhino-laryngologie, en neurologie ou bien 

dans une équipe médico-psychologique. 

Les compétences de l'orthophoniste doivent donc s'étendre des sciences 

humaines à la pédagogie, en passant par la psychologie et la neurologie.  

Les approches cognitivistes sont centrées sur l'étude du substrat 

biologique et neurologique du langage. Elles visent a ̀ repérer un certain 

nombre de dysfonctionnements, de déficiences de l'appareil langagier. 

Les stratégies rééducatives, qui s'inscrivent dans ces courants, 

proposent de rééduquer ces déficiences scientifiquement évaluées par 

les tests  

C'est par la recherche, la formation et la réflexion théorico-cliniques et a ̀ 

travers la confrontation constructive entre diverses approches que se 

développent la connaissance des pathologies voco-verbales et  leur soin 

théoriquement justifié par le modèle de N, Zellal, fondatrice de la chaire 

et de la rechercherche scientifique orthophoniques. Elle prouve, 

aujourd’hui, que l’Ortyhophonie est une TCC, puisque nous scrutons la 

perception du patient et ses fonctions cognitives, pour modifier en 

l’améliorant, son comportement langagier et de communication globale, 

Ce modèle quadrangulaire s’inscrit dans l’actualité : les neurosciences 

cognitives. Il réunit nos 12 thèmes de thèse de Doctorat d’Orthophonie, 

répartis en thèmes descriptifs-classificateurs, explicatifs, thérapeutiques 

et préventifs, des déficits, Le voici sous la forme d’un schéma global, 

annoté :  

 

ABSTRACT 

CONCLUSION 

Toutes les théories, s’accordent sur le fait que langage est la résultante 

d’une fonction cognitive spécifiquement humaine, c’est aussi, une des 

premières fonctions dont les bases cérébrales ont été mises en 

évidence au XIXème siècle par deux chercheurs, Broca et Wernicke. Ils 

ont démontré l’implication de certaines zones cérébrales dans les 

processus langagiers en étudiant des patients aphasiques.  

Quant à la neuropsycholinguistique ,elle désigne le domaine de 

recherche dans lequel sont étudiés les mécanismes neurobiologiques 

qui sous-tendent la cognition (perception, motricité, langage, mémoire, 

raisonnement, émotions...). C'est une branche qui s’inscrit dans les 

neurosciences et qui fait des TIC et de l'imagerie cérébrale, ses alliés 

modernes. L’Orthophonie émerge en Algérie, dans ce courant, sans 

exclure l’internationale, ce qui fait sa scientificité, et son évitement du 

« piège para-psychologique ». Voici, pour conclure, le triple niveau 

d’approche du sujet à prendre en charge :  

 

  
 بوزريعة- بقاعة المحاضرات الكبرى  - 2018مارس  01الخميس  -الثالث التكوين في الطور  دراسي حوليوم  

 

 

2الجزائر جامعة  اإلجتماعيةكلية العلوم  -   
URNOP-Département d’Orthophonie 

SYNTHÈSE DES FONDEMENTS  DU DOCTORAT D’ORTHOPHONIE-NEUROSCIENCES COGNITIVES ET E-THERAPY  
CAS DE 12 PROJETS - D1/2016-20017 

• La communication verbale et non verbale chez  

les sujets arabophones atteints de la maladie 

d’Alzheimer : élaboration d’une grille 

d’évaluation et prise en charge thérapeutique,  

ZINE Oumar 

   

DESCRIPTION EXPLICATION 

SOIN CLASSIFICATION 

 

• Étude comparative de l’image mentale du mot   

  dans l’aphasie motrice d’origine traumatique et    

  l’aphasie d’origine tumorale, 

  BENASSEM Hadjer 

   

• Étude de l’effet de la perception visuelle sur la   

  mémoire de travail chez le patient atteint de la   

  sclérose en plaque à travers la technique Eye     

  Brain,  

 ABDERRAHMANE Asma  

•Apport des facultés mentales à la 
traduction des actes de parole, 

  ZIANE Manel 

•Étude du traitement visuel du mot 
écrit dans l’aphasie motrice, 

 HADJ ABDELHAFID Badiaa 

• Impact du trouble de la perception visuelle 
sur la mémoire sémantique chez le sujet 
atteint de la maladie d’Alzheimer, 

 LADJALI Samia 

•Efficacité d'un protocole de soin de l’enfant 
autiste : technique cognitive de la 
dénomination orale, 

 MAZA Nassila 

•Rôle de la technique thérapeutique « Les 
Sanctuaires Arabes de l’Intonation du Saint 
Coran » dans la récupération et 
l’amélioration du son chez les patients 
atteints d’une dysphonie organique, 

  LAKHDARI Mohamed Taha 

•Étude Comparative des Profils Cognitivo-
Comportementaux d’enfants scolarisés atteints de 
TDAH et du Syndrome Dysexécutif, 

  BENHAMADA Kawther 

•  Étude neuropsycholinguistique des 
troubles lexicaux  dans l’aphasie 
motrice et le syndrome frontal, 

  BELATRECHE Assia 

Nb. La prévension est incluse dans ce modèle, des thèmes pourront y être intégrés. 

Responsable : Pr Zellal Nacira, Laboratoire de rattachement : URNOP  

http://www.facebook.com/pages/PosterPresentationscom/217914411419?v=app_4949752878&ref=ts


 

 

 

 
 من إعداد:

 قاسمً صالح 

 فاطمة الزهراء  بورفٌس

فعالٌة التقنٌة اللفظٌة النغمٌة فً تحسٌن 

النطق عند الطفل  واكتساب الصوت 
األصم



 مقدمة : 

التً تبدأ منذ الوالدة  النمائٌةٌعتبر التواصل مع األم من أهم الدعائم 
تنمٌة تواصله مع العالم  والتً تعمل على تطوٌر لغة الطفل  و

حاسة السمع من الحواس المهمة التً تساعد الطفل فً  و, الخارجً 
من ثم سلوك الكالم الذي ٌعكس المشاعر  وعالم األصوات  إكتشاف

تقنٌات خاصة  الًو الطفل األصم ٌحتاج . األفكار  والعواطف  و
 إعتبارعلٌه ٌمكن  وو التواصل لدٌه  اإلتصالمن أجل تحسٌن نظام 

الطفل  تنطٌقالتقنٌة اللفظٌة النغمٌة من أهم التقنٌات المستعملة فً 
فً . تحسٌن الصوت لدٌه فً المٌدان اإلكلٌنٌكً الجزائري واألصم 

أثر التقنٌة  إكتشافهذا اإلطار قمنا بدراسة مٌدانٌة تهدف إلى 
تحسٌن  والطفل األصم  تنطٌقمدى فعالٌتها فً  واللفظٌة النغمٌة 

 الصوت لدٌه



  :بالطفل األصم يمر عبر عدة مراحل  األرطفونيالتكفل 

 الصمم  إكتشافسن                                

 التشخٌص : المرحلة األولى 

 درجته  ونوع الصمم                                         

 تجهٌز المبكر                          معٌن سمعً                   

 التجهٌز                                            

 زرع قوقعً                         )الكفالة المبكرة (               

 

 



 نوعه ودرجة الصمم         بـالتجهٌز مرتبط  

 بقاٌةالطفل من  إستفادكلما كان مبكر                          

 طور لغته  والسمعٌة       

التربٌة السمعٌة فً إطار  بهدف:  التنطٌق: المرحلة الثانٌة 

 التربٌة المبكر 

   االصواتعالم  إكتشاف

 اإلدراك السمعً  والتمٌز 

 لألصوات  الفنولولجًالوعً 

   اإلقاعالمخرج ، الصفة ، النغمة 



تقنٌات  وباالستعمال عدة طرق  التنطٌقمرحلة   

 الجسمً الحركً  اإلقاع  •

 القراءة على الشفاه  •

   بوغالحركات •

 اإلٌقاع الموسٌقً •

 الكتابً والتخطٌط الصوتً  •

 اإلدماج المدرسً: المرحلة الثالثة  •

 



مختص فً علم الصوتٌات و اللغة          GUBERINAمؤسسها : التقنية اللفظية النغمية 
قام باختراع جهاز         لتكبٌر و تنقٌة األصوات إلدراك الحدٌث باالعتماد على البقاٌا 

 .السمعٌة لكل طفل
  

تقنٌة شفوٌة للتواصل الطبٌعً مع الطفل  وهً وسٌلة للتدرٌب على الكالم :  مفهومها
األصم نظرا العتمادها على استثمار البقاٌا السمعٌة مهما كانت ضئٌلة حٌث تنطلق من 

بواسطتها ٌحس الطفل باالهتزازات الصوتٌة  والحركٌة الجسمٌة لتسهٌل اإلنتاج الكالمً 
 .المدركة على مستوى جسمه من خالل مستقبالت تثٌر تنمٌة اإلحساس باإلٌقاع

  
.توصٌل عظمً أو جسمً -شروطها   

.زمن أطول من الزمن الطبٌعً عند التصحٌح -                
جهاز -              

التدرٌب السمعً  -              
  
اإلٌقاع -  مبادؤها  

إدراك الكالم  واإلطار اللحنً                    إلصدار   -            

 

 

 



النطق عن طرٌق تدرٌب الطفل على  وتنمٌة مهارات االستماع  - :أهدافها 
(. الصحون, الجرس ) الكالم من خالل استخدام عدة أجهزة  والسمع   

.فً مرحلة إزالة الخرس  التنطٌق -              

.الفكرٌة والحركٌة  وتنمٌة القدرات الحسٌة  -                       

. جلب انتباه الطفل األصم إلى عالم األصوات  -                           

 .      دمج الطفل األصم فً العالم الصوتً  -                

       

التمٌٌز بٌن األصوات المختلفة من خالل )الحركات الجسدٌة  - :أسسها 
(.اختالف الحركات الجسدٌة   

,  اللحن, االنفعاالت, التناغم, الذبذبة, اإلٌقاع)استخدام الموسٌقى -        
(.  خصائص الصوت الفٌزٌائٌة  

(.فٌدٌو) استخدام الحركات اإلٌقاعٌة  -            

  



التدرٌب ) التربية السمعية في إطار التربية المبكرة  -ركائز التقنية 
 (السمعً للبقاٌا السمعٌة 

 اكتشاف عالم األصوات-

 التمٌٌز بٌن الوحدات الصوتٌة-

 التعبٌر عن االنفعاالت-

 (التركٌز على حاسة البصر )  :القراءة على الشفاه -

ٌعبر الطفل عن انفعاالته عن طرٌق ) : اإليقاع الجسمي الحركي -
ٌتحدد نوع  وهنا تتحدد شخصٌته حسب نوع استجاباته  وجسده 

إٌقاعه إذا كان منتظم أو غٌر منتظم وبالتالً نبنً بروتوكول عالجً 
 (. أرطوفونً

 . االشاريةالطريقة -

 .التخطيط الصوتي  -

 



 

 دراسة حالة 

 

 

 )الثانً  واألول  التنطٌق(النغمٌة  اللفضٌةالتكفل عن طرٌق التقنٌة 

 التكفل بالصوت  

 

 اإلسم السن  نوع الصمم  درجته  مدة التكفل 

  نم  سنوات  8 خلقً  عمٌف سنوات  3



              

 نغمة                تنغيم             إيقاع موسيقي                                  

     

 

 الصوت 

 جانب فٌزٌائً
 ، جرس ، مدة    إرتفاعشدة ، 

  عاطفىجانب 



Emergence de la neuropsycholinguistique à travers deux 
thèmes doctoraux complémentaires «linguistique 

cognitive et traitement visuel de l'information écrite 
dans l'aphasie » 

Présentée par ZIANE Manel et HADJ ABDELHAFID 
Badiaa 

Sous la direction du professeur ZELLAL  

D1 Orthophonie-Neurosciences cognitives et E-

Therapy, Dpt d'0rthophonie, FSS, U. Alger 2  



sémiologie 

Étude des signes et leur signification 

 englobe  

La pragmatique  La sémantique  La syntaxe 

la relation entre les 
signes et ce qu'ils 

signifient. 

la relation entre les 
signes et leurs 

utilisateurs 

les relations entre 
signes 

en orthophonie la sémiologie c'est l'étude des signes cliniques 
(les troubles) 



LA NEUROLINGUISTIUQE  

Etude des phénomènes neuronaux qui contrôlent la 
compréhension, la production et l’acquisition du langage 1   

Regroupe les recherches  

Les techniques (tests) Les concepts 

Décrire au plan sémiologique le trouble du langage  

fait partie de 
l'objet de 

l'orthophonie 

La description permet de les classer 

1جزء ٬9ددع2012٬ ٬اإلجتماعٌة ومجلة العلوم اإلنسانٌة ٬بارة سٌد أحمد   



Cette classification s’appuie sur l’approche neurolinguistique qui 
permet l’identification des pathologies par l’observation de 

symptômes 

syntaxe morphologie lexique  phonologie 

touchant les 
sons et leur 

organisation à 
l’intérieur des 

mots 

se rapportant à 
l’organisation 
des mots dans 

la phrase  

concernant les 
marques 

grammaticales 
modifiant les 

mots 

se rapportant 
au vocabulaire 
de référence 

pragmatique 

sémantique 

donnant une 
signification 
aux mots du 

réel 

l’utilisation du 
langage comme 
instrument de 

communication de 
manière adaptée   



Les actes de parole   أفعال الكالم  

أصغر وحدة تحقق فعال عن طرٌق الكالم، أي أنها أفعال ٌنجزها 

  فً سٌاق مناسب للتعبٌر عن مدلول عمل ما بهااإلنسان بمجرد التلفظ 

Quand dire c’est faire 

مكونة من      Austin    ًحسب أوستٌنو ه 2 

 فعل كالمً 
Acto locutivo 

Acte locutoire  

عمل متضمن فً 

 القول
Acto ilocutivo  
Acte illocutoire  

 عمل التأثٌر فً القول
Acto perlocutivo 
Acte 
perlocutoire  

انجازٌةقوة   
Fuerza ilocutiva  
Force illocutoire  

99:  2014حيدر كاظم السعيد،   



Les présuppositions 
 االفتراض المسبق

 االشارٌات
Les déixis 

 

 االستلزام 
 الحواري

Les implicatures 
conversationnelle 

Les intentions 
 المقاصد 

La théorie de la 

pertinence  نظرٌة

 المالئمة

هً معطٌات 

معلومة سلفا، فمن 

المفترض أن 

ٌكون المتلقً 

ٌحول بٌنه وبٌن 

المتكلم من مشاهدة 

 التلفاز

ٌجب أن  

ٌالءم الملفوظ 

مخاطبه بمعنى 

أن المتلقً  

قادر على 

 الحركة

قدرة وصول المتلقً إلى  

مراد المتكلم بما ٌتاح له من 

أعراف اجتماعٌة وسٌاق 

الكالم وهذا ٌستلزم وجود 

تفاهم وتعاون بٌنهما فإذا 

ابتعد المتلقً من أمام 

التلفاز ٌكون قد وصل إلى 

مراد المتكلم، وبالتالً قد 

 تحقق مبدأ التعاون

 ضمٌر المخاطب 
 أنت

Un mot est 
déictique si son 
interprétation 
varie en fonction 
du contexte 

 

  ماٌرمًهً 

المتكلم،  الٌه

وفً هذا المقام 

هو األمر 

 والعتاب 

هال تنحٌت جانبا ؟: فقول شخص ألخر واقف أمام التلفاز : مثال   



La théorie interprétative (théorie du 
sens)  (نظرٌة المعنى)النظرٌة التأوٌلٌة  

ESIT  هو منهج للترجمة ٌتبعه جمٌع أعضاء مجموعة  

 
مراحل3عملٌة الترجمة على ضوء هذه النظرٌة تتم عبر   

La compréhension 
du discours 

  فهم الخطاب وتفسٌره

 االنسالخ اللغوي أي تفكٌك الحدٌث
La déverbalisation du 

message (décortiquer le 
message)   

 إعادة صٌاغته أو إعادة التعبٌر
La réexpression, 

reformulation ou 
réverbalisation 



Projet doctoral 

 
 القدرات العقلية وعالقتها بترجمة أفعال الكالم 

 دراسة تحلٌلٌة مقارنة لترجمتٌن لمعانً 
القرآن الكرٌم باللغة االسبانٌة وفق النظرٌتٌن التداولٌة ونظرٌة المعنى   

Apport des facultés mentales à la traduction des actes de 
parole - étude analytique comparative de deux traductions 

du sens du Saint Coran en langue espagnole à travers les 
théories pragmatique et du sens   

• Présentée par Ziane Manel 

• Dirigée par Pr ZELLAL Nacira et Dr FERCHOULI Fatma Zohra 







Fournir des concepts théoriques afin de : 
Contribuer à améliorer la connaissance de la sémiologie linguistique des 
troubles de patients en apprentissage  
Rééducation des sujets bilingues lorsque ils sont dyslexiques  
Rééducation des interprètes aphasiques   
Etude et gestion de l’activité cérébrale afin d’améliorer le rendement 
des traducteurs et des interprètes en milieu professionnel. 

Perspectives  
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Reconnaissance visuelle du mot 

écrit dans l’aphasie motrice 



     L’émergence des neurosciences a déclenché un ravage scientifique plus 

précisément les neurosciences cognitives qui contribuent de jour en jour à l’analyse 

du comportement humain, en favorisant les fonctions supérieures logées au cœur du 

cerveau, qui se trouve être  le dirigent ordonnateur de tous comportements. Que ce 

dernier soit sain ou lésé le comportement traduit par le symptôme démontre l’état 

global de cette boite noire tel est le cas dans l’aphasie et plus précisément l’aphasie 

motrice « sujet de notre étude » défini par  un trouble multidimensionnel 

(neurologique, linguistique, psychologique, cognitive).  

 

 L’aphasie motrice est une pathologie faisant suite à des lésions dans la 3ème 

circonvolution frontale affectant la mise en place des schémas du langage 

(ralentissement du discourt, réduction du vocabulaire, dysyntaxie….) (verbal/non verbal, 

expressif/réceptif, oral/écrit), en plus des compétences practo-gnosiques. Dans notre étude 

nous nous intéresserons au langage écrit plus précisément le mot arabe, qui se trouve être verbal 

(miaule) ou nominal (chat) regroupant un ou plusieurs monèmes (télévision) (unités de 1ère  

articulation du langage ou les plus petites unités dotées de sens regroupant un signifié (sens) et un 

signifiant (expression phonique ou l’ensemble de phonème) qui sont les plus petites unités de son ou 

unité de 2ème articulation comme bijou : b,i,j,ou regroupant à leur tours des traits (3ème articulation or 

mouvement élémentaire de l’appareil bucco-phonatoire) 

 



 

 Dans notre étude nous nous sommes centrée sur la reconnaissance visuelle 

du mot écrit chez des patients atteints  d’aphasie motrice. 
 

 Nous avons commencé à établir notre étude préliminaire au sein de 

l’établissement dans lequel nous exerçons, cette étude jusqu'à présent 

comporte 23 cas d’aphasie motrice, et nous envisageons de nous déplacer 

dans d’autres CHU tel : le EHS Ben Aknoun ainsi que l’EHS Aït Idir, CHU 

Mustapha, CHU Bab El Oued afin de déterminer  nos cas. 

 

 Nous nous baserons sur la méthode « étude de cas » en prenant en 

considération que chaque étude doit s’inscrire dans un cadre théorique 

précis, la notre s’inscrit dans le cadre explicatif, toute on nous basons sur la 

théorie de la neuro-psycholinguistique qui englobe l’architecture structurale 

(quoi/linguistique      1ère, 2ème et 3ème articulation), l’architecture 

fonctionnelle (comment/psycholinguistique), le symptôme {paraphasie 

phonémique}) en plus de la localisation cérébrale 

(ou/neuropsycholinguistique {localisation cérébrale lésionnelle [lobe 

pariétal..]}) 



Parmi les troubles observés lors de passation du test (MTA) 

à l’épreuve de l’écrit nous avons relevés ceci : 

Les alexies ou paralexies, lors de la lecture. 

 Après analyse nous nous somme centrées sur le traitement 

visuel induisant à la reconnaissance des mots. Cela va nous 

mener à expliquer le processus de traitement tout en nous 

basant sur les modèles de traitement de l'information et de sa 

transformation. Parmi eux on distingue: 

 

A/ Modèle de LACKNER et GANET (1972) : 
 

Le traitement du point de vue de perception : détection + 

identification d’un stimulus 

 ce modèle contient :  

 

 



 

 

 
Détection intervenant sur un fond composé d’autres stimulations non pertinentes 

 

 

 

 

 

 

Association entre le stimulus + le code récupéré en mémoire  

 

 

 

 

 

  

 

Affectation du stimulus à une catégorie présente mémorisée auparavant  

 

1- niveau de  détection d’un 

stimulus 
(prise de conscience des caractéristiques 

physiques du stimulus) 

2- niveau de l’identification 
(l’accès à la signification approprié au 

contexte) 

3- niveau de catégorisation 
(évaluation des ressemblances et des 

différences : comparaisons) 



Exemple  dans une situation d’écoute dichotique :  

 

« The boy threw stones at the bank » 

 

                                   Mot polysémique   (banque/ rivière) 

 

                         Phrase présentée dans l’oreille attentive et doit être 
mémorisée  par le patient 

 

Sur l’oreille négligée         diffuser un mot associé à l’un ou l’autre 
sens (river/money) 

 

Résultat : 

 

 Le mot diffusé sur l’oreille négligée       influence l’interprétation du 
mot ambigu 

(or « money » oriente vers l’interprétation de « bank » comme 
établissement bancaire.) 

 



B/ Modèle de SCHNEIDER et SHIFFRIN  (1977) : 

  

Le traitement du point de vue des conditions de déclenchement  

et de contrôle :  

  

  

 

 

Processus contrôlés (traitement)          Processus automatiques (traitement) 

  

         (opération parallèle)                                       (opération séquentielle) 

 

  

 

sollicite la mémoire de travail                      sollicite la mémoire à long terme 



C/ Modèle de FODOR  (1986) : 
 

Le traitement du point de vue des conditions de 

déclenchement et de contrôle :  

 

 

 

Les processus modulaires                        Les processus centraux 

(déclenchés par les données                                             (non modulaires) 

          de la situation ) 

                                                                                      

traitent les informations                                      traitement de niveaux 

         en entrée                                                                supérieurs 

 

 

 

(langage, lecture, écriture,                                              (raisonnement, prise de décision,  

 perception…)                                                                    système de croyance..) 

 



   * Propriétés  des modules (systèmes de traitement autonomes) : 

 

   1- Leurs spécificités (spécialisé dans un seul type de traitement) : tel 

l’identification  de la couleur, la conversion de graphèmes en phonèmes….. 

 

   2- Ici il y aura cloisonnement des informations qui sont encapsulées (les 

modules n’accèdent qu’à une partie très limitée de l’information et non 

influencé par d’autres informations provenant d’autres systèmes cognitifs 

extérieurs au module quelque soit leur pertinence pour le traitement) 

 

   3- Les modules sont imperméables (or les activités de plus haut niveau 

n’influencent ni leur fonctionnement ni leur résultat) 

 

   4- Ces traitements sont extrêmement rapides (de l’ordre de quelques 

centaines de millisecondes) 

 

   5- Ces traitements sont irrépressibles (une fois déclenchés ils ne peuvent plus 

être interrompus) 

 

    



 Exemple: La réalisation des traitements modulaires dans l’accès au lexique à partir de la 
lecture d’un mot. Exemple : « CHAT »  

 

 1/ Identification des traits composants chacune des  lettres : « C I – I / – \ I _ » 

(Le 1er  ensemble de modules détecte les traits dans la scène visuelle) 

 

2- Spécialisation : chaque module réagit à un type de traits : 

Segment vertical/ segment horizontal/ courbe 

 

3- Encapsulation : détection du trait vertical sans effet sur celle du trait 
horizontal. 

(La détection d’un segment vertical se fait simultanément avec celle des autres de la lecture, 
or ils fonctionnent en parallèle compte tenu de la rapidité de la lecture) 

 

Une fois les segments de l’information traités par les modules (localisation des traits, 
identification des lettres, identification du mot et activation des significations du mot) 

 Il y aura transmission 

Au processus centraux 

 

* Ici le sujet prend conscience d’avoir lu le mot. 

* Les informations provenant du contexte interviennent dans la sélection      
de la signification appropriée. 

 



 *Schéma récapitulatif à partir du stimulus arrivée à la perception* 

  

Stimulus visuel 

 

 

Capté par les rétines nasales et temporales 

 

 

Influx nerveux (passant par le chiasma optique et les corps genouillés latéraux) 

               arrivé 

  

Cortex visuel primaire en collaboration avec d’autres aires 

                  déduire 

 

Les perceptions 
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 Pour une analyse discursive de la catégorisation 
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 Analyse et interprétation 

 Résultats  



Pour une analyse discursive de la catégorisation 

 

 

Médias 

(presse écrite)  

Analyse du discours 

médiatique 

Étude de la 

catégorisation 



Précisions théoriques 

 

Il faut distinguer entre:  

Catégorisation: 

La catégorisation est 

une activité mentale qui 

consiste à placer un 

ensemble d'objets dans 

différentes catégories 

(classes, types, taxons) 

en fonction de leurs 

similarités ou de critères 

communs. 

 

   

 

Stéroytipisation:  
La stéréotypisation est 

un processus qui consiste 

à appliquer aux individus 

"un jugement –

stéréotypique—qui rend 

ces individus 

interchangeables avec les 

autres membres de leur 

catégorie"** 
 

 

  

Représentation: 
 "la représentation sociale est une 

forme de connaissance, 

socialement élaborée et partagée, 

ayant une visée pratique et 

concourant à la construction 

d'une réalité commune à un 

ensemble social". Denise 

Jodelet(Représentations sociales : 

phénomènes, concepts et théorie, 

1984)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxon


Élaboration du Corpus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Moment discursif 

central: les émeutes  

Moments discursifs 

antérieurs   

déclenchement des 

événements d'Oldham 

et de Bradford( 

Royaume uni) 

les événements 

analogues aux Etats-

Unis Rodney King 

battu en 1991 par les 

policiers de Los 

Angeles à Zyed 

Benna  

événement 

advenu à des 

Turcs en 

Allemagne 

Discours transverses 

nécessaires  à 

l’interprétation (AV) 



Méthodologie d’analyse  

 

Analyse du 

discours à 

entrée lexicale 

l’analyse de 

l’environnement  

syntaxique de 

l’item 

Analyse du 

contenu  

Analyse 

lexicométrique 

(Tropes) 

Analyse 

horizontale et 

verticale 

Catégories 

fréquentes  



Analyse : deux niveaux d’analyse: 

analyse horizontale et analyse verticale 

Analyse de la 
catégorisation  

Analyse horizontale 

(les éléments de 
l’analyse sont dans le 

corpus) 

Analyse thématique 

Analyse verticale 
(étude des éléments 

hors du corpus)  

Caractérisation: entre 
dénomination du fait ( 
mémoire des mots et 
mémoire des dires)   



Analyse verticale: la caractérisation(cotextes repérés 

autour de la catégorie étudiée)  

 

 

Caractérisation à sème 

marqué négativement 

Caractérisation à sème 

marqué positivement 

Caractérisation à sème 

marqué objectivement 

des voyous, 

de petits voyous,  

« un ennemi très mobile», 

 la racaille, 

de jeunes casseurs,  

 

des  casseurs  encagoulés, 

   

des  « encagoulés »,  des insurgés 

des adolescents, 

des  incendiaires,  

Population à problèmes 

Nouvelle génération   Jeunes, des jeunes des cités ;  

 des mômes ;  

des jeunes émeutiers ;  

 

 des émeutiers,  

, des groupes d’émeutiers, 

Population, 

Les jeunes de banlieues, 

Jeunes rebelles , 

Bandes de jeunes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interprétation: 
 Etudiant  les énoncés dans lesquels 

« J » figure, nous pouvons avancer 
que le discours sur «J » est un 
énoncé descriptif, que nous 
appelons énoncé constat. « J » est 
dans des phrases déclaratives, 
soumis à une description. L’énoncé 
peut donc nous apporter des 
éléments de définitions de «J» qui 
est certes catégorisé, mais surtout 
décrit «négativement ». 

 Même observation  les univers de 
références y afférents à savoir: 
banlieue, révolte, quartier, crise. 
 

 Août 2006, pages 12 et 13 Une crise d'intégration 

des jeunes de milieux populaires Retour sur 

la grande révolte des banlieues françaises 

Neuf mois après les troubles qui, en France, 

à l'automne  

  qui implique une reprise en main morale, 

pédagogique et disciplinaire des jeunes et de 

leurs parents ; 

 et elles résulteraient d'une exclusion massive des 

emplois des jeunes des zones urbaines 

sensibles (ZUS),  

 L'agitation sociopolitique des jeunes en France 

concerne, bien sûr, ceux  dont les parents 

sont d'origine étrangère,  

  où s'est exprimée la colère de jeunes 

Pakistanais et Bangladais en 2001). Au vu de 

ces faits, on devrait plutôt se poser la 

question suivante : 

  et alors qu'aucun groupe religieux ou politique ne 

trouve assez de motivations pour aller insulter les 

jeunes d'une population spécifique,  

   

 

 



Analyse verticale: discours rapporté et 

hétérogénéité énonciative 
 Ce qu'en disent certains 

sociologues. Le caractère united 
colors des bandes de jeunes avait 
été remarqué par le cinéaste 
Mathieu Kassovitz. C'est une 
réalité sociologique,  

  les ghettos dorés nord-
américains (communautés dites 
sécurisées) sont aussi 
ethniquement exclusifs et 
conflictuels . Leur 
multiplication même aggrave 
une haine interraciale,  

 Comme le dit justement l'un de 
nos vieux sages :Il faut occuper 
les jeunes.  

 

 Le discours autre joue, dans ce 
cas de figure, le rôle d’un appel, 
voire d’un rappel mémoriel. 

 Il s’agit là d’une mémoire des 
dires ou une  mémoire 
interdiscursive caractérisée par 
une texture énonciative 
particulière (absence de 
guillemets). 

 Deux sortes d’inscription 
discursive: premier exemple: 
séquence doublement attribuée 
et située alors que dans les deux 
autres exemples absence de 
toute inscription. 



Analyse lexicométrique du discours 
 Crise de banlieue = problème, événement, 

troubles, émeutes, agitations urbaines  

 Nous avons travaillé à l’aide du logiciel TROPES = 
un logiciel d'analyse sémantique de textes utilisé 
par de nombreux professionnels. 

 Nous avons procédé à l’analyse par épisode comme 
nous l’indique le logiciel:  

 Un épisode correspond à une partie du texte où 
un certain nombre de rafales se sont formées et 
terminées. Ce sont de grands blocs 
d'argumentation, représentatifs de la structure du 
discours observé.  

 Nous avons soumis au logiciel un texte 
journalistique tirés du monde diplomatique datant 
d’Aout  2006 ( presque un an après les 
événements). Le texte est découpé en 10 épisodes. 
chaque épisode contient des informations 
exploitables  pour l’analyse   

  
 

 Août 2006, pages 12 et 13 Une crise 
d'intégration des jeunes de milieux 
populaires Retour sur la grande révolte des 
banlieues françaises Neuf mois après les 
troubles qui, en France, à l'automne  

 Or, en comparant le profil de la crise des 
banlieues avec celui de phénomènes 
comparables dans le monde,  

 En rapportant ladite crise au panorama 
international des agitations urbaines et 
autres émeutes,  on se rend compte  

  mais plutôt comme les protagonistes d'une crise 
d'intégration des jeunes Français de 
milieux populaires crise dans le sens de 
crise d'adolescence, moment initiatique.  

 L'exception française de la crise du rapport aux 
jeunes nous apparaîtra ainsi celle d'un 
laboratoire d'avant-garde  

 

 



Analyse lexicométrique du discours: 

caractéristiques de la jeunesse banlieusarde 

 Une jeunesse en colère, en 
crise en raison du problème 
d’intégration dû à l’exclusion 
de jeunes de banlieues dans 
des quartiers périphériques. 

 Les actants et les actés ( ce 
qui est placé avant et après le 
noyau) représentent les 
relations sémantiques avec 
l’tem « jeunesse » et 
permettent de caractériser 
voire de catégoriser la 
jeunesse de  la banlieue. 



Analyse lexicométrique du discours: 

caractéristiques de la jeunesse banlieusarde 
 

 

 les émeutes des banlieues seraient associées 
aux conséquences ethniques, culturelles et 
religieuses d'immigrations successives,  
toujours moins bien intégrées 

  qui surgirait d'immigrations récentes. 
L'agitation sociopolitique des jeunes 
en France concerne, bien sûr, ceux … 

  souvent voués à la misère écrasante des 
migrants sans-papiers,  l'accès aux cités 
est réservé largement à une 
population en règle.   

 Interprétation: 

 Cet item est placé selon l’analyse du 
logiciel Tropes dans l’univers de 
référence 2 qui affiche le contexte 
détaillé (les thèmes sont classés par 
fréquence décroissante). 

 Trois occurrences reliées à la situation 
sociale  des jeunes de banlieue à 
savoir  la pauvreté.   

 



Catégories grammaticales  détectées 

par Tropes  
 * Verbes : 

 Factif  46.7% (189) 

 Statif  31.9% (129) 

 Déclaratif  21.2% (86 

 Performatif   0.2% (1) 

 * Connecteurs : 

 Condition   1.8% (4) 

 Cause   8.9% (20) 

 But   0.0% (0) 

 Addition  43.6% (98) 

 Disjonction  15.6% (35) 

 Opposition  16.4% (37) 

 Comparaison  11.6% (26

  

  

 

 Exemples de disjonction assurés par le 

connecteur  « ou » marquant 

l’argumentation de l’énonciateur 

 relativisée, ou même contredite. En rapportant 

ladite crise au panorama international des 

agitations urbaines et autres émeutes,  

 Une flamblée de réactivité juvénile Ainsi la révolte 

des banlieues a-t été-elle relativement 

imperméable aux antagonismes raciaux, culturels 

ou religieux,  

  une nation ou une race à une autre peuvent causer 

des centaines de morts :ce fut le cas pour les urban 

riots américains entre les années 1960 et les années 

1990,  

 et alors qu'aucun groupe religieux ou politique ne 

trouve assez de motivations pour aller insulter les 

jeunes d'une population spécifique,  

   

 



Catégories grammaticales  détectées 

par Tropes  

 * Modalisations : 

 Temps  16.1% (51) 

 Lieu   9.8% (31) 

 Manière  13.9% (44) 

 Affirmation   6.9% (22) 

 Doute   1.3% (4) 

 Négation  14.8% (47) 

 Intensité  37.2% (118) 

 

 * Adjectifs : 

 Objectif  54.5% (187) 

 Subjectif  33.8% (116) 

 Numérique  11.7% (40) 

 * Pronoms : 

 "Je"   0.0% (0) 

 "Tu"   1.0% (1) 

 "Il"  31.6% (31) 

 "Nous"   9.2% (9) 

 "Vous"   0.0% (0) 

 "Ils"  14.3% (14) 

 "On"  20.4% (20) 

 



Environnement discursif de la 

catégorisation de l’événement  
 Chaque classe d'équivalents est 

représentée sous la forme d'une sphère 
dont la surface est proportionnelle au 
nombre de mots qu'elle contient.  

 La distance entre la classe centrale et les 
autres classes est proportionnelle au 
nombre de relations qui les lient : 
autrement dit, lorsque deux classes sont 
proches elles possèdent beaucoup de 
relations en commun, et lorsque qu'elles 
sont éloignées elles n'ont que peu de 
relations en commun. 

 Analyse: l'événement est appréhendé à 
travers les acteurs sociaux qui ont 
déclenché la révolte et le lieu dans 
lequel s’est déroulée  « la crise ». 

 



Analyse statistique de Tropes concernant les 

relations entre les univers de référence 

 (révolte > banlieue) 0004 

  (crise > jeunesse) 0003 

  (jeunesse > crise) 0002 

 (état > ville) 0002 

 (échec > état) 0002 

  (crise > intégration) 0002 

 (jeunesse > banlieue) 0002 

  (milieu > crise) 0002 

  (intégration > jeunesse)0002 

 (crise > moment) 0002 

 (intégration > milieu) 0002 

 (crise > milieu) 0002 

 

 Ces relations activent chez le 
lecteur  des combinaisons 
lexico-sémantiques qui vont 
fonctionner  comme des 
dénominateurs de faits, et qui 
par la catégorisation, véhiculent 
des représentations inscrites 
dans les mots et les dires 
activées par les différentes 
mémoires (cognitive qui est 
relative aux connaissances du 
monde, des mémoires des faits, 
mémoire collective et mémoire 
discursive activée par les 
discours antérieurs) 



De la catégorisation des êtres à la catégorisation des 

espaces: quartiers périphériques 

 Une politique du pire qui prendrait en charge 

officiellement l'occupation armée des quartiers 

mènerait exactement à  

 1. La distribution imposée des appartements rend 

difficile la transformation de ces quartiers en 

ghettos ethniques ou religieux (malgré  

 Mais aides, subventions et initiatives diverses 

(zones de redynamisation sociale, zones franches, 

régies de quartier, réseaux associatifs divers, 

etc.  

  laquelle couve d'ailleurs aussi chez beaucoup de 

jeunes vivant en quartiers pavillonnaires. Ce 

qui renvoie au problème distinct de la 

reconnaissance.  

 en oubliant que le quartier est souvent la seule 

chose  que leurs jeunes habitants possèdent 

en partage,  

  et que même aujourd'hui à Watts (quartier de 

Los Angeles dont on a prétendu qu'il 

suffisait de s'y promener pour y être 

assassiné),  

 

 

 Caractérisation  (analyse verticale):  

 ghetto ethnique et religieux 

 Quartiers pavillonnaires  

 Lieux de vie de classe populaires 

 Hétérogénéité énonciative montrée: à travers le 

recours à un moment discursif antérieur: à Watts 

(quartier de Los Angeles dont on a 

prétendu qu'il suffisait de s'y promener 

pour y être assassiné),  

 Analyse horizontale:  Thème central : les 

quartiers 

 Les rhèmes (sous-thèmes):  jeunesse, 

bidonville. 

 Valeurs psychosociales attribuées «  dont 

les parents sont d’origine étrangère » qui 

seront véhiculées par d’autres discours 

pour ancrer la catégorisation.  



De la catégorisation des êtres à la catégorisation 

des espaces: quartiers périphériques 

 La banlieue est considérée comme 

trait définitoire du jeune de 

banlieue ( lieu du déclenchement 

de la crise). Mettre en avant le lieu 

d’habitation, dans ce texte,  peut 

être analysé de la façon suivante : 

bien que le jeune de banlieue soit 

stable « spatialement », mais il vit 

dans des espaces clos qui renforcent 

son sentiment d’exclusion. La 

banlieue apparaît donc comme un 

espace fédérateur, puisque 

l'exclusion sociale ainsi que le 

sentiment d'exil ont convoqué de 

nouvelles façons d'identification, 

prenant l'allure de formes 

d'ethnicité 

  un couvercle de silence est retombé sur la 

situation des quartiers en cause et de leurs 

habitants.  

 Celles qui opposent, dans un quartier,  une 

nation ou une race à une autre peuvent 

causer des centaines de morts : 

 Une politique du pire qui prendrait en charge 

officiellement l'occupation armée des quartiers 

mènerait exactement à  

 1. La distribution imposée des appartements rend 

difficile la transformation de ces quartiers en 

ghettos ethniques ou religieux (malgré  

 Mais aides, subventions et initiatives diverses 

(zones de redynamisation sociale, zones franches, 

régies de quartier, réseaux associatifs divers, 

etc.  

  laquelle couve d'ailleurs aussi chez beaucoup de 

jeunes vivant en quartiers pavillonnaires. Ce 

qui renvoie au problème distinct de la 

reconnaissance.  

 en oubliant que le quartier est souvent la seule 

chose  que leurs jeunes habitants possèdent 

en partage,  

 



Résultats: 
 Dénomination/ désignation: au fil des répétitions et des reprises 

discursives, les traits sémantiques de « la crise », des « 
banlieusards » sont présents dans d’autres dires et d’autres 
discours; 

 Paradigmes de reformulations construits dans un même texte 
renvoient à des caractérisations lexico-sémantiques des items 
«noyaux»; 

 La crise des banlieues est une expression-événement qui constitue 
une référence pour d’autres moments discursifs postérieures; 

 Les catégorisations opérées activent des représentations négatives 
qui mettent dans un seul moule tous les « jeunes de banlieue » , 
d’où la stéréotypisation et la construction des « clichés » 

 





 


