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Appel à communications

9ème colloque international du «Laboratoire des Sciences Cognitives»  (LASCO) en

partenariat avec La « Solidarité Universitaire Marocaine » (SUM) sur le thème:

Cognition, Langues  et Apprentissages

En hommage aux professeurs : Benaissa ZARHBOUCH et Abdeljalil BAHADDOU

Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 avril 2016

Le  «  Laboratoire  des  Sciences  Cognitives  »  (LASCO)  sis  à  la  Faculté  des  lettres  et  des
sciences humaines - Dhar El Mehraz Fès, en partenariat avec la « Solidarité Universitaire
Marocaine (SUM), organiseront le 9ème colloque international sous le thème :

Cognition, Langues et Apprentissages

Cette édition se déroulera à Fès (Maroc) le jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 avril
2016.

L’appel à communications est ouvert aux chercheurs intéressés par
l’apprentissage/enseignement des langues et les langues d’apprentissage/enseignement dans
le domaine des sciences cognitives : la linguistique, la psychologie, les sciences de
l’éducation, la sociologie, la didactique…selon les axes proposés dans l’argumentaire
scientifique.

Signé : le directeur du LASCO
Prof. Mostafa BOUANANI
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Argumentaire scientifique

Les sciences cognitives est un champ pluridisciplinaire qui a pour objet de traiter le

fonctionnement de la pensée dans toute sa complexité : acquisition, traitement, conservation,

récupération et utilisation des connaissances et qui cherche à décrire, à comprendre et à simuler

les mécanismes de la pensée humaine, animale et artificielle.

   Comme la cognition désigne la mobilisation des activités perceptives, motrices et mentales

quant au traitement des informations issues de l’environnement, les sciences cognitives

pourraient être la clé qui nous permet de comprendre les mécanismes de l’apprentissage chez

l’apprenant. Ainsi, soumettre quelques notions en relation avec l’apprenant à discussion,

notamment « l’autonomie de l’apprenant », « le savoir apprendre », « le style

d’apprentissage », « les langues d’apprentissage » et « la capacité d’apprendre à apprendre »…

devient une piste d’investigation parmi d’autres pour discuter la problématique de la relation

entre la cognition et les langues, entre la cognition et les apprentissages et entre les langues et

les apprentissages.

Pour cela, une compréhension des fonctions cognitives: mémoire, perception, attention…

ainsi que le pouvoir les relier aux structures neurales s’avère nécessaire. Ceci fait appel à des

concepts linguistiques élémentaires, à leurs processus de traitement mentaux, et à des méthodes

pertinentes et exploitables dans les domaines de l’éducation et de la didactique.

Aussi les approches cognitives ont-elles pour objectifs de décrire, et éventuellement,

d’expliquer la nature cognitive de la langue et les méthodes de son enseignement/apprentissage

étant donné que  l’apprenant est à prendre dans toutes ses dimensions afin de comprendre les

processus de traitement de l’information sur le niveau mental/neurale. Ces éléments réunis

s’avèrent nécessaires à développer des approches pédagogique et didactique. Lesquelles

approches, basées sur la compréhension des mécanismes cognitif et social de l’apprentissage, de

son élaboration, de son utilisation et de sa transmission dans des contextes culturels différents

et variables,  demeurent  au service de l’apprentissage des langues,

Considéré comme un acte individuel, et pour atteindre son objectif escompté, celui

d’assurer l’autonomie de l’apprenant, l’apprentissage a besoin d’abord du maniement d’un

certains nombre de paramètres internes et externes (manuels scolaires, soutiens scolaires,
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supports pédagogiques…), ainsi que l’élaboration par l’enseignant des méthodes pertinentes, de

leur maîtrise et de leur contrôle à différents degrés

En raison de sa complexité et de sa continuité, l’apprentissage sollicite l’emploi de moult

stratégies cognitives et métacognitives, en fonction du rythme personnel de l’apprenant, de ses

compétences et de ses prédispositions. Dans ce sens, l’apprentissage pourrait être spontané ou

organisé, en présentiel (classes) ou à distance (internet) visant par-là, le transfert d’un contenu

via la langue (langue outil d’apprentissage des sciences, de littérature, des techniques…) ou

encore de l’apprentissage de la langue en soi (la langue comme sujet d’apprentissage : orale ou

écrite). De ces deux types distincts d’apprentissages/d’enseignements, ressort la question de

l’impact des dimensions innée, environnementale, culturelle et contextuelle sur l’apprentissage.

Sans omettre pour autant, l’influence de la dimension émotionnelle, telles que le plaisir

d’apprendre, l’envie d’apprendre, l’estime de soi et autres, sur le profil de l’apprenant qui

devrait passer d’un consommateur à un producteur de connaissances. Dans ce sens, il est

considéré en tant qu’un sujet actif dans le processus d’élaboration de ses apprentissages et non

pas seulement comme réceptacle.

Les sciences cognitives que nous proposons comme fondement théorique sont susceptibles

de nous permettre d’ouvrir le débat sur les thèmes précités en relation avec nourrissants,

enfants ou adultes, sous ses deux aspects : "normal et pathologique" et selon les variables

suivantes :

· Les variables cognitives

- Le traitement cognitif des langues

- Le traitement cognitif des apprentissages

· Les variables contextuelles

- La communication, les langues et les apprentissages

- La culture, les langues et les apprentissages

· Les variables émotionnelles

- La relation apprenant/langues

- La relation apprenant/apprentissages

· Autres variables

- Variables juridiques, constitutionnelles…

- Variables politiques, économiques…

· Champs d’application
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- Education et pédagogie

- Didactique générale et spécifique

Les axes et les sous-axes proposés pour ce colloque, aussi multiples et diversifiés soient-ils

quant à leurs tendances et à leurs démarches visent à interroger, à évaluer , et à dévoiler  les

différents types de rapports possibles ou déjà établies entre les différentes composantes des

systèmes cognitifs et ceux des systèmes linguistiques, leurs contraintes contextuelles et leurs

spécificités culturelles.

L’objectif ultime de ce colloque, à travers un regard croisé, est donc le mûrissement des

conditions d’une réflexion collective (puisque la réflexion en soi pourrait être un acte individuel

ou collectif) sur les éventuelles possibilités d’instaurer des perspectives éducatives et didactiques

partant des sciences cognitives. Sur cette base, nous pourrons appréhender un enseignement

structuré et cohérent capable de préparer les conditions favorables pour aider l’apprenant à

devenir un sujet actif et créatif et autonome.
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Fiche de participation Au :

9ème colloque international du «Laboratoire des Sciences Cognitives»  (LASCO) en

partenariat avec La « Solidarité Universitaire Marocaine » (SUM) sur le thème:

Cognition, Langues  et Apprentissages

En hommage aux professeurs : Benaissa ZARHBOUCH et Abdeljalil BAHADDOU

Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 avril 2016

- Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………......

- Fonction : ………………………………………………………………………………………………………......

- Affiliation : ……………………………………………………………………..…………………………………...

…………………………………………………………………………………….…………………………………..

- Structure de recherche (s’il existe) : …………………………………….………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………...

- Téléphone : …………………………………………Faxe : ……………………………………………………....

- Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………..

- Titre de la communication : ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...………………………

…………………………………………………………………………………………………………..………….......

- Choix des axes : …………………………………………………………………………….………………………

…………..………………………………………………………………………………………………………….......

Choix du type de communication :

Recherche de terrain ⃞ Travaux théorique ⃞ Travaux en cours ⃞

Type de présentation : orale ⃞ Poster ⃞

Avec publication de l’article :    oui ⃞ non ⃞

N.B. Les membres du LASCO peuvent proposer de coordonner des symposiums concernant un ou

plusieurs axes du colloque.
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Résumé de la communication (entre 250 et 300 mots)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Mots clés (entre 3 et 5 mots)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Conditions de participation

- Que la recherche soit innovante et ne soit pas l’objet d’une participation antérieure.
- Que les langues de présentation soient : l’arabe, le français, l’anglais ou l’espagnol.
- Usage du PowerPoint pour les présentations en deux langues selon les possibilités suivantes:

- Langue de présentation orale - Langue de présentation des diapositives (PPT)
- arabe - français ou anglais
- français - arabe ou anglais
- anglais - arabe ou français
- espagnol - français ou anglais ou arabe

- Que  l’article  ne  dépasse  pas  15  pages  (format  21*29,7cm),  bibliographie  incluse.  Times  New
Roman : 12, interligne : 1,5.

- Envoyer le résumé de l’intervention au comité scientifique, accompagné d’un CV abrégé
(publications, colloques, responsabilités scientifiques et éducatives) avant le 15 décembre 2015.

- Pour les participants désirant publier leur intervention dans un livre (avec ISBN), envoyer
l’intervention dans sa version finale (par courriel) avant le 10 février 2016, accompagnée de deux
résumés : le premier en langue de rédaction de l’article, le second en anglais.

- Les articles retenus seront publiés dans un livre qui sera livré au participant le 1er jour du colloque.
- Les communications s’étalent sur durée de 20 mn.
- Le programme final du colloque sera dévoilé à partir du 20 février 2016.
- Envoie des courriers aux deux Professeurs : Mostafa BOUANANI et Benaissa ZARHBOUCH sur le

courriel du colloque : lasco.colloque.9@gmail.com

Frais de participation

- Les enseignants-chercheurs, les experts et autres: 100 euros (ou son équivalent)
- Les étudiants chercheurs non-membres du LASCO : 50 euros (ou son équivalent)
- Les membres du LASCO: 30 euros (ou son équivalent)
- Les étudiants chercheurs membres du LASCO : 10 euros (ou son équivalent)
- Les frais de participation doivent être envoyés via une des sociétés de transfert d’argent (Western

Union, Money Gram) à Monsieur le directeur du colloque (Mostafa BOUANANI) en son nom et

envoyer une copie du formulaire au courriel du colloque : lasco.colloque.9@gmail.com.

Les participants au colloque bénéficieront de :
- Cartable du colloque
- Attestation de participation
- Documents relatifs au colloque (livret des résumés avec ISBN)
- Les actes du colloque publiés dans un livre (avec édition légale et ISBN)
- Deux diners offerts (les premier et dernier jours) ainsi que deux déjeuners (les deuxièmes et

troisièmes jours).
- Visite touristique guidée de la médina de Fès le dimanche matin

mailto:lasco.colloque.9@gmail.com
mailto:lasco.colloque.9@gmail.com
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Dates importantes

- 15 décembre 2015 : date limite de soumission des propositions et des CV.
- 31 décembre 2015 : notification d’acceptation des résumés retenus par le comité scientifique.
- 10 février 2016 : date limite de soumission des communications intégrales (pour ceux qui désirent

publier leur communication).
- 25 février 2016 : la décision du comité scientifique du colloque par acceptation ou par proposition

de rectifications concernant les articles retenus.
- 14, 15 et 16 avril 2016 : les actes du colloque.

Directeur du colloque

Mostafa BOUANANI Directeur du Laboratoire des Sciences Cognitives

Directeur adjoint du colloque

Mohamed Aziz LOUKILI Membre du comité scientifique de la Solidarité Universitaire
Marocaine

Comité préparatoire du colloque

Mostafa BOUANANI  Directeur du Laboratoire des Sciences Cognitives
Abdeljalil BAHADDOU Président de la Solidarité Universitaire Marocaine
Benaissa ZARHBOUCH Directeur adjoint du Laboratoire des Sciences Cognitives
Mbark MBARKI Directeur exécutif  de la Solidarité Universitaire Marocaine
Aziz TAZI Membre du Laboratoire des Sciences Cognitives
Ismail ALAOUI Membre du Laboratoire des Sciences Cognitives
Rachid CHAKRI                    Membre du Laboratoire des Sciences Cognitives et vice-président de la

Solidarité
                                                  Universitaire Marocaine

Coordonnateurs du comité d’organisation

Ismail ALAOUI Membre du Laboratoire des Sciences Cognitives
Mbark MBARKI Directeur exécutif  de la Solidarité Universitaire Marocaine

Membres du comité d’organisation

Abdelilah Benmlih Mostafa BOUANANI Benaissa ZARHBOUCH
Aziz TAZI Ismail ALAOUI Sanae ERRACHIDI
Kamal ENNAJI Mounia MABROUKI Rachid NAJI
Abdennaser ESSBAI Rachid CHAKRI Khadija LAMIM
Latifa HABLY Abdelfettah DOBLI BENNANI Hasnaa LOUTFI
Abdellah HIJAZI El Hassan EL KHAFIFI

Avec la participation des étudiants chercheurs du LASCO

Atiqa BOUNOU Ikram BENSEDDIK Hanane LAMKADAME
Mohamed LAHLALI Karim El OUARDI
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Coordonateurs des rapporteurs

Kamal ENNAJI Membre du Laboratoire des Sciences Cognitives
Mounia MABROUKI   Membre du Laboratoire des Sciences Cognitives

Rapporteurs

Noureddine BOUNTEL Hassiba TAIFI BERNOUSSI Aziz ZOUHRI
Mohammed EL MOUTAOUAFFIQ Younes BENALLAL Aziz RABIA
Jawad EL GUENNOUNI Soumia ENNACERI Hanane EL KHADDAR

Coordonnateur du comité d’information et de communication

Sanae ERRACHIDI Membre du Laboratoire des Sciences Cognitives
Rachid CHAKRI Membre du Laboratoire des Sciences Cognitives et vice-président de la

Solidarité Universitaire Marocaine

Comité d’information et de communication

Houda BELMEKKI Fadwa  BENTAHA Imane CHAHDI
Mohammer EL MOUTAOUAFIQ Ismail LAMRANI ALAOUI El Hachimi SABER

Coordonnateurs du comité scientifique

Benaissa ZARHBOUCH   Directeur adjoint du Laboratoire des Sciences Cognitives
Brahim ELBAAMRANI         Membre du comité scientifique de la Solidarité Universitaire Marocaine



10

Laboratoire des Sciences Cognitives, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar El Mahraz, Fès. B. P. : 50 – 30001.
La ville nouvelle, Fès, Maroc.      Fax : 0535640844                    Tél : 0661080259

Adresse électronique : Labo.lasco@gmail.com Site Internet : http://www.fldm.usmba.ac.ma/lasco/

Membres du Comité scientifique

Nom et prénom Etablissement

Mostafa BOUANANI
Université Sidi Mohammed Ben Abdallah, Fès, Maroc (Laboratoire
des Sciences Cognitives)

Benaissa ZARHBOUCH
Université Sidi Mohammed Ben Abdallah, Fès, Maroc (Laboratoire
des Sciences Cognitives)

Aziz TAZI
Université Sidi Mohammed Ben Abdallah, Fès, Maroc (Laboratoire
des Sciences Cognitives)

Bertrand TROADEC
Université des Antilles et de la Guyane (UAG) (Laboratoire des
Sciences Cognitives)

Bernard LAKS Université Paris 10, Paris-France (IUF- Laboratoire ‘MoDyCo’)

Ludovic FERRAND
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France (CNRS)
(Laboratoire de psychologie sociale et cognitive, LAPSCO)

Bernard LETE
Université Lumière Lyon 2, France (Laboratoire d'Étude des
Mécanismes Cognitifs (EA 3082)

Michelangelo Conosoti Université de Turin, Italie

Delphine PICARD
Université Aix Marseille, Aix En Provence, France (Institut
universitaire de France IUF, centre PsyCLE)

Anila FEZJO
Université du Québec à Montréal, UQAM-Canada (Society for
Studies of Reading)

Julie SPENCER
RODGERS

California Polytechnic State University, San Luis Obispo, USA

M’barek Hanoun Université de Qatar, Qatar (Laboratoire des Sciences Cognitives)

Mohammed Melyani
Université de Picardie, Jules Verne Amiens (Laboratoire des Sciences
Cognitives)

Beatrice Bourdin
Université de Picardie, Jules Verne Amiens (Centre de recherche en
psychologie : cognition, psychisme et organisations))

Ismail ALAOUI
Université Sidi Mohammed Ben Abdallah, Fès, Maroc (Laboratoire
des Sciences Cognitives)

Slim MASMOUDI Université de Tunis, Tunisie (Laboratoire EDIPS)

Sourour TALBI EL MOLL Jil Scientific Research Center, Liban

Ghazi Chakroun
Université de Sfax, Sfax-Tunisie/ Université Roi Abdelaziz, Jiddah,
Arabie Saoudite

Mohamed EL-MERRAHI
Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation
(CRMEF, TAZA), (Laboratoire des Sciences Cognitives)

Nadia SAM Université Blida 2-Algérie

Hanan Fayadh Université de Qatar, Qatar

 Khalid bin Abdullah
Shabanat

Majmaah University , Kingdom of Saudi Arabia

Bouchellaleg Nadia
Université Kasdi Merbah, Ouargla (Laboratoire de développement
des  pratiques psychologiques et éducatives, DPEP), Algérie

mailto:bernard.lete@univ-lyon2.fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwjotYPRkPXIAhWBXBoKHRCiC6Y&url=http%3A%2F%2Femc.univ-lyon2.fr%2Ffr%2Fequipes%2Fequipe-apprentissage-developpement-et-troubles-du-langage%2Fbernard-lete%2F1-bernard-lete-602202.kjsp&usg=AFQjCNGa-hiCN7A0TyZnmrA9YzROedfcZg&bvm=bv.106379543,d.bGg
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