
Réflexion sur le problème de la validité  des tests psychologiques utilisés en 

Algérie, a travers les données de la pragmatique moderne : cas de la batterie du 

« Montréal-Toulouse 86 » 

 

I- POUR QU’UN TEST SOIT VALIDE 
 

La substance de mon propos, autrement dit, une approche voulue scientifique de la question de la 

validité des tests psychologiques, a été soumise a débat lors de la Journée Médicopsychologique du 

11 fevrier (hôtel El Djazair).  

 

Aussi n’en rapporterai-je, dans l’économie de cette présentation, que l’idée principale, pour axer la 

discussion autour de la présentation d’un exemple concret à la base de ma démonstration. 

 

i- les tests psychologiques utilisés en Algérie manquent de crédibilité, il faut en réviser le 

maniement de façon scientifique : démonstration proposée : 

 

La psychologie clinique est sensée tester les compétences cognitives, le quotient intellectuel et la 

structure affective de l’homme, à travers l’usage de tests standardisés. 

 

Ainsi donc, l’accès à cette « boîte noire » qui renferme cette triple composante est permis par 

l’observation (objective et rigoureuse donc) des performances que les tests permettent au sujet 

examiné, d’extérioriser. 

 

Le comportement le plus spécifiquement humain est le langage. Et tous les tests psychologiques 

sont des tests linguistiques en eux-mêmes et en substance.  

 

Si depuis les années 70, en Europe et aux pays anglo-saxons, les sciences de la 

COMMUNICATION interindividuelle ou PSYCHOLINGUISTIQUE ou encore PRAGMATIQUE, 

c’est justement parce que les psychologues, dans le monde, ont ressenti le manque, dans leurs 

approches, d’observations « linguistiques-formelles-textuelles », étant entendu que celles-ci sont à 

la psychologie, ce que la radiographie, la tomographie, etc..., sont à la médecine. 

 

La psychologie en Algérie n’a non seulement pas suivi le cours des théories pragmatiques actuelles 

et leur apport à la psychologie clinique, mais aussi a très mal réagi lorsque, et dès le début des 

années 80, nous en avons, en tant que jeune chercheur dans le domaine, souligné le caractère non 

scientifique en raison de cette carence. 20 après, je me rends compte que cette problématique est 

toujours d’actualité.  

 

Je voudrais donc aujourd’hui, soulever un débat serein et objectif, pour permettre aux sciences 

psychologiques de s’inscrire dans la modernité et le progrès scientifique et technologique. 

 

En effet, le psychologue, à travers la négation du rôle de la notion de LANGUE MATERNELLE en 

tant que PRINCIPAL VÉHICULE DES AFFECTS ET COGNITIONS HUMAINES, dans son 

approche des performances comportementales aux tests, n’a même pas pris en compte le regret 

rapporté par Marthe ROBERT dans le deuxième volume de son ouvrage « La révolution 

psychanalytique » (p. 123) et  exprimé par FREUD lui-même, à la fin de ses travaux, d’avoir 

occulté le rôle de la linguistique dans son approche de la structure psychique, alors que toute sa vie, 

il a manié du signifiant, « les associations libres ».  

Cette négation des langues maternelles par le psychologue algérien, est traduite concrètement, par 

l’ignorance totale de la science qui s’en occupe, à savoir LA PHONÉTIQUE. 



Ainsi, ne possédant pas cet outil épistémologique pourtant fondamental, il recourt à une série de 

techniques de façon mécanique, c’est-à-dire encore subjective, lui permettant d’« accéder » selon sa 

propre recette, à la « boîte noire ».  

 

D’un autre côté, il clame avec insistance depuis, précisément, les années 80, que la prise en charge 

du patient doit être effectuée dans une perspective relationnelle globale, dans une relation positive 

inconditionnelle et d’empathie. La contradiction n’est donc pas à démontrer.  

 

L’application mécanique  des tests importés de l’étranger en devises fortes, doit donc et de toute 

urgence laisser place à une réflexion scientifique sur le mode de leur utilisation en Algérie. 

 

II- PROPOSITION D’UN EXEMPLE DE SOLUTION : ADAPTATION À LA 

RÉALITÉ SOCIOPSYCHOLINGUISTIQUE ALGÉRIENNE D’UN EXEMPLE DE 

TECHNIQUE PSYCHOLOGIQUE COMPLÈTE (TESTS VERBAUX ET NON 

VERBAUX) : CAS DE LA BATTERIE NEUROPSYCHOLOGIQUE DU « MT 86 » 

D’EXAMEN DES TROUBLES DE LA COMMUNICATION ACQUIS OU 

APHASIE 
 

Il s’agit des résultats partiels de l’Accord Programme 91 MDU 177, co-dirigé par, outre moi-même, 

le Laboratoire de Neuropsycholinguistique J. LORDAT, du PR. J.L. NESPOULOUS, premier co-

auteur d’une équipe franco-canadienne constituée par 17 cliniciens-chercheurs  neurologues, 

psychologues, orthophonistes, linguistes et psychologues, de la version originelle du « MT », 

OrthoEdition, Paris 1992. 

 

La mallette du « MT » est une batterie de 40 épreuves renfermant chacune de un à 80 items d’ordre 

gnosique, praxique, linguistique, projectif et cognitif.  

 

Deux ordres de démarches scientifiques ont été effectués afin de rendre cet outil crédible et efficace 

en milieu clinique algérien : 

 

A- Adaptation de chaque item de chaque épreuve au contexte algérien, avec le souci constant de 

conserver les principes théoriques de leur conception et leur élaboration par leurs auteurs par la 

recherche patiente et approfondie de leurs paramètres constitutifs (« les pièges cliniques » à même 

de permettre de vérifier l’hypothèse de la sensibilité du test), avec répercussion simultanée sur le 

système sociopsychologique et linguistique (systèmes oraux et écrit) algérien.  

 

Exemples : 

 

- Opération cognitive de désignation d’objets concrets en arabe dialectal et en tamazight ; de 

compréhension écrite (texte écrit en langue arabe faisant intervenir la morphosyntaxe spécifique à la 

langue arabe) ; saisie de l’implicite des proverbes en arabe.... 

 

- Opération linguistique de répétition de logatomes : emphase, uvulaire, postdorsopostpalatales, 

pharyngales... 

 

- Opération des gnosies de graphèmes de l’écriture en langue arabe : proches 

acoustiquement ; proches morphologiquement ; proches phonétiquement ; proches 

phonologiquement ; graphèmes aux configurations multiples, compte tenu de leur contexte 

d’occurrence... 



le tout, avec des rapports d’essais de cas cliniques, ce qui nous permet de dégager des grilles de 

comportements pathologiques récurrents, c’est-à-dire des comportements-types, lesquels serviront 

de cadre nosologique des syndromes neuropsychologiques. 

 

B- Réétalonnage et standardisation des épreuves ainsi adaptées, sur une population normale de 460 

locuteurs plurilingues algériens, âgés de 20 à 70 ans, des deux sexes par tranches de dix ans, pour 

vérifier l’hypothèse de la crédibilité du test. 

 

L’analyse tient compte ici, des deux variables principales suivantes: a) chronométrage du temps de 

réalisation de chaque item avec dégagement du temps normatif (retrouvé identique chez 60%, au 

moins, des interlocuteurs) retenu comme critère de référence à même de permettre de contrôler 

scientifiquement les données des patients; b) taux de réussite à 60% minimum pour chaque item 

avant de le retenir comme étant étalonné donc référentiel (aphasiogramme). 

 

C- En dernière analyse : Confection de la mallette - version algérienne du « MT ». En cours 

d’édition par l’Université d’Alger, elle comprendra : a) le Livret d’élaboration théorique de la 

version algérienne du MT avec guide d’utilisation et de cotation des résultats à chaque épreuve ; le 

Cahier du patient pour les performances dessinées ou écrites ; le Manuel des épreuves ; la Cassette 

enregistrée des épreuves de gnosies auditives.  

 

En conclusion, avec cette mallette construite dans un contexte algérien avec des principes 

universels, les psychologues et les orthophonistes des services neurologiques pourront exercer leur 

profession à l’aide d’un instrument justifié par une recherche scientifique, et non appliqué de façon 

mécanique et aveuglément sur des êtres humains comme s’ils étaient des machines à réparer.  

 

Il ne s’agit donc pas d’une traduction en langue arabe d’un test français : adapter n’est pas traduire. 

Il ne s’agit donc pas, non plus, de conserver telles quelles les épreuves de la version d’origine, c’est-

à-dire sans retenir une explication théorique de l’acte de communication. Dans ce dernier point, il 

est à noter que l’ajout d’épreuves qui sont absentes dans la version originelle, est théoriquement 

justifié. Ainsi, l’ajout particulier d’épreuves practo-gnosiques est basé sur l’idée que l’acte de 

communication n’est pas que structures linguistiques, il est usage de ces structures. Par usage, il 

faut entendre le fait que nous communiquons avec autrui, à travers nos affects et nos perceptions, 

lesquels sont l’expression de notre structuration spatio-temporelle dont l’évaluation est effectuée 

(notamment) par des tests practo-gnosiques. 

Lorsque nous avons soulevé l’existence de cette lacune, dans la version originelle, alors toute 

neuve, lors de l’Atelier animé par la neurologue, membre de l’équipe franco-canadienne,  Michèle 

PUEL (Colloque du SDORMP, Toulouse, 6-9 juin 1992), celle-ci, convaincue, suscita, en 1993, 

l’édition d’une petite mallette additive intitulée : « Les praxies et les gnosies » (exposée aux côtés 

de la mallette initiale, lors de la Journée du GRAAL du Dr Jean METELLUS, le 13 novembre 1993.  


