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ABSTRACT 

 

COLLOQUE INTERNATIONAL « Traduction, pluridisciplinarité et traversée des 

frontières » 26-27-28 avril 2009 

Dpt d’Interprétariat-Traduction – Université d’Alger 

 

 

Apport de la traductologie aux tests psychologiques  
Nacira ZELLAL 

Labo SLANCOM - U. Alger 

 

La traductologie traverse les frontières et s’insère dans la pluridisciplinarité qui fait la 

modernité des savoirs, au simple constat des multiples processus cognitifs qui entrent en jeu 

dès le démarrage de l’activité traduisante ou d’interprétation.  

Inscrite dans l’axe II, deuxième tiret de l’argumentaire de ce colloque, la présente 

communication s’assigne pour objet, celui de soulever le problème de la traduction des tests 

psychologiques étrangers par le praticien-chercheur.  

Depuis l’indépendance, son recours à cette pratique indépendamment de la prise en compte de 

ses concepts pourtant formateurs, à savoir les concepts cognitivistes et psycholinguistiques, 

constitue l’un des principaux facteurs de l’échec de la psychologie en Algérie. 

Entrée dans la psychologie par l’outil linguistique au début des années 80, après une 

expérience d’enseignante à l’Institut d’Interprétariat-Traduction, j’ai compris puis soumis ce 

problème.  

La proposition pratique de sa solution réside dans l’élaboration de la version arabophone du  

bilan neurolinguistique le « MTA 2002 ». 

Il sera montré à travers cette contribution, comment les concepts psycholinguistiques à la base 

de la traductologie, ont été exploités, en vue de créer ce premier (depuis l’indépendance) test 

psychologique adapté au contexte linguistique algérien.  
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03 rem arques en guise d’introduction de mon exposé. 

 

Je m’inscris dans le thème « traduction et traversée des frontières » à un double titre : 

- la traversée des frontières au sens disciplinaire puisqu’il s’agit d’une réflexion d’ordre 

psycholinguistique, mention faite à la notion de traduction ; 

- la traversée au sens géographique puisqu’il s’agit de la pratique de tests 

psychologiques et de langage importés de l’étranger. 

 

Deuxième remarque : les analyses faites de la notion de traduction permettent de savoir 

quand il faut et quand il ne faut pas y recourir. Dans ce propos, je rapporte deux cas où la 

traduction est utilisée alors qu’il ne le faut pas ; quand il s’agit de santé de l’être humain, 

puisque je vais parler de psychologie, il faut expliquer. 

 

Troisième remarque : il est suffisamment question de psycholinguistique en traductologie 

pour qu’on réfléchisse ensemble aujourd’hui sur l’approche scientifique des cognitions et du 

raisonnement par le psychologue en Algérie, puisque c’est de psychologie cognitive qu’il 

s’agit en traduction-interprétation.  

Et je vais aller plus loin en soulignant le fait qu’il n’existe qu’une seule psychologie : la 

psychologie cognitive. En effet, le cognitivisme constitue le point nodal de la pensée en 

sciences de l’homme : les neurosciences cognitives. La psychologie sociale, « la psychologie 

du malheur » a pour objet l’étude des conséquences de l’échec scolaire et donc « de l’échec 

cognitif » ; on parle d’intelligence industrielle en psychologie du travail et la psychanalyse est 

en elle-même d’ordre cognitif puisque nos sentiments sont orientés par nos perceptions et non 

l’inverse. 

 

Il existe 03 facteurs à la base de la connaissance de la psychologie de l’homme : 

 

1- L’objet de la psychologie c’est l’intelligence et la personnalité. 

 

2- Le clinicien observe le comportement ; le comportement le plus spécifiquement humain est 

le langage, objet de la linguistique; 

 

3- En psychologie, la relation clinicien/sujet exploré doit être optimale, c’est-à-dire la plus 

naturelle, autrement dit, l’homme doit être approché dans sa langue maternelle,  moyen donc 

le plus fidèle d’accès à ses paramètres psychologiques. FREUD, dans la psychanalyse et 

PIAGET, dans la psychologie génétique ont respectivement étudié le développement affectif 

et intellectuel chez l’enfant avant 06 ans.  

La place prépondérante de l’invariant-langage en psychologie a d’ailleurs été reconnue par la 

psychanalyse. À la fin de ses travaux, FREUD a invité ses disciples  à s’y intéresser ; en effet, 

FREUD a approché du signifiant (les associations libres). PIAGET a insisté sur le lien entre le 

langage et la pensée.  
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Ainsi, toutes les épreuves psychologiques sont en elles-mêmes des épreuves linguistiques. 

Le clinicien s’entretient avec son patient par le langage et il analyse des performances 

linguistiques.  

 

Dans les années 70, en Europe et en pays anglo-saxons, les sciences du langage ont 

commencé à être développées et la psycholinguistique est née, partant de ces  03 facteurs à 

la base d’une connaissance valable de l’homme dans ses paramètres psychologiques.  

 

En Algérie depuis l’indépendance 

 

Aucun test psychologique n’a été étalonné dans les langues maternelles algériennes dans 

leur structure et leurs règles théoriques internes (dialectes arabes et tamazight notamment), le 

patient algérien n’est donc pas testé dans sa langue naturelle et affective, d’où caractère peu 

fiable des diagnostics établis, et donc, cela va de soi, de leur prise en charge. 

 

Il eut donc fallu, et dès l’indépendance, s’employer à corriger, ce qui, manifestement est une 

insuffisance qu’il convient d’analyser pour proposer des solutions : 

 

A- le psychologue connaît la langue maternelle du patient : il traduit en langue française 

les performances ou bien il écrit « tant bien que mal » des données orales.   

 

B- Le patient utilise la langue française à la demande du psychologue : le psychologue en 

écrit sous dictée les performances aux tests.  

 

Ces 02 pratiques présentent des écueils qui font que le clinicien peut « passer » sur des traits 

qui peuvent avoir une valeur diagnostique, et n’applique pas, de la sorte, le concept de            

« relation positive inconditionnelle ». 

 

En effet :  

 

- L’acte traducteur (relevant du spécialiste) distancie dans l’espace et dans le temps 

examinateur et examiné et néglige donc des traits intraduisibles (intonations émotives, 

mélodie de la parole, certaines expressions purement orales..., bref, autant de traits définis par 

les psychologues eux-mêmes comme étant des traits fondamentalement psychologiques). 

L’acte traducteur renferme la subjectivité, les affects, les cognitions du traducteur. Il suffit, 

pour le vérifier, de comparer deux traductions par deux cliniciens différents, d’un même 

corpus clinique. 

 

- L’écriture en langue arabe et demander au patient de s’entretenir avec le psychologue 

en français, font tomber dans l’erreur due à l’absence de rapport de structure canonique entre 

le code oral et le code écrit.  

En outre, procédé tard venu par définition, la langue écrite ne renferme pas les affects 

profonds du patient. Le diagnostic s’en trouve, là aussi, séparé de sa substance. 

 

C’est, semble t-il, la négation de la langue maternelle dans l’approche des résultats aux tests 

utilisés en Algérie, qui constitue l’un des facteurs de la difficulté de la psychologie clinique de 

se développer et de progresser.   
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Trois propositions :  

 

1- Il faut adapter et non traduire les tests. Travail de linguiste et de phonéticiens cliniciens. 

Depuis l’indépendance, seul la « Batterie des 33 épreuves praxiques, gnosiques, projectives et 

linguistiques du MTA 2002 », résultat d’un CMEP avec le Laboratoire de neurolinguistique 

de l’université de Toulouse le Mirail.  03 TRANSPARENTS. 

 

2- Il faut introduire une formation de phonétique en psychologie. Science de l’oral et des 

langues maternelles par excellence, la phonétique permet de transcrire et non d’écrire ni de 

traduire les corpus collectés par l’usage des tests. La transcription phonétique des 

performances aux tests ne fait abstraction d’aucun trait, qu’il soit segmental ou 

suprasegmental (intonations, rythme, prosodie) et elle ne laisse rien au fait du hasard, 

puisqu’elle est soumise à l’apprentissage de principes théoriques. 

 

Grâce à une formation dans ces principes, le clinicien objective ses données, il les analyse 

directement, sans passer par des moyens, qui, comme écrire ou traduire de l’oral, constituent 

des recettes personnelles donc non scientifiques. 

 

Ne manquons pas de souligner l’intérêt de la présentation sous la forme transcrite, des 

performances, non seulement pour ces motifs, mais aussi pour des motifs d’ordre esthétique 

(études de cas rapportées dans un mémoire, un article, une communication, une thèse...). La 

phonétique en psychologie c’est un peu le scanner en médecine puisque le symptôme 

psychologique est dans les productions linguistiques avons-nous souligné. 

 

Je propose aussi la création au sein d’autres laboratoires que le Laboratoire 

SLANCOM, d’équipes de recherches pluridisciplinaires impliquant psychologues, linguistes, 

phonéticiens et traducteurs (vu que ceux-ci ont une formation plurilingue), qui créerons des 

tests d’efficience intellectuelle et de psychologie cognitive  adaptés au contexte linguistique 

algérien. Cela, si l’on veut réellement mettre un terme à la dépendance de techniques 

importées de l’étranger, à coût de devises fortes.  

 


