
Nature de la  prestation de services et domaine: 

 

TEST NEUROPSYCHOLINGUISTIQUE UTILISABLE EN CHU. DOMAINE: SSH 

 

Intitulé du produit de la recherche :  

               

               « LE MTA »  
 

  

Photo des équipements (en haute résolution > 2 Mo) 
 

 

               
 

 

 

 

                            
 

                                     
 

D’après ces photos, la tâche la plus ardue, c’est le confectionnement pratique de la mallette, avec ses 

composants (saisie, cotation, homogénéisation des consignes, dessins, enregistrements sonores, transcriptions 

phonétiques et non traduction, des données orales (la traduction est un processus, qui présente l’écueil de 

« trahir » le patient et donc de poser un faux diagnostic),... 

 

N.B./ Dans le cadre de la délocalisation du LMD d’Orthophonie aux Facultés de Santé Publique de 

l’Université Libanaise et de Médecine et Pharmacie de l’Université Cadi Ayyad (Marrakech), ce test et sa 

méthodologie d’adaptation-étalonnage au réel algérien, sont enseignés et servent de base d’élaboration de tests 

libanais et marocains. En infra, 02 photos de son enseignement au Liban, en décembre 2013 :  

 



   

 

DOUBLE CLIQUER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL 

 

Détails sur les services à fournir et caractéristiques : (times 12 pts) 

Cette batterie de tests a été élaborée dans le cadre du projet CMEP 91MDU177 (1991-1996) co-dirigé par le Pr 

Jean Luc Nespoulous, Directeur du Laboratoire d’Aphasiologie Jacques Lordat, Université de Toulouse Le 

Mirail. Il est le premier co-auteur de l’équipe franco-canadienne de 12 membres (linguistes, neurologues, 

orthophonistes, psychologues et psychomotriciens, ayant élaboré et publié à l’Ortho-Edition (Icebergues, 

France), la batterie originelle « Le MT86 », en 1992.   

Apport et originalité du « MTA » par rapport au « MT86 » : outre l’adaptation au contexte algérien, qui n’est 

pas une simple traduction et outre l’étalonnage en Algérie, de la batterie originelle, il faut noter que celle-ci fut 

complétée, après son édition, par les épreuves practo-gnosiques, suite à notre critique théorique (N. Zellal, 

20ème Colloque du GRAAL, Hôpital E. Roux, 1991 ; Colloque du SDORMP, Toulouse, 1992 & Revue 

Neurologique Orthomagazine, 2001, pp. 37-38-39 : 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/pdf/aphasie.pdf#page=1&toolbar=0). 

Caractéristiques, domaine(s) d’application & utilisateurs potentiels : (times 12 pts) 

Premier et unique test neuropsycholinguistique algérien-international disponible depuis l’indépendance, le 

MTA, batterie de 33 épreuves praxiques, gnosiques, linguistiques et psychomotrices, permet de poser le 

diagnostic des troubles du langage et de la communication aphasiques, de façon scientifique. C’est un outil 

utilisé par les orthophonistes et les psychologues des services neurologiques, psychiatriques, d’ORL, de 

cardiologie, de chirurgie maxillo-faciale et de neurochirurgie. Au sein des services de pédiatrie et de 

pédopsychiatrie, son efficacité dans l’approche des troubles enfantins, y compris fonctionnels (dysphasies) et 

neuro-développementaux (autisme) est également prouvée (N. Zellal, Colloque International Psychanalyse et 

neuropsychologie de l’enfant, LABOSLANCOM, CMEP Hôpital d’Evry 01MDU535, Beni Abbes, 2003). 

Au plan universitaire, depuis les années 90-2000, des centaines de mémoires de licence, de magistère, de 

master et une vingtaine de doctorats répandus à l’échelle nationale, ont été réalisés ou sont en cours, usage fait 

de cet outil clinique. Le MTA a aussi fait l’objet de moult communications et d’articles. Toujours d’actualité, il 

est aussi utilisé dans le soin des  déficiences auditives en EJS et de l’enfant implanté, en ORL.  

Utilisateurs supplémentaires :  

Outre les CHUs, signalons les établissements spécialisés ; les UDS ; les Structures scolaires et parascolaires ; 

les Centres de quartiers ; les Sociétés et entreprises nationales, qui emploient le psychologue et l’orthophoniste 

(ex. Sonatrach, Ministère de l’Intéreur : bilans et expertises). 

Ouvrir aussi ce lien de l’URNOP-U. Alger 2 www.urnop-alger2.dz : chapitre « Les Apports du MTA » :   

https://urnop-alger2.com/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=695 

 
 
 

Ce document renseigné, doit nous parvenir avant le 20 avril au format électronique sur 
« event.dgrsdt@mesrs.dz » 

Coordonnées du contact : (Nom et Prénom, organisme, tel, email) : Pr Nacira ZELLAL,  

URNOP-Université d’Alger 2, www.urnop-alger2.com - 0556 99 64 34  zellal.urnop@gmail.com 
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