
Méthodes diagnostiques et de recherche en psychologie clinique :  

proposition de questions d’examen (partie donnée par Mme Lotta De 
Coster) 

Avis aux étudiants : afin de vous permettre de vous préparer au mieux pour l’examen et de 
pouvoir anticiper le style de questionnement auquel vous pouvez vous attendre pour la partie 
du cours dont j’étais responsable (introduction, méthodes projectives), je vous propose ci-
dessous un échantillon de questions possibles sur le cours et/ou sur les lectures obligatoires. 

Je remercie et félicite chaleureusement l’étudiante Mlle Schmoetten qui m’a envoyé plusieurs 
belles questions sur les lectures que vous retrouverez également ci-dessous.  

Remarque :  

- Il n’y aura pas de questions sur les contenus latents des planches Rorschach et TAT 
mais ceux-ci sont à connaître dans les grandes lignes.  

- Il n’y aura pas de question directe sur l’article déposé à la coopérative (A. Lefèbvre: 
« Ceci n’est pas une tache. Réflexions autour d’une métaphore calligraphique ») mais 
celui-ci peut bien entendu venir nourrir vos réponses le cas échéant. 

 

Questions potentielles sur le cours oral Mme Lotta De Coster – Mme Van de Casteele 

1. Les objectifs des épreuves projectives sont de comprendre les modalités de 
fonctionnement psychique dans un contexte d’adaptation aux exigences des épreuves 
projectives. Citez divers  aspects de ces modalités de fonctionnement que le clinicien peut 
étudier. 
 

2. Chez les enfants de 2 à 6 ans tout comme chez les enfants d’âge scolaire (6-12 ans), il 
convient de multiplier les épreuves utilisées dans un examen et de  les échelonner dans le 
temps. Quelle est la raison sous-jacente pour chacun de ces groupes d’âge ? 
 

3. Qu’entend-on par la « méthode Shentoub » ? Quelle théorie du processus TAT Shentoub 
propose-t-elle ?  

 

4. Comment repérer l’émergence de processus primaires  (série E) et donc de troubles dans 
les modalités d’organisation du Moi à travers une analyse de protocole projectif ? 

 

5. Quelles différences et similitudes peut-on remarquer entre l’analyse du TAT selon Murray 
et l’approche selon Shentoub ?   

 



6. Quelles différences peut-on relever entre la démarche quantitative (hypothético-déductive) 
et la démarche qualitative (inductive) ?  

 

7. Expliquez les fonctions du cas (étude de cas) telles que définies par Nasio (2000). 

 

8. Dans un protocole Rorschach, qu’est-ce qu’on entend par un « choc » / « réponse 
banale »? Expliquez  brièvement. 

 

Questions sur les lectures  proposées par les étudiants 

1. Comment Catherine Chabert fait-elle le lien entre la théorie métapsychologique développée 
par Freud et la clinique projective ?  

 

2. Catherine Chabert compare quatre types de fonctionnement (névrotique, limite, narcissique 
et psychotique) au niveau des caractéristiques des réponses qui peuvent être obtenues à un test 
projectif thématique ou structural. Donnez trois caractéristiques (conflits, représentations, 
angoisses, langage,…) pour chacun de ses types de fonctionnements.  

 

3. Pascal Roman met en lien l’introduction du concept de projection dans la psychologie 
clinique et le développement de la projection dans trois autres domaines (cinéma, 
mathématiques et médecine). Quelle est l’idée sous-jacente commune du concept de 
projection dans ces différents domaines et quelle est la particularité de la projection dans le 
domaine de la psychologie ? 

 

4. Quelles sont les particularités que Pascal Roman soulève dans l’examen psychologique de 
l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte respectivement ? 

 

5. Catherine Chabert et Pascal Roman comparent la dynamique dans une situation projective 
et dans une situation analytique. Quels sont les mécanismes communs qui sont soulevés par 
ces deux auteurs et en quoi ces deux situations sont différentes ? Quelles en sont les 
conséquences sur l’utilisation des données recueillies dans un cadre projectif et les 
informations qui peuvent en être tirées ? 

 


