
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. 

 Adaptation à réalité extérieure ;  adaptation aux émergences internes sollicitées (ex : 

solitude, peut nommer cette situation ?); possibilités de se situer entre l’imaginaire et 

le réel ; processus d’individuation et identité ; ressources relationnelles : concret avec 

clinicien, relation objectale dans les productions narratives; nature de l’angoisse ; 

niveau des conflits sous-jacents (conflits intrapsychiques, intrapersonnels) ; 

mouvement pulsionnel (agressif ou libidinal) (« la pulsion c’est la vie ») ; accession au 

domaine du symbolique, processus de pensée et potentialités cognitives (facteur de 

protection en faisant des liens, facilite l’introspection) ; aménagements défensifs. 

 

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 ? 

 Chez les enfants de 2 à 6 ans, c’est surtout pour approcher les discontinuités évolutives  

et chez les enfants d’âge scolaire (6-12 ans), c’est parce que les contenus sont plus 

pauvres et donc pour appréhender le fonctionnement il vaut mieux avoir plusieurs 

épreuves. 

 

3. Qu’entend-on par la « méthode Shentoub » ? Quelle théorie du processus TAT Shentoub 

propose-t-elle ?  

 C’est une approche psychanalytique qui analyse les planches en termes de contenu 

latent (vs Murray et le contenu manifeste) : l’histoire est un compromis entre contenu 

manifeste et éléments fantasmatiques associés au contenu latent. On analyse alors le 

rôle organisateur du fantasme oedipien dans l’élaboration de l’histoire : conflit 

psychique en termes de mise en scène du désir et de l’interdit (oedipe = fil conducteur 

des planches du TAT). La méthode est donc une analyse formelle (Manière dont sujet 

construit récit) ET des Procédés (contrôle, labilité, évitement, émergence fantasmes). 

Ensuite interprétation du contenu des histoires quant aux : conflits défensifs du sujet,  

Identifications, relations d’objet. 

 Théorie du processus : Le sujet, devant les planches du TAT, réagit avec les mêmes 

défenses que dans les autres expériences de sa vie (épreuve qui s’intéresse à 

l’inconscient -> pas de désirabilité sociale). On peut alors faire une analogie entre 

modalités d’élaboration du discours et mécanismes de fonctionnement psychique 

défensif (on peut lier langage, discours aux mécanismes défensifs). 

 

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 ? 

 Le récit-TAT traduit, à travers l’organisation du discours, les opérations psychiques 

mobilisées dans le processus associatif et imaginaire déclenché par la présentation des 



images. Les caractéristiques manifestes des récits sont sous-tendues par les 

mécanismes de défense qui permettent le traitement des problématiques sollicitées 

(Chabert, 2004, p. 83) : les défenses se trouvent au niveau du langage. Par exemple : si 

discordances entre signifiant et signifié, si flou et confusion verbale, si 

désorganisations syntaxiques ou si instabilité du langage…  témoignent de 

l’émergence de processus primaires  (série E) et donc de troubles dans les modalités 

d’organisation du Moi. 

 

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

et l’approche selon Shentoub ?   

 L’analyse selon Murray aborde le contenu du récit et repose sur une approche centrée 

sur le héros : besoins du héros de l’histoire, pressions en provenance de 

l’environnement/entourage de l’héros, conflits entre les deux (besoins héros et 

forces entourage). C’est superficiel, le contenu peut fluctuer. L’approche selon 

Shentoub est formelle, elle interroge le côté formel des récits et repose sur feuille du 

dépouillement des procédés d’élaboration des récits-TAT élaborée initialement dans 

une perspective nosographique qui permet d’identifier le registre des opérations 

défensives mobilisées dans les récits (Présente quatre séries principales de procédés 

d’élaboration du discours/des récits : A B C E ). De plus, Murray présente 30 planches 

alors que Shentoub a aménagé la passation en n’en montrant que 10-12 en fonction du 

thème. 

 

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

et la démarche qualitative (inductive) ?  

 L’approche quantitative donne une vision de la recherche comme démarche 

scientifique (démarche scientifique et outils appropriés) : chercheur étudie 

phénomènes quantifiables (ex : dépression moyenne, sévère…) dans un souci de 

vérification, les définit de manière opérationnelle,  suit démarche hypothético-

déductive et vérificatrice, utilise instruments de mesure avec qualités métriques 

(Valide Fidèle Sensible = qualités des outils) traite données métriques avec méthodes 

statistiques (échantillons importants : 10-12/grpe) et veut produire théories formelles. 

Les critiques de l’utilisation de l’approche en clinique sont : impossible de traduire en 

chiffres des processus inconscients ou l’intersubjectivité, illusion d’objectivité – biais 

lors de l’administration liés au sujet et au clinicien (par ex. effet Rosenthal), limites 

liées à la fiabilité des méthodes utilisées ou au réductionnisme éventuel. 

Actuellement, développement de nombreux instruments d’évaluation quantitatifs et 

dichotomie entre concept théorique et manifestation(s) du concept (par ex. mécas de 

défense : on évalue manifestations d’une défense). 

 L’approche qualitative a une vision de la recherche plus clinique puisqu’elle est basée 

sur un matériel non métrique et une démarche inductive (particulier  général). On 

part d’un cas particulier pour lequel on va généraliser. L’Induction est une opération 

mentale qui consiste à remonter de cas (singuliers ou spéciaux) à une proposition plus 



générale des faits (lois). Elle utilise l’ entretien individuel (analyse qualitative), les 

récits-narrations, l’observation participante… 

On Recommande l’utilisation conjointe du quantitatif et du qualitatif. 

 

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

 La première fonction rapportée est didactique (mise en récit/image) car l’étude de cas 

permet d’évoquer une image. En effet, le cas a une valeur exemplaire et permet une 

mise en image ou en récit : le lecteur se représente la situation; clinicien y trouve 

matière à penser la clinique et chercheur y trouve un moyen de faire progresser la 

recherche en psychologie clinique. Il faut toutefois faire attention car le cas clinique ne 

prouve rien (observation)!; il sert à enrichir connaissances des chercheurs et cliniciens 

déjà convaincus et qui partagent même expériences cliniques. Trop de facteurs 

interviennent, pas de vision linéaire mais plutôt interrelations. La fonction première est 

donc plutôt illustrer problématique, confirmer/enrichir observations antérieures. La 

deuxième fonction est métaphorique (association à un concept) puisqu’elle permet 

l’illustration des liens puissants entre clinique et théorie : présentation d’un 

cas/vignette clinique devient indissociablement associée à un concept majeur ! Par 

exemple, parmi les grands cas de la clinique psychanalytique, le petit Ernst correspond 

au jeu de la bobine, le petit Hans rappelle la phobie, l’Homme aux rats la névrose 

obsessionnelle… Enfin, la dernière fonction est heuristique (rôle d’étincelle) elle 

permet la réflexion d’idées, la créativité. On la définit comme étant utile à la 

découverte de faits et de théories ; Qualité de l’observation  richesse du cas  

liens avec autres situations cliniques, nouvelles idées, constructions de nouvelles 

théories. 

 

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

banale »? Expliquez  brièvement. 

 On parle de « choc » lorsque la présentation de la planche engendre une réaction de 

stupeur par exemple, où le sujet est déstabilisé face à la planche. Chaque planche 

correspondant à une problématique particulière, nous pouvons identifier face à ces 

chocs si le sujet est à l’aise avec celle-ci ou pas. Par exemple, les planches avec du 

rouge est la couleur de la passion, de l’agression, le sang etc ce qui fait appel à la 

problématique œdipienne. Les chocs se manifestent par le refus de la planche, un 

temps de latence, altération dans la perception, commentaires etc. Les « réponses 

banales » concernent les réponses qui sont couramment, habituellement données par 

les sujets. Par exemple, la planche 1 renvoie souvent à un papillon ou une chauve-

souris.  

 


