
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.
—adaptation à réalité extérieure ;
—adaptation aux émergences internes sollicitées ; 
—possibilités de se situer entre l’imaginaire et le réel ;
—processus d’individuation et identité ; 
ressources relationnelles : type de relation objectale 
—nature de l’angoisse ; 
—niveau des conflits sous-jacents ; 
—mouvement pulsionnel (agressif ou libidinal) ;
—accession au domaine du symbolique, processus de pensée et potentialités cognitives ;
—aménagements défensifs

pour étayer ;-) :
La Confrontation des deux épreuves projectives TAT & Rorschah (complémentaires) permet 
d’aborder la richesse du fonctionnement psychique et un affinement de l’évaluation 
diagnostique :
Ces tests constituent une double argumentation pour étayer le diagnostic.
Ainsi qu’une dynamique qui déclenche expériences, conduites psychiques variées.

Ces deux tests projectifs déclenchent des  réponses de niveaux de conscience différents  ils 
donnent des informations complémentaires sur fonctionnement psychique.
—Rorschach : « Une coupe représentative de la personnalité du sujet, de son équilibre, de sa 
façon d’appréhender le monde (structure) ». Cette épreuve sollicite surtout un registre 
narcissique-identitaire.
—TAT : « nature des conflits, désirs fondamentaux, relations objectales du sujet, mécanismes 
de défense… ».  Cette épreuve sollicite surtout un registre objectal identificatoire (Roman), 
prégnance des sollicitations oedipiennes (Chabert et Brelet-Foulard).



S’il y  a Congruence observations ou incongruance, cela nous donnera des
nuances en ce qui concerne le diagnostic différentiel :

par ex. entre fonctionnement  limite et névrotique. 
—Rorschach : failles narcissiques aiguës. 
—TAT : saisir la présence ou l’absence de procédés d’élaboration du discours témoignant de la 
nature intrapsychique du conflit vient nuancer.

Par ex. entre fonctionnement limite et psychose. 
—TAT : fonct. psychotique couvert par carapace d’un conformisme adaptatif. 
—Rorschach : vient confirmer l’amplitude des modalités de fonctionnement psychotique.

Si Incongruence observations :
Ex. clinique des schizophrénies chroniques 
—TAT : productions hyperconformistes.
—Rorschach : réponses complètement fragmentaires, désintégrées.
—Quelle cohérence ? 
Les 2 protocoles témoignent d’un accrochage désespéré au percept, collage au contenu 
manifeste qui en dénie la portée métaphorique/symbolique. 
—TAT et Rorschach : 
Sont les 2 méthodes projectives les plus utilisées en clinique adulte, 
Sont des outils privilégiés du psychologue clinicien dans le cadre de l’examen psychologique : 
efficience et  pertinence lors de l’élaboration d’un diagnostic.

Exploitation concomitante du TAT et du Rorschach permet de mieux saisir les diverses 
modalités de fonctionnement psychique d’un individu (en n’oubliant jamais que c’est toujours 
le même sujet qui parle).

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 

Enfant d’âge préscolaire (2-6 ans) 
Multiplier et échelonner épreuves dans le temps : approcher discontinuités évolutives !
—Techniques « expressives » (jeu, dessin…) : spontanéité et expression d’émotions et de 
conflits. 
—Techniques « thématiques » (PN, CAT…) intéressantes même si récits très descriptifs ou 
peu élaborés (// langage). 
—Techniques « structurales » moins révélatrices. 
—Pour jeunes enfants et enfants instables : prévoir 3 ou 4 séances plus courtes (ou prévoir 
séances avec temps de pause).

Période de latence : contenus plus pauvres  important de multiplier épreuves. 
 
—Techniques « thématiques » intéressantes. Au-delà de 8 ans  TAT.
—Techniques « expressives » intéressantes et appréciées.



Attention : choix en fonction de l’âge et du niveau de développement du sujet (maturité, 
brièveté de l’attention, fatigabilité…) :
—Ex. : entre 8 et 10 ans, choix du TAT ou test avec animaux (CAT, PN) dépend du niveau 
apparent de maturité intellectuelle et affective de l’enfant.
—Enfants immatures de 11-12 ans : CAT, PN 
—Enfants matures de 6 ans : éventuellement matériel pour adultes (TAT).

!important de rappeler l’évolution des modalités défensives avec l’âge. Des recherches 
montrent que des défenses se constituent des plus primaires  aux plus évoluées ou mentalisées. 
Le ça est l’instance la plus primitive et des thèmes exprimant de fortes pulsions sont donc 
normaux chez les jeunes enfants alors qu’ils sont pathologiques  plus tard. Idem pour les 
formations réactionnelles du Moi. 

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

Shentoub et la « méthode Shentoub » :   
—Approche psychanalytique, aussi appliquée par Brelet-Foulard, Chabert, Boekholt, école 
projective française…
—Aménagement de la passation : 10 à 12 planches.
—Analyse des planches en termes de contenu latent. 
—Histoire = compromis entre contenu manifeste et éléments fantasmatiques associés au 
contenu latent.
—Shentoub et Debray : 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.
Méthode Shentoub: Analyse formelle : 
—Manière dont sujet construit récit. 
—Procédés : contrôle, labilité, évitement, émergence fantasmes.
—Ensuite interprétation du contenu des histoires quant aux : 
—conflits défensifs du sujet, 
—Identifications, 
—relations d’objet.

Choix des planches
—30 ou 31 planches  on sélectionne 10 à 12 planches en fonction du thème (méthode 
Shentoub : aménagement de la passation).

Shentoub propose une théorie à partir de la définition du processus -TAT compris comme 
« l ‘ensemble des mécanismes mentaux engagés dans cette situation  singulière où il est 
demandé au sujet d’imaginer une histoire à partir de la planche ». Les 3 paramètres définissant 
la situation (matériel, consigne, présence de l’examinateur) peuvent être assimilés à une 
situation de conflit, au sein de laquelle s’affrontent des principes ou des positions 
contradictoires.

Shentoub : théorie du processus TAT
—Le sujet, devant les planches du TAT, réagit avec les mêmes défenses que dans les autres 



expériences de sa vie. 
—Analogie entre modalités d’élaboration du discours et mécanismes de fonctionnement 
psychique défensif.

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 ?

—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 ? Chabert p.55
Analyse selon Murray (contenu, approche thématique)
—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) 
Murray : implique l’hypothèse selon laquelle les histoires inventées par le sujet sont en fait des 
évocations déguisées de sa conduite dans la vie réelle. Il distingue l’analyse formelle –
organisation, style, richesse des formulations avec l’objectif d’obtenir des infos sur les qualités 
intellectuelles du sujet-, et l’analyse de contenu qui s’articule elle autour de 5 points –
motivations, facteurs internes et traits généraux du héro ; force de l’entourage exerçant une 
influence sur le héro ; déroulement et dénouement de l’histoire ; analyse des thèmes ; intérêts et 
sentiments- 
Ensuite les psychologue procède à une synthèse des résultats.
—Limites de l’approche interprétative de Murray (contenu) : on constate que les modalités du 
discours différencient davantage les sujets que le contenu.

Approche selon Shentoub : approche formelle
Feuille du dépouillement des procédés d’élaboration des récits-TAT :
—permet d’identifier le registre des opérations défensives mobilisées dans les récits;
—élaborée initialement par Vica  Shentoub (1990) dans une perspective nosographique;
—présente quatre séries principales de procédés d’élaboration du discours/des récits : A B C E.
Shentoub : accorde une importance essentielle à la forme des récits plutôt qu’à leur contenu : 
l’hypothèse majeure est que les modalités de construction et d’élaboration des récits TAT 
renvoient aux mécanismes de défense caractéristiques de l’organisation psychique du sujet.
C’est seulement ensuite que le contenu des histoires peut être interprété qt aux conflits défensifs 
du sujet, à ses identifications et à ses relations d’objet.

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



Approche quantitative : 
Vision de la recherche comme démarche scientifique : 
—chercheur étudie phénomènes quantifiables, 
—les définit de manière opérationnelle, 
—suit démarche hypothético-déductive et vérificatrice,
—utilise instruments de mesure avec qualités métriques (V F S)
—traite données métriques avec méthodes statistiques
—peut produire théories formelles.

• Démarche quantitative en clinique (diagnostic – recherche) 
Critique initiale : 
—impossible de traduire en chiffres des processus ics 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 : dév. de nombreux instruments d’évaluation quantitatifs et dichotomie entre 
concept théorique et manifestation(s) du concept (par ex. mécanismes de défense : on évalue 
manifestations d’une défense). 

Ex. de situations où une démarche quantitative est nécessaire :
—Évaluation de l’évolution d’une caractéristique suite à application d’une méthode 
psychothérapeutique (ex. dépression – thérapie cognitive).
—Prévalence trouble dans population générale (ex. autisme).

• Démarche qualitative en clinique (diagnostic – recherche) `
—Approche qualitative : vision de la recherche plus clinique.
—Popularité et reconnaissance croissante dès 1970.
—Ex. : entretien (analyse qualitative), récits-narrations, observation participante…
—Déf. : basée sur matériel non métrique et démarche inductive (particulier  général). 
—Induction = opération mentale qui consiste à remonter de cas (singuliers ou spéciaux) 
à une proposition plus générale des faits (lois).

Conclusion
 Recommandation de l’utilisation conjointe du quantitatif et du qualitatif.
—Ex. chercheur peut aborder problématique avec démarche quantitative et terminer par 
un retour aux cas qui s’éloignent des moyennes ou tendances mises en évidence par 
traitements statistiques.

7. Expliquez les fonctions du cas (étude de cas) telles que définies par Nasio (2000).
Fonctions du cas :
a) Fonction didactique ou formatrice du cas
Le cas a une valeur exemplaire
Mise en image ou en récit : 



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.
Cas peut-il démontrer relations causales (psychiques) entre événements réels de vie (enfance) et 
symptômes (âge adulte)? 
Ex. Freud :  « L’homme aux loups » : événements de vie infantile agissent sur activité 
fantasmatique de l’homme mûr. 
Attention : cas clinique ne prouve rien ! Il sert à enrichir connaissances des chercheurs et 
cliniciens déjà convaincus et qui partagent même expériences cliniques.
 Fonction = plutôt illustrer problématique, confirmer/enrichir observations antérieures.

b) Fonction métaphorique : l’observation devient la métaphore du concept, s’y substitue.
Exemple : les grands « cas » de la clinique psychanalytique qui représentent un concept de base 
de la métapsychologie freudienne :
Le petit Ernst  jeu de la bobine
Le petit Hans  la phobie
Le président Schreber  la paranoïa
L’homme aux rats  névrose obsessionnelle
Le cas de Anna O. et Dora  l’hystérie (de conversion)
 illustration des liens puissants entre clinique et théorie : présentation d’un cas/vignette 
clinique devient indissociablement associée à un concept majeur !

c) Fonction heuristique du cas :
Heuriskêin (grec): trouver
Définition : qui est 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.
Ex. l’observation du jeu de la bobine par Freud a amené de nombreux cliniciens à théoriser sur 
les fonctions du jeu ; les cas du « Président Schreber » et de l’ »Homme aux Loups » observés/
décrits par Freud  ont donné matière à penser à Lacan.

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

« choc » : Le Rorschah étant une expérience inhabituelle et anxiogène pour l’enfant, sa réponse 
à la première planche est significative. De très jeunes enfants répondent svt par un « choc » . 
=>réactions de « stupeur affective » (rorschach), de perturbation émotionnelle profonde, 
provoquées chez le sujet par les particularités de certaines planches. Cette perturbation entraine 
une désorganisation de la pensée rationnelle et du contrôle qu’elle exerce sur la personnalité.
« réponse banale » (Ban): sont celles qui reviennent une fois sur 3 selon le Rorschah, une fois 
sur 6 selon ses successeurs. Elles témoignent d’une adaptation sociale élémentaire : voir les 
banalités, c’est voir ce que tout le monde voit. En deça de 3 ban, l’insuffisance de l’insertion 
sociale est patente.


