
22 janvier 2012 

 

Chers tous et toutes, 

Suite à un mail que j’ai reçu de l’un d’entre vous concernant l’examen écrit du cours 
« Examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent » qui a eu lieu le mardi 17 janvier,  je 
souhaite en effet rappeler et re-clarifier certaines règles en matière d’évaluation de la matière 
vue au cours qui a eu lieu au premier quadrimestre.  Je reprends ci-dessous le mail en question 
et y apporte mes commentaires en couleur.  

 

Chère Madame,  

Nous nous permettons de vous écrire à la suite de l'examen de mardi.  Une majorité 
d'étudiants s'est retrouvée quelque peu déstabilisée face à la forme de votre examen. En effet, 
vous nous aviez communiqué des indications précises quant à sa forme (1ère page de votre 
syllabus ainsi que dans les slides et au cours oral). Il était indiqué que votre examen se 
déroulerait de la façon suivante: 

1° Questions ouvertes : 

- Questions de réflexion ou de synthèse/ 

>Par ex. analyse de protocoles en termes de registres de conflictualisation, mécanismes de 
défense, etc. 

>- Analyse de dessin (point de vue développemental). 

>- Question transversale (différents chapitres). 

>>>- Exemples donnés sur les slides:  

-> Quels sont les objectifs des épreuves projectives thématiques (CAT, PN…), que cherchent-
elles a évaluer précisément ? 

> Citez les différents éléments utilisés par Boekholt dans son modèle de dépouillement qui 
vont permettre de rendre compte de la mobilité psychique de l'enfant ? 

-> Selon Widlöcher, quelles sont les valeurs significatives du dessin de l'enfant ? 

-> Comparaison entre auteurs, concepts ou épreuves (en termes de convergence, divergence, 
complémentarité).  

>2° Éventuellement quelques questions fermées. 

>>>° Questions de type vrai-faux (à argumenter!).  

>>>° Courtes définitions.  



Or, il n'en a pas été ainsi. Les questions, autres que l'analyse de protocole, portaient sur des 
points qui ne sont pas développés dans votre syllabus. En effet, l'analyse formelle de Bellack 
se résume en une parenthèse et n'a pas fait l'objet d'une analyse plus profonde dans votre 
syllabus et les significations cliniques sont des exemples.  

 

Chaque année, je prépare un nouvel examen en étant attentive aux liens entre les compétences 
et les connaissances que je souhaite évaluer d’une part et les objectifs pédagogiques du cours 
d’autre part. Cette année cela n'a pas été différent.  

Je vous fais tout d’abord remarquer que pour les exemples que vous reprenez dans votre mail, 
il était clairement marqué sur les slides sur l’UV qu’il s’agissait d’exemples de questions 
proposées par les étudiants des années précédentes parmi lesquelles je choisis chaque année 
une question. Cette année j’ai invité les étudiants à m’envoyer des propositions de questions 
sur les lectures et d’en choisir une question (question 2 de l’examen). 

Deuxième remarque : la forme de l’examen auquel vous faites référence respecte bien les 
indications qui ont été données, à savoir des questions de réflexion et d’analyse de protocole. 
Sur les slides il était noté « éventuellement quelques questions fermées ». Cette année il n’y a 
pas eu de questions fermées de type vrai-faux à argumenter ni de courtes définitions (à part 
une sous-question de la 4e question qui consistait à définir le contenu latent de la planche 1 du 
CAT). De la même façon, il n'y a pas systématiquement une question sur le dessin, ni sur le 
Scéno-Test, ni  sur le Rorschach ou les épreuves de complétion…. D'ailleurs vous étiez 
prévenus que je ne poserais pas de question sur les chapitres 4, 8 (TAT), 9 (épreuves de 
complétion) et 10 (Rorschach), ce qui faisait quatre chapitres de moins à étudier afin de 
pouvoir approfondir davantage les autres chapitres. 

 

Troisième remarque : l'examen était constitué de 4 grandes questions et s'est déroulée de 14 à 
17 heures. De nombreux étudiants ont utilisé tout ce temps là pour répondre aux questions. Un 
examen plus long (avec plus de questions qui couvriraient tous les domaines et 
chapitres) n'est donc pas souhaitable.  

Quatrième remarque, si « une majorité d'étudiants s'est retrouvée quelque peu 
déstabilisée face à la forme de [votre] examen», je n’ai rien remarqué de cela lorsque je vous 
ai laissés poser des questions pendant l’examen et que je me suis promenée dans l’auditoire. 
Les quelques questions que j’ai recueillies à ce moment-là étaient des questions très 
ponctuelles (par exemple la différence entre les procédés d’élaboration et les rubriques de 
procédés d’élaboration…).  

 

Enfin, en tant que professeur et titulaire du cours je me réserve le droit de changer les 
questions d'examen chaque année et cela est même une obligation pour que les études 
universitaires et les diplôme relié soient dignes de ce nom.  



 

Vous écrivez aussi que « Les questions, autres que l'analyse de protocole, portaient sur des 
points qui ne sont pas développés dans votre syllabus ».  

A ce propos, je vous rappelle tout d’abord que le syllabus n'est pas la seule source et que j'ai 
insisté sur ce point à plusieurs reprises (il y avait aussi les lectures et bien entendu le cours 
oral qui viennent nourrir et compléter le syllabus). Par ailleurs, contrairement à ce que vous 
écrivez, le contenu pour répondre à 3 des 4 questions était directement abordé dans le 
syllabus, l’exception étant la question 2 pour laquelle il fallait se référer à l’ouvrage de 
Debray qui faisait partie des lectures obligatoires.  

Je reprends ci-dessous chacune des questions quant à sa forme et quant à son contenu. 

- La 1e question sur les caractéristiques récurrentes des modalités ludiques en fonction du 
fonctionnement psychique dominant de l’enfant est développée texto dans le syllabus dans le 
chapitre sur le jeu/Scéno-Test. De plus, pour répondre à cette question, vous pouviez 
également faire le lien avec le chapitre sur la question du normal et du pathologique et avec le 
chapitre sur la synthèse des épreuves thématiques. Cette question concernant la ou les 
différences entre différents fonctionnements psychiques avait donc une dimension 
transversale. L'activité ludique englobe à la fois le jeu mais aussi le langage. 

 

- La 2e question portait sur les lectures obligatoires. Je souhaite  rappeler que vous avez eu 
l'occasion de formuler des questions d'examen sur les lectures. Les trois questions retenues 
(parmi lesquelles vous pouviez choisir une question à développer) étaient celles que vous- les 
étudiants de MA1- m’aviez transmises. Ceci est un bon exercice pour vous approprier la 
matière. 

 

- La 3e question est une question d’application de la théorie (première partie : retrouver le 
procédé d’élaboration évoqué) et de réflexion (penser à différentes significations possibles du 
type de procédé illustré). Dans votre mail, vous dénoncez le fait que « …et les significations 
cliniques sont des exemples ». Quant aux significations cliniques du comportement décrit 
dans la vignette (question 3), nous avons vu plusieurs exemples et illustrations photos au 
cours des procédés de jeu. Cette question rejoint les objectifs principaux du cours (que j'ai 
répétés de nombreuses fois au cours oral et dans le syllabus), à savoir vous inviter à devenir 
des cliniciens réflexifs (dans le syllabus j'utilise l'expression de "cliniciens-chercheurs" et de 
praticiens réflexifs) et de vous sensibiliser à l'aspect polysémique des observations (un même 
comportement, un même procédé ou encore un même symptôme peut renvoyer à des 
significations cliniques diverses). La question sur les significations cliniques d'un extrait du 
Scéno-Test évalue votre capacité à envisager cette perspective et donc pas uniquement des 
"exemples" tels que vous l'insinuez. En effet, dans votre réponse, vous pouvez certes 
reprendre les exemples vus au cours oral et dans le syllabus mais vous pouvez aussi proposer 



d'autres exemples, la bonne réponse consiste à réfléchir et à démontrer que vous avez compris 
l'aspect polysémique d'un même procédé. 

 

- La 4e question est bien une analyse de protocoles en termes de registres de 
conflictualisation, mécanismes de défense, etc. Cette grande question se décline en plusieurs 
sous-questions dont une sur une brève analyse formelle selon Bellak (cotée sur 2 points). A ce 
niveau vous accusez : « l'analyse formelle de Bellack se résume en une parenthèse et n'a pas 
fait l'objet d'une analyse plus profonde dans votre syllabus ». L'approche de Bellak a été 
développée au cours et sur les slides qui ont été projetés. Nous l'avons d'ailleurs appliquée 
suite au visionnement d’une vidéo illustrative au cours. Le protocole que vous avez dû 
analyser à l’examen (question 4) a d’ailleurs été visionné au cours et discuté en termes de 
procédés d'élaboration du discours et en fonction de l'analyse formelle de Bellak (y a-t-il des 
mauvaises perceptions, des additions, des fabulations... dans les récits?). Le lien et la 
complémentarité entre les deux grilles ont également été explicités. 

>>>En outre, nous n'avons jamais eu l'occasion de pratiquer ces techniques d'examen. Nous 
avons vu les choses uniquement sous un angle théorique.  

De nombreux extraits de protocoles ont été présentés/projetés à côté de chacune des planches 
du CAT ou du PN au cours. Le syllabus reprend de nombreux extraits de protocoles. Une 
passation complète du CAT et d'un dessin a été projetée à deux reprises (vidéo), après le 
chapitre sur le CAT et après le chapitre sur les méthodes d’analyse. D'ailleurs, le protocole 
qui était à analyser lors de l’examen était extrait de cette illustration montrée au cours. Les 
étudiants présents au cours ont d'ailleurs été invités à faire l'exercice de discuter les extraits du 
CAT en termes des procédés d’élaboration du discours et de réfléchir en termes des registres 
d’identification (identité, position dépression et axe relationnel/oedipien) et ils ont fait de très 
bonnes observations.   

 

Il apparaît donc, que l'analyse de protocole demandée lors de l'examen, était bien au-delà de 
nos compétences vu que nous n'y avons jamais été entraînés.  

Tel que vous le citez vous-même ci-dessus, il était annoncé que vous pouviez vous attendre à 
une analyse de protocole. De plus, depuis 2007, les étudiants en psychologie clinique ont 
chaque année eu un exercice de dépouillement d'un protocole CAT ou PN et de très nombreux 
étudiants réussissent très bien cet exercice d'analyse (application de la grille d’observation de 
Boekholt vue en détail au cours !) et de synthèse (réflexion plus psychodynamique en termes 
de mécanismes de défense). Cette question était à la fois en lien avec le chapitre sur le CAT, 
la matière sur les mécanismes de défense et le chapitre sur la méthode Boekholt. 

 



>>Enfin, nous tenions juste à vous signaler qu'un bon nombre d'étudiants se sont trouvés dans 
l'impossibilité de se rendre à votre cours en raison d’un TP obligatoire au même moment. Et 
même ceux qui ont pu s'y rendre sont du même avis en ce qui concerne l'examen. 

Les étudiants qui devaient suivre le « Séminaire de 
méthodologie clinique et institutions » m’ont en effet prévenu en début d’année qu’il y avait 
un recouvrement et que leur séminaire se terminait à 14 heures. Il s'agissait d'une trentaine 
d'étudiants. En ce début d’année, j’avais contacté l’assistant chargé d’exercices en charge de 
ce séminaire qui a accepté d’arrêter le séminaire quelques minutes avant 14 heures. Ce qui 
permettait à tous de venir au cours à partir de 14 heures. De plus, je me permets de rappeler 
ici que j'étais attentive à cette situation et que j'ai veillé à montrer – dans la mesure du 
possible-  les vidéos et les illustrations (photos) après la pause.  

Autre précision très importante : si la présence au cours n'est pas obligatoire, la responsabilité 
revient aux étudiants de se mettre au courant de la matière qui a été donnée au cours. Le fait 
d'accuser un professeur d'approfondir ou d’illustrer une matière au cours oral un point dans 
son syllabus (la grille de Bellak) constitue une importante dérive. 

 

>>> Nous comprenons tout à fait que le professeur reste entièrement maître de la manière 
dont il interroge les étudiants mais les indications que nous avons reçues nous ont biaisé dans 
notre préparation à votre examen.  

>>>>Par la présente, nous tenons juste à attirer votre attention sur ces quelques points et nous 
espérons que vous pourrez en tenir compte dans votre lecture des copies d'examen.  

>>>>Nous vous remercions d'avance pour l'intérêt que vous porterez à notre e-mail.  

>>>>Nous vous prions de croire, chère madame, en l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

 

En effet, le professeur reste maître de l'évaluation et cela doit rester le cas. Depuis le début de 
mon métier d’enseignante, je pense être très attentive aux droits des étudiants, que ce soit dans 
le cadre de cours ex cathedra ou de travaux pratiques (notamment en ce qui concerne les 
supports de cours, au niveau de la qualité des enseignements transmis au cours, au niveau de 
la communication quant aux modalités d’examen…) mais je pense qu’il convient de rappeler 
ici les droits des enseignants qui méritent du respect de la part de leurs étudiants. Je peux 
entendre que vous avez trouvé l’examen difficile mais je ne peux accepter des propos que 
j’entends comme des accusations injustes et comme une forme de manipulation quant à ma 
grille d’évaluation des copies d’examen. 

 

Mme De Coster 
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