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Résumé :
Cette étude prend place dans un contexte où les pratiques de l’examen psychologique de l’enfant sont
HQFRUH GLIÀFLOHV j FDUDFWpULVHU 1RXV QRXV GHPDQGRQV FRPPHQW RQW pYROXp FHV SUDWLTXHV HQWUH  HW
2011, en nous intéressant à l’utilisation qu’ont les psychologues cliniciens des outils d’évaluation psychologique, aux raisons de leurs choix et à leurs besoins.
L’analyse de 294 questionnaires a été conduite. Les résultats pointent globalement un immobilisme des
SUDWLTXHVHQDQVPDOJUpFHUWDLQVFKDQJHPHQWVO·pYDOXDWLRQGHO·HIÀFLHQFHLQWHOOHFWXHOOHHVWDXMRXUG·KXL
plus pratiquée alors que l’investigation de la personnalité est moins fréquemment engagée, et les psychologues ont aujourd’hui moins d’initiative personnelle pour le choix de leurs outils. La comparaison à 15 ans
de distance, permet de prendre conscience des contraintes de fonctionnement auxquelles sont de plus en
plus soumis les psychologues.
Mots clés :([DPHQSV\FKRORJLTXHGHO·HQIDQWHQTXrWHWHVWVSV\FKRORJXHVFOLQLFLHQV

Abstract:
7KLVVWXG\OHGZLWKLQDUHVHDUFKHVVD\RID0DVWHU·VGHJUHHLQWKH¶(FROHGH3V\FKRORJXHV3UDWLFLHQV·
takes place in a context characterized by a certain ignorance concerning the practices of psychological
assessment of children. The objective is mainly to analyze the evolution from 1996 to 2011 of clinical psyFKRORJLVWV·EHKDYLRUVFRQFHUQLQJWKHXVHRIWHVWVWKHUHDVRQVRIWKHLUFKRLFHVDQGWKHLUQHHGV
294 questionnaires were analyzed. Results point out a global lack of evolution of practices during 15 years,
HYHQWKRXJKDIHZFKDQJHVFDQEHQRWHGWKHHYDOXDWLRQRILQWHOOHFWXDOHIÀFLHQF\LVPRUHZLGHO\XVHGDW
the expense of projective tests, and psychologists have less personal initiative regarding the choice of their
tests. This comparison between practices 15 years apart raises awareness on yield and budget challenges
psychologists have been more frequently faced with.
Key Words: psychological assessment of children, survey, tests, clinical psychologists.

1. INTRODUCTION
L’examen psychologique de l’enfant, activité propre au psychologue, répond à une demande sociale et
institutionnelle de plus en plus importante : 400 000 examens psychologiques dans le domaine de l’enfance
seraient pratiqués chaque année en France (d’après le croisement de plusieurs sources : listes ADELI, associations professionnelles, organismes de formation continue, éditeurs – Voyazopoulos, 2008).
1.1. Ce qu’est l’examen psychologique …
4XHOTXHVWHQWDWLYHVGHGpÀQLWLRQVGHO·H[DPHQSV\FKRORJLTXHSHXYHQWrWUHUHFHQVpHVGDQVODOLWWpUDWXUH
Nous reprendrons ici celles qui nous paraissent synthétiser au mieux les différentes approches.
Il est fréquent de citer Anne Andronikof et Gilles Lemmel (2003). Pour ces auteurs, l’examen psychologique est une « une démarche diagnostique intégrative qui utilise l’ensemble des outils disponibles au psychologue (dont l’entretien) pour tenter de cerner la nature des troubles dont souffre l’enfant, en comprendre
ODG\QDPLTXHHQGpWHUPLQHUODSRUWpHHQpYDOXHUODJUDYLWp « HWUHSpUHUOHVVHFWHXUVG·DFWLYLWpSV\FKLTXH
HWOHVSURFHVVXVSRWHQWLHOOHPHQWLQVFULWVGDQVXQHG\QDPLTXHGHVDQWpª
L’examen psychologique est considéré comme une approche visant à comprendre le fonctionnement psyFKRORJLTXHGHO·HQIDQWLOIDFLOLWHODPLVHHQpYLGHQFHGHVUHVVRXUFHVSV\FKLTXHVGHO·HQIDQWVXUOHVTXHOOHVOH
professionnel pourra entre autres s’appuyer pour ses interventions éventuelles. Il permet ainsi une meilleure
DGpTXDWLRQHQWUHOHIRQFWLRQQHPHQWVSpFLÀTXHGHO·HQIDQWHWVDSULVHHQFKDUJH &DVWUR 
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6HORQ3HUURQHW3HUURQ%RUHOOL  ©/HEXWGHO·H[DPHQSV\FKRORJLTXHHVWGHFRPSUHQGUHOHVGLIÀFXOtés d’un enfant, pour mieux fonder les interventions qui permettront de l’aider. L’examen psychologique et
clinique s’appuie sur des techniques spécialisées, parmi lesquelles les tests occupent une place importante.
/HXUERQXVDJHH[LJHXQHVROLGHIRUPDWLRQjODIRLVWHFKQLTXHHWFOLQLTXH8QHUpÁH[LRQPpWKRGRORJLTXH
constante et toujours critique, est nécessaire pour échapper aux risques d’une technique rigide autant qu’à
FHX[G·XQHDSSURFKHFOLQLTXHOLYUpHjODVHXOHLQWXLWLRQª
Pour Michel, Aubron, Purper-Ouakil, Cortese & Mouren (2008), l’évaluation psychologique doit s’appuyer
VXUTXDWUHD[HVO·LGHQWLÀFDWLRQHWODTXDQWLÀFDWLRQGXWURXEOHO·pYDOXDWLRQGHVV\PSW{PHVO·DSSUpFLDWLRQ
de leur retentissement social et scolaire, le dépistage des facteurs à l’origine du trouble.
$ÀQGHPHQHUjELHQFHVREMHFWLIVOHSV\FKRORJXHRXWUHO·REVHUYDWLRQHWOHVHQWUHWLHQVXWLOLVHGHVRXWLOV
LVVXVGHODSV\FKRORJLHDSSOLTXpHHWGHODSV\FKRPpWULH+HQUL3LpURQ  GpÀQLVVDLWODSV\FKRPpWULH
FRPPH©O·HQVHPEOHGHVPpWKRGHVGHPHVXUHVXWLOLVpHVGDQVOHGRPDLQHSV\FKRORJLTXHª/HPRWSV\FKRPpWULHOXLPrPHHVWELHQUpYpODWHXUGHODPpWKRGHUHQYR\DQWDX[WHUPHVJUHFVSV\FKp ƶƳƵпO·kPH HW
PpWURQ PHW RODPHVXUH /HWHVWSV\FKRORJLTXHTXHOTXHVRLWVRQGRPDLQHG·H[SORUDWLRQ HIÀFLHQFH
LQWHOOHFWXHOOH DSSUHQWLVVDJHV SHUVRQQDOLWp   HVW XQH © WKpRULH RSpUDWLRQQDOLVpH ª GRQW OD FRQVWUXFWLRQ
UpSRQGjGHVTXDOLWpVSV\FKRPpWULTXHVELHQGpÀQLHVHWGHVpWXGHVVWDWLVWLTXHVDSSURIRQGLHV
/·H[DPHQSV\FKRORJLTXHXWLOLVHIUpTXHPPHQWODPpWKRGHGHVWHVWV RX©WHVWLQJª SRXUUpXQLUGHVGRQQpHV
cliniques qualitatives et quantitatives sur le développement et le fonctionnement psychique de l’enfant.
Ainsi, l’examen psychologique est surtout une rencontre singulière entre deux personnes, chacune avec sa
VXEMHFWLYLWpSURSUH&·HVWSUpFLVpPHQWFHWWHUHODWLRQHQWUHGHX[rWUHVTXLGRQQHWRXWHVDULFKHVVHjO·pYDluation psychologique et qui permet une meilleure appréciation de l’organisation psychique de l’enfant
(Debray, 2000). L’examen psychologique n’est alors jamais un acte routinier ou simplement technique.
1.2 Ce que n’est pas l’examen psychologique …
L’examen psychologique n’est pas seulement un examen psychopathologique : il n’a pas prioritairement
SRXUREMHFWLIO·LGHQWLÀFDWLRQG·XQWURXEOHPDLVO·RULHQWDWLRQWKpUDSHXWLTXH 6XOWDQ 
/·pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHPHQpHSDUGHVSV\FKRORJXHVVHGLVWLQJXHGHO·H[DPHQVSpFLÀTXHGHO·RUWKRSKRQLVWHRXGXSV\FKRPRWULFLHQ(OOHHVWSOXVODUJHHWLQWpJUDWLYHHWO·H[DPLQDWHXUHVWOXLPrPHGDQVFHW
H[HUFLFH©O·LQVWUXPHQWGHPHVXUHOHSOXVLPSRUWDQWª 6XOWDQ 
(QÀQFRPPHOHUDSSHOOHQWOHVRUJDQLVDWHXUVGHOD&RQIpUHQFHGHFRQVHQVXV  O·H[DPHQSV\FKRORJLTXHQ·HVWSDVV\VWpPDWLTXH,OGRLWSRXYRLUUpSRQGUHjXQHGHPDQGHG·DLGHHWLOQHGRLWSDVrWUHXWLOLVp
par le psychologue comme une forme de protection ou de mise à distance du sujet, par valorisation des
techniques ou des outils au détriment de la rencontre et de la relation.
1.3. Quelques constats actuels
Malgré ces tentatives de cadrage et d’approches théoriques et cliniques, l’examen psychologique de l’enfant
demeure en France un acte professionnel en plein développement. Toutefois, les démarches, les méthodes
et les besoins des psychologues (en ce qui concerne notamment les outils ou les tests utilisés) sont encore
WURSSHXFRQQXV$X[(WDWV8QLVTXHOTXHVpWXGHVSHXYHQWrWUHDFFHVVLEOHV :DWNLQV2DNODQGHW+X
HW HQ)UDQFHSHXGHUHFKHUFKHVVHVRQWLQWpUHVVpHVjODSUDWLTXHGHO·H[DPHQSV\FKRlogique.
1RXV\UHFHQVRQVXQHHQTXrWHGHjO·LQLWLDWLYHGHOD6RFLpWp)UDQoDLVHGH3V\FKRORJLH 6)3 HWGHV
(GLWLRQVGX&HQWUHGH3V\FKRORJLH$SSOLTXpH (&3$ PHQpHDÀQGH©PLHX[pFODLUHUSUDWLTXHVLQWpUrWV
DWWHQWHVHWEHVRLQVG·pYDOXDWLRQjO·DXEHGX;;,HVLqFOHª &DVWUR0HOMDFHW-RXEHUW &HWWHpWXGH
s’adressait aux psychologues cliniciens pratiquant auprès d’adultes et d’enfants. Elle a permis de répondre
à un certain nombre de questions :
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-4XLVRQWOHVSV\FKRORJXHVFOLQLFLHQVIUDQoDLV" FDUDFWpULVWLTXHVVRFLRGpPRJUDSKLTXHVOLHXG·H[HUFLFH
professionnel).
-4XHOOHLPDJHRQWLOVGHVWHVWVSV\FKRORJLTXHVHWjTXHOOHIUpTXHQFHOHVXWLOLVHQWLOV"
-4XHOVVRQWOHVGL[WHVWVOHVSOXVIUpTXHPPHQWXWLOLVpVSDUOHVSV\FKRORJXHVFOLQLFLHQVIUDQoDLV"
-4XHOVVRQWOHVQRXYHDX[EHVRLQVHQPDWLqUHGHWHVWV"
1RWUH HQTXrWH HQJDJpH TXLQ]H DQV DSUqV UHSRVDQW VXU XQ TXHVWLRQQHPHQW DVVH] VLPLODLUH ² V·DGUHVVDQW
uniquement à la pratique auprès d’enfant – est présentée ici. Ce questionnement peut se résumer à trois
interrogations simples : Qui sont les psychologues cliniciens exerçant l’examen psychologique de l’enfant
"&RPPHQWH[HUFHQWLOVFHWDFWHSURIHVVLRQQHO"4XHOVVRQWOHXUVEHVRLQVHWOHXUVGHPDQGHVSRXUOHIDLUH
pYROXHU"
La présente étude part d’une double observation :
1 /// Quelques repères d’évolution dans la profession entre 1996 et 2011
De nombreuses initiatives ont été menées depuis 1996. Conception, écriture et signature du Code de Déontologie des Psychologues par la majorité des organisations professionnelles (1996), publication des Recommandations internationales sur l’utilisation des tests (2000), publication des Recommandations internationales sur les tests informatisés ou les tests distribués par Internet (2007), Conférence de Consensus en
psychologie (2008–2011) qui a établi des Recommandations pour la pratique de l’examen psychologique et
l’utilisation des mesures en psychologie de l’enfant (2011).
2 /// L’hétérogénéité professionnelle chez les praticiens
Dans les cycles universitaires, entre autres aux niveaux masters, les formations axées sur l’examen psychologique varient dans leur contenu ou dans leur approche selon les universités1. La pratique du psychologue est également plus ou moins déterminée par son ou ses référentiel(s) théorique(s) qui l’amènent par
exemple à privilégier certains types d’outils psychologiques ou d’approches dans son intervention auprès
du sujet. Par ailleurs, les domaines et espaces professionnels de pratiques sont multiples : lieux, institutions
et services variés avec différentes contraintes géographiques, budgétaires ou temporelles pour la réalisation
de l’examen psychologique.

1.1. Objectifs de l’étude actuelle
A partir des deux informations précédentes – repères des évolutions professionnelles et hétérogénéité entre
les praticiens –, nous avons proposé une étude avec les objectifs suivants :
Décrire la population des psychologues cliniciens français pratiquant l’évaluation de l’enfant.
Exposer leurs usages en matière d’outils d’évaluation.
Expliciter les raisons de leurs choix.
Déterminer leurs éventuels besoins professionnels dans ce domaine.
Comparer les pratiques actuelles avec celles décrites en 1996 (Castro, Meljac et Joubert).

2. METHODOLOGIE
/HFKRL[PpWKRGRORJLTXHV·DSSXLHVXUFHOXLGHO·HQTXrWHSXEOLpHHQHWOHSURORQJHHQLQVpUDQWGHV
questions sur l’utilisation du jeu et du dessin qui semblait empiriquement importante.
1.2. Matériel
Après une revue de la littérature, l’étude s’est concentrée sur la construction et la validation empirique d’un
TXHVWLRQQDLUHGHTXHVWLRQVRXYHUWHVRXIHUPpHVFRXYUDQWGLIIpUHQWVWKqPHVO·LGHQWLÀFDWLRQGXSV\FKRORJXHVDSUDWLTXHGHO·pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHO·HQIDQWOHVMXVWLÀFDWLRQVPRWLYDQWVHVFKRL[G·RXWLOV

1. Selon consultation des programmes universitaires.
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HWHQÀQVHVEHVRLQVHQPDWLqUHG·LQIRUPDWLRQGHIRUPDWLRQFRQWLQXHHWG·DFWXDOLVDWLRQGHVHVWHVWV/HWHPSV
de passation nécessitait une quinzaine de minutes.
Les réponses que nous présenterons ici concernent précisément les dimensions suivantes : âge
et sexe du psychologue, lieu(x) d’exercice professionnel, outils préférés, liberté ou non dans leurs choix,
motifs de ces choix, besoins de nouveaux outils, d’information, de formations etc.
1.3. Diffusion des questionnaires
Certains questionnaires ont été distribués lors de journées de formation ou de colloques de psychologie de
l’enfant. Mais la plupart ont été diffusés numériquement avec l’aide de différents organismes et associations en psychologie qui ont accepté d’indiquer un lien sur leur site Internet, ou d’effectuer un envoi à leur
mailing-liste : la Société Française de Psychologie (SFP), l’Association Française des Psychologues de
l’Education Nationale (AFPEN), l’Association des Anciens de l’Ecole de Psychologues Praticiens (AEPP),
le Syndicat National des Psychologues de l’Education Nationale (SNPsyEN) et les Editions du Centre de
Psychologie Appliquée (ECPA).
1.4. Population
L’échantillon est constitué de 294 psychologues volontaires qui pratiquent l’examen psychologique de
l’enfant, à raison d’au moins 20 par an (critère d’inclusion retenu). Ces psychologues exercent dans différents types d’institutions.
3. RÉSULTATS
1. Description de la population des répondants : n = 294
)HPPHVKRPPHV
Ages : répartis selon une pyramide des âges classique avec une plus grande représentation des 40-49 ans.
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Répartition en âges de notre échantillon
2ULJLQHJpRJUDSKLTXH,OHGH)UDQFHUpJLRQVUpSDUWLWLRQFRPSDUDEOHjODUpSDUWLWLRQSURIHVsionnelle générale (d’après le recensement 2007 de l’Insee).
Exercice professionnel dans différents types d’institutions avec une forte représentation de psychologues
de l’Education Nationale :

/HVSV\FKRORJXHVSRXYDQWWUDYDLOOHUGDQVGLIIpUHQWVOLHX[OHWRWDOFXPXOpH[FqGH
&DGUHVGHSUDWLTXHGHO·H[DPHQSV\FKRORJLTXH

2. Les pratiques en matière d’outils d’évaluation
Les outils d’évaluation sont ici classés dans cinq catégories différentes : dessins et jeux (intégrés dans cette
pWXGHHQUDLVRQGHOHXUUHFRXUVIUpTXHQW WHVWVG·HIÀFLHQFHLQWHOOHFWXHOOHpSUHXYHVGHSHUVRQQDOLWpWHVWV
neuropsychologiques et tests de connaissance scolaire.

* Les tests en abscisse sont classés, pour chaque catégorie, du plus au moins utilisé.
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Palmarès des tests en fréquence d’utilisation, dans chaque catégorie
/HVpSUHXYHVDSSDUWHQDQWjODFDWpJRULH©GHVVLQVHWMHX[ªVRQWJOREDOHPHQWOHVSOXVXWLOLVpHVSDUOHVFOLQLciens.
(QGHKRUVGXGHVVLQHWGXMHXGRQWO·LQWHUSUpWDWLRQSHXWYDULHUOHVpSUHXYHVG·HIÀFLHQFHLQWHOOHFWXHOOHVRQW
ODUJHPHQWOHVSOXVXWLOLVpHVSRXUGHVSV\FKRORJXHVHOOHVVRQWOHSUHPLHURXWLOTX·LOVXWLOLVHQWHWSRXU
GHVSV\FKRORJXHVOHXUVWURLVpSUHXYHVIDYRULWHVVRQWGHVpSUHXYHVG·HIÀFLHQFHLQWHOOHFWXHOOH
A la question ouverte : « En dehors du dessin et du jeu, quelles sont les trois épreuves que vous utilisez
OH SOXV IUpTXHPPHQW " ª LO HQ UHVVRUW TXH OHV  WHVWV SUpIpUpV GHV SV\FKRORJXHV FOLQLFLHQV IUDQoDLV GH
l’enfance, hors dessin et jeu, sont :
* WISC-IV (ou WISC-III)
* WPPSI-III (ou WPPSI-R)
* K-ABC-II (ou K-ABC)
* Figure Complexe de Rey
* NEMI-2
* TAT
* Rorschach
* Patte Noire
* CAT
* Matrices

- 87%
- 28%
- 18%
- 17%
- 15%
- 13%
- 12%
- 9%
- 9%
- 8%

Dans leur ensemble, les psychologues limitent leur pratique à l’utilisation personnelle de quatre outils psychologiques différents.
3. Argumentation du choix des psychologues en matière d’outils
$ODTXHVWLRQGHMXVWLÀHUGXFKRL[GHOHXUVWURLVpSUHXYHVIDYRULWHVGHVSV\FKRORJXHVGLVHQWQHSDVrWUH
SHUVRQQHOOHPHQWjO·LQLWLDWLYHGHO·XWLOLVDWLRQGHOHXURXWLOSULQFLSDOHQUDLVRQGHFRQWUDLQWHVEXGJpWDLUHVHW
RXGHGHPDQGHVLQVWLWXWLRQQHOOHV&HSRXUFHQWDJHGLPLQXHMXVTX·jQ·DWWHLQGUHTXHSRXUODWURLVLqPH
pSUHXYHTX·LOVXWLOLVHQWOHSOXV&HODVLJQLÀHTXHSRXUSOXVGHODPRLWLpGHVSV\FKRORJXHV  O·RXWLO
principalement utilisé est imposé, mais que les psychologues peuvent choisir pour la majorité d’entre eux,
les autres épreuves qu’ils utilisent.
Autrement, quand ils ont le choix, les psychologues ont recours aux outils psychologiques pour 3 raisons
SULQFLSDOHVOHXUXWLOLWpGDQVOHGLDJQRVWLFOHXUYDOLGLWpHWOHXUÀDELOLWpHWOHXUXWLOLWpGDQVO·RULHQWDWLRQ
thérapeutique et institutionnelle.
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/HVSV\FKRORJXHVpWDQWVXVFHSWLEOHVGHFKRLVLUSOXVLHXUVUpSRQVHVOHWRWDOFXPXOpH[FqGH

Raisons alléguées par les psychologues concernant leur choix d’outils
4. Les besoins en matière d’outils d’évaluation
*OREDOHPHQWOHVSV\FKRORJXHVHVWLPHQWrWUHLQIRUPpVGHVQRXYHOOHVSXEOLFDWLRQVVHXOVGpFODUHQWQH
pas avoir accès à l’information.
Les psychologues semblent exprimer le désir de s’interroger sur leur pratique et celui de voir leur profession évoluer.
/·H[SUHVVLRQGHGLIÀFXOWpVpPHUJHGDQVGHVFRPPHQWDLUHVVSRQWDQpVRXDGGLWLIVOHVFRQWUDLQWHVEXGJptaires (institutionnelles ou non), le manque de temps, le besoin d’outils moins lourds, d’outils investiguant
la sphère émotionnelle, un besoin de reconnaissance.

5. Comparaison des pratiques entre 1996 et aujourd’hui
Quinze ans après, les points communs :
/HVWHVWVOHVSOXVXWLOLVpVVRQWJOREDOHPHQWOHVPrPHVOHSDOPDUqVGHVGL[WHVWVOHVSOXVXWLOLVpVGDQVOH
GRPDLQHGHO·HQIDQFHFRPSRUWHSUHVTXHOHVPrPHVRXWLOVDYHFTXHOTXHVPRGLÀFDWLRQVG·RUGUH

Comparaison des 10 tests les plus utilisés en 1996 et en 2011
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Les échelles de Wechsler ont gardé leur nette suprématie.
Seul un nombre limité d’outils est utilisé par les psychologues.
*OREDOHPHQWOHVSV\FKRORJXHVDWWHQGHQWWRXMRXUVGHVRXWLOVSV\FKRORJLTXHVXQHFRQÀUPDWLRQREMHFWLYHHW
ils les considèrent comme maniables et plaisants.
Changements UHSpUDEOHVJUkFHjXQHDQDO\VHSOXVÀQH
/HVWHVWVG·pYDOXDWLRQGHODSHUVRQQDOLWpSDUDLVVHQWPRLQVXWLOLVpVDXMRXUG·KXL(QLOVÀJXUDLHQWQRWDPPHQWDX[qPHqPHHWqPHSODFHVGXSDOPDUqVDXMRXUG·KXLLOVQ·DSSDUDLVVHQWTX·jSDUWLUGHODqPH
place.
Le test du Rorschach qui était alors décrit comme le favori des psychologues (enfants et adultes confondus)
VHPEOHDYRLUTXHOTXHSHXSHUGXFHVWDWXW$XMRXUG·KXLVHXOVGHVSV\FKRORJXHVGHO·HQIDQFHGpFODUHQW
l’utiliser fréquemment.
/HVSV\FKRORJXHVVHPEOHQWrWUHDXMRXUG·KXLPRLQVjO·LQLWLDWLYHGHO·XWLOLVDWLRQGHOHXUVRXWLOV(Q
GpFODUDLHQWDYRLUSHUVRQQHOOHPHQWO·LQLWLDWLYHGHO·LQVWUXPHQWDXMRXUG·KXLGHVSV\FKRORJXHVQH
sont pas à l’initiative du choix de l’outil qu’ils utilisent le plus, ce qui témoigne des contraintes de temps et
de budget auxquelles ils sont soumis.
De nouveaux besoins professionnels sont mis en évidence aujourd’hui, notamment le besoin de reconnaissance qui transparait dans les commentaires spontanés des psychologues et dans les retours qui nous ont été
IDLWV©0HUFLGHQRXVGRQQHUFHWWHRSSRUWXQLWpGHQRXVH[SULPHUªRXHQFRUHª-·DLEHDXFRXSOXWWpSRXU
FHWWHDSSURFKHG·H[DPHQSV\FKRORJLTXHGDQVO·LQVWLWXWLRQ$SSURFKHSOXVREMHFWLYHHWTXLQ·HPSrFKHSDV
WRXWHO·REVHUYDWLRQFOLQLTXHHWO·DQDO\VHGXWUDQVIHUWª
2. DISCUSSION DES RESULTATS
1RQ VHXOHPHQW OHV pSUHXYHV G·pYDOXDWLRQ GH O·HIÀFLHQFH LQWHOOHFWXHOOH VRQW ODUJHPHQW OHV SOXV XWLOLVpHV
mais de plus, un nombre non-négligeable de cliniciens les citent exclusivement dans leurs trois épreuves
IDYRULWHV3RXUWDQWGHQRPEUHX[SV\FKRORJXHVSU{QHQWXQHPLVHHQOLHQGHVGLIIpUHQWVW\SHG·pSUHXYHVDÀQ
G·pYLWHUXQHYLVLRQSDUWLHOOHGXVXMHW/HVGpÀQLWLRQVGHO·H[DPHQSV\FKRORJLTXHPHWWHQWELHQO·DFFHQWVXU
le caractère complet et global de l’évaluation psychologique qui ne peut se cantonner à un seul domaine.
Cette évolution nous interroge sur les raisons de l’augmentation des examens exclusivement ou presque
intellectuels.
Nous faisons l’hypothèse que les psychologues sont de plus en plus tributaires des demandes institutionQHOOHVHWTX·LOVQHVRQWSDVQpFHVVDLUHPHQWOLEUHVGHFKRLVLUOHXUSUDWLTXHQRWUHHQTXrWHDPRQWUpTXH
des psychologues ne sont pas personnellement à l’initiative de leur outil favori. Ceci va à l’encontre des
principes généraux du Code de Déontologie des psychologues (2011), qui précise, entre autres, que « le
psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit
HWPHWHQ±XYUHª
Par ailleurs, l’étude des besoins des psychologues a montré un désir accru de reconnaissance professionnelle, mais également la nécessité d’augmenter le temps consacré à l’examen et le budget d’investissement.
&HVRQWGHVEHVRLQVTXLVHORQQRXV²HWVHORQOHVFRPPHQWDLUHVGHVSV\FKRORJXHVHX[PrPHV²SHXYHQWrWUH
mis en lien direct avec le nombre croissant d’examens partiels2.
8QQRPEUHQRQQpJOLJHDEOHGHSV\FKRORJXHVQHVHPEOHSDVrWUHHQPHVXUHGHFRQGXLUHO·H[DPHQSV\FKRlogique comme il le souhaiterait.
2

([HPSOH©-HVHUDLVLQWpUHVVpSRXUFRQQDvWUHGHQRXYHDX[WHVWVFHSHQGDQWSDVOHWHPSVQLOHVPR\HQVD\DQWXQEXGJHWOLPLWpª

&HVFRQFOXVLRQVVRQWFHSHQGDQWjPRGpUHUSDUXQQRXYHOpOpPHQWDSSDUXGDQVFHWWHHQTXrWHOHUHFRXUV
massif au dessin et au jeu. Rappelons que ces épreuves peuvent avoir des usages multiples : médiation
SHUPHWWDQW XQH HQWUpH HQ UHODWLRQ FOLQLFLHQHQIDQW  PpWKRGH GH FRPPXQLFDWLRQ DOWHUQDWLYH DX ODQJDJH 
VXSSRUWSURMHFWLIpYDOXDWLRQJUDSKRPRWULFHYRLUHpYDOXDWLRQLQWHOOHFWXHOOHSRXUFHUWDLQHV/·XWLOLVDWLRQ
exacte que le clinicien fait du dessin et du jeu est une dimension que notre étude ne nous permet pas
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G·LQYHVWLJXHUHWTXLSRXUUDLWSRWHQWLHOOHPHQWH[SOLTXHUOHPRLQGUHUHFRXUVDX[RXWLOVSURMHFWLIV3HXWrWUH
OHVSV\FKRORJXHVOHVUHPSODFHQWLOVSDUFHVDFWLYLWpVGHMHXRXGHGHVVLQTXLSHXYHQWrWUHLQWHUSUpWpHVVXU
un mode projectif. Cette hypothèse est d’autant plus crédible que nombre de praticiens déplorent le manque
GHWHPSVHWOHPDQTXHGHEXGJHWGHX[FRQWUDLQWHVTXLVHUDLHQWDORUVHQSDUWLHGpMRXpHVSDUO·XWLOLVDWLRQGX
dessin et du jeu.
Par ailleurs, nous avons pu constater que les psychologues semblaient avides d’améliorer leur pratique,
de s’interroger sur leurs manières d’exercer, de faire évoluer la pratique de l’examen psychologique de
manière générale. C’est un point qui nous semble particulièrement positif dans un contexte où, nous venons
de le mettre en avant, les psychologues sont de plus en plus soumis à des pressions institutionnelles, mais
pJDOHPHQWVRFLDOHVDLQVLTXHG·H[LJHQFHVSDUWLFXOLqUHVGHODSDUWGHVSDWLHQWVHX[PrPHV QLYHDXGH4,SDU
exemple).
Cette constatation laisse augurer un accueil favorable des Recommandations issues de la Conférence de
&RQVHQVXV HQ 3V\FKRORJLH   GRQW OHV LPSDFWV QH SHXYHQW rWUH HQFRUH pYDOXpV FRPSWHWHQX GH OHXU
récente diffusion.
3. LIMITES DE L’ETUDE
7RXWFRPPHGDQVO·HQTXrWHGHFHUWDLQVIDFWHXUVVRQWVXVFHSWLEOHVGHELDLVHUQRVUpVXOWDWV
6LODPpWKRGHGXTXHVWLRQQDLUHDO·DYDQWDJHG·rWUHVLPSOHjGLIIXVHUHOOHQ·HVWSDVXQHREVHUYDWLRQGLUHFWH
Aussi, les réponses apportées sont teintées de la subjectivité de celui qui y répond et sont le résultat de la
UHSUpVHQWDWLRQTX·LOVHIDLWGHVDSUDWLTXH'DQVOHPrPHRUGUHG·LGpHVHXOVOHVSV\FKRORJXHVOHGpVLUDQWHW
GRQFPRWLYpVRQWUpSRQGXjFHWWHHQTXrWH
(QÀQODFRPSDUDLVRQGHVUpVXOWDWVHQWUHQRWUHpWXGHHWFHOOHGHQHSHXWrWUHSOHLQHPHQWVDWLVIDLVDQWH
dans la mesure où la précédente étude s’adressait aux psychologues exerçant auprès d’enfants mais également auprès d’adultes.

4. Conclusion
En quinze ans, on constate donc une stabilité des pratiques concernant certains points : les tests utilisés sont
JOREDOHPHQWOHVPrPHVDYHFODVXSUpPDWLHGHVpSUHXYHVGH:HFKVOHU&HVpOpPHQWVSHXYHQWrWUHH[SOLTXpV
tout comme l’avaient fait les auteurs en 1996 (Castro, Meljac et Joubert), par le nombre restreint d’outils
présentés lors de la formation universitaire et par les habitudes des cliniciens qui, notamment par gain de
temps et de budget, ne changent pas.
&HUWDLQHVpYROXWLRQVVRQWFHSHQGDQWYLVLEOHVOHUHFRXUVDX[pSUHXYHVG·pYDOXDWLRQGHO·HIÀFLHQFHLQWHOOHFtuelle semble augmenter au détriment de l’investigation de la personnalité. Cependant, l’utilisation massive
du dessin et du jeu – que nous ne pouvons contraster puisqu’elle n’avait pas été investiguée alors peut
expliquer ce phénomène. Par ailleurs, les psychologues sont moins à l’initiative de leur outil favori, à cause
de contraintes institutionnelles, budgétaires ou de temps.
0DOJUpOHVGLIÀFXOWpVLQVWLWXWLRQQHOOHVQRXVQRWRQVFHSHQGDQWFKH]OHVSV\FKRORJXHVXQGpVLUGHUHPLVH
en question, d’interrogation de la pratique, d’évolution et d’apprentissage. Nous pouvons faire l’hypothèse
que ces désirs, doublés de celui d’une reconnaissance de leur activité et de leurs aspirations, sont le signe
d’une volonté de contribuer à l’évolution et à l’amélioration de leurs pratiques de l’examen psychologique.
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