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Présentation du projet
Le Rorschach est l’une des épreuves d’investigation psychologique et de diagnostic les plus
connues et les plus utilisées dans le monde, dans le diagnostic psychologique.
La pertinence des informations que donne cette épreuve aux cliniciens sur la personnalité du
sujet examiné a créé un intérêt considérable autour de cette problématique et un corps de
connaissance

mobilisant

différentes

approches

(phénoménologique,

cognitive

et

psychanalytique).
Dans la recherche fondamentale sur le Rorschach et son apport à la psychopathologie, ces
écoles ont investi différents aspects de la problématique du Rorschach dans l’évaluation de la
personnalité et du diagnostic psychologique et psychopathologique. Le Rorschach s’est avéré
assez discriminatif dans les variations de la normale, dans les différents groupes
psychopathologiques et ethniques. L’approche transculturelle a en effet contribué à montrer
l’intérêt de se référer aux normes d’un pays pour pouvoir apprécier les déviances permettant
de situer la pathologie. L’universalité des processus psychiques mis en jeu dans les réponses
Rorschach a donné lieu au développement de différentes théories. Certaines considèrent les
réponses comme un produit purement cognitif, d’autres comme un produit de l’imagination et
d’autres encore comme engageant la perceptif et l’imaginaire et un certain déterminisme
culturel. .
Formée au Rorschach et l’utilisant systématiquement dans nos examens psychologiques, notre
équipe ne manque pas de souligner la désuétude des normes françaises (Bochner et Halpern,
1948) et leur inadaptation à la population algérienne. En effet, les normes françaises, dont
disposent les cliniciens et chercheurs algériens, toujours utilisées par les collègues français,
attendent leur remplacement imminent par les recherches menées actuellement en France.
Un ajustement s’avère nécessaire pour adapter les normes à l’évolution des sociétés quelle
que soient leur culture et leur histoire.
Dans ce contexte de foisonnement des études sur les normes du Rorschach à travers le monde,
(Sultan et Andronikof, 2004 ; Azoulay. C et al, 2007 ; Tychey et al , 2012 ; TonaboyenIkiz et
al, 2010, etc…), la nôtre en tire les enseignements utiles à son bon déroulement pour pouvoir
établir des comparaisons avec des groupes pathologiques.
Leur revue et les critiques qu’elles suscitent permettent de positionner notre recherche sur les
plans : épistémologique, empirique, théorique et méthodologique.

Objectif du projet
Il consiste à calculer 115 variables et leur répartition selon la moyenne, la déviation standard,
les seuils (minimum et maximum), la fréquence, la médiane, le mode, le SK et le KU et ce,
conformément aux études normatives internationales.
Le calcul se fait à partir de l’introduction des cotations dans le CHESSSS (Logiciel conçu en
2013 pour calculer toutes les variables du Rorschach).
Les groupes d’adultes normaux des 34 Wilayas disponibles sur un échantillon de 620 adultes
répartis selon les tranches d’âges (20-30; 31-40 ; 41-50 et 51-65 ans) et le sexe à parts égales
seront ensuite comparés aux groupes de sujets pathologiques.
Les protocoles normatifs ont été recueillis dans le cadre du projet PNR qui vient de prendre
fin. Quant aux protocoles pathologiques, ils sont recueillis dans le cadre des doctorats et au
Centre d’Aide psychologique Universitaire, auquel appartiennent la majorité des membres de
l’équipe de cette recherche que nous comptons mener dans le cadre de ce présent CNEPRU.
Objectifs scientifiques:
Recherche de normes algériennes se rapportant aux facteurs structuraux qui composent un test
psychologique permettant de poser un diagnostic de la personnalité (le Rorschach)
Les données recueillies pourront ainsi faire l’objet de comparaisons avec les normes d’autres
pays.
Objectifs technologiques :
Cette recherche permettra l’adaptation technique de cet outil de travail à la population
algérienne et permettra aux cliniciens de recueillir des données fiables dans le diagnostic
psychologique.
Objectifs économiques :
L’investissement dans cette recherche à visée diagnostique et pronostique permettra au
clinicien d’effectuer rapidement et à moindres frais l’évaluation du fonctionnement
psychique, en faisant l’économie du recours à d’autres techniques de la personnalité non
encore adaptées en milieu algérien.
Objectifs de formation :

Les intervenants sur le terrain de travail bénéficieront de formations sur cette technique
projective et sur la démarche scientifique en psychologie.
Les résultats de la recherche permettront d’enrichir nos connaissances sur cette épreuve en
milieu algérien, ce qui va nous permettre de les intégrer à nos enseignements et d’organiser
des formations continues pour les praticiens.
Programmation de travail
Nous avons fixé une date butoir le 25 novembre 2015 pour entamer la saisie des cotations de
tous les protocoles normatifs dans le logiciel. Une rencontre avec le concepteur du logiciel
était prévue pour le 12 décembre 2015.
Quant à l'étude pathologique, nous avons compté saisir les cotations pour le mois de février
2O16 et faire ensuite les comparaisons.
Effectivement, pour la fin de l'année 2015, des protocoles de la première cotation ont été
saisis sur le logiciel CHESSSS selon le tableau (voir rapport d’activité des 2 semestres sur le
Site du Labo https://sites.google.com/site/labolapcm/
Sur le volet pathologique :
Une fois saisies (les premières et deuxièmes cotations des protocoles pathologiques), nous
effectuerons les opérations réalisées sur les protocoles normatifs pour obtenir les statistiques
descriptives avec les 115 variables citées dans le tableau no 5. La comparaison des résultats
de la population représentative algérienne et la population pathologique permettra de relever
les éventuels écarts entre le normal et le pathologique.
L'analyse qualitative au cas par cas permettra d'expliquer ces éventuels écarts.
Les bases de données des suicidaires et des enfants qui présentent un eczéma sont déjà prêtes
et n'attendent que les résultats de l'étude normative pour entamer le travail de comparaison
quantitative et qualitative.

