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Cliché de la BT à paraîtr.e : 4 danses catalaries 

TESTS 
(Suite de /'article paru dans " L'Educateur » n ° 11, p. 404) 

. F. PSYCHO PATHOLOGIE 
Les recherches sont en gros orientées · dans deux sens : 
a) Retarcbs d'inl.el.ligence décelés dès l'origine par Binet (matériel à employer ~ 

tests de niveau). Ces tests permettent de fixer la coupure entre le normal et 
l '.anormal. Par un premier criblage, ils indiquent les sujets nécessitant un 
examen psychiatrique approfondi. . · . · 

b) Troubles de la 11ersonna.l.ité : Emploi pa~· exemple de tests dérivés du Rors
chah: 10 taches d'encre projetées sur un écran, de test de -projections T.A.T., 
C.A.T., etc, puis diagnostic différentiel (inventaire multiphasicrue de persom1a
lité du Minesota), 504 questions ! ... enfin test clinique. _ _ 

Au premier Congrès de psychiatrie, "1950, tout. le monde -a admis l 'intérêt des 
tests mentaux pour la recherche psycho-pathologique, mais l'a.ccord n'a pas été 
unanime quant à la valeur des tests . mentaux en clinique psychiatricrue. Certains 
auteurs, qui sçmt cliniciens, pensent que les types de comportements explorés 
par les tests ne sont que . ceux· accessibles par la clinique. Cependant -le Docteur 
Pichot montre que,. même dans ce c;:Ls, le test aurait un intérêt. supplémentaire 
par sa notation quantitative. L'argument des cliniciens n 'est cl 'ailleurs pas 
valable, car ·1e test exp1o-re· des compor.tem.ents non accessibles par des méthodes 
cliniques et ayant une valeur significative : exemples donnés par Pichot : 1° 
étude de l 'épilepsie, les manifestations électro-encéphalographiques ne sont pas 
attein_tes par la clinique ; 2° le Rorschah pi::ut avoir une valeur plus grande que 
la clinique. Examinant la valeur des tests, . le Docteur Pichot distingue : 

a) Cas où le test permet cl 'obtenir les ,mêmes renseigl1em<;!nts que la cliniquer 
mais plus économiquement. . · · . 

1° Dans le domaine de l 'intellig:ence le test. permet de trouver ra;pidement, 
parmi des milliers de sujets, ceux qui présentent une débilité mentale (cas de 
l'armée américaine) . Au cours de la: dernière guerre, 9 millions de sujets ont 
été examinés, la seule méthode possible était l'emploi de tests collectifs d'intel
ligence, en effet, pour faire le diagnqstic de débilité mentale, le critère profes
sionnel est insuffisant, le niveau· scolaire n'est pas sûr, certai11s sujets n'-ayant 
,Pas fréquenté l'école, la conversation av~c un clinicien n'est pas possible pour· 
une armée. · · · · · . . 

zo Dans le domaine de la personnalité (empl-oi du Rorschah, clu Cornell indi
ces) pour éliminer par les tests les sujets qui présent_ent des troubles psycho
pathiques mineurs les rendant dangereux. 
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b) Cas où le tes t tire sa valeur de ses carac tères différenLiels avec la clinique . 
Les résultats quantitatifs des tests permettent de suivre les résul tats thérapeu
tiques ;avec précisio11; ex. : l 'améliora tion tlu niveau mental d 'un individu 
par un traitement. · 

c) Cas où le te!')t permet d' explorer des- coiUpol'l.emei1ts qui ue peuvent être 
atieint.s par la clini ~rue mais ayant une significati on . · 

La ·méthode des tests proj ectifs a renouvelé la psychiatrie infantile. Il es t 
difficile cle mettre eu lumière les motiva tions incon scientes par l'exa men cli
nique mais Les tests projectifs Je permettent avec w1e grande facilité. 

P our l 'adulte , on obtient La même chose que '•par la clinique, mais le tes t 
lJermet, w1e économie de bien des heures d'entretien. . 

Sans plus nous étendre sur la psycho-pathologie, n ous pouvons conclure 
que l' intérêt pmtique des tests est évident, cependant le Doc teu r Pichot fait 
remarquer que, dans certains domain es, les tes ts mentaux n' ont pas à l 'heure 
actuelle démontré leur intérêt. 

G. - PSYCHOLOGIE SOCIALE 

Sondages, échelles d'aptitude, épreuves sociométriques (montrant l' accepta
tion ou le rejet d'un sujet par w1 groupe). 

H. - PSYCHOLOGIE GENERALE 

Etudes des effets de l'hérédité et dti milieu sur des co upl es de jumeaux 
comparés à l'aide des tests. . 

Je termine ici ce trop court tour d 'horizon, mais je voudrais ajouter quel
ques lignes sur les tests ·Je projections dont Frein et nous a entretenus plusieurs 
fois dans les colonnes de L 'Educateu.r, tests qui sont très à la mode actuelle
ment. Voilà ce qu'en pense M. Bleuber : 

" Les tests projectifs mettent en évidence ce que l 'exah1e1) clinique permet 
de constater : ils ont la même limitation. 

« Les tests projectifs, de première importance chez l'enfant, ne sont qu 'un 
moyen chez l'adulte. Ils ne sauraient, donner le diagnostic définitif dans chaque 
cas particulier. 

« En psychologie et psychopathologie, les tests projectifs sont un moyeu de . 
met.tre en évidence la structure de la. personnalité. 

" La personnalité se compo e de différentes couches. Le résultat du test 
éclaire la personnalité sous un oertain angle, la vie quotidienne parfois sous 
un autre. Le. test peut révéler des potentiels de la personnalité qui demeurent 
inactifs dans la vie vécue. 

u Les tests projectifs aident à reconnaitre non seulement ce qui est pa.tho
logique mais ce qui est. sain chez un malade mental. ,, 

Si ces tests ont pu nous paraître attirants c'est parce qu'ils se raipprochent 
de l'activité libre de nos enfants car, comme le (lisait M. Guéra, « il peut êtn 
demandé au sujet de réaliser une œuvre personnelle de libre inspiration, d0jj
sin, moulage, mais le matériel possédé peut présenter un haut degré d'élabo
ration. ,, C'est le cas du T.A.T., du1 test de Szondi, des fables de Duss, du telilt 
<lu village, du C.A.T. et du récent test de R. Stora. 

Que nous faut-il conclme de cette brève étude ? 
D'abord, que lqrsque nous rejetqns la méthode des tests nous ne pouvotl8 

vise1~ par cette attitude l1ensemble des tests. ,Ceux qui nous intéressent. sont 
-ceux qui ont trait à. la. pédagogie et èt la psycho-pathologie en tant qu'elle chet·-
-che à évaluer le niveau mental d'un individu. . 

Et les tests de projections, direz-vou$? S'ils peuvent être maniés par lea 
'Spécialistes quand ils cherchent à découvrir des troubles de la personna.Uté, 
je trouve que tous ceux qui emploient un matériel spécial sont sujet à caution. 

Prenons le cas du T.A.T. : il me semble fait en fonction d 'une théorie psycha-
11alytique et par nature ils sont construits pour placer le sujet qui suhit l'épreuve 
-dans des conditions d'ina.cfaptation, d'inquiétude, d 'où situation de névrose : 
1es résultats me paraissent correspondre aux conditions. 

Quant aux autres, qui s'apparentent à nos textes libres, notre dessin libre, 
nos jeux de marionnettes, notre théâtre libre, leur interprétation pour une 
·épre11ve singulière, limitée dans le temps et · l' espace, demande des études 

. ' 



L'EDUCATEUR 653 

poussées faites unicruernent par les psychau-alystes ; quant à nous nous avons · 
à défaut d'études poussées, le temps et le loish cl 'observer l 'enfa1{t de le corn~ 
prendre ~n fonction d 'un portrait général et non à travùs un filtre unique. 
. D'ailleurs, si nou s suivons les derniers · Bergsonniens, nous devons nous 

interroger sur ce mécanisme de la. projection, le spécialiste" est eri effet obligé 
d 'interpréter souvent une interprétation ; et clans quelle mesure ne se pro
jette-t-il pas lui-même drtns son înterprétatio.Q '! 

Il nous reste à voir les tests de niveau mental et ceux de connaissances, qui 
seuls peuvent être maniés par les non-spécialistes que nous sommes à condition 
d'en suivre ,exactement les consignes. 

Sont-ils exempts de to1lte critique ? 
On s'est aperçu depuis Binet, à, la lumière de diverses expériences, que les 

interrogatoires favorisent les citadins et défavorisent les paysa1is, que le petit 
montagnard n'est pas habitué à travailler vite, que l'enfant a la parole plus 
facile le soir, que les difficultés des questionnaires clans les tests. de connaissan
ces correspondent plus à des habitudes scolaires qu 'à une différence. réelle de 
difficultés: ex. à l 'école on enseigne la division avant l'algèbre. 

Il nous faut songer aussi ù la criticrue pertinente de Snyders (cf Enfance 
Jan. 51) où il démontre que le Binet Simon favorise une. certaine classe soctale. 

« Dans les deux cas on en aniv.e à penser qu'une pure technicrue, par sa 
perfection propre, saura apporter une salut.ion ~t des difficultés fondamentales, 
de la JI1ême façon que les méthodes nouvelles risquent d'isoler l'enfant clans les 
serres chaudes cl 'un univers enfant.in, de mêlJ!.e . le test veut isoler, abstraire, 
les aptitudes de l'individu de toute· référence au contexte concret.. n 

Il est vrai que dans son article Snyders n '.envisage que l'emploi du Binet 
Simon sur des jeunes _gens et des adult.es. 

Que devons-nous penser ? · 
C'est que, si le test peut nous rendre des services, il n'est qu 'un moyen qui 

n'a qu'une valeur fonctionnelle, que le test ne nous livre qu'un aspect de la 
personnalité de l'enfant. Les testeurs le savent bien, c'est pourquoi ils ne font 
jamais subir un seul test à un sujet , mais toute une batterie. Je voyais derniè
rement l'examen subi par un fils d'inspecteur: Terman, Grace Arthur, )Vleili. .. 
Le psychologue se place dans la même situation que le médecin qui prend la 
tension, ausculte, tâte le pouls ... et s'-efforce de reconstituer la personnalité du 
malade avant de f.orlriu ler son diagnostic. Cette attitude nous est impossible 
à suivre, nous ne serions pas capables, d'ailleurs, d '.effectuer la synthèse qui 

. s'impose après un tel examen. 
Nous devons donc, si nous employons des tests de niveau qui, certes, sont 

ut.iles quand on arrive dans une classe, savoir la relativité de nos mesures et 
être prêts à rectifier notre jugement premier. . : . . . 

[Binet Terman Rey, Grac!' Arthur, Alexander, G11leg, etc., cho1s1r s1 possible· 
des tests' crayon papier, le matétiel spécial est trop couteux.) 

Mais à l'ICEM nous devons porter tous nos efforts sur les tests de connais
sances scolaires e.:i revoyant. ceux de la Société Binet, ceux employés par l'O.P.,. 
et même en créant des grilles diagnostics comme le B.V.0.R. 

R. FINELLE, Montbard (C. d'Or). 

PICHOT: Tests 111.e11tm1x et psychiatrie (.P.U.F.). 
LÉZINE: Développem.ent mental de la première enfance (P.U.F.). 
-Bulletin cVes étw.1-iants de psycho cle la Fac. de Paris. 

Commission 
simplification de l'orthographe 
Une mise au point excellente 
Il nous arrive bien rarement de pouvoir 

dire d'un article què nous voudrions le repro
duire intégralement. 

C'est pourtant le cas de celui qui s'intitule : 
« Réflexions après la partie de volant ortho-· 
graphique » et que nous trouvons dans « Eu
rope » (1) de Mai 1953 sous la signature "de · 
Marcel Cohen. 

(1) « Europe >>, 33, rue St-André-des-Arts,. 
Paris-Vic. 


