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Quel	  est	  le	  type	  psychologique	  de	  mon	  enfant	  ?	  
Typologie	  junguienne	  et	  parentalité.	  

Jungian	  Type	  Sketching	  for	  Children®	  :	  un	  outil	  au	  service	  de	  la	  clinique	  infantile	  

	  
Un	  test	  projectif	  destiné	  à	  identifier	  le	  type	  psychologique	  des	  enfants	  selon	  
l'approche	  junguienne.	  
	  
La	  richesse	  de	  l'approche	  typologique	  proposée	  par	  C.	  G.	  Jung	  n'est	  plus	  à	  démontrer.	  
Depuis	  longtemps	  déjà,	  les	  professionnels	  de	  l'accompagnement	  en	  développement	  
personnel	  et	  en	  développement	  de	  carrière	  ont,	  en	  effet,	  réalisé	  l'intérêt	  que	  représente	  
le	  modèle	  théorique	  junguien	  lorsqu'il	  s'agit	  de	  proposer	  à	  un	  adulte	  de	  s'approprier	  de	  
manière	  relativement	  simple	  la	  compréhension	  de	  son	  propre	  fonctionnement	  
psychologique	  que	  ce	  soit	  dans	  le	  cadre	  d'un	  bilan	  de	  compétences	  par	  exemple,	  ou	  
encore,	  dans	  celui	  d'un	  coaching	  de	  vie.	  Si	  un	  questionnaire	  comme	  le	  IJTI-‐Process	  a	  
beaucoup	  contribué	  à	  faire	  connaître	  la	  typologie	  junguienne	  dans	  le	  milieu	  de	  
l'orientation	  professionnelle,	  il	  a	  également	  permis	  de	  redonner	  une	  place	  essentielle	  à	  
l'histoire	  de	  vie	  de	  l'individu	  en	  lui	  permettant	  de	  saisir	  les	  différents	  repères	  temporaux	  
que	  lui	  propose	  l'outil.	  En	  ce	  sens,	  le	  IJTI-‐Process	  constitue	  un	  outil	  typologique	  
véritablement	  fidèle	  à	  la	  pensée	  junguienne	  puisqu'il	  intègre	  le	  principe	  de	  
développement	  de	  la	  personnalité	  en	  fonction	  de	  l'âge	  du	  sujet.	  Il	  s'avère	  de	  ce	  fait	  être	  
un	  excellent	  outil	  au	  service	  non	  seulement	  des	  professionnels	  de	  l'accompagnement	  
mais	  surtout,	  un	  excellent	  outil	  pédagogique	  au	  service	  de	  la	  personne.	  L'utilisation	  du	  
IJTI-‐Process	  et	  la	  méthodologie	  qui	  l'accompagne	  s'inscrivent	  parfaitement	  dans	  une	  
logique	  de	  développement	  des	  compétences	  à	  la	  gestion	  de	  sa	  propre	  carrière	  (Career	  
Management	  Skills).	  Si	  le	  monde	  de	  l'adulte	  dispose	  ainsi	  d'un	  outil	  aussi	  intéressant,	  
qu'en	  est-‐il	  du	  monde	  de	  l'enfance	  ?	  	  
	  
C'est	  à	  cette	  question	  que	  nous	  nous	  sommes	  intéressés	  dans	  le	  cadre	  d'un	  travail	  de	  
recherche	  avec	  quelques	  collègues	  européens	  et	  russes.	  L'idée	  qui	  nous	  guidait	  était	  
simple	  :	  concevoir	  un	  outil	  susceptible	  de	  permettre	  aux	  parents	  et	  éducateurs	  
d'identifier	  le	  type	  psychologique	  des	  enfants.	  C'est	  dans	  cette	  perspective	  que	  les	  
chercheurs	  en	  question	  ont	  développé	  sous	  ma	  direction	  le	  Jungian	  Type	  Sketching	  for	  
Children®	  ®(JTSC)	  ,	  outil	  typologique	  junguien	  destiné	  à	  être	  utilisé	  dans	  le	  milieu	  de	  
l'enfance.	  	  
Le	  JTSC	  se	  présente	  sous	  la	  forme	  de	  2	  séries	  de	  planches	  de	  dessin	  mettant	  en	  scène	  un	  
petit	  lapin	  dans	  différentes	  situations	  de	  la	  vie.	  L'outil	  propose	  un	  matériel	  
spécifiquement	  élaboré	  en	  direction	  des	  enfants.	  Il	  comporte	  deux	  versions	  distinctes	  :	  
une	  version	  pour	  les	  filles	  et	  une	  autre	  pour	  les	  garçons.	  Les	  planches	  du	  JTSC	  sont	  
présentées	  deux	  par	  deux	  à	  l'enfant	  ce	  qui	  lui	  permet	  de	  participer	  à	  une	  dynamique	  
projective.	  Celui-‐ci	  se	  trouve	  ainsi	  sollicité	  à	  s'investir	  dans	  un	  double	  mouvement	  
d'incorporation/	  expulsion	  contribuant	  à	  identifier	  ses	  préférences	  spontannées	  au	  
regard	  des	  différentes	  dimensions	  inhérentes	  à	  la	  typologie	  junguienne.	  
	  
Le	  Jungian	  Type	  Sketching	  for	  Children®	  constitue	  le	  premier	  outil	  typologique	  junguien	  
destiné	  à	  la	  clinique	  infantile.	  Il	  nécessite	  de	  la	  part	  du	  praticien	  amené	  à	  l'utiliser,	  une	  
excellente	  maîtrise	  des	  concepts	  liés	  à	  l'approche	  typologique	  junguienne.	  Cet	  outil	  est	  
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appelé	  à	  occuper	  une	  place	  tout	  à	  fait	  centrale	  dans	  la	  pratique	  clinique,	  dans	  le	  cadre	  de	  
l'examen	  psychologique	  dans	  la	  mesure	  où	  il	  permet	  d'établir	  une	  médiation	  de	  qualité	  
en	  autorisant	  une	  certaine	  mise	  en	  image	  des	  processus	  psychiques	  de	  l'enfant.	  
	  
Accréditation	  internationale	  JTSC®	  
L'utilisation	  du	  JTSC®	  est	  réservé	  aux	  professionnels	  certifiés	  IJTI-‐Process®,	  (et	  à	  
d'autres	  outils	  typologiques	  junguiens	  selon	  les	  cas:	  précisions	  sur	  demande	  adressée	  
par	  mail	  à	  l'éditeur)	  ayant	  participé	  à	  une	  formation	  complémentaire	  d'une	  journée	  
consacrée	  à	  la	  découverte	  et	  à	  l'utilisation	  de	  l'outil	  dont	  la	  société	  OTT	  Partners	  
possède	  les	  droits	  exclusifs	  au	  niveau	  international.	  
	  
Une	  formation	  certifiante	  JTSC®	  sera	  organisée	  prochainement	  à	  Paris	  (3ème	  trimestre	  
2012)	  ainsi	  qu'a	  Dublin	  (juin	  2012)	  et	  Londres	  (septembre	  2012)	  
	  
Les	  professionnels	  non	  certifiés	  à	  l'un	  des	  ces	  outils	  qui	  désirent	  néanmoins	  pouvoir	  
utiliser	  le	  Jungian	  Type	  Sketching	  for	  Children®	  peuvent	  participer	  à	  une	  formation	  
spécifique	  certifiante	  d'une	  durée	  de	  quatre	  jours	  permettant	  d'obtenir	  la	  double	  
accréditation	  internationale	  IJTI-‐Process®	  (clinique	  de	  l'adulte)	  et	  JTSC®	  (clinique	  de	  
l'enfant).	  	  
	  
Ces	  formations	  peuvent	  s'inscrire	  dans	  le	  cadre	  du	  plan	  de	  formation	  de	  
l'entreprise	  ainsi	  que	  dans	  celui	  du	  DIF.	  	  
	  
	  

Identifier	  et	  comprendre	  le	  type	  psychologique	  de	  son	  enfant	  	  
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Nombreux	  sont	  les	  parents	  qui	  observent	  ou	  perçoivent	  de	  manière	  intuitive	  que	  leurs	  
enfants	  n’ont	  pas	  des	  personnalités	  identiques	  et	  qui,	  par	  conséquent,	  adaptent	  avec	  
plus	  ou	  moins	  de	  bonheur	  leur	  comportement	  vis-‐à-‐vis	  de	  chacun	  d’eux.	  Certaines	  
questions	  demeurent	  néanmoins	  sans	  réponses	  dans	  l’esprit	  de	  la	  plupart	  des	  parents	  
désireux	  de	  «	  bien	  faire	  »:	  	  

• Comment	  identifier	  avec	  précision	  ce	  qui	  fait,	  au	  plan	  psychologique,	  la	  
particularité	  de	  mon	  enfant	  ?	  	  

• Comment	  comprendre	  la	  nature	  profonde	  de	  sa	  personnalité	  et	  le	  chemin	  que	  
celle-‐ci	  est	  susceptible	  de	  prendre	  pour	  se	  développer	  au	  fil	  du	  temps	  ?	  

• Comment	  accompagner	  au	  mieux	  mon	  enfant	  sur	  le	  chemin	  d’un	  développement	  
personnel	  harmonieux	  ?	  	  

• Comment	  lui	  donner	  les	  meilleures	  chances	  de	  s’épanouir	  ?	  	  

	  
C’est	  pour	  aider	  les	  parents	  à	  répondre	  de	  manière	  concrète	  à	  ces	  questions	  que	  David	  J.	  
Bourne,	  psychologue	  et	  spécialiste	  international	  de	  la	  typologie	  de	  C.G.	  Jung,	  a	  rédigé	  cet	  
ouvrage	  pratique	  illustré	  de	  nombreux	  exemples	  empruntés	  non	  seulement	  à	  son	  
expérience	  professionnelle	  mais	  également	  à	  sa	  propre	  expérience	  en	  tant	  que	  père.	  
La	  question	  de	  la	  parentalité	  bénéficie	  avec	  cet	  ouvrage	  d’un	  éclairage	  particulièrement	  
intéressant	  :	  celui	  de	  la	  théorie	  typologique	  du	  célèbre	  psychologue	  suisse,	  C.G.	  Jung.	  	  
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Ouvrage	  disponible	  prochainement	  en	  langue	  française	  sur	  commande	  aux	  	  

Editions	  OTT	  Partners	  de	  Londres.	  	  

Tarif	  :	  26,20	  €	  (dont	  4,20	  €	  de	  participation	  aux	  frais	  de	  port	  pour	  la	  France)	  

Réservez	  dès	  à	  présent	  un	  exemplaire	  ce	  cet	  ouvrage	  en	  adressant	  un	  email	  à	  l'éditeur	  :	  
OTT	  Partners	  Ltd	  

Présentation	  de	  l'auteur	  par	  l'éditeur	  

David	  J.	  Bourne	  	  
	  
Psychologue	  de	  nationalité	  franco-‐britannique,	  enseignant	  et	  chercheur	  en	  psychologie.	  	  
	  
Maître	  Praticien	  IJTI-‐Process®	  et	  Team	  Map	  resources®	  	  
	  
David	  J.	  Bourne	  anime	  depuis	  des	  années,	  en	  France	  et	  à	  l’étranger,	  des	  formations	  à	  
l’approche	  typologique	  junguienne.	  	  
Spécialiste	  du	  sujet	  il	  a	  formé	  de	  très	  nombreux	  professionnels	  de	  la	  psychologie	  et	  des	  
Ressources	  Humaines	  à	  une	  utilisation	  pratique	  de	  la	  théorie	  typologique	  de	  Carl	  G.	  
Jung.	  	  
Il	  est	  à	  l'origine	  de	  la	  conception	  du	  test	  projectif	  "Jungian	  Type	  Sketching	  for	  Children"	  et	  
il	  contribue	  régulièrement	  à	  la	  rédaction	  d'INDIVIDUATION	  Magazine,	  blog	  entièrement	  
dédié	  à	  l'approche	  junguienne.	  	  

Ouvrage	  et	  test	  publiés	  aux	  Editions	  OTT	  Partners	  Ltd	  

	  
OTT	  Partners	  Ltd	  	  
Victoria	  Suite	  	  
Vintage	  House	  	  
36-‐37	  Albert	  Embankment	  	  
Londres	  SE1	  7TL	  	  
Angleterre	  	  
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Contacter	  l'éditeur:	  ott.partners@yahoo.co.uk	  	  
	  

INDIVIDUATION	  Magazine	  

	  

Liens	  conseillés	  

• From	  jungian	  types	  to	  learning	  styles	  (ELSIN	  Newsletter	  page	  20/24)	  
• Se	  former	  à	  la	  typologie	  junguienne	  
• INDIVIDUATION	  Magazine	  

A	  lire	  également	  :	  

• Histoire	  de	  vie	  comme	  processus	  de	  formation	  -‐	  Pierre	  DOMINICE	  


