LE TEST DES MOTS ASSOCIES DE JUNG
Association libre
La technique de l'association libre créée par Freud est la base de la psychanalyse. Carl
Gustav Jung, élève de Bleuler s'en est servi de base pour le test des mots associés, détecteur de
complexes.
Les mots de la liste dont il se sert sont les mots inducteurs au nombre de 400 dont "tête,
piquer, vert, ange, long, fenêtre, frère, ridicule, dormir, village, montagne, blanc, doigt, froid,
argent, anxiété, porte, choisir, enfant, mois, chance, gros, carotte, eau, chanter, fleur, bleu, oiseau,
arbre, bateau, cueillir, laine, gentil".
Le testeur prononce l'un de ces mots, le sujet doit répondre de façon la plus immédiate
possible par un autre mot qui lui vient à l'esprit en premier (mot réactif).
Puis les mots inducteurs sont de nouveau repris pour vérifier si le sujet se souvient de sa
réponse. Il y a des mots qui provoquent des réponses immédiates mais ce n'est pas toujours le
cas.
Les comportements présentant une anomalie ou un temps de réponse trop long sont un
indice que l'on a atteint une zone sensible de la personnalité. Jung les appelle des "indicateurs
de complexe". Le trouble de la mémoire sera aussi appelé "indicateur de complexe" par Jung.

Les principaux indicateurs de complexe :
- Le temps de réaction au-delà de 2,6 secondes
- L'oubli du mot lors de la reproduction
- L'incapacité de donner une réponse (le blocage)
- La répétition du mot inducteur
- La persévération (qui peut aussi être un moyen de dissimulation) qui consiste à donner la
même réponse à plusieurs mots
- Les réponses étranges ou qui n'ont aucun sens
- La traduction en langue étrangère
- La référence personnelle (par exemple la réponse "le mien" pour le mot indicateur "fils" ou la
réponse "je n'en ai pas" au mot indicateur "ami")
- Le comportement perturbé, la réponse chuchotée, le toussotement, les mouvements nerveux, le
rire, l'agitation, etc...
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Les plus fréquemment sont le temps de réponse long et l'oubli du mot lors de la
reproduction du test.
Le sujet qui a des problèmes sexuels évitera les mots ayant pour lui une implication sexuelle.
Soit il sera long à répondre, soit il n'aura aucune réponse.
On tiendra compte aussi des réponses objectives (en relation avec des objets extérieurs, le
réel) et les réponses subjectives (en relation avec des sentiments, des pensées extériorisées).
On y verra l'extraversion et l'introversion.
RÉPONSES OBJECTIVES : La réponse "alcool" au mot inducteur "whisky" est une réponse
objective (leur lien est le sens). La réponse "toi" au mot inducteur "moi" aussi (leur lien est le
son). La réponse "noir" au mot inducteur "blanc" aussi (leur lien est le contraire).
RÉPONSES SUBJECTIVES : Les réponses subjectives sont plus personnelles et ont une
résonance affective. La réponse "nostalgie" au mot inducteur "mère" est une réponse
subjective tout comme la réponse "désuet" au mot inducteur "mariage". Ce sont des réponses
toutes personnelles.
Ce test est un outil de travail des psy. On s'en sert aussi pour dépister la nature des conflits de
la personnalité. Ce test ne donne que des indications.
Il y a des variantes, notamment celles de Kent* et Rosanoff. Quelques mots de leur liste
(comportant 100 mots) : stable, queue, souhait, lumière, santé, marteau, amer, pain, justice,
garçon, rugueux, citoyen, travailler, court, fruit, sucré, sifflet, femme, lit, lourd, tabac......
* Grace Helen Kent est une psychologue américaine née le 6 juin 1875 à Michigan City, Indiana,
et morte le 18 septembre 1973 à Sandy Spring, Maryland à l'âge de 98 ans. Elle inventa le test
gratuit d'association Kent-Rosanoff.

Exemples de réponses aux mêmes mots inducteurs

par une femme :

par un homme :

Jardin => fleurs

Jardin => chiendent

Guerre => haine

Guerre => soldats

Chasse => trouvaille

Chasse => tirer au fusil

Placard => habits

Placard => porte

Aiguille => coudre

Aiguille => compas
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Fin => peau

Fin => air

Cache-nez => soie

Cache-nez => silence

Huile => salade

Huile => moteur

Enfant => amour

Enfant => avenir

Feu => foyer

Feu => flamme
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