
Les tests projectifs 
Les tests projectifs visent à connaître la personnalité, c'est-à-dire tout ce qui distingue un 
individu d'un autre, sa manière habituelle de sentir, de penser et d'agir. Ces tests éclairent 

parfois l'origine des comportements et la structure profonde de la personnalité.  

Le test des taches d'encre de Rorschach est le test projectif le plus célèbre. Une tache, noire ou 
colorée, ne représente rien en soit. Si on demande à un enfant ou un adulte :"Que représente cette 
tache ?", il ne peut répondre qu'en imaginant une solution. Cette réponse provient de son imaginaire 
et exprime ses idées, ses sentiments, ses opinions. Sa réponse donne une indication sur ce qu'il sait, 
ce qu'il sent, ce qui a senti et vécu autrefois. L'enfant projette son inconscient dans ses réponses. 
L'emploi de ce test nécessite de la part de l'examinateur une haute qualification psychologique. 

Cerner la personnalité 
Rorschach était un disciple de Freud et c'est en utilisant la connaissance de l'inconscient qu'il a 
élaboré son test. Des milliers d'observations l'ont conduit à constituer une grille de réponses qui, par 
le biais d'une mathématisation, permet de cerner la personnalité du sujet testé. En particulier, les 
réponses au test montrent : 

• L’ouverture aux autres ou la réserve et le repli sur soi ; 
• L’intelligence concrète ou abstraite, vive ou lente ; 
• La sensibilité vive ou calme ; 
• L’équilibre ; 
• L’agressivité, la combativité ; 
• La patience, la douceur ; 
• La confiance ou la méfiance ; 
• Le caractère maîtrisé ou l'humeur changeante ; 
• L’anxiété ou la détente ; 
• L’insatisfaction ou la tranquillité ; 
• La tendance aux maladies mentales ; 
• la santé physique, etc. 

Les tests projectifs pour enfant 
Les psychologues et les psychanalystes disposent de moyens variés pour connaître la personnalité 
naissante d'un enfant entre 3 et 7 ans. Certains tirent des renseignements de la manière dont il joue, 
des jouets qu'il choisit, de ses propos spontanés, de l'histoire qu'il invente pour un théâtre de 
marionnettes etc. 

Les tests projectifs pour enfant sont de plusieurs nature. Citons par exemple : 

• Les labyrinthes de Porteus mesurent l'intelligence sous son aspect d'adaptabilité sociale à 
partir de 3 ans ; 

• Les mosaïques de Lowenfeld étudient la structure de la personnalité à partir de 5 ans ; 
• le test de Rozenzweig étudie, chez les enfants de 4 à 13 ans, les réactions devant les 

situations de frustration (manque important) ; 
• Le test dit "Patte noire" de Corman étudie la personnalité dans son dynamisme profond, à 

partir de 5 ans ; 
• Le test de Rorschach adapté pour enfants de plus de 5 ans etc. 
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