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INTRODUCTION 
 
La neuropsychologie et la psychologie de la personnalité constituent deux disciplines 
scientifiques dont l’objet est l’étude du comportement humain. Leur but commun est 
d’élaborer des modèles permettant de mieux comprendre les principes qui régissent son 
fonctionnement. Ces deux champs d’étude se distinguent en premier lieu par le fait qu’alors 
que la neuropsychologie cherche à établir des liens avec le fonctionnement du cerveau, la 
psychologie de la personnalité ; qu’il s’agisse du courant de la psychologie cognitive, du 
courant comportementaliste, du courant psychodynamique/psychanalytique ou d’autres 
courants théoriques, élabore des modèles qui l’ignorent. Les champs d’application clinique de 
ces disciplines se distinguent par le fait que les neuropsychologues cliniciens se consacrent 
essentiellement à l’étude des conséquences psychologiques de lésions cérébrales, alors que les 
psychologues de la personnalité (ou psychologues cliniciens) se consacrent surtout à l’étude 
du fonctionnement de personnes (patients ou autres) dont le cerveau est, à priori, intact.  
 
Les méthodes d’investigation de ces deux domaines d’exploration du comportement humain 
ont de nombreux points communs, mais se sont aussi beaucoup spécialisées au cours de la 
deuxième moitié du siècle dernier. Parmi ces méthodes, le Rorschach occupe historiquement 
une place particulière. En effet, alors qu’il était dans un premier temps utilisé en tant que test 
de perception capable de détécter notamment des anomalies du fonctionnement cérébral 
(Rorschach, 1921 ; Piotrowski, 1936), il a progressivement été rejeté par les 
neuropsychologues contemporains et fini son parcours dans le chapitre des tests de 
personnalité, des tests dits « projectifs » ou encore des « tests d’ajustement personnel et de 
fonctionnement émotionnel » (Lezak, Howieson, Loring, 2004). 
 
Malgré cette évolution, l’utilisation du Rorschach comme instrument neuropsychologique n’a 
jamais réellement cessé depuis son invention (Caputo, 1999), et il reste parmi les tests de 
personnalité les plus utilisés par les neuropsychologues (Zillmer, 1994). De plus, à partir des 
années 1970, la conception de l’instrument comme situation standardisée de résolution de 
problème et comme outil d’évaluation des processus cognitivo-perceptifs, ainsi que le travail 
de validation empirique sans précédent réalisé dans le cadre du Système Intégré d’Exner 
(Exner, 1993/1995 ; Exner, 2003), ont permis progressivement de ré-introduire cet outil 
d’évaluation au domaine de la neuropsychologie et des neurosciences (Acklin, Wu-Holt, 
1996 ; Zillmer, Perry, 1996 ; Perry, 2005). 
 
Ce nouveau courant, dont un des objectifs est de réduire le fossé à la fois artificiel et peu utile 
qui sépare ces deux disciplines scientifiques, ne considère pas que le Rorschach est capable de 
remplacer les méthodes et tests spécifiques qu’utilisent les neuropsychologues. Il considère 
plutôt que le Rorschach, du fait qu’il mesure directement des aspects importants du 
comportement, peut nous apporter des informations objectives et complémentaires sur le 
fonctionnement psychologique du sujet, qu’il s’agisse de sujets cérébrolésés ou sans lésions 
cérébrales. En effet, malgré l’idée encore courante selon laquelle le Rorschach est un test 
« subjectif », il a été classé par l’APA (American Psychological Association) dans la catégorie 
des tests de personnalité « basés sur la performance » (performance based personality tests) 
(Meyer et al., 1998). Ainsi, au même titre que n’importe quelle autre mesure qui s’appuie sur 
la performance réelle du sujet dans une situation standardisée, il est tout à fait adapté à l’étude 
des liens entre le cerveau et le comportement (Perry, 2005). 
 
Comme nous proposons de le mettre en évidence, il existe différentes voies d’exploration de 
l’interface entre la psychologie et la neuropsychologie. Une de ces pistes, représentée par le 
présent travail, est l’étude systématique des liens qui peuvent empiriquement être établis entre 
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des mesures traditionnellement conçues comme relevant de la personnalité, telles que les 
variables du Rorschach, et des mesures neuropsychologiques cognitives déstinées à nous 
rensigner sur l’intégrité du cerveau. L’approche d’analyse factorielle de Zillmer et Perry 
(1996) en constitue une première tentative dans une population psychiatrique hétérogène. 
Cependant, dans cette étude, qui montre des liens significatifs bien que modérés entre des 
variables Rorschach et des mesures neuropsychologiques, les auteurs se contentent de traiter 
seulement huit variables Rorschach. De plus, l’ensemble de ces variables peuvent être 
considérées comme relevant avant tout du fonctionnement cognitif du sujet (traitement de 
l’information, médiation et idéation), au détriment de variables relevant d’autres aspects de la 
personnalité. 
 
Partant de ces observations, nous avons décidé de tenter une étude similaire en gériatrie. En 
effet, les populations gériatriques présentent la particularité de couvrir un très large spectre de 
troubles à la fois neurocognitifs, psychiatriques et psychologiques, et constituent en ce sens 
une population de choix pour l’étude des corrélations entre des facteurs neuropsychologiques, 
liés directement au fonctionnement du cerveau, et d’autres facteurs psychologiques, tels que 
des facteurs de personnalité, relevant du fonctionnement affectif ou encore de la 
représentation de soi et des autres. Voulant éviter les difficutés d’interprétation et de 
conceptualisation fréquemment rencontrées dans les études factorielles, nous avons préféré 
aborder les liens entre variables deux à deux par une approche corrélationnelle, que nous 
avons complété par d’autres analyses statistiques, notamment des comparaisons de moyennes 
et des analyses de fréquence, en fonction du comportement et des caractéristiques des 
variables traitées. D’autre part, par rapport à l’étude de Zillmer et Perry, nous avons voulu 
élargir le spectre de variables Rorschach analysées en incluant notamment des variables non-
cognitives. 
 
Un des problèmes de santé mentale les plus fréquemment observés chez le sujet âgé est la 
démence, et la cause la plus fréquente de celle-ci est la maladie d’Alzheimer. Nous avons 
donc voulu, dans un deuxième temps, et à partir de la même population gériatrique, vérifier la 
manière dont les corrélations mises en évidence dans une population de patients hétérogène 
pouvaient se manifester dans cette maladie. Pour cela, nous avons réalisé une étude 
comparative entre un groupe de patients présentant une démence de type Alzheimer (DTA) 
très soigneusement diagnostiquée, et un groupe hétérogène de patients gériatriques présentant 
un fonctionnement cognitif normal ou du moins proche d’un fonctionnement normal. 
L’objectif de cette deuxième partie de notre étude empirique a été de voir de quelle manière 
les variables Rorschach neurologiquement sensibles se comportaient dans cette population, et, 
en ce faisant, de mieux comprendre les caractéristiques psychologiques de cette population, 
au-delà du tableau neuropsychologique désormais bien connu. 
 
Avant de passer à l’exposé des hypothèses, de la méthodologie et des résultats de l’étude 
empirique à deux volets brièvement décrite ci-dessus, nous proposons de passer en revue les 
données de la littérature concernant les principaux thèmes traités tout au long de ce travail. 
Une première partie concerne ainsi la question de la modélisation des liens entre la 
neuropsychologie et la psychologie de la personnalité. Etant donné qu’il est probablement peu 
réaliste d’aborder l’intérface entre ces deux disciplines de manière exhaustive, notre objectif 
est plutôt de présenter ici une revue des questions et des approches théoriques et empiriques 
contemporaines les plus directement concernées par l’intégration de ces deux champs d’étude. 
Une revue critique de ces approches nous a permis d’aboutir à des propositions concernant la 
contribution potentielle du Rorschach dans ce domaine. 
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Une deuxième partie de notre bilan théorique aborde la question des liens entre le Rorschach 
et la neuropsychologie. Nous proposons dans ce contexte un bref historique des rapports entre 
cet outil d’évaluation et la neuropsychologie, une comparaison entre le Rorschach et le 
MMPI/MMPI-2 dans ce contexte, ainsi qu’une réflexion sur le caractère neuropsychologique 
du Rorschach et l’intérêt du Système Intégré d’Exner. Nous proposons également une 
discussion à propos de l’intérêt du Rorschach comme instrument d’intégration cognitivo-
affective en neuropsychologie, ainsi qu’à propos de son intérêt dans le cadre d’une approche 
neuropsychologique modulaire de la personnalité.  
 
Ces chapitres sont suivis d’exemples de l’utilisation du Rorschach auprès de populations 
neurologiques, notamment chez des sujets souffrant de traumatismes crâniens et de démences, 
ainsi que d’exemples de l’utilisation de l’outil dans les explorations portant sur l’asymétrie 
fonctionnelle du cerveau, les études utilisant l’éléctroencéphalogramme (EEG) et les études 
d’imagerie cérébrale à résonance magnétique (IRM et IRMf). Enfin, nous terminons ce 
chapitre par une revue de l’interprétation des variables Rorschach neurologiquement 
sensibles, dans le cadre du Système Intégré d’Exner, ainsi que par une revue des problèmes 
méthodologiques liés à l’utilisation du Rorschach en neuropsychologie. 
 
Après une revue des liens entre neuropsychologie et psychologie de la personnalité, et entre 
neuropsychologie et Rorschach, les deux chapitres qui suivent se penchent sur le 
vieillissement psychologique normal et sur la démence de type Alzheimer. Dans le cadre du 
vieillissement normal, nous proposons de retracer les grandes lignes et problèmes 
méthodologiques liés à la mise en évidence des caractéristiques psychologiques, 
neuropsychologiques et Rorschach du vieillissement. En ce qui concerne la démence de type 
Alzheimer, nous proposons une revue de ce trouble en termes des critères diagnostiques, des 
données physiopathologiques, des données neuropsychologiques, ainsi que des syndromes 
neuropsychiatriques non-cognitifs associés à la maladie. 
 
Enfin, l’exposé de nos hypothèses, de notre méthodologie et de nos résultats est suivi d’une 
discussion sur les possibles implications de nos observations en termes de modélisation des 
liens mis en évidence. 
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I. MODÉLISATION DES LIENS ENTRE LA NEUROPSYCHOLOGIE ET LA 
PSYCHOLOGIE DE LA PERSONNALITÉ 
 
1. Les conceptions neuropsychologiques et leur rapport avec la psychologie 
 
En psychologie, il existe depuis plus d’un demi-siècle une dichotomie qui sépare l’étude de la 
personnalité de la neuropsychologie. D’un coté on élabore des modèles sophistiqués de 
compréhension du fonctionnement psychologique normal et pathologique en ignorant tout du 
substratum neurobiologique qui le sous-tend, et d’autre part on découvre des corrélations 
anatomo-cliniques établies selon un paradigme organiciste et un localisationisme 
réductionniste qui départage les individus entre ceux qui ont un cerveau « normal » et ceux 
qui présentent des lésions et/ou des dysfonctionnements cérébraux démontrables par les 
moyens actuels. Lorsqu’ils sont mis en évidence, ces dysfonctionnements deviennent parfois 
bien trop rapidement la cause des symptômes cliniques.  
 
Comme le soulignent Zillmer et Perry (1996), cette dichotomie est à la fois artificielle et peu 
utile. L’absurdité conceptuelle à laquelle elle peut être associée est peut-être la mieux 
capturée par cette remarque faite par un collègue de l’auteur de ce travail, neurologue, dans le 
contexte d’une discussion sur la frontière entre la neurologie et la psychiatrie. En faisant 
référence à la pensée concrète, typique de sujets présentant un syndrome d’Asperger, il dit 
(traduction libre du finnois) : « Pour simplifier, il y a ce qui ce passe dans la tête, et ce qui se 
passe au dessus de la tête, en supra-cortical ». Bien que dit sur le ton de la plaisanterie, le 
lecteur avisé reconnaîtra sans doute dans cette remarque un grain de vérité concernant 
l’absurdité des représentations et attitudes que l’on rencontre fréquemment chez les 
professionnels de l’une ou l’autre discipline (dans ce cas des neurologues à l’égard des 
psychiatres). A une autre occasion, l’auteur de ce travail se présentait à une nouvelle collègue, 
neurologue, qui lui posa immédiatement la question de savoir s’il était neuropsychologue ou 
« étudiant de l’âme ».  
 
Dans son introduction, le DSM IV décrit cette dichotomie comme une anachronie 
réductionniste du dualisme corps-esprit (APA, 1994, p. xxi). Il existe en effet une importante 
littérature démontrant qu’il y a beaucoup de « physique » dans les troubles « mentaux » et 
beaucoup de « mental » dans les troubles « physiques ». L’objet d’étude commun à ces 
différentes approches étant l’être humain et les mécanismes complexes qui régissent son 
comportement, la psychologie a probablement beaucoup à gagner de l’intégration des données 
des différents champs d’étude qui la concernent. 
 
Prise au sens large, la neuropsychologie clinique est une science appliquée qui s’intéresse à 
l’expression comportementale de dysfonctionnements cérébraux (Lezak, Howieson, Loring, 
2004). C’est l’examen de la relation entre l’activité psychologique et la condition cérébrale 
correspondante. Elle étudie comment des modifications au niveau du cerveau affectent le 
comportement en étudiant différentes fonctions psychologiques telles que la perception, la 
mémoire et le langage, et en mettant ces connaissances en relation avec des connaissances 
scientifiques sur le cerveau décrites par la neuro-anatomie macroscopique et microscopique, 
la neurophysiologie, la neurochimie et la neurologie clinique. Elle vise à comprendre 
comment, à partir de la désintégration psychologique produite par une lésion cérébrale, on 
peut définir l’organisation psychologique normale (neuropsychologie cognitive), et à 
déterminer le rôle de différentes structures cérébrales dans le comportement (approche 
localisationniste), aussi bien chez l’homme que chez l’animal (Cardu, 1996). 
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En 1861, Paul Broca étudiait le cerveau d’un de ses patients aphasiques et avançait la thèse 
suivant laquelle le langage articulé était localisé dans le pied de la troisième circonvolution 
frontale de l’hémisphère gauche du cerveau (Broca, 1865). Le nombre d’études portant sur 
des patients cérébrolésés n’a cessé de croître depuis, révélant des relations de plus en plus 
fines entre le fonctionnement psychologique et cérébral. L’étude des cerveaux et du 
comportement des blessés de la première et de la deuxième guerre mondiale notamment a 
beaucoup contribué à accélérer les progrès dans ce domaine. La nécessité de mise en place de 
programmes de réhabilitation adaptés à ces patients était alors pressante et à grande échelle.  
 
La découverte de l’intérêt de l’électroencéphalogramme (EEG) chez l’homme (Berger, 1929), 
et le développement des techniques d’imagerie cérébrale morphologique dans les années 1970 
a ensuite permis une accélération de ces découvertes. Enfin, l’imagerie cérébrale 
fonctionnelle, qui s’appuie sur des paramètres métaboliques tels que le débit sanguin cérébral 
(Larsen, Skinhoj, Lassen, 1978), et surtout le développement de la tomographie d’émission de 
positons (TEP) (Haxby et al., 1991), ont révolutionné ce domaine de recherche. Ces 
techniques permettent de visualiser les modifications régionales de l’activité cérébrale au 
cours de tâches cognitives chez des sujets normaux, et ont provoqué une réelle explosion de 
ce type d’investigations depuis les années 1990 (Baron, 1996). Comme le montre une revue 
récente de la littérature à ce sujet, alors que l’étude de patients présentant des lésions 
cérébrales a historiquement été la principale source de progrès en neuropsychologie, les 
études d’imagerie cérébrale fonctionnelle sont aujourd’hui cités en moyenne trois fois plus 
souvent dans les journaux neuroscientifiques à facteurs d’impact élevé (Fellows et al., 2005). 
 
Alors que la neuropsychologie est ainsi née avant tout des neurosciences cliniques, elle doit 
aussi une large part de son développement et de sa méthodologie à la psychologie, et plus 
particulièrement à la psychologie scolaire (ou éducationnelle) et à la psychologie cognitive 
(Lezak, Howieson, Loring, 2004, p.3-4). Les tests d’intelligence, par exemple, développés au 
début du XXeme siècle (Binet, Simon, 1908 ; Spearman, 1904), et ayant aujourd’hui de 
nombreux dérivés psychométriques (échelles d’intelligence de Wechsler, matrices 
progressives de Raven, etc.), ont  initialement été destinés au recrutement du personnel 
militaire ou aux évaluations dans le domaine de l’éducation. Compte tenu de leur 
standardisation, leur large acceptation et de leur recours à des normes statistiques de 
référence, ces outils sont progressivement devenus partie intégrante de la méthodologie 
neuropsychologique. De même, la neuropsychologie a rapidement intégré les méthodes et 
connaissances accumulées progressivement par la psychologie cognitive (par ex. Feinberg, 
Farah, 2003 ; Luria, 1973), qui s’était fixé pour objectif l’élaboration de modèles de 
traitement de l’information basés sur l’observation scientifique du comportement humain et 
animal dans des conditions expérimentales. Cette influence a d’ailleurs été réciproque durant 
la deuxième moitié du XXème siècle, dans la mesure où les psychologues expérimentalistes 
ont commencé à intégrer l’étude de patients cérébrolésés dans l’élaboration de leurs modèles 
(par ex. Tulving, 2002). L’intégration de ces différents champs d’étude a abouti à la création, 
vers la fin des années 1970, d’une nouvelle discipline : la neuroscience cognitive (Gazzaniga, 
Ivry, Mangun, 1998).        
 
Issue à la fois de la psychologie cognitive et de la neurologie clinique, la neuropsychologie 
s’est donc, pour des raisons d’abord historiques, consacrée essentiellement à l’élucidation de 
liens entre les structures cérébrales et des fonctions psychologiques telles que le langage, la 
mémoire, l’attention, la reconnaissance d’objets, et les processus de traitement de 
l’information impliqués dans différents actes de la pensée consciente. D’autres approches en 
psychologie se sont intéressées, et continuent à s’intéresser, exclusivement à l’élaboration de 
modèles du fonctionnement psychologique et du comportement ignorant totalement les 
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substrats anatomiques qui les sous-tendent. Dans l’approche comportementaliste, par exemple 
(Pavlov, 1927/1977 ; Skinner, 1953 ; Watson, 1913), on a renoncé à l’étude de la « boîte 
noire » : passage obligé entre le stimulus et la réponse de l’organisme. Celle-ci considérait en 
effet qu’il était impossible de connaître ce qui n’était pas directement observable.  
 
De même, dans l’approche psychanalytique (Freud, 1922/1961, Freud, 1954/1992) on a très 
tôt abandonné l’idée d’établir des liens entre la dynamique psychique et les structures 
cérébrales, mêmes si ces dernières ont été brièvement abordées à l’aube de l’élaboration de ce 
modèle (Freud, 1891/1987). Les uns se sont ainsi limités à l’étude de comportements 
observables, et les autres à l’élaboration de modèles s’appuyant sur des concepts hautement 
abstraits et difficilement observables et/ou mesurables directement tels que l’inconscient, 
le refoulement, le ça, le sur-moi, le principe de plaisir, la pulsion de mort, pour ne prendre que 
quelques exemples (Laplanche, Pontalis, 1973). Cet éloignement de l’expérience au profit 
d’une conceptualisation abstraite et d’un anti-organicisme, aujourd’hui de plus en plus rare 
dans les milieux psychiatriques, a probablement atteint son paroxysme dans le modèle 
psychanalytique avec l’œuvre de Jacques Lacan et son rapprochement de la philosophie et de 
la linguistique (Dethy, 1996 ; Roudinesco, Plon, 1997).   
 
Au cours des années 1990, des tentatives d’étude de l’interface entre les concepts de la 
psychanalyse et les neurosciences sont apparues, et ont donné naissance à une nouvelle 
discipline : la neuropsychanalyse (Miller, 1991 ; Miller, 1993 ; Solms, 1995 ; Solms, 
Turnbull, 2003). Un premier congrès international sur le sujet a été organisé en 1997 à 
Londres et une société destinée à favoriser les collaborations entre neuroscientifiques et 
psychanalystes – la International Neuro-Psychoanalysis Society – a été fondée en juillet 2000. 
L’approche de la neuropsychanalyse, que nous aborderons plus loin, vise à permettre un 
meilleur dialogue entre deux disciplines maintenant très éloignées l’une de l’autre, aussi bien 
sur le plan méthodologique que théorique et paradigmatique. Pour le moment, 
malheureusement, elle ne semble pas proposer un modèle clairement identifiable, intégrant 
ces deux champs d’étude. Elle nous rappelle cependant que Freud lui-même (1891/1987) 
avait tenté de faire un tel rapprochement, mais, faute de données suffisantes à l’époque sur le 
fonctionnement cérébral, avait été contraint d’abandonner cette idée au profit d’une approche 
purement psychologique. De même, les neuropsychologues oublient souvent que Luria 
(1973), dont les travaux représentent probablement la plus grande contribution à la 
neuropsychologie réalisée par un seul homme (Braun, 1997), était aussi psychanalyste et 
même porte-parole de la société russe de psychanalyse. Sa méthodologie dans l’étude de 
patients cérébrolésés, qui reposait essentiellement sur l’étude détaillée de cas uniques, ainsi 
que sa conception de l’organisation psychologique et cérébrale étaient d’ailleurs proches des 
écrits de Freud sur le sujet et de la méthodologie psychanalytique.    
 
Comme le fait remarquer Miller (1993), les opérations mentales strictement cognitives 
(mémoire, attention, calcul, reconnaissance d’objets, etc.) - et nous pouvons ajouter : les 
comportements - sont, semble-t-il, plus simples à opérationnaliser et à mesurer que d’autres 
variables psychologiques telles que la conscience de soi et de l’environnement, le sentiment 
d’unité et de cohésion identitaire, l’image de soi, les désirs inconscients, les fantasmes, ou 
plus généralement l’ensemble des variables constituant la manière d’être et de réagir, ainsi 
que l’individualité de chacun ; la « personnalité ». D’après Miller, l’intérêt porté par la 
neuropsychologie à l’étude de certaines variables psychologiques au détriment d’autres se 
trouve ainsi justifié par la méthodologie scientifique et expérimentale de cette discipline. 
Avec l’étude de plus en plus sophistiquée de patients cérébrolésés à partir des années 1950, la 
neuropsychologie n’a fait qu’attirer l’intérêt toujours grandissant des psychologues 
théoriciens (Klein, Kihlstrom, 1998). 
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Très tôt dans l’histoire de la psychologie, Freud, qui s’était intéressé aux travaux de Broca sur 
l’aphasie, avait cependant mis en garde contre l’établissement prématuré de modèles 
inflexibles et connectionnistes des relations entre le cerveau et le comportement, tout en 
affirmant que « nos idées provisionnelles en psychologie vont un jour vraisemblablement être 
basées sur une sub-structure organique » (Freud, 1891/1987). Cette tendance à la sur-
simplification localisationniste des liens entre le cerveau et le comportement en 
neuropsychologie a été ultérieurement dénoncée par Luria (Luria, 1973).  
 
Comme le souligne Miller (1993), les travaux de Freud, comme ceux de Luria, ou encore de 
Jackson (Jackson, 1932, 1956), ont soutenu une conception dynamique, plutôt que statique, 
des processus psychologiques. Les différentes aires cérébrales (lobes frontaux, pariétaux, 
temporaux, occipitaux, structures sous-corticales, etc.) auxquelles la neuropsychologie porte 
un intérêt particulier (approche localisationniste) contribuent de manière interactive à la 
détermination de différentes fonctions cognitives, affectives, ou comportementales. Ainsi, une 
lésion cérébrale ne laisse pas simplement un « trou » dans l’ensemble de « compartiments » 
constituant le fonctionnement psychologique, mais est plutôt à l’origine d’une reconfiguration 
neuropsychodynamique déterminée par les efforts fournis par le système neuropsychologique 
pour se reconstituer lui-même, et retrouver une cohésion interne. C’est cette reconfiguration, 
et non la lésion en tant que telle, qui explique le tableau clinique qui en résulte. 
 
Le modèle adopté par la plupart des neuropsychologues cliniciens aujourd’hui est un modèle 
qui se base sur une exploration à la fois qualitative et quantitative. C’est en effet la 
combinaison de ses deux approches (clinique et psychométrique) qui permet d’établir une 
description à la fois fidèle à la spécificité des troubles que présente le sujet (idiographie) et 
objective (nomothétique) (Lezak, Howieson, Loring, 2004). L’approche qualitative est 
illustrée par les travaux de Luria. Elle consiste en une observation et une analyse détaillée et 
approfondie des symptômes que présente le sujet, en mettant l’accent notamment sur la 
manière dont chaque déficit est en rapport avec d’autres déficits ou fonctions préservées. Le 
but est de mettre en lumière l’idiographie de la perturbation du système fonctionnel dans son 
ensemble (Christensen, 1979 ; Luria, 1973).  
 
L’approche quantitative, quant à elle, repose sur des méthodes standardisées, des données 
statistiques, des scores, des indices dérivés, des rapports entre scores, et des prédictions 
diagnostiques et pronostiques. Les données utilisées sont numériques. Cette approche est 
illustrée par Reitan, notamment dans le cadre des travaux de validation de la Batterie 
Neuropsychologique de Halstead-Reitan (BNHR) ; échelle basée sur les travaux de Halstead à 
Chicago dans les années 1940 (Reitan, 1986).     
 
Avec la prise de conscience que de nombreux troubles psychologiques pourraient en effet être 
liés à un dysfonctionnement neurologique - phénomène favorisé, non seulement par l’étude de 
patients cérébrolésés, mais aussi par les progrès de la psychopharmacologie (Widlöcher, 
1995) - il y a eu, tout au long de l’histoire de la psychologie, un intérêt croissant de la part des 
théoriciens de la personnalité pour l’étude des liens entre le cerveau et le comportement. D’un 
autre côté, la neuropsychologie a beaucoup contribué à l’élucidation de nombreux troubles 
chroniques historiquement considérés comme ayant une origine purement psychologique. 
Dans cette perspective, une attention particulière a été portée à la personnalité Borderline 
(Sacchetti et al., 1993 ; Stein et al., 1993) et anti-sociale (Damasio, Tranel, Damasio, 1990 ; 
Deckel, Hesselbrock, Bauer, 1996 ; Stein et al., 1993), ou encore aux troubles obsessionnels-
compulsifs et à la schizophrénie (Kim, Hyon Ha, Kwon, 2004). La conséquence en est qu’il 
existe aujourd’hui un corps toujours croissant de travaux mettant en évidence des liens entre 
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des troubles considérés jadis comme purement psychologiques et 1) une perturbation 
neuropsychologique cognitive, ainsi que, 2) différents processus neuropathologiques. 
 
Sur le plan de la démarche diagnostique en pratique clinique, les publications mettant en 
avant les bénéfices d’une intégration de données neuropsychologiques (tests de mémoire, 
d’attention etc.) et d’évaluation de la personnalité (questionnaires, tests projectifs etc.) sont de 
plus en plus nombreuses. Cependant, la manière dont ces deux types de données peuvent être 
intégrées d’un point de vue théorique, comme pratique, n’est pas claire, et aucun modèle n’a 
encore été proposé (Zillmer, Perry, 1996). Il n’en est pas moins vrai que des tentatives 
d’intégration ont été faites, surtout au cours de ses 20 dernières années, et que les bases pour 
le développement d’une neuropsychologie de la personnalité ont été posées. Nous proposons, 
dans le chapitre suivant, de passer en revue ces différentes approches, en aboutissant à une 
réflexion sur la contribution potentielle du test du Rorschach, dont nous pensons qu’il 
constitue un instrument privilégié dans l’intégration de ces deux champs de recherche et de 
pratique clinique. 
 
2. Les approches théoriques 
 
2.1. L’approche neuropsychodynamique ou neuro-psychanalytique 
 
Le terme neuropsychodynamique s’est imposé grâce aux travaux de Miller (Miller, 1991 ; 
Miller, 1993). Cette approche, abordée plus haut, est issue de la psychanalyse et vise 
principalement à intégrer les découvertes de la neuropsychologie et des neurosciences aux 
concepts psychodynamiques et aux théories de la personnalité. L’accent est mis notamment 
sur le rôle de différentes aires corticales dans les fonctions du Moi, ou la constitution du Soi 
(Miller, 1991). Un intérêt particulier a été porté au rôle des lobes frontaux dans la modulation 
des comportements, et au rôle des fonctions langagières de l’hémisphère dominant dans la 
conscience de soi et le contrôle de soi (Epstein, 1987 ; Miller, 1991, 1993).  
 
D’après Solms (1995), le développement des neurosciences n’a pas – comme beaucoup le 
pensent encore – à être considéré comme incompatible, voire dommageable, au regard des 
théories psychanalytiques. Lorsque Freud commenca l’élaboration de sa théorie sur les 
névroses, il était obligé de constater que les symptômes observés n’avaient aucune 
correspondance observable sur le plan physiologique, du moins avec les moyens de son 
époque. Alors qu’en tant que neurologue, son approche se voulait organique au départ, il a été 
contraint, en l’absence de connaissances suffisantes sur le fonctionnement du cerveau, 
d’abandonner l’aspect physiologique de ses recherches en faveur de l’évaluation de 
l’expérience subjective des patients. Il trouva ainsi, qu’en tenant compte de l’expérience du 
sujet et en reconstruisant l’histoire affective des troubles, il était possible de trouver un sens 
aux symptômes. Pour prendre un exemple, les symptômes de conversion hystérique (par 
exemple une paralysie faciale) n’avaient pas de sens au niveau physiologique, mais trouvaient 
un sens lorsque on prenait en compte le contexte d’apparition des symptômes, en particulier 
du point de vue de l’expérience subjective et du vécu affectif du sujet (par exemple des 
sentiments de honte ou de culpabilité). Ainsi, tout en sachant que l’expérience subjective 
correspond toujours à des processus physiologiques, les psychanalystes se sont consacrés à 
l’étude de ses expériences elles-mêmes, en abandonnant totalement l’étude de causes 
objectivement observables. Les neuroscientifiques ont progressivement pris le relais en la 
matière en établissant des liens entre les fonctions mentales et leurs corrélats physiologiques. 
Parallèlement à ces découvertes, de nouveaux traitements chimiques sont apparus, capables de 
traiter parfois bien plus efficacement que des interventions psychologiques de nombreux 
troubles mentaux jadis conçus comme « fonctionnels ».  
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D’après Solms, nous sommes désormais au seuil d’un épisode historique dans lequel les 
connaissances accumulées du point de vue de l’expérience subjective peuvent enfin être 
corrélées systématiquement avec des connaissances détaillées des processus physiologiques 
qui la sous-tendent. Comme le précise cet auteur, cette corrélation entre l’approche 
psychodynamique et neuroscientifique n’implique pas une réduction de la valeur ou de 
l’intérêt de l’une ou l’autre discipline. En effet, la psychanalyse a autant à en gagner que 
n’importe quelle autre discipline de cette intégration. De plus, il est important de continuer 
l’étude de l’expérience subjective par l’utilisation des méthodes de la psychanalyse. Cela 
contribue à la fois à la réduction de la souffrance psychique et à l’avancement des 
connaissances, dans le domaine psychanalytique comme dans celui des neurosciences. 
 
2.2. L’approche neuroscientifique modulaire du fonctionnement de la personnalité 
 
L’approche modulaire de la personnalité considère le comportement, ou l’activité humaine en 
général, comme pouvant être mieux compris à la lumière de données récentes sur 
l’organisation structurale du système nerveux central (Grisby, Schneiders, 1991). Le cerveau, 
de même que le comportement et la personnalité, est considéré comme un système modulaire, 
distribué, et auto-organisateur, en transaction constante avec l’environnement. Dans ce 
modèle, les comportements humains complexes sont de même nature, c’est à dire que le 
comportement humain et la personnalité se manifestent comme des systèmes modulaires. 
Comme l’ont montré les travaux de Luria (Luria, 1973), la cognition, la perception, et la 
régulation des mouvements, par exemple, sont des fonctions modulaires, et le caractère 
spécifique des syndromes qui résultent d’une perturbation de ces systèmes fonctionnels est lié 
à l’organisation du cerveau.  
 
Dans cette perspective, Grisby et Schneiders soutiennent l’idée que l’approche classique de 
description des caractéristiques du fonctionnement de la personnalité et de la structure de la 
personnalité en traits, comme par l’utilisation d’instruments tels que le Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory (MMPI ou MMPI-2) (Greene, 2000), a certes un intérêt pour des 
questions de nosologie et de diagnostic psychopathologique, mais une approche beaucoup 
plus productive est de s’intéresser à différents systèmes fonctionnels de la personnalité. Ces 
derniers comprennent l’auto-contrôle comportemental, les mécanismes de régulation 
affective, ou encore le jugement perceptif, par exemple. En examinant les manifestations de 
différentes formes de lésions neurologiques selon ce modèle, c’est à dire en examinant 
différentes fonctions, plutôt que des traits (avec le MMPI), il est possible de mieux 
comprendre la relation entre des fonctions, et leurs substrats neuroanatomiques.  
 
Dans leurs efforts de poser les fondations théoriques pour une théorie de la personnalité basée 
sur les neurosciences, Grisby et ses collaborateurs ont pris l’exemple de l’épreuve de réalité, 
du Soi, et du cerveau, considérés comme systèmes modulaires distribués (Grisby, Schneiders, 
Kaye, 1991). D’après ces auteurs, le Soi (Self) se définit par l’ensemble des représentations 
concernant ce que/qui on est ; ou encore la manifestation d’une organisation complexe de 
processus par laquelle une personne peut avoir une représentation d’elle-même en tant 
qu’individu percevant et opérant dans le monde. Il se distingue de la capacité à avoir 
conscience de soi. Les représentations (décrites par ces auteurs comme « perceptives ») de qui 
l’on est peuvent accéder à la conscience par des voies similaires à celles qui permettent à 
d’autres stimuli perceptifs (visuels ou autres) d’accéder à la conscience. Il n’y a pas une, mais 
plusieurs représentations de soi, toutes déterminées par la formation et l’altération de 
différents réseaux neuronaux, susceptibles de se modifier et de s’organiser autours de 
différents états affectifs. On observe cela, par exemple, dans l’écart important entre 
représentations de soi caractéristiques des états dépressifs, et ceux des états maniaques, par 
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exemple. D’après ces auteurs, il semble logique d’émettre l’hypothèse que la nature 
modulaire du Soi est ce qui explique les troubles que l’on peut observer dans la schizophrénie, 
l’état de stress post-traumatique, et certains troubles de la personnalité tels que la personnalité 
Borderline. Le clivage sévère du Soi qu’on observe chez les patients Borderline, par exemple, 
n’est possible que parce que le Soi est fondamentalement modulaire, et non unitaire. L’idée 
selon laquelle ces troubles pourraient trouver leur origine dans des déficits neurologiques 
subtils, notamment une baisse de l’efficience d’intégration neuronale, n’est pas neuve, et 
soutient ce modèle. 
 
La capacité à discriminer entre ce qui est réel, et ce qui ne l’est pas, dans le champ de la 
pensée comme des percepts, définit l’épreuve de réalité au sens large. L’adéquation 
perceptive en est un des aspects fondamentaux. On la voit altérée dans de nombreux troubles 
neuropsychologiques, comme par exemple dans les agnosies visuelles, ou encore dans la 
qualité passive de la perception repérée par Luria comme une des caractéristiques 
psychologiques observées dans certaines lésions frontales (Luria, 1980). En examinant un 
tableau, par exemple, un sujet avec de telles lésions va probablement choisir un détail à partir 
duquel il va généraliser pour expliquer ce qui se passe dans l’ensemble du tableau. D’autres 
fonctions jouent également un rôle important dans l’épreuve de réalité. On peut citer parmi 
celles-ci la perception somesthésique (capacité à intégrer des données perceptives avec 
d’autres systèmes sensoriels), la mémoire [capacité à distinguer les idées de la réalité, de 
comparer les idées avec les « traces mnésiques de la réalité »  (Freud, 1911, cité par Grisby, 
Schneiders, Kaye, 1991)], la stabilité du schéma corporel et de l’image de soi (notamment 
capacité à garder un « sens de la réalité »), la capacité à rationnaliser, à attribuer du sens, et à 
exercer un bon jugement, pour ne prendre que quelques exemples. Ainsi, la construction de 
représentations réalistes du monde, comme de soi, se fondent sur un système fonctionnel 
complexe, qui peut être perturbé de manière différente en fonction de lésions ou 
dysfonctionnements dans différentes aires du cerveau, comme l’a largement démontré l’étude 
de patients cérébrolésés.  
 
Les travaux de Luria soutiennent ce modèle. De même, la théorie freudienne est la première à 
avoir conçu l’appareil psychique comme un système dynamique, et une organisation 
cohérente des processus mentaux. La notion de « fonctions du moi », par exemple, est 
particulièrement concordante avec ce modèle. Ces fonctions de régulation des processus 
psychologiques et du comportement sont étonnamment proches des fonctions que Luria a 
décrites comme dépendantes des lobes frontaux, en particulier dans leur fonction de 
régulation de l’activité mentale. Comme nous l’avons vu, ce rapprochement avait a déjà été 
fait dans le cadre de l’approche neuropsychodynamique (Epstein, 1987 ; Miller, 1991, 1993). 
 
2.3. La notion de contenants de pensée 
 
Les contenants de pensée peuvent être définis comme des structures qui donnent sens à nos 
percepts (processus gnosiques), nous permettent d’organiser des séquences de mouvements 
dirigés vers un but (processus praxiques), d’élaborer des idées et de nous représenter des 
souvenirs (contenants de pensée cognitifs), de mettre en forme et communiquer des pensées 
(langage), de construire un schéma corporel et une image du corps (contenants de pensée 
narcissiques), et de donner sens aux représentations marquées par l’investissement sexuel et 
qui interviennent dans le jeu du processus primaire décrit par Freud (contenants de pensée 
fantasmatiques). Ils constituent « l’univers psychique dans lequel les contenus de pensée 
peuvent apparaître, prendre sens, être compris par soi-même et par les autres, et être 
communiqués » (Gibello, 1991 ; Gibello, 1995). Cette approche, développée par Gibello, 
tente elle aussi d’intégrer des conceptions qualifiées par cet auteur de complémentaires, à 
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savoir les conceptions psychanalytiques classiques, cognitivistes, linguistiques, groupales 
(contenants de pensée culturels) et biologiques, bien que le fonctionnement du cerveau n’y 
occupe pas une place détérminante. Elle fait l’hypothèse de la coexistence chez tout individu 
de plusieurs « courants de pensée », distincts par leur caractère conscient ou inconscient, par 
leur investissement, par leurs lois de fonctionnement, par leur objet, et par leur place dans 
l’économie psychique. Ce modèle trouve son origine dans l’étude de deux syndromes 
cliniques originaux décrits par cet auteur : la « dysharmonie cognitive pathologique », et le 
« retard d’organisation du raisonnement ». Ces syndromes ont permis notamment de 
compléter la nosographie classique des troubles cognitivo-intellectuels (débilité mentale, 
démence, et inhibition intellectuelle). 
 
2.4. L’étude du rôle des émotions dans le fonctionnement neuropsychologique 
 
Alors que l’évaluation des fonctions cognitives fait partie des pratiques courantes en 
neurologie ou en gériatrie, par exemple, et que des liens sont établis avec de plus en plus de 
précision entre des structures cérébrales et les fonctions cognitives, l’évaluation de la 
personnalité ou affective est souvent considérée comme d’importance secondaire et/ou ne 
pouvant faire l’objet d’une évaluation standardisée, de mesures, ou d’études scientifiques. Le 
faible nombre d’outils d’évaluation prévus à cet effet en neuropsychologie en témoigne 
(Braun, 1997, p.329). 
 
Comme le souligne Damasio (1999, p.38-39), dans le domaine des neurosciences et des 
sciences cognitives, et à travers la plus grande partie du XXème siècle, le champ des émotions 
a été considéré comme trop subjectif, vague, et indigne de recherches scientifiques sérieuses. 
Seule la « raison » était mesurable et digne d’étude. Pourtant, des auteurs comme Charles 
Darwin, William James, et Sigmund Freud, qui ont pour l’essentiel mis de côté les aspects 
neurologiques de leurs idées, avaient tenté de donner à la vie émotionnelle de l’individu une 
place privilégiée dans le discours scientifique. Selon Damasio, ces travaux ont été perdus de 
vue ou attaqués et discrédités en grande partie. Seuls les travaux de Freud à ce sujet ont 
véritablement percé dans le monde scientifique, mais leur influence s’est faite bien loin du 
domaine des neurosciences, alors même que, comme cela a été souligné plus haut, il avait 
prédit la découverte future d’un substratum organique à sa théorie. 
 
Mis à part cette évolution historique regrettable, des auteurs comme John Hughlins Jackson 
(Jackson, 1932 ; Jackson, 1956) ont néanmoins réussi à mettre en évidence les substrats 
neuroanatomiques des émotions, en montrant la prédominance de l’hémisphère non dominant 
(généralement l’hémisphère droit) dans leur traitement, ce qui a permis un certain maintien 
d’intérêt chez les neuroscientifiques pour ce domaine de recherche. 
 
Le lien entre émotion et cognition est illustré par Damasio dans ses élaborations à propos des 
liens entre corps, émotions et conscience (Damasio, 1994 ; Damasio, 1999). Par l’étude de 
patients présentant des lésions des lobes frontaux du cerveau, dont on sait qu’ils jouent un rôle 
important au niveau de la mémoire et des fonctions exécutives, cet auteur a suggéré en effet 
que les processus de résolution de problème et de prise de décision, pour fonctionner 
normalement, ne peuvent pas reposer uniquement sur un raisonnement et une délibération 
consciente. Ils doivent aussi intégrer un traitement en partie conscient et en partie inconscient, 
sous-tendu par les systèmes neuronaux et les signaux somatiques et émotionnels, et dont une 
des fonctions principales est de permettre au sujet d’intégrer à ces comportements des 
émotions connectées par apprentissage aux conséquences prévisibles de différents types de 
scénarios.  
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Damasio appelle ces signaux somatiques et émotionnels les « marqueurs somatiques » (the 
somatic marker hypothesis). Ceux-ci ont pour fonction, plutôt que de délibérer pour le sujet, 
d’assister les processus de délibération en permettant au sujet de prendre rapidement 
conscience des aspects favorables ou dangereux, positifs ou négatifs, de différentes options, 
afin d’en éliminer avec plus de rapidité, et d’en choisir les plus avantageuses.  
 
Dans les lésions cérébrales frontales, par exemple, on peut observer tout un ensemble de 
troubles cognitifs, dont notamment des troubles des fonctions exécutives, mais aussi des 
troubles souvent très marqués sur le plan du comportement, du fonctionnement social et 
affectif. Damasio décrit notamment le cas d’Elliot, un patient atteint d’une tumeur frontale et 
qui ne présentait aucun trouble cognitif mesurable par des tests neuropsychologiques 
classiques, mais des problèmes importants dans la résolution de problèmes du quotidien liés à 
une totale absence de réactivité affective mise en évidence notamment par des mesures 
psychophysiologiques (Damasio, 1994, p.34-51). 
 
3. Les approches empiriques 
 
3.1. Qu’est-ce qui intéresse les neuropsychologues ? 
 
Si l’on passe en revue le contenu des bases de données de publications scientifiques en 
neuropsychologie (MEDLINE, PsycINFO), on constate rapidement que la neuropsychologie 
s’intéresse essentiellement aux liens entre le cerveau et les fonctions cognitives, avec peut-
être un intérêt particulier pour les structures hippocampiques ou temporales internes et sous-
corticales, et la mémoire d’une part, et pour les aires frontales, l’attention et les fonctions 
exécutives d’autre part. Grand nombre d’études se penchent également sur la question de la 
spécialisation hémisphérique, et notamment sur le rôle des structures de l’hémisphère dit 
dominant (en général l’hémisphère gauche) dans l’organisation du langage. L’intérêt des 
neuropsychologues pour l’investigation des liens entre le cerveau et les émotions, ou encore 
entre les émotions et les fonctions cognitives, par exemple, reste limité bien que stable dans le 
temps ; de l’ordre de 5% du nombre total d’études depuis les années 1970.   
 
Les recherches sur les bases de données MEDLINE ou PsycINFO permettent d’avoir un 
aperçu des tendances du monde de la recherche médicale et psychologique. Cependant, il est 
important de noter que le nombre d’articles qui y sont références reflète aussi le nombre 
croissant de revues scientifiques qui s’y trouvent incorporés. D’autre part, l’ensemble des 
écrits existant sur un thème donné ne sont pas, pour des raisons qui ne dépendent pas 
seulement de la qualité scientifique des travaux, références dans ces bases de données. Enfin, 
il est important de souligner le fait que la présence simultanée de termes tels que « cognition » 
et « émotions » dans un article ne fournit qu’une information extrêmement limitée et 
superficielle sur le contenu réel de l’article, et notamment sur la manière dont les termes sont 
abordés, sur le champ d’investigation concerné (psychodynamique, psychiatrique, 
neuroanatomique, psychopharmacologique, neurologique, etc.), sur la méthodologie utilisée, 
ainsi que sur l’importance donnée à l’intégration des concepts.   
 
3.2. L’étude du fonctionnement de la personnalité de sujets présentant des lésions cérébrales 
 
Une des premières approches possibles des liens entre la neurologie et la psychologie se 
trouve dans la littérature s’intéressant aux caractéristiques affectives et comportementales de 
sujets présentant des maladies, lésions, ou traumatismes du système nerveux central. Cette 
démarche a marqué, avec les travaux de Broca sur l’aphasie, la naissance de la 
neuropsychologie. Il existe à ce jour une importante littérature mettant ainsi en évidence les 



 14

effets de ces affections sur différents aspects, non seulement du fonctionnement cognitif, mais 
aussi du fonctionnement de la personnalité dans son ensemble.  Une attention particulière a 
été portée notamment à la Démence de Type Alzheimer (Cummings, Victoroff, 1990), les 
démences vasculaires (Mahler, Cummings, 1991), les altérations et démences sous-cortico-
frontales (Cummings, 1986, Cummings, 1993) - en particulier la maladie de Huntington (Boll, 
Heaton, Reitan, 1974 ; Cummings, 1986), et la maladie de Parkinson (Lees, 1989 ; Taylor, 
Saint-Cyr, 1995) - , les traumatismes crâniens (Barth et al., 1983 ; Burns et al., 1994 ; Exner 
et al., 1996 ; Gass, 1999 ; Klonoff, Costa, Snow, 1986), et les accidents vasculaires cérébraux 
(Gass, Lawhorn, 1991), pour ne prendre que quelques exemples. Dans une étude récente sur 
des victimes de traumatismes crâniens, utilisant le modèle empirique de la personnalité en 16 
facteurs de Cattell (Cattell, 1995), par exemple, on a montré que les sujets avec le déficit 
neuropsychologique le plus sévère avaient aussi tendance à être plus soumis, prudents dans 
leur approche et a avoir une pensée concrète (Persinger, 2000). 
 
Il est important de noter qu’en neuropsychologie, l’abord du concept de personnalité et les 
méthodes utilisées pour aborder cette dimension du fonctionnement psychologique varient 
considérablement selon les études et sa définition est loin d’être univoque. L’organisation du 
chapitre dédié à cette dimension dans l’ouvrage de référence : Neuropsychological 
Assessment (Lezak, Howieson, Loring, 2004), témoigne de ce manque de cadre conceptuel et 
méthodologique clair. Cet ouvrage comprend ainsi un chapitre sur les « tests d’ajustement 
personnel et de fonctionnement émotionnel » (Tests of Personal Adjustement and Emotional 
Functioning) (p.738-754). En plus des principaux tests projectifs qui y sont exposés, les tests 
catégorisés comme « tests objectifs de personnalité et de statut émotionnel » (Objective tests 
of personality and emotional status) comprennent essentiellement des mesures de troubles 
psychiatriques comme, par exemple, les diverses échelles de dépression communément 
utilisées, le MMPI/MMPI-2 (Greene, 2000), et la Symptom Checklist-90-R (Derogatis, 1994). 
Comme le soulignent Zillmer et Perry, l’expérience montre que l’intégration de méthodes et 
données neuropsychologiques cognitives et de personnalité permet de mieux comprendre les 
individus que l’une ou l’autre méthode utilisée seule, mais un cadre conceptuel et 
méthodologique permettant de réaliser cette intégration et de comparer les différentes modes 
d’approche de cette interface fait cruellement défaut (Zillmer, Perry, 1996). 
 
3.3. Les investigations neurologiques et neuropsychologiques dans les troubles psychiatriques 
 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’introduction du DSM IV (APA, 1994, p. xxi) 
rappelle qu’il existe un corps grandissant de travaux montrant qu’il y a beaucoup de 
« physique » dans les troubles « mentaux » et beaucoup de « mental » dans les troubles 
« physiques ». De plus, il n’existe pas à ce jour de définition qui spécifie les limites du 
concept de « trouble mental ». Comme pour beaucoup de concepts en médecine et en 
psychologie, tels que les concepts de personnalité, d’intelligence ou de psychose par exemple, 
une définition consistante et opérationnelle couvrant toutes les situations lui fait cruellement 
défaut. De même que les affections médicales générales sont définies à différents niveaux 
d’abstraction (pathologie structurale, présentation symptomatique, déviance des normes 
physiologiques, étiologie), les troubles mentaux ont aussi été définis par une grande variété de 
concepts dont aucun n’équivaut à celui de trouble mental. On peut citer parmi ces derniers 
ceux de détresse ou de souffrance subjective, d’inflexibilité, d’irrationnalité, de « pattern » 
syndromique, d’étiologie, de baisse cliniquement significative du fonctionnement ou encore 
de déviance par rapport aux normes statistiques.   
   
A commencer par l’importante littérature sur les perturbations neuropsychologiques et 
cérébrales dans la schizophrénie (Bozikas et al., 2004 ; Ilonen et al., 2004 ; Kim, Hyon Ha, 
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Kwon, 2004 ; Shayegan, Stahl, 2005), les personnalités borderline (Sacchetti et al., 1993 ; 
Stein et al., 1993), antisociales (Damasio, Tranel, Damasio, 1990 ; Deckel, Hesselbrock, 
Bauer, 1996 ; Dolan, Park, 2002 ; Stein et al., 1993) ou encore les troubles obsessionnels-
compulsifs (Chamberlain et al., 2005), il y a, comme cela a été mentionné plus haut, depuis 
une trentaine d’années, une littérature neuropsychologique et neuropsychiatrique toujours 
grandissante proposant l’hypothèse d’une pathogénie neurologique de divers troubles 
traditionnellement considérés comme psychologiques. La schizophrenie est de loin le trouble 
le plus étudié sous cet angle, dans la mesure ou ce syndrome est abordé aujourd’hui de plus en 
plus comme un spectre de troubles dont les bases sont en grande partie neurobiologiques et 
qui requiert, en plus des traitements psychopharmacologiques, autant de réhabilitation 
neuropsychologique que d’interventions psychothérapiques. A ce jour, on peut recenser plus 
de 4500 articles de recherche scientifiques ayant soit dans le titre, soit dans le résumé de 
l’article, les mots schizophrenia et brain (recherche MEDLINE). Pour schizophrenia et 
memory ce chiffre dépasse 1400 et pour schizophrenia et cognitive 3100. 
 
Kraepelin avait été un des premiers à observer une baisse de l’efficience cognitive chez de 
nombreux patients atteints de schizophrénie (Kraepelin, 1913/1919). Les troubles des 
systèmes de neurotransmetteurs, notamment du système dopaminergique, a ensuite fait l’objet 
de nombreux travaux qui ont permis notamment le développement de traitements 
psychopharmacologiques adaptés. Les premiers modèles biochimiques et biologiques de la 
schizophrénie sont résumés par Guelfi et ses collaborateurs (Guelfi et al., 1987).  
 
Plus récemment, l’accent dans l’étude neuropsychologique de la schizophrénie a été mis sur 
les troubles de l’attention et des fonctions exécutives, en rapport avec des perturbations sous-
cortico-frontales, préfrontales, frontales-dorsolatérales ou fronto-striatales (Perry et al., 1999), 
et les troubles de la mémoire et de l’apprentissage, en rapport avec les régions médiales des 
lobes temporaux et notamment le réseau de traitement hippocampique/préfrontal (Cirillo, 
Seidman, 2003 ; Harrison, 2004). Ces troubles seraient présents même chez les sujets dont les 
troubles cognitifs ne sont que légèrement généralisés (Bilder et al., 2000). D’autres auteurs 
ont formulé l’hypothèse d’un phénomène de disconnection synaptique qui expliqueraient les 
difficultés de modulation des associations synaptiques, plus particulièrement au niveau des 
réseaux neuronaux responsables de l’apprentissage, de la mémoire et des émotions (système 
limbique). Une des principales conséquences de cette baisse d’efficience au niveau de la 
modulation des associations synaptiques serait une perturbation des processus d’apprentissage 
et de renforcement de comportements adaptés (Friston, 1999). 
 
La caractérisation toujours plus précise du tableau neuropsychologique de la schizophrénie, 
aussi bien du point de vue des troubles cognitifs spécifiques que de leurs perturbations 
cérébrales sous-jacentes, a amené certains auteurs à classer les troubles schizophréniques, non 
pas en fonction des sous-types cliniques de schizophrénie déjà existants (critères du DSM IV 
ou de la CIM-10 : OMS, 1993), mais plutôt en fonction du profil neuropsychologique des 
malades, afin notamment de mieux adapter leur traitement (Ilonen et al., 2004). Par ailleurs, 
de nouvelles approches psychothérapeutiques, ciblant directement les déficits cognitifs de ces 
sujets, ont été récemment développées. La thérapie de remédiation cognitive (Cognitive 
Remediation Therapy), qui semble améliorer significativement la mémoire, la qualité de vie, 
ainsi que certains symptômes psychotiques de ces patients, en constitue une des principales 
(Wykes, Reeder, 2005).  
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3.4. L’approche psychométrique corrélationnelle et factorielle  
 
Un troisième mode d’approche des liens entre la neuropsychologie et le fonctionnement de la 
personnalité est illustré par Zillmer et Perry (Zillmer, Perry, 1996). Dans une étude portant sur 
une population psychiatrique adulte, ces auteurs proposent un modèle neuropsychologique 
s’appuyant sur une analyse statistique factorielle entre variables du Rorschach, du MMPI, et 
des variables issus de différents tests neuropsychologiques cognitifs. Cette étude et d’autres 
études concernant les corrélations du Rorschach seront abordées de manière détaillée dans le 
chapitre sur les liens entre le Rorschach et la neuropsychologie. 
 
Dans bon nombre d’études, la recherche de corrélations entre méthodes basées sur 
l’observation, questionnaires et tests basés sur la performance du sujet dans une situation 
standardisée ont abouti à des résultats décevants. Il a été montré, par exemple, que la plainte 
mnésique et les troubles de la mémoire tels qu’ils peuvent être mis en évidence par des tests 
psychométriques ou des échelles comportementales ne sont pas liés (Efklides et al., 2002). Il 
en va de même pour les corrélations entre des mesures d’intelligence et le MMPI chez des 
sujets normaux (Caspy, Reisler, Mendelson, 1987), ou encore le degré de perturbation 
neuropsychologique et le MMPI chez des cérébrolésés (Gass, 1997, cité par Gass, 1999). 
 
3.5. L’adaptation d’outils d’investigation de la personnalité à l’évaluation 
neuropsychologique 
 
Un certain nombre d’instruments psychométriques d’abord destinés à l’évaluation de la 
personnalité ont dans un deuxième temps été conçus de manière à servir dans l’évaluation de 
troubles neurologiques, ou à une utilisation dans la perspective des neurosciences. Le MMPI 
et le Rorschach en sont de loin les deux plus connus et utilisés dans la pratique clinique, 
comme dans la recherche. L’histoire de la psychométrie a montré cependant que ces outils ne 
sont pas adaptés à l’identification de processus neuropathologiques spécifiques, ce qui 
explique leur abandon par le plupart des cliniciens s’intéressant au diagnostic neurologique 
(Zillmer, Perry, 1996). De plus, avec l’avènement de procédures diagnostiques médicales 
utilisant des examens complémentaires de plus en plus sophistiqués, notamment les 
techniques d’imagerie cérébrale modernes, l’utilisation de mesures affectives, cognitives, et 
comportementales est devenue moins essentielle dans le repérage d’étiologies organiques. Le 
rôle de l’évaluation psychologique dans la démarche diagnostique a donc progressivement 
changé, pour se tourner d’avantage vers l’évaluation des effets des lésions cérébrales sur le 
fonctionnement cognitif, affectif, et comportemental, afin de planifier le traitement et de 
déterminer le niveau d’adaptation psychosociale (Yosawitz, 1986, cité par Zillmer et Perry, 
1996).  
 
Pour cette raison, un nombre toujours plus important de neuropsychologues ont été amenés 
récemment à réintégrer progressivement des mesures affectives et comportementales dans 
leurs batteries. Cette tendance, caractéristique des années 1990, avait été prédite par Rourke 
(Rourke, 1991). Le test d’évaluation globale de la personnalité le plus universellement utilisé 
dans ce domaine est de loin le MMPI. D’après une enquête auprès de la Société Internationale 
de Neuropsychologie (Zillmer, 1994), il est utilisé par environ 50% des neuropsychologues 
cliniciens. Le nombre important d’études cherchant à mettre au point des facteurs de 
correction des biais neurologiques de cet outil en témoigne (Gass, 1999). Cependant, le 
MMPI continue à faire l’objet de critiques, notamment relatives à la contamination du test par 
des questions et des échelles mesurant non seulement le fonctionnement psychologique, mais 
aussi les conséquences directes des lésions neurologiques (Cripe, 1996). Cette question 
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centrale est reprise plus loin dans le chapitre traitant des rapports entre le Rorschach et la 
neuropsychologie. 
  
4.  Revue critique et contribution potentielle du Rorschach 
 
Les différents travaux exposés ci-dessus ont en commun de tenter de proposer une approche 
plus intégrée du comportement humain et des mécanismes complexes qui le sous-tendent que 
ne le proposent les modèles déjà existants. Qu’il s’agisse d’approches empiriques ou de 
modèles théoriques, ces approches cherchent à établir les fondements d’une neuropsychologie 
de la personnalité. Etant donné les progrès scientifiques réalisés au cours du XXeme siècle 
dans les domaines de l’imagerie cérébrale, de la psychopharmacologie, de la 
neuropsychologie, et de la psychiatrie, l’élaboration d’un tel modèle va probablement devenir 
une nécessité.  
 
Le principal problème qui semble maintenant se poser est le suivant : lequel de ces modèles 
contemporains est le plus susceptible d’ouvrir le chemin d’une neuropsychologie de la 
personnalité permettant de mieux penser et étudier empiriquement (opérationnalisation) les 
rapports entre le cerveau et la psychologie ?  
 
L’étude empirique factorielle et corrélationnelle de mesures psychométriques de la 
personnalité et neuropsychologiques, illustrée notamment par Zillmer et Perry (Zillmer, Perry, 
1996), est un point de départ intéressant. En effet, il nous propose dans un premier temps 
d’explorer la nature des rapports qui existent entre différentes types de mesures. Il n’en est 
pas moins insuffisant si on se propose d’élaborer un modèle non seulement empiriquement 
fondé mais aussi conceptuel et qui met en relation des facteurs appartenant à des approches 
différentes du fonctionnement psychologique. En effet, avant d’examiner si la mémoire est en 
rapport avec le jugement, par exemple, il est nécessaire de définir ses deux fonctions de 
manière précise, et ensuite d’être en mesure de proposer une interprétation théorique des 
corrélations (ou de l’absence de corrélations) observées.  
 
Or, il existe actuellement encore autant d’interrogations sur la définition et le fonctionnement 
des différents systèmes de mémoire, que d’ambiguïtés concernant des concepts aussi vagues 
que celui de jugement, par exemple. Il est en effet probable, comme cela a été mentionné plus 
haut, que la fonction de jugement soit dépendante de tout un ensemble de facteurs 
relativement indépendants les uns des autres. Chez un sujet dément, par exemple, on parlera 
de troubles du jugement lorsque celui-ci aura du mal à commenter correctement des histoires 
absurdes, alors qu’en psychiatrie adulte on parlera de troubles du jugement en fonction de 
mécanismes perceptivo-cognitifs particuliers repérés cliniquement (délires, hallucinations, 
troubles formels de la pensée, etc.) ou à travers des tests de personnalité. Il est tout à fait 
probable que ce qui définit la qualité du jugement dans son ensemble soit en effet le résultat 
de mécanismes à la fois perceptifs, cognitifs et affectifs relativement indépendants les uns des 
autres, mais en interaction constante. Si tel est le cas, alors qu’est-ce qui nous permet de 
parler du jugement comme un facteur psychologique homogène et possédant une quelconque 
cohérence conceptuelle ?  
 
Comme le disait Binet (Binet, 1903 ; Binet, Simon, 1908): « L’intelligence, c’est ce que 
mesure mon test ». On pourrait faire une remarque similaire concernant un test de 
personnalité comme le MMPI, par exemple. En effet, la personnalité est-elle vraiment ce que 
mesure le MMPI, ou tout autre test dit de « personnalité » ? L’étude de Zillmer et Perry 
(1996) ou encore la revue de la littérature de Archer et Krishnamurthy (1993) suggèrent que le 
MMPI et le Rorschach ne sont pas corrélées. La personnalité ne serait donc pas corrélée à elle 
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même ? Cela signifie probablement que ces deux tests mesurent en fait des facteurs 
psychologiques indépendants, et donc difficilement regroupables en un seul facteur général, 
tel que le facteur « G » des échelles de quotient intellectuel, qui serait baptisé « personnalité » 
ou « P », par exemple. Tout neuropsychologue clinicien sait d’ailleurs que même le facteur 
« G » des échelles de Wechsler a peu de sens lorsqu’on évalue les conséquences 
psychologiques des atteintes cérébrales, notamment compte-tenu de l’hétérogénéité des 
performances généralement observée. Comme cela est décrit plus loin, l’étude de Zillmer et 
Perry suggère qu’il y aurait une légère corrélation entre des variables du Rorschach et des 
variables issus d’instruments d’évaluation neuropsychologiques. Cette donnée permet 
d’argumenter, comme le remarquent les auteurs, que la séparation entre la neuropsychologie 
et la personnalité est en réalité une dichotomie largement artificielle. 
 
L’approche neuroscientifique modulaire (Grisby, Schneiders, 1991 ; Grisby, Schneiders, 
Kaye, 1991) est aussi une approche conceptuelle intéressante dans la mesure où elle conçoit la 
personnalité comme un ensemble de systèmes fonctionnels, conçus par analogie aux réseaux 
neuronaux, et en interaction constante, plutôt que comme un ensemble de « traits » 
relativement figés, homogènes et indépendants. Dans l’étude de systèmes fonctionnels, ou 
modules, les tests d’évaluation de la personnalité présentés sous la forme de questionnaires 
tels que le MMPI sont peu adaptés. La raison en est que les facteurs supposés indépendants 
qui les composent ne peuvent en réalité être définis que par la somme des items qui les 
définissent. De plus, le résultat de ces tests dépendent en grande partie des attitudes du sujet à 
l’égard de l’outil (Meyer et al., 2000).  
 
Enfin, ce type de test obéit ainsi à un principe qui consiste à demander au sujet ce qui 
caractérise sa personnalité pour savoir ce qui caractérise sa personnalité. Or, les 
psychanalystes, par l’étude des névroses, comme les neuropsychologues ou les psychologues 
cognitivistes, par l’étude, par exemple, de diverses formes d’apprentissage, ont montré qu’un 
certain nombre de mécanismes qui sous-tendent les comportements humains (dont ce qu’il 
percoivent ou disent d’eux-mêmes), échappent à un contrôle conscient. D’après Baddeley, en 
effet, pour reprendre l’exemple des mécanismes d’apprentissage, « il semble 
vraisemblable qu’il existe au moins deux types d’apprentissage à long terme chez l’homme, 
l’un qui est ouvert à la réflexion consciente (peut-être fondé sur le conditionnement 
instrumental) et est influencé par la capacité à verbaliser une stratégie, tandis que l’autre est 
implicite et indépendant de la verbalisation (peut-être fondé sur le conditionnement 
pavlovien) (Baddeley, 1990, p. 223). Cette deuxième forme d’apprentissage est probablement 
à l’origine d’une grande partie des habitudes, façons de réagir, et manières d’être au monde 
qui caractérisent ce qu’on désigne comme la « personnalité », et qui bien souvent échappent 
au contrôle conscient du sujet. Comme le montre l’expérience courante, en effet, la manière 
dont les gens se décrivent est bien souvent en décallage avec la réalité et/ou avec ce que la 
plupart des gens perçoivent. 
 
D’autre part, les approches diagnostiques catégorielles par liste de critères utilisés dans les 
classifications internationales (DSM IV et CIM-10) ont fait l’objet d’études montrant une 
fidélité inter-juges peu satisfaisante dans les diagnostics de troubles de la personnalité. Ce 
constat a été à l’origine de propositions de remaniement du système nosographique actuel en 
faveur d’une approche dimensionnelle (Kraemer, Noda, O’Hara, 2004). Peut-on en effet 
continuer à penser que l’interaction constante et changeante entre les milliards de neurones 
qui constituent le cerveau ne permet d’aboutir en fin de compte qu’à une simple dizaine de 
personnalités possibles ? Le même type de proposition a été faite à l’égard de la 
schizophrénie, par exemple, pour laquelle une revue récente et qualitative de la littérature a 



 19

mis en évidence l’abondance d’arguments en faveur d’un continuum des expériences 
psychotiques dans la population générale (Van Os, 2003).  
 
L’utilisation d’une approche catégorielle versus dimensionnelle en psychiatrie reste cependant 
en grande partie fonction des objectifs cliniques ou de recherche définis (Kraemer, Noda, 
O’Hara, 2004). Une organisation des troubles mentaux suivant un modèle dimensionnel plutôt 
que catégoriel équivaut à classer les troubles en fonction d’une quantification de différents 
attributs plutôt qu’en fonction de catégories et d’une approche dichotomique considérent les 
troubles mentaux soit comme présents, soit comme absents chez un même sujet. Ce modèle 
fonctionne bien lorsqu’il est question de décrire des phénomènes dont la distribution est 
continue et sans limites clairement définies, comme cela semble être le cas pour de nombreux 
troubles mentaux. Cette affirmation est particulèrement vraie pour les troubles de la 
personnalité, mais aussi pour d’autres troubles, comme la schizophrénie par exemple, pour 
laquelle la détermination de la présence ou l’absence de symptômes tels qu’un délire, le 
caractère « désorganisé » d’un comportement, ou encore la détermination de la 
présence/absence d’une symptomatologie dite négative est fréquemment peu aisée. Cela a 
d’ailleurs amené de nombreux chercheurs et cliniciens à préférer une terminologie 
psychiatrique plus fidèle au caractère continu de ces manifestations, en parlant de troubles du 
« spectre » de la schizophrénie, de l’autisme, des manifestations obsessionnelles-compulsives, 
etc. 
 
Dans l’introduction du DSM IV (APA, 1994, p.xxii), il est noté qu’un tel système présenterait 
l’avantage d’être plus fiable et de communiquer plus d’informations sur le sujet, notamment 
dans les cas présentant des traits se situant en dessous du seuil de significativité clinique dans 
une approche catégorielle. Cependant, il présente aussi d’importantes limitations dans la 
mesure où il serait moins facile d’utilisation que le modèle catégoriel actuel dans la pratique 
clinique (par exemple dans le choix d’un traitement), pour la stimulation de la recherche, ou 
encore dans les enquêtes épidémiologiques, par exemple. Les descriptions dimensionnelles 
numériques sont, de surcroît, bien moins familières et claires que des étiquettes catégorielles 
qu’on utilise habituellement en psychopathologie. Enfin, il n’existe à ce jour aucun concensus 
sur le choix des dimensions qu’il serait préférable d’utiliser dans un tel système, et rien ne 
permet d’entrevoir une solution a ce débat dans un future proche (Kraemer, Noda, O’Hara, 
2004). Comme il est souligné dans le DSM IV, il est néanmoins possible que la recherche 
grandissante utilisant de tels systèmes de classification, ainsi que la familiarité croissante des 
cliniciens avec de tels systèmes, conduise éventuellement à une meilleure acceptation de 
ceux-ci, à la fois comme moyen de communiquer l’information clinique et comme instrument 
de recherche.   
 
Il est presque banal de faire remarquer à quel point les manières habituelles de penser, de 
réagir, de faire face aux problèmes, de communiquer, et de se comporter dans une situation 
donnée, par exemple, varient d’un individu à l’autre. Pourtant, la psychologie clinique et la 
psychopathologie semblent souvent avoir tenté de réduire cette diversité à un ensemble 
toujours limité de facteurs psychologiques ou catégories psychopathologiques. Cette tendance 
obéit à un principe économique qui permet d’aborder des phénomènes complexes avec plus 
d’aisance, mais elle renferme également le clinicien et le chercheur dans un système qui, 
certes rassurant en tant que cadre ou « contenant », risque dans certains cas d’entraver le 
progrès de la psychologie dans son ensemble. 
 
Comme nous l’aborderons de manière détaillée dans le chapitre suivant, le test du Rorschach, 
comme bien d’autres tests dits « projectifs », est un test qui a souvent été critiqué et même 
abandonné par les praticiens, cliniciens comme chercheurs, pour, dit-on, son caractère 
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« subjectif » et peu digne d’une démarche psychodiagnostique et psychométrique rigoureuse 
(Exner, 2003, p.28-39). Ces critiques, régulièrement reprises au cours de l’histoire de cet 
instrument, ne masquent-t-elles pas en réalité l’évitement d’un défi ? 
 
Contrairement aux tests de personnalité sous forme de questionnaires, tels que le MMPI, les 
variables du Rorschach ont des propriétés psychométriques et des distributions parfois très 
différentes les unes des autres (Exner, 1990/1993 ; Exner, 2004). Certaines d’entre elles sont 
difficiles à maîtriser dans des analyses statistiques, et le nombre de problèmes 
méthodologiques et conceptuels auxquels est confronté le chercheur qui souhaite travailler 
avec ou sur le Rorschach sont considérables et susceptibles de provoquer un sentiment de 
profond découragement (Exner, 1995b). Cela explique, par exemple, le choix d’un nombre 
limité de variables dans des études comme celle de Zillmer et Perry (1996), déjà citée. De 
plus, certaines d’entre elles sont soit directement, soit indirectement liées, ou encore 
apparaissant ensemble dans certaines populations, formant des indices dont ceux mis en 
évidence par Exner (1993/1995, 2003) (indice de dépression, d’incompétence sociale, de 
schizophrénie, de perception-pensée, etc.). Il est aussi, contrairement à des autoquestionnaires 
comme le MMPI, impossible de déterminer de manière précise le nombre de variables que 
propose le Rorschach, puisque celui-ci évolue en fonction des travaux de recherche, des 
regroupements de variables considérés, de la mise en évidence de nouvelles variables utiles 
pour l’interprétation, etc. Enfin, toute variable du Rorschach ne prend son véritable sens 
interprétatif qu’à la lumière des autres variables du test, et d’une procédure d’interprétation 
complexe comportant une série d’étapes, et qui requiert un haut niveau de formation (Exner, 
2000).  
 
Seulement une connaissance experte de la nature du test, de ses principes d’administration, de 
cotation, et d’interprétation, ajoutée à une connaissance du fonctionnement psychologique, 
permettent à l’utilisateur d’exploiter les données de ce test de manière interprétativement 
valide, pertinente et adéquate. De plus, même si une fidélité inter-juges importante a souvent 
été mise en évidence pour la cotation, la manière dont sont intégrées les données à l’étape 
d’interprétation peuvent encore varier d’un praticien à l’autre, malgré l’existence de directives 
standardisées à cet égard (Exner, 2003 ; Weiner, 1998). Il arrive cependant toujours un 
moment au cours de la procédure d’interprétation ou le praticien va devoir faire appel à sa 
culture et son bagage théorique psychologique, et où il n’y aura plus de « recettes de cuisine » 
pour l’interprétation. En effet, chaque protocole Rorschach présente une constellation de 
variables unique, dont l’intégration fait appel aux capacités fines d’analyse et de synthèse du 
praticien, qui tente ainsi de se rapprocher le plus possible de la réalité psychologique du sujet. 
Le processus d’interprétation du Rorschach revient donc à une utilisation de données 
nomothétiques à des fins idiographiques. 
 
A la lumière de ces données, on comprend mieux pourquoi certains cliniciens ont décidé 
d’abandonner l’utilisation du Rorschach, ou même de le discréditer en remettant en question 
sa validité, comme en témoignent les controverses récentes (on trouvera une excellente 
synthèse de celles-ci dans Mattlar, 2004). Cela étant, il est probable que seul un outil aussi 
difficile à manier que le Rorschach soit capable de rendre compte de toute la complexité du 
fonctionnement psychologique, ainsi que du caractère unique de l’organisation psychologique 
de chacun.  
 
Comme nous le verrons plus loin, le Rorschach apparaît d’autre part comme un instrument 
particulièrement opérationnel à utiliser, non seulement dans une conception 
neuropsychologique (Acklin, Wu-Holt, 1996), mais aussi dans une conception 
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neuroscientifique modulaire de la personnalité telle que décrite par Grisby et ses 
collaborateurs (Grisby, Schneiders, 1991 ; Grisby, Schneiders, Kaye, 1991).    
 
Cet instrument semble donc se présenter comme particulièrement adapté à l’étude intégrée 
des caractéristiques, non seulement cognitives, mais aussi non-cognitives (en particulier 
affectives et représentationnelles), du fonctionnement de la personnalité, considérée d’un 
point de vue neuropsychologique. Une fois les divers problèmes méthodologiques considérés, 
il peut être un outil d’exploration empirique précieux aussi bien dans l’étude des processus 
psychologiques des affections neurologiques, que dans l’étude des liens entre variables de 
personnalité et neuropsychologiques. Enfin, en tant qu’outil se situant au carrefour de deux 
approches, nous soutenons qu’il permet de contribuer à la réduction de l’écart qui existe 
encore aujourd’hui entre la neuropsychologie et la psychologie de la personnalité.  
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II. LE RORSCHACH ET LA NEUROPSYCHOLOGIE 
 
1. Historique 
 
1.1. Des débuts prometteurs : années 1920 à 1950 
 
Contrairement à d’autres tests de personnalité universellement utilisés de nos jours, le 
Rorschach, du fait de sa longue histoire, a l’avantage d’être apparu dans un contexte où la 
dichotomie départageant les troubles mentaux dits organiques des troubles mentaux dits non-
organiques était bien moins tranchée qu’elle ne l’est devenue plus tard. Au début du XXeme 
siècle les hôpitaux psychiatriques accueillaient de nombreux sujets présentant des troubles 
neurologiques. On y rencontrait notamment des sujets atteints d’épilepsie, de retard mental, 
de tumeurs cérébrales, ainsi que des survivants de traumatismes crâniens. En tant que 
psychiatre, Hermann Rorschach avait donc, comme tous ses collègues de l’époque, de 
nombreuses occasions d’inclure ces populations dans ses études (Caputo, 1999). Vingt cinq 
pour cent des cas qu’il donne en exemple dans sa célèbre monographie de 1921, 
Psychodiagnostic, illustre l’utilisation de son test avec ce type de patients (Rorschach, 
1921/1976). 
 
Dans son impressionnant travail de revue de la littérature sur le sujet, Caputo (1999) a 
répertorié 417 études publiées utilisant le Rorschach dans l’évaluation de populations 
neuropsychologiques entre la publication de la monographie de Rorschach et les années 1990, 
avec un pic du nombre de ces études dans les années 1940 et 1950 (45% du nombre total des 
publications répertoriées). A cette époque, un accent particulier était mis sur la définition de 
personnalités supposées prédisposées au dévelopement de certains troubles organiques 
(« personnalité épileptique », « personnalité parkinsonienne » ; précurseurs du concept plus 
actuel de « personnalité de type A »), ou encore sur des sujets présentant un retard mental, des 
traumatisés crâniens ou des sujets ayant fait l’objet de lobectomies ou de lobotomies à visée 
thérapeutique. En grande majorité, ces travaux étaient consacrés au diagnostic différentiel de 
lésions cérébrales, à l’étude des processus cognitifs de patients neurologiques, à l’étude de la 
personnalité de ces patients, ou à l’identification de signes d’organicité au Rorschach.  
 
Caputo souligne notamment le fait qu’à l’époque où les lobotomies et les lobectomies étaient 
des traitements psychochirurgicaux fréquemment utilisés (années 1936-1955), de nombreuses 
études Rorschach sur ses malheureux patients étaient les premières à mettre en avant les 
principales caractéristiques neuropsychologiques des sujets atteints de lésions frontales 
(impulsivité, persévérations…), alors qu’elles sont aujourd’hui très rarement citées, 
reconnues, ou même connues des neuropsychologues contemporains. A partir des années 
1960, on constate en effet une exacerbation des publications critiquant l’utilisation du 
Rorschach dans ce contexte, parallèlement au développement de la neuropsychologie comme 
sous-spécialité de la psychologie. 
 
1.2. L’approche du père fondateur 
 
Comme nous l’avons mentionné, le premier à étudier des protocoles Rorschach de sujets 
présentant des atteintes neurologiques fût Rorschach lui-même (Rorschach, 1921/1976). Dans 
le cinquième chapitre de sa célèbre monographie : « Application du test d’interprétation des 
formes à la pratique du diagnostic » (p.129-199), cinq des 28 cas qu’il expose en exemple 
sont dédiés à ce qu’il appelle à l’époque les « psychoses organiques » : un cas de « dépression 
dans une démence artérioscléreuse » ;  un cas de « psychose de Korsakoff » ;  un cas de 
« paralysie générale » ; un cas de « démence sénile » ; et un cas d’« encéphalite léthargique ». 
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Dans le chapitre précédent celui-ci, Rorschach expose également deux protocoles de patients 
épileptiques ; l’un défini comme « démence typiquement épileptique installée rapidement » et 
l’autre comme « épileptoïde ». L’absence de présentation des critères diagnostiques utilisés 
pour ces sept cas, et l’absence de descriptions détaillées de la symptomatologie des patients, 
limite l’intérêt de ces cas. De plus, Rorschach se contente de faire quelques remarques très 
brèves à propos des protocoles qu’il présente, et la méthode d’administration utilisée n’est pas 
toujours la même. Par exemple, dans le cas qu’il étiquette « démence sénile », pour lequel il 
est question d’un homme de 78 ans, « depuis trois ans dément sénile franc », il décide de 
répartir l’épreuve sur plusieurs jours « pour éviter des persévérations trop poussées ». Les 
raisons d’un tel choix restent obscures. Ce protocole est en effet constitué de réponses 
purement formelles, soit à contenu animal (des têtes de cheval), soit à contenu botanique (très 
nombreuses feuilles, roses, plantes), ou alors des « petits toits contre le soleil ». Rorschach 
fait remarquer que les enfants entre 6 et 8 ans « semblent interpréter également avec 
prédilection des plantes », que la confabulation est très nette, et que « le type d’intelligence, 
dans la démence sénile, semble correspondre à celui des jours de santé plus longtemps que 
dans la paralysie générale ». Ce qu’entendait Rorschach par cette affirmation, et les données 
sur lesquelles il s’appuyait n’est pas clair. L’adéquation perceptive des réponses de ce sujet 
dément sénile est par exemple très faible (F+%=10), et inférieure dans l’ensemble à celle de 
l’homme de 45 ans que Rorschach présente comme atteint de paralysie générale. A propos du 
protocole de ce dernier, il fait les constats suivants : 
 
On est surpris par la bonne vision des K (réponses de mouvement à contenu humain) et la 
mauvaise vision des F (réponses déterminées par la forme). A chaque planche, l’appréhension 
des formes perd de sa netteté, la confabulation devient plus grossière. Les G (réponses 
prenant en compte l’ensemble de la tache) font place aux DG (réponses où une réponse G est 
donnée à partir d’un détail de la tache) ; au demeurant le type d’appréhension a encore 
conservé l’aspect de type normal. Il s’agit d’un homme qui a été très intelligent.  
 
Le cas de « psychose de Korsakoff » qu’il présente, et qui concerne un homme de 60 ans, 
autrefois maître d’école très intelligent, devenu par la suite de plus en plus alcoolique avec un 
délirium tremens ayant inauguré le syndrome, présente également de nombreuses réponses K. 
Son protocole est très riche avec un total de 38 réponses (les protocoles de démence sénile et 
de paralysie générale n’en comportent que 13 chacun). Rorschach fait à ce propos deux 
remarques intéressantes, la première concernant les conséquences des troubles mnésiques de 
ces sujets, et l’autre concernant les points communs et différences de ce protocole avec les 
protocoles de sujets présentant un schizophrénie paranoïde : 
 
Il arrive plusieurs fois au malade, au cours de l’épreuve, d’interpréter deux fois le même 
détail, soit de la même façon, soit différemment. Par le fait du fort déficit de la mémoire des 
Korsakoff, il oublie aussitôt ses propres interprétations. A cause de cela, il échappe à la 
fixation des interprétations que le normal éprouve souvent à ce qu’il a interprété d’une 
manière déterminée. La capacité de se libérer des associations qui, chez le schizophrène, est 
fondée sur le relâchement des associations, appartient à ce sujet comme conséquence du 
déficit de sa mémoire. 
Les couleurs ne jouent pour ainsi dire pas du tout. Le résultat a beaucoup de ressemblance 
avec celui des paranoïdes, mais il en diffère par une moindre capacité de sauter du coq à 
l’âne, par l’absence d’interprétations absurdes et par la tonalité affective plus monotone des 
interprétations. L’interprétation est agréable au sujet comme il en va pour l’imaginatif 
normal. Une particularité que le malade partage avec plusieurs paranoïdes, est l’animation 
kinésthésique de tous petits détails.  
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Rorschach ne fait pas de commentaires à propos de son cas de « dépression dans une démence 
artérioscléreuse ». Il se contente de rapporter le protocole ainsi que le dépouillement. Il s’agit 
d’un protocole de 18 réponses à déterminants purement formels, majoritairement de bonne 
qualité formelle (F+%=66), et aux contenus très majoritairement animaux (chiens, oiseaux, 
ours, têtes de chien, têtes de poisson, têtes d’ours, cygnes, cochons), mais aussi trois réponses 
humaines : « des hommes, si le dos n’était pas détaché » (Planche III) ; « deux mains avec 
doigts » et « des têtes endormies » (notons que cette dernière réponse aurait été cotée comme 
relevant du mouvement passif à contenu humain selon les critères du Système Intégré 
d’Exner). Toutes les localisations choisies concernent des détails (D). Les taches ne sont pas 
considérées dans leur globalité. 
 
Enfin, le cas étiqueté « encéphalite léthargique », qui concerne une femme de 32 ans prise 
dans les premières semaines de la maladie et dans une de ses rares heures de veille, a été 
testée avec une série parallèle de planches. Rorschach se contente ainsi de ne présenter que le 
dépouillement. Il en conclut que le type de résonance intime « donne l’impression du 
normal » et que « le type d’intelligence avec ses quelques G confabulatoires, donne plutôt 
l’impression d’une fatigue, ainsi que les formes qui, chez la malade, selon toute 
vraisemblance, dans les bons jours, sont nettement plus précises ». Le F+% est tout de même 
à 69, ce qui semble tout à fait correct. 
 
Ces premières observations de Rorschach ont un caractère très succinct et la méthodologie est 
parfois critiquable du point de vue des standards modernes. On voit mal en effet comment il 
est possible de justifier, par exemple, le fait de modifier la procédure d’administration du test 
en fonction de la pathologie du sujet, comme le fait Rorschach pour son « dément sénile 
franc ». Cela étant, Rorschach montre que son test peut être utilisé aussi bien dans le cadre 
des atteintes organiques que dans les pathologies mentales « non-organiques ». Le fait que 
non moins de 25% des cas qu’il choisit d’exposer dans sa mongraphie relèvent de cette 
première catégorie révèle bien que, contrairement à une idée encore largement répandue, 
Hermann Rorschach considérait son test comme un outil aussi utile pour l’évaluation 
d’affections neurologiques que psychologiques (ou psychiatriques non-organiques). Il conclut 
en effet :  
 
L’épreuve a fini par se montrer d’une grande valeur diagnostique. (...) Elle a l’avantage 
d’être d’une applicabilité presque illimitée là où les résultats des sujets les plus hétérogènes 
sont comparables entre eux (p. 203). 
 
Pour Rorschach sa méthode n’était pas à proprement parler un test mais plutôt une expérience 
psychologique à caractère éminemment empirique. Il considérait les bases théoriques de ses 
travaux comme en grande partie embryonnaires. Cependant, il disait que « les interprétations 
des formes fortuites se situent plutôt sous la rubrique de la perception et de l’idée » 
(Rorschach, 1921/1976, p. 3). La formulation des réponses au Rorschach reflétait pour son 
inventeur une opération consciente au cours de laquelle le sujet intègre des traces mnésiques 
aux sensations provoquées par le stimulus. Alors que sa méthode a ultérieurement été classée 
en psychologie clinique dans la rubrique des tests de personnalité, s’appuyant pour certains 
sur les postulats théoriques du courant psychanalytique (Chabert, 1998), l’approche du père 
fondateur peut être décrite à la fois comme empirique et cognitive. Enfin, le test du Rorschach 
a été considéré par son inventeur comme un échantillon comportemental et représentatif du 
sujet, recueilli dans une situation standardisée, et permettant de faire des inférences sur 
différents aspects de son fonctionnement psychologique, dont l’intégrité de son cerveau. 
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1.3. Les dix signes d’ « organicité » de Piotrowski 
 
Emil Oberholzer, un proche collaborateur et ami de Rorschach, a continué après la mort de 
Rorschach en 1922 à développer l’application du test auprès de cas organiques et à présenter 
une étude de cas détaillée (Oberholzer, 1931, cité par Piotrowski, 1936). Piotrowski (1936) a 
ensuite confirmé pour l’essentiel ces résultats, tout en soulignant la nécessité d’établir des 
règles plus spécifiques visant à uniformiser l’interprétation. L’objectif de son travail était 
d’étudier les caractéristiques Rorschach des patients souffrant de troubles organiques du 
système nerveux central, et de perturbations cortico-sous-corticales, par comparaison à des 
patients présentant une pathologie organique non-cérébrale et un groupe de sujets présentant 
une hystérie de conversion. Il a pu ainsi dégager dix signes d’ « organicité » au Rorschach. 
D’après ces travaux, la présence d’au moins cinq de ces signes dans le protocole d’un sujet 
adulte permet d’émettre l’hypothèse de l’existence d’une maladie organique touchant le 
cortex cérébral. Les dix signes d’organicité de Piotrowski sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 
 
Comme nous le verrons plus loin, de nombreuses études récentes réalisées auprès de patients 
cérébrolésés confirment la validité de la plupart de ces signes. Notons cependant que 
Piotrowski utilise une méthode d’administration et de cotation du Rorschach qui diffère 
d’autres méthodes et notamment du Système Intégré. Par exemple, le Système Integré ne tient 
pas compte du temps de réponse du sujet, et les normes établies par Exner (Exner, 1993/1995) 
montrent que le nombre moyen de réponses des adultes non-consultants est de 22,67, alors 
que Piotrowski indique que les adultes normaux donnent rarement moins de 30 réponses. Cela 
s’explique probablement en grande partie par les différences dans les consignes et les 
procédures d’administration du test. 
 
Les dix signes d’organicité au Rorschach de Piotrowski (Piotrowski, 1936). 
 

1. Le nombre total de réponses est inférieur à 15. 
2. Le temps moyen par réponse est supérieur à une minute. 
3. Le nombre de réponses mouvement (sous-entendu un mouvement à contenu humain) est, au plus, égal à 1. 
4. Le protocole contient au moins une réponse Cn, c’est-à-dire au moins une dénomination de couleur. Il s’agit 

de réponses où le sujet considère clairement que le fait de donner le nom des couleurs répond à la consigne 
du test, comme en disant par exemple « c’est rouge » ou «celle-ci a beaucoup de belles couleurs, surtout le 
jaune, le rose, le vert et le gris ici en haut ». 

5. Le pourcentage de réponses en bonne qualité formelle (percept correspondant aux contours de la tache) est 
inférieur à 70%. 

6. Le pourcentage de réponses banales (apparaissant dans 1/3 des protocoles) est inférieur à 25%. 
7. La présence de persévérations (répétitions) émaille le protocole. Généralement la première des réponses 

répétitives est de bonne qualité formelle, alors que celles qui suivent sont de bien moindre qualité. 
8. Le fait de donner une réponse en dépit de la reconnaissance  de son inadéquation au stimulus 

(« impotence »). Cela signifie que le sujet a réalisé que sa réponse était de pauvre qualité, mais qu’il est 
incapable de la corriger, ni de l’améliorer. Ce signe n’est pas présent en l’absence des répétitions décrites 
ci-dessus. Le sujet a tendance à donner une réponse définitive à chaque stimulus, et à aller jusqu’au bout 
d’un processus une fois qu’il a été initié. De telles réponses sont presque invariablement de mauvaise 
qualité formelle. 

9. Le sujet manque de confiance en ses propres capacités et témoigne d’un besoin de réassurance constant. 
Piotrowski fait référence ici à une perplexité de la part du sujet face aux taches, et à des demandes 
pressantes vis-à-vis de l’examinateur : « Est-ce que cela est supposé être un oiseau ou quelque chose ? », 
« C’est symétrique. Qu’est-ce que c’est Docteur ? », etc. 

10. L’emploi fréquent d’expressions automatiques et répétitives. Ces expressions, décrites déjà par Oberlholzer, 
sont utilisées de façon stéréotypée face à toute nouvelle situation : « Avant je voyais quelque chose mais 
maintenant je vois rien », « C’est une espèce d’œuvre (...) c’est une belle œuvre (...) c’est un beau travail», 
etc. 

 
Piotrowski précise bien que c’est l’accumulation de signes dans un protocole qui signale la 
présence d’une pathologie organique. En effet, même des sujets normaux donnent parfois un 
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petit nombre de ces signes. Les signes qui sont d’un intérêt particulier sont ceux qui 
apparaissent exclusivement dans les protocoles du groupe cortico-sous-cortical. D’après 
Piotrowski, et en accord avec les observations de Rorschach, la dénomination de couleur (Cn) 
fait partie de ces signes. Rorschach l’avait constaté notamment chez les épileptiques. Il en fait 
la remarque à propos de son premier cas ; un homme de 26 ans présentant des crises 
d’épilepsie depuis l’âge de 13 ans étiqueté « démence typiquement épileptique installée 
rapidement ». Son protocole comporte en effet 10 dénominations de couleur sur 29 réponses 
au total. Son deuxième cas de diagnostic similaire, un infirmier « épileptoïde » de 29 ans 
ayant souffert de convulsions dans l’enfance et que Rorschach décrit comme « un peu rêveur, 
engourdi, mais sans éveiller le soupçon d’épilepsie, a une crise épileptique isolée à la suite de 
la peur d’un malade fou-furieux », présente aussi des réponses Cn (2 sur un total de 20).  
 
Piotrowski décrit la dénomination de couleur comme étant chez ces patients un signe net 
d’incapacité et non pas d’évitement comme cela peut se voir chez certains sujets névrotiques, 
par exemple. La différence réside en la formulation de ces réponses et le caractère définitif de 
la réponse chez le sujet organique. Drohocki (Drohocki, 1928 ; cité par Piotrowski, 1936), 
dans une étude sur les différents états d’un groupe de 80 patients épileptiques avait noté que la 
qualité des réponses de ces patients variait en fonction de leur condition. Il avait noté en 
particulier que dans la période suivant une crise on remarquait une augmentation du nombre 
de réponses de mouvement humain et surtout du nombre de réponses couleurs, une baisse du 
nombre de réponses déterminées exclusivement par la forme, une baisse de la qualité formelle 
des réponses, ainsi qu’une augmentation du nombre de réponses de dénomination couleur. 
Les réponses de dénomination couleur semblent se faire à des parties des taches où, avant la 
crise, une réponse construite avait été donnée, comme dans l’exemple de cette patiente qui 
donne la réponse « une petite grenouille parce que c’est vert » avant sa crise, et qui se 
transforme en « c’est peint en vert, bleu, rose » le jour de sa crise. Drohocki en conclut que les 
crises épileptiques inhibent les mécanismes mentaux phylogénétiquement les plus récents, tels 
qu’ils s’expriment par la qualité formelle des réponses, et déclenchent l’utilisation des formes 
de réaction plus primitives, telles que des réponses couleur sans prise en compte de la forme 
(Drohocki, 1932 ; cité par Piotrowski, 1936).  
 
Piotrowski suggère que, comme le montrent ces données, et contrairement à ce que pensait 
Rorschach, la réponse Cn ne se voit pas de manière exclusive chez les épileptiques. De plus, 
ce type de réponse peut survenir dans le contexte d’un protocole avec une proportion normale 
de réponses de bonne qualité formelle. Trois des 8 patients cortico-sous-corticaux de 
Piotrowski avec des réponses Cn avaient aussi un pourcentage de réponses de bonne qualité 
formelle supérieur à 70%.  
 
Dans une étude portant sur 90 patients schizophrènes chroniques, Skalweit (Skalweit, 1934 ; 
cité par Piotrowski, 1936) a obtenu 28 protocoles comportant des Cn. D’après cet auteur, la 
réponse Cn devrait probablement toujours être considérée dans ce contexte comme le signe 
d’un trouble schizophrénique « organique ». Elle apparaît généralement dans des protocoles 
avec un faible pourcentage de réponses de bonne qualité formelle, un faible pourcentage de 
réponses globales de bonne qualité, et un type de résonance intime fortement extratensif 
(présence de nombreuses réponses déterminées par la couleur). 
 
Piotrowski considère la réponse Cn comme un signe de « désintégration émotionnelle » dans 
le sens où  les réactions émotionnelles du groupe cortico-sous-cortical apparaissent de 
manière impulsive mais se dissipent rapidement. Elles manquent de force et de persistance. 
Un autre signe pathognomonique d’organicité d’après Piotrowski est l’incapacité de donner 
une réponse aux taches d’encre. Onze des 18 patients cortico-sous-corticaux de Piotrowski 
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étaient incapables de répondre à au moins une des 10 planches du test. D’après Oberholzer 
cela peut aussi être un signe de schizophrénie (Oberholzer, 1931 ; cité par Piotrowski, 1936). 
Le fait de donner une réponse en dépit de la reconnaissance de son inadéquation au stimulus 
(« impotence »), la perplexité et les phrases automatiques (stéréotypées) sont aussi typiques 
chez ces patients. 
 
Concernant la qualité formelle des réponses de son groupe cortico-sous-cortical, Piotrowski 
note avec étonnement que, comme cela sera noté plus tard dans des études similaires, de 
nombreux patients de ce groupe parviennent à maintenir un pourcentage élevé de réponses de 
bonne qualité formelle. Enfin, Piotrowski note le faible nombre de réponses de mouvement 
humain, le nombre important de réponses déterminées par la couleur, témoignant d’après lui 
de la pauvreté de la vie intérieure et de la dépendance aux stimuli de l’envirronement, un 
nombre élevé de réponses à contenu anatomique, et des persévérations fréquentes, surtout 
pour les cas de « démence sénile ».  
 
En conclusion de cette étude, qui marque avec les travaux embryonnaires de Rorschach et 
Oberholzer le début des explorations de sujets présentant des atteintes cérébrales à travers le 
Rorschach, Piotrowski conclut avec quelques remarques très intéressantes concernant les 
caractéristiques qualitatives des protocoles considérés. Tout d’abord il constate ce qu’il 
appelle une « passivité intellectuelle » chez ses sujets. Le sujet donne l’impression de ne pas 
choisir entre plusieurs réponses possibles, en sélectionnant celle qui lui paraît être la plus 
appropriée. Il semble ne pas se rendre compte du fait que la tache peut ressembler à plusieurs 
choses différentes en même temps. Tout se passe comme si le sujet n’avait pas le choix, et se 
contentait d’attendre une idée, croyant que les taches sont des images d’objets concrets bien 
définis qu’il est supposé reconnaître. Il semble presque impossible de faire comprendre à ces 
sujets qu’il n’existe pas une unique réponse « correcte ».  
 
Ensuite, la perception de ces sujets est typiquement très vague. Ils ont beaucoup de mal 
notamment à préciser la localisation des percepts sur la tache, ce qui rend la cotation des 
réponses difficile. D’après Piotrowski, ce sont les images que le sujet tente de projeter sur la 
tache qui sont très vagues. La personnalité de ses sujets semble manquer d’unité et de 
cohérence. Il n’y a pas de persistance en sentiments et attitudes, comme en témoigne une 
performance très variable en qualité, souvent imprévisible d’une planche à l’autre, et qui 
contraste avec une volonté importante de coopération et un intérêt pour la réussite.  
 
Quatres des 10 signes d’organicité de Piotrowski sont présents dans au moins deux tiers de 
ses 18 protocoles. Ces signes sont, par ordre de fréquence : un nombre de réponses de 
mouvement humain nul ou égal à un, la présence de nombreuses réponses persévératives, un 
temps de réponse supérieur à une minute, et un faible pourcentage de réponses de bonne 
qualité formelle. Piotrowski en déduit que : 
 
la fonction qui souffre le plus est la capacité d’une vie intérieure bien développée, active, et 
constructive.  
 
Il considère les réponses persévératives comme les séquelles de ce déficit ; le sujet utilisant 
des idées anciennes qui étaient bonnes à un moment donné, mais qui ne sont pas très 
adéquates dans le moment présent, plutôt que de ne pas en utiliser du tout. C’est le signe 
d’une pauvreté des associations, qui est, avec l’appauvrissement de la vie intérieure et le 
déclin du « pouvoir intellectuel », la cause d’une augmentation progressive des temps de 
réponse et d’une perte de la clarté des percepts et de la pensée (Piotrowski, 1936). 
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La validité des signes de Piotrowksi a été largement confirmée par des études ultérieures sur 
différents groupes de patients neuropsychologiques (par exemple do Prado et al., 1995), ou 
encore chez des sujets non-consultants. Une étude finlandaise réalisée auprès de 181 sujets 
non-consultants âgés de 18 à 62 ans (Mattlar, Knuts, Alanen, 1986) montre qu’un score de 
5/10 ou plus à l’échelle des dix signes de Piotrowski est rare dans les populations de sujets 
jeunes (20-40 ans). Par contre, un quart des sujets entre 48 et 52 ans et un tiers des sujets entre 
58 et 62 ans répondent à ce critère. L’analyse de la variance montre une association 
significative avec l’âge, mais une association non-significative avec l’intelligence, mesurée 
par des échelles de Q.I. dans cette population. Une analyse statistique factorielle montre 
l’existence d’une structure en trois facteurs :  
 
1) « perturbation de la vitesse de formation de percepts » (nombre total de réponses bas, 

temps de réaction long, peu de réponses de mouvement humain),  
2) « hésitation et rigidité » (faible adéquation perceptive des réponses, faible nombre de 

réponses banales, persévérations fréquentes, impotence), et 
3)  « incapacité à gérer les émotions » (réponses Cn : dénomination de couleur).  
 
La perplexité est corrélée avant tout au premier facteur, mais aussi au deuxième. L’âge est 
également corrélé aux deux premiers facteurs. La dénomination de couleur, par contre, qui 
définit à elle seule le troisième facteur (« incapacité à gérer les émotions »), retrouve ici un 
statut particulier. Elle n’est pas directement corrélée à l’âge, même si elle présente une 
corrélation avec le facteur « perturbation de la vitesse de formation de percepts ». Cette 
donnée semble confirmer le caractère plus spécifiquement « organique » de ce type de 
réponse, comme l’avait suggéré Piotrowski (Piotrowski, 1936). 
 
La plupart des caractéristiques décrites dans le cadre des signes d’organicité au Rorschach 
peuvent être généralisées aux autres épreuves projectives. Ces caractéristiques sont d’ailleurs 
largement reconnues des neuropsychologues. Dans la quatrième édition de 
Neuropsychological Assessment, par exemple (Lezak, Howieson, Loring, 2004) ; ouvrage 
ayant acquis un statut de référence internationale dans le domaine, les auteurs reconnaissent 
comme typique des sujets présentant des lésions cérébrales les caractéristiques suivantes :  
 
• la constriction des réponses, la dépendance au stimulus (stimulus-boundedness),  
• la recherche de structure (par exemple sous forme de questions posées à l’examinateur),  
• la rigidité des réponses (par exemple sous forme de persévérations),  
• la fragmentation (difficulté à donner un sens à une situation/percept dans son ensemble),  
• la simplification, la confusion conceptuelle, la désorientation spatiale, les confabulations 

(qui est ici l’équivalent de mise en relation inappropriée de percepts), et  
• la perplexité (hésitations et doutes sur la qualité des réponses).  
 
Les auteurs rappellent que ces caractéristiques sont peu fréquentes chez les sujets normaux, 
mais que certaines peuvent aussi se retrouver chez des sujets psychiatriques, et surtout qu’il 
est rare de trouver toutes ces caractéristiques chez un même sujet présentant des lésions 
cérébrales (p.739).  
 
1.4. L’exacerbation du Rorschach-scepticisme et le développement des neurosciences 
 
Le terme d’« organicité », utilisé par Piotrowski et d’autres, reflète une naïveté conceptuelle 
qui considère que l’atteinte cérébrale est un construct unitaire pouvant être identifié par une 
série de « signes » caractéristiques (Kleiger, 1999, p.318). Or, la neuropsychologie a depuis 
largement démontré que différents types d’atteintes cérébrales ou syndrômes 
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neuropsychiatriques ont des effets bien différents sur le fonctionnement psychologique et le 
comportement.  De ce fait, les années 1960 ont marqué le début d’une crise dans l’histoire du 
Rorschach - déjà amorçée dans les années 1950 - qui, d’après Caputo (1999), a été detérminée 
par plusieurs facteurs.  
 
Tout d’abord, l’idée selon laquelle certaines personnalités étaient la cause de troubles 
organiques tels que l’épilepsie et la maladie de Parkinson, a été progressivement abandonnée 
au profit d’une hypothèse réactionnelle. Autrement dit, la « personnalité épileptique » était 
encore reconnue, mais n’était plus considérée comme une prédisposition à l’épilepsie. Elle 
était plutôt conçue comme la réaction du sujet à la maladie. L’impact de ce glissement vers 
des hypothèses organiques sur la pratique du Rorschach n’est pas facile à quantifier. Quoi 
qu’il en soit, le fait qu’il y ait eu ce glissement de la psychologie de la personnalité vers les 
neurosciences a eu un impact profond sur la manière d’utiliser le Rorschach auprès de 
populations neuropsychologiques. 
 
Ensuite, le développement de techniques de plus en plus sophistiquées de neuroimagerie et le 
développement d’une cartographie fonctionnelle de plus en plus détaillée du cerveau ont 
rendu l’utilistion du Rorschach à des fins diagnostiques bien moins essentielle dans ce 
domaine. Aux Etats-Unis, alors que les anciens neuropsychologues tels que Harrower, 
Benton, Diller ou Reitan étaient toujours à l’aise avec le Rorschach, les jeunes 
neuropsychologues des années 1960 ne l’étaient plus. Cette nouvelle génération de 
neuropsychologues avait été formée en majorité par les nombreux détracteurs du Rorschach 
des années 1950 et s’identifiait davantage avec les expérimentalistes, les neuroanatomistes et 
les neuroscientifiques. Le Rorschach était ignoré, considéré comme désuet, voire même 
tourné en dérision (Caputo, 1999). Caputo note cependant qu’en dehors de l’Amérique du 
Nord, cette tendance à l’abandon du Rorschach en neuropsychologie était moins marquée, 
notamment en Europe. 
 
1.5. Une confusion injustifiée entre tests « projectifs » et « subjectifs » 
 
Comme le fait remarquer Exner (Exner, 2003, p.28-29), le Rorschach a commencé à être 
conçu comme un test projectif en psychologie dans les années 1940, parallèlement à d’autres 
tests dits « non-structurés » comme le Thematic Apperception Test ou TAT (Murray, 1943), et 
sous l’influence grandissante du courant psychanalytique en psychologie de la personnalité, 
en particulier freudien et jungien. Dans les années 1950, il était devenu courant en 
psychologie de distinguer ainsi entre tests « objectifs » et tests « projectifs » ; le Rorschach 
appartenant à cette deuxième catégorie. Dans Neuropsychological Assessment (Lezak, 
Howieson, Loring, 2004) cette tendance continue. Dans le chapitre intitulé « Tests of Personal 
Adjustment and Emotional Functioning » on distingue ainsi entre projective personality tests 
et objective tests of personality and emotional status, à savoir les auto-questionnaires. Il est 
intéressant de noter que les auteurs précisent néanmoins dans l’introduction qu’un des 
problèmes avec les auto-questionnaires dans l’évaluation de la personnalité de sujets souffrant 
de troubles cérébraux est que, bien souvent, ces patients n’ont pas une conscience 
suffisamment adéquate d’eux-mêmes ni de leur situation pour les remplir de manière 
objective (p.738).   
 
Cette dichotomie a divisé les psychologues de la personnalité entre ceux qui étaient intéressés 
par les mesures empiriquement validées selon les critères psychométriques en vigueur 
(généralement des auto-questionnaires) et ceux intéressés par des approches et des outils plus 
complexes et idiographiques. Il y eut alors une tendance à considérer que les tests dits 
« projectifs » ne pouvaient être en même temps dans la catégorie des tests « objectifs », et que 
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ces derniers étaient le plus souvent préférables. Or, de nombreux chercheurs travaillant avec 
des tests projectifs tels que des tests de compléments de phrases (Rotter, Rafferty, 1950, cité 
par Exner, 2003, p.28-41) ont pu élaborer un système de cotation fiable et précis permettant 
dans un deuxième temps l’établissement de normes et de données tout à fait satisfaisantes en 
termes de validité et de fidélité de l’instrument. Ainsi, comme le souligne Exner, un même 
test peut être qualifié à la fois de projectif et d’objectif.  
 
Cette perspective a été défendue plus récemment en France dans le cadre d’une comparaison 
entre le NEO-PI-R ; un auto-questionnaire conçu dans le cadre du modèle de personnalité en 
cinq facteurs (Costa, McCrae, 1992), et le Rorschach (Petot, 2004). Dans son article, Petot en 
arrive à la conclusion suivante : 
 
 (…) Il est étonnant qu’on continue à opposer les tests « projectifs » aux tests « objectifs » de 
personnalité, car ces derniers sont en fait éminement subjectifs, puisqu’ils reposent 
intégralement sur la représentation de soi des sujets, alors que les tests dits projectifs 
reposent sur des échantillons du comportement réel des sujets mis dans une situation 
expérimentale. Ils sont en ce sens plus objectifs que les tests dits objectifs. 
 
Alors que dans les auto-questionnaires de personnalité comme le NEO-PI-R ou le MMPI le 
sujet ne fait que décrire lui-même sa personnalité, au Rorschach elle se manifeste directement. 
De ce fait, les données du Rorschach sont bien moins facilement manipulables que celles des 
auto-questionnaires ; ce qui en fait un test particulièrement intéressant à utiliser dans le 
domaine judiciaire, comme par exemple dans l’évaluation d’abuseurs sexuels (Grossman, et 
al., 2002). En effet, une multitude d’aspects de la personnalité du sujet se manifestent au 
Rorschach de la même manière que se manifestent les fonctions intellectuelles ou cognitives 
lors de la passation de tests d’intelligence, d’aptitude ou neuropsychologiques. Ce constat 
explique pourquoi l’association américaine de psychologie (American Psychological 
Association) classe le Rorschach dans la catégorie des tests « basés sur la performance » 
(performance based personality tests) (Meyer et al., 1998).  
 
La différence entre un auto-questionnaire comme le MMPI, ou encore le NEO-PI-R, et le 
Rorschach est analogue à la différence entre des auto-questionnaires sur la mémoire (qui 
utilisent des affirmations du type : « J’ai souvent du mal à me souvenir de faits récents ») et 
une épreuve de mémoire standardisée, où il s’agit de voir comment le sujet réussit à 
mémoriser une liste de mots par exemple. Or, comme nous l’avons déjà mentionné, de même 
que de nombreuses études ont montré que la plainte mnésique et les troubles de la mémoire 
tels qu’ils peuvent être mis en évidence par des tests psychométriques ou des échelles 
comportementales ne sont pas liés (Efklides et al., 2002), on ne trouve au mieux qu’une 
corrélation très faible entre les constructs du MMPI et du Rorschach (Archer, Krishnamurthy, 
1993 ; Zillmer, Perry, 1996), surtout lorsqu’on ne prend pas en compte la manière dont les 
sujets interagissent avec ces tests (Meyer et al., 2000 ; Lindgren, Carlsson, 2002). Il en va de 
même pour les constructs du NEO-PI-R, sauf peut-être en ce qui concerne le facteur 
d’ouverture à l’expérience. Ce dernier semble en effet présenter une corrélation significative 
et négative avec la variable Lambda du Système Intégré (qui renvoie à l’évitement), ainsi 
qu’une corrélation significative et positive avec certaines cotations spéciales, dont notamment 
celles qui renvoient à une perturbation sévère des processus de pensée (Petot, 2004). 
 
Le fait que le Rorschach ait été identifié comme un test subjectif et continue à être rangé dans 
la catégorie des tests projectifs lui a probablement porté préjudice tout au long de son histoire, 
plus particulièrement à partir des années 1960.  En effet, comme le souligne Rorschach lui-
même ou encore Exner, les réponses au Rorschach ne sont projectives que de manière 
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occasionnelle (Exner, 2003, p.20). La plupart du temps, les sujets perçoivent dans les 
planches du test ce que la plupart des gens perçoivent. Après la publication de la monographie 
de Rorschach, deux décennies passèrent avant que le concept de projection fût appliqué au 
Rorschach. Ceci en fît d’ailleurs un test très populaire dans les années 1940 et 1950, 
parallèlement à la popularisation grandissante à cette époque des théories psychodynamiques 
en psychiatrie et en psychologie. 
 
1.6. Les critiques à l’égard des instruments d’évaluation de personnalité en général et la 
notion de diagnostic psychologique 
 
Les critiques des années 1950 et 1960 (notamment Meehl, 1954) ont été significativement 
ravivées dans les années 1990, avec une focalisation sur le Système Intégré d’Exner (Wood et 
al., 2001 ; Wood, Nezworski, Stejkal, 1996). De manière semblable aux critiques des années 
1950, ces critiques plus récentes sont apparues dans un contexte de critiques plus générales 
portant sur la validité des méthodes et tests d’évaluation de la personnalité dans leur ensemble 
et sont motivées par le désir d’atteindre le plus haut niveau de « scientificité » en psychologie 
et en psychiatrie. Cette tendance, illustrée en psychiatrie par le développement de listes de 
critères diagnostiques universels (DSM et CIM), s’accompagne d’une tendance à réduire les 
différences entre individus et à considérer que la seule observation de symptômes et de 
comportements cliniquement repérables suffit à l’établissement d’un traitement adapté. 
L’étude des processus psychologiques, extrêmement variables d’un individu à l’autre, qui 
génèrent les symptômes est considérée comme étant d’importance tout à fait secondaire. Une 
revue de ces questions est proposée par Exner (Exner, 2003). 
 
Pour peu qu’une humeur dépressive soit présente, il existe près de 300 combinaisons de 
critères possibles permettant d’aboutir à un diagnostic de dépression majeure selon le DSM 
IV (Weiner, 1998). Dans le cas de la personnalité antisociale (critères DSM IV également) on 
a même parlé de « nombre virtuellement illimité de combinaisons de critères » permettant 
d’aboutir au même diagnostic (Gacono et al., 2001). Or, comme le montre l’expérience 
clinique et de nombreux travaux de recherche (pour une revue de ces travaux voire 
Andronikof, Réveillère, 2004), le diagnostic psychiatrique est souvent insuffisant pour prédire 
l’éfficacité de tel ou tel type d’intervention, qu’elle soit d’ordre psychopharmacologique ou 
psychothérapeutique.  
 
Au-delà du diagnostic psychiatrique, certes utile pour la pratique clinique comme pour la 
recherche, certains auteurs ont ainsi souligné l’importance du diagnostic psychologique, dont 
l’objectif est de saisir le sujet dans ce qu’il a d’unique, selon une approche scientifiquement 
validée, et afin de traiter « le malade derrière la maladie » (Andronikof, Réveillère, 2004 ; 
Sultan, 2004). La détection de forces et faiblesses du sujet permet notamment d’élaborer un 
plan d’intervention réaliste (en terme de coût/bénéfices) et personnalisé (Exner, 2000). De 
plus : 
 
(…) les informations sur les zones de fragilité et de force permettent d’éviter que le traitement 
ne soit guidé uniquement par le négatif à savoir, la disparition des symptômes (en général 
uniquement les plus gênants) (Andronikof, Réveillère, 2004b). 
 
Andronikof et Réveillère nous rappellent également que, malheureusement, il existe à ce jour 
encore peu d’études longitudinales (par exemple Exner, Andronikof-Sanglade, 1992 ; Smith, 
Andronikof, Coutanceau, 2002 ; Weiner, Exner, 1991) utilisant le Rorschach pour mettre en 
évidence les changements provoqués par différentes formes de psychothérapie. La 
multiplication de tels travaux, extrêmement utiles du point de vue de la compréhension 
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objective des processus psychothérapiques, permettrait en effet de renforcer l’idée que l’on se 
fait, en tant que praticien du Rorschach, de la grande utilité de cet outil pour la plannification 
du traitement. Par ailleurs, la fonction thérapeutique des discussions avec le patient autours 
des résultats du Rorschach notamment (therapeutic assessment) a été largement démontrée 
(Finn, 1996 ; Quirk et al., 1995). 
 
1.7. L’avènement du Système Intégré d’Exner et l’ouverture de nouvelles perspectives 
 
En neuropsychologie, et à partir des années 1960, le Rorschach a continué malgré les critiques 
à être utilisé pour mettre en évidence les caractéristiques émotionelles, comportementales et 
cognitives de patients cérébrolésés. Un bon exemple en est sa contribution à la description de 
la « personnalité frontale ». Plus tard, à travers les années 1970 et 1980, l’accent est revenu 
sur un des thèmes intéressant toujours les neuropsychologues : le diagnostic différentiel 
d’atteinte cérébrale. Enfin, à partir des années 1990, l’accent est retourné vers l’exploration  
des processus cognitivo-perceptifs, notamment sous l’influence du Système Intégré, et en 
accord avec l’approche du père fondateur du test (Caputo, 1999). 
 
Le Système Intégré est un système d’administration, de cotation et d’interprétation du 
Rorschach qui s’est développé à partir de la comparaison des cinq grands systèmes utilisés par 
les praticiens du Rorschach aux Etats-Unis à la fin des années 1960. C’est dans The 
Rorschach Systems (Exner, 1969) que les méthodes de Piotrowski, Hertz, Beck, Rapaport-
Schafer et Klopfer sont passés en revue pour la première fois de manière systématique afin de 
repérer leurs points forts et leurs faiblesses, notamment du point de vue de la fidélité (fidélité 
test-retest, fidélité inter-cotateurs) et de la validité psychométrique des variables. La 
conclusion de ce travail fût notamment de constater que les différences en termes 
d’administration, de cotation et d’interprétation entre ces systèmes étaient tellement 
importantes qu’il était absurde de prétendre que le Rorschach était un seul et unique test. Il 
n’y avait pas un Rorschach, contrairement à ce qu’on eût tendance à croire, mais des 
Rorschachs. Cette multiplicité des méthodes avait non-seulement contribué au climat de 
confusion et de scepticisme ambiant, mais était telle que les comparaisons de résultats entre 
méthodes réalisées jusqu’alors étaient fortement suspectes d’un point de vue méthodologique 
(Exner, 2003, p.21-22). 
 
A partir de ces constatations, un groupe de recherche, appelé alors la Rorschach Research 
Foundation, mais mieux connu aujourd’hui sous le nom Rorschach Workshops, fût fondé en 
1968 afin de répondre à deux questions :  
 
1) Laquelle des méthodes existantes était la mieux fondée du point de vue empirique ?  
2) Laquelle de ces méthodes était la plus utile sur le plan clinique ?  
 
Un des premiers grands projets de la fondation fût de réaliser une enquête auprès des 
psychologues cliniciens de la American Psychological Association, afin d’avoir une idée des 
pratiques en ce qui concerne le Rorschach. Cette enquête permit de mettre en évidence 
qu’environ 3/5 des psychologues avaient appris à utiliser la méthode de Klopfer, environ la 
moitié la méthode de Beck et environ 1/5 la méthode de Piotrowksi. Seulement environ 10% 
avaient appris la méthode de Hertz ou de Rapaport. Les résultats les plus étonnants de cette 
enquête furent probablement le fait que 22% des psychologues avaient abandonné toute 
méthode de cotation et se contentaient d’une analyse subjective du contenu des réponses. De 
plus, 75% des 308 psychologues participant à l’enquête déclaraient avoir « personnalisé » leur 
approche en s’inspirant de plusieurs méthodes d’administration, de cotation et d’interprétation 
en même temps, ou encore en y ajoutant des cotations personnelles basées sur leur expérience 
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avec le test. Enfin, une large majorité déclarait ne pas respecter la méthode d’administration à 
partir de laquelle ils faisaient leurs cotations et/ou leurs interprétations. Par exemple, il était 
courant qu’un psychologue administre le test en face-à-face selon la méthode de Rapaport (ce 
qui a été déconseillé dans les autres systèmes au profit de la position cote-à-cote), cote les 
réponses selon les critères élaborés par Klopfer, Beck et Piotrowksi, et s’inspire d’un nombre 
équivalent de sources pour l’interprétation. Enfin, d’autres enquêtes similaires montraient une 
grande variablilité dans la manière dont le Rorschach était enseigné dans les universités 
américaines, ainsi qu’un grand découragement face à la complexité du test et aux problèmes 
méthodologiques qu’il posait pour les chercheurs (Exner, 2003, p.22-24). 
 
En 1970, la littérature sur le Rorschach comprenait déjà plus de 4000 articles et 29 livres, en 
plus de la monographie de Rorschach. L’équipe d’Exner décida de revoir ces travaux de 
manière systématique. Cette revue de la littérature a permis notamment de constater que, 
malgré le nombre colossal de publications à ce sujet, de nombreux aspects importants du test 
n’avaient pas fait l’objet de recherches empiriques systématiques. Ces lacunes concernaient 
aussi bien la pertinence des méthodes d’administration que les cotations et les postulats 
interprétatifs. Commença ainsi une procédure de sélection et d’intégration des données les 
mieux empiriquement établies, ainsi que l’élaboration et la mise en place de projets de 
recherche empiriques visant à combler les lacunes et faiblesses mises en évidence. Les 
résultats de ces efforts aboutirent à la première version du Système Intégré en 1974 (Exner, 
1974). Depuis, cette première esquisse du système n’a cessé d’évoluer selon ces mêmes 
principes de recherche empirique systématique et de méthodologie solide. Le dernier résumé 
du corps de travaux impressionnant qui fonde le Système Intégré tel qu’il est aujourd’hui est 
illustré dans la quatrième édition de cet ouvrage (Exner, 2003).     
 
Il est intéressant de noter qu’en Europe, d’autres variantes de la méthode décrite par 
Rorschach en 1921 s’étaient développées parallèlement aux systèmes américains et que ces 
méthodes étaient (et sont encore) au moins aussi différentes les unes des autres que le sont 
celles passées en revue par Exner et ses collaborateurs. On peut citer, parmi d’autres, les 
travaux de la Scuola Romana Rorschach en Italie - école fondée par Carlo Rizzi en 1938 
(Parisi, Pes, 1980) - et la méthode française enseignée par Nina Rausch de Traubenberg 
(1990). De plus, l’expérience montre que la pratique du Rorschach entre psychologues 
européens ayant appris une même méthode varie probablement dans des proportions 
similaires à ce qui a été décrit dans les enquêtes de la Rorschach Research Foundation. 
Compte tenu notamment du fait que les travaux des « Rorschachiens » (Rorschachers) 
européens n’étaient pas publiés dans des revues anglophones, Exner ne les a 
malheureusement jamais intégrés aux comparaisons ayant donné naissance au Système 
Intégré. 
 
Avec les travaux d’Exner et ses collaborateurs, le Rorschach est devenu aujourd’hui un test 
aux qualités psychométriques bien assises et tient aujourd’hui, dans l’évaluation de la 
personnalité et la psychopathologie, comme dans la recherche dans ce domaine, un rang 
prééminent (Andronikof-Sanglade, 1998). Sa contribution clinique à la description fine, 
sophistiquée et objective d’un large spectre de problèmes psychologiques et troubles 
psychiatriques a été largement démontrée (Exner, Erdberg, 2005 ; Meloy et al., 1997 ; 
Weiner, 1998). Cette approche se veut à la fois empirique et athéorique, bien qu’une référence 
à des modèles cognitivistes apparaît régulièrement dans les écrits d’Exner, notamment dans sa 
conceptualisation des variables cognitives du test (Exner, 1993/1995 ; Exner, 2003). Comme 
le souligne Andronikof, alors que les soucis de la méthode étaient au départ essentiellement 
psychométriques, cette méthode a progressivement débouché sur une conception originale du 
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fonctionnement de la personnalité et ouvert à de nouvelles perspectives en termes 
d’évaluation de ce fonctionnement (Andronikof, 2004). Elle ajoute : 
 
(…) cette méthode et ces concepts ouvrent à une nouvelle philosophie dans le champ de la 
clinique psychologique car ils placent le clinicien dans une position d’intermédiaire, ou 
d’interprète, entre deux ordres de données trop souvent confondus : celui de la réalité intime 
et subjective de la personne évaluée, et celui des comportements observables (vie quotidienne 
et symptômes). Côté réalité intime, il est conscient de la comprendre à travers une grille de 
lecture (une théorie) parmi d’autres possibles. Côté comportements, il sait qu’ils ne sont pas 
directement déterminés par l’intrapsychique : entre l’intrapsychique et les comportements 
s’introduit l’événementiel (le situationnel, l’environnemental), mais aussi cette part 
d’impondérable, ou de liberté personnelle, qui fait que tout un chacun peut, en fait, échapper 
à sa « structure ». Et de fait, la notion de « structure » est étrangère au Système Intégré. 
 
Comme nous l’aborderons plus loin, cette conception permet notamment de transcender les 
différences théoriques et paradigmatiques qui ont marqué l’histoire de cet outil, et de 
l’aborder sous l’angle d’une grande diversité de modèles théoriques et de paradigmes 
scientifiques, dont celui de la neuropsychologie (Acklin, Wu-Holt, 1996). 
 
2. Le Rorschach face au géant du MMPI/MMPI-2 dans l’arsenal du neuropsychologue 
contemporain 
 
Le test de personnalité le plus utilisé en neuropsychologie clinique aujourd’hui est de loin 
l’auto-questionnaire du Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI, ou MMPI-2 
dans sa version la plus récente : Greene, 2000). Tous tests confondus, il arrive même en 
troisième position aux Etats Unis après l’échelle de quotient intellectuel de Weschler (WAIS-
R) et la Batterie Neuropsychologique de Halstead-Reitan (BNHR) (McCaffrey, Lynch, 1996), 
qui pourtant est considérée par Ralph Reitan lui-même comme désuète (Braun, 1997, p. 149). 
Dans le domaine judiciaire, par exemple, le MMPI est utilisé par 66% des neuropsychologues, 
contre 14% seulement pour le Rorschach, qui arrive cependant en deuxième position (Lees-
Haley et al., 1995).  
 
Dans une enquête auprès des membres américains de la Société Internationale de 
Neuropsychologie (INS) et de l’Académie Nationale de Neuropsychologie américaine 
(NAN), dont 69% faisaient essentiellement du travail de neuropsychologue, 48% déclaraient 
utiliser le MMPI « fréquemment ». Le MMPI était donc loin devant en première position. Le 
Rorschach était mentionné parmi les tests utilisés par ces mêmes praticiens 
« occasionnellement » pour 25% d’entre eux, et significativement plus souvent en pratique 
libérale (Zillmer, 1994). Ces chiffres sont semblables à ceux que l’on trouve chez des 
psychologues réalisant des évaluations traditionnelles chez des adultes (Lubin et al., 1985) ou 
des adolescents (Archer et al., 1991). On peut donc en conclure qu’aux Etats-Unis les 
neuropsychologues utilisent à peu près les mêmes tests pour évaluer le fonctionnement de la 
personnalité que les autres psychologues cliniciens, avec une préférence nette pour le MMPI, 
dont on peut noter qu’il fait partie des tests auxiliaires utilisés dans la BNHR. Notons par 
ailleurs que le MMPI est souvent conceptualisé par les neuropsychologues comme un 
instrument d’évaluation de la « sphère de l’affectivité » du sujet, alors qu’il évalue plutôt des 
troubles psychiatriques (Braun, 1997, p.329). 
 
Ainsi, alors qu’on a montré qu’il ne permettait pas d’étudier les relations entre la personnalité 
et le cerveau, du fait d’une absence de corrélations entre ses variables et des variables 
neuropsychologiques (Gass, 1991a ; Zillmer, Perry, 1996), et qu’il est donc probablement peu 
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adapté dans ce contexte, le MMPI reste paradoxalement très répandu parmi les 
neuropsychologues. Une étude MMPI portant sur 144 patients cérébrolésés a montré que 
l’échelle L (Lie) était l’échelle la plus corrélée au degré global de perturbation 
neuropsychologique, même si cette corrélation restait faible (r=-0,27, p<0,05) (Gass, 1997, 
cité par Gass, 1999). L’échelle L fait partie des échelles vérifiant la validité du profil et 
traduit, lorsque sa valeur est élevée, une conscience de soi (self-awareness) et une conscience 
émotionnelle (emotional insight) limitées. Cette donnée est intéressante à deux égards : 1) elle 
met en évidence un trait psychologique fréquent chez les cérébrolésés, et 2) elle suggère que 
les échelles cliniques du MMPI ont tendance à être invalides dans cette population ; ce qui 
remet en cause l’applicabilité du MMPI chez ces patients. 
 
Les nombreuses critiques concernant l’utilisation du MMPI en dehors d’un contexte 
psychiatrique ont amené des auteurs à proposer des facteurs de correction, éliminant des items 
fréquemment reconnus par des sujets cérébrolésés, tels que les traumatisés crâniens (par 
exemple l’item 180 : « Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête ») ou les victimes 
d’accidents vasculaires cérébraux (par exemple l’item 172 : « Je remarque fréquemment que 
ma main tremble quand j’essaie de faire quelque chose »). L’élimination d’items 
neurologiquement sensibles impose ensuite l’établissement de nouvelles normes, basées sur 
une version du MMPI comportant un nombre réduit d’items. La spécificité de ces facteurs de 
correction (appelés aussi « méthodes de neurocorrection ») a été, plus particulièrement chez 
les patients victimes de traumatismes crâniens, aussi bien défendue (par exemple Gass, 
1991b ; Gass, Wald, 1997) que sévèrement critiquée (par exemple Edwards et al., 2003). 
Edwards et ses collaborateurs montrent, par exemple, qu’aucune des trois méthodes 
différentes de neurocorrection reconnues n’améliore la validité du MMPI-2 auprès de 
traumatisés crâniens, par comparaison aux patients psychiatriques avec des élévations 
significatives aux échelles cliniques.  
 
De plus, même si l’utilisation courante du MMPI par les neuropsychologues suggère que ce 
test est fréquemment applicable, la liste de situations invalidant les résultats du MMPI en 
neurologie est longue et fait fréquemment intervenir le jugement subjectif du clinicien. Parmi 
ces situations on peut mentionner les patients présentant des troubles cognitifs importants, des 
troubles comportementaux, des troubles du langage (par exemple une dyslexie ou des 
difficultés de compréhension en lecture), une impatience, une impulsivité, une faible tolérance 
à la frustration, des troubles visuels, une confusion, des manifestations psychotiques aïgues, 
etc. (Gass, 1999). 
 
De telles situations d’invalidité psychométrique existent aussi pour le Rorschach (troubles 
visuels, héminégligence, mutisme…), mais dans l’ensemble, comme il s’agit d’une mesure 
comportementale, l’épreuve reste une méthode d’évaluation valide à partir du moment où ses 
corrélats neuropsychologiques sont établis. A partir du moment où le sujet fournit le nombre 
de réponses minimum (>13 selon le Système Intégré : Exner, 1988), les variables du test sont 
validées, et cela avec d’autant plus de force que les recherches montrent des résultats 
empiriquement concordants avec les hypothèses conceptuelles, établies à partir de ce que l’on 
sait par ailleurs des pathologies neurologiques. Par exemple, on ne sera pas étonnés 
d’apprendre que, puisque l’indice EA du Système Intégré est interprété comme témoignant 
des ressources psychologiques du sujet, celui-ci soit effectivement effondré chez de nombreux 
cérébrolésés. Là où données empiriques et conceptuelles concordent de cette manière, et 
jusqu'à preuve du contraire, le Rorschach, contrairement au MMPI, ne nécessite probablement 
pas de facteurs de correction pour ces populations. Il reste néanmoins important de toujours 
tenir compte du profil d’altération neuropsychologique du sujet dans l’interprétation des 
données, afin d’éviter les inférences invalides (Zillmer, Perry, 1996). 
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3. Le Rorschach est-il un test neuropsychologique ? 
 
Du fait qu’il n’est pas un « marqueur d’une étiologie organique ou d’un dysfonctionnement 
cérébral précis », de nombreux auteurs considèrent que le Rorschach n’a plus de place 
aujourd’hui dans une clinique d’orientation neuropsychologique. Ce point de vue est défendu 
notamment par Bobet et Gely-Nargeot dans un article paru dans l’édition de Psychologie 
Clinique et Projective dédié aux « Interfaces de la neuropsychologie et de la psychologie 
projective » (Bobet, Gely-Nargeot, 1999). Ces auteurs donnent en exemple, entre autres, la 
démarche diagnostique en cas de suspicion de démence. Ils rappellent que le concept de 
démence a considérablement évolué ces dernières années, avec des diagnostics étiologiques 
précis et multiples, dans lesquels le Rorschach n’a plus sa place.  
 
En effet, comme le résume très bien Malmgren (Malmgren, et al., 1997 ; Malmgren, 
Lindqvist, 1993), par référence notamment aux travaux de Velez-Diaz (1973) et Caputo 
(1999), il existe plusieurs problèmes méthodologiques liés à l’utilisation du Rorschach dans 
les troubles mentaux organiques. Une première difficulté est liée au fait que le Rorschach est 
sensible à un nombre tellement important d’aspects différents du fonctionnement 
psychologique que les variations dues à la présence d’une perturbation organique ont 
tendance à se trouver « noyées » dans le « bruit » provoqué par d’autres sources. Un 
deuxième problème connu, et mentionné plus haut (Kleiger, 1999, p.318), est lié au fait que 
les troubles mentaux organiques forment une famille de troubles extrêmement hétérogène. 
Pour un même diagnostic étiologique organique, on trouve en effet des tableaux cliniques 
extrêmement variables d’un sujet à l’autre. Par conséquent, il est impossible d’en attendre un 
profil Rorschach homogène.  
 
Ces constatations ont amené Malmgren à formuler un certain nombre de recommandations 
méthodologiques pour les études Rorschach s’intéressant aux troubles organiques. Tout 
d’abord, il est peut-être plus fructueux de définir ce type de troubles en termes de 
psychopathologie, indépendamment des critères étiologiques. Ensuite, il est important de 
décrire les populations-cibles en termes de présentation clinique, de sévérité des troubles et de 
stade évolutif. Enfin, les études longitudinales dans ce contexte sont probablement celles qui 
ont le plus à offrir en termes de précision diagnostique et de réduction des biais dûs à des 
facteurs aspécifiques.  
 
Comme le soulignent Zillmer et Perry (1996), avec le développement des méthodes 
d’imagerie cérébrale, l’intérêt diagnostic des tests psychométriques en général a sensiblement 
diminué en faveur de leur intétêt pour la compréhension des patients dans leur individualité et 
la formulation de recommandations concernant la planification du traitement, les procédures 
de réhabilitation ou d’autres aspects importants de l’orientation et de la prise en charge. Ce 
changement de fonction des tests psychologiques en neuropsychologie concerne d’ailleurs 
autant les tests de personnalité que les tests proprement neuropsychologiques. Leur rôle n’est 
plus diagnostique, mais centré plutôt sur la description idiographique du fonctionnement, 
toujours unique, des malades. Pour reprendre l’exemple des démences, même lorsqu’on est 
face à un profil neuropsychologique cognitif se caractérisant par des troubles mnésiques 
permettant d’émettre l’hypothèse d’un dysfonctionnement des formations hippocampiques du 
cerveau (hypothèse topique), la neuropsychométrie à elle seule n’est jamais en mesure de 
poser un diagnostic étiologique, tel que celui de démence de type Alzheimer probable 
(critères du NINCDS-ADRDA : McKahnn, Drachman, Folstein, 1984). Elle peut, par contre, 
jouer un rôle détérminant dans la déscription qualitative et quantitative des forces et faiblesses 
du patient, dans un but de planification de la prise en charge (questions relatives à 
l’autonomie du sujet, aux aspects qualitatifs et quantitatifs de l’atteinte cognitive, etc.).  
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Le rôle du neuropsychologue contemporain est donc plutôt de décrire un fonctionnement 
psychologique à un moment précis dans le temps, de manière aussi objective et holistique que 
possible, et de confronter ses données avec les données d’anamnèse, médicales, et d’imagerie 
cérébrale. De plus, comme Bobet et Gely-Nargeot ne manquent pas de le rappeler ; « un des 
intérêts particuliers du Rorschach réside dans la mise en relation et dans l’articulation du 
cognitif et des affects ». Au delà des données neuropsychologiques cognitives visant à 
apporter un complément au diagnostic neuropsychiatrique, ce type d’articulation peut en effet 
jouer un rôle important dans la mise en place d’un traitement et d’un dispositif de prise en 
charge adapté à chaque cas. 
 
Il est aujourd’hui très largement reconnu que le manque de spécificité du Rorschach dans le 
diagnostic des lésions cérébrales nous impose de l’utiliser conjointement à d’autres mesures 
dans ce contexte. Ce n’est donc pas un test neuropsychologique à proprement parler, et il a 
longtemps été développé dans une perspective différente, notamment du fait du paradigme 
« projectif » qui a marqué son histoire. Comme le soutiennent Perry et ses collaborateurs 
(Perry et al., 1996), il reste néanmoins bien plus qu’un test de personnalité dans la mesure où 
il est conçu à la lumière des travaux d’Exner comme une situation de résolution de problème 
complexe permettant d’évaluer notamment, et à travers le comportement réel du sujet, les 
mécanismes de traitement de l’information, ainsi que les processus visuo-spatiaux, de 
formation de concepts, de communication, et bien d’autres fonctions, à un moment précis 
dans le temps, et dans une situation standardisée. 
 
4. Liens entre variables Rorschach et variables neuropsychologiques cognitives 
 
Il existe une longue histoire de travaux s’intéressant à la relation entre le Rorschach et 
différentes fonctions cognitivo-intellectuelles (telles que mesurées notamment par les 
épreuves de quotient intellectuel de Wechsler ou d’autres épreuves cognitivo-intellectuelles) 
(Acklin, Fechner-Bates, 1989 ; Allison, Blatt, 1964 ; Goldfried, Stricker, Weiner, 1971 ; 
Greenberg, Cardwell, 1978 ; Marsden, 1970 ; Meyer et al., 1993a). Ces travaux ont mis en 
évidence un nombre limité de corrélations modérémment significatives entre le Rorschach et 
ces mesures (entre p<0,05 et p<0,001). De manière tout à fait consistante, ces corrélations 
concernent avant tout la localisation des réponses (notamment la proportion de réponses 
globales : W), la qualité de développement des réponses (tendance à mettre en relation des 
éléments perçus comme distincts : DQ+, W+) et l’activité organisationnelle ou les efforts 
fournis dans le traitement de l’information (Zf). Cette dernière variable, et plus 
particulièrement les réponses globales comportant une mise en relation d’éléments perçus 
comme distincts (W+), semble particulièrement liée au QI (Acklin, Fechner-Bates, 1989 ; 
Allison, Blatt, 1964 ; Exner, Viglione, Gillepsie, 1984 ; Meyer et al., 1993a). Par contre, 
contrairement aux attentes, des variables telles que le nombre total de réponses (R) ou encore 
la variable Zd du Système Intégré, qui nous renseigne notamment sur la qualité et l’efficience 
du traitement de l’information, ne sont pas systématiquement corrélées aux fonctions 
cognitivo-intellectuelles.  
 
Ces données ont été confirmées notamment dans une population de 70 enfants consultants en 
neuropsychologie pour des troubles affectifs, comportementaux ou de l’apprentissage (Meyer 
et al., 1993a), ainsi que chez des enfants présentant différents types de troubles de 
l’apprentissage (Meyer et al., 1993b). Des corrélations entre des mesures cognitivo-
intellectuelles et l’adéquation perceptive (variables X+%, X-%, et P), le degré de complexité 
et d’élaboration conceptuelle (Lambda et Blends), ainsi que certaines cotations 
particulièrement complexes et sophistiquées du point de vue perceptif (Fr+rF et FD) au 
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Rorschach ont aussi été mises en évidence (Meyer et al., 1993a). Chez les enfants présentant 
des troubles de l’apprentissage verbaux (versus non-verbaux) on a montré par ailleurs que 
ceux présentant des perturbations verbales étaient aussi davantage susceptibles de présenter 
des troubles de la pensée pouvant être à l’origine du problème (Sum6, WSum6) (Meyer et al., 
1993b). Meyer et ses collaboratuers suggèrent que, dans l’ensemble, les réponses au 
Rorschach sont davantage liées aux capacités d’articulation verbales qu’aux capacités 
d’organisation des percepts, même si les deux fonctions sont toujours impliquées à des degrés 
divers selon les variables considérées (Meyer et al., 1993a).    
 
Comme le remarque Exner dans sa revue de la littérature à ce sujet (Exner, 2003), 
l’intelligence semble avoir un rapport avec certaines variables cognitives du Rorschach, 
notamment celles qui nous renseignent sur des aspects qualitatifs et quantitatifs du traitement 
de l’information, mais cette relation varie en fonction des modes de réponse et, dans certains 
cas, avec la psychopathologie des sujets étudiés. L’intelligence est donc une condition 
permettant un traitement de l’information ou une activité cognitive et organisationnelle de 
haut niveau, mais d’autres facteurs interviennent pour déterminer la fréquence ainsi que les 
caractéristiques spécifiques de cette activité (p.357). Par exemple, Schmidt et Fonda (1953) 
trouvent que les scores Z (liées à l’activité organisationnelle) sont significativement plus 
élevés chez les patients maniaques que chez les schizophrènes, ce qui n’a pas de rapport 
significatif avec l’intelligence de ces deux groupes de sujets. Formulé autrement (Meyer et al., 
1993a), les corrélations entre variables Rorschach et mesures cognitivo-intellectuelles nous 
permettent avant tout d’être en mesure de mieux identifier les caractéristiques cognitives 
nécessaires à la production de différentes types de réponse au Rorschach. Par exemple, une 
corrélation significative entre les réponses de reflet (Fr+rF) et certaines mesures cognitivo-
intellectuelles ne signifie pas que les caractéristiques narcissiques, auxquelles cette variable 
est corrélée, sont directement liées à l’intelligence, mais plutôt que l’articulation de ce type de 
réponse dépend en partie des capacités cognitivo-intellectuelles du sujet. 
 
Dans une analyse factorielle des données psychométriques d’un groupe psychiatrique 
hétérogène de 190 patients, Zillmer et Perry (1996) ont mis en évidence des liens modérés 
mais significatifs entre un facteur Rorschach (Système Intégré) qu’ils ont baptisé « processus 
de la réponse » (variables Zf, W, R et M) et des facteurs neuropsychologiques cognitifs 
baptisés « apprentissage moteur et visuospatial » (r=0,39) et « compréhension verbale » 
(r=0,36). Ces derniers facteurs neuropsychologiques étaient corrélés au mieux à r=-0,07 avec 
les facteurs MMPI, et à r=0,10 avec un deuxième facteur Rorschach, baptisé « adéquation 
perceptive » (variables X+%, P, X-%, F+%). Les facteurs Rorschach et MMPI étaient 
corrélés au mieux à r=0,13 (corrélation entre le facteur « MMPI : somatique-névrotique » - 
composé des échelles MMPI n°3, 1, 2 et 4 - et le facteur « adéquation perceptive » du 
Rorschach), mais descendaient aussi bas que r=0,01 pour les liens entre le deuxième facteur 
MMPI baptisé « MMPI : troubles sévères » (échelles MMPI n°8, 6 ,7 et 9) et le facteur 
« adéquation perceptive » du Rorschach. Dans cette étude, les facteurs du MMPI n’étaient 
corrélés qu’à eux-mêmes, alors qu’un des deux facteurs Rorschach (« processus de la 
réponse ») était significativement lié aux deux facteurs neuropsychologiques. Il est important 
de noter également que, pour des raisons méthodologiques, seulement huit variables du 
Rorschach ont été analysées dans cette étude. 
 
Une autre étude factorielle utilisant le Rorschach Système Intégré auprès de 152 adolescents 
normaux a permis de mettre en évidence trois facteurs Rorschach proches de ceux de Zillmer 
et Perry baptisés « complexité synthetisée » (synthesized complexity) (variables Zf, DQ+ et 
F%), « productivité » (variables R, D et Dd) et « qualité formelle » (variables X+%, F+% ou 
X-%). A l’exception du facteur « productivité », ces facteurs présentaient des corrélations 
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encore une fois significatives bien que modérées avec le QI total, le QI verbal et le QI de 
performance des épreuves cognitives de Wechsler (Wood, Krishnamurthy, Archer, 2003). 
 
Enfin, dans une étude neuropsychologique portant sur 58 patients souffrant de schizophrénie 
et de troubles affectifs sévères, des liens significatifs ont été mis en évidence entre 1) 
l’adéquation perceptive au Rorschach et la mémoire verbale, et 2) les troubles de la pensée au 
Rorschach et le quotient intellectuel verbal, ainsi que la capacité de reproduction visuelle 
(Ilonen et al., 2002). Ces résultats contrastent à premier abord avec l’absence de corrélation 
significative entre le facteur d’adéquation perceptive au Rorschach de Zillmer et Perry (1996), 
et leurs deux facteurs neuropsychologiques cognitifs. Il est important de noter cependant que 
cette dernière étude n’a pas identifié de facteur mesurant directement la mémoire verbale, 
mais plutôt un facteur de compréhension verbale.  
 
Dans l’ensemble, les études s’intéressant aux relations entre le Rorschach et les fonctions 
cognitivo-intellectuelles ou neuropsychologiques cognitives semblent trouver des résultats 
tout à fait similaires, avec quelques légères variations en fonction des approches 
méthodologiques et des caractéristiques des populations étudiées. On constate notamment que 
les variables Rorschach les plus fréquemment mises en relation avec différentes mesures 
cognitives sont des variables Rorschach qui, elles aussi, nous renseignent sur le 
fonctionnement cognitif du sujet (variables appartenant, par exemple, à la « triade cognitive » 
d’Exner). Comme nous l’avons vu, il est question notamment de variables en rapport avec 
différents aspects (quantitatifs et qualitatifs) du traitement de l’information, du traitement 
perceptif ou de la traduction de l’information saisie, ainsi que, peut-être dans une moindre 
mesure, du niveau de conceptualisation et d’articulation de l’information traitée. Au-delà de la 
significativité statistique incontestable de ces corrélations, cette centration sur les variables 
Rorschach cognitives (par opposition aux variables affectives ou nous renseignant sur la 
représentation de soi et des autres) s’explique également par l’exclusion régulière des autres 
variables Rorschach dans la formulation des hypothèses à l’origine de ces travaux. 
 
5.  L’intérêt du Système Intégré d’Exner en neuropsychologie 
 
La conception d’Exner du processus de la réponse au Rorschach est une conception 
cognitiviste basée sur un modèle de traitement de l’information séquentiel. Même si Exner ne 
s’est pas réellement intéressé aux processus de transformation de l’information et qu’il ignore 
le rôle des traitements parallèles, distribués (approches connectionistes) ou des processus 
d’activation de schémas, le niveau avancé de standardisation du Système Intégré et le modèle 
conceptuel qui le sous-tend permettent aujourd’hui d’aborder ce test du point de vue de la 
neuropsychologie (Acklin, Wu-Holt, 1996).  
 
Acklin et Wu-Holt décrivent le test comme un processus complexe impliquant toutes les aires 
des hémisphères cérébraux et mettant en jeu divers aspects de l’attention visuelle, de la 
perception, de la reconnaissance d’objet, de la mémoire associative, de la production du 
langage et des fonctions exécutives. Les différentes étapes du processus de la réponse selon 
Exner sont décrites par ses auteurs avec des propositions concernant leurs substrats 
anatomiques. Ainsi, le Rorschach met en jeu des fonctions largement distribuées et intégrées 
au cours du processus de la réponse, et incluant les aires préfrontales dans le maintien de 
l’attention et des informations du contexte, ainsi que dans les processus d’inhibition des 
réponses inappropriées, le cortex temporal et les formations hippocampiques dans le 
traitement mnésique, les aires visuelles et associatives dans les processus de retrait et de 
jugements d’adéquation perceptive, et l’hémisphère dominant dans le traitement verbal et la 
production de la réponse. Ces auteurs rappellent qu’alors qu’Exner a souvent proposé des 
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stages au cours desquels il met en relation des données Rorschach et neuropsychologiques, il 
n’y avait avant 1996 aucune étude publiée réalisant des tentatives d’intégration conceptuelle 
de ces deux types de données. 
 
6. L’intérêt du Rorschach dans l’intégration cognitivo-affective en neuropsychologie  
 
Dans le chapitre précédent nous avons abordé les élaborations de Damasio concernant les 
liens entre corps, émotions et conscience (Damasio, 1994 ; Damasio, 1999). Nous avons 
également souligné le manque d’intérêt des neuropsychologues pour l’étude des émotions. Le 
faible nombre de publications à ce sujet, comparativement aux études centrées sur les 
fonctions cognitives, ainsi que le faible nombre de méthodes d’évaluation prévues à cet effet 
(Braun, 1997) en témoignent. Nous avons aussi souligné certaines hypothèses concernant les 
causes potentielles de ce manque d’intérêt (Damasio, 1999). 
 
L’approche du Rorschach proposée par Acklin et Wu-Holt (1996), tout en affichant une 
volonté franche de réduire le clivage entre deux champs de la psychologie qui s’ignorent, 
laisse (une fois de plus) de coté le rôle des émotions dans les processus cognitifs. Ces auteurs 
précisent dans leur article s’intéresser essentiellement aux processus mentaux « supérieurs », 
ou ceux qui sont les plus « mentaux », qui « distinguent l’homme de l’animal », tout en 
admettant que le traitement « de niveau inférieur » est aussi impliqué et ne peut être ignoré 
(Acklin, Wu-Holt, 1996). De plus, dans leur énumération des structures anatomiques 
responsables des niveaux inférieurs de traitement, Acklin et Wu-Holt mentionnent 
uniquement les structures les plus archaïques d’un point de vue phylogénétique, à savoir les 
structures indispensables à l’état d’éveil conscient et à la perception sensorielle. On peut 
penser en effet que des éléments de traitement affectif interviennent également dans le 
processus de la réponse au Rorschach, sous-tendus plus particulièrement par les structures du 
système limbique, les structures de l’hémisphère non dominant (hémisphère droit) et les 
structures sous-corticales. La mise en évidence de profils caractéristiques des sujets dépressifs 
par exemple (indice de dépression DEPI et d’incompétence sociale CDI du Système Intégré), 
plaide en faveur de cette hypothèse (Exner, 1993/1995). 
 
Comme nous l’avons abordé dans le cadre des signes d’organicité de Piotrowski (1936), 
l’incapacité à gérer les émotions (comme en témoignent les réponses de dénomination couleur 
ou Cn) semble être une des caractéristiques les plus spécifiques de certaines atteintes 
neuropsychologiques (Mattlar, Knuts, Alanen, 1986). De plus, même si cette caractéristique 
ne fait pas partie des signes d’organicité de Piotrowski, les réponses déterminées par la 
couleur ont été signalées comme étant en nombre extrêmement faible chez des sujets 
présentant des lésions sous-corticales (diencéphaliques), par exemple (Kral, Dörken, 1951), 
ou atteints de la maladie de Parkinson (de Mol, 1976). 
 
D’autres sources d’information confirment et précisent les liens entre fonctionnement 
neuropsychologique cognitif et affects que ces données suggèrent. Elles rejoignent 
notamment les travaux de Gass (1997) à propos de la conscience de soi et la conscience 
émotionnelle limitée des patients neurologiques (variable L du MMPI). Elles rejoignent 
également les liens mis en évidence entre le EB (rapport entre réponses M et WSumC) et les 
fonctions exécutives, mesurées par le test d’assortiment de cartes du Wisconsin (mesure du 
fonctionnement exécutif) (Clyne, 1999). Dans son travail de thèse portant sur des sujets 
normaux ou présentant des troubles de l’apprentissage, Clyne montre que les sujets 
extratensifs (WSumC>M) ont significativement moins de réponses persévératives au 
Wisconsin que les sujets introversifs (M>WSumC). D’un point de vue conceptuel, la WSumC 
et le nombre de réponses persévératives au Wisconsin sont deux variables qui ont 
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effectivement en commun le fait d’être interprétées comme témoignant des capacités du sujet 
à résoudre des problèmes et à élaborer des stratégies basées sur l’expérimentation et 
l’adaptation au feed-back fourni par l’environnement (Exner, 1993/1995, p.296). Ces données 
suggèrent par ailleurs l’existence d’un lien entre l’intégration des affects aux processus de 
résolution de problème et les fonctions exécutives, dont on sait qu’elles s’appuient en grande 
partie sur les aires cérébrales frontales (Damasio, 1994 ; Shallice, Burgess, 1991). 
 
Enfin, on sait que les sujets schizophrènes ont fréquemment des troubles des fonctions 
exécutives associés à des dysfonctionnements cérébraux qui impliquent notamment les lobes 
frontaux (Ilonen, 1999 ; Perry et al., 1999). On sait aussi que 60% d’entre eux sont 
introversifs, contre seulement 11% d’extratensifs et 29% d’ambiéquaux (Exner, 1993/1995, 
p.297-298). On sait également que des perturbations affectives, telles que l’émoussement 
affectif et la symptomatologie dite « négative » de la schizophrénie, sont fréquentes dans cette 
population et rendent compte d’un degré important de morbidité associé à ce trouble (données 
du DSM IV : APA, 1994, p.276). De plus, comme chez certains schizophrènes, mais 
probablement à des degrés moindres, les sujets introversifs ont tendance à présenter une plus 
grande immobilité posturale et gestuelle par rapport aux extratensifs (Exner, Thomas, 1982, 
cité par Exner, 1993/1995, p.306), ce qui est une caractéristique psychomotrice fréquente chez 
les schizophrènes. 
 
Il existe ainsi un corps important de travaux qui suggèrent que, au-delà des corrélations entre 
variables neuropsychologiques cognitives et variables Rorschach cognitives, de nombreux 
liens peuvent être empiriquement établis au Rorschach entre ces premières et le 
fonctionnement affectif du sujet. La supériorité du Rorschach par rapport à d’autres tests de 
personnalité dans ce domaine est lié au fait que, de manière analogue aux tests 
neuropsychologiques, l’outil s’appuie sur le comportement réel du sujet dans une situation 
standardisée. De plus, il a été démontré que, contrairement à d’autres tests de personnalité, ses 
variables présentent de nombreux liens avec des mesures neuropsychologiques.   
 
7. Vers une approche neuropsychologique modulaire de la personnalité 
 
Comme l’a souligné Piotrowski (1936), ou plus récemment Exner (2000), chaque variable du 
Rorschach ne prend tout son sens qu’à la lumière des autres variables du test. Cette 
perspective nous rapproche des conceptions modulaires de la personnalité (Grisby, 
Schneiders, 1991 ; Grisby, Schneiders, Kaye, 1991). Comme l’ont montré les travaux de 
Luria, les processus mentaux sont des systèmes fonctionnels complexes. Ils ne sont pas 
localisés dans des aires bien circonscrites (approche localisationniste), mais fonctionnent par 
la participation de groupes de structures cérébrales hiérarchisées et en interaction constante, 
chaque structure apportant une contribution à l’organisation du système fonctionnel. Luria 
décrit notamment trois unités fonctionnelles principales : 1) l’unité de régulation de l’état 
d’éveil, 2) l’unité d’obtention, de traitement et du stockage de l’information provenant du 
monde extérieur, et 3) l’unité de programmation, de régulation et de vérification de l’activité 
mentale (Luria, 1973).  
 
Comme cela a été développé dans le chapitre précédent, Grisby et Schneiders soutiennent 
l’idée que l’approche classique de description de la personnalité par traits a certes un intérêt 
pour des questions de nosologie et de diagnostic psychopathologique, mais une approche 
beaucoup plus productive est de s’intéresser à différents systèmes fonctionnels. Cette 
conception modulaire nous rapproche des « clusters » (regroupement de variables touchant à 
la représentation de soi, à la représentation des relations, au fonctionnement affectif, à la 
gestion du stress, etc.) du Système Intégré et leur organisation souvent hiérarchique, voire 
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séquentielle, notamment en ce qui concerne les variables cognitives (traitement de 
l’information, médiation cognitive, idéation), même si Grisby et Schneiders n’y font pas 
référence. En effet, conformément à ce modèle, le Rorschach est un système de variables dont 
les modalités d’interaction sont multiples et organisées en modules, plutôt qu’en traits. Au 
cours du processus interprétatif, les variables doivent être considérées comme étant dans des 
rapports d’interdépendance complexes qui exigent du praticien une interprétation de chaque 
variable en fonction, non seulement de ses corrélats et validations empiriquement établies, 
mais aussi en fonction des autres variables du test. Cette démarche complexe d’interprétation 
est décrite par Exner (2000, 2003).  
 
Par exemple, on peut imaginer comment la présence d’une variable mettant en évidence un 
sentiment de dégoût de soi, voire de honte et/ou de culpabilité (déterminée par la présence de 
réponses Vista : réponses déterminées par l’estompage perçu comme relief), aura plus 
d’importance chez un sujet pour lequel d’autres variables suggèrent une centration sur soi ou 
une tendance introspective supérieure à la norme, que chez un sujet ne présentant pas de tels 
traits. De même, la présence de variables témoignant de troubles affectifs (un indice de 
dépression DEPI positif, par exemple), ne sera pas associé au même tableau clinique et aux 
mêmes difficultés d’adaptation selon que le sujet ait ou non tendance à intégrer régulièrement 
ses affects aux activités de résolution de problèmes et de prise de décision (type extratensif 
versus introversif au Rorschach).  
 
Le Rorschach se présente ainsi comme un test mettant en évidence, non seulement des 
facteurs psychologiques, mais aussi des caractéristiques dynamiques du fonctionnement 
psychologique et la manière dont différents facteurs peuvent être liés ou dans un rapport 
d’influence réciproque. Il est donc particulièrement adapté pour aborder plutôt des systèmes 
fonctionnels de la personnalité (traitement de l’information, gestion du stress, régulation 
affective, représentation de soi, de l’environnement, des relations interpersonnelles, 
adéquation perceptive, épreuve de réalité, etc.) que des traits considérés comme relativement 
indépendants et homogènes (histrionisme, psychopathie, introversion, stabilité émotionnelle, 
agréabilité, etc.). 
 
En examinant les manifestations de différentes formes de lésions neurologiques selon ce 
modèle, il sera probablement plus aisé de comprendre la relation entre différents aspects de la 
personnalité et les substrats neuroanatomiques qui régissent son fonctionnement. L’utilisation 
du Rorschach dans cette perspective devient d’ailleurs d’autant plus aisée avec le Système 
Intégré que de nombreux auteurs s’accordent aujourd’hui pour affirmer que le Rorschach 
n’est pas un test de diagnostic neuropsychiatrique, mais plutôt un instrument d’évaluation du 
fonctionnement psychologique global qui transcende le cadre de la nosographie. En effet, les 
catégories diagnostiques et leurs définitions évoluent alors que les mécanismes perceptivo-
cognitifs de l’homme ne changent pas. Le fait que l’indice de schizophrénie d’Exner (SCZI) 
ait été récemment repensé, restructuré, revalidé et rebaptisé « indice de perception-pensée » 
(Perceptual-Thinking Index ou PTI), témoigne de cette évolution (Exner, 2000, p.343-345). 
 
8. Exemples des apports du Rorschach en neuropsychologie 
 
8.1. Exemple des traumatismes crâniens 
 
Comme en témoigne la longue histoire d’utilisation du Rorschach pour l’étude de populations 
neurologiques ou l’étude des relations entre cerveau et comportement (Caputo, 1999), les 
possibilités d’application neuroscientifiques de l’outil semblent virtuellement illimitées. Nous 
nous contentons donc ici d’illustrer ce vaste champ de recherche clinique et fondamentale par 
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quelques exemples qui nous paraissent particulièrement intéressants et représentatifs. Ces 
exemples comprennent les études centrées sur les sujets atteints de traumatismes crânies, les 
études centrées sur les sujets atteints de démence, les études centrées sur l’asymétrie 
fonctionnelle du cerveau, et enfin les études éléctroencéphalographiques (EEG) et d’imagerie 
cérébrale à résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). 
 
Les sujets présentant un traumatisme crânien représentent un exemple particulièrement 
intéressant d’application du Rorschach à la neuropsychologie clinique dans la mesure où ces 
troubles affectent souvent des sujets jeunes (le plus souvent entre l’âge de 15 et 35 ans) et 
chez qui le potentiel de réhabilitation est le plus élevé, à condition d’être diagnostiqué de 
manière précoce, et selon une approche holistique. En effet, ces sujets présentent 
généralement tout un ensemble de troubles à la fois cognitifs, affectifs et comportementaux 
qu’il est important de considérer dans leur totalité afin d’assurer la prise en charge la plus 
adéquate et de permettre ainsi, dans la mesure du possible, une réinsertion dans la vie sociale 
et professionnelle. Le spectre des troubles affectifs et des changements de personnalité chez 
ces sujets avec leurs corrélats neurologiques ont été très bien décrits (voire par exemple 
Parker, 1996).  
 
Même si l’apport du Rorschach dans les atteintes sévères de ce type peut-être limité (Cattelani 
et al., 1998), le fait qu’aux Etats-Unis environ 25% des neuropsychologues utilisent ce test 
dans leur pratique clinique témoigne de son utilité, notamment lorsqu’on cherche des 
informations sur la structure et le fonctionnement de la personnalité, dans un but de 
planification du traitement (Exner et al., 1996). En effet, les troubles affectifs et cognitifs 
associés à ces atteintes, combinés avec la personnalité et l’histoire du sujet, créent une 
expérience de vie toujours unique, dont il est important de mettre en évidence les spécificités 
(Ellis, Zahn, 1985). 
 
Dans une étude portant sur 35 sujets présentant un traumatisme crânien, défini comme 
résultant en un coma d’une durée d’au moins cinq jours suivant le traumatisme, Ellis et Zahn 
(1985) ont montré qu’il existait des différences significatives par rapport à un groupe de sujets 
non-consultants sur plusieurs variables. Sur les 18 variables Rorschach examinées par ces 
auteurs, des différences ont été trouvées portant sur le nombre de réponses (R), sur la 
proportion moyenne de réponses de qualité formelle adéquate (X+%), sur la proportion de 
réponses de qualité formelle adéquate par rapport au nombre de réponses purement formelles 
(F+%), sur la proportion de réponses aux trois dernières planches (planches les plus colorées) 
par rapport aux réponses aux autres planches (Afr), sur la relation entre les réponses basées 
sur la tache entière (W) par rapport aux réponses basées sur des détails fréquemment 
considérés (D), sur le nombre moyen de réponses très fréquentes ou « banales » (P), sur le 
nombre de réponses déterminées par la couleur (WSumC), et sur la proportion de réponses 
déterminées exclusivement par les caractéristiques formelles des planches (Lambda). Ils ont 
également signalé d’importantes différences sur le nombre de cotations spéciales témoignant 
de troubles des processus de pensée. 
 
Exner et ses collaborateurs (Exner et al., 1996) précisent cependant que les résultats de Ellis et 
Zahn, qui ressemblent à ceux rapportés par Piotrowski (1936), concernent des sujets 
sévèrement atteints. Lorsque ces mêmes « signes » sont utilisés chez des sujets présentant des 
perturbations légères ou modérées, il est parfois difficile de différencier ces sujets des sujets 
témoins, comme le montrent, par exemple, Aita, Reitan et Ruth (1947). 
 
Dans sa revue de la littérature portant sur plus de cinquante études publiées entre 1936 et 
1952, Baker (1956) conclut que les indications de présence de lésions cérébrales au 
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Rorschach se manifestent davantage sous forme qualitative que sous la forme de « signes » 
rigides et quantitatifs. Les patients présentant un traumatisme crânien ou toute autre forme 
d’atteinte neurologique donnent ainsi des Rorschachs incluant des traits particuliers mais qui 
ne sont pas suffisamment spécifiques pour indiquer la présence d’un problème lié à une 
atteinte neurologique. Ce manque de spécificité des « signes d’organicité » ne remet 
cependant pas en cause, selon cet auteur, l’intérêt du Rorschach dans l’évaluation de sujets 
présentant des troubles neurologiques. 
 
Dans une étude présentant des données Rorschach pour 60 sujets adultes testés 3-5 semaines 
après avoir été diagnostiqués comme présentant un traumatisme crânien léger ou modéré, 
Exner et ses collaborateurs (Exner et al., 1996) ont mis en évidence un certain nombre de 
caractéristiques de cette population. Le nombre de réponses moyen pour leur groupe est de 
19,07 (écart-type de 6,44). La valeur médiane est de 16 et le mode à 14. On note donc une 
tendance à donner moins de réponses que les adultes non-consultants (N=700 : 
moyenne=22,67 ; médiane=23 ; mode=23). La proportion d’indices de schizophrénie (SCZI) 
et dépressifs (DEPI), par contre, sont globalement proches de ceux de la population non-
consultante (respectivement 0% et 7%), suggèrant une absence de psychopathologie grave 
chez ces sujets. En effet, ce résultat contraste, notamment en ce qui concerne l’adéquation 
perceptive et les troubles de la pensée, avec les résultats obtenus chez les traumatisés crâniens 
sévères de Ellis et Zahn (1985). 
 
Concernant le style de réponses, et toujours par rapport à l’échantillon de non-consultants 
d’Exner, on note des différences importantes concernant le Lambda (proportion de réponses 
basés exclusivement sur la forme supérieur ou égal à 50% des réponses : 73% contre 5% pour 
les non-consultants), le type de résonance intime (EB) extratensif (sujets qui donnent plus de 
réponses déterminées par la couleur que par le mouvement à contenu humain : 7% contre 
44% pour les non-consultants), le type de résonance intime ambiéqual (sujets qui se basent 
sur la couleur comme sur le mouvement à contenu humain de manière égale : 60% contre 
20%), et le nombre de sujets présentant des réponses-reflet (Fr+rF>0, c’est à dire la présence 
de réponses où le caractère symétrique de la planche est perçu comme reflet : 27% contre 
7%). Le EA (calculé par l’addition des réponses de mouvement à contenu humain et la somme 
pondérée des réponses déterminées par la couleur) est faible dans le groupe de sujets étudiés 
(moyenne=3,87), ce qui pourraît expliquer une partie de la forte proportion de sujets 
ambiéquaux. Cependant, 19 des 36 sujets ambiéquaux ont un EA>5,5, même si 13 sur ces 19 
ont un Lambda>0,99.  
 
Il est ainsi probable que le traumatisme crânien ait occasionné d’importants changements dans 
le style de réponse de ces sujets, même s’il n’est pas possible d’exclure la possibilité que 
certains traits soient caractéristiques des personnalités à risque de souffrir de traumatismes 
crâniens. Par exemple, concernant la forte proportion de sujets présentant des réponses-reflet, 
deux hypothèses explicatives se confrontent : 1) la centration sur soi et les traits narcissiques 
associés à ces réponses étaient présents avant le traumatisme dans cette population, ou 2) le 
traumatisme à occasionné des préoccupations portant sur soi et un repli narcissique.  
 
Les autres résultats ci-dessus suggèrent d’importantes difficultés adaptatives ou un évitement 
des situations de prise de décision et de résolution de problème (faible nombre de réponses), 
ainsi qu’un traitement économique et simpliste du champ du stimulus (Lambda élevé). Ils 
suggèrent également un abaissement des ressources psychologiques adaptatives, avec 
notamment une difficulté à prendre conscience de son propre vécu affectif et de l’exprimer,  
ainsi que des difficultés à mettre en place des stratégies d’ajustement cognitivo-
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comportementales stables (EA faible, style extratensif peu fréquent, et style ambiéqual 
fréquent). 
 
Même si les données concernant les scores D et D ajusté (Adj D) (scores mesurant la capacité 
à maintenir un contrôle adéquat face au stress situationnel et chronique) sont proches de celles 
de l’échantillon d’adultes non-consultants, les données concernant le EA, le es et le Adj es 
(données liées aux ressources psychologiques adaptatives, et à la quantité de pressions et 
contraintes internes et externes ressenties par le sujet), nous permettent de supposer 
d’importants problèmes en ce qui concerne la tolérance au stress de ces sujets. En d’autres 
termes, ces sujets ont probablement bien plus de mal que la plupart des gens à maintenir un 
contrôle décisionnel et comportemental satisfaisant. 
 
Pour ce qui concerne les données Rorschach relatives au fonctionnement cognitif on note 
avant tout que 27% d’entre eux sont ce qu’Exner appelle des « sous-incorporateurs » 
(underincorporators) (contre 5% des non-consultants), par référence à la variable Zd du 
système intégré. Ces sujets abordent le champ du stimulus de manière impulsive et 
n’organisent pas les différentes caractéristiques du champ de manière efficace. De plus, 
seulement 7% d’entre eux sont des « sur-incorporateurs » (overincorporators) (contre 18% 
des non-consultants), c’est à dire des sujets particulièrement attentifs aux divers détails du 
champ du stimulus, et qui ont tendance à revoir différents détails plus d’une fois avant de 
formuler une réponse. Les procédures de traitement de l’information de ces sujets ont donc 
tendance à être impulsives.  
 
Par contraste, les données concernant l’adéquation perceptive (adéquation formelle des 
réponses : P, X+%, F+% et X-%) de ces sujets ne présentent aucune différence avec les non-
consultants. En d’autres termes, même si des troubles cognitifs sont présents dans l’évaluation 
neuropsychologique de ces sujets, leurs mécanismes perceptifs, et notamment leur capacité à 
interpréter ce qu’ils perçoivent de manière réaliste, restent intacts. Il n’y a en conséquence 
aucune raison de penser qu’il existe des problèmes d’insertion dans la réalité. De la même 
façon, les variables relatives aux processus de pensée (M-, Sum6) restent dans les normes par 
comparaison aux non-consultants. Il n’y a donc aucune tendance particulière chez ces sujets à 
présenter des troubles des processus de pensée, tels que des tendances à présenter une pensée 
illogique, incohérente, des associations relâchées, ou des troubles du jugement. La moyenne 
du Sum6, par exemple, défini comme la somme des cotations spéciales qualititavies 
témoignant de troubles de la pensée, est de 1,60 contre 1,59 pour l’échantillon des non-
consultants.  
 
Les données concernant le fonctionnement affectif suggèrent qu’une proportion importante 
des 60 sujets de cette étude préfère éviter d’être confronté, de traiter, ou de répondre aux 
émotions ou aux situations émotionnellement chargées. Un tiers de ces sujets ne parviennent 
pas à produire une seule réponse déterminée par la couleur, et les autres 40 sujets de 
l’échantillon ont un WsumC inférieur à la normale. La valeur du Afr est aussi 
considérablement plus basse, confirmant une tendance évitante dans le traitement 
d’informations à caractère affectif. De plus, ils donnent un nombre bien plus faible de 
réponses déterminées par les caractéristiques estompées des planches, ce qui témoigne d’une 
tendance à éviter ou réduire les émotions contraignantes, sources de stress ou désagréables. 
 
Les données concernant la représentation de soi, à savoir l’indice d’égocentrisme (Ego), la 
présence de contenus morbides (MOR), et le nombre total de contenus humains 
(H+Hd+(H)+(Hd)), ne diffèrent pas du groupe des non-consultants. On trouve cependant des 
différences en ce qui concerne le fonctionnement interpersonnel. L’indice d’incompétence 
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sociale ou de déficit d’ajustement (Coping Deficit Index ou CDI) est positif chez 53% des 
sujets contre 3% chez les non-consultants. D’importants déficits dans la capacité à faire face 
aux situations de la vie quotidienne, notamment dans le domaine des relations 
interpersonnelles, ou encore des déficits au niveau des capacités de mentalisation 
(Andronikof, communication personnelle), sont donc présents chez la plupart de ces sujets. 
Dans une étude plus récente portant sur 67 sujets cérébrolésés (Sinacori, 2000), une 
proportion de sujets présentant un CDI similaire est retrouvée (60%). 
 
Au-delà des altérations qui peuvent être mises en évidence par des épreuves 
neuropsychologiques cognitives, ces travaux montrent la contribution potentielle et la 
pertinence du Rorschach dans la description fine des autres caractéristiques typiques du 
fonctionnement de la personnalité (caractéristiques cognitives et affectives, capacités de 
gestion du stress, caractéristiques du style d’ajustement, etc.) de ces sujets. Le Rorschach 
permet notamment de mieux comprendre la nature des problèmes auxquels ces sujets se 
trouvent confrontés, et de mieux mettre en évidence leurs forces et faiblesses, dans le but de 
mieux adapter les programmes de réhabilitation. De surcroît, ces travaux montrent une fois de 
plus que des lésions cérébrales qui provoquent des altérations neuropsychologiques cognitives 
s’accompagnent également d’une altération du fonctionnement affectif et de certaines 
réactions psychologiques spécifiques qui méritent d’être reconnues et mise en avant de façon 
objective. 
 
8.2. Exemple des démences 
 
L’utilisation du Rorschach dans des populations de sujets atteints de troubles organiques et de 
démences, telle que proposée initiallement par Rorschach (1921/1976) et Piotrowski (1936), a 
été passée en revue de manière détaillée plus haut. Cette démarche, basée notamment sur la 
recherche de « signes » d’altération organique, a régulièrement été reprise ensuite dans 
l’histoire de cette méthode. Dorken et Kral (1951), par exemple, en étudiant les protocoles de 
35 patients diagnostiqués comme étant atteints de « démence sénile » avec les critères de 
l’époque, ont trouvé que cinq d’entre eux étaient incapables de passer le test, et que les autres 
donnaient un nombre réduit de réponses. L’inadéquation perceptive des réponses, qui était en 
rapport avec le niveau de détérioration cognitive, le manque de réponses déterminées par le 
mouvement, la couleur et les caractéristiques estompées des taches, étaient parmi les signes 
les plus caractéristiques. Ils notèrent également que seulement environ la moitié de leurs 
sujets étaient correctement identifiés comme « organiques » selon les critères de Piotrowski. 
Les auteurs en concluent que les nuances fines de la personnalité, qui sont à la base de 
l’individualité, s’estompent ou se perdent avec le processus de la maladie. Plus tard, Insua et 
Loza (1986) ont repris cette démarche en comparant un groupe de sujets normaux à un groupe 
de sujets au stade de démence débutante. Ils en concluent que le manque de réponses de 
mouvement à contenu humain est probablement le trait le plus caractéristique de cette 
deuxième population et que ce signe pouvait servir de marqueur diagnostique de démence. 
 
Les études Rorschach utilisant des approches plus qualitatives, phénoméno-structurales ou 
psychanalytiques ont, par ailleurs, beaucoup contribué à la compréhension de certaines 
caractéristiques psychologiques centrales de ces sujets (Denyer, 1990 ; Gardey, 2003 ; 
Péruchon, 1994 ; Viala, 1998). Ces travaux ont notamment mis en évidence l’atteinte des 
repères et des limites identitaires, les mécanismes de défense et/ou psychodynamiques 
compensatoires, les caractéristiques de l’effritement de l’image de soi, ainsi que la 
détérioration des relations d’objet de ces sujets. Il a même été suggéré que certaines de ces 
caractéristiques pouvaient être présentes à des stades très précoces de démence, même en 
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l’absence d’autres symptômes, et qu’elles pourraient ainsi jouer un rôle important dans la 
démarche diagnostique (Denyer, 1990).  
 
Dans le contexte du Système Intégré d’Exner, Perry et ses collaborateurs ont repris une 
approche neuropsychologique du Rorschach en mettant l’accent sur la nécessité de prendre en 
compte le profil d’altération neuropsychologique cognitive des patients étudiés à l’aide de 
cette méthode. Ils soulignent, comme le font maintenant la plupart des praticiens 
contemporains et internationalement reconnus du Rorschach (par exemple Weiner, 1998), que 
le Rorschach ne peut être considéré comme un test diagnostique. La prise en compte du profil 
d’altération cognitive, essentielle pour le travail interprétatif, avait effectivement été 
totalement négligée par les chercheurs précédents.  
 
Ces auteurs illustrent leur démarche dans le cadre de la démence de type Alzheimer (DTA) ou 
le syndrome de Wernicke-Korsakoff (Perry, Potterat, 1997). Dans une étude portant sur 22 
sujets atteints de DTA, ils confirment qu’il est possible d’aborder le Rorschach dans une 
perspective neuropsychologique (Perry et al., 1996). Ils montrent notamment comment 
diverses variables Rorschach cognitives, abordées à la lumière des déficits 
neuropsychologiques caractéristiques des patients DTA, permettent de distinguer ces patients 
d’un groupe de sujets normaux, appariés selon l’âge, le niveau d’éducation et le statut socio-
économique. Des différences significatives entre les groupes sont retrouvées pour les 
variables suivantes : la proportion de réponses purement formelles (Lambda), le nombre de 
réponses à détérminants multiples (Blends), le nombre total de réponses (R), le nombre de 
réponses banales (P), l’adéquation perceptive (X+%), et dans une moindre mesure la 
proportion de distorsions perceptives (X-%), les efforts cognitifs fournis (Zf et SumZ), les 
mises en rapport de percepts (DQ+), les réponses de mouvement humain (M), de mouvement 
animal (FM) et de mouvement d’objets inanimés (m). Les auteurs proposent également dans 
ce travail deux nouveaux ensembles de variables avec des critères de cotation spécifiques 
permettant de coter 1) différentes erreurs linguistiques, et 2) différentes erreurs exécutives 
persévératives. Pour ces deux nouveaux groupes de variables, des différences significatives 
sont également mises en évidence entre les deux groupes. Perry précise néanmoins que la 
fidélité inter-juges pour ces nouvelles variables ne répond pas aux critères du Système 
Intégré, mais que cette variabilité entre cotateurs ne remet pas en cause l’intérêt de celles-ci 
pour l’identification de troubles neuropsychologiques au Rorschach (Perry, 2005).  
 
Au-delà des problèmes de fidélité inter-cotateurs posés par ces nouvelles variables, la 
classification neuropsychologique des variables du Rorschach proposée par Perry et ses 
collaborateurs (Perry et al., 1996), faite notamment du point de vue des symptômes cardinaux 
de DTA, semble quelque peu arbitraire par rapport aux données empiriques du Système 
Intégré (Exner, 2003). Cela pose notamment d’importantes difficultés de conceptualisation 
des résultats sous l’angle de la neuropsychologie. Par exemple, les auteurs classent l’ensemble 
des réponses où le sujet introduit du mouvement sous la rubrique « difficultés d’abstraction », 
ou encore les variables Lambda, Blends, et R sous la rubrique « aphasie ». Aussi, la qualité 
formelle (X+%) est classée sous la rubrique « agnosie », alors qu’on retrouve les distorsions 
perceptives (X-%) sous la rubrique « apraxie ». Perry ne manque pas cependant de préciser 
que cette classification n’est pas rigide, et que la plupart des variables du Rorschach sont 
potentiellement liées à une multiplicité de fonctions neuropsychologiques (Perry, 2005). 
 
Perry et ses collaborateurs proposent ainsi une nouvelle façon d’aborder le Rorschach chez les 
sujets atteints de démence, tout en mettant en évidence certaines des principales 
caractéristiques psychologiques de cette population. Ils soulignent également que, 
contrairement à certaines idées reçues en la matière, même leur patient le plus détérioré sur le 
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plan cognitif était testable au Rorschach. Ceci témoigne, une fois de plus, et comme l’avait 
fait remarquer Rorschach lui-même (1921/1976), de l’universalité de la méthode, ainsi que de 
la multiplicité de ces champs d’application. 
 
8.3. Autres apports du Rorschach en neuropsychologie 
 
8.3.1. Asymétrie fonctionnelle du cerveau 
 
Il existe en neuropsychologie un nombre impressionant de travaux s’intéressant à la 
spécialisation fonctionnelle des hémisphères cérébraux, dont un certain nombre utilisent le 
test du Rorschach. Alors même qu’il existe une certaine discordance entre les résultats des 
études dans ce domaine, il ressort un large consensus concernant la prédominance de 
l’hémisphère gauche (chez les sujets droitiers) pour le traitement verbal, et une prédominance 
de l’hémisphère droit pour le traitement visuo-spatial ou l’orientation dans l’espace (Sergent, 
1996). Les études Rorschach testant des hypothèses plus controversées, comme celle d’une 
prédominance gauche dans le traitement analytique et séquentiel, et une prédominance droite 
pour le traitement holistique, par l’exploration de la fréquence des réponses concernant des 
détails des taches comparés aux réponses globales chez des patients présentant des lésions 
cérébrales unilatérales, n’ont pas été concluantes (Gainotti, De Rosa, Fischetti, 1984). 
 
En revanche, les études Rorschach testant l’hypothèse d’une prédominance gauche dans le 
traitement sémantique, et une prédominance droite dans le traitement formel, sont beaucoup 
plus concluantes. Dans une étude portant sur 140 sujets adultes présentant des tumeurs 
cérébrales unilatérales, Belyi (1983) a ainsi confirmé et complété des études antérieures en 
montrant que les sujets présentant des lésions cérébrales droites présentent une baisse de 
l’adéquation perceptive. Ils ont bien plus de mal à percevoir des percepts facilement 
identifiables par la plupart des gens, d’une manière semblable à celle de sujets présentant une 
agnosie picturale, et ils présentent un nombre élevé de réponses déterminées par la couleur. Ils 
présentent également de nombreuses réponses globales et confabulatoires de mauvaise qualité 
formelle. Chez les sujets présentant des lésions droites postérieures, on observe un nombre 
élevé de réponses concernant des détails inhabituels ou l’espace blanc des planches, une 
tendance à mélanger figure et fond, et un nombre très élevé de réponses de mauvaise qualité 
formelle. 
 
Les sujets présentant des lésions gauches ont une performance similaire à celle des sujets 
normaux pour ce qui est de l’adéquation perceptive, mais donnent significativement moins de 
réponses déterminées par la couleur, ou lorsqu’ils en donnent, celles-ci restent dominées par 
la forme. Ils donnent un nombre faible de réponses incluant du mouvement, un nombre élevé 
de réponses à contenu animal, un nombre élevé de réponses persévératives et de réponses « je 
ne sais pas ». Lorsque les lésions gauches se situent dans les régions frontales, les temps de 
latence sont plus élevés et le nombre de réponses total est faible. Belyi en conclut que 
l’hémisphère droit est responsable de la formation de « gestalts » visuels, alors que 
l’hémisphère gauche est responsable de l’activité et de la dynamique des processus 
psychologiques. 
 
Minor, White et Owings (1989) ont réussi à répliquer ces résultats chez des adultes normaux 
par l’utilisation d’une procédure de présentation tachistoscopique de 4 planches du 
Rorschach. Cette technique consiste à utiliser un instrument permettant la présentation de 
stimuli visuels d’une durée extrêmement brève. Ils concluent que le choix de réponses 
déterminées par la couleur est plus fréquent lorsque les planches sont présentées à 
l’hémisphère gauche, alors que les réponses basées sur la forme sont plus fréquemment 
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choisies lorsque les planches sont présentées à l’hémisphère droit. Cette capacité spécifique 
de l’hémisphère droit à percevoir des configurations formelles ayant un sens au Rorschach a 
été confirmée par une étude tachistoscopique plus récente (Brugger, Regard, 1995). 
 
Minor et ses collaborateurs concluent que ces préférences peuvent être attribuées à des 
différences dans la nature des codes mentaux favorisés par les deux hémisphères, avec d’un 
côté un système sémantique qui opère à partir de représentations abstraites et linguistiques 
(dont l’évocation du nom des couleurs et leurs associations sémantiques), et de l’autre un 
système imaginal qui opère à partir de représentations mnésiques des caractéristiques 
perceptives (notamment formelles) des stimuli. L'hypothèse du double encodage mnésique 
(dual coding memory theory) qui maintient que les stimulis visuels et verbaux sont rangés 
séparément en mémoire concorde avec ces données (Paivio, 1986). 
 
Enfin, ces mêmes auteurs suggèrent que dans l’étude de Belyi (1983), la baisse de réponses 
mouvement chez les sujets présentant des lésions gauches était probablement liée au fait que 
dans une passation standard du test, les troubles du langage qu’on peut trouver chez ces sujets 
influencent les productions et sous-estiment les capacités de ces sujets à traiter certains 
aspects spécifiques des taches. Les difficultés méthodologiques liées au fait qu’on a souvent 
ignoré l’aspect linguistique du processus de la réponse au Rorschach au profit des aspects 
perceptifs et cognitifs ont été soulignées par Gold (1987). 
 
8.3.2. Utilisation de l’éléctroencéphalogramme (EEG) 
 
Les publications récentes portant sur les liens entre Rorschach et EEG sont au nombre d’une 
demi-douzaine. Ces études portent généralement sur l’activité EEG au repos comparée à 
l’activité perceptive au cours de la présentation des planches du Rorschach. 
Malheureusement, la majorité des articles en question sont publiés en langue russe, ce qui les 
rend peu accessibles au lecteur occidental. Une étude indienne (Mukandan et al., 1989) 
portant sur l’activité EEG au cours de différentes tâches cognitives, dont le Rorschach, 
montre ainsi des changements d’activation dans différentes régions du cerveau en fonction 
des tâches proposées. Enfin, on peut citer l’étude brésilienne de do Prado et ses 
collaborateurs, qui mettent en évidence une plus grande quantité de signes d’organicité de 
Piotrowski chez des patients atteints du SIDA et présentant des rythmes alpha lents à l’EEG 
(do Prado et al., 1995). 
 
8.3.3. Utilisation de l’imagerie à résonance magnétique (IRM) et de l’imagerie à résonance 
magnétique fonctionnelle (IRMf) 
 
Dans les études tachistoscopiques, EEG ou d’imagerie cérébrale, on note que le matériel du 
Rorschach n’est pas toujours utilisé selon le système d’administration standardisé. D’autre 
part, l’interprétation des résultats rend parfois compte d’une mauvaise connaissance de l’outil. 
Dans une étude IRMf publiée dans NeuroReport (Kircher et al., 2000), par exemple, le 
Rorschach est utilisé en projetant sept planches du test pendant 3 minutes chacune devant des 
sujets, installés dans un scanner, et à qui on demande de dire tout ce qui leur vient à l’esprit en 
fixant les taches. L’objectif de l’étude est d’étudier l’évocation lexicale pendant une tâche 
conceptualisée comme une tâche de production de langage fluent et de mettre en évidence ses 
corrélats en termes d’activation de différentes régions du cerveau. Les auteurs mentionnent 
que la plupart de ce que les sujets disent en fixant les taches concernent ce qu’ils pensent que 
les taches représentent, mais laissent entièrement de côté les aspects cognitivo-perceptifs de 
l’expérience. 
 



 50

Dans une étude IRM finlandaise, par contre (Ilonen et al., 2002), le Rorschach est utilisé selon 
la méthode du Système Intégré (Exner, 1993/1995) auprès de 58 patients atteints de 
schizophrénie et de troubles affectifs sévères. Les résultats montrent, comme nous l’avons 
mentionné dans le cadre des corrélations neuropsychologiques du Rorschach, des corrélations 
significatives entre l’adéquation perceptive et la mémoire visuelle. Ils montrent également un 
lien entre les troubles de la pensée au Rorschach et le quotient intellectuel verbal, ainsi que la 
capacité de reproduction visuelle. Enfin, des corrélations significatives sont mises en évidence 
entre ces deux ensembles de variables Rorschach, témoignant de l’insertion dans la réalité et 
du jugement, et 1) une augmentation du liquide cérébrospinal dans les régions sulcales du 
cortex, et 2) une atrophie cérébrale diffuse. 
 
9. Interprétation des variables Rorschach neurologiquement sensibles 
 
9.1. Le problème du classement interprétatif des variables Rorschach 
 
La plupart des variables Rorschach nous renseignent sur plus d’un aspect du fonctionnement 
psychologique du sujet. De plus, comme nous l’avons décrit en abordant l’approche 
modulaire de la personnalité, chaque variable du test est à interpréter en fonction des autres 
variables du test, ce qui rend les choses encore plus compliquées (Exner, 2000). C’est 
probablement pour cette raison que le Rorschach reflète aussi finement toute la complexité du 
fonctionnement de la personnalité, en mettant en évidence le caractère unique de chaque 
individu dans sa manière d’être et de réagir. C’est aussi pour cette raison qu’il est difficile de 
classer les différentes variables comme appartenant à tel ou tel aspect du fonctionnement 
psychologique. Une même variable peut en effet nous renseigner à la fois sur les stratégies 
d’ajustement du sujet, sa gestion du stress, sa manière de traiter l’information, et sa vie 
affective, par exemple. La variable Lambda, traitée en détail plus loin, en est un bon exemple. 
Toutefois, bien nombreuses sont aussi les variables Rorschach qui nous renseignent surtout 
sur certains aspects relativement bien délimités du fonctionnement psychologique. C’est le 
cas de la réponse-reflet (Fr+rF), par exemple (réponses où le sujet percoit une moitié de la 
tache comme étant le reflet de l’autre moitié), qui témoigne de la présence de qualités 
narcissiques marquant la représentation de soi et des autres. Néanmoins, même pour cette 
variable il semblerait que des facteurs cognitifs relatifs aux capacités d’articulation des 
réponses perceptuellement sophistiquées seraient impliquées (Meyer et al., 1993a).  
 
Malgré ces difficultés, il reste possible de classer les différentes variables du Rorschach par 
groupes ou « clusters » en fonction de leurs principales implications interprétatives ; certaines 
variables étant abordées sous plusieures rubriques. Dans cette partie, nous proposons de 
passer en revue l’interprétation des variables Rorschach en fonction des données empiriques 
du Système Intégré (Exner, 1993/1995, Exner, 2000, Exner, 2003), en approfondissant 
davantage le sens des variables qui, d’après les travaux publiés et notre expérience clinique, 
nous semblent les plus intéressantes à considérer pour l’étude des liens entre la psychologie 
de la personnalité et la neuropsychologie, à savoir les variables Rorschach neurologiquement 
sensibles. Nous aborderons également brièvement des variables relatives à la représentation 
de soi et des autres dont nous émettrons l’hypothèse qu’elles font partie d’un ensemble de 
variables de la personnalité peu sensibles aux atteintes neurologiques.     
 
9.2. Variables liées à l’état de détresse, la tolérance au stress et à la gestion du stress 
 
L’état de contrôle ou de débordement psychologique dans lequel un sujet peut potentiellement 
se trouver dépend essentiellement de trois facteurs. Le premier, qui sera abordé en détail plus 
loin, est celui des ressources psychologiques cognitivo-affectives, quantitativement mesurées 
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dans le Système Intégré par l’indice EA. Le deuxième, est celui de l’ensemble de 
pressions/contraintes internes et/ou externes ressenties par le sujet, quantitativement mesurées 
dans le Système Intégré par les variables es et Adj es (experienced stimulation). Enfin, le 
troisième concerne l’état d’équilibre ou de déséquilibre entre le premier et deuxième facteur, 
quantitativement mesuré par les variables D et Adj D. 
 
Lorsque la valeur du D et/ou du Adj D est négative, cela indique que le sujet est confronté à 
une quantité de pressions/contraintes internes et/ou externes telle que les ressources 
psychologiques qu’il a à disposition sont débordées. Cela peut se manifester par une anxiété 
diffuse, un sentiment d’impuissance, un état de frustration, un vécu affectif dysphorique 
retenu, un dégoût de soi, des besoins affectifs non satisfaits, un état d’agitation, des troubles 
du sommeil, des troubles de la concentration et/ou une tendance à présenter des 
comportements impulsifs. Quel que soit la composition du tableau clinique, le sujet en état de 
débordement psychologique (D ou Adj D négatif) a généralement l’impression de ne pas (ou 
de ne plus) maîtriser ses pensées, ses émotions et ses comportements de manière à maintenir 
un degré d’adaptation et un niveau de contrôle satisfaisant. Ceci peut arriver soit dans le cas 
où les pressions internes et/ou externes sont normales mais les ressources psychologiques du 
sujet faible ou abaissées, soit dans le cas où les ressources psychologiques sont 
quantitativement normales ou supérieures à la normale, mais les pressions et contraintes 
auquelles est exposé le sujet sont extraordinaires. 
 
Lorsque la valeur du D est équivalente à 0, cela indique un état d’équilibre entre ressources 
psychologiques et pressions/contraintes internes et/ou externes ressenties par le sujet. Ceci 
peut arriver soit dans le cas où le niveau de ressources est faible mais le niveau de 
pressions/contraintes et de détresse ressenties reste, lui-aussi, faible ; soit dans le cas où ses 
deux facteurs sont quantitativement dans le spectre du normal, voire élevés, mais néanmois 
équivalents. 
 
Enfin, lorsque la valeur du D est positive, cela indique un dépassement quantitatif des 
ressources psychologiques par rapport aux pressions/contraintes ressenties. C’est 
généralement le cas des sujets avec une tolérance au stress ou des ressources psychologiques 
supérieures à la normale, qui ont tendance à dénier leurs difficultés et/ou qui ne sont pas en 
contact avec leur vécu affectif. 
 
Ces variables, et en particulier les variables EA, es, Adj es, D et Adj D semblent toutes être 
neurologiquement sensibles. D’après les travaux de recherche décrits plus haut et l’expérience 
clinique auprès de patients cérébrolésés ou souffrant de démences, ces variables sont 
particulièrement sensibles à l’abaissement des capacités de tolérance au stress, à 
l’abaissement des capacités de gestion d’états de stress et de détresse (qui peuvent être de 
nature diverses), ainsi qu’à l’abaissement des capacités à ressentir pressions et contraintes 
internes et/ou externes. Ces variables ont des composantes à la fois cognitives (coté gauche du 
EB ou du eb en particulier) et affectives (coté droit du EB ou du eb en particulier) (Exner, 
1993/1995 ; Exner, 2003).   
 
9.3. L’Indice EA et les ressources psychologiques cognitives (M) et affectives (WSumC) 
 
L’indice Experience Actual (EA) apparaît dans la littérature comme un indice particulièrement 
sensible aux perturbations neurologiques, qu’il s’agisse des démences ou des traumatismes 
crâniens par exemple. Il est considéré comme une mesure des ressources psychologiques 
globales du sujet et se définit par la somme des réponses comportant des kinesthésies 
humaines (M), à laquelle on ajoute la somme pondérée des réponses déterminées par la 
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couleur chromatique (FC, CF, et C). Alors qu’on attribue aux réponses M le coefficient 1, on 
attribue aux réponses déterminées par la couleur un coefficient qui varie en fonction de 
l’importance du déterminant couleur dans la réponse en suivant la règle suivante : FC=0.5, 
CF=1, et C=1.5. La somme pondérée des réponses-couleur correspond à la variable WsumC. 
Donc : EA=M+WsumC. Cette règle, adoptée dans le Système Intégré (Exner, 1993/1995), 
avait déjà été proposée par Rorschach (Rorschach, 1921/1976). Les données normatives 
d’Exner permettent de supposer qu’un indice EA d’une valeur entre 7 et 11 peut-être 
considérée comme étant dans les normes pour adultes, alors qu’un EA inférieur à 6, par 
exemple, fait partie des critères de l’indice d’incompétence sociale (déficit d’ajustement) 
(Coping Deficit Index ou CDI) du Système Intégré, et témoigne d’un déficit important des 
ressources psychologiques. Un sujet avec un EA faible aura plus de mal que la plupart des 
gens à faire face aux contraintes internes et externes, et présentera des difficultés 
significatives d’adaptation. Afin de mieux comprendre ce que reflète cet indice en termes de 
caractéristiques psychologiques, il nous faut nous intéresser aux deux types de déterminants 
(M et WSumC) qui le composent. 
 
Comme toute réponse qui introduit du mouvement au Rorschach, la réponse M implique de la 
projection dans le sens où les taches présentées au sujet ne bougent pas. Ces réponses sont 
donc particulièrement susceptibles d’être corrélées à des attitudes comportementales et 
relationnelles du sujet (Piotrowski, 1957 ; Exner, 1974). Indépendamment des caractéristiques 
qualitatives de ses réponses, leur quantité dans un protocole a été corrélée à différentes 
opérations cognitives et à l’intelligence. Tout d’abord, les données normatives montrent que 
la fréquence moyenne de ce type de réponse augmente progressivement entre 5 et 13 ans, et se 
stabilise à l’âge adulte (Exner, 1993/1995). De plus, Ames (1960) a suggéré que cette 
moyenne diminue chez les personnes âgées, ce qui a été remis en cause dans de nombreuses 
recherches plus récentes que nous aborderons plus loin. 
 
Comme le souligne Exner (1993), de nombreuses études ont utilisé le Q.I. ou une autre 
mesure directe de l’intelligence et l’ont rapporté à la fréquence et/ou à la qualité des M 
(Paulsen, 1941 ; Abrams, 1955 ; Altus, 1958 ; Sommer, Sommer, 1958 ; Tanaka, 1958 ; 
Ogdon, Allee, 1959, cités par Exner, 1993/1995). Schulman (1953, cité par Exner, 
1993/1995) a trouvé que M avait une corrélation positive avec la pensée abstraite et a 
démontré que ces deux fonctions faisaient appel à des opérations qui impliquent de pouvoir 
différer (Exner, 1993/1995, p.303). Mason et Exner (1984), à l’inverse, n’ont pas trouvé de 
corrélation positive entre M et les subtests de la WAIS dans un groupe de 179 adultes non 
consultants, mais une corrélation positive a cependant été trouvée entre M et Zf (Exner, 
Viglione, Gillepsie, 1984) ; variable liée selon Exner aux efforts intellectuels fournis ou à un 
besoin d’aborder le stimulus d’une manière soigneuse et précise (Exner, 1993/1995, p.344). 
 
D’autres résultats concluants concernent des corrélations entre M et fantaisie, comme entre M 
et la rêverie diurne (Page, 1957, cité par Exner, 1993/1995), la privation de sommeil et/ou de 
rêve (Loveland, Singer, 1959 ; Palmer, 1963 ; Lerner, 1966, cités par Exner, 1993/1995), ainsi 
que l’évocation des rêves et le temps de rêve total (Orlinsky, 1966, cité par Exner, 
1993/1995). Il semble aussi que les M pourraient représenter, de manière isolée ou combinée, 
six actions psychologiques différentes : la fantaisie, le sens ou l’estimation du temps, 
l’intellect, la créativité, la capacité à différer, et certains aspects des relations interpersonnelles 
(Dana, 1968 ; Cocking, Dana, Dana, 1969, cités par Exner, 1993/1995). La capacité à différer 
la motricité dans les relations sociales (Frankle, 1953 ; Mirin, 1955, cités par Exner, 
1993/1995), de même qu’une tendance à mettre plus de temps à réagir aux planches du 
Rorschach (Beri, Blacker, 1956, cité par Exner, 1993/1995) semblent particulièrement 
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caractéristiques des sujets qui produisent un plus grand nombre de M, et qui donnent plus de 
réponses M que de réponses déterminées par la couleur.  
 
Les études qui se sont intéressées à différents groupes psychopathologiques mettent en 
évidence un nombre de M moyen faible chez les sujets dépressifs (Guirdham, 1936, cité par 
Exner), élevé chez les patients maniaques (Schmidt, Fonda, 1954, cité par Exner, 1993/1995), 
plus élevé chez les patients hallucinés que chez les patients délirants non hallucinés (Gibby et 
al., 1955 ; Thomas, 1955, cités par Exner, 1993/1995), et plus élevé chez les schizophrènes 
paranoïdes présentant des délires interpersonnels que chez les schizophrènes paranoïdes 
présentant des délires portant sur le corps (King, 1960, cité par Exner, 1993/1995). Une 
augmentation significative du nombre de M a aussi été notée chez les patients psychiatriques 
manifestant une amélioration sous traitement, par rapport à ceux qui ne s’améliorent pas 
(Piotrowski, 1939 ; Halpern, 1940 ; Stotsky, 1952, cités par Exner, 1993/1995). Il semblerait 
également qu’un nombre faible de M chez les schizophrènes puisse être lié à un risque élevé 
de rechute (Exner, 1974). 
 
Comme le souligne Exner (1993/1995, p.305), les activités psychologiques qui sous-tendent 
la réponse M sont d’une extrême complexité : 
 
Toute tentative pour résumer le sens psychologique des réponses M ne pourrait que laisser de 
côté l’extrême complexité des activités qui y sont liées. De toute évidence, M comprend des 
éléments de raisonnement, d’imagination, et une forme supérieure de conceptualisation. Cette 
réponse est aussi dépendante d’une forme de capacité à différer la transformation immédiate 
d’un stimulus, ou la réponse à un stimulus, ce temps de latence étant dévolu à une forme 
active et délibérée d’idéation. Cette orientation délibérée de sa propre vie intérieure génère 
des images transformées et/ou déplacées en activité idéationnelle continue, mais qui peuvent 
aussi être extériorisées, directement ou indirectement, en comportements. L’activité liée au M 
ne semble pas relever d’un processus conscient, bien qu’une partie du raisonnement sous-
jacent implique probablement une orientation consciente de l’attention. En réalité, la 
présence de M indique l’utilisation de la capacité à différer qui permet de trier le champ du 
stimulus et les réponses potentielles de manière plus approfondie.  
 
Comme l’avait déjà suggéré Rorschach (1921/1976), les réponses déterminées par la couleur 
chromatique sont liées aux affects et à l’adaptabilité affective. Cette hypothèse couleur-affect 
semble avoir été confirmée par la plupart des études ultérieures, comme le démontre Exner 
(1993/1995, p.307-309). Les études psychogénétiques utilisant le Rorschach sont aussi en 
faveur de l’hypothèse du lien couleur-affect (Halpern, 1940 ; Klopfer, Margulies, 1941 ; Ford, 
1946 ; Rabin, Beck, 1950 ; Ames et al., 1952, cités par Exner, 1993/1995). Les données 
normatives pour enfants d’Exner, par exemple, montrent qu’il y a un nombre plus élevé de 
réponses CF et C par rapport aux réponses FC chez les enfants les plus jeunes (Exner, 
1993/1995). La proportion des réponses FC dans le rapport FC : CF+C augmente entre 5 et 
16 ans. Ces réponses couleur dans laquelle sont aussi très bien intégrées les caractéristiques 
formelles des taches (FC) augmentent donc corrélativement à une augmentation des capacités 
de modulation de l’expression affective, ou du « degré de stabilisation » des besoins affectifs 
qu’avait suggéré Rorschach (1921/1976). Il a aussi été suggéré que la réponse couleur 
représentait une moindre activité cognitive dans la médiation du stimulus (Rickers-
Ovsiankina, 1943, cité par Exner, 1993/1995), et, en ce qui concerne les réponses CF et C, un 
court-circuit ou un relâchement des fonctions permettant de différer (Rapaport, Gill, Schafer 
1968 ; Shapiro, 1956 ; Shapiro, 1960, cités par Exner, 1993/1995), ou plus généralement un 
relâchement cognitif en faveur d’un degré variable de débordement affectif (Piotrowski, 
1957). D’après Piotrowski, la réponse FC implique, quant à elle, une plus grande complexité 
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cognitive, dans la mesure où elle nécessite un délai pour fusionner de manière précise le 
contour et la couleur.  
 
Qu’il s’agisse de protocoles d’adultes ou d’enfants, la présence d’un nombre suffisant de 
réponses de couleur chromatique (WsumC>2) reflète de manière générale la capacité du sujet 
à reconnaître en soi et à exprimer ses états affectifs (Weiner, 1998, p.139). Le WsumC reflète 
également dans quelle mesure le sujet intègre son vécu affectif aux activités de résolution de 
problème et de prise de décision. De la même façon, un nombre suffisant de réponses M dans 
un protocole reflète la capacité à faire face aux situations en ayant recours à une « forme 
active et délibérée d’idéation » (Exner, 1993/1995, p.305). 
 
La notion de ressources psychologiques telle qu’elle est conçue dans le Système Intégré 
renvoie donc à la fois à la capacité à penser activement son expérience, et à la capacité à 
identifier et à utiliser le vécu affectif qui se rapporte à celle-ci. Ces deux composantes, sur 
lesquelles le sujet exerce toujours un certain degré de contrôle conscient, apparaissent comme 
essentielles d’un point de vue adaptatif. Elles n’en sont pas moins insuffisantes dans la 
mesure ou une bonne adaptation dépend également de ce que l’on fait des ressources 
cognitives et affectives auquelles on a accès, ainsi que du niveau et de la nature des 
contraintes internes et externes auquelles on est exposés. L’indice EA reste néanmoins une 
mesure utile pour l’évaluation globale du degré de « compétence psychologique » du sujet 
(Weiner, 1998, p.138). 
 
9.4. L’indice EB : stratégie d’ajustement idéationnelle (sujets introversifs) versus expressive 
(sujets extratensifs) 
 
L’indice EB du système integré est aussi communément appelé le « type de résonance 
intime ». Il est basé sur le rapport entre les variables M et WsumC, et nous renseigne sur la 
tendance du sujet à intégrer ou, au contraire, à mettre à l’écart ses affects dans les situations 
de résolution de problème. Il s’agit d’une orientation générale du sujet, plus ou moins 
flexible, dans sa manière d’aborder les problèmes et de prendre des décisions. On distingue 
ainsi le style introversif (M>WSumC de 2 ou 2,5 points suivant la valeur du EA), le style 
extratensif (M<WSumC de 2 ou 2,5 points suivant la valeur du EA), le style ambiéqual (valeur 
de M et de WSumC égale à 2 points près), le style introversif rigide et le style extratensif 
rigide (lorsque le rapport entre M et WSumC est au mois égal à 2,5). Les recherches portant 
sur le sens psychologique et les corrélats aussi bien psychologiques que physiologiques du EB 
sont nombreuses et parfaitement résumées dans les ouvrages de référence d’Exner 
(1993/1995, 2000, 2003). Ce qu’il est important de souligner ici c’est que le EB est une 
orientation générale du sujet, notamment en termes des rapports entre les émotions et la 
psychologie de la personne, à la lumière de laquelle on se doit d’interpréter les autres 
variables du test. 
 
L’introversif est quelqu’un qui aime réflechir longtemps avant de prendre des décisions. C’est 
aussi quelqu’un qui préfère laisser ses émotions de coté lorsqu’il est face à un problème et qui 
se sent plus facilement déstabilisé par ces dernières. Les extratensifs, quant à eux, sont plus 
intuitifs et préfèrent faire activement participer leurs émotions lorsqu’ils sont face à un 
problème. Les extratensifs ont aussi, plus souvent que les introversifs, tendance à procéder par 
essais et erreurs. Les recherches montrent que les deux approches sont potentiellement 
adaptatives, à partir du moment où elles ne sont pas rigides (pervasive). Dans la vie il existe 
en effet des situations où il est plus adapté de laisser ses émotions de coté et d’autres où 
l’intégration des émotions aux choix réalisés est nécessaire. De même, il existe des situations 
où il est plus adapté de réfléchir longtemps avant d’agir, et d’autres où une procédure par 
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tâtonnement est plus efficace. Une préférence trop marquée pour l’une ou l’autre approche 
peut donc entraver le niveau général d’adaptation du sujet. De même, il a été démontré que le 
style ambiéqual (non défini) est aussi moins efficient du fait de son manque de consistance, ce 
qui rend ces sujets plus vulnérables aux problèmes intra- ou interpersonnels, ainsi qu’aux 
difficultés en termes de progrès en psychothérapie et aux rechutes lors des hospitalisations 
(pour une revue de la littérature à ce sujet voire par exemple Exner, 1993/1995 , p.297-302).     
 
9.5. Variables liées à la saisie et au traitement de l’information 
 
9.5.1. Généralités 
 
Le Système Intégré divise les variables liées à l’activité cognitive en trois ensembles 
considérés comme relativement indépendants, mais entretenant aussi des relations très 
étroites. Ces trois ensembles constituent une séquence de traitement cognitif baptisé la triade 
cognitive que l’on peut représenter par le schéma suivant : 
 

INPUT (traitement)  TRADUCTION (médiation) 
 CONCEPTUALISATION (idéation) 

 
Exner précise qu’une illustration circulaire serait ici plus appropriée dans la mesure où les 
schémas de conceptualisation du sujet influencent les tactiques appliquées lors du traitement 
de l’information. De même, la manière dont est traduit (médiation) ce qu’il perçoit aura un 
impact sur sa conceptualisation. Les rapports entre ces différents clusters impliquent donc 
qu’ils soient étudiés de manière collective, mais il est aussi important de les étudier dans un 
premier temps séparément et d’intégrer dans un deuxième temps l’ensemble des hypothèses 
ainsi générées, pour ensuite intégrer le tout aux autres variables du test  (Exner, 2003, p.335).  
 
9.5.2. Le Lambda 
 
Le Lambda se définit par le nombre de réponses déterminés exclusivement par les aspects 
formels des taches (sans prendre en compte la couleur, l’estompage, et sans introduire, par 
exemple, du mouvement) divisé par le nombre de réponses incluant d’autres déterminants. 
Une alternative équivalente mais plus adaptée à la recherche et aux analyses statistiques 
paramétriques du fait de sa distribution normale est le F%, qui se définit par le pourcentage de 
réponses purement formelles (Meyer, Viglione, Exner, 2001). 
 
Encore plus que le EB, le Lambda (ou le F%) est une variable qui influence de nombreuses 
autres variables du test, notamment dans le sens d’un appauvrissement général du protocole 
lorsque sa valeur est élevée. Les travaux de recherche sur le sujet ont amené Exner à définir 
cette variable comme traduisant un évitement, qui peut dans certains cas être situationnel (lié, 
par exemple, à un refus subtil de passer le test ou de révéler ses percepts en simplifiant les 
réponses). Lorsque l’évitement n’est pas situationnel, il peut traduire une orientation 
stylistique du sujet. Cela est notamment le cas pour les protocoles comprenant un nombre de 
réponses normale ou supérieur à la normale, ou encore pour les protocoles comportant de 
nombreuses distorsions perceptives ou cotations spéciales. 
 
Qu’il s’agisse d’un évitement situationnel, d’un évitement stylistique dépendant de la 
personnalité du sujet, où d’un évitement dû à une incapacité cognitive à faire face aux 
exigeances du Rorschach (chez les sujets cérébrolésés, souffrant de démence, ou de troubles 
cognitifs divers), une valeur de Lambda élevée (>0,99) reflète une tendance à aborder la tâche 
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en la simplifiant. Le sujet ignore la complexité du stimulus et se contente d’en aborder que les 
aspects les plus évidents et basiques. 
 
Etant donné sa large influence sur les autres variables du test, le style Lambda élevé a des 
implications cognitives, mais aussi affectives, représentationnelles et comportementales. Il est 
néanmoins avant tout un style particulier de traitement de l’information, qui peut aussi bien 
troubler le niveau général d’adaptation du sujet que, dans certains cas, contribuer à maintenir 
un meilleur contrôle. D’un côté il peut entraver la qualité de l’adaptation sociale, par exemple, 
dans la mesure où le sujet se comporte de manière simpliste et évitante dans des situations 
complexes, mais d’un autre côté, chez le sujet avec une faible tolérance au stress et/ou des 
capacités cognitives limitées, cela peut s’inscrire dans le cadre d’un effort adaptatif tout à fait 
adéquat. 
 
9.5.3. Effort, motivation et ambition dans le traitement de l’information (Zf, W : D : Dd, W : 
M) 
 
L’effort, la motivation ou encore le degré d’ambition qui sous-tendent les processus de 
traitement de l’information du sujet peuvent se mesurer grâce à la variable Zf, au rapport W : 
M, ou encore à la proportion de réponses dont la localisation concerne la tâche dans son 
ensemble (W), par rapport aux localisations de détails habituels (D) et inhabituels (Dd).  
 
La variable Zf représente la fréquence d’attribution d’un score Z. Elle permet, comme cela a 
été mentionné plus haut, d’avoir une idée très grossière des efforts fournis dans le traitement 
de l’information. Il se définit par un simple ajout des réponses ou le sujet a 1) pris en compte 
l’ensemble de la tache (ZW), 2) mis en relation des détails éloignés (ZD), 3) mis en relation 
des éléments adjacents (ZA), ou 4) intégré l’espace blanc à des parties de la tache (ZS). En 
fait, le score Z attribué à une réponse donnée est empiriquement déterminé et dépend à la fois 
de la planche et du cas de figure dans lequel on se trouve (une des quatres options listées ci-
dessus). Par exemple, une réponse globale (W) à la planche X (tache aux éléments très 
éparpillés) demande beaucoup plus d’efforts cognitifs qu’une réponse globale à la planche IV 
(tache très unie), et mérite donc un score Z plus elevé. Quand le Zf est bas, il peut donc s’agir 
d’une résistance à affronter la complexité du stimulus, mais il peut aussi s’agir de capacités 
cognitives limitées. Un Zf élevé indique, au contraire, le fait que le sujet a fourni un effort 
intellectuel important et s’est efforcé d’aborder le stimulus de manière soigneuse et précise. 
 
Le rapport W : M nous renseigne sur le degré d’aspiration et d’ambition du sujet. Il dépend 
largement du EB, dans la mesure où on s’attend à voir une fréquence plus elevée de M chez 
les introversifs. Une fois cette composante prise en compte, cette variable permet de voir si le 
sujet a des ambitions qui dépassent ses ressources, des ambitions plus faibles que ce dont il 
est potentiellement capable, ou enfin si ses aspirations correspondent à ses ressources 
psychologiques, notamment en termes de capacité à entreprendre une activité dirigée vers un 
but (Exner, 2000, p.140). 
 
Enfin, le rapport W : D : Dd peut suggérer soit un investissement et un effort supérieur à ce 
qui est généralement attendu (proportion de W plus élevée que la normale), soit une approche 
économique de la tâche (proportion de D plus élevée que la normale). Enfin, une élévation 
anormale de réponses Dd survient généralement dans trois cas de figures possibles : 1) une 
tendance perfectionniste (parfois chez sujets avec un indice obsessionnel OBS positif), 2) une 
tendance à présenter des comportements méfiants et d’évitement d’ambiguité (fréquent chez 
les sujets avec un style évitant ou un indice d’hypervigilance HVI positif), ou 3) une attitude 
négativiste ou hostile envers l’environnement (sujets avec utilisation fréquente de l’espace 
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blanc : S élevé, dont une partie DdS). Le rapport normal entre ces trois variables est de 1,3 à 
1,6 plus de D que de W, et une valeur de Dd qui ne dépasse pas 3 (Exner, 2000, p.132-135).    
 
Avec le nombre total de réponses au Rorschach (R), les variables Zf, W et M ont été 
empiriquement regroupées sous le facteur « processus de la réponse Rorschach » de Zillmer et 
Perry (1996) qui, comme nous l’avons vu, semble lié à des facteurs neuropsychologiques 
d’apprentissage moteur et visuo-spatial (r=0,39) et de compréhension verbale (r=0,36). Bien 
que difficile à interpréter, ce facteur témoigne de l’existence probable de liens entre ces 
différentes variables, notamment en termes de capacités d’abstraction, de complexité et 
d’intégration. Ceci implique que ces variables nous renseignent non seulement sur la 
motivation et l’ambition du sujet dans sa manière de traiter l’information, mais aussi 
probablement sur ses capacités à le faire. 
 
9.5.4. Qualité et efficience du traitement de l’information (DQ+, DQv, Zd, PSV) 
 
Même si Exner propose de distinguer ces variables des variables liés à l’effort et la motivation 
dans le traitement de l’information (Exner, 2003, p.336), les deux sont étroitement liées. Par 
exemple, le Zf et le Zd font tous deux référence au score Z. De plus, la qualité de 
développement (DQ+ et DQv), qui se réfère au continuum qui existe entre la réponse 
formellement vague (par ex. « du sang » : DQv) et la réponse dans laquelle est introduit un 
rapport entre deux ou plusieurs éléments formellement précis et distincts (DQ+), peut 
influencer aussi bien la valeur du Zf que du Zd. 
 
La variable Zd concerne l’efficience du traitement et se calcule par la soustraction ZSum-Zest, 
où ZSum représente la somme pondérée des scores Z obtenus et Zest la valeur estimée ou 
attendue du Z par rapport au nombre total de scores Z attribués (Zf). Les données normatives 
de référence indiquent que la valeur du Zd se trouve le plus souvent entre -3,0 et +3,0. Les 
travaux de recherche montrent que les sujets avec une valeur inférieure à -3,0  ont tendance à 
balayer leur champ visuel de manière rapide et désinvolte, négligeant fréquemment des 
éléments d’information critiques. Ce traitement de l’information négligeant comporte 
notamment un potentiel de médiation erronée et peut aboutir à des conduites qui manquent de 
pertinence. Exner appelle ces sujets les sous-incorporateurs. Les enfants hyperactifs et 
présentant des résultats d’éléctroencéphalogramme (EEG) anormaux, par exemple, semblent 
rentrer dans cette catégorie dans une très large majorité de cas (Leura, Exner, 1977, cité par 
Exner, 1993/1995), alors que seulement 5% des adultes non-consultats présentent ce profil 
(Exner, 1990/1993). 
 
Les sujets présentant une valeur de Zd supérieure à +3,0, au contraire, ont tendance à investir 
un excès d’énergie dans leur activité de balayage du champ visuel. Ces sujets représentent 
18% de la population adulte non-consultante (Exner, 1990/1993). Ce comportement, qui, 
contrairement à la sous-incorporation, constitue un style très fixé chez certains individus, 
assure une très grande précision dans la saisie perceptive, mais peut aussi être inefficient dans 
des conditions où, par exemple, il y aurait une limitation du temps disponible dans 
l’accomplissement d’une tâche. Il s’agit donc là d’une orientation perfectionniste ou de 
tendances obsessionnelles dans le traitement de l’information. Exner appelle ces sujets les 
sur-incorporateurs. 
 
Les réponses persévératives, ainsi que l’emploi fréquent d’expressions automatiques et 
répétitives, font partie des signes d’organicité de Piotrowski (1936). Le Rorschach a beaucoup 
contribué, notamment dans les années 1940, lorsque la neuropsychologie ne s’était pas encore 
émancipée, à mettre en évidence les particularités du fonctionnement des sujets atteints de 
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lésions frontales (Ross, Block, 1950, cité par Caputo, 1999). La présence de réponses de 
persévération (PSV) dans un protocole, surtout en grande quantité, chez un sujet âgé de plus 
de dix ans, et plus particulièrement s’il s’agit de persévérations dites « mécaniques » 
(répétition de la même réponse à plusieurs planches consécutives), signale le plus souvent 
l’existence d’un trouble neurologique grave. Les patients neurologiques moins atteints 
présentent généralement un nombre de PSV équivalente à celle de patients psychiatriques. La 
plupart (86%) sont des persévérations « intra-planche », où le sujet répète une réponse 
quasiment à l’identique à l’intérieur d’une même planche, ce qui traduit un manque de 
souplesse et de plasticité cognitive. Même pour ce type de persévération, Exner suggère que si 
le nombre total dans un protocole dépasse 1 ou surtout 2, et particulièrement s’il ne s’agit pas 
d’un enfant, il est nécessaire d’évaluer avec soin le fonctionnement cognitif du sujet, 
éventuellement par des outils neuropsychologiques (Exner, 1993/1995, p.343-344). 
 
Une dernière forme de persévération, appelée persévération « inter-planches », où le sujet 
mentionne à une planche le même objet (repéré comme tel par le sujet) que celui qu’il a vu à 
une planche précédente, traduit un échec de la plasticité qui n’est pas liée à une limitation 
d’ordre cognitif. Ces réponses signalent une préoccupation majeure, généralement liée à un 
état psychopathologique. 
 
Mis à part ces quelques observations et recommandations, certes utiles, la recherche 
Rorschach utilisant le Système Intégré s’est finalement peu intéressée à ce type de réponse. 
Plus précisemment, elle n’a pas cherché à approfondir le sens psychologique ou l’intérêt 
diagnostique des persévérations. C’est dans ce contexte que Perry et ses collaborateurs (Perry 
et al., 1996) ont proposé trois nouvelles catégories de cotations pour les persévérations, dont 
ils ont ensuite testé la valeur discriminante par rapport aux persévérations « mécaniques » et 
« intra-planches » d’Exner, dans une population de patients atteints de la démence de type 
Alzheimer (DTA) (n = 22), comparée à un groupe témoin de sujets sains appariés (n = 19). 
Alors que les différences de fréquence entre les deux groupes n’étaient pas significatives pour 
les cotations classiques d’Exner, elles l’étaient pour les trois nouvelles catégories de Perry et 
ses collaborateurs. Ces catégories, définies à partir des signes neuropsychologiques cardinaux 
de la DTA, comprennent 1) les persévérations de « bloquage procédural ou stratégique » 
(stuck-in-set perseveration) (p<0,05), fréquente dans les atteintes des lobes frontaux du 
cerveau, 2) les persévérations phonémiques (p<0,01), et 3) les persévération thématiques 
(p<0,001), liées à un problème d’aphasie et d’accès au stock sémantique. Des problèmes de 
fidélité inter-juges soulevés lors d’une réunion du conseil de recherche du Système Intégré 
(The Rorschach Research Council) pour ce qui est de la différenciation entre ces cinq 
catégories semblent rendre malheureusement problématique l’intégration de ces nouvelles 
cotations au Système Intégré dans l’état actuel (Anronikof, 2000, communication 
personnelle), ce qui a été confirmé récemment par Perry lui-même (Perry, 2005). 
 
9.5.5. Les indices obsessionnel (OBS) et d’hypervigilance (HVI) 
 
Bien que ces constellations n’aient pas été rapportées comme étant fréquemment positives 
chez les sujets présentant des problèmes neurologiques, elles sont importantes à prendre en 
compte lors de l’analyse du traitement de l’information. Chez les adultes non-consultants, 
chacune de ces constellations apparaît avec une fréquence très faible (2%). L’indice OBS 
signale une tendance perfectionniste et une préoccupation avec les détails. L’indice HVI 
signale un état d’hypervigilance et une attitude méfiante vis-à-vis de l’environnement. Pour 
des raisons différentes (souci de précision d’un coté et état d’alerte de l’autre) ces 
constellations de variables ont en commun de signaler une tendance au surinvestissement dans 
le traitement de l’information. 
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9.6. Variables liées à la médiation, l’adéquation perceptive et l’insertion dans la réalité 
 
Les variables concernant la manière dont est réalisée la traduction de l’information saisie ont 
été beaucoup étudiées en rapport avec les atteintes neurologiques. La proportion de réponses 
formellement adéquates et la proportion de réponses banales font partie des signes 
d’organicité de Piotrowski (1936). Comme le souligne Exner (Exner, 2003, p.364), le 
processus de traduction de l’information saisie nécessite une réconciliation (médiation) entre 
l’image mentale retenue lors du processus de saisie et les éléments disponibles en mémoire, 
de manière à accomplir la tâche qui consiste à répondre à la question « Qu’est-ce que cela 
pourrait être ? ». Dans la mesure où il est question ici de l’adéquation perceptive du sujet et de 
sa capacité à identifier quelque chose en rapport avec les caractéristiques objectives du 
stimulus, cela concerne l’épreuve de réalité (capacité à différencier et à faire correspondre 
représentations internes et réalité externe). Le jugement du cotateur concernant la qualité 
formelle des réponses se base sur des données empiriques exposées dans les manuels de 
cotation du Système Intégré (Exner, 1990/1993 ; Exner, 2004). 
 
Dans le Système Intégré, on cherche à déterminer la proportion de réponses fréquentes dans 
une population de référence et perceptivement adéquates (c’est-à-dire correspondant aux 
caractéristiques du stimulus) (X+%), la proportion de réponses rares mais perceptivement 
adéquates (Xu%), la proportion de l’ensemble des réponses perceptivement adéquates (XA%), 
et la proportion de réponses perceptivement inadéquates (distorsions perceptives) (X-%). On 
cherche également à déterminer la proportion de réponses perceptivement adéquates aux 
localisations globales (W) et aux détails fréquents (D) (WDA%), le nombre de réponses 
banales (réponses survenant avec une fréquence de 33% ou plus dans la population générale) 
(P), et le nombre de distorsions perceptives concernant l’espace blanc (S-) (Exner, 2003). 
 
Pris dans leur ensemble, ces variables fournissent des informations sur la médiation, le 
jugement perceptif, l’adéquation perceptive et l’insertion dans la réalité. Cependant, les 
configurations de valeurs chez un sujet donné sont extrêmement variables et il est important 
notamment de repérér dans quel contexte surviennent les traductions inadéquates de 
l’information saisie. Le contexte comprend aussi bien les autres variables du test et 
notamment du résumé formel (triade cognitive et autres variables), mais aussi le type de 
réponses concernées, la séquence de réponses/cotations et le comportement du sujet. Ainsi, 
par exemple, un X-% élevé n’aura pas le même sens et les mêmes implications en termes 
d’insertion dans la réalité chez un sous-incorporateur (Zd<3,0) que chez un sur-incorporateur 
(Zd>3,0). De même, un X-% élevé qui s’explique par des distorsions perceptives liées 
systématiquement à des réponses « colonne vertébrale », par exemple, peut témoigner de la 
présence d’une préoccupation envahissante très particulière qui perturbe le jugement, en 
l’absence d’une rupture généralisée du rapport à la réalité. 
 
Il est intéressant de noter que dans l’étude factorielle de Zillmer et Perry (1996) le facteur 
« adéquation perceptive », composé des variables X+%, P, X-% et F+% (proportion de 
réponses purement formelles perceptivement adéquates), n’était pas corrélé aux facteurs 
neuropsychologiques. Confrontée aux autres données de la littérature, cette constatation 
suggère que les problèmes médiationnels sont peut-être moins étroitement liés aux problèmes 
neuropsychologiques que ne le sont les variables liées au traitement de l’information, par 
exemple, comme en témoignent les corrélations neuropsychologiques du facteur « processus 
de la réponse Rorschach » (Zillmer, Perry, 1996). En effet, les sujets présentant un 
traumatisme crânien léger à modéré, par exemple, ne semblent pas présenter d’élévation du X-
% (Exner et al., 1996), et la significativité de l’élévation de cette variable dans la démence de 
type Alzheimer ou des démences en général n’est pas claire, certaines études montrant une 
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élévation significative (Perry et al., 1996), mais d’autres n’en montrant pas (par exemple 
Nihashi, Kosaka, 2002). En 1936, Piotrowski avait déjà fait remarquer que bon nombre de ses 
patients atteints de troubles psychologiques « organiques » conservaient une bonne 
adéquation perceptive au Rorschach (Piotrowski, 1936). 
 
9.7. Variables liées à l’idéation et à la conceptualisation 
 
Alors que le traitement de l’information (ou saisie de l’information) consiste à créer une 
image et la médiation consiste à traduire cette image, l’idéation concerne la manière dont la 
traduction de l’information saisie va ensuite être conceptualisée et utilisée. Cette forme de 
pensée requiert l’organisation de symboles ou concepts d’une manière qui ait du sens pour 
l’individu. A coté des processus de médiation, la pensée conceptuelle constitue un ingrédient 
essentiel dans les processus de jugement et l’insertion dans la réalité. C’est l’élément central, 
et aussi probablement le plus complexe de la triade cognitive, à partir duquel toutes les 
décisions ou comportements délibérés évoluent (Exner, 2003, p.399). 
 
L’emploi fréquent d’expressions automatiques et répétitives, ainsi que l’absence ou le très 
faible nombre (1 au plus) de réponses de mouvement humain (M) font partie des signes 
d’organicité de Piotrowski (1936) qui relèvent de l’idéation. Ils témoignent notamment de 
l’appauvrissement des capacités de conceptualisation et de la capacité à initier une activité de 
pensée délibérée que l’on constate chez bon nombre de patients souffrant d’atteintes 
cérébrales. 
 
Dans la version la plus récente du Système Intégré (Exner, 2003), les variables liées à 
l’idéation comprennent EB, Lambda, EB rigide (Pervasive), eb, a : p, HVI, OBS, Ma : Mp, 
l’indice d’intellectualisation, les réponses morbides (MOR), le Sum6, le WSum6, M-, Mnone, 
ainsi qu’une revue qualitative des réponses M- et des six cotations spéciales témoignant d’une 
perturbation des processus de pensée (DV, DR, INC, FAB, ALOG, CONTAM). A cette liste 
nous pouvons ajouter également les indices de schizophrénie (SCZI) et de perception-pensée 
(PTI), qui concernent des variables liées aux processus de médiation (distorsions perceptives) 
et d’idéation (troubles de la pensée).  
 
Dans l’étude de Zillmer et Perry (1996) et parmi ces variables, seule la variable M a été 
étudiée et incluse au facteur « processus de la réponse Rorschach ». Ce choix a été déterminé 
par un souci d’exclure les variables psychométriquement inappropriées aux analyses 
paramétriques, notamment factorielles, ainsi que par le souci de limiter le nombre de variables 
étudiées, par référence à la taille de l’échantillon. D’après les dernières données normatives 
d’Exner (Exner, 2004), les variables indice d’intellectualisation, Sum6 et WSum6 peuvent 
également être utilisées dans des analyses paramétriques, mais ont été exclues de l’étude de 
Zillmer et Perry pour des raisons non-précisées dans leur article. 
 
Alors que l’idée initiale de Rorschach n’était probablement pas d’utiliser son test comme une 
mesure de troubles de la pensée, mais plutôt comme un test de perception, de nombreuses 
méthodes de cotation et échelles ont ultérieurement été développées pour identifier et mesurer 
les troubles de la pensée au Rorschach. Les plus connues sont la méthode de Rapaport 
(Rapaport, Gill, Schafer, 1968, cité par Kleiger, 1999), le système de cotation d’apparition de 
processus primaires de Holt (Holt, 1970, cité par Kleiger, 1999), l’indice de troubles de la 
pensée (Thought Disorder Index ou TDI) de Johnston et Holzman (Johnston, Holzman, 1979) 
et les cotations spéciales, Sum6 et WSum6, l’indice de schizophrénie (SCZI) et de perception-
pensée (PTI) du Système Intégré (Exner, 1993/1995 ; Exner, 2003). Une comparaison 
minutieuse de ces différents systèmes a mis en évidence de nombreuses preuves en faveur de 
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leur validité, sensibilité et fiabilité, ainsi que leurs fortes intercorrélations. Ceci est notamment 
le cas pour le TDI et les échelles du Système Intégré, qui restent les plus étudiées (Kleiger, 
1999). 
 
Ces mesures ont été développées dans le cadre de la psychiatrie et plus particulièrement dans 
l’étude de la schizophrénie. Le concept même de troubles de la pensée est issu de ce courant. 
Il n’est donc pas étonnant de constater que le nombre d’études utilisant ces échelles dans 
l’étude de populations neurologiques est limité, surtout en ce qui concerne les tentatives de 
mise en évidence de corrélations entre troubles de la pensée au Rorschach et systèmes 
fonctionnels du cerveau ou syndromes neurologiques (Hall, Hall, Lavoie, 1968 ; Christensen, 
1985 ; Kestembaum-Daniels et al., 1988, cités par Kleiger, 1999, p.321).  
 
Les études de Perry et ses collaborateurs sur la démence de type Alzheimer (Perry et al., 
1996) ou le syndrome de Wernicke-Korsakoff (Perry, Potterat, 1997), ainsi que l’étude 
d’Exner et ses collaborateurs sur les sujets atteints de traumatismes crâniens (Exner et al., 
1996) en sont de bonnes illustrations. Dans ces travaux, il est particulièrement intéressant de 
constater l’absence de différences significatives entre la fréquence de troubles de la pensée 
chez ces patients et les fréquences des groupes témoins. Chez les traumatisés crâniens, par 
exemple, et comme nous l’avons déjà souligné, la valeur moyenne du Sum6 (nombre total des 
cotations spéciales témoignant de troubles de la pensée) est identique à celle des adultes non-
consultats de référence d’Exner (Exner, 1990/1993). 
 
9.8. Les indices de schizophrénie (SCZI) et de perception-pensée (PTI) 
 
L’indice de schizophrénie du Système Intégré (SCZI) a été développé essentiellement dans les 
années 1980. Son but a été de contribuer au diagnostic de schizophrénie à l’aide des variables 
du Rorschach, notamment des variables témoignant de troubles de la pensée et d’une 
déformation perceptive. Historiquement, en effet, la schizophrénie a longtemps été considérée 
comme le seul trouble psychiatrique comportant à la fois des troubles dans le champ de la 
pensée et de la perception. L’indice SCZI a été développé dans ce contexte, avec des études 
visant notamment à vérifier son taux d’identification de patients diagnostiqués comme atteints 
de schizophrénie à l’aide d’autres méthodes (critères diagnostiques cliniques ou grilles 
d’évaluation clinique). Il a progressivement été révisé afin de diminuer le taux de faux 
positifs, notamment parmi différents groupes de sujets présentant des troubles psychiatriques 
non-schizophréniques, ainsi que le taux de faux-négatifs. La dernière version du SCZI 
comporte 6 critères balayant un ensemble de variables liés à l’adéquation perceptive et les 
processus de pensée. L’indice et est considéré comme positif si au moins 4/6 de ces critères 
sont remplis (Exner, 1993/1995, p.244-249). 
 
La dernière révision de cet indice a été baptisé « indice de perception-pensée » (Perceptual-
Thinking Index ou PTI) (Exner, 2000, p.343-345). Il se distingue du SCZI par le fait qu’il 
comporte seulement 5 critères, différents de ceux du SCZI, mais concernant toujours les 
troubles de la pensée et de la perception ; qu’il est considéré comme dimensionnel (absence 
de seuil critique) ; et que sa principale fonction est d’identifier la présence de problèmes 
médiationnels et idéationnels, indépendamment du diagnostic clinique (Exner, 2003, p.524-
525). Même si Exner ne souligne pas l’intérêt de ce « nouvel » indice dans l’évaluation de 
populations atteints de troubles neuropsychologiques, sa supériorité par rapport à l’indice 
SCZI dans ce contexte est incontéstable. En effet, 3 des 5 variables qui le composent 
concernent des problèmes d’adéquation perceptive, fréquents dans les populations 
neurologiques, et le fait de parler de schizophrénie dans ce contexte est totalement inadéquat. 
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En effet, même si des manifestations psychotiques sont fréquentes chez des sujets souffrant de 
perturbations cérébrales organiques, cela a le plus souvent peu à voir avec la schizophrénie. 
 
9.9. Variables liées aux affects 
 
Comme l’ont souligné Damasio (1999) et Braun (1997), les études neuropsychologiques 
centrées sur le fonctionnement affectif et émotionnel sont marginales comparées aux études 
centrées sur le fonctionnement cognitif. Cette tendance est retrouvée dans les études 
neuropsychologiques Rorschach, où l’accent est largement mis sur les variables cognitives. 
Cependant, dès les premiers travaux sur des populations neurologiques (Rorschach, 
1921/1976 ; Piotrowski, 1936), et plus tard chez des sujets présentant des lésions sous-
corticales (diencéphaliques) (Kral, Dörken, 1951), atteints de la maladie de Parkinson (de 
Mol, 1976) ou souffrant de traumatismes crâniens (Exner et al., 1996), par exemple, les 
difficultés à utiliser les affects dans la résolution de problèmes ont été mises en évidence à 
travers l’absence ou le faible nombre de réponses déterminées par la couleur (le WSumC du 
Système Intégré),  ainsi que par la tendance à dénommer les couleurs (le Cn des 10 signes 
d’organicité de Piotrowski), qui semble plus typique des atteintes sévères. Ces variables, 
décrites précédemment de manière plus détaillée, sont donc également neurologiquement 
sensibles, et semblent reflèter quelque chose en rapport avec les difficultés d’intégration 
affective des sujets atteints de lésions cérébrales. 
 
Bien moins étudiées dans ce contexte, les variables es et Adj es du Système Intégré, abordées 
plus haut, semblent aussi significativement affectées dans certaines atteintes neurologiques. 
Cela est le cas chez les traumatisés crâniens (Exner et al., 1996), mais pourrait aussi l’être 
chez les sujets atteints de démence de type Alzheimer (Perry et al., 1996). L’incertitude pour 
ce dernier groupe de sujets s’explique par le fait que Perry et ses collaborateurs se sont 
intéressés uniquement à la composante idéationnelle de cette variable, à savoir l’idéation 
périphérique liée aux états de besoins non-satisfaits (FM) et celle liée aux états de stress 
généralement associés à une sensation de perte de contrôle (m). Les autres variables du es 
comprennent les sentiments dysphoriques retenus (C’), les besoins de proximité affective (T), 
l’anxiété diffuse ou le sentiment d’impuissance (Y) et les sentiments de honte, de culpabilité 
et/ou de dégoût de soi (V).  
 
D’autres variables moins abordées dans le contexte des affections neurologiques comprennent 
le Afr, qui mesure la tendance du sujet à s’impliquer (ou pas) dans le traitement de stimuli 
affectifs, la quantité de déterminants multiples (Blends) et le Lambda, qui mesurent la 
complexité du traitement affectif ou, au contraire, l’abord simplifié et concret des stimuli 
affectifs, l’indice d’intellectualisation, qui mesure la tendance à mettre les affects à distance, 
le S (utilisation de l’espace blanc), qui mesure notamment les tendances hostiles et 
opposantes, et enfin la projection de couleur aux planches achromatiques (CP), qui mesure la 
tendance à dénier les affects dysphoriques (Exner, 1993/1995 ; Exner, 2003).    
 
9.10. Variables liées à la représentation de soi et des autres 
 
Aucune variable Rorschach traditionellement conçue comme traduisant des aspects de la 
perception de soi ou des autres, c’est à dire les variables classées dans les « clusters » du 
même nom dans le Système Intégré, par exemple, n’a à ce jour, et à notre connaissance, été 
associée à des atteintes cérébrales ou à des troubles neuropsychologiques spécifiques. Aucun 
des dix signes d’organicité au Rorschach de Piotrowski (1936), par exemple, ne se réfère 
directement à ces aspects du fonctionnement psychologique. Comme nous savons par ailleurs 
que les atteintes cérébrales bouleversent fréquemment et de manière souvent dramatique 
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différents aspects de la représentation de soi et des autres (anosognosie, troubles du schéma 
corporel, perte d’éléments identitaires, biographiques, fausses reconnaissances, constructions 
délirantes, etc.), il serait cependant erroné, voire absurde, d’en déduire que d’après le 
Rorschach, il n’en est rien. 
 
En fait, comme le souligne Andronikof (Andronikof-Sanglade, 1990), toutes les réponses au 
Rorschach reflètent quelque chose de la représentation de soi et des autres. On peut ainsi 
supposer que les différentes variables cognitives et affectives décrites ci-dessus peuvent aussi 
reflèter différents aspects neurologiquement sensibles de ces représentations. Par exemple, 
nous savons que les distorsions perceptives (X-% élevé) chez les sujets présentant des 
manifestations psychotiques (délires, hallucinations) reflètent aussi bien une altération de leur 
perception du monde qu’une altération de leur perception d’eux-mêmes.  
 
Aussi, nous pouvons émettre l’hypothèse que certains sujets présentant des déficits 
d’intégration des signaux émotionnels et affectifs provennant d’eux-mêmes et du monde 
extérieur (WSumC ou es faible, présence de réponses Cn) auront également du mal à avoir une 
représentation intégrée d’eux mêmes et des autres. Cela peut être associé à des expériences 
d’émoussement affectif et d’indifférence allant jusqu’aux perturbations de la conscience. En 
effet, comme le démontre brillament Damasio par l’exploration de différents travaux, 
observations personnelles et syndrômes neuropsychologiques, l’expérience affective, la 
représentation de soi et la conscience sont étroitement liés (Damasio, 1999). D’après 
Damasio, « l’expérience affective de fond » (backround feelings), conçue comme une 
expérience continue mais qualitativement variable dans le temps (par exemple : fatigue, 
excitation, bien-être, tension, relaxation, sentiment d’instabilité, d’harmonie, états de 
discorde, etc.) est presque inséparable de la « conscience de base » (core consciousness). 
Cette conscience de base est à son tour ce qui permet au « soi de base » (core self) 
d’exister en sa qualité de « référence transitoire mais consciente à l’organisme individuel dans 
lequel se déroulent des événements », et de constituer la base du soi autobiographique 
(autobiographical self) ; mémoire des expériences passées et inscription dans un continuum 
temporo-spatial (p.199). 
 
En dehors de ces aspects cognitifs et affectifs fondamentaux, la question de l’absence de 
relation entre d’autres aspects de la représentation de soi au Rorschach et affections 
neuropsychologiques reste largement non-abordée dans la littérature. Aux moins trois 
hypothèses explicatives peuvent être évoquées à cet égard. Premièrement, il se peut que les 
autres variables liées à ces aspects du fonctionnement psychologique (par exemple l’indice 
d’égocentrisme d’Exner ou encore l’intérêt pour les autres reflété par la somme des réponses à 
contenu humain) reflètent des aspects de la personnalité d’un autre ordre et indépendantes des 
premières. La sensibilité aux affections neurologiques de ses variables (ou traits) serait 
négligeable, voire nulle. Elles représenteraient alors une partie de ce qui permet aux proches 
d’un patient atteint de démence, par exemple, de reconnaître en elle/lui une partie conservée 
de sa personnalité, malgré les nombreux changements comportementaux et affectifs.  
 
La deuxième hypothèse consiste à supposer que ses autres variables réagissent néanmoins aux 
affections neurologiques mais de manière tellement variable d’un individu à l’autre qu’aucun 
lien nomothétique entre les deux ne peut être établi. Une étude longitudinale sur des patients 
atteints de démence de type Alzheimer, par exemple, montre en effet que les changements de 
la personnalité au cours de l’évolution de cette maladie sont extrêmement variables d’un 
individu à l’autre (Petry et al., 1989). Ainsi, on peut imaginer que sur deux sujets présentant 
une faible estime de soi et qui ultérieurement sont atteints de la maladie d’Alzheimer, l’un va 
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maintenir sa faible estime de soi au cours de la maladie, alors que l’autre va réagir par des 
défenses narcissiques. 
 
Une troisième et dernière hypothèse consiste à supposer que ces variables de deuxième ordre 
réagissent aux affections neurologiques, mais de manière différente en fonction des 
pathologies neurologiques considérées. Ainsi, par exemple, les qualités de centration sur soi 
du sujet seraient systématiquement affectées dans une condition A, mais resteraient intactes 
dans une condition B. Cette hypothèse a déjà été démontrée pour d’autres variables, 
cognitives et affectives, dans les recherches Rorschach sur l’asymétrie fonctionnelle du 
cerveau, par exemple. 
 
10. Problèmes méthodologiques liés à l’utilisation du Rorschach en neuropsychologie 
 
Lorsqu’on se propose d’utiliser le Rorschach dans l’étude de populations neurologiques, on 
s’expose à des problèmes méthodologiques importants et le risque d’aboutir à des conclusions 
invalides est considérable. Il est donc crucial de faire en amont l’inventaire des troubles 
neurosensoriels et neurocognitifs des sujets étudiés avec soin. Dans les études cliniques 
réalisées sur des groupes de sujets notamment, il sera important d’exclure les sujets présentant 
des troubles incompatibles avec une passation du Rorschach. Il est important notamment de 
s’assurer que le sujet ne présente pas de troubles neurovisuels, notamment des troubles de 
l’acuité visuelle, une dyschromatopsie (dont le daltonisme est la forme la plus fréquente) ou 
une héminégligence. Il est aussi important de vérifier qu’il est capable de comprendre la 
consigne et les interrogations de l’examinateur au moment de la phase d’enquête, et qu’il est 
capable de décrire ce qu’il voit oralement et de manière intelligible. Enfin, il est important que 
le sujet soit capable de se focaliser sur la tâche pendant la durée de l’examen. 
 
La question cruciale que le clinicien doit se poser est la suivante :  
 
« Est-ce que le profil clinique du sujet permet aux variables du Rorschach de mesurer ce 
qu’elles sont censées mesurer ? ».  
 
Par exemple, le WSumC (somme pondérée des réponses déterminées par la couleur), qui 
reflète dans quelle mesure le sujet fait participer ses affects aux activités de résolution de 
problème, n’est valide que pour des sujets qui percoivent normalement les couleurs. Chez un 
daltonien, il est évident que l’absence prévisible d’élévation de cette variable sera liée à 
d’autres facteurs. De même, alors que les processus perceptifs et cognitifs d’un sujet atteint 
d’une aphasie de Wernicke peuvent être par ailleurs intacts, il sera probablement impossible à 
l’examinateur de comprendre ce que le sujet atteint de cette forme d’aphasie à réellement vu 
au Rorschach et donc de coter les réponses. 
 
Dans ces exemples, l’invalidité du Rorschach est facile à prédire. Il peut néanmoins être utile 
de vérifier l’absence de tels troubles auprès du médecin référent du patient, par exemple, ou 
de mettre en place un protocole standard de dépistage de problèmes de ce type, avant de 
procédér à la passation du test.  
 
La réponse à cette question devient bien plus compliquée lorsque les troubles neurosensoriels 
ou neurocognitifs du sujet restent à des niveaux infra-cliniques. Cela est bien souvent le cas 
pour les troubles du langage (aphasies) ou de la reconnaissance visuelle (agnosies), souvent 
présents à des degrés divers dans les atteintes cérébrales. Un bon exemple en est la démence 
de type Alzheimer dans ses premiers stades. 
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Des travaux de recherche ont montré que la majorité des protocoles de moins de 14 réponses 
n’auront pas le degré de fidélité nécessaire pour garantir leur validité interprétative, et qu’il 
est donc important de les interpréter avec grande précaution, voire de les écarter dans les 
études empiriques (Exner, 1988). Ceci est souvent le cas pour les patients neurologiques 
présentant les troubles les plus sévères, notamment en termes de troubles aphasiques et 
agnosiques. C’est le cas notamment de sujets atteints de démence qui restent malgré toute la 
bonne volonté du monde perplexes face aux taches et incapables de fournir la moindre 
réponse. A partir de 14 réponses, par contre, et en l’absence de troubles neurosensoriels ou 
neurocognitifs mettant clairement en cause la validité du protocole, on peut généralement 
considérer que les variables du test mesurent ce qu’elles sont censées mesurer. Cela est 
probablement encore le cas lorsqu’on est en présence de troubles neurocognitifs infra-
cliniques, voir légers à modérés, mais qui ne semblent pas entraver pas la passation du test. 
De plus, la présence de tels troubles dans des études réalisées auprès de groupes de sujets peut 
permettre la mise en évidence d’intercorrélations nous permettant de mieux comprendre le 
sens psychologique et neuropsychologique des variables du Rorschach. 
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III. VIELLISSEMENT NORMAL, NEUROPSYCHOLOGIE ET RORSCHACH 
 
1. Les conceptions psychologiques classiques 
 
L’objet de notre travail n’est pas d’étudier les caractéristiques du vieillissement 
psychologique et neuropsychologique en tant que telles. Cependant, le fait que notre partie 
empirique porte sur des sujets âgés hospitalisés en gériatrie nous impose de passer brièvement 
en revue certaines questions portant sur ce thème. Après avoir considéré quelques conceptions 
classiques du vieillissement psychologique, nous proposons donc de revoir ici les principales 
données de la neuropsychologie du viellissement, ainsi que les résultats et conclusions des 
travaux de recherche utilisant le Rorschach comme principal outil d’évaluation. 
 
Le processus psychologique du vieillissement a été décrit classiquement dans la littérature et 
selon les courants théoriques tantôt comme 1) un processus de «déclin » cognitif constant 
(Weschler, 1944/1973), 2) un «désengagement » psychologique et social (Cumming, Henry, 
1961) ; et 3) un appauvrissement de la libido accompagné d’un abandon des investissements 
d’objets et d’une régression au narcissisme (Ferenczi, 1921/1982, Péruchon, Thomé-Renault, 
1992, Péruchon, 1994). D’autres auteurs enfin ont mis l’accent sur le phénomène de 
saturation de l’appareil psychique par la multiplication des pertes inévitables avec l’âge 
s’accompagnant d’une difficulté à trouver de nouveaux objets d’investissements (Guillaumin, 
1982).  
 
L’évolution vers cet état de «détérioration » ou de «régression » psychologique du sujet âgé 
est déterminée par tout un ensemble de facteurs complexes, parmi lesquels on trouve en 
premier lieu le niveau d’investissements sociaux et interpersonnels du sujet. Ce facteur va en 
effet jouer à la fois sur le niveau d’adaptation (Cormier, Trudel, 1986), sur la satisfaction à 
vivre, et sur le concept de soi (Hétu, 1988). Ces données sont confirmées par des études 
portant sur les corrélations chez des sujets âgés entre le degré d’activité quotidienne et le 
degré de compétence cognitive, sociale, et émotionnelle. Cette corrélation serait indépendante 
de l’âge (Pushkar et al., 1997). 
 
Selon la théorie psychosociale de l’activité de Hétu, qui met l’accent sur l’importance des 
rôles sociaux, la dynamique de la personnalité demeure en effet la même à tous les âges de la 
vie. Les personnes âgées «... auraient donc les mêmes besoins que les jeunes, et réagiraient 
par les mêmes sentiments de frustration et de dépression lorsque ces besoins ne sont pas 
comblés » (Hétu, 1988). Ainsi, comme cela est souligné dans la théorie psychosociale de la 
continuité (Neugarten, 1968, 1980), les personnes âgées réagiraient aux crises de la vieillesse 
de la même façon qu’elles ont réagi aux changements et crises survenus plus tôt dans leur vie. 
 
2. Les données neuropsychologiques 
 
2.1. Problèmes méthodologiques 
 
L’étude de la neuropsychologie du vieillissement normal pose des problèmes 
méthodologiques importants compte-tenu des fréquences élevées des démences et autres 
troubles cognitifs chez les sujets âgés, surtout à partir de 75 ans. De plus, l’établissement d’un 
diagnostic neurocognitif précoce est souvent difficile, et les études longitudinales qui 
éliminent les évolutions démentielles des échantillons de référence sont, à notre connaissance, 
inexistantes ; ce qui s’explique probablement par les problèmes de faisabilité posés par de 
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telles études. La mortalité et la baisse de motivation des sujets notamment constituent des 
obstacles importants dans la mise en place d’études longitudinales de ce type.  
 
Ces facteurs, ainsi que le fait que les études visant à établir des normes sont pour la plupart 
transversales, augmentent la probabilité d’introduction de biais de recrutement lorsqu’on 
cherche à spécifier les caractéristiques cognitives du vieillissement normal. Ce que l’on 
appelle « l’effet de cohorte » en est un bon exemple. Cet effet fait référence au fait qu’il existe 
des différences socioculturelles, éducatives et de santé entre les sujets appartenant à des 
tranches d’âge différentes. Ces différences ont tendance à accentuer le déclin des 
performances supposées être liées à l’âge. Autrement dit, un sujet ayant 65 ans aujourd’hui 
dans un pays industrialisé, sera probablement en meilleure santé physique et mentale à 85 ans 
que les sujets ayant 85 ans aujourd’hui, du fait notamment des avancées médicales prévisibles 
en 20 ans.  
 
La variablilité interindividuelle accrue des performances aux épreuves cognitives, reflétée 
notamment par l’augmentation des écarts-types avec l’âge (Thuillard, Assal, 1991), apparaît 
comme un phénomène caractéristique du vieillissement. Il reste cependant difficile de 
déterminer dans quelle mesure cette variabilité reflète des facteurs dimensionnels (renvoyant 
aux différences interindividuelles du viellissement neuropsychologique normal) ou catégoriels 
(renvoyant à une présence importante de cas pathologiques dans les échantillons de 
référence). Comme le suggère une revue récente de la littérature au sujet des liens complexes 
entre vieillissement et fonctions cognitives, il est probable que le déclin des fonctions 
cognitives soit moins une conséquence inévitable du vieillissement, que le résultat de 
pathologies neurologiques non reconnues (Lindeboom, Weinstein, 2004). 
 
2.2. Approche modulaire et approche globale 
 
Comme le décrivent Boller et ses collaborateurs (Boller, Marcie, Traykov, 1996), on peut 
partager les recherches sur le fonctionnement cognitif des personnes âgées en deux catégories. 
La première est une approche analytique qui admet une organisation modulaire de la 
performance cognitive et cherche à expliquer les modifications cognitives du vieillissement 
par référence à la variabilité des performances d’une tâche cognitive à l’autre. Cette approche 
distingue notamment une « intelligence fluide », d’avantage affectée par le vieillissement, et 
une « intelligence cristallisée », qui fait référence aux connaissances acquises et qui semble 
mois susceptible de décliner avec l’âge (Cattel, 1987 ; Horn, Cattell, 1967). Les baisses plus 
marquées des performances avec l’âge aux épreuves de performance par rapport aux épreuves 
verbales des tests de QI de Weschler, par exemple, plaident en faveur de ce modèle. Ce 
phénomène a été baptisé « pattern classique du vieillissement » (classical aging pattern) 
(Eisdorfer, Busse, Cohen, 1959). 
 
La deuxième, qui ne remet pas en cause l’intérêt de la perspective analytique/modulaire, est 
une approche globale qui fait référence à une modification dans le stock disponible des 
ressources en traitement. Le déclin global des ressources disponibles expliquerait pourquoi 
c’est l’exécution des tâches les plus complexes (c’est à dire pour lesquelles le nombre 
d’opérations élémentaires requises est le plus important) qui pose le plus de difficultés aux 
sujets âgés. Ce phénomène a été baptisé « effet de complexité lié à l’âge » (Salthouse, 1985). 
 
La notion selon laquelle certains aspects des performances intellectuelles s’affaiblissent avec 
l’âge semble concorder avec les observations neuropathologiques concernant la réduction 
relative du cerveau en volume et en poids, l’atrophie cérébrale, la réduction de la substance 
blanche, la perte de myéline, l’apparition des plaques séniles, les dégénérescences 
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neurofibrillaires (DNF) et la perte neuronale. Comme nous le verrons plus loin, ces altérations 
sont communes au vieillissement normal et pathologique, tel qu’il se présente dans la maladie 
d’Alzheimer. Cependant, leur répartition est différente, ce qui permet aujourd’hui d’exclure la 
notion selon laquelle la démence est une simple exagération de la sénescence. En effet, alors 
que les DNF et plaques séniles se limitent pour une large part à l’hippocampe et au cortex 
entorhinal dans le vieillissement normal ; l’amygdale, le gyrus parahippocampal, le néocortex 
et les noyaux gris centraux sont touchés de manière nettement plus sévère dans la maladie 
d’Alzheimer, même si la cascade de lésions commence par les mêmes régions touchées au 
cours du vieillissement normal (Boller, Marcie, Traykov, 1996). 
 
2.3. Les fonctions cognitives touchées 
 
La vigilance, l’attention sélective, l’attention dirigée et l’attention partagée sont toutes, à des 
degrés différents selon les études, des fonctions affectées par le vieillissement. Il en va de 
même pour la vitesse de traitement de l’information, les fonctions d’inhibition de réponses 
inappropriées/automatiques et d’une façon générale les fonctions exécutives. La mémoire de 
travail, la vitesse de récupération de l’information stockée en mémoire à court terme et à long 
terme, la capacité de rappel libre (rôle des stratégies auto-initiées de recherche en mémoire), 
l’apprentissage et la mémoire épisodique sont aussi particulièrement touchés par le 
vieillissement. Enfin, bien qu’il existe dans la littérature une abondance de données 
contradictoires à ce sujet, le langage est aussi probablement touché dans une certaine mesure. 
Les fonctions les plus affectées semblent être celles de l’évocation, de la fluence verbale et de 
la pensée abstraite (Boller, Marcie, Traykov, 1996).  
 
Ardila et ses collaborateurs (Ardila et al., 2000) ont mis en évidence les liens complexes entre 
le vieillissement et différentes fonctions cognitives en démontrant notamment l’influence du 
niveau d’éducation. Ils montrent que le vieillissement n’est pas corrélé au déclin de certaines 
fonctions cognitives de manière linéaire, mais que, par exemple, les personnes avec un bas 
niveau d’éducation montrent de meilleures performances neuropsychologiques dans des 
tranches d’âge plus élevées (31-50 ans), par rapport aux sujets à haut niveau d’éducation. Ces 
auteurs suggèrent que les rapports entre âge, éducation et fonctions cognitives varient de 
manière significative en fonction du domaine de fonctionnement cognitif considéré.  
 
La mémoire à très long terme, la mémoire sémantique, ainsi qu’une grande partie des 
fonctions du langage, comme par exemple le langage spontané, semblent être des fonctions 
qui résistent le mieux aux effets de l’âge. Il est important de noter cependant qu’il existe un 
important recouvrement entre fonctions cognitives, et que souvent les outils d’évaluation sont 
sensibles aux effets de plus d’une fonction cognitive. Ceci explique probablement une grande 
partie des contradictions retrouvées dans la littérature. En effet, les conclusions des travaux de 
recherche dépendent à la fois de la grande variabilité d’opérationnalisation des hypothèses, et 
des méthodologies utilisées. Par exemple, la fluence verbale est utilisée pour évaluer aussi 
bien la mémoire d’évocation, que les fonctions exécutives, ou encore certains aspects du 
langage. De même, le test de Stroop, pour prendre un autre exemple, est utilisé selon les 
études à la fois comme un test d’attention dirigée et sélective, que comme une épreuve de 
fonctionnement exécutif (Boller, Marcie, Traykov, 1996). 
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3. Les études Rorschach 
 
3.1. Les premières études  
 
Les études portant sur le fonctionnement de la personnalité de sujets âgés en bonne santé 
physique et mentale et utilisant le Rorschach sont peu nombreuses. Ce manque de 
publications a été souligné notamment par Mattlar et ses collaborateurs (Mattlar et al., 1992). 
Cependant, les premières suggestions concernant l’influence de l’âge sur les réponses au test 
du Rorschach furent proposées par Rorschach lui-même (Rorschach, 1921/1976). Selon lui, 
trois signes étaient caractéristiques de la vieillesse : un type de résonance intime coarté (qui 
correspond à un EA nul ou presque nul dans le Système Intégré ; configuration témoignant de 
faibles ressources cognitivo-affectives), des réponses formelles vagues et incorrectes, et des 
contenus peu variés et stéréotypés. 
 
C’est Klopfer (1946) qui a réalisé la première recherche utilisant le Rorschach pour étudier la 
personnalité des sujets âgés. Dans ce travail il confirme les hypothèses de Rorschach. Les 
résultats montrent que les protocoles des sujets âgés se caractérisent par :  
 
• un nombre peu élevé de réponses déterminées par la couleur et de kinesthésies humaines, 
• une prédominance des kinesthésies animales sur les kinesthésies humaines, 
• peu de kinesthésies d’objet et de réponses d’estompage de diffusion, 
• une prédominance des réponses CF au sein des réponses couleur, 
• un nombre total de réponses peu élevé, 
• un nombre de réponses banales peu élevé, 
• un pourcentage relativement important de réponses globales et relativement faible de 

réponses  de  détail, 
• et un pourcentage élevé de réponses avec un contenu animal. 
 
D’après ces signes, Klopfer a conclu que la personnalité du sujet âgé, par rapport à celle de 
l’adulte jeune, est caractérisée par le déficit des fonctions intellectuelles, une perte des liens à 
la réalité, l’incapacité à utiliser pleinement les ressources intérieures, une inconsistance de la 
réactivité affective, et une difficulté à établir des relations avec autrui. 
 
Ces conclusions ont été ultérieurement confirmées par plusieurs publications : Prados et Fried 
(1947), Chesrow, Wosika et Reinitz (1949), Grossman, Warshawsky et Hertz (1951), 
Davidson et Kruglov (1952), Light et Amick (1956), et Ames (1960). Pris dans leur ensemble, 
les résultats de ces travaux ont amené les auteurs à conclure que le vieillissement entraîne une 
modification déficitaire au Rorschach. 
 
Certaines études plus récentes confirment pour l’essentiel cette conception du vieillissement. 
Dans une étude transversale et longitudinale portant sur un échantillon de 236 sujets âgés 
japonais en bonne santé, par exemple (Shimonaka, Nakazato, 1991), les auteurs concluent que 
la pensée productive et créative, l’intérêt porté à la société, et la coopérativité baissent avec 
l’âge. 
 
3.2. Problèmes méthodologiques et conception actuelle  
 
Comme cela est le cas pour les études neuropsychologiques sur le vieillissement, les études 
Rorschach qui mettent en évidence un déclin de la flexibilité et un appauvrissement de la 
personnalité avec l’âge ont été sévèrement critiquées (Reichlin, 1984). En effet ces résultats 
pourraient être des artefacts de méthodologies ayant échoué dans la prise en compte de 
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différences biologiques (état de santé), sociales (rôle de l’habitat et du niveau socioculturel) et 
psychologiques entre les groupes et entre les sujets du groupe de personnes âgées lui-même. 
D’autre part, des études plus récentes montrent des résultats qui suggèrent que l’âge et le 
niveau intellectuel contribuent moins aux réponses au Rorschach que ne le suggèrent 
beaucoup d’auteurs (Gross, Newton, Brooks, 1990). 
 
Il semblerait en effet que les sujets âgés exposés à des stimulations physiques, intellectuelles, 
et sociales, n’aient pas d’altération de la personnalité par comparaison aux sujets 
institutionnalisés (Mattlar et al., 1992). Mattlar et ses collaborateurs avaient par ailleurs déjà 
montré que la majorité des sujets âgés en bonne santé présentaient des protocoles Rorschach 
semblables à ceux des sujets jeunes, sauf en ce qui concerne le nombre de réponses humaines 
et originales (Mattlar, Knuts, Virtanen, 1985). Seule une minorité présentaient un type de 
résonance intime coarté, une altération de la structure de la personnalité, et notamment une 
régression perceptuelle, une mauvaise insertion dans la réalité, et une tendance à l’isolement 
social.   
 
De même, en comparant des sujets âgés définis comme «sociables » versus «solitaires » non-
institutionnalisés au test de Zulliger (une variante du Rorschach composée de trois planches) 
des différences remarquables apparaissent entre les profils (Ruth et al., 1990). Ruth et ses 
collaborateurs signalent en effet que les sujets sociables sont plus indépendants, bien que 
légèrement agressifs et hostiles. Ils montrent davantage de sentiments d’impuissance et 
expriment des sentiments de mal-être. Ils retiennent davantage de vivacité par rapport à leur 
personnalité de base comparés aux sujets solitaires. Les sujets solitaires, quant à eux, ont 
davantage tendance à se replier et à simplifier leur conception du monde environnant, donnant 
le tableau d’appauvrissement de la personnalité décrit plus haut.   
 
Poitrenaud et Moreaux (1975) se sont aussi intéressés à l’influence de l’âge sur les réponses 
au Rorschach. Ils rappellent, comme Mattlar et ses collaborateurs (Mattlar, Knuts, Virtanen, 
1985 ; Mattlar et al., 1992), que la plupart des travaux ayant utilisé le Rorschach reposent sur 
des échantillons composés de sujets institutionnalisés, et que donc les résultats ne peuvent pas 
être généralisés à l’ensemble des sujets âgés. D’après ces auteurs, les variables mesurées par 
le Rorschach ne se modifient en effet que très peu au cours du vieillissement chez le sujet 
normal. Tout au plus, les auteurs mentionnent une augmentation de la fréquence des types de 
résonance intime coartés avec l’âge. Cette stabilité contraste nettement avec l’évolution des 
résultats aux tests d’efficience cognitive qui déclinent de manière significative avec les 
années. Les auteurs concluent que la personnalité se modifie moins avec l’âge dans les 
domaines caractériel et affectif, que dans le domaine intellectuel. Toutefois, ils précisent que 
les sujets de leur étude ont tous des niveaux culturel et intellectuel supérieurs à la moyenne, 
ce qui constitue un autre biais potentiel.  
 
Selon une étude d’Eisdorfer (1963), qui a comparé les protocoles Rorschach de trois groupes 
de sujets de niveaux intellectuels différents, il apparaît en effet que quand le niveau 
intellectuel est élevé, l’influence de l’âge est négligeable. Quand le niveau intellectuel est 
moyen ou inférieur à  la moyenne, seuls quelques facteurs semblent se modifier avec l’âge, à 
savoir une légère diminution du nombre total des réponses et de la somme des réponses 
kinesthésiques. Comme cela a été confirmé par les études plus récentes, cette étude montre 
encore une fois que l’effet de l’âge sur les réponses au Rorschach est probablement moins 
important que son effet sur les performances cognitivo-intellectuelles. 
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IV. LA DÉMENCE DE TYPE ALZHEIMER 
 
1. Généralités et bref historique 
 
Décrite en 1906 par le neuropathologiste allemand, Aloïs Alzheimer, la maladie d’Alzheimer 
(MA) se caractérise par des troubles cognitifs et comportementaux constituant un syndrome 
démentiel d’évolution progressive et irréversible, associés à des lésions histologiques 
caractéristiques dont la cause reste inconnue. Les plaques séniles (plaques neuritiques) et les 
dégénérescences neurofibrillaires en sont les plus connues.  
 
La MA est la cause la plus fréquente de démence. La démence de type Alzheimer (DTA) qui 
en résulte est classée dans la catégorie des démences dégénératives corticales sans troubles 
moteurs. Elle touche 2 à 6% des sujets de 65 ans, 10% des sujets de 84 ans et 20% des plus de 
85 ans. Surtout dans les pays occidentaux, où l’espérance de vie est la plus élevée, elle 
constitue un problème majeur de santé publique. Aux Etats-Unis en 2001, par exemple, elle 
touchait déjà 4 000 000 d’individus (Défontaines, 2001), et ces chiffres ne cessent de 
s’accroître parallèlement à l’augmentation de l’espérance de vie. 
 
Jusqu’à une époque très récente, la DTA était qualifiée sous des noms très disparates tels que 
sénilité, syndrome organique cérébral (organic brain syndrome), psychose sénile, etc. La 
distinction faite jadis entre démence sénile (survenant après 70 ans) et présénile (survenant 
entre 50 et 55 ans), par exemple (Guelfi et al., 1987, p.268-269), n’est plus d’actualité en 
raison de l’équivalence des lésions et du tableau clinique. Des références à des 
comportements aberrants liés à des maladies cérébrales, avérées ou présumées, se retrouvent 
dans toute l’histoire sous des appellations diverses : « perte du bon sens », « erreurs de 
jugement liées à l’âge », etc. L’introduction du terme de démence dans son sens actuel est 
attribuée à Pinel vers la fin du XVIIIème siècle et la définition proposée par Esquirol reste 
également tout à fait actuelle : « une affection cérébrale (…) caractérisée par l’affaiblissement 
de la sensibilité, de l’intelligence et de la volonté » (Esquirol, 1838, cité par Boller et al., 
1996). 
 
La cause de la maladie d’Alzheimer restant à ce jour inconnue, il n’existe pas de traitement 
curatif ou préventif. La thérapeutique spécifique disponible pour l'instant permet seulement de 
diminuer les symptômes de la maladie (agonistes cholinergiques ou inhibiteurs de 
l’acétylcholinérase), de ralentir son cours de quelques années (en général un ou deux ans), et 
d'améliorer la qualité de vie des patients. Ces traitements semblent être plus efficaces 
lorsqu’ils sont entrepris de manière précoce au cours de l’évolution de la maladie, mais un 
effet thérapeutique est toujours possible même en cas de démence sévère. Les autres 
traitements psychopharmacologiques sont destinés à réduire les symptômes 
neuropsychiatriques fréquemment associés. Parmi ces traitements, les antidépresseurs 
permettent par ailleurs de contribuer au diagnostic différentiel (début de démence versus 
dépression). Défontaines (2001) propose une revue plus détaillée de cet aspect de la prise en 
charge. Les autres aspects de la prise en charge des démences que nous ne développerons pas 
ici comprennent l’aide à domicile, la protection juridique, la prise en charge de la famille, le 
placement en institution spécialisée pour les stades les plus avancés de la maladie lorsque cela 
est possible, un suivi médical spécialisé (le plus souvent en neurologie ou en gériatrie), un 
suivi en réhabilitation neuropsychologique, orthophonique, et ergothérapique pour le maintien 
des capacités cognitives préservées, ainsi que l’hospitalisation de jour, l’hospitalisation de 
moyenne, voire de longe durée lorsque cela devient nécessaire. En effet, le risque de 
complications somatiques, notamment métaboliques, qui sont des facteurs aggravants, 
augmente avec le degré d’avancement de la maladie. 
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2. Critères diagnostiques 
 
Les critères diagnostiques de DTA contemporains sont ceux du DSM IV (APA, 1994) et de la 
NINCDS-ADRDA (National Institute of Neurological and Communicative Disorders and 
Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association) (McKahnn, Drachman, Folstein, 
1984). Ces critères sont présentés ci-dessous. 
 
Critères de démence de type Alzheimer du DSM IV (APA, 1994) : 
 
A. Apparition de déficits cognitifs multiples, comme en témoignent à la fois : 
 

(1) une altération de la mémoire (altération de la capacité à apprendre des informations 
nouvelles ou à se rappeler les informations apprises antérieurement) ; et 
 
(2)  une (ou plusieurs) des perturbations cognitives suivantes : 

 
(a)  une aphasie (perturbation du langage), 
 
(b) une apraxie (altération de la capacité à réaliser une activité motrice malgré des 
fonctions motrices intactes), 
 
(c)  une agnosie (impossibilité de reconnaître ou d’identifier des objets malgré des 
fonctions sensorielles intactes), 
 
(d) une perturbation des fonctions exécutives (faire des projets, organiser, ordonner 
dans le temps, avoir une pensée abstraite). 

 
B. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 sont tous les deux à l’origine d’une altération 
significative du fonctionnement social ou professionnel et représentent un déclin significatif 
par rapport au niveau de fonctionnement antérieur. 
 
C. L’évolution est caractérisée par un début progressif et un déclin cognitif continu. 
 
D. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 ne sont pas dus : 
 

(1) à d’autres affections du système nerveux central qui peuvent entraîner des déficits 
progressifs de la mémoire et du fonctionnement cognitif (p. ex. maladie cérébro-
vasculaire, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, hématome sous-dural, 
hydrocéphalie à pression normale, tumeur cérébrale), 
(2) à des affections générales pouvant entraîner une démence (p. ex. hypothyroïdie, 
carence en vitamine B12 ou en folates, pellagre, hypercalcémie, neurosyphilis, infection 
par le VIH), 
(3) à des affections induites par une substance. 

 
E. Les déficits ne surviennent pas de façon exclusive au cours de l’évolution d’un delirium. 
 
F. La perturbation n’est pas mieux expliquée par un trouble de l’Axe I (par exemple : Trouble 
dépressif majeur, Schizophrénie). 
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Critères de démence de type Alzheimer du NINCDS-ADRDA (McKahnn, Drachman, 
Folstein, 1984 ; traduction des critères par S. Bakchine) : 
 
1) Les critères pour le diagnostic de « maladie d’Alzheimer probable » sont : 
 

• une démence diagnostiquée sur les données de la clinique et documentée par le Mini 
Mental State, l’échelle de démence de Blessed ou d’autres échelles similaires et 
confirmée ultérieurement par des tests neuropsychologiques appropriés ; 

• des altérations portant sur au moins deux fonctions cognitives ; 
• une altération progressive de la mémoire et d’autres fonctions cognitives ; 
• l’absence de troubles de la conscience ; 
• le début entre 40 et 90 ans, le plus souvent après 65 ans, et une absence d’affections 

systémiques ou cérébrales qui pourraient, directement ou indirectement, rendre 
compte d’altérations progressives de la mémoire ou de la cognition. 

 
2) Le diagnostic de « maladie d’Alzheimer probable » est basé sur : 
 

• une détérioration progressive des fonctions cognitives spécifiques comme le langage 
(aphasie), les habiletés motrices (apraxie), la perception (agnosie) ; 

• une altération des activités quotidiennes et des perturbations des schémas 
comportementaux ; 

• des antécédents familiaux de troubles similaires, surtout si une confirmation 
histologique a été apportée ; 

• les résultats des examens paracliniques : LCR normal, EEG normal ou présentant des 
altérations non-spécifiques (augmentation des activités à type d’ondes lentes), la mise 
en évidence d’une atrophie cérébrale au scanner, avec documentation de l’évolutivité 
par plusieurs examens consécutifs. 

 
3) D’autres manifestations cliniques sont compatibles avec le diagnostic de « maladie 
d’Alzheimer probable », après exclusion des autres causes de démence : 
 

• présence de plateaux dans la progression de la maladie ; 
• symptômes associés de dépression, insomnie, incontinence, délire, illusions, 

hallucinations, exacerbation brutale de manifestations verbales, émotionnelles ou 
physiques, troubles sexuels, amaigrissement ; 

• autres anomalies neurologiques notamment lorsque la maladie est à un stade avancé 
(hypertonie, myoclinies, troubles de la marche…) ; 

• crises épileptiques possibles à un stade avancé ; 
• scanner cérébral normal pour l’âge. 

 
4) Eléments qui plaident contre le diagnostic de « maladie d’Alzheimer probable » : 
 

• début soudain ; 
• signes neurologiques focaux (hémiparésie, déficit sensitif, déficit du champ visuel), 

troubles de la coordination survenant précocement en cours d’évolution ; 
• crises d’épilepsie ou troubles de la marche dès le début de la maladie. 
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5) Le diagnostic de « maladie d’Alzheimer possible » peut être porté : 
 

• sur la base d’un syndrome démentiel, en l’absence d’autres étiologies reconnues de 
démence (affections neurologiques, psychiatriques ou maladie générale) et en 
présence de formes atypiques dans leur forme de début, leur présentation clinique ou 
leur évolution ; 

• en présence d’une affection générale ou neurologique, qui pourrait causer la démence 
mais qui n’est pas considérée comme responsable de la démence ; 

• dans le cadre de la recherche clinique, ce diagnostic doit être retenu lorsqu’un déficit 
cognitif est isolé et s’aggrave progressivement en l’absence d’autres causes 
identifiables. 

 
6) Les critères pour le diagnostic de « maladie d’Alzheimer certaine » sont : 
 

• les critères pour le diagnostic de maladie d’Alzheimer probable ; 
• la mise en évidence d’altérations histopathologiques caractéristiques obtenue par 

biopsie ou autopsie. 
 
Ce dernier critère se base sur un examen neuropathologique réalisé en post-mortem qui doit 
impérativement mettre en évidence la présence de nombreuses plaques amyloïdes corticales, 
comptabilisées selon les critères du CERAD (Mirra, Gearing, Nash, 1997 ; cité par 
Delacourte, 2000), et une dégénérescence neurofibrillaire (DNF) observée dans la région 
hippocampique, le cortex temporal et les aires corticales associatives. 
 
3. Données physiopathologiques 
 
3.1. Introduction 
 
Les données concernant la physiopathologie de la maladie d’Alzheimer (MA) ont été 
résumées par Delacourte (2000). Nous en reprenons ici une revue succincte.  
 
Afin de préciser les dysfonctionnements cellulaires et moléculaires qui caractérisent la MA, il 
est important d’utiliser deux sources d’informations : 
 
1) l’analyse spatio-temporelle (localisation et hiérarchisation des atteintes cérébrales au 
cours de la maladie) des deux types de lésions qui envahissent progressivement le cortex 
cérébral : les plaques amyloïdes et la dégénérescence neurofibrillaire (DNF), et 
2) la découverte des mutations génétiques responsables des formes familiales et 
autosomiques dominantes. 
 
Ces données « permettent de proposer un schéma d’ensemble des grandes étapes de la MA, de 
l’altération moléculaire à l’atteinte des fonctions cognitives ». Cependant, quelques questions 
de fond n’ont pas encore trouvé de réponse (Delacourte, 2000). La plus importante de ces 
questions est probablement celle intéressant les facteurs à l’origine de la cascade de 
dysfonctionnements caractéristiques de la maladie. En effet, malgré les progrès importants 
réalisés au cours des dernières années, notamment dans le domaine de la biologie moléculaire 
et de la description détaillée des dysfonctionnements cérébraux en jeu, la cause de la MA 
reste inconnue. Plus particulièrement, les phénomènes biologiques extrêmement complexes 
d’établissement et de maintien des réseaux neuronaux sont encore peu connus.   
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3.2. Les lésions cérébrales de la maladie d’Alzheimer et leur progression topographique 
 
Le diagnostic clinique de MA est confirmé lorsque l’examen neuropathologique permet de 
démontrer la présence de deux types de lésions cérébrales ; les plaques amyloïdes et les 
neurones en DNF en abondance dans la substance grise du néocortex. Deux processus 
immunochimiques dégénératifs  distincts sont à l’origine de ces lésions : l’amyloïdogénèse et 
la DNF. Parallèlement à ces lésions et sur le plan microscopique on observe une perte 
neuronale, des réactions gliale et microgliale, ainsi qu’une altération des microvaisseaux. Sur 
le plan macroscopique, ces modifications vont se manifester à des degrés variables par une 
atrophie cérébrale et une dilatation ventriculaire observables à partir d’un scanner cérébral ou 
de l’imagerie cérébrale à résonance magnétique (IRM).  
 
Dans la substance grise du cortex cérébral de patients MA, on trouve des dépôts de substance 
amyloïde en abondance. Cette dernière est constituée d’un polypeptide appelé polypeptide 
amyloïde bêta (Aβ), lui-même constitué de 39 à 43 résidus d’acides aminés. Il s’agit d’un 
produit catabolique normal dérivant d’une protéïne de grande taille nommée APP (amyloid 
protein precursor). Les dépôts du peptide Aβ envahissent la quasi-totalité du cortex cérébral 
et diffusent essentiellement dans la substance grise corticale, plus particulièrement dans les 
couches II et III du néocortex, ainsi que dans la région hippocampique. On note aussi une 
accumulation, à des taux variables, du peptide Aβ dans la paroi des artérioles et des capillaires 
pour former l’angiopathie amyloïde. Certaines plaques amyloïdes sont entourées par une 
couronne de neurites en DNF qui sont nommées « plaques neuritiques » ou « plaques 
séniles ». 
 
A l’échelle moléculaire, on constate que d’autres protéïnes sont également présentes dans les 
plaques séniles. Certaines démontrent la présence d’une réaction inflammatoire : il s’agit 
d’antiprotéases tels l’alpha-1-antichymotrypsine, des facteurs du complément (C1q, 
membrane attack complement). Enfin, d’autres composés ont été décrits (environ une 
trentaine), en particulier la protéïne amyloïde P, des héparannes sulfates protéoglycanes, et 
l’apolipoprotéïne E (apoE). 
 
La DNF est un processus dégénératif qui s’installe progressivement dans les différentes aires 
cérébrales, selon une séquence et une hiérarchie qui ont été précisées par les 
neuropathologistes et les biochimistes. Ce processus semble lié à l’âge et à la région 
hippocampique, notamment le cortex transentorhinal, entorhinal et CA1 de l’hippocampe. 
Des neurones en DNF peuvent être visualisés dans la région hippocampique dès l’âge de 50 
ans et sont observés systématiquement dans la population normale à l’âge de 75 ans. La DNF 
peut s’étendre dans d’autres régions cérébrales voisines du pôle temporal, temporal inférieur 
et temporal moyen, sans manifestations cliniques évidentes. La phase clinique correspond à la 
présence de DNF dans les régions corticales associatives polymodales, à savoir le cortex 
temporal supérieur, le pôle frontal et le cortex pariétal. Aux derniers stades de la maladie, la 
DNF peut envahir la totalité des aires cérébrales et de nombreux noyaux sous-corticaux. 
 
Le schéma des réactions successives qui provoquent la DTA est aujourd’hui connu. La DNF, 
présente à des taux variables dans le vieillissement « normal » et présente systématiquement 
chez les sujets de plus de 75 ans, est révélée par la technique des immunoempreintes qui 
permet de détecter la présence de proteïnes tau pathologiques dans les régions cérébrales 
affectées. Dans la MA, le processus de DNF gagne d’autres régions cérébrales selon un 
cheminement hiérarchique et séquentiel précis qui se partage en dix stades. Les trois premiers 
stades correspondent à l’atteinte successive du cortex transentorhinal, entorhinal, et des 
structures hippocampiques, considérées comme les régions les plus vulnérables au cours du 
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vieillissement. Ensuite, sont atteints les pôles temporaux, les régions temporales inférieures, 
et les régions temporales moyennes. Les trois stades suivants correspondent au 
développement de la maladie, mais à des seuils infracliniques, c’est à dire que le sujet se 
trouvant à ces stades de la maladie ne répond pas encore aux critères diagnostiques actuels de 
démence. Enfin, à partir du septième stade, qui correspond à une atteinte des aires corticales 
associatives, le sujet présente des manifestations cliniques de démence importantes et 
multiples, permettant de poser le diagnostic. Plus particulièrement, les troubles cognitifs ne 
vont plus, à ce stade, être limités aux troubles mnésiques ; caractéristiques des premiers stades 
de la maladie. Le processus dégénératif va s’étendre successivement aux aires associatives 
unimodales, au cortex primaire, et enfin à la totalité du néocortex.  
 
L’ensemble des processus biochimiques qui sous-tendent cette cascade pathologique a été 
bien décrite (Delacourte et al., 1999). Les dix stades, qui correspondent à dix régions 
cérébrales touchées successivement par la DNF au cours de la MA, peuvent ainsi être partagés 
en trois groupes : 
 
1) le vieillissement « normal » (stades S0 à S3) avec une atteinte systématique et successive 
des régions transentorhinale, entorhinale et hippocampique pour les témoins non déments 
âgés de plus de 75 ans (stades S1 à S3) ; 
 
2) une phase infraclinique allant du stade S4 à S6 (atteinte successive du pôle temporal, 
temporal inférieur et temporal moyen), pour les patients qui possèdent de nombreuses plaques 
amyloïdes ; 
 
3) une phase clinique allant du stade S7 à S10, avec une atteinte successive des aires 
associatives polymodales, des aires associatives unimodales, du cortex primaire, et, dans un 
dernier temps, de la totalité du néocortex. 
 
Deux conséquences des lésions cérébrales décrites ci-dessus (plaques amyloïdes et DNF) sont 
la perte neuronale et la gliose réactionnelle. La perte neuronale est, pour diverses raisons 
méthodologiques, difficile à quantifier. L’épaisseur du cortex est peu modifiée, ce qui suggère 
qu’il y a plutôt une disparition de colonnes corticales et une diminution de la longueur du 
ruban cortical. La réaction gliale, quant à elle, est visualisée sur coupe histologique par la 
présence d’astrocytes dont le rôle au cours de la gliose est de phagocyter les neurones morts. 
On observe également une importante concentration de cellules microgliales, qui ont un rôle 
de phagocytose des lésions cérébrales et participent à la réaction inflammatoire. 
 
3.3. Liens entre plaques amyloïdes, dégénérescence neurofibrillaire (DNF) et signes cliniques 
 
La plupart des études suggèrent que ce qui est véritablement lié aux manifestations cliniques 
correspond à la DNF dans les régions associatives. Des dépôts amyloïdes sont observés 
fréquemment chez les non-déments, et peuvent correspondre à la phase infraclinique de la 
MA. De même, la DNF n’est corrélée à la démence qui si un certain seuil de destruction 
neuronale est atteint, lorsque le système de compensation par les neurones encore 
fonctionnels ne peut plus suppléer.  
 
Les plaques séniles (plaques neuritiques) sont également très bien corrélées à la démence, 
mais on peut noter qu’elles correspondent à la coexistence de deux types de lésions : il s’agit 
de dépôts d’Aβ entourés de neurites en dégénérescence marqués par les anticorps anti-tau. 
Ces plaques neuritiques indiquent bien que la MA résulte de la coexistence, ou de la 
succession, de deux processus pathologiques : l’amyloïdogenèse et la DNF. Le débat est 
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encore ouvert de savoir si le peptide Aβ est un agent neurotoxique causal de la DNF ou le 
marqueur d’une altération des gênes APP, PS1 et PS2. 
 
Comme le résume Delacourte (Delacourte, 2000, p.5) : 
 
Le seuil des manifestations cliniques est modulé par de nombreux facteurs, dont certains sont 
indépendants de la pathologie Alzheimer tels les pathologies associées ou les phénomènes de 
compensation (...) Lorsque le nombre de neurones affectés a dépassé un seuil, lorsque les 
mécanismes de compensation dus à la plasticité neuronale sont débordés, apparaissent les 
premiers signes cliniques. Mais le processus de DNF va continuer son chemin et toucher au 
fur et à mesure toutes les régions cérébrales et même de nombreux noyaux sous-corticaux (...) 
Ce processus d’expansion peut avoir sa propre dynamique, relativement indépendante de la 
cause même de la maladie. Ralentir cette dynamique est certainement une cible thérapeutique 
intéressante, puisqu’elle est liée aux manifestations cliniques. 
 
3.4. L’atteinte des systèmes de neurotransmetteurs 
 
Dans la MA, le système cholinergique semble être le système de neurotransmetteurs le plus 
précocement atteint. L’activité de l’enzyme de synthèse de l’acétylcholine, la choline 
acétyltransférase (ChAT), est anormalement basse dans le cerveau de ces patients, surtout 
dans les régions affectées par la maladie comme l’hippocampe et le cortex cérébral. Les 
neurones cholinergiques sont situés essentiellement dans le septum avec des projections vers 
l’hippocampe ou dans le noyeau basal de Meynert avec des projections diffuses dans le 
cortex. Les biopsies corticales pratiquées au stade précoce de la MA ont révélé 
essentiellement un déficit cholinergique. L’acétylcholine-estérase dégrade l’acétylcholine au 
niveau de la fente synaptique. Les molécules qui inactivent cette enzyme augmentent les taux 
d'acétylcholine, avec un effet bénéfique sur les fonctions cognitives, voire comportementales, 
des patients atteints. Ces molécules (tacrine, rivastigmine, donepezil) sont la base des 
traitements symptomatiques actuels contre la MA.     
 
3.5. Les données génétiques 
 
Des mutations génétiques sur trois gènes sont directement responsables des formes familiales 
autosomiques dominantes de la MA. Ces mutations sont observées sur les gênes de l’APP, de 
la préséniline 1 (PS1) et de la préséniline 2 (PS2) situés respectivement sur les chromosomes 
21, 14 et 1. Les mutations pathologiques sur APP et PS1 provoquent inexorablement 
l’apparition de la MA entre 30 et 55 ans. Les formes familiales présentent un tableau clinique 
et neuropathologique similaire aux formes dites « sporadiques », ce qui suggère un 
dysfonctionnement physiopathologique similaire, comme le montre notamment une étude 
finlandaise (Lehtovirta et al., 1996). Les recherches humaines et animales confirment que ces 
mutations pathologiques sont liées au développement de plaques amyloïdes. Les trois gènes 
seraient liés au métabolisme de la protéine APP, qui semble donc jouer un rôle central dans le 
développement de la maladie.  
 
3.6. Les facteurs de risque et facteurs associés 
 
Sur le plan génétique, et surtout dans les formes tardives de la maladie, l’apolipoprotéine E 
(ApoE) sur le chromosome 19, qui apparaît en trois variantes (E2, E3 et E4), est reconnu 
comme facteur de risque lorsqu’elle apparaît sous la forme protéique E4. Etant donné que 
celle-ci est retrouvée plus fréquemment chez les patients Alzheimer que chez des sujets sains 
du même âge, une personne possédant la variante E4 (ApoE4) présente plus de risques de 
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développer la maladie. Toutefois, toutes les personnes qui ont la variante E4 ne développent 
pas systématiquement la maladie. D'autre part, certaines personnes qui n'ont pas la variante 
E4 développent tout de même la maladie. Les mutations dans les gènes APP, PS1 et PS2, 
fréquentes dans les formes familiales et d’apparition précoce (âge<65 ans), par contre, ne sont 
pas considérés comme simples facteurs de risque, mais comme un dysfonctionnement 
génétique directement impliqué dans la pathologie. Enfin, la présence de l’ApoE2 semble être 
un facteur neuroprotecteur et joue un rôle important dans les phénomènes de réparation.  
 
D’autres facteurs de risque ou facteurs associés ont été proposés dans la MA. Certains ont été 
retenus, comme par exemple le rôle de phénomènes inflammatoires et des réactions gliales et 
microgliales, ou encore le rôle des neurostéroides et en particulier des oestrogènes ; et 
d’autres ont été écartés, comme par exemple les hypothèses étiologiques liées à l’aluminium, 
l’hypothèse virale, le rôle des prions ou une origine auto-immune. Comme le précise 
Delacourte, « la liste de ces cofacteurs est vraisemblablement très longue ». La MA est 
complexe car elle est sous-tendue par plusieurs phénomènes : une altération fonctionnelle, un 
processus dégénératif, une plasticité neuronale compensatrice, des mécanismes de réparation 
et une altération des systèmes neurochimiques. 
 
4. Données neuropsychologiques 
 
4.1. Généralités 
 
La démarche diagnostique de DTA, comme celle d’autres démences, consiste en une 
approche pluridisciplinaire comprenant un examen clinique médical, notamment neurologique 
et psychiatrique, des examens complémentaires d’imagerie cérébrale, une évaluation 
neuropsychologique, ainsi qu’un bilan psychosocial et d’autonomie. L’évaluation 
neuropsychologique permet de contribuer au diagnostic précoce, au diagnostic différentiel,  
ainsi qu’à l’observation de l’évolution des troubles cognitifs. L’utilisation de tests 
neuropsychologiques standardisés permet une évaluation à la fois quantitative, visant à 
évaluer le niveau de sévérité de l’atteinte par rapport à des normes de référence, et qualitative, 
visant à préciser la nature du dysfonctionnement. Plus particulièrement, les troubles 
mnésiques, phasiques, praxiques, gnosiques, et des fonctions exécutives sont évalués par ces 
méthodes, par référence aux critères diagnostiques actuels. 
 
Le choix des méthodes et tests utilisés pour une évaluation neuropsychologique dépend de 
critères tels que 1) leur sensibilité et spécificité par rapport aux questions diagnostiques 
posées, 2) l’équivalence des mesures dans le cadre d’un suivi ou d’une évaluation de 
l’évolution des troubles, 3) des exigences pragmatiques (acceptabilité, durée de passation, 
etc.) et 4) les considérations théoriques (Démonet, Gély-Nargeot, Bakchine, 1997). Comme le 
soulignent Démonet et ses collaborateurs dans leur réflexion à propos des consultations de la 
mémoire, aucune méthode d’évaluation neuropsychologique considérée seule n’est suffisante 
pour répondre aux questions le plus souvent rencontrées dans le cadre de l’évaluation de la 
mémoire et des démences. Le plus souvent, une intégration de données issues de 
méthodologies différentes est nécessaire. On peut citer parmi celles-ci les examens cognitifs 
standardisés à visée d’évaluation quantitative et/ou qualitative/structurale (qui permettent 
notamment le recours à des normes en fonction des tranches d’âge et du niveau d’éducation), 
les échelles d’évaluation clinique et/ou comportementale, les auto-questionnaires, et le recueil 
de données auprès des proches et/ou du personnel soignant (le plus souvent sous forme de 
questionnaires ou entretiens standardisés).   
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Comme nous l’aborderons de manière détaillée dans ce chapitre, la mémoire épisodique et 
sémantique, ainsi que les fonctions d’encodage permettant un passage des informations de la 
mémoire de travail à la mémoire à long terme sont parmi les premières fonctions atteintes 
dans la démence de type Alzheimer (DTA). Les fonctions langagières sont aussi atteintes dans 
une certaine mesure, avec notamment un manque du mot (amnésie anomique). Les troubles 
gnosiques et praxiques apparaissent en règle générale plus tardivement dans l’évolution de la 
maladie, de même que les troubles des fonctions exécutives. 
 
Ce profil cognitif et son évolution correspond à la progression topographique des lésions au 
cours de la maladie décrite plus haut (Delacourte et al., 1999), ainsi qu’à la distribution de 
l’atrophie cérébrale, telle que mesurée par imagerie cérébrale à résonance magnétique (IRM) 
(Pantel et al., 2004). Il contraste avec celui des démences vasculaires, par exemple, où les 
déficits sont variables et dépendants de la localisation cérébrale des lésions. 
 
Dans de nombreuses formes de démences frontales, fronto-temporales, ou sous-cortico-
frontales (maladies dégénératives, vasculaires, maladie de Pick, Démence due à la maladie de 
Parkinson ou de Huntington), les fonctions exécutives sont souvent les premières et les plus 
touchées, de même que les troubles praxiques, visuo-constructifs, et du langage (Forster, 
1999). D’autres données montrent cependant que la DTA et les autres types de démences ne 
peuvent être différenciés sur la base du profil de troubles cognitifs compte tenu de 
l’importante hétérogénéité de ses manifestations d’un sujet à l’autre quelle que soit la 
démence (Kramer, Duffy, 1996). 
 
Dans ce qui suit, nous proposons une description des altérations cognitives caractéristiques de 
la DTA. Il est important de souligner que ces altérations varient en fonction du stade évolutif 
de la maladie, ainsi qu’en fonction des sujets. Il existe néanmoins un important corps de 
travaux suggérant qu’aux stades de démence légère à modérée, le profil d’altérations 
neuropsychologiques de la DTA présente des caractéristiques typiques qui permettent de la 
distinguer des autres formes de démence. Ces altérations sont en rapport étroit avec la 
progression topographique des lésions au cours de la maladie. Aux stades les plus avancés, 
lorsque les lésions ont atteint l’ensemble du cortex et même certaines régions sous-corticales, 
il devient impossible de distinguer entre les différents déficits.  
 
4.2. Les troubles de la mémoire 
 
4.2.1. Les systèmes de mémoire 
 
Les troubles de la mémoire sont les plus caractéristiques et les mieux connus de la DTA. Ce 
sont aussi les troubles les plus précoces dans l’évolution de la maladie. Dans son acceptation 
la plus large, la mémoire concerne la capacité de stocker et de restituer à la conscience de 
l’individu ses expériences passées qui ont permis de configurer l’ensemble de son système 
cognitif (Boller et al., 1996, p.562). L’analyse scientifique de la mémoire a montré qu’il 
n’existe pas une mémoire mais plutôt plusieurs systèmes de mémoire jouant un rôle différent 
dans le fonctionnement cognitif et pouvant être perturbés de manière isolée. 
 
On distingue notamment la mémoire à court terme (ou mémoire de travail, ou mémoire 
immédiate, ou encore « mémoire active » d’après Gibello, 1995, p.50), et deux systèmes de 
mémoire à long terme : la mémoire déclarative (ou explicite) et la mémoire non déclarative 
(ou implicite). La première est aussi connue comme mémoire primaire, et les deux autres 
comme mémoire secondaire et tertiaire, respectivement.  
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La mémoire de travail (Baddeley, 1986 ; Baddeley, 1990/1992) est une mémoire permettant le 
stockage temporaire d’une information en rapport avec une performance lors d’une tâche 
cognitive telle que la résolution d’un problème ou la lecture. Elle est nécessaire à la continuité 
d’une action et permet l’analyse d’une information sensorielle et sa reproduction immédiate 
pendant un temps de rémanance très bref : en général inférieur à 30 secondes (Boller et al., 
1996, p.562). Au cours de l’accomplissement d’une tâche, elle offre ainsi le temps nécessaire 
à la gestion des données par organisation, réorganisation et regroupement (Bachevalier, 1996, 
p.396). Sa capacité de stockage est limitée à un empan de sept éléments (chunks), plus ou 
moins deux, qu’il s’agisse de lettres, chiffres ou mots. Elle se compose de trois systèmes de 
traitement : la boucle phonologique (information auditivo-verbale), le calepin visuo-spatial 
(information visuelle), et l’administrateur central.  
 
La mémoire secondaire comprend les souvenirs stockés en mémoire à long terme et touchant 
à l’ensemble de nos connaissances sur le monde (mémoire sémantique), ainsi que les 
souvenirs autobiographiques (mémoire épisodique). Elle permet la conservation durable des 
informations par codage puis stockage organisé dans une trame associative multimodale qui 
comprend des informations à la fois sémantiques, spatiales, temporelles, et affectives. La 
consolidation des informations est variable et fonction à la fois de l’importance émotionnelle 
de celles-ci et de leur répétition. Cette mémoire est un système distinct de la mémoire à court 
terme et repose anatomiquement sur le circuit de Papez. Celui-ci était initiallement décrit 
comme support de la régulation des émotions, et partage en effet de nombreuses structures 
avec le système limbique. Il comprend l’hippocampe, le fornix, les corps mamillaires, 
rejoignant par le faisceau mamillo-thalamique, les noyaux antérieurs du thalamus et le gyrus 
cingulaire (Gil, 2003, p.177-178).  
 
Parmi ces structures, les formations hippocampiques ont été de loin les plus étudiées. Le cas 
célèbre du patient H. M. offre une illustration du rôle de ces structures. Il s’agit d’un patient 
de 27 ans devenu amnésique à la suite d’une ablation bilatérale des régions temporales 
médianes, incluant l’hippocampe, réalisée afin de le soulager d’une épilepsie résistant aux 
traitements pharamacologiques classiques. Après l’opération, il a conservé des capacités 
intellectuelles et une mémoire à court terme normales. Par contre, il est devenu totalement 
incapable de tout nouvel apprentissage durable (Milner, 1970). 
 
Enfin, la mémoire tertiaire (implicite) comprend à la fois le conditionnement, l’ensemble de 
nos « habiletés » ou « savoir-faire » perceptivo-moteurs ou cognitifs acquis par l’expérience 
(mémoire procédurale), et les phénomènes d’amorçage (priming) verbaux ou perceptifs. 
L’effet d’amorçage est sous-tendu par les régions néocorticales associatives. On parle d’effet 
d’amorçage lorsque la présentation d’un stimulus biaise, généralement dans le sens d’une 
facilitation, le traitement ultérieur de ce même stimulus, d’un stimulus appauvri ou proche de 
celui-ci, et en l’absence de toute récupération consciente d’une rencontre préalable avec le 
stimulus. La deuxième, la mémoire procédurale, est sous-tendue par le striatum et concerne 
les aptitudes ou les habiletés sensorimotrices apprises (le « savoir comment »). Elle s’oppose 
à la mémoire déclarative (le « savoir quoi »). 
 
Ces deux grands systèmes mnésiques et la nature des opérations qui les sous-tendent sont 
encore sujets à controverses. Les théories les plus populaires en la matière restent cependant 
celles de Tulving (1987), Squire (Squire, 1987 ; Squire, Cohen, 1984), ainsi que Graf et 
Schacter (1985). Alors que Tulving distingue la mémoire épisodique, la mémoire sémantique 
et la mémoire procédurale, Squire met l’accent sur la distinction entre mémoire déclarative et 
mémoire procédurale. Enfin, Graf et Schacter distinguent la mémoire explicite de la mémoire 
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implicite, en développant la notion d’effet d’amorçage (priming). Ces différents courants 
théoriques et de recherche sont revus par Bachevalier (1996). 
 
Les différents systèmes de mémoire à long terme décrits ci-dessus peuvent être regroupés en 
deux ensembles : les « souvenirs », et les « habitudes » ou « savoirs-faire ». Ceux-ci partagent 
des mécanismes généraux communs (acquisition, stockage, récupération), mais vont se 
différencier et subir des modifications spécifiques au cours des différentes maladies (Boller et 
al., 1996, p.562). Il a aussi été possible de préciser, par des études sur l’homme comme chez 
l’animal, la cartographie des structures cérébrales et des circuits neuronaux impliqués dans 
ces deux systèmes. Ainsi, on a pu mettre en évidence le rôle central des structures des lobes 
temporaux internes, et notamment de l’hippocampe, de l’amygdale et du cortex rhinal, dans la 
mémoire déclarative. De même, le rôle central des structures sous-corticales (« ganglions de 
la base » ou « noyaux gris centraux ») telles que les parties postérieures du noyau caudé et du 
putamen, ou encore le cervelet dans le fonctionnement de la mémoire procédurale a été 
amplement démontré  (Bachevalier, 1996). Comme le résume Bachevalier (p.404) :  
 
Une des différences les plus importantes entre le circuit neuronal de la mémoire procédurale 
et celui de la mémoire déclarative (…) concerne les régions du cortex où se termine le circuit. 
La cible des ganglions de la base reste confinée aux régions prémotrices du cortex. En 
revanche, le système limbique exerce une action en retour sur l’ensemble des aires corticales 
sensorielles. Il est ainsi à même de fournir à l’organisme un stock d’informations riche et 
flexible, fait de souvenirs particuliers et de leurs associations, et permet une connaissance 
consciente de l’environnement. A l’opposé, le système des ganglions de la base produit une 
forme plus primitive de mémoire, constituée de liaisons stimulus-réponse rigides et 
inaccessibles à l’expérience consciente. Elles fournissent à l’organisme un stock d’habitudes 
adaptatives et fiables lui permettant de réagir de façon efficace. 
 
4.2.2. Les troubles mnésiques de la démence de type Alzheimer et leur évaluation 
 
Dans la DTA, tous les aspects de la mémoire vont être touchés à un moment ou un autre de 
l’évolution de la maladie, corrélativement aux aires cérébrales successivement atteintes 
(Delacourte et al., 1999). En fonction du stade évolutif de la maladie, on peut ainsi rencontrer 
dans la DTA des troubles de la mémoire primaire, secondaire et/ou tertiaire. 
 
Le trouble mnésique le plus précoce et peut-être le plus caractéristique est celui de la mémoire 
déclarative, à savoir la capacité à stocker durablement en mémoire à long terme de nouvelles 
informations, qu’elles soient épisodiques ou sémantiques. La capacité d’évocation de 
souvenirs lointains est aussi amoindrie, avec parfois un effet de « gradient temporel » : les 
événements ou faits les plus anciens survenus 30 ou 40 ans auparavant sont mieux remémorés 
que ceux qui se sont produits il y a 10 ou 15 ans (Boller et al., 1996). La pratique clinique 
nous montre en effet que ces patients ont bien plus de facilité à relater des faits de leur passé 
le plus lointain. Aux stades avancés d’évolution de la maladie, ils en arrivent fréquemment à 
réclamer leurs parents décédés depuis des décennies. De même, et pour prendre un autre 
exemple, lorsqu’on leur demande de nous donner le nom du Président de la Républiqe, ceux-
ci vont généralement donner le nom de quelqu’un qui était Président il y a 20-30 ans 
(« Giscard », « Mitterrand »…). Au cours de l’évolution de la maladie, tout se passe donc 
comme si non seulement les nouvelles informations étaient oubliées à mesure, mais comme 
s’il existait également une détérioration rétrograde progressive du stock sémantique et 
épisodique, encore intacte aux stades les plus précoces de la maladie.  
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Ce phénomène peut s’expliquer en partie par l’hypothèse neurobiologique de Hebb (1949, 
cité par Bachevalier, 1996, p.397) : 
 
Quand l’axone d’une cellule nerveuse A peut, du fait de sa proximité, exciter une cellule B et, 
d’une manière répétée et persistante, prend part au déclenchement de son activité nerveuse, 
des processus morphologiques ou métaboliques interviennent dans l’une ou l’autre de ces 
deux cellules de telle façon que l’efficacité de A, comme étant l’une des cellules qui déclenche 
l’activité de B, est accrue. 
 
Cette hypothèse sur la plasticité neuronale dans les processus mnésiques a été vérifiée plus 
récemment dans plusieurs aires corticales comme sous-corticales et représente un modèle 
expliquant un des mécanismes élémentaires de la mémoire (Bindman, Murphy, 1990, cité par 
Bachevalier, 1996, p.397). Celle-ci a permis notamment d’aboutir à la découverte du 
phénomène de potentialisation à long terme (PLT) (Bliss, Lomo, 1973, cité par Bachevalier, 
1996, p.397), selon lequel il faut un nombre critique de neurones simultanément actifs pour 
que leurs synapses avec les neurones cibles soient modifiées. Le mécanisme de PLT, tout en 
rejettant les messages trop faibles, permet l’association entre des messages provenant 
d’origines différentes dans le cerveau, et possède une frappante ressemblance formelle avec 
les processus d’apprentissage, notamment pour ce qui est du rôle de la répétition et de la 
quantité d’informations associée à l’information traitée.   
 
Dès les premiers stades de DTA, du fait de l’atteinte précoce des formations hippocampiques, 
le passage des informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme est 
sévèrement perturbé. La conservation d’un vaste réseau neuronal associatif en dehors de ces 
structures explique, comme nous l’avons vu, la préservation de la mémoire rétrograde 
(souvenirs consolidés avant l’installation du processus pathologique). De ce fait, les 
performances des patients sont déficitaires non-seulement sur des tâches de rappel libre (où 
on demande au sujet de rappeler spontanément des items appris, que ce soient des mots ou des 
images par exemple), mais aussi sur des tâches de rappel indicé (où on demande au sujet de 
rappeler des items en lui fournissant des indices catégoriels, comme par exemple : « Quel était 
le fruit ? ») et de reconnaissance (en montrant au sujet un ensemble d’images parmi lesquelles 
il est demandé de reconnaître celles qui auront été présentées antérieurement, ou encore en lui 
demandant de reconnaître, parmi une série de mots, ceux qui faisait partie d’une liste apprise). 
 
Ce profil d’altération de la mémoire, que la DTA partage en grande partie avec d’autres 
affections cérébrales touchant les structures hippocampiques ou d’autres structures du 
système limbique (noyaux antérieurs ou médians du thalamus, corps mamillaires…), permet 
notamment de dinstinguer la DTA de bon nombre de démences sous-corticales et frontales, 
quelle que soit leur étiologie (vasculaire, neurodégénérative, traumatique, infectieuse, ou 
autre). En effet, le profil d’altération de la mémoire dans ces dernières partage avec la DTA le 
trouble du rappel libre, mais les performances de ces patients sont nettement améliorées par 
des indices et dans les tâches de reconnaissance. On distingue ainsi les troubles mnésiques 
« authentiques » des patients DTA des troubles mnésiques « apparents » des démences sous-
corticales, pour lesquelles les troubles de la mémoire sont liées à un déficit des stratégies de 
rappel (Eustache, Faure, 1996, p.147). 
 
Les formations hippocampiques du cerveau jouent un rôle central dans le passage, la 
consolidation et le maintien des informations en mémoire à long terme. Les réseaux 
neuronaux correspondant aux souvenirs du sujet ne se trouvent pas cependant dans les 
formations hippocampiques elles-mêmes mais sont distribués à travers l’ensemble du 
néocortex. Ceci explique notamment la relative préservation de la mémoire rétrograde 
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(surtout les souvenirs les plus anciens) des patients Alzheimer en début de maladie (Squire, 
1999). En effet, toutes les informations que l’hippocampe a pu consolider à travers le 
néocortex avant son dysfonctionnement restent longtemps disponibles. En contrepartie, il 
devient impossible au sujet de former de nouveaux souvenirs. Ces données s’appuient aussi 
bien sur des études cliniques que sur des études expérimentales chez l’homme comme chez 
l’animal (Bachevalier, 1996 ; Squire, 1992). 
 
Le Test de rappel libre/indicé de Grober et Buschke (Calicis et al., 2002 ; Grober, Buschke, 
1987) est largement reconnu pour le diagnostic de dysfonctionnement mnésique de type 
hippocampique. Comme le California Verbal Learning Test, fondé sur les mêmes principes et 
d’utilisation répandue aux Etats-Unis, son utilité dans le diagnostic de DTA est bien établi 
(Lange et al., 2002 ; Pasquier et al., 2001). Couramment utilisés dans les consultations 
mémoire compte tenu de leur richesse en renseignements sur la mémoire et leur intérêt pour le 
suivi des troubles, ces tests présentent néanmoins l’inconvénient d’être coûteux en temps 
(environ 40 minutes de passation). Le Test des cinq mots (Dubois et al., 2002) en représente 
une version abrégée (environ cinq minutes de passation) et bien plus commode à inclure dans 
les bilans médicaux standards en tant qu’instrument de dépistage. Dans cette épreuve, le sujet 
est invité à mémoriser une liste de cinq mots en les associant à leur catégorie sémantique. 
Pour cela, l’examinateur demande au sujet de lui rappeler le fruit (Abricot), la fleur (Mimosa), 
etc. Après une phase de rappel immédiat avec vérification de l’encodage (nouvelle 
présentation en cas d’oubli), on demande au sujet de réaliser une tâche de compte à rebours 
(tâche interférente), avant de lui redemander d’évoquer les cinq mots. A chaque rappel 
(immédiat et différé), la phase de rappel libre (ou spontané) est suivi de la présentation 
d’indices catégoriels permettant au sujet de retrouver les items non évoqués. Le score total 
comprend la phase de rappel immédiat (cinq points) et la phase de rappel différé (cinq 
points) ; les deux prenant en compte aussi bien les items rappelés spontanément qu’après 
indiçage.  
 
Normalement, un sujet ne présentant pas de lésions hippocampiques devrait parvenir sans 
difficulté à un score de 10/10 à l’épreuve des cinq mots de Dubois. Il en va de même pour les 
sujets présentant des troubles du rappel d’évocation, comme par exemple des sujets présentant 
des lésions frontales, sous-corticales, ou encore des sujets dépressifs. D’après les travaux de 
Dubois et ses collaborateurs, un score de 9/10 peut aussi être considéré comme normal. 
L’expérience montre cependant qu’un score de 9/10 ou même de 10/10 au test des 5 mots de 
Dubois ne permet pas d’écarter totalement l’hypothèse d’une atteinte des formations 
hippocampiques. Ceci peut probablement s’expliquer de deux manières. Premièrement, le 
nombre d’items présentés ne dépasse pas l’empan normal de la mémoire de travail (7+/-2 
mots). Deuxièmement, le rappel différé se fait dans un intervalle de temps suffisamment court 
pour que la tâche puisse être réussie à l’aide de la mémoire de travail. Le risque de se trouver 
ainsi en présence de « faux-négatifs » impose dans certains cas un diagnostic plus approfondi, 
notamment à l’aide d’outils comme le Test de rappel libre/indicé de Grober et Buschke qui 
utilise des listes de 16 mots à mémoriser avec plusieurs rappels libres et indicés, une tâche de 
rappel libre et indicé à 20 minutes d’intervalle, ainsi qu’une tâche de reconnaissance. A 
l’inverse, un score inférieur à 9/10 à l’épreuve des cinq mots laisse peu de doutes quant à un 
dysfonctionnement hippocampique, même s’il existe, là encore, des exceptions qui justifient 
le recours à une consultation spécialisée. 
 
Il nous semble important de rappeler à ce propos que, malgré l’intérêt que présentent ces 
instruments neuropsychométriques, ils ne permettent en aucun cas de déterminer l’étiologie 
des lésions cérébrales dont ils formulent l’hypothèse. Un examen clinique médical et 
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psychologique, une anamnèse approfondie et les résultats de l’imagerie cérébrale en sont des 
compléments indispensables. 
 
Dans le diagnostic de MA, la meilleure connaissance que nous avons de la physiopathologie, 
ainsi que les progrès de la neuropsychologie, montrent que l'évaluation quantitative ne suffit 
pas, et qu'il est indispensable d'y associer une évaluation qualitative des troubles de la 
mémoire. En effet, aux stades débutants de la maladie, celle-ci se limite bien souvent aux 
troubles mnésiques que nous avons décrits. Il est donc essentiel que ces troubles soient 
rattachés à une atteinte hippocampique confirmée notamment par les examens d’imagerie 
cérébrale, afin d'effectuer un diagnostic précoce de qualité. 
 
Même si l’empan mnésique et le rappel immédiat est presque toujours perturbé dans la 
DTA (qu’il s’agisse de rappeler une série de chiffres, de lettres, ou de mots), des résultats 
contradictoires ont été obtenus en ce qui concerne la mémoire de travail (Boller et al., 1996). 
Certaines études montrent une relative préservation des compétences dans ce domaine dans 
les premières phases évolutives de la maladie, par rapport à la maladie de Parkinson ou les 
démences vasculaires, par exemple (Jefferson et al., 2002). D’autres, au contraire, montrent 
qu’il existe néanmoins des déficits significatifs par rapport aux sujets normaux en ce qui 
concerne l’apprentissage de listes de mots dépassant l’empan normal (Cherry et al., 2002), ou 
encore toute tâche verbale ou visuo-spatiale nécessitant un traitement actif de l’information 
(Vecchi et al., 1998). Ce sont ces troubles, de même que les troubles attentionels, qui 
expliqueraient les difficultés des patients DTA dans certaines tâches exécutives, alors que 
dans le cas des démences vasculaires ischémiques sous-cortico-frontales, par exemple, la 
perturbation des fonctions exécutives serait due aux défauts d’inhibition et à la difficulté à 
manipuler des informations complexes (Cannata et al., 2002). 
 
Ces dernières années, de nombreuses études se sont intéressées au fonctionnement de la 
mémoire implicite chez les sujets atteints de la maladie d’Alzheimer. Comme cela a été décrit 
plus haut, la distinction entre mémoire explicite et implicite se rapporte à la distinction entre 
le déficit massif de l’accès volontaire aux souvenirs (mémoire explicite), que l’on observe 
systématiquement dans la DTA, et la possibilité de modifications comportementales sous 
l’influence de stimulations antérieures (effets d’amorçage), ainsi que la mémoire procédurale 
(mémoire implicite). 
 
L’effet d’amorçage peut être évalué, par exemple, par des tâches où on demande au sujet de 
compléter des débuts de mots (trois premières lettres) avec le premier mot qui lui vient à 
l’esprit, ou encore de compléter des images fragmentées. On comptabilise ensuite le nombre 
de fois où le mot choisi (ou l’image complétée) correspond à des mots (ou images) présentés 
antérieurement. Alors que l’existence d’une mémoire implicite est mise en évidence par 
l’effet d’amorçage chez les sujets normaux, comme chez les sujets atteints de la maladie de 
Huntington ou encore le syndrome de Korsakoff par exemple, celui-ci est, d’après certaines 
études,  significativement plus faible chez les patients DTA (Heindel, Salmon, Butters, 1990 ; 
Salmon et al., 1988 ; Shimamura et al., 1987). Il en va de même lorsqu’on compare les 
performances des patients DTA à celles des patients présentant une démence fronto-temporale 
(DFT) (Pasquier et al., 2001). Des études plus récentes mettent en évidence cependant des 
résultats contraires, montrant que cette forme de mémoire est préservée chez ces patients et 
que leurs performances peuvent être proches de celles de sujets normaux (Camus et al., 2003 ; 
Carlesimo et al., 2002 ; Karlsson et al., 2002). L’inconsistance des résultats dans ce domaine 
s’explique en partie par des différences méthodologiques liées aux caractéristiques des tâches 
utilisées pour mesurer la mémoire implicite et à la présence ou absence d’un effet plafond 
dans les performances des groupes témoins (Norton, Ostergaard, 2001). 
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Les publications à propos de la mémoire procédurale sont moins contradictoires, et en faveur 
d’une préservation de ce type de mémoire chez les patients DTA. Leurs performances aux 
stades léger à modéré de la maladie se distinguent notamment par rapport à celles des 
démences sous-corticales, comme la démence due à la maladie de Parkinson (DMP) (avec qui 
elle partage néanmoins un déficit aux tâches d’amorçage lexical) et plus particulièrement des 
patients atteints de démence due à la maladie de Huntington (DDMH), chez qui cette forme 
de mémoire est particulièrement touchée (Heindel, Butters, Salmon, 1988 ; Heindel et al., 
1989). Comme nous l’avons décrit, la mémoire procédurale, préservée par exemple chez le 
patient H. M., concerne la capacité d’acquérir et retenir des habiletés motrices et cognitives. 
Elle peut être mise en évidence par des tâches perceptivo-motrices comme l’apprentissage de 
labyrinthes ou de la lecture en miroir. Comme le suggèrent les travaux de Heindel et ses 
collaborateurs, dans les démences sous-corticales, les déficits d’apprentissages moteurs sont 
corrélés à la sévérité de la démence et non pas au degré de dysfonctionnement moteur 
primaire. La double dissociation notée entre patients DTA et patients DDMH témoigne du fait 
que différentes formes de mémoire implicite, dont les deux se distinguent de la mémoire 
déclarative ou explicite à long terme (sous-tendue par les formations hippocampiques), 
dépendent de systèmes neuroanatomiques distincts. L’apprentissage moteur pourrait ainsi être 
sous-tendu par le système corticostriatal, alors que l’indiçage verbal (amorçage) pourrait 
dépendre des aires neocorticales associatives jouant un rôle au niveau du stockage des 
connaissances sémantiques (Squire, 1999). 
 
4.3. La désorientation temporelle et spatiale et les troubles visuospatiaux 
 
Les sujets atteints de DTA présentent typiquement une désorientation dans le temps et dans 
l’espace. Alors que les autres troubles cognitifs peuvent souvent passer inaperçus par des tiers 
et sont largement tolérés ou banalisés par les proches, le fait que le malade se perde dans des 
lieux qui lui sont familiers ou se trompe de façon grossière sur l’heure ou la date constitue 
souvent le premier symptôme marquant de la maladie. Ces troubles, considérés par certains 
auteurs comme appartenant à la catégorie des troubles visuospatiaux (Boller et al., 1996), sont 
constants et précoces dans l’évolution de la maladie, au même titre que les troubles 
mnésiques, et pourraient dépendre d’un facteur commun, comme le montre une analyse 
neuropsychométrique factorielle réalisée auprès de 261 patients (Sevush et al., 2003). Le fait 
de se perdre dans des lieux familiers (Chiu et al., 2004), ainsi que l’estimation du temps 
(Papagno, Allegra, Cardaci, 2004) dans la DTA a aussi été corrélé à l’attention et aux 
fonctions exécutives. 
 
Les fonctions visuospatiales sont affectées de manière relativement précoce au cours de la 
DTA, mais les performances dans ce domaine semblent varier considérablement en fonction 
des méthodologies employées, des épreuves proposées, ainsi qu’en fonction d’autres troubles 
(Boller et al., 1996). Parmi les troubles en question on peut citer notamment la persévération, 
l’inattention, les troubles de la perception ou les troubles mnésiques, par exemple, comme le 
suggèrent Sevush et ses collaborateurs. Une double dissociation entre les troubles 
visuospatiaux de la DTA et troubles visuospatiaux de la DDMH a notamment été mise en 
évidence. Celle-ci semble corrélée avec la topographie différentielle des lésions 
(respectivement : atteinte surtout postérieure versus atteinte sous-cortico-frontale). D’après 
une étude (Brouwers et al., 1984), les patients DTA présentent ainsi de plus grandes 
difficultés aux tâches visuo-constructives et une relative préservation des performances pour 
des tâches impliquant l’espace égocentrique. Ce résultat contraste partiellement avec 
l’expérience clinique, qui suggère plutôt une relative préservation des performances visuo-
constructives aux stades légers de DTA, par comparaison aux démences sous-cortico-
frontales au même stade de sévérité clinique.  
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Dans une étude plus récente portant sur les capacités de rotation d’images mentales, 
Lineweaver et ses collaborateurs (Lineweaver et al., 2005) montrent une plus faible 
performance des patients DTA par rapport aux patients DDMH ; ces derniers présentant 
cependant une baisse significative de la vitesse de traitement. Les auteurs suggèrent que ce 
déficit de manipulation spatiale dans la DTA serait en rapport avec la pathologie des aires 
associatives temporales et pariétales, alors que la pathologie des ganglions de la base serait 
responsable d’une baisse de la vitesse de traitement dans la DDMH.  
 
4.4. L’aphasie 
 
Les troubles du langage (aphasie) sont fréquents dans les syndromes démentiels. Ils 
s’étendent de l’aphasie adynamique (appauvrissement du discours spontané) avec dysarthrie 
modérée des démences sous-corticales, jusqu’aux manifestations plus dramatiques qu’on peut 
observer dans les aphasies motrices (touchant la production du langage) ou sensorielles 
(touchant le sens du langage) sévères de différents tableaux vasculaires, par exemple. La 
plupart des auteurs s’accordent sur le fait que les troubles du langage sont présents dès le 
début de la DTA, même si quelques uns ont pu montrer que chez certains de ces patients il 
peut rester normal même après six ans d’évolution de la maladie (Selnes et al., 1988, cité par 
Boller et al., 1996). 
 
Alors qu’aux stades avancés de la maladie ces patients sont souvent mutiques ou présentent 
un discours nettement appauvri et répétitif, se limitant à des écholalies et des palilalies, les 
premiers stades de la maladie (jusqu’à environ trois ou quatre années d’évolution) 
s’accompagnent en règle générale d’un discours fluent, cohérent, d’une absence de troubles 
articulatoires ou phonologiques, ainsi que d’une morphologie et d’une syntaxe intacte. 
Certaines de ces capacités, notamment la phonologie, la morphologie et la syntaxe, vont rester 
préservées même aux stades modérés et sévères de la maladie. On note cependant, dès les 
premiers stades, un appauvrissement des formes syntaxiques utilisées, un « manque du mot » 
(aphasie anomique ou amnésique), l’utilisation de « mots-valises » (par exemple : « une 
bête », « un machin »…), et parfois une incohérence thématique du discours, qui ne permet 
plus qu’une transmission d’informations parcellaires et insuffisantes pour assurer la tenue 
d’un véritable dialogue. On notera également des incohérences dans le discours spontané 
traduisant la désorganisation des relations logiques entre les objets et les événements. Enfin, 
on notera des troubles de la compréhension plus marqués en lecture qu’à l’oral (Boller et al., 
1996). 
 
L’aphasie anomique ou « manque du mot » est présent aussi bien dans le discours spontané 
des patients DTA que lors des tâches de dénomination d’objets ou de personnages connus. 
Dans les démences en général, on a montré que les capacités de reconnaissance et de 
dénomination des objets étaient, contrairement à ce qui a été rapporté chez des sujets 
normaux, liés à la fréquence générale du nom de l’objet, au degré de familiarité de l’objet, et à 
l’âge d’acquisition du nom de l’objet (plus on a acquis le nom d’un objet tard dans sa vie et 
moins on a de chances de le retrouver) (Taylor, 1999). 
 
Une fluence verbale d’évocation déficitaire a également été notée comme une des 
caractéristiques précoces de la maladie. La fluence d’évocation catégorielle (par exemple : 
évocation du plus de noms d’animaux possibles en une minute) semble particulièrement 
touchée. Une étude récente confirme l’expérience clinique à ce sujet en montrant 
qu’effectivement, par comparaison à des sujets témoins, cette tâche est plus sensible et 
spécifique de la DTA que la fluence d’évocation lexicale (évocation de mots commençant par 
une même lettre), même si des déficits sont notés pour les deux tâches. Cette différence des 
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performances s’explique probablement par les capacités réduites d’accès au stock sémantique 
des lobes temporaux caractéristiques des stades précoces de la maladie. Ces régions joueraient 
un rôle moins important dans l’évocation de mots commençant par une même lettre, qui 
semblent s’appuyer davantage sur les régions frontales de l’hémisphère dominant, du fait 
notamment du rôle central des stratégies de rappel pour cette tâche (Cerhan et al., 2002). 
 
Les études cherchant à déterminer si les déficits en dénomination des patients DTA relèvent 
d’un déficit d’accès à la forme lexicale du mot et/ou d’un déficit propre de la mémoire 
sémantique (appauvrissement du réseau de connaissances sur le monde et les propriétés des 
objets) montrent des résultats en apparence contradictoires. Ces contradictions dépendent 
probablement en grande partie des populations étudiées, sont fonction de différences en 
termes de stade évolutif de la maladie, et il est probable que les deux facteurs sont présents à 
des degrés divers. Ainsi, le déficit sémantique pourrait être dû aussi bien à des difficultés dans 
l’accès à la représentation lexico-sémantique (notamment aux stades précoces de la maladie), 
qu’à une dégradation des représentations elles-mêmes (notamment aux stades avancés) 
(Boller et al., 1996).  
 
Certaines études ont mis en évidence une dissociation entre les difficultés en dénomination en 
fonction des catégories sémantiques ; les plus étudiées étant celles des objets inanimés versus 
objets animés. Il semblerait ainsi que la catégorie des « êtres vivants » soit la plus touchée par 
la progression de la démence. Une revue de cette question est faite par McKenna et 
Warrington (Mckenna, Warrington, 1993). Ces dissociations sembleraient être surtout liées à 
la familiarité, ainsi qu’aux caractéristiques perceptives des stimuli, notamment leur 
complexité et la présence/absence de couleurs (Montañes, Goldblum, Boller, 1995). 
 
Les facteurs pouvant affecter la présence et la sévérité des troubles du langage dans la DTA 
sembleraient être liés à l’histoire familiale (les formes familiales de MA présentant une plus 
haute incidence de troubles du langage : Breitner, Folstein, 1984) et à la vitesse d’évolution 
de la maladie. Ceci est vrai notamment en ce qui concerne les déficits en dénomination, qui 
semblent constituer un bon facteur prédictif de déclin rapide (Boller et al., 1991). Alors que 
certains travaux trouvent que l’âge de début des troubles n’a aucun rapport avec la vitesse de 
déclin neuropsychologique, notamment en ce qui concerne les troubles du langage (Boller et 
al., 1991), voire même qu’il existe une relation inverse entre l’âge de début et la vitesse de 
déclin (études qui considèrent que la DTA à début tardif évolue plus vite : Bayles, 1991), 
d’autres suggèrent que les troubles neuropsychologiques, notamment aphasiques, seraient 
plus prononcés pour les MA dont les symptômes apparaissent avant l’âge de 65 ans. Ainsi, 
une étude portant sur 150 patients DTA comparés à 83 sujets-témoins du même âge montre 
que l’aphasie est liée à la sévérité du tableau clinique. Pour les sujets présentant un tableau de 
démence légère, le degré d’aphasie est lié à l’âge de début de la maladie (le langage des DTA 
plus jeunes étant le plus atteint), ainsi qu’à la vitesse de déclin neuropsychologique (Faber-
Langendoen et al., 1988). D’après cette étude, la compréhension et l’expression écrite sont 
généralement les fonctions langagières les plus touchées.      
 
4.5. L’agnosie 
 
Les troubles de la reconnaissance (agnosie) sont à distinguer des troubles sensoriels - 
notamment visuels - qu’on peut rencontrer chez les sujets DTA, aussi bien en lecture que lors 
de l’identification d’objets, de visages ou de leurs expressions. Par exemple, la sensibilité au 
contraste, affaiblie au cours du vieillissement normal, est encore plus diminuée chez les sujets 
DTA. Par contre, des études montrent que les performances se normalisent lorsque les 
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signaux visuels sont d’une puissance suffisante (Cronin-Golomb et al., 2000 ; Hutton et al., 
1993). 
 
L’agnosie (terme crée par Freud en 1891) est la perte, liée à une atteinte cérébrale, de la 
capacité à identifier les stimuli de l’environnement à travers une modalité perceptive donnée, 
en l’absence de trouble sensoriel ou de détérioration intellectuelle notable (Eustache, Faure, 
1996, p.101). La forme d’agnosie la plus étudiée est l’agnosie visuelle. On distingue 
classiquement l’agnosie visuelle aperceptive de l’agnosie visuelle associative.  
 
L’agnosie visuelle aperceptive se caractérise par une perturbation de la capacité à reconnaître 
la structure et les caractéristiques formelles des stimuli perçus. Il y a une perte de la capacité à 
construire une représentation interne de l’objet. Cela peut se manifester, par exemple, par une 
difficulté à copier des dessins, une difficulté à déterminer quelle image correspond à un 
modèle présenté en situation de choix multiple, ou une difficulté à différencier des figures 
enchevêtrées ou dissimulées dans un environnement complexe.   
 
L’agnosie visuelle associative se caractérise par l’absence de ces premières perturbations et la 
présence d’une perte de la capacité à reconnaître l’objet, sa signification, et l’ensemble des 
données sémantiques qui lui sont liées. La représentation de l’objet est correctement 
construite, mais  n’est pas associée aux propriétés fonctionnelles et sémantiques de l’objet 
(Bruyer, 1995, p.415), d’où la difficulté ou l’impossibilité à comprendre sa signification. 
 
Dans une étude clinicopathologique des corrélats neuroanatomiques de l’agnosie visuelle chez 
23 sujets présentant une MA confirmée par les examens post-mortem, on a mis en évidence 
une relation significative entre la dégénérescence neurofibrillaire dans les aires de Brodmann 
18, 19 et 37 et l’agnosie visuelle associative. Aucun lien n’a été trouvé entre ces mêmes 
marqueurs biologiques et l’agnosie aperceptive. De même, les plaques séniles n’avaient aucun 
rapport avec les mesures neuropsychologiques. Cette étude confirme la dichotomie qui existe 
entre ces deux formes d’agnosie, montrant notamment que dans la DTA, seule l’agnosie 
visuelle associative est liée à la dégénérescence des aires visuelles associatives secondaires 
prenant en charge les plus hauts niveaux du traitement visuel, et assurant notamment le lien 
avec les aires pariétales et temporales (Giannakopoulos, et al., 1999). 
 
Les patients atteints de DTA ont souvent des difficultés à identifier à la fois les aspects 
formels et les aspects sémantiques de ce qu’ils percoivent (Dixon et al., 1999). Cependant, 
l’agnosie peut toucher certaines classes d’objets et en épargner d’autres. De plus, étant donné 
que les régions corticales postérieures sont relativement épargnées au cours des stades léger à 
modéré de la maladie, et même jusqu’aux stades les plus avancés, les étapes perceptives 
(traitement sensoriel, analyse des détails et de la forme) du traitement des informations 
visuelles, sous-tendus par les régions occipitales, restent longtemps bien plus efficaces que les 
étapes associatives et sémantiques (représentation structurale stockée en mémoire, 
représentation sémantique), sous-tendues par les régions pariétales et temporales.  
 
Un cas de MA, confirmée par les examens post-mortem chez une patiente de 66 ans, et 
débutant par une atrophie corticale postérieure, a cependant été rapporté (Jacquet et al., 1991). 
De même, dans une autre étude, un patient dément dont l’agnosie était la caractéristique 
prédominante est décrit. Ce patient était notamment incapable d’utiliser les informations sur 
la forme globale des images qu’on lui présentait. Il utilisait donc une approche « trait par 
trait » afin d’identifier les objets, comme par exemple des détails caractéristiques de l’objet. 
Lorsque la taille des images présentées était réduite cependant, on nota une amélioration des 
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performances, ce qui amena les auteurs à suggérer que ce qui était à l’origine du trouble était 
une réduction du champ attentionnel (Thaiss, De Blesser, 1993). 
 
Les troubles de l’attention visuospatiale ou l’héminégligence, fréquents dans les démences 
vasculaires par exemple, ne sont pas classiquement décrits comme des troubles typiques de la 
DTA. Ceci pourrait être dû au caractère cliniquement moins apparent - voire moins caricatural 
- de ceux-ci chez ces patients. Des études plus récentes montrent en effet que même chez les 
DTA, de tels troubles existent. Ainsi, une étude d’imagerie cérébrale fonctionnelle utilisant 
une tâche de description de dessin chez 34 sujets DTA, comparés à un groupe de sujets 
témoins appariés, montra que 14 présentaient un déficit de recherche visuospatiale gauche, 12 
un déficit droit, et les 8 restant une tendance à rester focalisés sur la région centrale du dessin. 
Ces résultats, qui confirment la notion de rétrécissement du champ attentionnel, étaient 
corrélés à un hypométabolisme controlatéral des régions pariétales (Meguro et al., 2001).  
 
Dans une étude similaire mais utilisant un test de bissection de lignes chez 32 patients 
présentant une DTA légère à modérée ces résultats sont confirmés. Une héminégligence 
unilatérale gauche liée à un hypométabolisme dans la région temporopariétale droite est 
retrouvée chez un quart des sujets. Cet hypométabolisme, dont l’asymétrie peut être en faveur 
d’un ou de l’autre hémisphère, peut être détecté par une bissection d’au moins trois lignes 
horizontales de 200 mm, centrées sur une feuille, et dont la bissection s’écarte d’au moins 10 
mm du centre vers la droite ou vers la gauche. Les auteurs conseillent ce type de présentation 
(centrée) notamment du fait que même les sujets DTA sans héminégligence présentent une 
difficulté à focaliser l’attention en périphérie de l’espace égocentrique (Ishiai et al., 2000). 
 
Les troubles de l’identification des personnes et des visages sont fréquents dans la DTA. Une 
étude réalisée auprès de 271 sujets atteints (Mendez et al., 1992) montre ainsi que 25,4% 
présentaient ce type de trouble. Parmi ceux-ci, 62% présentaient des identifications erronées 
et transitoires de personnes familières, 20% un syndrome de Capgras, 9% une erreur 
d’identification de soi dans le miroir, et 5% une prosopagnosie. De plus, sur les 271 sujets, un 
sujet présentait des fausses reconnaissances, et un sujet présentait une tendance à prendre 
d’autres personnes pour lui-même. Le syndrome de Capgras et les troubles d’identification 
dans le miroir étaient associés à une méfiance ou à des idées délirantes, le plus souvent de 
type persécutif. Les auteurs suggèrent qu’alors que les erreurs d’identification de personnes 
sont liées aux troubles cognitifs, ces deux derniers troubles de l’identification apparaissent 
lorsque ces erreurs d’interprétation sont élaborées à partir d’idées délirantes de persécution. 
Ces manifestations neuropsychiatriques de la DTA sont abordées plus loin. 
 
4.6. L’apraxie 
 
L’apraxie est classiquement définie comme « un trouble acquis de l’exécution d’un 
comportement moteur finalisé consécutif à une lésion cérébrale focale » (Signoret, North, 
1979, p.110, cité par Eustache, Faure, 1996). Comme le précisent Eustache et Faure, les 
atteintes cérébrales liées aux différentes formes d’apraxie varient considérablement, et 
certaines formes d’apraxie sont situées aux franges d’autres syndromes. On distingue 
généralement les apraxies idéatoires (incapacité à réaliser une suite d’actions destinées à un 
but), les apraxies idéomotrices (incapacité à exécuter des gestes simples sur ordre ou par 
imitation), l’apraxie d’habillage (difficulté à agencer, orienter et disposer des vêtements en 
relation au corps propre), l’apraxie bucco-faciale (incapacité à réaliser des actes volontaires 
tels que souffler, tirer la langue, etc.), et l’apraxie constructive (incapacité à réaliser un dessin 
spontané ou la copie d’un dessin), pour ne citer que les plus connues. Cette dernière, par 
exemple, ne correspond pas à un réel syndrome neuropsychologique. Elle permet de 
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rassembler tout un ensemble de perturbations fréquentes chez les patients victimes de lésions 
cérébrales et peut être en rapport avec des lésions pariétales comme frontales. Dans la DTA, 
surtout aux stades avancés de la maladie, elle se manifeste régulièrement par un phénomène 
d’accolement au modèle (le patient dessine directement sur le modèle ou en continuité avec 
celui-ci) (Eustache, Faure, 1996, p.97-100). 
 
Comme l’aphasie et l’agnosie, l’apraxie a longtemps été considérée comme étant associée aux 
démences corticales, comme la DTA, et pas aux démences sous-corticales, comme celle qui 
peut être associée à la maladie de Parkinson par exemple. Depuis, on a montré que la présence 
d’un de ces trois ensembles de troubles n’avait aucune sensibilité, spécificité, ou valeur 
prédictive, et qu’une différenciation entre démences corticales et sous-corticales ne pouvait se 
faire sur cette base (Kramer, Duffy, 1996). Comme pour les autres syndromes démentiels, 
différentes formes d’apraxie sont donc fréquentes dans la DTA. Lorsqu’une apraxie est 
présente, de même que lorsqu’une aphasie est décelée, ou les deux, la détérioration cognitive 
devient plus rapide que pour des patients DTA ne présentant pas ces symptômes, comme le 
montre une étude longitudinale (Yesavage, et al., 1993). Yesavage et ses collaborateurs 
suggèrent ainsi la présence de deux formes évolutives de DTA, associées à la présence ou 
l’absence de certains signes neurologiques aux stades précoces de la maladie. 
 
L’expérience clinique montre qu’en règle générale, les troubles praxiques ne sont pas parmi 
les premiers troubles qu’on peut observer au cours de l’évolution d’une DTA. Ces troubles 
apparaissent typiquement aux stades cliniquement modérés ou sévères d’évolution.  
 
4.7. Les troubles de l’attention et des fonctions exécutives 
 
Comme le soulignent Boller et ses collaborateurs (Boller et al., 1996), l’attention demeure 
encore une notion difficile à définir en termes scientifiques et elle n’existe que par rapport à 
un objet (l’objet de l’attention). Elle constitue une ressource commune partagée par la plupart 
des processus cognitifs, et peut ainsi être qualifiée de fonction « horizontale » (Fodor, 1983, 
cité par Boller et al., 1996). Nous avons vu, par exemple, comment elle peut être impliquée 
dans les processus agnosiques.  
 
On peut distinguer trois niveaux de processus attentionnels dont les correspondances 
neuroanatomiques s’étendent de la formation réticulée bulbo-pontique située au bas du tronc 
cérébral, jusqu’aux aires corticales, en passant par la formation réticulée thalamique et les 
structures du système limbique. Cités par ordre fonctionnel ascendant, ces niveaux sont le 
niveau infra-attentionnel (éveil, vigilance, vitesse mentale…), le niveau attentionnel 
(orientation volontaire, résistance à la distraction, empan de la mémoire immédiate, 
anticipation, attention soutenue…) et le niveau supra-attentionnel (opérations mentales 
complexes, raisonnement propositionnel, opérations mentales sujettes à un important effet 
d’apprentissage…) (Braun, 1997, p.289). Les principales fonctions de l’attention 
généralement évaluées au cours d’un examen clinique et neuropsychométrique, à savoir la 
vigilance, l’attention sélective, l’attention dirigée, l’attention partagée et l’attention soutenue, 
sont toutes particulièrement vulnérables aux lésions cérébrales et sont toutes touchées à des 
degrés divers selon les études et selon la sévérité de l’atteinte dans la DTA. Les processus 
d’inhibition dans des tâches d’attention sélective (Amieva et al., 2004 ; Levinoff et al., 2004) 
et l’attention partagée sembleraient particulièrement touchées (Logie et al., 2004). D’autres 
données récentes suggèrent même que les troubles de l’attention et des fonctions exécutives 
pourraient être particulièrement prédictifs de l’évolution vers une DTA chez les sujets âgés 
normaux (Rapp, Reischies, 2005).  
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Même si de nombreuses autres régions corticales sous-tendent différents aspects de 
l’attention, l’accent a longtemps été mis sur le rôle central des lobes frontaux. Par exemple, 
l’attention sélective pour les stimuli externes est considérée comme dépendante des aires 
postéro-pariétales, alors que l’attention attachée aux stimuli motivationnels internes 
semblerait être liée au cortex cingulaire (Spinnler, 1991). L’importance des lobes frontaux 
suggère une relation étroite entre l’attention, la mémoire (plus particulièrement la mémoire de 
travail) et les fonctions exécutives, terme souvent conçu comme l’équivalent de « fonctions 
frontales ». On constate d’ailleurs que l’évaluation de ses fonctions utilise souvent les mêmes 
épreuves cognitives standardisées. Deux bons exemples en sont le test de Stroop, 
conceptualisé tantôt comme une mesure de l’attention, tantôt comme une mesure du 
fonctionnement exécutif, ou l’empan de chiffres à l’endroit et à l’envers, utilisé tantôt comme 
une mesure de l’attention et comme une mesure de la mémoire de travail (Mapou, 1999). Une 
excellente revue des tests utilisés dans l’évaluation de l’attention, ainsi que des bases 
anatomo-physiologiques de l’attention est proposée par Braun (1997, p.283-298). 
 
Tranel et ses collaborateurs (Tranel, Anderson, Benton, 1994) proposent une des nombreuses 
définitions avancées pour tenter de résumer toute la complexité des fonctions exécutives. Il 
s’agit selon ses auteurs de l’ensemble des processus cognitifs nécessaires à la réussite de 
tâches complexes, tels que 1) l’élaboration d’un plan (estimation du point de départ, du point 
d’arrivée souhaité et des stratégies nécessaires pour s’y rendre), 2) le jugement (évaluation 
des options afin d’en apprécier les mérites respectifs), 3) la prise de décision (la capacité à 
choisir l’action la plus appropriée au but visé), et 4) l’autoperception (contrôle et maintien du 
programme de réponse/décision jusqu’à son achèvement complet). Il est important d’ajouter 
que les fonctions exécutives interviennent essentiellement dans des situations nouvelles où le 
comportement ne peut plus s’appuyer sur l’activation de routines spécifiques à l’organisation 
schématique et à flexibilité réduite. Il s’agit donc de situations où il est nécessaire d’avoir 
recours à des processus de niveau supérieur, organisés dans le système de supervision 
attentionnelle (SAS) (Baddeley, 1990/1992), et qui permettent de réorganiser activement les 
routines (ou procédures) de façon qu’elles concourent à la solution du problème. On est donc 
là dans le domaine d’une activité cognitive volontaire et complexe qui se distingue des 
fonctions cognitives dites « instrumentales » ou des processus acquis et automatisés (Norman, 
Shallice, 1980, cité par Boller et al., 1996). Botez (1996) présente une excellente revue des 
troubles liés aux syndromes frontaux et dysexécutifs. 
 
Comme le formulent Lezak, Howieson et Loring (2004, p.35), les fonctions exécutives sont 
constituées des fonctions qui permettent au sujet de s’engager avec succès dans des conduites 
indépendantes, dirigés vers un but et au service de l’autonomie du sujet. Comme beaucoup 
d’autres, ses auteurs distinguent les fonctions exécutives des fonctions cognitives (fonctions 
« instrumentales »). En effet, les fonctions exécutives posent la question du « comment » et 
du conditionnel (« Est-ce que je le fais et, si oui, comment et quand ? »), alors que les 
fonctions cognitives ou instrumentales posent la question du « quoi » ou du 
« combien » (« Qu’est-ce que je connais ? » ou « Qu’est-ce que je sais faire ? »). Ainsi, un 
sujet ayant divers troubles instrumentaux mais des fonctions exécutives intactes peut 
continuer à être autonome, constructif et productif. La situation inverse, par contre, est bien 
plus handicapante dans la mesure où les fonctions exécutives ont un caractère adaptatif 
global, ayant un effet sur l’ensemble du comportement du sujet. Pour reformuler les choses de 
manière encore plus simple, on a beau avoir toutes les connaissances et savoirs-faire du 
monde, ceux-ci n’ont que peu d’intérêt si on n’est pas en mesure de les utiliser de manière 
constructive et au service d’un fonctionnement autonome. 
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Du fait de leur apparition précoce dans l’évolution de la maladie, les troubles mnésiques sont 
longtemps restés la cible privilégiée des études neuropsychologiques et diagnostiques de la 
DTA. Pourtant, la perte d’autonomie que cette démence engendre devient la plus apparente 
lorsque d’autres fonctions, notamment exécutives, sont également touchées (stade diagnostic 
de la maladie). Cela correspond à la « phase clinique » des régions successivement touchées 
par la dégénérescence neurofibrillaire (DNF) (à partir du stade S7) (Delacourte et al., 1999). 
Comme le montre un étude récente, les patients DTA considérés comme présentant des 
troubles des fonctions exécutives sont aussi ceux qui sont considérés comme le plus 
sévèrement déments, qui ont le plus de difficultés à résoudre des problèmes simples de la vie 
quotidienne, et qui présentent plus fréquemment des symptômes psychotiques, par rapport 
aux patients DTA sans syndrome dysexécutif (Swanberg et al., 2004).  
 
4.8. L’anosognosie 
 
L’anosognosie, qui se définit par une absence de reconnaissance des troubles, est un 
symptôme fréquemment associé à la DTA. On le rencontre plus fréquemment dans la DTA 
que dans les démences vasculaires ou les troubles gérontopsychiatriques par exemple 
(Wagner et al., 1997). Le degré d’atteinte des fonctions cognitives augmente la probabilité 
que ce symptôme soit présent (Lopez et al., 1994). De plus, Lopez et ces collaborateurs 
suggèrent, d’après une étude portant sur 181 patients présentant une DTA probable, que 
l’anosognosie est liée à un déficit spécifique des fonctions exécutives dépendantes des lobes 
frontaux, et n’est pas corrélée à l’absence ou la présence d’une dépression majeure, de délires 
et/ou d’hallucinations. Ces données suggèrent une spécificité de l’anosognosie par rapport aux 
symptômes dépressifs et psychotiques, qui est soutenue par d’autres travaux. Par exemple, 
dans une étude cherchant à mettre en évidence les facteurs associés à l’anosognosie chez 21 
patients DTA avec anosognosie comparés à 52 patients DTA sans anosognosie, on a pu 
montrer que l’anosognosie était liée à une durée plus longue de la maladie, des troubles 
cognitifs et des difficultés d’adaptation dans la vie quotidienne plus sévères, et des scores plus 
élevés à des échelles de symptômes maniaques ou de rires pathologiques (Migliorelli et al., 
1995b). 
 
Dans une étude d’imagerie cérébrale fonctionnelle (débit sanguin régional) comparant 12 
patients DTA avec anosognosie à 12 patients DTA sans anosognosie, les résultats ont montré 
que l’anosognosie est liée à un hypométabolisme des régions frontales inférieures et 
supérieures (dorsales) de l’hémisphère droit (Starkstein et al., 1995). Dans ce travail, alors 
que l’anosognosie était liée à un dysfonctionnement frontal, elle n’était liée à aucune fonction 
cognitive en particulier, qu’il s’agisse de la mémoire, du langage, de l’attention, de la pensée 
abstraite, ou d’aspects du fonctionnement exécutif. Les conclusions d’autres travaux (Lopez 
et al., 1994) se trouvent confirmées cependant dans une étude plus récente (Starkstein et al., 
1997) qui montre l’existence d’un lien entre l’anosognosie et l’apprentissage procédural 
(mesuré par le test d’apprentissage de labyrinthe), de même qu’entre l’anosognosie et les 
fonctions exécutives (mesurées par le test d’assortiment de cartes du Wisconsin) chez ces 
patients. Les auteurs en concluent que l’anosognosie dans la DTA serait liée à un défaut 
d’apprentissage implicite des déficits cognitifs, sous-tendu par les systèmes neuronaux sous-
cortico-frontaux permettant l’apprentissage d’habitudes. 
 
L’anosognosie ne concerne pas tous les aspects de la maladie de manière uniforme. Lorsqu’on 
utilise des échelles d’évaluation des troubles cognitifs et comportementaux sous forme de 
questionnaires remplis aussi bien par les patients que par leur famille, on note en effet que les 
différences les plus importantes entre scores sont retrouvées pour les troubles cognitifs. Les 
troubles psychiatriques et comportementaux sont plus souvent reconnus par les patients, 
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même si, là aussi, les évaluations réalisées par les patients eux-mêmes sont moins sévères que 
celles des familles. Plus spécifiquement, des écarts statistiquement significatifs ont été 
retrouvés pour les troubles du langage, les troubles de la mémoire, l’apraxie, et la démence. 
Par contre, l’agitation, le besoin de routine, la dépression, et la désorientation dans le temps et 
dans l’espace sont mieux reconnus par les patients (Kotler-Cope, Camp, 1995). 
 
Dans une méta-analyse récente de la littérature à ce sujet, Trouillet, Gély-Nargeot et 
Derouesne (2003) mettent en évidence le caractère multidimensionnel de l’anosognosie. Ils 
concluent notamment que des concepts tels que « anosognosie » ou « déni » (son équivalent 
dans l’approche psychopathologique) ne font pas référence à un phénomène unique, mais 
correspondent à un ensemble de mécanismes neurologiques, neuropsychologiques et 
psychopathologiques qui ne peuvent être expliqués par une théorie unique. Ces phénomènes 
coexistent probablement à des niveaux différents et dépendent de la sévérité et du type de 
déficit en cause, de l’histoire et de la personnalité du sujet, du soutien familial dont il 
bénéficie, ainsi que de la représentation sociale de la maladie. 
 
5. Syndromes neuropsychiatriques « non-cognitifs » associés 
 
5.1. Généralités 
 
Bien que ce terme soit loin d’être satisfaisant dans la mesure où il fait référence à un 
départage artificiel entre syndromes « cognitifs » et « non-cognitifs », nous entendons ici par 
« non-cognitif » l’ensemble des troubles fréquemment associés à la DTA, mais qui sortent du 
cadre des critères diagnostiques ou des caractéristiques neurocognitives généralement perçues 
comme les plus typiques de la maladie (par référence notamment aux critères diagnostiques). 
Il s’agit pour la plupart de manifestations généralement classées comme psychiatriques. Cette 
distinction, que l’on retrouve régulièrement dans la littérature, n’en reste pas moins 
critiquable. En effet, et pour prendre un exemple, les symptômes psychotiques sont 
difficilement abordables sans référence à une perturbation des processus cognitifs qui les 
sous-tendent (distorsions perceptivo-cognitives, inférences arbitraires, échec des processus 
d’inhibition, etc.). Dans le cas de la DTA notamment, il apparaîtra clairement dans ce qui suit 
que de nombreux troubles psychiatriques (par exemple le syndrome de Capgras) sont 
étroitement liés aux troubles cognitifs en association avec lesquels ils apparaissent (dans ce 
cas : une perturbation des processus de reconnaissance des visages familiers). 
 
De manière générale, les troubles psychologiques non-cognitifs de patients atteints 
d’affections neurologiques ne sont pas suffisamment souvent repérés et reconnus (Zlot, 1995). 
Par conséquent, les manifestations comportementales non-cognitives de la DTA ont été 
longtemps peu étudiées par rapport aux manifestations neuropsychologiques cognitives, 
comme cela a été mis en évidence il y a déjà une quinzaine d’années (Cummings, Victoroff, 
1990). Cependant, les troubles neuropsychiatriques de la DTA sont multiples et connus : 
délires, hallucinations, troubles de l’humeur, troubles de l’appétit, du sommeil, des activités 
sexuelles, et de l’activité psychomotrice, comme en témoignent les données du DSM IV 
(APA, 1994). Une étude récente montre que les plus typiques sont probablement l’apathie, 
l’anxiété, l’anosognosie, l’irritabilité, l’euphorie, la dysphorie, la labilité émotionnelle et 
l’agitation (Derouesné et al., 2001). Mis à part l’apathie, qui dans cette étude était 
significativement corrélée à l’atteinte cognitive globale, la plupart de ces manifestations, ainsi 
que d’autres manifestations non-cognitives, sont présentes à un moment ou un autre de 
l’évolution de la maladie, sont la plupart du temps d’intensité modérée, et dépendent de 
mécanismes biologiques et psychologiques complexes.  
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De plus, il a été récemment suggéré que même les sujets présentant des troubles cognitifs 
légers (Mild Cognitive Impairment ou MCI) et à risque de développer une DTA le sont 
d’autant plus qu’ils présentent des manifestations psychiatriques concurrentes et qui, surtout 
en l’absence d’antécédents psychiatriques, ont de fortes chances d’être liées au processus 
neurodégénératif (Lopez, Becker, Sweet, 2005). Dans ce chapitre, nous proposons de passer 
en revue ces syndromes. 
 
5.2. Les délires 
 
La fréquence de symptômes psychotiques rapportée dans la DTA varie beaucoup d’une étude 
à l’autre : entre 10 et 73% (Wragg, Jeste, 1989). Comme le font remarquer Cummings et 
Victoroff (1990), cette variabilité dépend historiquement de plusieurs facteurs, notamment la 
variabilité des critères de DTA et de troubles délirants, la variabilité des méthodologies 
employées pour évaluer les symptômes psychopathologiques, et la variabilité de 
caractéristiques spécifiques des populations étudiées. La prévalence des troubles délirants 
peut, par exemple, être influencée par le stade évolutif de la maladie, et ces troubles peuvent 
être soit transitoires, soit persistants. Par exemple, Cummings et al. (1987) avaient remarqué 
que 30% des patients se trouvant à un stade modéré d’évolution de la maladie manifestaient 
un trouble délirant au moment de l’évaluation, mais 50% avaient présenté des idées délirantes 
à un moment ou un autre au cours de l’évolution. Certains chercheurs ont observé des délires 
aux stades avancés de la maladie (Sim, Sussman, 1962), alors que d’autres les ont observés 
aux premiers stades (Goodman, 1953), voire en tant que mode d’entrée dans la maladie 
(Lipkin, 1988). D’après une étude de Drevets et Rubin (1989) les manifestations délirantes 
seraient plus fréquentes au stade modéré d’évolution de la maladie (63%) par rapport au stade 
initial (30%) ou terminal (52%). 
 
Dans une étude portant sur 138 patients DTA, Mayeux et ses collaborateurs (Mayeux, Stern, 
Spanto, 1985) ont trouvé que 36% présentaient des symptômes psychotiques. Ces sujets 
pouvaient être distingués du groupe DTA non-psychotique par un déclin plus rapide des 
fonctions cognitives, ainsi que par une fréquence plus élevée de symptômes parkinsoniens et 
de myoclonie. Ce résultat est confirmé par d’autres études (Rubin, Drevets, Burke, 1988 ; 
Drevets, Rubin, 1989) qui observent en outre que les sujets DTA présentant des symptômes 
délirants survivent paradoxalement plus longtemps.  
 
Le contenu des délires a tendance à être simple, stéréotypé, et à thèmes de persécution 
touchant la famille ou l’environnement immédiat du sujet (Cummings, 1985). Ces délires 
n’influencent pas de manière continue le comportement quotidien du sujet, mais provoquent 
plutôt des crises comportementales épisodiques (Berrios, Brook, 1985). Reisberg et ses 
collaborateurs (Reisberg et al., 1987) ont fait une classification des contenus délirants les plus 
fréquents dans la DTA. Ceux-ci comprennent : le vol d’objets personnels (48%), le domicile 
du sujet n’est pas son vrai domicile (21%), le partenaire (mari ou femme) du sujet a été 
remplacé par un imposteur (syndrome de Capgras) (9%), et le sujet a été abandonné par ses 
proches, est victime d’infidélités, ou persécuté par son entourage immédiat. Cummings et ses 
collaborateurs (Cummings et al., 1987) ont trouvé que la croyance délirante en l’infidélité du 
partenaire était le thème le plus fréquent. Ils ont aussi observé plusieurs cas de syndrome de 
Capgras, et plusieurs cas de conviction délirante que le domicile du sujet est habité par des 
inconnus indésirables. Merriam et ses collaborateurs (Merriam et al., 1988) ont rapporté que 
17,1% de leur groupe DTA présentaient des symptômes de type Capgras. 
 
Dans un étude plus récente, Migliorelli et ses collaborateurs (Migliorelli et al., 1995a) 
montrent que sur un groupe de 103 sujets DTA, 20% répondaient aux critères DSM III - R de 
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trouble délirant. Le délire le plus fréquent était de type persécutif (71%), suivi des thèmes 
hypochondriaques (67%), du syndrome de Capgras (29%), d’un trouble d’identification du 
domicile (29%), et des thèmes des grandeurs (29%). Sur les 21 patients DTA présentant un 
syndrome délirant, une large majorité (76%) présentaient au moins trois types d’idées 
délirantes simultanément. Par ailleurs, la fréquence des délires n’était pas significativement 
liée à l’âge, au niveau d’éducation, et à l’âge d’installation du syndrome démentiel. De plus, 
la nature et la sévérité des troubles cognitifs étaient similaires entre sujets DTA délirants et 
non-délirants. Cependant, les sujets DTA délirants avaient des scores plus élevés aux mesures 
de symptômes maniaques et d’anosognosie, suggérant un lien entre ses trois phénomènes.   
 
Le syndrome de Capgras, ou « illusion de sosies », se distingue de la prosopagnosie par le fait 
qu’il s’agit d’une incapacité d’accès aux « nœuds d’identité des personnes » (reliés à la 
mémoire sémantique générale) ou encore d’une « agnosie d’identification », alors même que 
les mécanismes de reconnaissance du visage sont préservés. Le sujet a alors l’impression que 
le proche (ami, membre de la famille…) ressemble à la personne qu’il connaît « mais ce n’est 
pas lui ». Cette reconnaissance sans identification est ce qui explique la conviction délirante 
que le « proche » est en réalité un imposteur, un sosie ou un double. Dans ce modèle 
fonctionnel, basé sur des expériences de laboratoire, l’analyse d’erreurs du quotidien et 
l’étude de patients porteurs de différentes lésions cérébrales, Bruce et Young (1986) décrivent 
comment la reconnaissance de visages familiers implique un appariement entre les produits 
d’un encodage structural et les codes structuraux décrivant l’apparence de visages familiers, 
stockés en mémoire sous forme d’unités de reconnaissance. Ensuite, se fait l’accès aux codes 
sémantiques spécifiques concernant l’identité à travers les « nœuds d’identité » de la 
personne, et enfin l’accès aux codes nominaux. Ce système cognitif joue également un rôle 
actif dans le processus permettant au sujet de décider si le visage perçu constitue une 
reconnaissance véritable ou une simple « ressemblance », comme dans le syndrome de 
Capgras. 
 
L’hypothèse explicative proposée par Ellis et Young (1990) suggère l’existence de deux 
systèmes de traitement visuo-limbiques hémisphériques droits dans la reconnaissance des 
visages. Le premier relie le cortex visuel au cortex inféro-temporal, à l’hippocampe, à 
l’amygdale, puis au cortex fronto-orbitaire. Le deuxième relie le cortex visuel au cortex 
pariétal inférieur, au gyrus cingulaire et au cortex frontal dorso-latéral. Ces deux systèmes 
constituent respectivement le système ventral et dorsal. La voie ventrale serait responsable de 
la reconnaissance consciente et son altération rendrait compte de la prosopagnosie. La voie 
dorsale véhiculerait l’émotion liée aux visages et serait altérée dans le syndrome de Capgras, 
caractérisé par une « hypo-identification » du visage dû à un déficit de la valence 
émotionnelle qui lui est normalement associé. Ceci expliquerait pourquoi les personnes 
susceptibles d’éveiller les réactions émotionnelles les plus intenses dans des circonstances 
normales sont des cibles de choix dans ce type de délire. On sait par ailleurs que la 
prosopagnosie peut altérer la reconnaissance explicite du visage familier tout en préservant les 
réactions émotionnelles. 
 
D’autres thèmes délirants rapportés dans la DTA incluent la croyance délirante d’être engagé 
dans une relation amoureuse, généralement avec quelqu’un de célèbre ou de plus haut niveau 
socioculturel (syndrome de Clerambault) (Drevets, Rubin, 1987), la croyance délirante que les 
images de la télévision ou des photographies de journaux sont réelles ou existent dans un 
espace tridimensionnel (picture sign) (Berrios, Brook, 1984), ou la croyance délirante d’être 
infecté (délire de parasitose) (Renvoize, 1987). 
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L’étiologie et la pathophysiologie des syndromes délirants dans la DTA sont inconnues. 
Cependant, au moins quatre hypothèses explicatives peuvent être émises (Cummings, 
Victoroff, 1990). Tout d’abord, il est possible d’envisager que le délire représente une 
tentative de comprendre un environnement toujours plus difficile à comprendre par le sujet ; 
celui-ci cherchant alors, par exemple, à trouver une explication à des objets personnels mal 
placés ou à une interprétation erronée d’événements (Rabins et al., 1982). Cette explication 
est remise en cause cependant par l’apparition occasionnelle d’idées délirantes chez des 
patients DTA avant la mise en évidence de déficits neuropsychologiques cognitifs, de même 
que par la très faible corrélation entre les stades évolutifs de la maladie et l’apparition d’idées 
délirantes (Cummings et al., 1987).   
 
Ensuite, le vécu délirant pourrait être favorisé par des fluctuations de l’humeur. Cette 
hypothèse est aussi remise en cause par 1) le fait que les troubles de l’humeur cliniquement 
significatifs sont moins fréquents que les idées délirantes dans la DTA, 2) le fait que la 
corrélation entre l’intensité de l’altération de l’humeur et l’apparition d’idées délirantes est 
faible, et 3) le fait que les idées délirantes les plus fréquentes dans la DTA ne sont pas des 
idées délirantes dépressives (c’est-à-dire à thèmes de remords, d’auto-reproches, ou de 
culpabilité délirante) (Cummings et al., 1987).   
 
Troisièmement, le délire pourrait apparaître de manière coïncidente à la DTA. Cette 
hypothèse est aussi peu satisfaisante, notamment compte tenu de la bien plus grande 
fréquence de troubles délirants chez les sujets atteints de DTA par rapport aux sujets âgés 
non-déments. Miller et Lesser (1988) ont montré que la démence était en effet le plus grand 
facteur de risque de troubles délirants chez les personnes âgées. 
 
Enfin, les symptômes délirants pourraient représenter l’expression des processus 
neurobiologiques qui sous-tendent la maladie. Cette explication semble la plus satisfaisante 
compte tenu de la faible corrélation entre l’apparition d’idées délirantes et 1) les 
caractéristiques neuropsychologiques cognitives et le stade d’évolution de la maladie et 2) les 
troubles de l’humeur. Une contribution cérébrale structurale peut être attribuée aux 
perturbations du système limbique, et plus particulièrement des structures du lobe temporal 
interne et du gyrus cingulaire postérieur (Brun, Gustafson, 1978). Les perturbations du 
système limbique forment en effet un des dénominateurs communs de patients présentant des 
troubles délirants d’origine organique (Cummings, 1985). De plus, certaines altérations 
biochimiques pourraient également contribuer à l’apparition de troubles délirants, notamment 
la déficience cholinergique qui, en créant une perturbation de l’équilibre cholinergique-
dopaminergique, créait aussi un contexte biochimique similaire à celui des états psychotiques 
induits par levodopa ; une perturbation neurobiochimique associée aussi à la schizophrénie 
(Weinberger, 1986). 
 
Dans une étude d’imagerie cérébrale fonctionnelle prenant le soin de bien apparier deux 
groupes de sujets DTA avec et sans manifestations psychotiques (Mega et al., 2000), on a pu 
montrer que la présence de symptômes psychotiques (délires et/ou hallucinations) chez les 
patients DTA était liée à un hypométabolisme des régions frontales médiales et dorsolatérales, 
ainsi que des régions limbiques cingulaires antérieures et striatales ventrales gauches, ou 
encore des régions pariétales dorsolatérales gauches qui lui sont liées. Les auteurs soulignent 
cependant que bien qu’aucune région cérébrale particulière peut-être considérée comme la 
cause des symptômes psychotiques, ces régions semblent sous-tendre une bonne partie des 
fonctions qui se détériorent parallèlement à l’apparition de manifestations psychotiques chez 
ces patients.  
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5.3. Les hallucinations 
 
La fréquence des hallucinations dans la DTA est moins élevée que celle des délires : de 7 à 
28% selon les études (Cummings et al., 1987 ; Merriam et al., 1988). Une étude portant sur 
110 patients DTA a montré que 15% présentaient des hallucinations visuelles, 10% des 
hallucinations auditives, et 2% des hallucinations olfactives (Rubin, Drevets, Burke, 1988). 
Les hallucinations visuelles concernaient des personnes et des animaux, et les hallucinations 
auditives concernaient aussi bien des voix que des bruits indescriptibles. Comme pour les 
délires, il ne semble pas qu’il y ait un rapport entre l’apparition d’hallucinations et la sévérité 
des troubles cognitifs. 
 
La présence d’hallucinations dans la DTA demeure inexpliquée. Elles pourraient être liées à 
la pathophysiologie des délires, mais pourraient aussi relever de mécanismes distincts. En 
effet, les hallucinations peuvent aussi bien être critiquées par un sujet conscient de leur 
caractère irréel ou pathologique, que considérées comme réelles et associées à des idées 
délirantes. Des perturbations sensorielles (problèmes visuels ou auditifs, par exemple), 
fréquentes chez le sujet âgés, peuvent dans certains cas favoriser ce type de troubles. 
Cummings et ses collaborateurs (Cummings et al., 1987) ont noté que l’apparition 
d’hallucinations dans la DTA pouvait aussi signaler la présence d’un syndrome confusionnel 
(délirium) coexistant, et devraient mener à une re-évaluation du sujet. 
 
5.4. Les changements de personnalité 
 
Malgré l’importante difficulté de définition que pose dans ce contexte le concept de 
« personnalité », les changements de personnalité sont classiquement décrits comme 
caractéristiques de la DTA et observables dès les stades précoces de la maladie chez la 
plupart, sinon la totalité, des sujets. Ces altérations comprennent notamment l’indifférence, 
l’apathie, l’anosognosie, l’égocentrisme, et la désinhibition (Petry et al., 1988 ; Rubin et al., 
1987 ; Pillon, Dubois, Agid, 1996). De plus, une détérioration comportementale de plus en 
plus marquée au cours de l’évolution est mise en évidence dans les études longitudinales, 
notamment en ce qui concerne la passivité, les accès d’agitation, et la centration sur soi 
(Rubin et al., 1987). Le manque de corrélation significative entre ces changements et la 
sévérité du syndrome démentiel, de même que l’apparition très précoce de ces changements 
au cours de l’évolution de la maladie, ont amené certains auteurs à suggérer qu’ils 
représentent une manifestation indépendante des processus neurobiologiques sous-jacents 
(Cummings, Victoroff, 1990). 
 
L’étiologie des changements de la personnalité dans la DTA n’a pas été étudiée dans le détail, 
mais il est probable qu’un certain nombre d’aspects structuraux et neurochimiques de la 
maladie y contribuent. La passivité et l’indifférence, par exemple, sont caractéristiques de 
sujets présentant une perturbation des lobes pariétaux, des lobes temporaux internes, et des 
lobes frontaux. L’ensemble de ces aires cérébrales est affecté par la neuropathologie de la 
DTA. Les changements structuraux dans ces aires pourraient donc expliquer la perte d’intérêt 
et d’enthousiasme mis en évidence (Cummings, 1985 ; Horton, 1976 ; Lilly et al., 1983 ; 
Petry et al., 1988). De plus, les changements survenant au niveau des noyaux gris de la base 
de Meynert dans la DTA amènent à une baisse de stimulation cholinergique du cortex 
cérébral, et une déconnexion entre le cortex et le système limbique (Cummings, Benson, 
1987 ; Whitehouse et al., 1982). Ainsi, l’activité corticale est privée de l’influence du système 
limbique, donnant un tableau de placidité comportementale. Enfin, la désinhibition 
comportementale et l’immaturité des attitudes est proche de ce que l’on observe dans divers 
tableaux de dysfonctionnement des lobes frontaux, et pourrait donc être attribuable à la 
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pathologie structurale et biochimique des aires frontales caractéristique de la DTA. Les 
différents types d’altérations de la personnalité observés dans la DTA semblent donc 
correspondre - du moins en partie - aux différents changements structuraux et biochimiques 
cérébraux caractéristiques de la maladie. 
 
Une étude longitudinale (Petry et al., 1989) montre que les changements de personnalité dans 
la DTA sont extrêmement variables sur trois ans. Ces auteurs notent ainsi quatre cas de 
figure : 1) apparition de changements avec stabilité du tableau par la suite, 2) changements 
progressifs et constants, 3) aucun changement, et 4) régression de comportements plus 
perturbés. Par ailleurs, mis à part l’apathie, qui semble être modérémment corrélée au degré 
d’atteinte des fonctions cognitives, la plupart des manifestations non-cognitives de la DTA 
n’ont aucun rapport avec ces dernières (Derouesné et al., 2001). 
 
5.5. Les troubles de l’humeur 
 
La dépression est le trouble de l’humeur le plus fréquemment diagnostiqué en association 
avec la DTA. Comme le remarquent Cummings et Victoroff (1990), la prévalence de ce 
syndrome associé fait aussi l’objet de très nombreuses controverses, comme en témoigne la 
variabilité des pourcentages de patients DTA dépressifs rapportés : de 0 à 87% selon les 
études (Wragg, Jeste, 1989). La plupart de ces études identifient un état dépressif chez 40-
50% de ces sujets, alors qu’on trouve un état dépressif chez 15% des sujets âgés non-déments. 
D’après Cummings et Victoroff, la plupart des patients DTA présentent des symptômes 
dépressifs qui ne correspondent pas aux critères d’un épisode dépressif majeur, et lorsque 
cette condition est remplie, elle l’est le plus souvent aux stades de début de la maladie. 
Cummings et ses collaborateurs (Cummings et al., 1987) ont rapporté, par exemple, que 17% 
de 30 patients DTA présentaient des symptômes dépressifs, mais aucun ne présentait un 
épisode dépressif majeur. Dans une étude plus récente (Reichman, Coyne, 1995), 10,5% des 
patients DTA présentaient une dépression majeure, contre 29% des patients atteints de 
démence vasculaire, alors qu’une humeur dépressive avec anhédonie sont aussi fréquents dans 
ces deux pathologies (respectivement 40,3% et 34,2%).  
 
En fait, la disparité des résultats entre études est due, là encore, à différentes raisons : 
l’évaluation des symptômes à différents stades de la maladie, l’utilisation de critères 
diagnostiques de DTA et de dépression différents d’une étude à l’autre, et l’utilisation 
d’approches cliniques différentes dans l’évaluation des modifications de l’humeur. 
 
La typologie des symptômes dépressifs dans la DTA n’a pas été précisée, mais il semblerait 
que ceux-ci ne soient pas constants et soient plus facilement modifiables par des stimuli 
environnementaux que dans la plupart des dépressions majeures, donnant un tableau de 
labilité émotionnelle (Merriam et al., 1988). 
 
Un des principaux problèmes méthodologiques non encore résolus est celui de savoir quelle 
technique d’évaluation doit être employée pour mesurer les symptômes. L’échelle de 
dépression de Hamilton (Hamilton, 1960) est la plus utilisée à cet effet. Cependant, comme 
pour l’échelle de Montgomery et Asberg (MADRS) (Montgomery, Asberg, 1979), aussi très 
utilisée, de nombreux symptômes évalués dans cette échelle sont fréquents aussi bien dans la 
dépression majeure que dans la DTA, ce qui est susceptible d’entraîner des scores élevés à 
cette échelle en l’absence de changements significatifs de l’humeur. L’agitation, l’insomnie, 
la perte de poids et la perte d’intérêt, par exemple, sont des symptômes partagés par ces deux 
affections. Ce chevauchement de certains symptômes est susceptible d’avoir comme 
conséquence aussi bien un faux diagnostic de dépression dans la DTA, que des difficultés à 
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identifier une dépression véritable chez ces patients. D’après Cummings et Victoroff (1990), 
afin de minimiser les erreurs de diagnostic, la symptomatologie dépressive chez les patients 
DTA devrait toujours inclure une humeur dépressive, un sentiment de désespoir, de perte 
d’estime de soi, ainsi que des idées de suicide, un ralentissement idéomoteur et un 
dysfonctionnement neurovégétatif. Ces recommandations ne permettent pas cependant 
d’ignorer que la dépression coexiste fréquemment avec les maladies neurologiques de 
manière générale, et que les deux sont souvent difficiles à distinguer. Les atteintes 
neurologiques affectent fréquemment l’humeur et le comportement, et la dépression est 
susceptible à son tour de se présenter en association avec, voire d’accentuer, certains signes et 
symptômes neurologiques (Caplan, Ahmed, 1992). 
 
Les études neuropsychologiques comparatives ainsi que des données d’imagerie cérébrale 
fonctionnelle suggèrent un lien entre la dépression majeure et un dysfonctionnement du cortex 
préfrontal dorsolatéral (Moreaud et al., 1996), mais ces résultats sont sujet à controverses. 
Moreaud et ses collaborateurs confirment cette donnée et suggèrent que ce lien n’existe que 
dans la dépression endogène (versus exogène). D’autres données suggèrent un 
hypométabolisme bilatéral orbito-préfrontal inférieur et un dysfonctionnement des réseaux de 
neurones paralimbiques reliant le cortex frontal, temporal, et le striatum, et cela 
indépendamment de l’étiologie du dysfonctionnement (dépression primaire ou liée à une 
atteinte des noyeaux gris centraux) (Mayberg, 1994).  
 
Dans une étude sur des patients aphasiques (Hermann, Bartels, Wallesch, 1993) on a montré 
que pour les aphasies aiguës et non-fluentes, la sévérité des symptômes dépressifs était 
corrélée à l’antériorité des lésions (proximité du lobe frontal de l’hémisphère gauche). De 
plus, la superimposition des lésions chez les patients aphasiques présentant une dépression 
majeure a montré une lésion sous-corticale commune impliquant le putamen et les structures 
externes du pallidum.   
 
Les autres troubles de l’humeur décrits dans la DTA incluent les symptômes anxieux, les 
réactions de catastrophe, la labilité émotionnelle, et l’euphorie inappropriée. Comme l’avaient 
déjà fait remarquer Cummings et Victoroff (1990), ces symptômes ont fait l’objet de très peu 
de recherches systématiques, et leurs caractéristiques et fréquences restent à être décrites dans 
le détail. Une étude très récente suggère cependant que l’euphorie, la désinhibition et les 
comportements moteurs aberrants seraient plus caractéristiques des stades modérés à sévères 
de la maladie, alors qu’aucune corrélation avec le stade évolutif n’a été retrouvée pour des 
manifestations telles que les délires, les hallucinations, l’agitation, la dysphorie, l’anxiété, 
l’apathie et l’irritabilité (Shimabukuro, Awata, Matsuoka, 2005). 
 
5.6. Les troubles du sommeil 
 
Les causes des troubles du sommeil dans la DTA sont inconnues. Ceux-ci sont néanmoins 
fréquents. D’après certaines études, 25% à 45% de patients DTA présentent une insomnie ; 
qu’il s’agisse de réveils fréquents, de difficultés d’endormissement, ou d’autres troubles du 
sommeil (Bliwise, 2004 ; Merriam et al., 1988). Un lien entre la fréquence du sommeil à 
mouvements oculaires rapides (sommeil paradoxal) et les fonctions cognitives a cependant été 
démontré (Bliwise, 2004 ; Mizuno et al., 2004), comme en témoigne notamment le fait que 
les agonistes cholinergiques provoquent une amélioration dans ces deux domaines.  
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5.7. Les troubles de l’appétit 
 
Comme les troubles du sommeil, les changements des conduites alimentaires, qu’il s’agisse 
d’une augmentation ou d’une diminution de l’appétit, sont aussi fréquents dans la DTA : 46% 
à 60% selon les études (Rabins et al., 1982 ; Swearer et al., 1988 ; Merriam et al., 1988). 
Ceux-ci semblent liés aux modifications neuropathologiques qu’implique la maladie, 
notamment des changements au niveau du système intéroceptif qui régule ces comportements, 
un dysfonctionnement hypothalamique (Swearer et al., 1988), ou le dysfonctionnement des 
systèmes de neurotransmetteurs serotoninergiques (Hope et al., 1989). Les changements des 
conduites alimentaires restent néanmoins moins fréquents dans la DTA par rapport aux 
démences frontotemporales, ou ses changements sont plus typiques (Ikeda et al., 2002). Avec 
la détérioration du fonctionnement cognitif, on observe également une détérioration de la 
capacité à programmer et à mettre à exécution les comportements moteurs appris relatifs à 
l’alimentation. 
 
5.8. Les troubles des conduites sexuelles 
 
Les changements des conduites sexuelles peuvent prendre plusieurs formes dans la DTA. Le 
changement de loin le plus fréquent reste cependant une réduction de l’activité sexuelle : 
jusqu'à 94% des sujets présentent cette caractéristique (Merriam et al., 1988). Celle-ci peut 
être due à un trouble de l’attribution de sens aux stimuli sensoriels, ou à des changements 
endocriniens en rapport avec le désir sexuel. 
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I. OBJECTIFS 
 
Dans ce travail, nous cherchons dans un premier temps à mettre en évidence l’existence de 
liens entre des variables Rorschach (Système Intégré), qui nous renseignent sur différents 
aspects du fonctionnement de la personnalité, et des variables neuropsychologiques 
cognitives, qui nous renseignent sur l’intégrité du fonctionnement cérébral. Cette approche est 
corrélationnelle et vise à mettre en lumière des liens entre des variables psychologiques, 
indépendamment de toute autre considération. La population choisie est une population très 
hétérogène de sujets âgés hospitalisés. Nous avons choisi cette population car les sujets qui la 
composent présentent généralement un large éventail de troubles à la fois cognitifs et 
affectifs, et ceux-ci sont fréquemment liés à des affections neurologiques du système nerveux 
central.  
 
Dans un deuxième temps, nous cherchons à vérifier la validité des liens établis en étudiant ces 
mêmes caractéristiques Rorschach chez des sujets atteints de DTA, par comparaison à un 
groupe témoin de sujets âgés sans troubles cognitifs et appariés pour des variables comme 
l’âge et le niveau d’éducation.  
 
Cette étude empirique est faite dans le but de tester des hypothèses en rapport avec les 
modélisations de liens entre la neuropsychologie et la psychologie de la personnalité, 
présentes dans la littérature. En faisant cela, nous proposons de poser, à travers le test du 
Rorschach, les fondements d’une approche neuropsychologie intégrée de la personnalité, 
articulant notamment des facteurs neurocognitifs et de fonctionnement de la personnalité.  
 
Enfin, ce travail a pour objectif d’apporter une meilleure connaissance du sens 
neuropsychologique des variables du Rorschach. En ce faisant, nous espérons offrir aux 
praticiens de cette méthode, quel que soit le contexte dans lequel ils travaillent, une meilleure 
maîtrise de la sensibilité neurologique des variables, et de leurs corrélations 
neuropsychologiques cognitives.     
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II. HYPOTHÈSES 
 
Nos hypothèses sont issues de différentes sources que le lecteur ne devrait pas avoir de 
difficulté à reconnaître en se référant à notre revue de la littérature. Certaines s’appuient sur 
des études Rorschach déjà réalisées et visent à infirmer, compléter ou confirmer leurs 
conclusions. D’autres constituent une synthèse de données issues de travaux extérieurs à la 
littérature Rorschach et directement ou indirectement concernées par une exploration et/ou 
une modélisation des liens entre la psychiatrie et la neurologie et/ou la neuropsychologie et 
psychologie de la personnalité. Enfin, certaines tiennent compte d’une expérience clinique de 
sept ans de travail en qualité de psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie auprès 
de sujets âgés hospitalisés dans un service de gériatrie. 
 
Le nombre de corrélations analysées entre le Rorschach et nos mesures neuropsychologiques, 
prise dans leur ensemble (scores totaux au MMS et à la BEC96), a été limité à 25% de 
l’échantillon total de sujets afin de limiter la probabilité d’introduction d’effets de hasard ou 
de colinéarité artificiels. En prévision d’un nombre minimum de 100 sujets pour les 
hypothèses n°1 à n°4, nous avons donc fixé la limite au nombre prudent de 24 variables 
Rorschach. A cela nous avons ajouté néanmoins certaines analyses corrélationnelles entre des 
variables Rorschach, notamment entre variables Rorschach affectives et variables Rorschach 
témoignant de la présence de processus psychotiques. Ces seuils ont été fixés par référence 
notamment aux critères méthodologiques utilisés dans l’étude factorielle de Zillmer et Perry 
auprès d’une population psychiatrique hérétogène (Zillmer, Perry, 1996). 
 
Nos hypothèses sont les suivantes : 
 
Hypothèse n°1 : Comme chez les sujets psychiatriques (Zillmer, Perry, 1996), on retrouve en 
gériatrie des corrélations significatives entre des variables Rorschach cognitives et des 
mesures neuropsychologiques cognitives. 
 
On s’attend notamment à observer des corrélations neuropsychologiques significatives pour 
les variables Zf, W, DQ+, DQv, Zd, XA%, WDA%, X-%, P, M, WSum6 et PTI. 
 
Hypothèse n°2 : Il existe des liens entre des variables Rorschach affectives et des mesures 
neuropsychologiques cognitives, permettant d’argumenter l’existence d’un module de 
régulation affectivo-cognitive du comportement s’appuyant sur l’identification et 
l’intégration des affects aux processus de résolution de problèmes et de prise de décision. 
 
Pour cette hypothèse, nous prévoyons une corrélation entre la capacité à identifier et utiliser 
les affects dans des situations de résolution de problème (WsumC) et des mesures 
neuropsychologiques, notamment des mesures du fonctionnement de la mémoire, de 
l’orientation temporo-spatiale et de l’accès au stock sémantique (fluence d’évocation 
catégorielle). 
 
Nous prévoyons également un lien entre la capacité à identifier les pressions et contraintes 
internes et extèrnes qui pèsent sur soi, incluant les besoins, états de stress et affects 
désagréables qui s’imposent à la conscience (es, FM, FM+m ou eb-gauche, C’+T+V+Y ou eb-
droit), et des mesures neuropsychologiques, notamment des mesures du fonctionnement de la 
mémoire. 
 
En outre, nous prévoyons un lien entre les ressources psychologiques cognitivo-affectives 
(EA) et des mesures neuropsychologiques, notamment des mesures du fonctionnement de la 
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mémoire, de l’orientation temporo-spatiale et de l’accès au stock sémantique (fluence 
d’évocation catégorielle). 
 
Enfin, nous prévoyons des liens entre ces différentes variables Rorschach affectives et des 
variables Rorschach cognitives témoignant de la présence de processus psychotiques, à savoir 
les variables PTI, XA%, WDA%, X-%, P, et WSum6. 
 
Hypothèse n°3 : Les degrés d’implication dans la tâche du Rorschach (Lambda ou F%) 
et dans le traitement des stimuli affectivement chargés (Afr ou VIII-IX-X%) ne sont pas 
directement dépendants des fonctions neuropsychologiques cognitives, et sont donc en 
grande partie liés aux stratégies d’ajustement du sujet. 
 
Hypothèse n°4 : La plupart des autres variables Rorschach (représentation de soi et des 
relations) ne sont pas liées aux fonctions neuropsychologiques. Elles reflétent donc des 
traits de personnalité variables d’un individu à l’autre dans des populations neurologiques 
comme chez les sujets sains, et sont indépendantes du fonctionnement neuropsychologique 
cognitif. 
 
Nous prévoyons notamment une absence de corrélations neuropsychologiques pour l’indice 
Ego, témoignant de la centration sur soi, ainsi que pour les variables SumH et PureH, 
témoignant respectivement de l’intérêt porté à autrui et de l’adéquation des repères 
identitaires. 
 
Hypothèse n°5 : Chez les patients atteints de DTA, par comparaison à des sujets 
appariés selon l’âge et le niveau d’éducation, les liens (ou l’absence de liens) proposés ci-
dessus, et qui témoignant de la sensibilité neurologique de différentes variables du 
Rorschach, sont confirmés.  
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III. MÉTHODOLOGIE 
 
1. Les outils psychométriques 
 
1.1. Le Rorschach selon le Système Intégré 
 
Le Rorschach a été présenté, administré et coté principalement par l’auteur de ce travail et 
selon la méthode du Système Intégré (Exner, 1990/1993 ; Exner 1993/1995). Dans une 
minorité de cas cela a été réalisé par un autre administrateur/cotateur (Lydia Luperto). Les 
cotations d’une partie des protocoles recueillis ont dans un deuxième temps été corrigées par 
un deuxième cotateur (Anne Andronikof, Hélène Salaun de Kertanguy). Enfin, et dans un 
troisième temps, 15 protocoles ont étés tirés au hasard. Les réponses de ces derniers ont été 
cotées de nouveau à l’aveugle par un deuxième cotateur (Serge Sultan). Ceci a été réalisé dans 
le but de 1) calculer le pourcentage de fidélité inter-juges (inter-cotateurs) par segments de 
réponse, selon la méthode recommandée par Exner (Exner, Kinder, Curtiss, 1995), et 2) 
calculer les coefficients kappa par segments de réponse, selon la méthode proposée par Meyer 
(1999). L’ensemble des psychologues impliqués dans l’administration et la cotation des 
protocoles ont été formés à la méthode du Système Intégré et sont reconnus pour leur haut 
niveau de spécialisation dans ce domaine. 
 
1.2. Le Mini Mental State Examination (MMSE ou MMS) 
 
Le MMSE (ou MMS) (Folstein, Folstein, McHugh, 1975) est un test d’évaluation rapide 
(environ 10 minutes de passation) et globale du fonctionnement cognitif, dont l’utilisation est 
largement répandue dans le monde. Il est couramment utilisé en pratique neurologique et 
gériatrique, en France comme ailleurs. Ainsi, il constitue un instrument privilégié de 
communication entre professionnels à propos du « statut cognitif » des malades. 
 
Il est cependant important de garder à l’esprit que le MMS est un test d’évaluation très 
grossier des fonctions cognitives et n’est en aucun cas un test diagnostique. Un score élevé 
n’exclut pas la présence de certains types de troubles cognitifs, de même qu’un score faible ne 
fournit aucune indication sur les multiples causes qui peuvent être à l’origine d’une baisse du 
fonctionnement (démence, syndrôme confusionnel, dépression, troubles psychotiques, etc.). 
 
L’instrument se compose de 30 items mesurant différentes (et le plus souvent plusieurs) 
fonctions cognitives. Chaque item est noté 0 (échec) ou 1 (réussite), ce qui permet d’obtenir 
un score total noté sur 30. Le contenu des items montre que ce test mesure l’orientation dans 
le temps et dans l’espace (10 items), l’attention et la mémoire verbale immédiate (3 items), 
l’attention et le calcul mental (5 items), la mémoire verbale différée (3 items), la 
dénomination et la reconnaissance visuelle (2 items), l’attention et la capacité à répéter une 
phrase courte (1 item), la compréhension et les aptitudes praxiques idéatoires (3 items), la 
compréhension écrite et les aptitudes praxiques idéomotrices (1 item), l’écriture spontanée (1 
item), et la capacité à copier une figure géométrique simple (capacité visuo-constructive) (1 
item). De nombreux aspects du fonctionnement cognitif sont donc représentés, et peut-être 
plus particulièrement l’orientation temporo-spatiale (un tiers de l’épreuve), l’attention, la 
mémoire, le langage, les praxies et la reconnaissance visuelle. Les aptitudes relatives aux 
fonctions cognitives plus complexes, et notamment la planification, l’initiation et la 
vérification des comportements, les processus d’inhibition, l’intégration de données, le 
contrôle comportemental dans des situations de résolution de problème complexes (fonctions 
exécutives), ou encore les capacités de conceptualisation abstraite et de jugement, par 
exemple, ne sont que très grossièrement, voire pas du tout, représentées. 
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Après sa publication en 1975, cet outil a été traduit en plusieurs langues et un certain nombre 
de variantes du test se sont développées avec le temps. Les différences entre versions restent 
cependant minimes. Par exemple, les trois mots qu’on demande au sujet de répéter et de 
mémoriser ne sont pas toujours les mêmes (« citron, clé, ballon » ou « cigare, fleur, porte »). 
Ou encore, certains proposent au sujet d’épeler un mot à l’envers (généralement «monde » ou 
« rouge ») dans le cas où le sujet est incapable de réaliser l’épreuve de calcul mental. La 
version utilisée dans cette étude est présentée en annexes. 
 
Dans notre étude, le MMS a été le plus souvent administré par un médecin-gériatre ou par 
l’auteur de ce travail. Certains protocoles ont été recueillis par des psychologues-stagiaires, 
formés à cette pratique par l’auteur de ce travail, et sous la supervision de celui-ci.      
 
1.3. La Batterie d’Evaluation Cognitive 96 (BEC ou BEC96) 
 
La BEC96 est une échelle élaborée par Signoret (1998) dans le but de mesurer objectivement 
les troubles de la mémoire et les troubles cognitifs associés, notamment dans l’évaluation des 
démences. Le modèle qui sous-tend cette approche est celui proposé par les classifications 
internationales, et notamment le DSM IV (APA, 1994), qui donnent aux troubles de la 
mémoire une place centrale dans les critères diagnostiques généraux de démence, par 
référence à l’évolution typique de la démence de type Alzheimer (DTA).  
 
Son utilisation est bien moins répandue que le MMS et, d’après nos connaissances, elle est 
utilisée surtout en France, voire dans certains autres pays francophones. L’idée de départ de 
l’outil est néanmoins très proche de celle qui a amenée au développement du MMS dans la 
mesure où il s’agit d’un instrument de mesure des fonctions cognitives standardisé, rapide à 
administrer (environ 15 minutes de passation) et d’utilisation pratique (matériel simple).  
 
La BEC96 présente une forte corrélation avec le MMS. Dans une étude auprès de 50 sujets 
présentant une DTA probable selon les critères du NINCDS-ADRDA (McKahnn, Drachman, 
Folstein, 1984) elle est de r=0,81 (Signoret, 1998). Sur 650 protocoles gériatriques « tout-
venants » tirés de notre service de gérontologie clinique, elle est de r=0,88.  
 
La BEC96 a été construite avec le souci d’inclure un certain nombre de sous-échelles de 
niveau de difficulté à peu près égales, ce qui a été confirmé par une étude de référence sur 30 
sujets âgés de 65 à 89 ans, considérés comme étant en bonne santé physique et mentale. Les 
scores au MMS de cette population se situaient dans la fourchette 24-30 (Signoret, 1998). Elle 
propose également, en complément optionnel, des échelles d’évaluation comportamentales. 
Ces dernières sont destinées à quantifier la « mémoire quotidienne », la « mémoire récit », la 
« compréhension-résolution » et le « discours-vocabulaire ». Ces échelles n’ont pas été 
utilisées dans ce travail, car nous avons préféré nous en tenir à des méthodes standardisées 
d’évaluation de performances réelles. Seule la partie cognitive de la batterie a donc été 
utilisée. Elle est constitué de 8 sous-échelles, chacune notée sur un score total de 12, ce qui 
permet d’obtenir un score total maximum de 96/96 (meilleure performance possible). L’étude 
réalisée auprès de l’échantillon de sujets sains (Signoret, 1998) confirme que les sous-échelles 
sont de difficultés approximativement égales. Les moyennes des performances d’une échelle à 
l’autre varient entre 10,73 et 11,63, et les écarts-types entre 0,86 et 1,14.  
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Une description détaillée du contenu des sous-échelles de la BEC96 se trouve dans le 
protocole présenté en annexes. Nous ne faisons ici que les citer dans leur ordre de 
présentation, avec une brève description : 
 
Manipulation mentale. Cette épreuve est une épreuve d’attention dirigée. On demande au 
sujet de citer les jours de la semaine à rebours. 
Orientation. Il s’agit d’une épreuve d’orientation, surtout dans le temps, mais comportant 
aussi une question de mémoire sémantique (« Comment s’appelle le Président de la 
République ? »). 
Rappels. Cette épreuve évalue le rappel visuel différé et de reconnaissance de six images 
qu’on permet au sujet de regarder en les dénomant pendant trente secondes. Après les deux 
épreuves suivantes (épreuves interférentes) on demande au sujet de 1) rappeler spontanément 
le plus d’images possibles (6 points), et 2) reconnaître les images-cibles parmi un groupe de 
24 images (6 points). 
Problèmes. Ici, le sujet est invité à résoudre une série de 6 problèmes dont trois concernent 
des calculs monétaires simples de la vie quotidienne et trois autres la pensée abstraite. 
Fluence verbale. Il s’agit ici d’une épreuve d’évocation catégorielle/sémantique (évocation du 
plus grand nombre possible d’animaux en une minute). Le score maximum est obtenu en 
évoquant 12 animaux ou plus. 
Apprentissage. Ici, on demande au sujet d’apprendre une liste de 8 mots en présentant la liste 
trois fois de suite, suivie à chaque fois d’un rappel libre immédiat. 
Dénomination. Le sujet est invité à dénommer 12 images qui représentent des objets ou des 
animaux. Un critère de temps est pris en compte. 
Visuo-construction. Dans cette dernière épreuve, le sujet est invité à copier deux figures 
géométriques (capacités praxiques constructives). 
 
Un survol du contenu de ses différents items (sous-échelles) met en évidence le fait que, 
malgré la forte corrélation des scores totaux entre la BEC96 et le MMS, et leurs nombreuses 
similitudes, ces deux échelles sont aussi qualitativement très différentes quant à leur contenu. 
Par exemple, le MMS n’offre comme mesure directe du fonctionnement de la mémoire que le 
rappel immédiat et différé de trois mots, alors que la BEC96 mesure de manière bien plus fine 
différents aspects de la mémoire verbale, de la mémoire visuelle et de la mémoire de 
reconnaissance. De même, contrairement au MMS, la BEC96 propose une mesure des 
capacités de raisonnement, de jugement et de pensée abstraite. Par contre, le MMS comprend 
des mesures des capacités praxiques idéatoires et idéomotrices, qui font défaut dans la 
BEC96. 
 
Dans notre étude, la BEC96 a été le plus souvent administrée par l’auteur de ce travail. 
Certains protocoles ont été receuillis par des psychologues-stagiaires, formés à cette pratique 
par ce dernier, et sous sa supervision. 
 
2. L’étude corrélationnelle (hypothèses n°1 à n°4) 
 
2.1. Sélection des sujets 
 
La sélection des sujets dans une étude corrélationnelle ou comparative doit se faire en veillant 
à contrôler les facteurs susceptibles de biaiser ou d’invalider les résultats obtenus, de même 
que les interprétations/inférences qui en découlent. Afin de pouvoir aisément repérer les biais 
de recrutement éventuels, il est donc important de décrire de manière précise le lieu, le 
contexte et les critères du recrutement des sujets. 
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2.2. Lieu et contexte clinique 
 
Notre étude a lieu dans un grand service gérontologique de la région parisienne comprenant 
des unités de moyen séjour, de long séjour et un hôpital de jour gériatrique où se déroulent 
également des consultations externes (journées d’évaluation). Le nombre total de lits s’élève à 
270. Environ la moitié des sujets hospitalisés sont adressés par leur médecin traitant et l’autre 
moitié par d’autres services de l’hôpital ou centres hospitaliers pour des soins de suite et 
réadaptation, ou pour un placement en unité de long séjour. Le spectre de troubles somatiques 
et mentaux que présentent les malades est très large, avec une majorité de patients 
polypathologiques et une prédominance des troubles rhumatologiques, cardio-vasculaires, 
neurologiques, et neuropsychiatriques. Environ 25% des premières raisons d’hospitalisation 
concernent des problèmes de santé mentale, au premier rang desquels figurent les démences. 
La durée du séjour des malades en moyen séjour est variable (de deux ou trois semaines à 
plusieurs mois) et dépend à la fois de la complexité de la démarche diagnostique, du 
traitement prescrit, et de l’évolution des troubles. Le niveau d’éducation des malades du 
service est variable mais tourne généralement autours du Certificat d’Etudes Primaires. Il 
s’agit donc pour une large majorité de sujets scolarisés jusqu’à l’âge de 13 ou 14 ans. 
 
Dans le cadre de l’hôpital de jour, le nombre de sujets adressés par leur médecin traitant est 
beaucoup plus élevé (environ 90%). Des journées d’évaluation à visée diagnostique et 
d’orientation y sont proposées au cours desquelles les personnes âgées sont reçues par un 
médecin, une assistante sociale et un psychologue/neuropsychologue au besoin. Le reste de 
l’activité de l’hôpital de jour consiste en une prise en charge sur mesure, établie à partir de 
l’établissement d’un contrat avec définition des objectifs, en collaboration avec le malade et 
ses proches. Le premier de ses objectifs est le maintien à domicile de la personne âgée. Les 
sujets suivis dans ce cadre s’y rendent pour y passer entre deux et cinq journées 
hebdomadaires. Un suivi médical et social, des prises en charge en psychomotricité, en 
kinésithérapie, en orthophonie, en réhabilitation neuropsychologique, en psychothérapie, en 
ergothérapie, ainsi que la participation à de nombreux ateliers et animations leurs sont 
proposées. 
 
Dans le cadre de l’hôpital de jour comme en moyen séjour, l’activité de bilan psychologique, 
psychométrique et neuropsychologique est intense. L’examen neuropsychologique y joue un 
rôle central. Il contribue au dépistage, au diagnostic différentiel et au suivi des états 
démentiels et autres troubles cognitifs. Dans ce cadre, comme c’est généralement le cas en 
pratique clinique, les outils psychométriques utilisés sont nombreux et leur utilisation dépend 
du contexte dans lequel se déroule le bilan. Le choix des tests se fait en fonction du tableau 
clinique, des hypothèses diagnostiques, des éléments d’anamnèse, des résultats de l’imagerie 
cérébrale, des épreuves administrées par le passé (en cas de suivi par exemple), et aussi des 
préférences et de l’expérience psychométrique du psychologue/neuropsychologue.  
 
Dans un souci de standardisation des procédures, une batterie psychométrique de tests rapides 
d’évaluation cognitive est administré de façon systématique à tous les entrants du service, 
quel que soit le jugement clinique de départ du médecin gériatre responsable en matière de 
santé mentale. Celle-ci comprend le MMS et la BEC96. Le MMS a été choisi car sa passation 
est aisée et il est universellement connu des médecins et psychologues en gériatrie et en 
neurologie. La BEC96 présente l’avantage de proposer une série de sous-échelles mesurant 
différents aspects du fonctionnement cognitif, comme cela a été décrit plus haut. La pratique 
courante dans le service fait que le MMS est administré soit par un psychologue, soit par un 
médecin-gériatre, alors que la BEC96, du fait notamment qu’elle est moins connue du corps 
médical et un peu plus coûteuse en temps, est toujours administrée par un psychologue.  



 109

Comme cela a été suggéré plus haut, ces deux échelles sont complémentaires dans la mesure 
où les items qui les composent sont pour une large part différents. Leur utilisation conjointe 
permet ainsi de balayer un champ plus large du fonctionnement cognitif, tout en restant sur un 
temps de passation total qui ne dépasse pas 25-30 minutes. L’épreuve des cinq mots de 
Dubois (Dubois et al., 2002) a été incluse dans cette batterie standard du service bien plus 
récemment, compte-tenu de sa rapidité de passation et de son intérêt dans le dépistage précoce 
de la maladie d’Alzheimer. Malheureusement cependant, comme elle n’a pas été utilisée 
systématiquement dès le début de ce travail de recherche, elle n’a pas été incluse dans notre 
étude. 
 
Dans ce contexte clinique, où l’accent est mis sur l’évaluation neurocognitive des malades, le 
Rorschach n’est utilisé qu’occasionnellement. Cependant, à partir du moment où un sujet 
avait pu passer à la fois le MMS et la BEC96, c’est à dire qu’il ne présentait aucun trouble 
neurosensoriel empêchant une passation de ces épreuves, et qu’il répondait aux critères 
d’inclusion pour une passation du Rorschach, le Rorschach lui était proposé et présenté 
comme faisant partie du bilan psychologique, indépendamment de son état de santé mentale. 
Dans les rares cas où le sujet était opposant, ou présentait une incapacité à formuler des 
réponses aux premières planches du test, ou bien présentait un refus à une planche du test, la 
passation était abandonnée. Le critère d’un nombre total de réponses supérieur ou égal à 14 a 
également été retenu. Ces décisions ont été faites afin de préserver la validité des protocoles, 
conformément aux directives du Système Intégré (Exner, 1988 ; Exner, 1993/1995). Une des 
principales conséquences de ces décisions a été le risque majoré d’exclusion de certains sujets 
de l’étude, notamment les sujets présentant l’altération cognitive la plus sévère. 
 
Enfin, nous avons veillé à ce que le Rorschach soit administré au plus à 2 mois d’intervalle de 
la passation du MMS et de la BEC96. Dans les rares cas où l’intervalle de temps était 
supérieur, ou si des changements significatifs étaient intervenus au niveau du tableau clinique 
entre les séances de passation des différents tests, nous avons procédé systématiquement à une 
deuxième administration du MMS et/ou de la BEC96, afin que les résultats aux trois tests 
soient d’actualité. 
 
2.3. Critères d’inclusion et d’exclusion 
 
2.3.1. Critères relatifs à la validité des méthodes utilisées 
 
Tout sujet hospitalisé dans notre service de gérontologie clinique en moyen séjour, en 
hospitalisation de jour, ou rencontré au cours d’une journée d’évaluation, et ayant un MMS et 
une BEC96 valides était susceptible d’être inclus dans l’étude, indépendamment de sa 
pathologie, et à condition d’être en mesure de produire un Rorschach valide. Seuls les MMS 
et les BEC96 dont tous les items ont pu être administrés dans des conditions normales ont été 
retenus. Par exemple, les sujets présentant des troubles moteurs empêchant la réalisation des 
épreuves de visuo-construction, ont été exclus. 
 
Comme cela a été précisé plus haut, les Rorschach ont été administrés pour une majorité des 
sujets dans un contexte où on aurait pu très bien s’en passer, compte-tenu des objectifs 
cliniques. Cette précision est importante dans la mesure où, s’il l’on s’était contenté des 
protocoles de sujets chez qui le Rorschach était administré dans le but de contribuer à la 
démarche diagnostique, certains biais de recrutement difficiles à caractériser auraient pu 
contaminer significativement notre étude. Dans certains cas cependant, nous avons utilisé les 
données du Rorschach pour apporter des raffinements diagnostiques, et il est aussi arrivé que 
le Rorschach ait été administré avant tout dans ce but. Nous considérons néanmoins que ce 
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fait n’est pas gênant lorsqu’on cherche à établir de simples corrélations entre variables. Au 
contraire, plus une population est hétérogène et présente de variance au niveau des variables 
étudiées, et plus les liens entre celles-ci sont susceptibles d’être mis en évidence. Nous avons 
donc préféré privilégier le nombre de sujets recrutés pour l’étude, au risque d’introduire des 
biais de recrutement que nous estimons dans ce cas minimes. 
 
Comme nous l’avons souligné dans notre revue de questions théoriques, les problèmes 
méthodologiques liés à l’utilisation du Rorschach auprès de populations neuropsychologiques 
sont nombreux et doivent impérativement être pris en compte. La fréquence de troubles 
visuels ou neurosensoriels en gériatrie impose notamment une vigilence accrue dans le 
dépistage de facteurs susceptibles d’invalider les variables du protocole.  Pour cette raison 
nous avons exclu tout sujet présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 
 
• Un problème visuel ou d’acuité visuelle 
 
• Des problèmes de reconnaissance des couleurs, de dénomination des couleurs ou un 

daltonisme 
 
• Une hémianopsie ou une héminégligence 
 
Afin de vérifier l’absence de ces troubles, nous en avons d’abord discuté avec le médecin 
référent du patient à partir du dossier d’observation, des antécédents et des éléments de 
l’examen clinique médical. Ensuite, nous avons vérifié nous même l’absence de troubles avec 
des épreuves de lecture de texte écrit en petite police de caractère, des épreuves de 
dénomination de couleurs, des parties du test de Hishihara pour le daltonisme (Cavanagh, 
1956), et une épreuve de bissection de lignes pour vérifier l’absence d’une héminégligence. 
 
Nous avons également décidé d’exclure les sujets présentant : 
 
• Une aphasie motrice ou sensorielle de nature à empêcher une passation du test dans des 

conditions normales. 
 
En effet, même si les sujets âgés, qu’ils soient atteints ou non de démence, peuvent présenter 
des troubles du langage légers à modérés tels qu’un manque du mot (aphasie anomique ou 
amnésique), une pauvreté du discours spontané (aphasie adynamique), des troubles 
articulatoires ou encore quelques problèmes de compréhension, notre expérience montre que 
ceux-ci n’empêchent pas une passation du Rorschach. La plupart de ces sujets sont en effet 
capables de produire un nombre suffisant de réponses, s’expriment de manière intelligible, et 
comprennent le sens de l’enquête. Par contre, lorsque les troubles du langage deviennent 
marqués, une passation du Rorschach devient beaucoup plus laborieuse, voire impossible, et 
sa validité interprétative devient fortement suspecte. Un sujet incapable de s’exprimer 
normalement sera aussi dans l’incapacité de transmettre à l’examinateur ce qu’il perçoit dans 
les taches. De plus, si le sujet est incapable de renseigner correctement l’examinateur au 
moment de l’enquête, celui-ci se trouvera dans l’impossibilité de coter correctement les 
réponses. 
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2.3.2. Critères d’âge, de niveau d’éducation et autres critères 
 
Afin de limiter l’intervention de facteurs liés à l’âge et au niveau d’éducation, les critères 
d’inclusion suivants ont été retenus : 
 
• Age entre 65 et 95 ans 
 
• Niveau d’éducation autours du Certificat d’Etudes Primaires, à savoir 6-12 années de 

scolarisation 
 
Ces critères représentent un compromis entre le souci de limiter les écarts d’âge et de niveau 
d’éducation des sujets, afin de contrôler l’effet de ces variables sur les résultats, et le souci de 
constituer un échantillon suffisamment important pour des analyses statistiques paramétriques 
(N>100). 
   
Aucun autre critère d’inclusion ou d’exclusion n’a été défini. Il était donc attendu que 
l’échantillon soit extrêmement hétérogène en termes de variables psychologiques, d’affections 
médicales somatiques et neuropsychiatriques, ainsi qu’en termes de variables sociales, socio-
économiques et culturelles. 
 
3. L’étude comparative (hypothèse n°5) 
 
3.1. Critères d’inclusion et d’exclusion pour le groupe DTA 
 
Les sujets de l’étude comparative ont été recrutés à partir de la même population gériatrique 
que les sujets de l’étude corrélationnelle. Le lieu, le contexte et les critères généraux 
d’inclusion et d’exclusion ont donc été les mêmes, aussi bien pour le groupe témoin que pour 
le groupe de sujets DTA. En plus de ces critères généraux, nous avons définis des critères 
pour le groupe DTA et le groupe témoin.  
 
Les critères d’inclusion pour le groupe DTA ont été les suivants : 
 
• Critères de DTA selon le DSM-IV et le NINCDS-ADRDA (DTA probable) remplis 
 
• Score au CDR de 1 ou 2 (Hughes et al., 1982 ; Morris, 1993 : version française en 

annexes), témoignant d’une démence cliniquement légère à modérée 
 
Les sujets DTA souffrant aussi d’autres pathologies neurologiques (par exemple des troubles 
épileptiques ou des lésions cérébrales d’origine vasculaire) n’ont donc pas été inclus dans 
l’étude. Par contre, nous n’avons pas exclu les sujets présentant une symptomatologie 
anxieuse, un trouble de l’humeur, des manifestations psychotiques, des troubles du 
comportement ou d’autres symptômes et traits fréquemment associés à cette pathologie à un 
moment ou un autre de son évolution. Nous avons néanmoins systématiquement vérifié que 
les troubles associés, lorsqu’ils étaient présents, entraient bien dans le cadre de l’évolution de 
la maladie et n’étaient pas nettement antérieurs à l’apparition des premiers troubles cognitifs. 
 
L’échelle CDR (Clinical Dementia Rating Scale) (Hughes et al., 1982 ; Morris, 1993) permet 
une évaluation clinique du degré de sévérité clinique de la démence (stade évolutif). Elle se 
partage en 6 axes, évalués à l’aide d’un entretien avec le patient et ses proches. Ces axes sont : 
la mémoire (qui est l’axe principal), l’orientation dans le temps et dans l’espace, la capacité de 
jugement et de résolution de problèmes dans la vie quotidienne, la capacité à pratiquer des 
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activités en dehors du domicile de manière autonome, les activités pratiquées au domicile et 
les centres d’intérêt, et la prise en charge personnelle (niveau d’hygiène, capacité à s’occuper 
de soi-même). Le protocole du CDR est présenté en annexes.   
 
Une étude se déroulant en parallèle dans le service sur des aspects physiopathologiques de la 
DTA a permis au recrutement de se baser sur un travail de diagnostic différentiel d’une 
qualité rarement rencontrée en pratique gériatrique courante. Nos diagnostics et nos 
observations s’appuient donc sur un recueil de données cliniques et biologiques 
exceptionnellement complet.   
 
3.2. Critères d’inclusion et d’exclusion pour le groupe gériatrique témoin 
 
Le groupe témoin a été constitué de tous les sujets présentant un fonctionnement cognitif 
considéré globalement comme normal, indépendamment de toute pathologie somatique ou 
psychiatrique.  Le critère choisi pour définir le caractère normal du fonctionnement cognitif a 
été le suivant : 
 
• MMS > 25 
 
Le MMS a donc été utilisé ici comme variable indépendante. Ce critère est certes très large et, 
de par ce fait, critiquable. Il est notamment fort probable qu’une proportion non-négligeable 
de sujets entrant dans cette catégorie présentent des troubles cognitifs qui sont soit 
quantitativement légers, soit qualitativement différents de ce que permettent de mesurer les 
items du MMS. Ce critère très grossier a néanmoins été retenu, afin de privilégier la taille de 
l’échantillon au détriment de sa « pureté ». 
 
Le choix de ne pas exclure les sujets en fonction de la pathologie somatique ou mentale qu’ils 
présentent par ailleurs suit ce même raisonnement. De plus, l’hétérogénéité du groupe témoin 
augmente la probabilité que les différences constatées entre groupe témoin et groupe DTA 
soient spécifiquement en rapport avec les fonctions cognitives, et non pas avec les autres 
caractéristiques de ce groupe.  
 
4. Analyse statistique 
 
4.1. Analyses pour l’étude corrélationnelle (hypothèses n°1 à n°4) 
 
L’analyse statistique des corrélations entre variables neuropsychologiques cognitives et 
variables Rorschach a été réalisée dans un premier temps en considérant toutes les variables 
comme dépendantes de l’expérimentation. Le choix des méthodes d’analyse utilisées 
(analyses paramétriques versus non-paramétriques) a été basé notamment sur les remarques 
faites par Viglione à propos des problèmes méthodologiques fréquemment posés par les 
variables Rorschach (Viglione, 1995). 
 
Dans le but de procéder à des analyses statistiques paramétriques et d’analyser notamment le 
degré de significativité des corrélations de Pearson, il a été dans un premier temps important 
de vérifier que les variables étudiées pouvaient répondre à la définition de variables 
quantitatives ou numériques, ainsi qu’aux critères d’une distribution normale. Pour vérifier 
que ces conditions étaient remplies, et pour minimiser le risque d’erreurs de type I (rejeter 
l’hypothèse de nullité alors que celle-ci est vraie) ou de type II (accepter l’hypothèse de 
nullité alors que celle-ci est fausse) (Guéguen, 2001, p.108-110), nous avons considéré cinq 
critères, que nous nous proposons de décrire dans ce qui suit. Le premier concerne nos 
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connaissances théoriques sur le sens psychologique des variables étudiées. Le deuxième 
concerne la distribution théorique des variables étudiées. Enfin, les trois derniers visent à 
vérifier la distribution des variables dans notre échantillon. 
 
Avant de procéder à des analyses statistiques paramétriques sur des variables psychologiques, 
il est important de vérifier que la variable étudiée peut être conceptualisée comme une échelle 
d’intervalles continue, ou discontinue si ses nombres sont des entiers, comme dans la plupart 
des épreuves psychométriques. Ceci revient à vérifier si les différents intervalles d’une échelle 
quantitative renvoient toujours à la même quantité, et ont toujours les mêmes propriétés 
qualitatives ou, dans notre cas, le même sens psychologique. La recherche sur le Rorschach 
démontre que bien des variables du test ne répondent pas à ce critère. Les réponses-reflet au 
Rorschach (réponses où le sujet interprète la symétrie de la tache comme traduisant un percept 
d’un coté et le reflet de celui-ci de l’autre) en sont un bon exemple. De telles réponses sont 
présentes chez 8% des adultes non-consultants (Exner, 2001) et traduisent la présence d’une 
tendance du sujet à surévaluer sa propre valeur (orientation narcissique). Or, les travaux de 
recherche montrent qu’une seule réponse de ce type est en rapport avec ce trait, mais que le 
nombre total de réponses de ce type n’a aucune valeur interprétative, dans l’état actuel de nos 
connaissances (Exner, 2003, p.472-475). Le fait de donner une ou 10 réponses-reflet dans un 
protocole a la même valeur qualitative. Cette variable doit donc être abordée et conceptualisée 
comme une variable dichotomique (0 ou >0) et non pas une variable d’intervalles quantitative, 
et ne peut pas, par conséquent, être utilisée dans des analyses paramétriques. Nous avons 
ainsi, dans un premier temps, passé en revue les variables selon cette approche conceptuelle, 
par référence aux recherches retenues dans le Système Intégré (Exner, 1993/1995 ; Exner, 
2003).  
 
Pour déterminer ensuite si une variable était normalement distribuée en théorie, les normes 
d’Exner pour adultes non-consultants ont été prises comme référence (Exner, 2004). Dans les 
publications de ces normes, Exner indique les variables dont l’utilisation n’est pas 
recommandée pour des analyses paramétriques, du fait notamment que leur distribution 
s’éloigne trop d’une distribution normale (ou « gaussienne »).  
 
Ensuite, pour les variables normalement distribuées en théorie, nous avons vérifié leur 
distribution dans notre population (ditribution effective) à l’aide des indicateurs G1 
(coefficient Skweness ou d’asymétrie de Fisher) et G2 (ou coefficient Kurtosis).  
 
Le G1 permet d’évaluer le degré d’asymétrie d’une distribution de données provenant d’une 
échelle de mesure d’intervalles. Il s’agit de la façon dont les valeurs de la distribution se 
répartissent de part et d’autre de la moyenne. Plus sa valeur est proche de 0 et plus la 
dispersion des valeurs ressemble à celle d’une dispersion gaussienne. Lorsque G1>0 il y aura 
plus de dispersion pour les valeurs supérieures à la moyenne que pour les valeurs inférieures à 
celle-ci, et pour G1<0 on aura une répartition inverse (Guéguen, 2001, p.46-47). 
 
Le G2 permet de mesurer l’aplatissement d’une courbe de distribution en illustrant la façon 
dont les valeurs se concentrent autours de la moyenne. Plus sa valeur est proche de 0 et plus 
l’étalement des valeurs correspond à un étalement gaussien. Si G2>0, on aura une forte 
concentration des valeurs autour de la moyenne, et si G2<0, on aura des valeurs peu 
concentrées autour de la moyenne (courbe gaussienne aplatie). Lorsque G2=-1,3, la courbe 
sera totalement plate, avec les différentes valeurs de la distribution en nombre à peu près égal. 
Au-delà, c’est à dire pour des valeurs inférieures à -1,3, on aura une courbe en U avec les 
valeurs extrêmes en plus grand nombre (Guéguen, 2001, p.32-34). 
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Enfin, nous avons vérifié la distribution effective et graphique des valeurs étudiées. Ceci nous 
aura permis de repérer d’éventuelles particularités des distributions, non-identifiées par les 
analyses précédentes, et de repérer ainsi notamment les distributions « suspectes » dans le 
contexte d’analyses statistiques paramétriques.  
 
Des coefficients de corrélation de Pearson ont été calculés et interprétés uniquement pour les 
variables répondant aux critères ci-dessus développés. Lorsque l’une et/ou l’autre des 
variables à corréler ne répondait pas à ces critères, ou était considérée comme suspecte, des 
analyses paramétriques ou non-paramétriques alternatives ont été effectuées. Dans le cas où 
l’une des deux variables rentrait dans ce dernier cas de figure (le plus souvent une variable 
Rorschach), elle a été traitée comme une variable indépendante. Elle a alors servi à faire des 
groupements catégoriels (mesures nominales) définis par référence à nos connaissances 
théoriques concernant ses caractéristiques quantitatives et qualitatives. Ainsi, par exemple, 
pour la variable WSumC, nous avons divisé les sujets en deux catégories, WSumC>2 et 
WSumC<2,5 (Weiner, 1998, p.139-140), en comparant ensuite les moyennes de différentes 
variables quantitatives pour ces deux groupes (test du t de Student dans le cas où la taille de 
l’un ou l’autre des échantillons était inférieur à 30). Dans le cas où les deux variables à 
corréler devaient être traitées comme catégorielles, nous avons procédé de manière identique, 
à l’exception du fait qu’à la place de comparer des moyennes nous avons procédé à des 
analyses non-paramétriques de comparaison de fréquences, notamment par le test du Khi-
Deux (χ²).     
 
4.2. Analyses pour l’étude comparative (hypothèse n°5) 
 
Pour l’étude comparative, nous avons considéré le groupe d’appartenance (groupe DTA et 
groupe témoin) comme variable catégorielle indépendante, et les variables du Rorschach 
comme variables dépendantes. Suivant que ces dernières répondaient aux critères nécessaires 
aux analyses paramétriques ci-dessus détaillées, nous avons procédé soit à une comparaison 
de moyennes entre les deux groupes, soit à des comparaisons de fréquences, voire aux deux 
types d’analyses, en fonction des caractéristiques des variables. 
 
4.3. Analyses complémentaires 
 
En fonction des résultats obtenus, nous nous sommes autorisés à réaliser des analyses 
quantitatives et qualitatives complémentaires sur des données qui nous paraissaient présenter 
un intérêt particulier par rapport à nos hypothèses ou à d’autres aspects théoriques apparentés. 
Ces analyses et les résultats qui en découlent n’ont cependant pas le même poids en termes de 
validité que les résultats en rapport avec nos hypothèses de départ. En effet, dans la mesure où 
ces analyses n’étaient pas prévues dans la construction théorico-empirique initiale de notre 
travail, il est possible que certains des résultats qui en découlent ne soient que le fruit du 
hasard et/ou influencés par des facteurs que nous n’avons pas cherché à contrôler. Elles 
doivent donc être considérées comme des analyses exploratoires ou « pour voir », dont les 
résultats nécessitent une confirmation par des études ultérieures. L’analyse systématique des 
corrélations entre les variables du Rorschach et l’ensemble des sous-échelles de la BEC96, 
par exemple, entre dans ce cas de figure. 
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I. FIDÉLITÉ INTER-JUGES DES COTATIONS DU RORSCHACH 
 
Le nombre total de protocoles Rorschach recueillis pour ce travail est de 104, représentant un 
nombre total de 2048 réponses. Le nombre moyen de réponses par protocole est de 19,7 et 
l’écart-type de 6,1. Cette moyenne est légèrement inférieure à celle des adultes non-
consultants français (23,0 : Sultan et al., 2004) ou américains (22,3 : Exner, 2004). 
 
Cet échantillon de protocoles comprend aussi bien ceux des sujets recrutés pour l’étude 
corrélationnelle, que ceux des sujets recrutés pour l’étude comparative. Pour 34 de ces 
protocoles (32,7%), les cotations ont fait l’objet d’une correction par un deuxième cotateur, 
hautement spécialisé. Cela a permis d’aboutir à une cotation « de consensus ». Ces protocoles 
ont été parmi les premiers recueillis et les discussions les concernant ont permis notamment 
de corriger les quelques idiosyncrasies de cotation de l’auteur de ce travail. Les problèmes 
d’accord semblaient concerner, à ce stade, essentiellement les déterminants (par exemple la 
cotation du Y), et les cotations spéciales témoignant de troubles de la pensée (par exemple les 
réponses ALOG). La fidélité inter-cotateurs nous est apparue néanmoins comme étant 
globalement satisfaisante. 
 
Suite à ce travail de correction de certains protocoles et de double cotation de consensus, nous 
avons voulu vérifier la fidélité inter-juges de nos cotations par une double cotation à l’aveugle 
d’une partie des protocoles/réponses. Pour cela, nous avons tiré au hasard, à partir de notre 
échantillon de 104 sujets, 15 protocoles. Le nombre total de réponses pour ces 15 protocoles 
est de 297, ce qui représente 14,5% du nombre total de réponses pour notre échantillon. Trois 
de ces 15 protocoles avaient déjà fait l’objet de corrections et d’une cotation de consensus. 
Par ailleurs, deux d’entre eux n’ont pas été administrés et cotés initialement par l’auteur de ce 
travail, mais par un autre psychologue (Lydia Luperto). Pour ces 15 protocoles, un deuxième 
cotateur (Serge Sultan) n’a eu à sa disposition que les réponses du sujet notées verbatim, ainsi 
que leur localisation, notée sur la feuille de localisation prévue à cet effet. 
 
Les méthodes de calcul possibles pour la fidélité inter-juges sont multiples et doivent 
dépendre notamment des objectifs du travail de recherche, comme cela a été décrit par Meyer 
(1999). Lorsque le principal objectif du travail est d’aborder des questions de validité, comme 
c’est le cas ici, le simple calcul de pourcentages d’accord exact par segments de réponse 
(localisation, qualité de développement, déterminants, qualité formelle, contenus, etc.) est 
généralement suffisant. Cette approche a été recommandée par Exner, avec des propositions 
concernant les seuils minimum souhaitables en fonction des segments de réponse considérés 
(Exner, Kinder, Curtiss, 1995).  
 
Une autre approche intéressante dans ce contexte est de calculer la fidélité inter-juges en 
cherchant à contrôler la part d’aléatoire dans les pourcentages d’accord. Cette part d’aléatoire 
dépend notamment de la fréquence d’attribution des différents codes (ou cotations) du 
Rorschach. Par exemple, si une cotation X est attribuée dans 70,0% des réponses chez un 
cotateur A et dans 80,0% des réponses chez un cotateur B, on peut s’attendre à ce que le 
pourcentage d’accord entre les cotateurs A et B pour l’ensemble des réponses soit élevé, 
même dans la condition extrême d’une attribution de X aléatoire. Le coefficient kappa, 
calculé par l’équation (accord observé – accord par chance)/(1 – accord par chance), permet 
de contrôler la part de chance dans le calcul de la fidélité inter-juges. Par contre, son calcul 
pour les segments de réponse au Rorschach est extrêmement compliqué, étant donné la 
multiplicité des variables en jeu, et le risque d’erreurs de calcul est important. Pour cette 
raison, Meyer en a proposé une version simplifiée dans ce contexte, et qui en constitue une 
très bonne estimation (Meyer, 1999).  
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Le calcul du pourcentage d’accord exact par segments de réponse présente l’avantage de 
permettre des comparaisons avec les pourcentages de fidélité inter-juges rapportés dans le 
cadre des premières normes françaises (Sultan et al., 2004). Pour cette raison, nous avons 
également adopté en grande partie les mêmes équivalences que celle de Sultan et ses 
collaborateurs dans le calcul des accords (par exemple : équivalence entre FT, TF et T, ou 
encore entre a et p). Pour deux des segments, nous avons néanmoins opté pour des critères 
plus strictes, compte tenu notamment des objectifs de notre travail. Il s’agit en l’occurrence de 
la qualité formelle, ainsi que des déterminants FC, CF et C, pour lesquels nous n’avons 
considéré aucune équivalence. Les coefficients attribués aux réponses couleur, qui varient en 
fonction du poids du déterminant formel, ont notamment un impact considérable sur les 
variables WSumC et EA, qui occupent une place importante dans nos hypothèses. 
 
Les pourcentages d’accord exact entre cotateurs pour notre étude, ainsi que pour celle de 
Sultan et ses collaborateurs, sont présentés dans le tableau F.1. Alors que les valeurs de 
l’étude de Sultan et al. sont proches des seuils proposés par Exner (Exner et al., 1995), celles 
de notre étude sont inférieurs à ceux-ci. Pour 7 des 10 segments de réponses considérés, les 
pourcentages d’accord tombent en-dessous du seuil de 80,0%. Seuls les valeurs pour la 
qualité de développement (88,6%), la présence/absence de réponses banales (89,9%), et les 
cotations spéciales non critiques (83,8%) restent à des niveaux encore satisfaisants, bien 
qu’inférieurs à ceux des normes françaises. Cela étant, la seule valeur qui tombe en-dessous 
du seuil de 70,0% d’accord est celle concernant la cotation des contenus (66,3%). On peut en 
conclure que, bien que nos données tombent en-dessous des seuils proposés par Exner, ainsi 
que des données obtenues dans le cadre de l’établissement des normes françaises (Sultan et 
al., 2004), elles restent globalement dans des limites plus qu’acceptables. 
 
Les résultats concernant les coefficients kappa, calculés également par segments de réponse et 
selon la méthode de Meyer (1999) sont présentés dans le tableau F.2. Les segments de 
réponse dans ce tableau sont les mêmes que ceux pour lesquels le pourcentage d’accord exact 
a été calculé, sauf en ce qui concerne le score Z. En effet, alors que Sultan et ses 
collaborateurs ont considéré le pourcentage d’accord exact pour cette variable, Meyer (1999) 
propose uniquement une estimation du kappa pour ce qui concerne la présence/absence d’un 
score Z, quel que soit sa valeur.  
 
L’interprétation de ces coefficients est différente de celle qui s’applique pour les pourcentages 
d’accord exact. Ceci est justifié notamment par le niveau d’exigence plus élevé du kappa par 
rapport aux simples pourcentages d’accord, souvent artificiellement élevés. Ainsi, des valeurs 
de kappa supérieures ou égales à 0,40 peuvent être considérées comme acceptables, des 
valeurs supérieures ou égales à 0,60 comme bonnes, et des valeurs supérieures à 0,74 comme 
excellentes (Cicchetti, 1994, cité par Meyer, 1999). 
 
Bien qu’aucun segment de réponse ne présente une valeur kappa témoignant d’une fidélité 
inter-juges excellente, la plupart des segments présentent une fidélité acceptable (3 segments 
sur 10) ou même bonne, pour une majorité d’entre eux (6 segments sur 10). Parmi ces 
derniers, on trouve la cotation des déterminants, et surtout des contenus, dont la probabilité 
d’accord par hasard est particulièrement faible, compte tenu notamment de la multiplicité des 
catégories et des combinaisons de codes possibles. La fidélité inter-juges pour les cotations 
spéciales critiques (témoignant de la présence de différents types de troubles de la pensée), 
par contre, est extrêmement faible (kappa=0,083). Cela illustre à quel point le pourcentage 
d’accord exact pour ce segment de réponse (70,0%) est dû à la rareté de ces cotations et à la 
forte proportion d’accords exacts portant sur l’absence de telles cotations. Cette valeur de 
kappa très faible suggère également la présence de difficultés non négligeables de cotation et 
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un manque important de fidélité inter-juges pour la cotation de ces caractéristiques dans notre 
population. Alors que les autres cotations spéciales (comme les cotations AG, COP, ou encore 
MOR) restent à une valeur kappa acceptable (kappa=0,551), on constate bien souvent que les 
rares fois où des cotations spéciales critiques sont notées par un cotateur, le deuxième cotateur 
sera, en règle générale, soit dans la situation de n’avoir rien noté pour ce segment, soit dans la 
situation d’avoir proposé une (ou plusieurs) autre(s) cotation(s) spéciale(s) critique(s). 
 
Le manque d’accord entre cotateurs dans notre étude s’explique en grande partie par des 
facteurs liés au manque de lisibilité de la transcription écrite des réponses, ainsi que le 
manque de clarté dans la notation des localisations sur la feuille prévue à cet effet. Le 
deuxième cotateur a bien souvent eu du mal à lire l’écriture du premier cotateur ou à 
comprendre les localisations des réponses de manière précise (parfois parce que les découpes 
étaient effectivement étonnantes). Cela a eu notamment un impact sur la cotation des 
contenus. En effet, le manque d’accord au niveau des contenus a le plus souvent été dû, au-
delà de problèmes de négligence (notamment pour les contenus secondaires), a des 
divergences concernant le caractère entier ou partiel des réponses animales (A versus Ad) ou 
humaines (H versus Hd). Les problèmes de compréhension des localisations ont également eu 
un impact sur d’autres variables, comme, par exemple, la détermination des scores Z. 
 
En ce qui concerne les déterminants, les désaccords de cotation ont le plus souvent été dûs à 
des difficultés de lecture des réponses, à des négligences, à des difficultés liées à la cotation 
des réponses d’estompage, ou encore à l’utilisation de seuils légèrement différents entre 
cotateurs pour le cotation de caractéristiques de mouvement. Pour la qualité formelle, il est 
important de souligner encore une fois que, comme pour les détérminants, des critères plus 
stricts ont été employés. Cependant, une partie importante des désaccords a été lié au manque 
d’accord pour la localisation. Le manque d’accord pour la localisation a également joué un 
rôle dans la cotation des réponses paires, dont le pourcentage d’accord est nettement inférieur 
aux attentes (74,7% versus 95,6% dans Sultan et al., 2004). Une part importante de ce manque 
d’accord s’explique par le fait que, bien trop souvent, la localisation des réponses paires n’a 
été notée que d’un coté sur la feuille de localisation, même dans le cas où le sujet aurait 
clairement indiqué (par exemple du doigt) à l’examinateur que le même percept était présent 
des deux cotés de la tache. 
 
Enfin, il est important de noter que sur les 15 protocoles tirés au hasard, 5 étaient ceux de 
sujets atteints de démence (2 sujets DTA et 3 démences non spécifiées), 4 étaients ceux de 
sujets atteints de troubles cognitifs légers, et seulement 6 étaient ceux de sujets ne présentant 
pas de troubles cognitifs significatifs (MMS>25). Ces 15 protocoles sont donc tout à fait 
représentatifs de notre échantillon et présentent la caractéristique d’être dans l’ensemble plus 
difficiles à coter que ceux de sujets non-consultants ou psychiatriques sans troubles 
neurocognitifs significatifs. Cette difficulté, liée notamment aux problèmes de verbalisation et 
d’articulation claire et intelligible des percepts, caractéristique de bon nombre de sujets 
présentant des démences ou des troubles neurocognitifs, semble également expliquer une 
partie importante des désaccords de cotation, plus particulièrement en ce qui concerne les 
cotations spéciales critiques. De plus, un désaccord a été noté pour le nombre total de 
réponses dans 8 des 15 protocoles. Pour de nombreux protocoles il a été difficile notamment 
de décider si certaines verbalisations du sujet (concernant, par exemple, des parties d’animaux 
ou d’êtres humains) concernaient une seule et même réponse construite progressivement à 
partir de détails dans un premier temps séparés, ou bien plusieurs réponses clairement 
distinctes. 
 



 119

Tableau F.1 : Fidélité inter-juges calculée par pourcentage d’accord exact et par segments de 
réponse sur un échantillon de protocoles tirés au hasard (15 protocoles ; 297 réponses), et par 
comparaison aux pourcentages de l’étude des normes françaises (Sultan et al., 2004 : 40 
protocoles ; 903 réponses) 
 

Ségment de réponse Présente étude* Sultan et al., 2004** 
Localisation 79,1% 91,1% 
Qualité de développement DQ 88,6% 91,6% 
Déterminants 70,0% 80,4% 
Qualité formelle 72,1% 84,0% 
Paires (2) 74,7% 95,6% 
Contenus 66,3% 80,0% 
Banalités P 89,9% 94,6% 
Score Z 73,1% 86,4% 
Cotations spéciales critiques 70,0% 85,5% 
Autres cotations spéciales 83,8% 89,5% 
* Nous avons posé les équivalences suivantes dans le calcul des accords : FT, TF et T ; FV, VF et V ; FY, YF et Y ; FC’, 
C’F et C’ ; a et p ; Ls et Bt ; Art et Ay ; Xy et An ; PHR et GHR. 
** Pour les pourcentages de Sultan et al., 2004, en plus de équivalences ci-dessus, les équivalences suivantes ont 
également été posées : QF+, QFo et QFu ; CF et C. 

 
Tableau F.2 : Coefficients kappa calculés par segments de réponse selon la méthode simplifiée 
de Meyer (1999) et sur un échantillon de protocoles tirés au hasard (15 protocoles ; 297 
réponses) 
 

Ségment de réponse Kappa* 
Localisation 0,696 
Qualité de développement DQ 0,719 
Déterminants 0,603 
Qualité formelle 0,561 
Paires (2) 0,471 
Contenus 0,641 
Banalités P 0,711 
Attribution d’un score Z 0,689 
Cotations spéciales critiques 0,083 
Autres cotations spéciales 0,551 
* Interprétation courante (Cicchetti, 1994) : < 0,40 => « faible » ; 0,40 - 0,59 => 
« acceptable » ; 0,60 - 0,74 => « bon » ; > 0,74 => « excellent ».  
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II. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE CORRÉLATIONNELLE 
 
1. Description de la population 
 
1.1. Sexe, âge et niveau d’éducation 
 
Le groupe gériatrique hétérogène constitué à partir de la base de données psychométriques de 
notre service, et selon les critères décrits plus haut, est constitué d’un total de 102 sujets. 
Parmi ceux-ci, 78 sont des femmes et 24 sont des hommes. Cette répartition des sexes (76% 
de femmes) est représentative du service de gérontologie clinique dont cette population est 
extraite. En effet, les patients de ce service sont en large majorité des femmes, et cela de 
manière constante. Les caractéristiques statistiques descriptives de l’ensemble du groupe pour 
l’âge et le niveau d’éducation sont résumées dans le tableau 0.1.  
 
L’âge et le niveau d’éducation des sujets respectent les limites extrêmes définies (65-95 ans 
pour l’âge et 6-12 années de scolarisation pour le niveau d’éducation). L’âge moyen de 
l’échantillon est de 79,5 ans, avec un écart-type de 6,82. Le patient le plus jeune a 66 ans et le 
plus âgé a 93 ans. Le niveau d’éducation des patients tourne autours du Certificat d’Etudes 
Primaires (CEP) avec une moyenne de 8,6 années de scolarisation et un écart-type de 1,48. 
Respectant les critères établis, le sujet le moins éduqué à un niveau minimum de 6 années de 
scolarisation et le sujet le plus éduqué un niveau maximum de 12 années (niveau du 
Baccalauréat ou équivalent). Seulement 14% des sujets ont un niveau de scolarisation 
supérieur à 10 années d’études. Il s’agit donc dans l’ensemble d’une population de bas niveau 
d’éducation, ayant réalisé leur scolarisation autour des années 1920, 1930, ou de la deuxième 
guerre mondiale pour les plus jeunes d’entre eux. 
 
Comme le suggèrent les indicateurs G1 (Skewness) et G2 (Kurtosis), l’âge et le niveau 
d’éducation sont grossièrement normalement distribués.   
 
Tableau 0.1 : Caractéristiques statistiques descritpives pour l’âge et le niveau d’éducation 
(exprimé en années d’éducation) 
   

 Age Niveau 
d’éducation 

Nombre de sujets 102 102 
Minimum 66,00 6,00 
Maximum 93,00 12,00 
Médiane 79,50 8,00 

Moyenne 79,50 8,63 
Ecart-type 6,82 1,48 

Variance 46,49 2,18 
Skewness (G1) 0,03 0,71 

Kurtosis (G2) - 0,81 - 0,32 
 
1.2. Pathologies somatiques 
 
Les patients de notre échantillon ont été hospitalisés en moyen séjour, en long séjour, en 
ambulatoire, ou sont venus consulter en journée d’évaluation pour un spectre de troubles 
somatiques et mentaux extrêmement large. Le plus souvent, la raison première d’une 
consultation ou d’une hospitalisation s’accompagnait d’autres pathologies qui, soit étaient au 
second plan par rapport à la raison première de l’hospitalisation, soit étaient diagnostiquées 
dans le service.  
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Il est d’un intérêt limité au regard de l’objet de notre étude de rentrer dans le détail des 
pathologies somatiques des sujets de notre échantillon. De plus, la principale caractéristique 
de cette population est son caractère polypathologique, ce qui rend extrêmement difficile de 
résumer les caractéristiques de celle-ci d’une manière qui respecte l’hétérogénéité et le 
caractère idiographique des tableaux cliniques, notamment en termes de comorbidité. Le 
tableau 0.2 résume la proportion de sujets afféctés par les principaux ensembles de 
pathologies somatiques touchant cette population, à savoir les troubles rhumatologiques, les 
troubles cardio-vasculaires et les troubles neurologiques. On y constate notamment 
l’importante proportion de sujets souffrant de troubles neurologiques (55,9%), suivie de celle 
des sujets souffrant de troubles cardio-vasculaires (34,3%), et enfin rhumatologiques (18,6%). 
Parmi les autres pathologies somatiques (39,2%) on peut citer les pathologies du système 
respiratoire, les fractures (notamment du col du fémur), les pathologies du système digestif, 
les troubles métaboliques, diabétiques, dermatologiques et les troubles inféctieux, pour ne 
prendre que quelques exemples.  
 
Tableau 0.2 : Principales pathologies somatiques (N=102) 
 

Troubles 
rhumatologiques 

Troubles cardio-
vasculaires 

Troubles 
neurologiques 

Autres 
pathologies 
somatiques 

18,6% 34,3% 55,9% 39,2% 
 
1.3. Fonctionnement cognitif et démences 
 
Le tableau 0.3 résume le fonctionnement cognitif et la proportion de sujets souffrant de 
différentes formes de démence dans notre échantillon. Un score supérieur à 25/30 au MMS a 
été utilisé pour définir les sujets sans troubles cognitifs significatifs.  
 
Les sujets présentant un MMS inférieur à 26/30 et des troubles cognitifs mis en évidence par 
l’évaluation clinique et/ou des tests neuropsychologiques, mais dont le tableau ne répondait 
pas aux critères de démence ont été considérés comme présentant des troubles cognitifs légers 
(Mild Cognitive Impairment ou MCI). Par exemple, les sujets présentant des troubles cognitifs 
mais restant parfaitement autonomes dans la vie quotidienne, où les sujets ne présentant qu’un 
trouble cognitif relativement bien isolé (par exemple de la mémoire, de l’attention ou des 
fonctions exécutives) entrent dans cette catégorie. 
 
Enfin, les démences ont été classées en fonction des critères de la CIM-10 (OMS, 1993) et du 
DSM IV (APA, 1994), ainsi que du NINCDS-ADRDA (McKahnn, Drachman, Folstein, 
1984) pour la démence de type Alzheimer (DTA) et du NINCDS-AIREN (Román et al., 
1993) pour la démence vasculaire (DV). 
 
On constate notamment qu’environ la moitié de l’échantillon (48,0%) est constitué de sujets 
dont le fonctionnement cognitif est normal (ou proche de la normale) d’après le MMS. 
L’autre moitié de l’échantillon est constitué de sujets présentant divers troubles cognitifs. 
Ceux-ci ont été diagnostiqués comme troubles cognitifs légers (MCI) pour 13,7% de 
l’échantillon, et comme diverses formes de démence pour 38,2% de l’échantillon. La démence 
la plus fréquemment diagnostiquée est la DTA (18,6%), immédiatement suivie par les 
démences non-spécifiées ou à étiologies multiples (DNS) (16,7%). Enfin, seulement une 
proportion très faible de sujets répondait aux critères de DV (2,9%). 
 
La proportion de démences vasculaires dans notre échantillon ne rend pas compte de la 
fréquence importante de lésions cérébrales vasculaires rencontrées chez les sujets de cette 



 122

population gériatrique. Nous pouvons formuler au moins trois hypothèses explicatives à cet 
égard. Premièrement, les lésions vasculaires dans cette population sont souvent associées à 
d’autres facteurs étiologiques (démences dites « mixtes »). Ensuite, les critères diagnostiques 
différentiels du NINCDS-AIREN sont plutôt restrictifs, ce qui a probablement comme 
conséquence une tendance à sous-diagnostiquer cette forme de démence. Enfin, les sujets 
présentant des lésions vasculaires multiples présentent souvent des troubles neurosensoriels 
et/ou moteurs de nature à leur empêcher une passation du MMS, de la BEC96 ou du 
Rorschach dans des conditions normales. Etant donné qu’ils n’étaient pas toujours capables 
de fournir des protocoles psychométriquement valides, ils ont fréquemment été exclus de 
notre étude. Cela concerne, par exemple, les sujets présentant une héminégligence, une 
aphasie de Broca ou autre aphasie motrice sévère, une aphasie de Wernicke ou autre aphasie 
sensorielle sévère, une incapacité totale à focaliser l’attention, etc.     
 
Tableau 0.3 : Fonctionnement cognitif et démences (N=102) 
 

MMS>25 MCI DTA DV DNS 
48,0% 13,7% 18,6% 2,9% 16,7% 

   
Les statistiques descriptives pour les échelles cognitives du MMS et de la BEC96 à travers 
l’ensemble de l’échantillon sont résumées dans le tableau 0.4. Elles permettent de compléter 
l’approche diagnostique catégorielle, représentée dans le tableau 0.3, par une approche 
dimensionnelle. Ces deux échelles présentent une très forte intercorrélation dans cet 
échantillon (r=0,88, p<0,000000001). 
 
La distribution des scores au MMS et à la BEC96 suivent grossièrement une distribution 
gaussienne, comme en témoignent notamment les indicateurs G1 et G2. Cependant, il est 
important de noter que le sommet de la courbe est situé du coté droit de la distribution 
(valeurs élevées). Ceci s’explique par la proportion importante de sujets ayant un 
fonctionnement cognitif normal ou proche de la normale (MMS>25 pour 48% de 
l’échantillon).  
 
Le score au MMS le plus fréquemment obtenu est de 27/30. Le score minimum est de 12/30 
et le score maximum de 30/30, avec une moyenne à 23,11 et un écart-type à 5,58. Pour la 
BEC96, le score minimum est de 31/96 et le score maximum de 96/96, avec une moyenne à 
73,49 et un écart-type à 15,49. Il s’agit donc d’une population extrêmement hétérogène du 
point de vue du fonctionnement cognitif. A un extrême on trouve des sujets avec des troubles 
cognitifs qui peuvent déjà être qualifiés de sévères, et à l’autre extrême des personnes avec un 
bon fonctionnement cognitif, même chez les sujets les plus âgés. Dans l’ensemble de 
l’échantillon, 20,6% des sujets ont à la fois 80 ans ou plus et un score au MMS d’au moins 
26/30. Parmi ceux-ci, on trouve, par exemple, un homme de 92 ans, dont le niveau de 
scolarisation s’arrête au CEP, avec un MMS à 30/30 et une BEC96 à 89/96.  
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Tableau 0.4 : Scores aux échelles cognitives (MMS et BEC96) 
 

 MMS BEC96 
Nombre de sujets 102 102 

Minimum 12,00 31,00 
Maximum 30,00 96,00 
Médiane 25,00 77,25 

Moyenne 23,11 73,49 
Ecart-type 5,58 15,49 

Variance 31,09 240,01 
Skewness (G1) - 0,56 - 0,76 

Kurtosis (G2) - 1,01 - 0,32 
   
Les données statistiques concernant les scores aux sous-échelles de la BEC96 sont présentées 
dans le tableau 0.5. Comme pour le MMS et le score total à la BEC96, la distribution des 
scores à la plupart des sous-échelles de la BEC96 suit grossièrement une distribution normale. 
Seule la distribution des scores à l’échelle « Manipulation », où on demande au sujet 
d’énoncer à l’envers les jours de la semaine, ne répond pas à ce critère. Les valeurs des 
coefficients G1 et G2, ainsi que le fait que 91,2% des sujets de l’échantillon obtiennent le 
score maximum (12/12) à cette épreuve, en témoignent. Nous avons donc décidé d’exclure 
cette variable de nos analyses statistiques. 
 
Tableau 0.5 : Scores aux sous-échelles de la BEC96 
   

 Orientation Rappels Apprentissage 
Nombre de sujets 102 102 102 

Minimum 0,00 1,00 1,00 
Maximum 12,00 12,00 12,00 
Médiane 10,00 9,00 8,00 

Moyenne 8,56 7,76 8,10 
Ecart-type 3,95 2,85 2,82 

Variance 15,64 8,15 7,95 
Skewness (G1) - 1,00 - 0,65 - 0,67 

Kurtosis (G2) - 0,27 - 0,68 0,09 
   

 Manipulation Problèmes Fluence 
Nombre de sujets 102 102 102 

Minimum 0,00 2,00 0,00 
Maximum 12,00 12,00 12,00 
Médiane 12,00 9,00 10,00 

Moyenne 11,42 8,84 9,26 
Ecart-type 2,15 2,30 2,98 

Variance 4,60 5,30 8,89 
Skewness (G1) - 4,11 - 0,93 - 0,92 

Kurtosis (G2) 16,69 0,59 0,10 
 

 Dénomination Visuo-
construction 

Nombre de sujets 102 102 
Minimum 4,00 1,00 
Maximum 12,00 12,00 
Médiane 11,00 10,00 

Moyenne 10,41 9,08 
Ecart-type 1,88 2,93 

Variance 3,54 8,61 
Skewness (G1) - 1,47 - 1,00 

Kurtosis (G2) 1,79 - 0,08 
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1.4. Troubles psychiatriques 
 
Les fréquences (exprimées en pourcentages) pour les principaux ensembles de troubles 
psychiatriques représentés dans notre échantillon sont résumées dans le tableau 0.6. Ces 
données, très grossières et à but purement descriptif, sont à aborder avec la plus extrême 
réserve, pour les raisons que nous proposons de développer brièvement ci-dessous.  
 
Etant donné la fréquence importante de troubles psychiatriques associés aux troubles cognitifs 
et plus particulièrement aux démences, un diagnostic supplémentaire de trouble de l’humeur 
(notamment un diagnostic de dépression majeure), de trouble anxieux (notamment une 
anxiété généralisée) ou de trouble psychotique (délires, hallucinations, comportements 
désorganisés ou catatoniques) n’a été posé (critères CIM-10 et DSM IV) chez les sujets 
présentant une démence que dans le cas où le trouble était considéré comme se détachant de 
manière nette du cadre des symptômes et traits les plus typiquement associés aux démences. 
Un diagnostic psychiatrique supplémentaire a aussi été posé chez les sujets atteints de 
démence si le trouble psychiatrique était présent avant que la démence soit confirmée ou si le 
trouble était d’intensité sévère et présent de manière constante et pérsistante (durée d’au 
moins 6 mois) au cours de l’évolution de la démence.  
 
Dans notre échantillon, 20,5% des sujets atteints de démence étaient considérés comme 
présentant un trouble psychiatrique associé, notamment de nature à compliquer la prise en 
charge et/ou nécessiter un traitement psychopharmacologique approprié. Les sujets atteints de 
démence et présentant une anxiété modérée directement liée à leur désorientation temporelle 
et spatiale, ou les sujets présentant des idées délirantes à thème de vol ou d’abandon liées à 
leur problèmes de mémoire, par exemple, n’étaient pas considérées comme présentant un 
trouble psychiatrique associé. De même, les sujets présentant un tableau de ralentissement 
psychomoteur, de perte d’initiatives et d’apathie, typique de certaines atteintes cérébrales 
frontales ou sous-cortico-frontales, n’étaient considérés comme présentant une dépression 
associée que dans le cas où d’autres symptômes dépressifs marqués étaient présents (humeur 
dépressive avec douleur morale, sentiments de culpabilité, etc.). 
 
Le tableau 0.6 nous permet de constater que, tenant compte des critères décrits ci-dessus, et 
même si une majorité nette des sujets de notre échantillon ne présente aucun trouble 
psychiatrique (58,8%), une proportion non-négligeable de troubles psychiatriques est 
néanmoins présente. Plus particulièrement, chez les sujets présentant un fonctionnement 
cognitif normal ou proche de la normale (MMS>25), environ la moitié (51,0%) répondent aux 
critères d’au moins un trouble psychiatrique (donnée ne figurant pas dans le tableau). Une 
hypothèse explicative à ce propos est à rapporter au fait que l’utilisation du Rorschach chez 
une importante proportion de sujets était cliniquement motivée (voir les statistiques 
descriptives sur le contexte de l’évaluation). 
 
Les troubles psychiatriques représentés dans notre échantillon concernent, par ordre de 
fréquence, les troubles de l’humeur (27,5%), les troubles anxieux (17,6%), les troubles 
psychotiques (6,9%) et enfin les autres troubles psychiatriques (3,9%) (notamment les 
troubles de la personnalité).   
 
Tableau 0.6 : Troubles psychiatriques (N=102) 
 

Aucun 
trouble 

Troubles de 
l’humeur 

Troubles 
anxieux 

Troubles 
psychotiques

Autres 
troubles 

58,8% 27,5% 17,6% 6,9% 3,9% 
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1.5. Traitements médicamenteux 
   
Les sujets âgés de notre échantillon consomment en moyenne environ 6 médicaments par 
jour. Comme cela est résumé dans le Tableau 0.7, 37,3 % des sujets consomment entre 6 et 8 
médicaments par jour ; ce qui représente le cas le plus typique. Ensuite, 25,5% consomment 4 
à 5 médicaments et 20,6% entre 1 et 3 médicaments par jour. Les sujets consommant plus de 
8 médicaments par jour représentent 16,7% de l’échantillon. 
 
Tableau 0.7 : Nombre de médicaments consommés par jour (N=102) 
 

1-3 méd./j. 4-5 méd./j. 6-8 méd./j. >8 méd./j. 
20,6% 25,5% 37,3% 16,7% 

   
Ces proportions correspondent grossièrement aux résultats d’études récentes sur la 
consommation de médicamments chez les sujets âgés en institution, ainsi qu’aux résultats 
d’une étude réalisée dans notre service sur les traitements à l’entrée (Hamadache, 2003). Cette 
dernière étude montre que 39% des médicamments concernent les troubles cardio-vasculaires, 
22% les troubles liés au système nerveux central (dont environ un tiers d’antidépresseurs), 
10% les troubles du système digestif, et 9% le traitement de la douleur (antalgiques). Les 20% 
restants tombent dans la catégorie baptisée « autres médicaments » (supplémentation 
vitaminique, antianémiques, etc.). 
 
Après l’entrée en moyen séjour ou le début d’un suivi dans le cadre de l’hôpital de jour, ces 
proportions changent fréquemment, notamment dans le sens d’une diminution du nombre de 
médicaments. En effet, le risque d’interactions médicamenteuses et effets indésirables 
augmente avec le nombre de médicaments prescrits. Pour certains des sujets de notre 
échantillon, la nature et la quantité de médicaments prescrits a changé au cours des 
évaluations cliniques et psychométriques. Ces chiffres ne sont donc qu’indicatifs et visent 
surtout à mettre en évidence la forte consommation de médicaments, caractéristique de cette 
population.  
 
1.6. Contexte de l’évaluation 
 
Les sujets de l’échantillon ont été recrutés dans trois unités gériatriques différentes, ainsi que 
dans le cadre de consultations externes (journées d’évaluation). Les proportions de 
recrutement dans ces quatres contextes sont présentées dans le tableau 0.8. On constate 
notamment que la première source de recrutement des sujets a été l’unité d’hospitalisation de 
moyen séjour (56,9%), suivi des journées d’évaluation (30,4%). Certains sujets ont été 
recrutés parmi les patients suivis dans le cadre de l’hôpital de jour du service (11,8%). Enfin, 
un sujet a été recruté à partir de l’unité de long séjour. 
 
Tableau 0.8 : Unités de recrutement des sujets (N=102) 
     

Moyen Séjour Long Séjour Hôpital de Jour Journée 
d’évaluation 

56,9% 1,0% 11,8% 30,4% 
   
Indépendamment de l’unité de recrutement des sujets, 50% des protocoles ont été recueillis 
dans le cadre d’un travail d’aide au diagnostic neuropsychiatrique, où la passation du 
Rorschach était cliniquement motivée. Par « cliniquement motivée » nous entendons toute 
situation dans laquelle nous avons considéré que le Rorschach pouvait apporter des 
compléments d’information importants à l’égard de décisions diagnostiques, de la 
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planification du traitement ou d’autres décisions importantes. Dans l’autre moitié des cas, le 
Rorschach a été ajouté à la batterie de tests uniquement dans le but d’augmenter la base de 
données psychométriques (objectif purement de recherche). 
 
Le MMS et la BEC96 ont été administrés strictement comme moyens de dépistage 
systématique de troubles cognitifs, avec ajout du Rorschach à objectif purement de recherche 
dans 5,9% des cas. Dans tous les autres cas de figure (94,1%), l’utilisation des épreuves 
cognitives a été motivée par des questions diagnostiques neuropsychiatriques (83,3%), ou 
dans le cadre du suivi de l’évolution des troubles cognitifs (10,8%). 
   
1.7. Nombre de réponses au Rorschach, Lambda et F% 
 
Le nombre moyen de réponses fournies au Rorschach par les sujets de notre échantillon est de 
19,71, avec un écart-type de 6,14. Le nombre minimum de réponses est de 14 (critère de 
recrutement) et le nombre maximum de 52. Le nombre de réponses fournies par les sujets de 
notre échantillon est donc en moyenne légèrement inférieur à celui du groupe d’adultes 
américains non-consultants de référence d’Exner (N=600, moyenne=22,32, écart-type=4,40) 
(Exner, 2004), ainsi qu’à celui d’adultes français non-consultants (N=146, moyenne=22,97, 
écart-type=7,05) (Sultan et al., 2004). 
 
Les valeurs du Lambda, par contre, contrastent beaucoup plus nettement avec les normes 
américaines (moyenne=0,60, écart-type=0,31) et françaises (moyenne=0,69, écart-type=0,50). 
En effet, sa valeur est en moyenne significativement plus élevée (moyenne=1,77, écart-
type=1,94). Ceci est lié à la proportion extrêmement élevée (61,8%) de sujets avec un 
Lambda supérieur au seuil critique (Lambda>0,99), et donc adoptant une approche évitante et 
simpliste dans le traitement du stimulus. Dans les normes américaines et françaises la 
proportion de ces sujets est nettement inférieure : respectivement de 10% et 22%. 
 
Les données statistiques concernant le R et le Lambda sont fournies dans le tableau 0.9. Ce 
tableau présente également les données pour le pourcentage de réponses déterminées 
purement par la forme (F%), plus adapté aux analyses statistiques paramétriques (voire 
notamment valeurs du G1 et du G2) (Meyer, Viglione, Exner, 2001).  
 
Tableau 0.9 : Nombre de réponses au Rorschach (R), Lambda et pourcentage de réponses 
détérminées purement par la forme (F%) 
 

 R Lambda F% 
Nombre de sujets 102 102 102 

Minimum 14,00 0,05 0,04 
Maximum 52,00 13,00 0,91 
Médiane 18,00 1,13 0,53 

Moyenne 19,71 1,77 0,53 
Ecart-type 6,14 1,94 0,19 

Variance 37,73 3,76 0,04 
Skewness (G1) 2,06 3,18 - 0,12 

Kurtosis (G2) 6,61 13,42 - 0,52 
 
1.8. Indice EA et types de résonance intime (EB) 
 
Comme le Lambda moyen élevé de l’échantillon le laisse prévoir, les valeurs du EA 
(ressources psychologiques disponibles) sont aussi très faibles dans notre échantillon. Sa 
valeur est inférieure à 4 pour 68,6% des sujets et sa moyenne nettement inférieure à celle des 
données de référence pour adultes français (Sultan et al., 2004) : 3,00 versus 7,67. Pour les 
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sujets avec EA<4, la directionalité du EB n’est probablement pas fiable en termes 
d’identification d’un style introversif, extratensif ou ambiéqual (Exner, 2003, p.286). Pour les 
sujets avec EA>3,5 (N=32, 31,4% de l’échantillon), 40,6% ont un style ambiéqual, 37,5% un 
style introversif, et 21,9% un style extratensif. Les données statistiques pour le EA sont 
résumées dans le tableau 1.0, et les pourcentages des types de résonance intime dans le 
Tableau 1.1. 
 
Tableau 1.0 : Statistiques descriptives pour EA 
 

EA 
Nombre de sujets 102 

Minimum 0,00 
Maximum 12,00 
Médiane 2,00 

Moyenne 3,00 
Ecart-type 2,60 

Variance 6,74 
Skewness (G1) 1,21 

Kurtosis (G2) 1,23 
 
Tableau 1.1 : Types de résonance intime (EB) pour les sujets avec EA>3,5 (n=32) 
     

Ambiéqual Introversif Extratensif 
40,6% 37,5% 21,9% 

 
1.9. Les constellations Rorschach 
 
L’indice d’incompétence sociale d’Exner (Coping Deficit Index ou CDI) est caractéristique 
des sujets de notre échantillon. Il est positif chez 69,6% d’entre eux. Cela contraste fortement 
avec les 26,0% des normes françaises de référence pour adultes (Sultan et al., 2004), et encore 
plus fortement avec les 4,0% des normes américaines (Exner, 2004). Qu’il s’agisse de sujets 
présentant des troubles cognitifs ou pas, les sujets de notre échantillon présentent donc en 
grande majorité un déficit marqué au niveau de leur capacité d’ajustement à différents types 
de situations de la vie quotidienne, ainsi qu’au niveau de leur capacité à construire et 
entretenir des relations sociales gratifiantes. 
 
Ensuite, 24,5% des sujets de notre échantillon présentent un indice de perception-pensée 
(PTI) supérieur ou égal à 3/5, 29,4% présentent un indice de schizophrénie (SCZI) positif 
(SCZI>3/6), 20,6% présentent un indice de dépression (DEPI) positif (DEPI>4/7), et 2,9% (3 
sur 102) présentent une constellation suicidaire (S-CON) positive (S-CON>7/12). Aucun des 
sujets de notre échantillon ne présente des indices d’hypervigilance (HVI) ou de style 
obsessionnel (OBS) positifs. 
 
Au delà du déficit d’ajustement, très courant, une part non-négligeable des sujets de notre 
échantillon est donc constituée de personnes présentant une perturbation de nature à inclure 
des processus psychotiques (par exemple une inadéquation des percepts ou des troubles de la 
pensée), ainsi qu’un vécu dépressif. Notons cependant qu’alors que la fréquence d’indices PTI 
élevés est nettement supérieure aux normes françaises et américaines, la fréquence pour 
l’indice de dépression reste en-dessous de la valeur attendue selon les normes françaises 
(Sultan et al., 2004). La fréquence du DEPI apparaît donc comme bien moins significative 
que celle du CDI et du PTI en termes des caractéristiques spécifiques et tendances de notre 
échantillon. 
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2. Résultats relatifs à la première hypothèse : variables cognitives 
 
2.1. Effort, motivation et ambition dans le traitement de l’information 
 
Les variables Rorschach Zf et W fournissent des informations sur l’effort, la motivation et/ou 
l’ambition liée au traitement du stimulus. La distribution des valeurs pour ces variables dans 
notre population suit grossièrement une distribution normale, même si pour le W il existe une 
certaine concentration des valeurs autour de la moyenne (coefficient G2). Les statistiques 
descriptives pour ces deux variables sont présentées dans le tableau 1.2. Elles confirment que 
ces variables sont adaptées aux analyses statistiques paramétriques. 
 
Tableau 1.2 : Statistiques descriptives pour Zf et W 
 

 Zf W 
Nombre de sujets 102 102 

Minimum 1,00 1,00 
Maximum 25,00 24,00 
Médiane 8,00 6,00 

Moyenne 8,70 6,76 
Ecart-type 4,34 3,41 

Variance 18,81 11,59 
Skewness (G1) 0,99 1,42 

Kurtosis (G2) 2,21 5,40 
   
Comme le met en évidence le tableau 1.3, de nombreuses corrélations positives modérées 
mais néanmoins statistiquement significatives apparaissent entre les variables Zf, W, et les 
variables neuropsychologiques cognitives, ce qui confirme notre hypothèse. 
 
Tableau 1.3 : Corrélations de Pearson pour Zf, W, et les variables neuropsychologiques 
cognitives (N=102) 
 

Zf W 
Zf 1,00*** 0,69*** 
W 0,69*** 1,00*** 

MMS 0,27** 0,18 
BEC96 0,29** 0,26** 

BEC96 : Rappels 0,29** 0,24* 
BEC96 : Apprentissage 0,34** 0,26** 

BEC96 : Orientation 0,18 0,20* 
BEC96 : Problèmes 0,11 0,03 

BEC96 : Fluence 0,14 0,21* 
BEC96 : Dénomination 0,25* 0,20* 

BEC96 : Visuo-construction 0,13 0,14 
* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,01 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 

 
Les variables Zf et W sont fortement corrélées entre elles (r=0,69). Elles présentent cependant 
des différences non-négligeables en termes des liens qu’elles entretiennent avec les variables 
neuropsychologiques cognitives. La plus importante de ces différences est le fait que le MMS 
présente une corrélation nettement significative avec Zf (r=0,27), mais pas avec W (r=0,18). 
On retrouve une différence d’ampleur comparable pour ce qui est du rapport entre la 
performance à l’épreuve de fluence catégorielle, qui semble davantage liée à W (r=0,21 versus 
r=0,14 pour le Zf). 
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Les variables Zf et W sont significativement corrélées à la BEC96, et surtout aux épreuves de 
mémoire (rappel visuel et apprentissage), et de dénomination d’images. L’épreuve de 
résolution de problèmes, de jugement et de pensée abstraite, ainsi que l’épreuve de visuo-
construction, par contre, ne semblent pas être liées à ces variables. Enfin, l’épreuve 
d’orientation se trouve à la limite de la significativité statistique pour les deux variables, avec 
une corrélation néanmoins significative au seuil p<0,05 pour W (r=0,20). 
 
Pour les corrélations significatives entre variables Rorschach et neuropsychologiques, 
l’apparence graphique des distributions bivariées ressemble à celle de la corrélation entre Zf et 
l’épreuve d’apprentissage de la BEC96 (corrélation la plus élevée du tableau 1.3), que nous 
proposons ici en exemple (graphique 0.1). Comme cette représentation en témoigne, ces deux 
variables sont liées, mais ne sont pas dans un lien d’interdépendance linéaire, ce qui explique 
le fait qu’on ne retrouve qu’une corrélation modérée. Ainsi, pour un même score à l’épreuve 
d’apprentissage, par exemple, la valeur de Zf peut varier considérablement. Une part 
importante de la variance reste donc inexpliquée et liée à d’autres facteurs. 
 
Graphique 0.1 : Distribution bivariée des valeurs pour la corrélation entre Zf et BEC96: 
Apprentissage (N=102, r=0,34, p<0,01) 
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2.2. Qualité et efficience du traitement de l’information 
 
Les variables Rorschach DQ+, DQv et Zd nous fournissent des informations sur la qualité et 
l’efficience du traitement de l’information. Les caractéristiques statistiques descriptives pour 
ces variables sont présentées dans le tableau 1.4. 
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Tableau 1.4 : Statistiques descriptives pour DQ+, DQv et Zd 
 

 DQ+ DQv Zd 
Nombre de sujets 102 102 102 

Minimum 0,00 0,00 - 13,00 
Maximum 12,00 18,00 19,00 
Médiane 3,00 0,00 - 3,00 

Moyenne 3,30 1,28 - 2,60 
Ecart-type 2,76 2,36 4,70 

Variance 7,62 5,55 22,07 
Skewness (G1) 0,95 4,25 1,24 

Kurtosis (G2) 0,77 25,44 4,99 
 
Les distributions des valeurs du DQ+ et du Zd sont grossièrement proches d’une distribution 
normale. Par contre, cela n’est pas le cas pour le DQv, dont la valeur médiane est de 0, la 
moyenne de 1,28, l’écart-type de 2,36 et le coefficient G2 de 25,44. Ceci s’explique 
notamment par le fait que 51,0% des sujets de l’échantillon ne présentent aucune réponse de 
qualité de dévelopement vague (DQv=0). Ce résultat est concordant avec les caractéristiques 
de cette variable dans les échantillons adultes de référence américains (Exner, 2004) et 
français (Sultan et al., 2004). Nous avons donc décidé d’utiliser la variable DQv>0 comme 
variable indépendante servant à partager notre échantillon en deux sous-groupes, afin de 
réaliser ensuite une comparaison des moyennes pour les variables neuropsychologiques 
cognitives, grace au test t de Student. Les résultats de cette comparaison de moyennes sont 
présentés dans le tableau 1.5. Les différences des scores à l’ensemble des échelles cognitives 
ne sont pas significatives (probabilité la moins élevée à p=0,33). Cette donnée suggère une 
absence totale de relation entre la présence d’au moins une réponse de qualité de 
développement vague dans un protocole et les mesures neuropsychologiques cognitives. 
 
Tableau 1.5 : Comparaison des moyennes aux épreuves neuropsychologiques cognitives entre 
sujets avec DQv>0 et sujets avec DQv=0 
 

DQv>0  
(n=50) 

DQv=0  
(n=52) 

MMS 22,56 (5,41) 23,64 (5,73) 
BEC96 72,99 (14,95) 73,97 (16,13) 

BEC96 : Rappels 7,64 (3,06) 7,87 (2,67) 
BEC96 : Apprentissage 8,08 (2,80) 8,12 (2,87) 

BEC96 : Orientation 8,40 (3,69) 8,71 (4,22) 
BEC96 : Problèmes 8,72 (2,20) 8,96 (2,42) 

BEC96 : Fluence 9,20 (3,08) 9,31 (2,91) 
BEC96 : Dénomination 10,36 (1,70) 10,45 (2,06) 

BEC96 : Visuo-construction 9,34 (2,80) 8,83 (3,06) 
N.B. : écarts-types entre parenthèses 
N.B. : aucune différence statistiquement significative 

 
Comme cela peut être constaté dans tableau 1.6, le DQ+ et le Zd ne sont pas corrélés (r=0,14). 
De plus, de même que le DQv, le Zd ne présente aucune corrélation avec les variables 
neuropsychologiques cognitives. Pour cette variable, nous avons décidé de compléter ces 
analyses corrélationnelles avec une approche de comparaison de moyennes, compte-tenu 
notamment de l’interprétation trimodale des valeurs celle-ci (Exner, 2003, p.347-348).  
 
Dans notre échantillon, 45,1% des sujets sont des sous-incorporateurs (Zd<-3,0), 49,0% 
tombent dans la tranche normale (-3,5<Zd<+3,5), et seulement 5,9% sont des sur-
incorporateurs (Zd>+3,0). Par rapport aux données américaines et françaises de référence, le 
nombre de sur-incorporateurs est bien inférieur et le nombre de sous-incorporateurs bien 
supérieur aux attentes. Le pourcentage des sur-incorporateurs étant très faible, nous avons 
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décidé de fusionner ce groupe avec le groupe des normaux, et de comparer les moyennes aux 
épreuves neuropsychologiques des sous-incorporateurs à ces derniers, grace au test t de 
Student.  
 
La comparaison des moyennes pour les variables neuropsychologiques cognitives est 
présentée dans le tableau 1.7. Ces analyses confirment une absence de lien entre la variable Zd 
et les variables neuropsychologiques. En effet, les sous-incorporateurs (Zd<-3,0) ont des 
scores statistiquement équivalents aux sujets dont le Zd est dans la tranche normale ou élevée 
pour l’ensemble des épreuves cognitives (probabilité la plus faible à p=0,36). 
 
Tableau 1.6 : Corrélations de Pearson pour DQ+, Zd, et les variables neuropsychologiques 
cognitives (N=102) 
 

DQ+ Zd 
DQ+ 1,00*** 0,14 

Zd 0,14 1,00*** 
MMS 0,18 0,03 

BEC96 0,23* 0,03 
BEC96 : Rappels 0,19 0,06 

BEC96 : Apprentissage 0,29** 0,06 
BEC96 : Orientation 0,09 0,02 
BEC96 : Problèmes 0,13  0,04 

BEC96 : Fluence 0,13 - 0,02 
BEC96 : Dénomination 0,18 - 0,01 

BEC96 : Visuo-construction 0,11 0,02 
* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,01 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 

 
Tableau 1.7 : Comparaison des moyennes aux épreuves neuropsychologiques cognitives entre 
sujets avec Zd<-3,0 (sous-incorporateurs) et sujets avec Zd>-3,5 
 

Zd<-3.0  
(n=46) 

Zd>-3.5  
(n=56) 

MMS 23,50 (5,42) 22,79 (5,73) 
BEC96 75,03 (14,31) 72,22 (16,42) 

BEC96 : Rappels 7,94 (2,68) 7,61 (3,01) 
BEC96 : Apprentissage 8,28 (2,89) 7,95 (2,78) 

BEC96 : Orientation 8,94 (3,65) 8,25 (4,20) 
BEC96 : Problèmes 8,94 (2,34) 8,77 (2,29) 

BEC96 : Fluence 9,33 (3,09) 9,20 (2,91) 
BEC96 : Dénomination 10,58 (1,63) 10,27 (2,07) 

BEC96 : Visuo-construction 9,28 (2,86) 8,91 (3,01) 
N.B. : écarts-types entre parenthèses 
N.B. : aucune différence statistiquement significative 

 
Le DQ+ apparaît ainsi comme la seule variable parmi ces trois à présenter des liens avec 
certaines de nos mesures neuropsychologiques cognitives (tableau 1.6). Elle présente une 
corrélation positive modérée mais néanmoins significative avec la BEC96 (r=0,23, p<0,05), et 
plus particulièrement avec l’épreuve d’apprentissage de la BEC96 (r=0,29, p<0,01). La 
représentation graphique de la distribution bivariée des valeurs correspondant à ces 
corrélations est comparable à celle présentée plus haut dans le graphique 0.1. 
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2.3. Médiation, adéquation perceptive et insertion dans la réalité 
 
Les variables Rorschach XA%, WDA%, X-% et P nous fournissent des informations sur 
l’adéquation perceptive (perceptual accuracy) et l’insertion dans la réalité. Les 
caractéristiques statistiques descriptives pour ces variables sont présentées dans le tableau 1.8.  
 
Tableau 1.8 : Statistiques descriptives pour XA%, WDA%, X-% et P 
 

 XA% WDA% X-% P 
Nombre de sujets 102 102 102 102 

Minimum 0,24 0,25 0,00 0,00 
Maximum 1,00 1,00 0,76 11,00 
Médiane 0,71 0,75 0,28 4,00 

Moyenne 0,71 0,74 0,28 4,44 
Ecart-type 0,15 0,15 0,15 2,10 

Variance 0,02 0,02 0,02 4,43 
Skewness (G1) - 0,66 - 0,79 0,74 0,03 

Kurtosis (G2) 1,11 1,08 1,26 0,06 
 
Comme en témoignent les valeurs représentées dans le tableau 1.8, la distribution des valeurs 
pour XA%, WDA% et X-% dans notre échantillon suit grossièrement une distribution normale. 
Il est aussi important de noter que les inter-corrélations entre XA%, WDA% et X-% sont 
extrêmement élevées : r=-0,97 pour XA% et X-%, r=0,92 pour XA% et WDA%, et r=-0,90 
pour X-% et WDA% (p<0,000000001). Ces corrélations apparaissent dans le tableau 1.9. Les 
corrélations entre P et ses trois premières variables, par contre, bien qu’elles restent 
statistiquement significatives (p<0,01), sont modérées : r=0,30 pour XA%, r=0,34 pour 
WDA%, et r=-0,34 pour X-%. 
 
Tableau 1.9 : Corrélations de Pearson pour XA%, WDA%, X-% et les variables 
neuropsychologiques cognitives (N=102) 
 

XA% WDA% X-% P 
XA% 1,00*** 0,92***  - 0,97*** 0,30** 

WDA% 0,92*** 1,00*** - 0,90*** 0,34** 
X-% - 0,97*** - 0,90*** 1,00*** - 0,34** 

P - 0,97*** - 0,90*** 1,00*** 1,00*** 
MMS 0,20* 0,22* - 0,20* 0,21* 

BEC96 0,29** 0,31** - 0,29** 0,24* 
BEC96 : Rappels 0,19 0,19 - 0,17 0,22* 

BEC96 : Apprentissage 0,16 0,26* - 0,15 0,22* 
BEC96 : Orientation 0,15 0,15 - 0,14 0,14 
BEC96 : Problèmes 0,11 0,17 - 0,10 0,00 

BEC96 : Fluence 0,31** 0,29** - 0,31** 0,24* 
BEC96 : Dénomination 0,34*** 0,31** - 0,36*** 0,38*** 

BEC96 : Visuo-construction 0,22* 0,25* - 0,26** 0,18 
* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,01 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 

 
Les corrélations entre les variables XA%, WDA%, X-%, P et variables neuropsychologiques 
cognitives sont également présentées dans le tableau 1.9. On observe de nombreuses 
corrélations modérées mais néanmoins statistiquement significatives, allant jusqu’au niveau 
p<0,001, entre ces variables et les mesures cognitives, notamment pour ce qui concerne les 
échelles globales du MMS (corrélations entre 0,20 et 0,22), et plus particulièrement de la 
BEC96 (corrélations entre 0,29 et 0,31).  
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La corrélation significativement plus élevée avec la BEC96 s’explique probablement par la 
présence de corrélations significatives avec, par ordre d’importance, les sous-échelles de 
dénomination visuelle d’images (corrélations entre 0,31 et 0,38) et de fluence d’évocation 
catégorielle (corrélations entre 0,24 et 0,31). On note aussi des corrélations presque 
constantes avec la sous-échelle de visuo-construction (corrélations entre 0,22 et 0,26), à 
l’exception du P. Ces variables Rorschach concernant l’adéquation perceptive et l’insertion 
dans la réalité semblent donc liées au degré de perturbation cognitive dans son ensemble, et 
plus particulièrement aux capacités de mémoire sémantique ou d’accès aux informations en 
mémoire sémantique, aux processus de reconnaissance visuelle d’objets, ainsi qu’aux 
capacités de représentation et d’organisation des stimuli visuo-spatiaux. 
 
Par contre, aucune de ces variables Rorschach ne semble liée à l’orientation dans le temps et 
dans l’espace, ou à la capacité à résoudre des problèmes simples et à entretenir une pensée 
abstraite, tels que mesurés par les sous-échelles de la BEC96. 
 
L’épreuve d’apprentissage de la BEC96 se distingue de manière tout à fait intéressante des 
autres échelles cognitives, dans la mesure où elle présente une corrélation nettement 
significative avec le WDA% (r=0,26, p=0,01), ainsi qu’avec le P (r=0,22, p<0,05), mais 
nettement non-significative avec le XA% et le X-% (r=0,16 et r=0,15, respectivement). Les 
capacités d’apprentissage auraient donc un lien avec l’adéquation perceptive seulement en ce 
qui concerne la perception adéquate des stimuli les plus fréquemment traités (localisations W, 
D et réponses banales). De plus, le P entretient un rapport avec la mémoire visuelle différée et 
de reconnaissance (r=0,22, p<0,05), que l’on ne retrouve pas pour les autres variables 
Rorschach. 
 
Comme pour les corrélations significatives précédemment décrites, l’apparence graphique des 
corrélations entre XA%, WDA%, X-% ou P, et les mesures neuropsychologiques cognitives, 
nous permet de mieux comprendre le caractère seulement modéré des liens entre ces 
variables. Comme le montre la représentation graphique de la corrélation entre XA% et 
l’épreuve de dénomination visuelle d’objets familiers de la BEC96, prise ici en exemple 
(graphique 0.2), ces variables ne sont pas dans une relation d’inter-dépendance linéaire. En 
effet, même si on constate que, très grossièrement, plus la capacité de reconnaissance d’objets 
familiers est perturbée, et plus l’adéquation perceptive au Rorschach a tendance à être faible, 
une part importante de la variance reste inexpliquée. Ceci est le cas notamment pour les 
performances en dénomination élevées. Il est intéressant de noter, par exemple, que les 
valeurs de XA% les plus basses ne se retrouvent pas chez les sujets avec les performances en 
dénomination les plus faibles.   
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Graphique 0.2 : Distribution bivariée des valeurs pour la corrélation entre XA% et BEC96: 
Dénomination (N=102, r=0,34, p<0,001) 
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2.4. Idéation et conceptualisation 
 
Les variables M et WSum6 nous fournissent des informations sur l’activité d’idéation 
délibérée (M) et les troubles de la pensée (WSum6). Comme les valeurs du tableau 2.0 en 
témoignent, ces variables sont grossièrement normalement distribuées dans notre population, 
avec cependant une sur-représentation des valeurs basses de la distribution, comme en 
témoignent notamment les valeurs du G1 et du G2. Il est important de noter également que 
62,7% des sujets de notre échantillon ont un M inférieur à 2, et 41,2% un WSum6 supréieur à 
17. Ces valeurs s’écartent nettement des attentes par rapport aux normes françaises pour 
adultes (Sultan et al., 2004). 
 
Tableau 2.0 : Statistiques descriptives pour M et WSum6 
 

 M WSum6 
Nombre de sujets 102 102 

Minimum 0,00 0,00 
Maximum 8,00 91,00 
Médiane 1,00 15,00 

Moyenne 1,57 21,01 
Ecart-type 1,74 19,21 

Variance 3,04 369,20 
Skewness (G1) 1,47 1,60 

Kurtosis (G2) 1,97 2,24 
 
Comme en témoignent les corrélations présentées dans le tableau 2.1, les variables M et 
WSum6 ne sont pas liées. Par contre, toutes les deux présentent des corrélations modérées 
mais statistiquement significatives, allant du niveau p<0,05 jusqu’à p<0,001, avec de 
nombreuses variables neuropsychologiques cognitives.  
 
Les deux variables sont corrélées aux mesures cognitives globales du MMS et de la BEC96 
(corrélations allant de r=0,25 à r=0,31). De plus, le M est corrélé à toutes les sous-échelles de 
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la BEC96, sauf l’épreuve de visuo-construction, avec une corrélation un peu plus élevée avec 
la sous-échelle d’apprentissage (r=0,35, p<0,001). 
 
Le profil des liens entre WSum6 et variables neuropsychologiques cognitives se distingue 
nettement de celui du M. Les troubles des processus de pensée, tels que mesurés par cette 
variable, semblent bien plus spécifiquement liés à l’orientation dans le temps et dans l’espace 
(r=0,31, p<0,01), la fluence d’évocation catégorielle (r=0,25, p<0,05), et surtout l’épreuve de 
dénomination visuelle d’objets (r=0,37, p<0,001). 
 
Tableau 2.1 : Corrélations de Pearson pour M, WSum6 et les variables neuropsychologiques 
cognitives (N=102) 
 

M WSum6 
M 1,00*** 0,13 

WSum6 0,13 1,00*** 
MMS 0,31** - 0,30** 

BEC96 0,31** - 0,25* 
BEC96 : Rappels 0,22* - 0,16 

BEC96 : Apprentissage 0,35*** - 0,01 
BEC96 : Orientation 0,24* - 0,31** 
BEC96 : Problèmes 0,23* - 0,09 

BEC96 : Fluence 0,20* - 0,25* 
BEC96 : Dénomination 0,24* - 0,37*** 

BEC96 : Visuo-construction 0,15 - 0,17 
* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,01 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 

 
2.5. Indice de perception-pensée 
 
L’indice de perception-pensée (PTI) nous fournit des informations sur les perturbations de 
l’adéquation perceptive, l’insertion dans la réalité et les troubles de la pensée susceptibles 
d’être corrélés notamment à différents troubles du jugement et à des manifestations 
psychotiques. Comme cela a été précisé plus haut, il s’agit d’une échelle à cinq points, un 
score de 5/5 correspondant au niveau de perturbation le plus élevé. Le tableau 2.2 nous fournit 
les caractéristiques statistiques descriptives de cette variable dans notre population. Sa 
distribution suit grossièrement une courbe normale, les valeurs basses étant néanmoins les 
plus représentées. La proportion de sujets ayant un PTI d’une valeur de 3/5 ou plus est de 
24,5%, ce qui est nettement supérieur aux normes de référence pour adultes français (environ 
11%) (Sultan et al., 2004), et surtout américains (proche de 0%) (Exner, 2004). 
 
Tableau 2.2 : Caractéristiques statistiques descriptives pour l’indice de perception-pensée 
(PTI) 
   

 PTI 
Nombre de sujets 102 

Minimum 0,00 
Maximum 5,00 
Médiane 1,00 

Moyenne 1,37 
Ecart-type 1,34 

Variance 1,80 
Skewness (G1) 0,59 

Kurtosis (G2) - 0,76 
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Comme le montre le tableau 2.3, le PTI présente une corrélation modérée mais néanmoins 
significative avec les échelles cognitives globales MMS et BEC96 (respectivement r=0,23, 
p<0,05 et r=0,29, p<0,01), ainsi qu’avec les sous-échelles de la BEC96 de fluence 
d’évocation catégorielle (r=0,35, p<0,001), de dénomination visuelle (r=0,40, p<0,001), et de 
visuo-construction (r=0,30, p<0,01). Encore une fois, et comme pour les autres variables 
Rorschach cognitives modérément corrélées aux variables neuropsychologiques, une part 
importante de la variance reste inexpliquée. 
 
Tableau 2.3 : Corrélations de Pearson pour PTI et les variables neuropsychologiques 
cognitives (N=102) 
 

PTI 
PTI 1,00*** 

MMS - 0,23* 
BEC96 - 0,29** 

BEC96 : Rappels - 0,12 
BEC96 : Apprentissage - 0,06 

BEC96 : Orientation - 0,17 
BEC96 : Problèmes - 0,05 

BEC96 : Fluence - 0,35*** 
BEC96 : Dénomination - 0,40*** 

BEC96 : Visuo-construction - 0,30** 
* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,01 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 

 
3. Résultats relatifs à la deuxième hypothèse : variables affectives 
 
3.1. Intégration des affects aux activités de résolution de problème et de prise de décision 
 
Les variables Cn (réponses de dénomination de couleur) et WSumC (somme pondérée des 
réponses déterminées par la couleur) nous fournissent des informations sur l’intégration des 
affects aux activités de résolution de problème et de prise de décision. Seulement 4 de nos 
102 sujets présentent au moins une réponse Cn. L’un d’entre eux présente une démence non-
spécifiée avec un score de 13/30 au MMS, un deuxième présente une démence de type 
Alzheimer avec un score de 22/30 au MMS, un troisième présente un trouble cognitif léger 
(MCI) associé à des manifestations psychotiques et un MMS à 25/30, et enfin un dernier ne 
présente aucun trouble neuropsychiatrique et un MMS égal à 26/30. Cette variable n’est donc 
pas normalement distribuée dans notre population et il est impossible dans ce cas de figure de 
réaliser des analyses statistiques susceptibles de générer des inférences valides et 
généralisables. On doit donc se contenter de noter que sa présence est très rare dans notre 
population, mais le plus souvent associée à des troubles cognitifs. 
 
Tableau 2.4 : Caractéristiques statistiques descriptives pour WSumC 
   

 WSumC 
Nombre de sujets 102 

Minimum 0,00 
Maximum 8,00 
Médiane 1,00 

Moyenne 1,43 
Ecart-type 1,71 

Variance 2,92 
Skewness (G1) 1,88 

Kurtosis (G2) 3,81 
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Les statistiques descriptives pour le WSumC sont présentées dans le tableau 2.4. Comme les 
données de ce tableau en témoignent, la distribution des valeurs pour cette variable dans notre 
population est proche d’une distribution normale. Cependant, la sur-représentation des valeurs 
basses pour celle-ci, qui explique notamment la moyenne, l’écart-type, ainsi que les valeurs 
quelque peu élevées du G1, et surtout du G2, nous impose de compléter l’approche 
corrélationnelle par une comparaison de moyennes, probablement plus adéquate. On note, par 
exemple, que 30,4% de notre population a une valeur de WSumC égale à 0. Pour respecter 
aussi bien les caractéristiques empiriques de la distribution, que les données théoriques 
concernant cette variable, le seuil de WSumC<2,5 nous permet de diviser notre population en 
deux groupes (groupe WSumC<2,5 versus WSumC>2,0), et de comparer les moyennes des 
scores aux épreuves neuropsychologiques (variables dépendantes) entre ces deux groupes 
(test t de Student). Les corrélations de Pearson sont présentées dans le Tableau 2.5 et les 
comparaisons de moyennes entre le groupe WSumC<2,5 et le groupe WSumC>2,0 dans le 
Tableau 2.6. 
 
En ce qui concerne les échelles cognitives globales du MMS et de la BEC96, les résultats de 
l’approche corrélationnelle et de l’approche de comparaison de moyennes sont concordants et 
mettent en évidence un lien significatif avec le WSumC. Ce lien apparaît de manière bien plus 
nette lorsqu’on divise les sujets en deux groupes suivant le seuil WSumC<2,5 et qu’on 
compare ensuite les moyennes pour le MMS et la BEC96 (p<0,001). On retrouve une 
concordance d’ampleur tout à fait comparable entre les deux types d’analyses pour ce qui 
concerne l’orientation dans le temps et dans l’espace et la dénomination d’objets familiers ; la 
performance à ces sous-échelles de la BEC96 étant aussi significativement liée au WSumC 
(p<0,001 pour la comparaison de moyennes). 
 
De plus, la comparaison de moyennes entre le groupe WSumC<2,5 et le groupe WSumC>2,0 
fait apparaître une différence statistiquement significative en ce qui concerne l’apprentissage 
et la fluence d’évocation catégorielle (p<0,01 et p<0,001, respectivement). Ce lien avec le 
WSumC n’apparaît pas comme étant d’ampleur statistiquement significative (p>0,05) selon 
l’approche corrélationnelle (corrélations de r=0,18 et r=0,19, respectivement). 
 
Il existe donc bien un lien entre la valeur du WSumC et la performance à différentes tâches 
neuropsychologiques cognitives dans notre population, mais ce lien est mieux mis en 
évidence lorsqu’il est abordé par une approche catégorielle, par référence au seuil 
WSumC<2,5. 
 
Tableau 2.5 : Corrélations de Pearson pour WSumC et les variables neuropsychologiques 
cognitives (N=102) 
 

WSumC 
MMS 0,22* 

BEC96 0,22* 
BEC96 : Rappels 0,21* 

BEC96 : Apprentissage 0,18 
BEC96 : Orientation 0,20* 
BEC96 : Problèmes 0,07 

BEC96 : Fluence 0,19 
BEC96 : Dénomination 0,21* 

BEC96 : Visuo-construction 0,11 
* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
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Tableau 2.6 : Comparaison des moyennes aux épreuves neuropsychologiques cognitives entre 
sujets WSumC<2,5 et WSumC>2,0 
 

WSumC<2,5 
(n=83) 

WSumC>2,0 
(n=19) 

MMS 22,28 (5,70)*** 26,74 (3,09)*** 
BEC96 71,36 (16,00)*** 82,79 (8,23)*** 

BEC96 : Rappels 7,45 (2,87)* 9,11 (2,40)* 
BEC96 : Apprentissage 7,71 (2,85)** 9,79 (1,96)** 

BEC96 : Orientation 8,07 (4,11)*** 10,68 (2,24)*** 
BEC96 : Problèmes 8,76 (2,39) 9,21 (1,90) 

BEC96 : Fluence 8,89 (3,10)*** 10,84 (1,71)*** 
BEC96 : Dénomination 10,21 (2,01)*** 11,29 (0,73)*** 

BEC96 : Visuo-construction 8,90 (2,99) 9,84 (2,59) 
N.B. : écarts-types entre parenthèses 
* différence statistiquement significative au seuil p<0,05 
** différence statistiquement significative au seuil p<0,01 
*** différence statistiquement significative au seuil p<0,001 

 
3.2. Ressources psychologiques cognitivo-affectives 
 
L’indice EA, défini par la somme de M et de WSumC, nous fournit une mesure globale des 
ressources psychologiques du sujet, notamment dans ses dimensions de capacité à initier une 
idéation délibérée (M) et de capacité à intégrer les stimulations affectives aux activités de 
résolution de problème (WSumC). Comme nous l’avons vu précédemment (tableau 1.0), cette 
variable est grossièrement normalement distribuée dans notre population. 
 
Les corrélations entre EA et les variables neuropsychologiques cognitives sont présentées 
dans le tableau 2.7. On constate une corrélation modérée mais statistiquement significative 
pour l’ensemble des mesures neuropsychologiques, à commencer par les échelles globales et 
l’épreuve d’apprentissage de la BEC96 (p<0,001), mais à l’exception de l’épreuve de visuo-
construction. Encore une fois, et comme le montre le graphique 0.3, que nous proposons ici 
en exemple, ces corrélations ne traduisent pas un lien d’interdépendance linéaire, et une part 
importante de la variance reste inexpliquée. Elles montrent néanmoins que le EA est une 
variable Rorschach nettement sensible à de nombreuses formes d’altération 
neuropsychologique.   
 
Tableau 2.7 : Corrélations de Pearson pour EA et les variables neuropsychologiques 
cognitives (N=102) 
 

EA 
MMS 0,35*** 

BEC96 0,36*** 
BEC96 : Rappels 0,28** 

BEC96 : Apprentissage 0,35*** 
BEC96 : Orientation 0,29** 
BEC96 : Problèmes 0,20* 

BEC96 : Fluence 0,26** 
BEC96 : Dénomination 0,30** 

BEC96 : Visuo-construction 0,18 
* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,01 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 
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Graphique 0.3 : Distribution bivariée des valeurs pour la corrélation entre EA et BEC96 (N=102, 
r=0,36, p<0,001) 
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3.3. Stress et état de détresse affective 
 
Les variables es, FM+m (coté gauche du eb), C’+T+V+Y (coté droit du eb) et FM sont des 
variables dont la distribution suit en théorie une courbe grossièrement gaussienne (voire 
encore une fois les normes de référence pour adultes non-consultants françaises et 
américaines). Elles nous fournissent des informations sur les pressions et contraintes internes 
et/ou externes auxquelles le sujet se trouve confronté. Ces pressions et contraintes, qui se 
manifestent généralement par des états de stress, de tension intérieure ou de détresse affective, 
sont de nature différente en fonction des scores aux variables FM, m, C’, T, V et Y. Les 
corrélats psychologiques de chacune de ces variables ont été décrits dans notre chapitre 
théorique. Le es, qui représente la somme de ses différents scores, permet une mesure 
aspécifique et essentiellement quantitative du vécu de stress, de tension intérieure ou de 
détresse affective du sujet. 
 
Comme précédemment, nous avons dans un premier temps cherché à vérifier que ces 
variables étaient normalement distribuées dans notre population. Les statistiques descriptives 
les concernant sont présentées dans le tableau 2.8. On constate que 3 des 4 variables 
considérées sont grossièrement normalement distribuées, comme en témoignent notamment 
les valeurs des moyennes et écarts-types, et surtout du G1 et du G2. La répartition de la 
somme des valeurs du coté droit du eb (eb-droit), par contre, présente une sur-représentation 
des valeurs basses. Cette variable se comporte donc d’une manière qui s’éloigne trop d’une 
distribution normale ; phénomène qui s’explique notamment par les variables qui la 
composent, et dont la valeur est théoriquement le plus souvent égale à 0, 1, voire 2 pour le C’, 
selon les données de référence pour adultes. Cela est presque le cas pour le coté gauche du eb 
(voire notamment valeur du G1 quelque peu élevée), mais l’influence du FM dans cette 
variable semble compenser le m, qui théoriquement se comporte de manière semblable aux 
variables du eb-droit. Le fait que le FM explique à lui seul l’essentiel de la variance du eb-
gauche en témoigne (r=0,92). 
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Tableau 2.8 : Statistiques descriptives pour es, eb-gauche (FM+m), eb-droit (C’+T+V+Y) et FM 
 

 es eb-gauche eb-droit FM 
Nombre de sujets 102 102 102 102 

Minimum 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maximum 22,00 19,00 14,00 14,00 
Médiane 6,00 3,00 2,00 3,00 

Moyenne 7,20 4,33 2,86 3,66 
Ecart-type 4,74 3,30 2,93 2,86 

Variance 22,48 10,88 8,60 8,17 
Skewness (G1) 1,11 1,30 1,99 1,05 

Kurtosis (G2) 1,15 2,76 4,61 1,09 
 
Tableau 2.9 : Corrélations de Pearson pour es, eb-gauche, eb-droit, FM, et les variables 
neuropsychologiques cognitives (N=102) 
 

es eb-
gauche 

eb- 
droit FM 

es 1,00*** 0,79*** 0,73*** 0,68*** 
eb-gauche 0,79*** 1,00*** 0,16 0,92*** 

eb-droit 0,73*** 0,16 1,00*** 0,06 
FM 0,68*** 0,92*** 0,06 1,00*** 

MMS 0,05 0,02 0,07 - 0,01 
BEC96 0,11 0,05 0,12 0,01 

BEC96 : Rappels 0,07 0,09 0,01 0,10 
BEC96 : Apprentissage 0,29** 0,22* 0,23* 0,17 

BEC96 : Orientation - 0,01 - 0,03 0,01 - 0,07 
BEC96 : Problèmes - 0,02 - 0,03 - 0,01 - 0,01 

BEC96 : Fluence 0,10 - 0,01 0,16 - 0,07 
BEC96 : Dénomination 0,01 - 0,04 0,06 - 0,05 

BEC96 : Visuo-construction 0,13 - 0,01 0,21 - 0,05 
* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,01 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 

 
Le tableau 2.9 présente les corrélations entre es, eb-gauche, eb-droit, FM, et les mesures 
neuropsychologiques cognitives. On note tout d’abord que, malgré le fait que eb-gauche et 
eb-droit contribuent toutes les deux, comme prévu, à la valeur du es (corrélations de r=0,79 et 
r=0,73, respectivement), ces deux composantes ne sont pas significativement liées entre elles 
(r=0,16). 
 
De manière tout à fait intéressante et inattendue, les seules corrélations neuropsychologiques 
significatives mises en évidence pour ces variables Rorschach concernent leur lien avec 
l’épreuve d’apprentissage de la BEC96. Comme le montrent les résultats du tableau, cette 
épreuve entretient un rapport avec le es (r=0,29, p<0,01), avec le eb-droit (r=0,23, p<0,05), 
ainsi qu’avec le eb-gauche (r=0,22, p<0,05). Ce résultat suggère l’existence d’un lien entre la 
conscience de pressions et contraintes internes et/ou externes, telle que mesurée par ces 
variables Rorschach, et la capacité à apprendre une liste de mots. La représentation graphique 
de la distribution bivariée des valeurs pour l’épreuve d’apprentissage et le es, que nous 
proposons ici en exemple (graphique 0.4), illustre pourquoi cette corrélation, bien que 
significative, n’est que modérée. Comme pour les autres corrélations entre variables 
Rorschach et neuropsychologiques cognitives, on constate qu’une part importante de la 
variance reste inexpliquée. Ainsi, même si une performance faible en apprentissage a plus de 
chances d’être liée à un es bas, les sujets avec des performances élevées à cette épreuve 
peuvent aussi avoir un es bas. Notons cependant qu’aucun sujet avec une performance de 
12/12 à cette épreuve n’a un es inférieur à 4. 
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Graphique 0.4 : Distribution bivariée des valeurs pour la corrélation entre es et BEC96: 
Apprentissage (N=102, r=0,29, p<0,01) 
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Les corrélations avec les autres mesures neuropsychologiques restent nettement non-
significatives et le plus souvent proches de zéro (tableau 2.9). Quant au FM, il apparaît ici 
comme totalement indépendant, non seulement du eb-droit, mais aussi du degré d’altération 
neuropsychologique cognitive, quelle que soit l’épreuve considérée. 
 
Pour le eb-droit, la même approche que celle utilisée pour l’analyse des liens entre WSumC et 
variables neuropsychologiques a été adoptée. Etant donnée la distribution des valeurs de 
celle-ci dans notre population, nous avons dans un premier temps choisi le seuil de eb-droit<6 
pour partager notre population en deux groupes permettant une comparaison de moyennes 
(test t de Student). Etant donné que 91 de nos 102 sujets répondaient à ce critère et qu’aucune 
différence de moyenne significative n’a pu être mise en évidence avec les moyennes des 11 
sujets restants, nous avons dans un deuxième temps testé les seuils de eb-droit<5, eb-droit<4, 
eb-droit<3, eb-droit<2 et eb-droit=0. En procédant ainsi, nous avons constaté qu’à partir de 
eb-droit<4, plus on diminuait la valeur du seuil, et plus le nombre de différences significatives 
et l’importance de la significativité statistique augmentait.  
 
Les différences les plus nettes sont ainsi apparues en divisant notre échantillon entre sujets eb-
droit=0 (n=18) et eb-droit>0 (n=84). Les résultats de ces comparaisons sont présentés dans le 
tableau 3.0. La différence la plus significative concerne la performance à l’épreuve 
d’apprentissage (p<0,01), comme on pouvait s’y attendre d’après les analyses 
corrélationnelles (tableau 2.9). De plus, les différences des moyennes pour le score total à la 
BEC96, l’épreuve de fluence d’évocation catégorielle, et l’épreuve de dénomination sont 
également significatives entre les deux groupes (p<0,05). Ces résultats suggèrent que les 
sujets qui ne présentent aucun signe d’expérience affective désagréable (notamment une 
absence d’affects dysphoriques retenus, de douleur dans la confrontation à sa propre image, 
de besoins affectifs non satisfaits, ou d’anxiété diffuse), ce qui est un phénomène 
extrêmement rare dans la population générale (voire, par exemple, Sultan et al., 2004), 
auraient aussi tendance à présenter, en moyenne, des performances plus basses à certaines 
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tâches cognitives, et plus particulièrement à des tâches d’apprentissage, de fluence 
d’évocation, et de dénomination d’objets familiers.  
 
Tableau 3.0 : Comparaison des moyennes aux épreuves neuropsychologiques cognitives entre 
sujets eb-droit=0 et eb-droit>0 
 

eb-droit=0 
(n=18) 

eb-droit>0 
(n=84) 

MMS 21,06 (5,56) 23,55 (5,51) 
BEC96 64,86 (16,52)* 75,34 (14,72)* 

BEC96 : Rappels 6,61 (2,77) 8,00 (2,83) 
BEC96 : Apprentissage 6,39 (2,66)** 8,46 (2,73)** 

BEC96 : Orientation 7,11 (4,09) 8,87 (3,88) 
BEC96 : Problèmes 8,22 (2,88) 8,98 (2,16) 

BEC96 : Fluence 7,50 (3,45)* 9,63 (2,75)* 
BEC96 : Dénomination 9,22 (2,53)* 10,66 (1,62)* 

BEC96 : Visuo-construction 8,67 (3,03) 9,17 (2,92) 
N.B. : écarts-types entre parenthèses 
* différence statistiquement significative au seuil p<0,05 
** différence statistiquement significative au seuil p<0,01 

 
3.4. Corrélations entre variables Rorschach affectives et variables Rorschach témoignant de la 
présence de processus psychotiques 
 
Les corrélations entre variables Rorschach affectives et variables Rorschach cognitives 
pouvant témoigner de la présence de processus de type psychotique sont présentées dans le 
tableau 3.1. On note des corrélations positives et statistiquement significatives entre certaines 
variables affectives et les variables P et WSum6. Les autres variables témoignant de 
l’adéquation perceptive (XA%, WDA%, X-%), de même que l’indice de perception-pensée 
(PTI), par contre, ne semblent pas liées aux variables affectives (valeur absolue de r entre 0,01 
et 0,14). 
 
Le niveau général de stress et/ou de détresse affective (es), et plus particulièrement les 
processus d’idéation involontaire provoqués par des états de besoins insatisfaits, de frustration 
et/ou de sentiment de perte de contrôle (FM, eb-gauche) sont liés à 1) la capacité du sujet à 
identifier dans son environnement les stimuli les moins ambigus (P), ainsi qu’à 2) le niveau 
général de perturbation des processus de pensée (WSum6). Le degré de significativité 
statistique de ces corrélations varie entre p<0,05 pour la relation entre es et P, et p<0,001 pour 
la relation entre eb-gauche et WSum6. 
 
Ces observations suggèrent que, pour les sujets de cette population ; 
• plus un sujet est capable de reconnaître les aspects les plus saillants de la réalité (P) ; et 

plus il est susceptible de se trouver dans un état de stress, lié notamment à un vécu de 
frustration, et 

• plus l’intensité du stress, et notamment du vécu de frustration, augmente ; et plus les 
processus de pensée du sujet, tels que mesurés par le WSum6, ont tendance à être perturbés. 

 
On note également une relation significative entre les ressources psychologiques cognitivo-
affectives du sujet (EA), et sa capacité à reconnaître les aspects les plus saillants de la réalté 
(P) (r=0,30, p<0,01) ; ces deux variables étant, comme nous l’avons vu, significativement 
corrélées par ailleurs aux fonctions neuropsychologiques cognitives. 
 



 143

Tableau 3.1 : Corrélations de Pearson entre variables Rorschach affectives et variables 
Rorschach témoignant de la présence de processus psychotiques (N=102) 
 

 WSumC EA es eb-
gauche 

eb- 
droit FM 

PTI - 0,08 - 0,02 0,02 0,06 - 0,04 0,13 
XA% - 0,01 0,14 0,10 0,10 0,05 0,07 

WDA% - 0,03 0,13 0,12 0,10 0,09 0,06 
X-% 0,01 - 0,15 - 0,09 - 0,09 - 0,05 - 0,06 

P 0,01 0,30** 0,23* 0,31** 0,02 0,28** 
WSum6 - 0,16 - 0,01 0,27** 0,35*** 0,05 0,31** 

* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,01 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 

 
Pour WSumC et eb-droit, nous avons, compte-tenu de la distribution non-gaussienne de ces 
variables, complété l’analyse corrélationnelle par une approche de comparaison de moyennes 
(tableaux 3.2 et 3.3). Pour le eb-droit, la comparaison de moyennes (tableau 3.3) confirme 
l’absence de lien significatif entre l’état de détresse affective, tel que saisie par les variables 
concernées (C’+Y+T+V), et l’adéquation perceptive ou les troubles de la pensée, comme le 
suggère l’analyse corrélationnelle (tableau 3.1). 
 
Pour le WSumC, par contre, alors qu’aucune corrélation significative n’est mise en évidence 
(tableau 3.1), une comparaison des moyennes entre sujets WSumC<2,5 et WSumC>2,0 fait 
apparaître une différence statistiquement significative au seuil p<0,05 pour le WSum6 (tableau 
3.2). Les sujets présentant des difficultés à intégrer les stimulations affectives aux activités de 
résolution de problème ont donc aussi tendance à présenter, en moyenne, un degré plus élevé 
de perturbation des processus de pensée, même s’il existe une variance élevée à l’intérieur de 
ce groupe pour cette variable (moyenne=22,43, écart-type=20,20). La tendance du groupe 
WSumC<2,5 à présenter un niveau de psychoticisme au Rorschach plus élevé que le groupe 
WSumC>2,0 existe aussi pour les autres variables, mais les différences n’atteignent pas le 
niveau de significativité statistique. 
 
Tableau 3.2 : Comparaison des moyennes aux variables Rorschach pouvant témoigner de la 
présence de processus psychotiques entre sujets WSumC<2,5 et WSumC>2,0 
 

WSumC<2,5 
(n=83) 

WSumC>2,0 
(n=19) 

PTI 1,47 (1,35) 0,95 (1,27) 
XA% 0,71 (0,14) 0,74 (0,19) 

WDA% 0,74 (0,14) 0,77 (0,19) 
X-% 0,29 (0,14) 0,25 (0,19) 

P 4,34 (2,10) 4,90 (2,13) 
WSum6 22,43 (20,20)* 14,79 (12,74)* 

N.B. : écarts-types entre parenthèses 
* différence statistiquement significative au seuil p<0,05 
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Tableau 3.3 : Comparaison des moyennes aux variables Rorschach pouvant témoigner de la 
présence de processus psychotiques entre sujets eb-droit=0 et eb-droit>0 
 

eb-droit=0 
(n=18) 

eb-droit>0 
(n=84) 

PTI 1,39 (1,29) 1,37 (1,36) 
XA% 0,69 (0,09) 0,72 (0,16) 

WDA% 0,71 (0,10) 0,75 (0,16) 
X-% 0,30 (0,10) 0,27 (0,16) 

P 3,94 (1,63) 4,55 (2,19) 
WSum6 22,11 (15,78) 20,77 (19,95) 

N.B. : écarts-types entre parenthèses 
N.B. : aucune différence statistiquement significative 

 
4. Résultats relatifs à la troisième hypothèse : implication et évitement dans le traitement 
de l’information 
 
4.1. Degré général d’implication et d’évitement  
 
Les variables Lambda et F%, qui concernent la proportion de réponses déterminées 
uniquement par les caractéristiques formelles du stimulus, nous fournissent des informations 
sur l’implication du sujet dans la tâche du Rorschach. Comme cela a été abordé plus haut 
(tableau 0.9), la répartition des valeurs du Lambda ne suit pas une courbe normale, 
contrairement au F%. Nous avons donc utilisé le F% dans l’analyse corrélationnelle, et 
complété cette approche par une comparaison des moyennes en départageant notre échantillon 
entre sujets Lambda>0,99 et sujets Lambda<1,00. Ainsi, nous respectons le seuil 
empiriquement validé qui permet de départager entre sujets qui abordent le Rorschach d’une 
façon simplifiée, économique et évitante, et ceux qui se montrent impliqués et investis dans la 
tâche. Les résultats de ces analyses sont présentés dans les tableaux 3.4 et 3.5. 
 
Les résultats montrent une corrélation négative modérée entre F% et l’épreuve 
d’apprentissage de la BEC96 (r=-0,24, p<0,05). Aucune autre corrélation statistiquement 
significative entre le F% et les mesures neuropsychologiques n’est mise en évidence. 
L’absence de corrélation significative entre F% et MMS (r=-0,13) est proposée en exemple 
sous forme de représentation graphique (graphique 0.5). Comme ce graphique en témoigne, la 
proportion de réponses purement formelles est nettement indépendante du degré de 
perturbation cognitive, telle que mesurée par le MMS. Par contre, de manière tout à fait 
intéressante, on constate qu’alors qu’on trouve des F% élevés à travers tout le spectre des 
scores au MMS, les sujets au F% faible semblent se concentrer aux extrémités. Certains des 
sujets présentant l’altération cognitive la plus sévère auraient ainsi tendance, de la même 
façon que certains sujets avec un fonctionnement cognitif normal, à s’impliquer dans le 
traitement de l’information, ce qui n’est généralement pas le cas pour les sujets présentant une 
altération neurocognitive modérée. 
 
Le lien avec l’apprentissage est retrouvé dans la comparaison des moyennes en fonction du 
Lambda (p<0,01), qui met en évidence également des différences légères mais néanmoins 
significatives pour le score total à la BEC96 (p<0,05) et l’épreuve de visuo-construction 
(p<0,05).  
 
Il est important de souligner que, même si le Lambda et le F% entretiennent un rapport avec 
certaines fonctions cognitives, notamment avec l’apprentissage, ces variables sont 
indépendantes de la plupart des autres mesures neuropsychologiques considérées. En d’autres 
termes, le degré d’évitement que manifeste le sujet dans le traitement de l’information n’est 
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pas lié à la plupart des fonctions cognitives. Pour l’apprentissage, par contre, les résultats 
suggèrent que, plus le sujet présente des troubles à ce niveau, et plus il aura tendance à avoir 
un abord économique au Rorschach.  
 
Tableau 3.4 : Corrélations de Pearson pour F% et les variables neuropsychologiques 
cognitives (N=102) 
 

F% 
MMS - 0,13 

BEC96 - 0,19 
BEC96 : Rappels - 0,11 

BEC96 : Apprentissage - 0,24* 
BEC96 : Orientation - 0,08 
BEC96 : Problèmes - 0,09 

BEC96 : Fluence - 0,11 
BEC96 : Dénomination - 0,13 

BEC96 : Visuo-construction - 0,15 
* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 

 
Graphique 0.5 : Distribution bivariée des valeurs pour la corrélation entre F% et MMS (N=102, 
r=-0,13, corrélation non-significative) 
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Tableau 3.5 : Comparaison des moyennes aux épreuves neuropsychologiques cognitives entre 
sujets Lambda>0,99 et Lambda<1,00 
 

Lambda>0,99 
(n=63) 

Lambda<1,00 
(n=39) 

MMS 22,54 (5,54) 24,03 (5,58) 
BEC96 70,91 (16,16)* 77,67 (13,53)* 

BEC96 : Rappels 7,59 (2,70) 8,03 (3,10) 
BEC96 : Apprentissage 7,51 (2,81)** 9,05 (2,60)** 

BEC96 : Orientation 8,18 (4,06) 9,18 (3,75) 
BEC96 : Problèmes 8,60 (2,49) 9,23 (1,93) 

BEC96 : Fluence 9,00 (3,07) 9,67 (2,82) 
BEC96 : Dénomination 10,21 (2,10) 10,73 (1,44) 

BEC96 : Visuo-construction 8,62 (2,98)* 9,82 (2,74)* 
N.B. : écarts-types entre parenthèses 
* différence statistiquement significative au seuil p<0,05 
** différence statistiquement significative au seuil p<0,01 

 
4.2. Degré d’évitement des stimuli affectivement chargés 
 
Alors que le Lambda et le F% nous fournissent des informations concernant l’évitement et la 
simplification du champ du stimulus d’une manière très générale, le ratio affectif (Afr) nous 
fournit des informations plus spécifiques sur l’évitement des stimuli affectifs.  
 
Comme pour le Lambda, nous avons pensé que la manière dont le Afr est calculé risquait de 
trop faire dévier sa distribution d’une distribution normale. Pour l’étude corrélationnelle, nous 
avons donc décidé d’utiliser aussi le pourcentage de réponses aux trois dernières planches, 
suivant l’équation [nombre de réponses aux planches VIII, IX et X]/R, que nous appelons ici 
le VIII-IX-X%.  
 
Les caractéristiques statistiques descriptives du Afr et du VIII+IX+X% sont présentées dans le 
tableau 3.6. Contrairement à nos attentes, la distribution des valeurs pour ces deux variables 
correspond grossièrement à une distribution normale. 
 
Tableau 3.6 : Statistiques descriptives pour Afr et VIII-IX-X% 
 

 Afr VIII-IX-X%
Nombre de sujets 102 102 

Minimum 0,20 0,17 
Maximum 1,22 0,55 
Médiane 0,50 0,33 

Moyenne 0,55 0,35 
Ecart-type 0,20 0,08 

Variance 0,04 0,01 
Skewness (G1) 0,66 0,14 

Kurtosis (G2) 0,01 - 0,66 
 
Comme en témoigne le tableau 3.7, aucune corrélation statistiquement significative n’apparaît 
entre le degré d’évitement du traitement de stimuli plus spécifiquement affectifs (Afr ou VIII-
IX-X%) et nos mesures neuropsychologiques cognitives. De plus, le VIII-IX-X% est apparu 
comme étant virtuellement identique au Afr (r=0,99). 
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Tableau 3.7 : Corrélations de Pearson pour Afr, VIII-IX-X% et les variables 
neuropsychologiques cognitives (N=102) 
 

Afr VIII-IX-X% 
Afr 1,00*** 0,99*** 

Afr% 0,99*** 1,00*** 
MMS - 0,18 - 0,17 

BEC96 - 0,16 - 0,16 
BEC96 : Rappels - 0,14 - 0,14 

BEC96 : Apprentissage - 0,12 - 0,13 
BEC96 : Orientation - 0,17 - 0,17 
BEC96 : Problèmes - 0,03 - 0,05 

BEC96 : Fluence - 0,16 - 0,17 
BEC96 : Dénomination - 0,12 - 0,13 

BEC96 : Visuo-construction - 0,03 - 0,03 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 

 
5. Résultats relatifs à la quatrième hypothèse : représentation de soi et des relations 
 
L’indice d’égocentricité [3r+(2)/R] (déterminé à partir de la proportion de réponses paires et 
de réponses de reflet, multipliées par trois) nous fournit des informations sur la centration sur 
soi et l’estime de soi. La somme de réponses à contenu humain [H+Hd+(H)+(Hd) ou SumH], 
ainsi que la somme des réponses humaines entières et non-fictives (PureH), nous fournissent 
des informations sur l’intérêt et l’attention portée à autrui, ainsi que sur le degré d’adéquation 
des repères identitaires et la conscience de soi (self-awareness), respectivement. Les 
caractéristiques statistiques descriptives pour ces variables sont présentées dans le tableau 3.8. 
Les données témoignent du fait que la distribution pour ces trois mesures suit grossièrement 
une distribution normale, comme prévu. 
 
Tableau 3.8 : Statistiques descriptives pour l’indice d’égocentricité (Indice Ego), la somme des 
réponses à contenu humain (SumH) et la somme des réponses à contenu humain entier et non-
fictif (PureH) 
 

 Indice Ego SumH PureH 
Nombre de sujets 102 102 102 

Minimum 0,00 0,00 0,00 
Maximum 0,74 11,00 5,00 
Médiane 0,46 2,00 1,00 

Moyenne 0,42 2,83 1,08 
Ecart-type 0,15 2,50 1,18 

Variance 0,02 6,24 1,38 
Skewness (G1) - 0,55 1,12 1,27 

Kurtosis (G2) 0,02 1,05 1,54 
 
Comme prévu dans les hypothèses, l’indice d’égocentricité n’est pas lié aux variables 
neuropsychologiques cognitives. Il n’entretient, par ailleurs, aucun lien avec les variables 
SumH et PureH, même si pour cette dernière variable le lien est quasi-significatif (r=0,19, 
p=0,06). 
 
La variable SumH est, contrairement aux attentes, statistiquement liée au degré de 
perturbation neuropsycholoigique globale (MMS, BEC96) (p<0,05), ainsi qu’à l’échelle 
d’apprentissage de la BEC96, avec laquelle ce lien est encore plus significatif (r=0,34, 
p<0,001). Le degré général d’atteinte des fonctions cognitives semble donc affecter l’intérêt et 
l’attention portée à autrui, plus particulièrement lorsque cette atteinte touche les capacités 
d’apprentissage. 
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De la même manière, on constate une relation non-prévue entre le PureH et l’apprentissage 
(r=0,24, p<0,05), qui pourrait ici s’expliquer en partie par la forte corrélation entre SumH et 
PureH (r=0,62, p<0,001). La perturbation des capacités d’apprentissage aurait donc aussi une 
influence sur le degré d’adéquation des repères identitaires. Les résultats de l’analyse 
corrélationnelle sont présentés dans le tableau 3.9. 
 
Tableau 3.9 : Corrélations de Pearson pour Indice Ego, SumH, PureH, et les variables 
neuropsychologiques cognitives (N=102) 
 

Indice Ego SumH PureH 
Indice Ego 1,00*** 0,05 0,19 

SumH 0,05 1,00*** 0,62*** 
PureH 0,19 0,62*** 1,00*** 
MMS - 0,12 0,26* 0,18 

BEC96 - 0,11 0,24* 0,18 
BEC96 : Rappels 0,01 0,14 0,18 

BEC96 : Apprentissage - 0,15 0,34*** 0,24* 
BEC96 : Orientation - 0,08 0,16 0,15 
BEC96 : Problèmes 0,01 0,14 0,07 

BEC96 : Fluence - 0,16 0,17 0,12 
BEC96 : Dénomination - 0,08 0,13 0,11 

BEC96 : Visuo-construction - 0,09 0,16 0,09 
* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 

 
6. Relation à l’âge et au niveau d’éducation 
 
En cherchant à contrôler les variables d’âge et de niveau d’éducation de notre échantillon, 
notamment en incluant celles-ci dans les critères de recrutement, nous étions conscient de leur 
influence potentielle sur certaines de nos variables neuropsychologiques et/ou Rorschach. 
L’âge des sujets en particulier est restée extrêmement variable (66 à 93 ans), mais une 
certaine variabilité demeure aussi pour le niveau d’éducation (6 à 12 années de scolarisation). 
Le tableau 4.0 présente les corrélations entre l’âge, le niveau d’éducation et les variables 
neuropsychologiques cognitives normalement distribuées. Le tableau 4.1 présente les 
corrélations entre l’âge, le niveau d’éducation et les variables Rorschach cognitives 
normalement distribuées. Comme le montrent ces deux tableaux, l’âge des sujets et leurs 
niveaux d’éducation ne sont pas significativement liés, même si on note une corrélation 
négative d’ampleur négligeable (r=-0,11). Cette corrélation suggère une tendance prévisible 
des sujets les plus âgés à présenter un plus faible niveau d’éducation que nos sujets les plus 
jeunes.  
 
Comme cela pouvait se prévoir, l’âge présente une corrélation négative avec de nombreuses 
fonctions neuropsychologiques cognitives. Plus spécifiquement, plus l’âge des sujets est élevé 
et plus le score au MMS (r=0,28, p<0,01) et surtout à la BEC96 (r=0,33, p<0,01) a tendance à 
être bas. De plus, il est intéressant de noter que certaines fonctions cognitives sont liées à 
l’âge de manière nettement significative, alors que d’autres ne le sont pas. Il s’agit, par ordre 
d’importance de la corrélation, de la capacité à dénommer des objets familiers (r=0,39, 
p<0,001), de l’orientation dans le temps et dans l’espace (r=0,37, p<0,001), des capacités de 
rappel visuel différé et de reconnaissance (r=0,35, p<0,001), ainsi que de la fluence 
d’évocation catégorielle (r=0,33, p<0,01). L’apprentissage, la capacité à résoudre des 
problèmes simples, la pensée abstraite, ainsi que les capacités visuo-constructives, par contre, 
ne semblent avoir aucun rapport avec l’âge dans cet échantillon.  
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Le niveau d’éducation a eu une influence légère mais néanmoins statistiquement significative 
uniquement en ce qui concerne la performance globale à la BEC96 (r=0,22, p<0,05). Son 
influence sur la performance au MMS ou sur les diverses sous-échelles de la BEC96 est non-
significative. 
 
L’âge des sujets de notre échantillon n’a aucune influence sur les variables Rorschach 
cognitives, comme en témoignent les valeurs nettement non-significatives présentées dans le 
tableau 4.1. Il en va de même pour le rapport entre le niveau d’éducation et ces mêmes 
variables, sauf en ce qui concerne la fréquence des réponses globales au Rorschach (W), où on 
constate une corrélation légère mais néanmoins significative (r=0,23, p<0,05).  
 
Tableau 4.0 : Corrélations de Pearson pour l’âge, le niveau d’éducation et les variables 
neuropsychologiques cognitives (N=102) 
 

Age Niveau d’éducation 
Age 1,00*** - 0,11 

Niveau d’éducation - 0,11 1,00*** 
MMS - 0,28** 0,18 

BEC96 - 0,33** 0,22* 
BEC96 : Rappels - 0,35*** 0,15 

BEC96 : Apprentissage - 0,18 0,15 
BEC96 : Orientation - 0,37*** 0,19 
BEC96 : Problèmes - 0,11 0,17 

BEC96 : Fluence - 0,33** 0,13 
BEC96 : Dénomination - 0,39*** 0,16 

BEC96 : Visuo-construction - 0,07 0,13 
* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,01 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 

 
Tableau 4.1 : Corrélations de Pearson pour l’âge, le niveau d’éducation et les variables 
Rorschach cognitives (N=102) 
 

Age Niveau d’éducation 
Age 1,00*** - 0,11 

Niveau d’éducation - 0,11 1,00*** 
Zf - 0,07 0,14 
W - 0,11 0,23* 

DQ+ 0,01 0,04 
Zd 0,09 - 0,16 

XA% - 0,05 - 0,07 
WDA% - 0,01 - 0,05 

X-% 0,03 0,01 
P - 0,19 0,07 
M 0,01 0,16 

WSum6 0,18 - 0,04 
PTI 0,04 0,08 

R - 0,08 - 0,05 
F% - 0,11 - 0,07 

* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001  

 
Pour ce qui est des autres variables Rorschach abordées (variables n’appartenant pas à la 
triade cognitive d’Exner, ou « non-cognitives »), aucune relation statistiquement significative 
avec l’âge ou le niveau d’éducation n’est mise en évidence (tableau 4.2). Etant donné que 
certaines de ces variables ne sont pas normalement distribuées dans notre population, et 
qu’une approche de comparaison de moyennes pour celles-ci avait donné des différences 
significatives (t de Student), nous avons également voulu vérifier que les différences pour 
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l’âge et le niveau d’éducation des groupes définis selon cette approche n’étaient pas 
significatives. Les résultats des ces comparaisons sont présentés dans les tableaux 4.3, 4.4 et 
4.5, et concernent respectivement les variables WSumC, eb-droit et Lambda. Elles confirment 
une absence de différence statistiquement significative entre les groupes étudiés pour l’âge et 
le niveau d’éducation. 
 
Tableau 4.2 : Corrélations de Pearson pour l’âge, le niveau d’éducation et les variables 
Rorschach « non-cognitives » (N=102) 
 

Age Niveau d’éducation 
Age 1,00*** - 0,11 

Niveau d’éducation - 0,11 1,00*** 
WSumC - 0,06 0,06 

es - 0,04 - 0,06 
eb-gauche 0,01 - 0,07 

eb-droit - 0,08 - 0,01 
FM 0,01 - 0,01 
F% - 0,11 - 0,07 
Afr 0,12 - 0,05 

Indice Ego 0,18 - 0,03 
Sum H - 0,06 0,09 
Pure H - 0,01 0,02 

*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 
 
Tableau 4.3 : Comparaison des moyennes d’âge et de niveau d’éducation pour les sujets 
WSumC<2,5 et WSumC>2,0 
 

WSumC<2,5 
(n=83) 

WSumC>2,0 
(n=19) 

Age 79,49 (7,23) 79,47 (4,77) 
Niveau d’éducation 8,53 (1,44) 9,05 (1,58) 

N.B. : écarts-types entre parenthèses 
N.B. : aucune différence statistiquement significative 

 
 
Tableau 4.4 : Comparaison des moyennes d’âge et de niveau d’éducation pour les sujets eb-
droit=0 et eb-droit>0 
 

eb-droit=0 
(n=18) 

eb-droit>0 
(n=84) 

Age 80,78 (6,50) 79,21 (6,89) 
Niveau d’éducation 8,17 (1,30) 8,73 (1,50) 

N.B. : écarts-types entre parenthèses 
N.B. : aucune différence statistiquement significative 

 
Tableau 4.5 : Comparaison des moyennes d’âge et de niveau d’éducation pour les sujets 
Lambda>0,99 et Lambda<1,00 
 

Lambda>0,99 
(n=63) 

Lambda<1,00 
(n=39) 

Age 79,13 (7,20) 80,08 (6,19) 
Niveau d’éducation 8,59 (1,52) 8,69 (1,42) 

N.B. : écarts-types entre parenthèses 
N.B. : aucune différence statistiquement significative 

 
7. Relation au nombre total de réponses au Rorschach 
 
Le nombre total de réponses fournies au Rorschach (R) peut avoir une influence importante 
sur de nombreuses variables du test, notamment celles qui représentent le nombre total d’un 
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type particulier de réponse (fréquence d’attribution d’un score Z, nombre de réponses à 
contenu humain, somme pondérée des réponses déterminées par la couleur, etc.). C’est 
pourquoi il est important de vérifier l’influence qu’a eu cette variable pour les variables 
Rorschach dans notre population. 
 
Ensuite, même si le R a été contrôlé suivant les directives du Système Intégré en excluant de 
l’étude les sujets avec un nombre total de réponses au Rorschach inférieur à 14 (et notamment 
les sujets les plus neuropsychologiquement perturbés), il est possible que cette variable soit 
néanmoins en rapport avec les fonctions neuropsychologiques cognitives dans notre 
échantillon. Enfin, il est important de vérifier s’il existe une relation entre le nombre de 
réponses données au Rorschach, l’âge et le niveau d’éducation. 
 
Le tableau 4.6 résume l’ensemble des corrélations du R. On observe tout d’abord que la 
quantité de réponses fournies au Rorschach est indépendante de l’âge et du niveau 
d’éducation. Ensuite, cette variable ne semble pas liée aux fonctions neuropsychologiques 
cognitives dans notre échantillon, à l’exception de l’épreuve d’apprentissage de la BEC96, où 
l’on retrouve une corrélation modérée mais statistiquement significative (r=0,27, p<0,01). 
 
Pour ce qui est des variables Rorschach, on note tout d’abord une très forte corrélation entre 
le R et le es (r=0,61, p<0,000000001), suivi du eb-droit (r=0,49, p<0,000001), du eb-gauche 
(r=0,43, p<0,00001) et du SumH (r=0,47, p<0,000001). Les autres corrélats significatifs du R 
comprennent, par ordre d’importance ; Zd et Zf (p<0,001) ; FM (p<0,01) ; DQ+, PureH, 
WSum6 et P (p<0,05). 
 
Les variables pour lesquelles on ne retrouve aucune corrélation statistiquement significative 
avec le R incluent le pourcentage de réponses déterminées purement par la forme (F%), les 
variables liées à l’adéquation perceptive, l’insertion dans la réalité et l’indice de perception-
pensée (XA%, WDA%, X-%, PTI), le W, le M, le WSumC, le EA, le Afr, ainsi que l’indice 
d’égocentricité (Indice Ego). 
 
Il est intéressant de noter en particulier que, contrairement aux attentes, W, M, WSumC et EA, 
ne sont pas liées au R dans notre population. En effet, toutes les autres variables Rorschach 
non liées au R représentent le calcul de pourcentages ou de rapports, et ne sont donc pas 
mathématiquement liés au nombre total de réponses. 
 
L’absence de lien statistiquement significatif entre R et F% dans notre échantillon suggère 
que la proportion de réponses purement formelles, le Lambda, bien que fréquemment élevé 
(>0,99 pour 61,8% des sujets), n’est pas dans l’ensemble lié à un évitement situationnel (par 
exemple une attitude évitante en rapport avec la situation d’examen psychologique) dans 
notre population, mais traduit effectivement un mode de fonctionnement stable et une 
orientation stylistique caractéristique d’une proportion importante des sujets. En effet, si la 
corrélation était significative, cela voudrait dire que les sujets avec un Lambda élevé auraient 
aussi tendance à donner un nombre de réponses faible (corrélation négative), ce qui n’est pas 
le cas (r=-0,11). 
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Tableau 4.6 : Corrélations de Pearson entre R et âge, niveau d’éducation, variables 
neuropsychologiques cognitives et variables Rorschach (N=102) 
 

Nombre total de réponses au Rorschach 
(R) 

Age - 0,08 
Niveau d’éducation - 0,05 

MMS 0,06 
BEC96 0,09 

BEC96 : Rappels 0,09 
BEC96 : Apprentissage 0,27** 

BEC96 : Orientation - 0,01 
BEC96 : Problèmes 0,02 

BEC96 : Fluence 0,07 
BEC96 : Dénomination - 0,04 

BEC96 : Visuo-construction 0,13 
F% - 0,11 

Zf 0,33** 
W 0,03 

DQ+ 0,25* 
Zd 0,39*** 

XA% - 0,12 
WDA% 0,02 

X-% 0,13 
P 0,20* 
M 0,13 

WSum6 0,21* 
PTI 0,09 

WSumC 0,14 
EA 0,18 
es 0,61*** 

eb-gauche 0,43*** 
eb-droit 0,49*** 

FM 0,31** 
Afr 0,13 

Indice Ego - 0,19 
Sum H 0,47*** 
Pure H 0,21* 

* corrélation statistiquement significative au seuil p<0,05 
** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,01 
*** corrélation statistiquement significative au seuil p<0,001 
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III. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE COMPARATIVE 
 
1. Description des populations 
 
1.1. Age et niveau d’éducation 
 
Le recrutement de 20 sujets présentant une démence de type Alzheimer (DTA) a été réalisé à 
partir de la même population que notre groupe gériatrique hétérogène. Afin d’agrandir notre 
échantillon nous avons cherché à recruter également des sujets dont l’âge ne répondait pas 
strictement aux critères établis. Notre population est ainsi composée de 19 sujets appartenant 
aussi à notre groupe gériatrique hétérogène (102 sujets) et d’un sujet dont l’âge était inférieur 
aux critères définis pour ce groupe. En conservant ces critères d’âges élargis, nous avons 
sélectionné au hasard, à partir de la même population gériatrique, 40 sujets témoins 
(MMS>25). Les 40 sujets ainsi recrutés comprennent 39 sujets de notre groupe gériatrique 
hétérogène, et un sujet qui ne faisait pas partie de ce groupe. Ainsi, il est important de noter 
qu’une très large majorité de nos sujets DTA et de nos sujets témoins sont des sujets qui ont 
été recrutés également pour l’étude corrélationnelle. 
 
Les tableaux 4.7 et 4.8 présentent les caractéristiques d’âge et de niveau d’éducation pour 
chacun des deux groupes. Une comparaison des moyennes (test t de Student) confirme une 
absence de différence statistiquement significative pour l’âge (p=0,20), comme pour le niveau 
d’éducation (p=0,86). Les deux groupes peuvent donc être considérés comme comparables en 
ce qui concerne ces variables. 
 
Tableau 4.7 : Caractéristiques statistiques descriptives d’âge et de niveau d’éducation 
(exprimé en années d’éducation) pour le groupe DTA 
 

 Age Niveau 
d’éducation 

Nombre de sujets 20 20 
Minimum 51,00 7,00 
Maximum 93,00 12,00 
Médiane 82,50 8,00 

Moyenne 80,75 8,75 
Ecart-type 9,70 1,59 

Variance 93,99 2,51 
Skewness (G1) - 1,57 0,90 

Kurtosis (G2) 3,46 - 0,70 
  
Tableau 4.8 : Caractéristiques statistiques descriptives d’âge et de niveau d’éducation 
(exprimé en années d’éducation) pour le groupe témoin 
 

 Age Niveau 
d’éducation 

Nombre de sujets 40 40 
Minimum 55,00 6,00 
Maximum 92,00 12,00 
Médiane 78,00 8,00 

Moyenne 77,58 8,83 
Ecart-type 7,12 1,47 

Variance 50,66 2,15 
Skewness (G1) - 0,53 0,37 

Kurtosis (G2) 1,55 - 0,34 
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1.2. Pathologies somatiques 
 
Les patients du groupe DTA et du groupe témoin sont issus d’une population de patients 
gériatriques présentant le plus souvent de multiples pathologies somatiques. Les tableaux 4.9 
et 5.0 présentent de façon très grossière les principaux ensembles de pathologies somatiques 
dont sont afféctés les sujets des deux groupes. 
 
On remarque notamment que la majorité des patients DTA n’ont pas de pathologie somatique 
associée à leur trouble neurologique, et sont donc suivis et traités essentiellement pour ce 
problème. Les patients du groupe témoin, par contre, comme prévu, sont suivis et traités pour 
une multiplicité de pathologies somatiques, y compris des problèmes neurologiques pour 
22,5% d’entre eux, et des problèmes cardio-vasculaires pour 30,0% d’entre eux. 
 
Tableau 4.9 : Principales pathologies somatiques du groupe DTA (N=20) 
 

Troubles 
rhumatologiques 

Troubles cardio-
vasculaires 

Troubles 
neurologiques 

Autres 
pathologies 
somatiques 

15,0% 15,0% 100,0% 10,0% 
 
Tableau 5.0 : Principales pathologies somatiques du groupe témoin (N=40) 
 

Troubles 
rhumatologiques 

Troubles cardio-
vasculaires 

Troubles 
neurologiques 

Autres 
pathologies 
somatiques 

15,0% 30,0% 22,5% 62,5% 
   
1.3. Fonctionnement cognitif 
 
Comme en témoignent les données présentées dans le tableau 5.1, des différences nettement 
significatives existent entre les moyennes des scores aux épreuves neuropsychologiques 
cognitives du groupe DTA et du groupe témoin (test t de Student). Les différences les plus 
significatives concernent les échelles d’évaluation cognitive globale (MMS, BEC96), et les 
sous-échelles de la BEC96 mesurant l’orientation dans le temps et dans l’espace, ainsi que 
différents aspects du fonctionnement de la mémoire (mémoire visuelle différée et de 
reconnaissance, apprentissage verbal) (p<0,0000001). Ensuite, on note des différences 
significatives pour la résolution de problèmes simples et la pensée abstraite, la fluence 
d’évocation catégorielle et la dénomination d’objets familiers (p<0,001).  
 
Loin derrière, en termes de significativité statistique, apparaît la différence au niveau de 
l’épreuve de visuo-construction (p<0,05). Par comparaison au degré d’altération moyen des 
autres fonctions cognitives, et notamment des fonctions mnésiques, les capacités visuo-
constructives sont donc encore relativement préservées chez de nombreux patients du groupe 
DTA.  
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Tableau 5.1 : Comparaison des moyennes aux épreuves neuropsychologiques cognitives entre 
groupe DTA et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

MMS 16,50 (3,49)*** 27,78 (1,42)*** 
BEC96 57,18 (12,58)*** 85,48 (5,59)*** 

BEC96 : Rappels 4,60 (2,33)*** 9,63 (1,41)*** 
BEC96 : Apprentissage 5,70 (2,32)*** 9,88 (1,95)*** 

BEC96 : Orientation 4,05 (3,71)*** 11,08 (1,27)*** 
BEC96 : Problèmes 7,15 (2,52)** 10,18 (1,69)** 

BEC96 : Fluence 7,15 (3,31)** 11,00 (1,91)** 
BEC96 : Dénomination 9,10 (2,11)** 11,24 (1,07)** 

BEC96 : Visuo-construction 8,30 (3,11)* 10,38 (1,71)* 
N.B. : écarts-types entre parenthèses 
* différence statistiquement significative au seuil p<0,05 
** différence statistiquement significative au seuil p<0,001 
*** différence statistiquement significative au seuil p<0,0000001 

  
1.4. Sévérité clinique de l’altération du fonctionnement des sujets du groupe DTA 
 
D’après l’échelle CDR (Hughes et al., 1982 ; Morris, 1993), 9 sujets de notre groupe 
présentent une démence cliniquement légère (CDR=1) et 11 présentent une démence 
cliniquement modérée (CDR=2). Aucun ne présente une démence discutable (CDR=0,5) ou 
sévère (CDR=3). Dans l’ensemble, il s’agit donc d’un groupe de sujets relativement 
homogène et qui, malgré une perturbation souvent importante des fonctions cognitives, et 
notamment une perturbation sévère des fonctions mnésiques, ont préservé néanmoins une 
capacité à avoir un comportement qui semble « normal » au premier abord. Leur capacité à 
entrer en relation avec autrui et à communiquer, par exemple, semble très proche d’un 
comportement normal, et seules des questions précises sur la date ou encore les raisons de 
l’hospitalisation trahissent en général la gravité de la perturbation cognitive.   
 
1.5. Troubles psychiatriques  
 
Comme nous l’avons fait pour les sujets atteints de démence du groupe gériatrique 
hétérogène, un diagnostic supplémentaire de trouble psychiatrique n’a été posé (critères CIM-
10 et DSM IV) chez les sujets présentant une DTA que dans le cas où le trouble était 
considéré comme se détachant de manière nette du cadre des symptômes et traits les plus 
typiquement associés aux démences, à un moment ou un autre au cours de leur évolution. Un 
diagnostic psychiatrique supplémentaire a aussi été posé chez les sujets atteints de DTA si le 
trouble psychiatrique était présent avant que la démence soit confirmée ou si le trouble était 
d’intensité sévère et présent de manière constante et persistante (durée d’au moins 6 mois) au 
cours de l’évolution de la démence. Par exemple, les états d’apathie, la labilité émotionnelle, 
les réactions de catastrophe, les idées délirantes de vol de biens personnels ou d’abandon par 
les proches, ou tout autre trouble du jugement lié aux troubles neurocognitifs ne furent pas 
l’objet d’un diagnostic psychiatrique associé. 
 
Suivant cette approche, 85,0% des sujets du groupe DTA ne répondaient pas aux critères d’un 
trouble psychiatrique associé. Les 15,0% restants (3 sujets) présentaient un trouble anxieux 
(tableau 5.2). Pour les sujets du groupe témoin, 40,0% présentaient un trouble de l’humeur au 
moment de l’examen (le plus souvent un syndrome dépressif), 17,5% un trouble anxieux (le 
plus souvent une anxiété généralisée), 10,0% un trouble psychotique, et 7,5% d’autres 
troubles psychiatriques (notamment des troubles de la personnalité). Sur les 40 sujets du 
groupe témoin, moins de la moitié seulement (42,5%) ne présentaient aucun problème de 
santé mentale (tableau 5.3). Bien qu’il s’agisse d’un groupe de sujets significativement 
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différents du groupe DTA sur le plan des fonctions cognitives, le groupe témoin est donc un 
groupe extrêmement hétérogène, non-seulement en termes de pathologie somatique, mais 
aussi en termes de santé mentale.   
 
Tableau 5.2 : Troubles psychiatriques associés pour le groupe DTA (N=20) 
 

Aucun 
trouble 

Troubles de 
l’humeur 

Troubles 
anxieux 

Troubles 
psychotiques

Autres 
troubles 

85,0% 0% 15,0% 0% 0% 
 
Tableau 5.3 : Troubles psychiatriques du groupe témoin (N=40) 
 

Aucun 
trouble 

Troubles de 
l’humeur 

Troubles 
anxieux 

Troubles 
psychotiques

Autres 
troubles 

42,5% 40,0% 17,5% 10,0% 7,5% 
 
1.6. Traitements médicamenteux 
  
Les tableaux 4.4 et 5.5 résument le nombre de médicaments consommés par les sujets du 
groupe DTA et du groupe témoin au moment de l’examen psychométrique. Encore une fois, 
ces chiffres ne sont qu’indicatifs dans la mesure où la médication change fréquemment au 
cours du suivi et/ou de la période d’hospitalisation en fonction de l’évolution des troubles ou 
de l’apparition d’effets indésirables. On constate néanmoins que les sujets du groupe DTA 
consomment bien plus souvent un faible nombre de médicaments au total (le plus souvent 4-5 
médicaments au maximum) par rapport aux sujets du groupe témoin (le plus souvent entre 4 
et 8). Au moment de l’examen, 10 des 20 sujets du groupe DTA étaient sous agonistes 
cholinergiques. 
 
Tableau 5.4 : Nombre de médicaments consommés par jour par les sujets du groupe DTA 
(N=20) 
 

1-3 méd./j. 4-5 méd./j. 6-8 méd./j. >8 méd./j. 
50,0% 40,0% 10,0% 0,0% 

 
Tableau 5.5 : Nombre de médicaments consommés par jour par les sujets du groupe témoin 
(N=40) 
 

1-3 méd./j. 4-5 méd./j. 6-8 méd./j. >8 méd./j. 
22,5% 35,0% 35,0% 7,5% 

 
1.7. Contexte de l’évaluation 
 
Les proportions de sujets recrutés dans les différentes unités du service (moyen séjour, long 
séjour, hôpital de jour ou journée d’évaluation) pour chacun des deux groupes sont présentées 
dans les tableaux 5.6 et 5.7. Dans le groupe DTA, comme dans le groupe témoin, la majorité 
des sujets a été recrutée dans un contexte d’hospitalisation en moyen séjour (65,0% et 55,0%). 
Le restant des sujets a été recruté dans le cadre de consultations externes (journées 
d’évaluation) pour la plupart (25,0% et 27,5%), ou dans le cadre d’un suivi médical en hôpital 
de jour (10,0% et 15,0%). Pour le groupe témoin, un sujet (2,5%) a été recruté dans le cadre 
d’une hospitalisation en unité de long séjour. Les lieux de recrutement sont donc tout à fait 
comparables entre les deux groupes. 
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Tableau 5.6 : Unités de recrutement des sujets du groupe DTA (N=20) 
     

Moyen Séjour Long Séjour Hôpital de Jour Journée 
d’évaluation 

65,0% 0% 10,0% 25,0% 
 
Tableau 5.7 : Unités de recrutement des sujets du groupe témoin (N=40) 
     

Moyen Séjour Long Séjour Hôpital de Jour Journée 
d’évaluation 

55,0% 2,5% 15,0% 27,5% 
 
Pour ce qui est du contexte de l’examen psychométrique, par contre, on note des différences 
significatives entre les groupes. Pour le groupe DTA, 85,0% des sujets ont été évalués dans un 
contexte d’aide au diagnostic neuropsychiatrique (80,0%), ou de suivi de troubles 
neuropsychiatriques (5,0%). Dans ce contexte, le Rorschach a été ajouté à la batterie de tests 
uniquement dans le but d’augmenter la base de données (objectif de recherche). Pour le 
groupe témoin, la proportion de sujets testés avec le Rorschach uniquement dans un but de 
recherche était seulement de 32,5%. Dans 67,5% des cas, la passation du Rorschach était 
cliniquement motivée par des questions de diagnostic neuropsychiatrique (65,0%) ou de suivi 
de l’évolution de troubles neuropsychiatriques (2,5%). Cela contraste fortement avec les 
15,0% de Rorschachs administrés dans le groupe DTA à des fins de diagnostic clinique. Dans 
ce dernier cas de figure, le Rorschach était le plus souvent administré afin de mieux répondre 
à des questions de diagnostic différentiel ou de mieux mettre en évidence le fonctionnement 
de la personnalité du sujet, à des fins de planification de la prise en charge. 
 
1.8. Nombre de réponses au Rorschach, Lambda et F% 
 
Le nombre moyen de réponses que donnent les sujets des deux groupes au Rorschach, de 
même que la proportion de réponses déterminées exclusivement par la forme, peuvent avoir 
une influence significative sur de nombreuses variables du test. Comme nous l’avons décrit 
plus haut, la proportion de réponses purement formelles peut être envisagé sous forme du 
Lambda (rapport entre réponses à déterminant purement formel et autres réponses) ou du F% 
(pourcentage de réponses déterminées purement par la forme). L’utilisation du F% est 
recommandée notamment pour les analyses statistiques paramétriques. 
 
Comme le montre la comparaison des moyennes pour ces variables (test t de Student) (tableau 
5.8), la valeur du R est tout à fait comparable entre les groupes (p=0,67). Il en va de même 
pour le Lambda, où la différence est importante, mais n’atteint pas le seuil de significativité 
de p<0,05. Par contre, une différence statistiquement significative, bien que légère, existe 
pour le F% (p<0,05); la moyenne du groupe DTA étant plus élevée.  
 
Tableau 5.8 : Comparaison des moyennes pour les variables R, Lambda et F% entre groupe 
DTA et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

R 18,90 (3,96) 19,43 (5,38) 
Lambda 2,47 (2,84) 1,22 (1,16) 

F% 0,58 (0,16)* 0,47 (0,20)* 
N.B. : écarts-types entre parenthèses 
* différence statistiquement significative au seuil p<0,05 
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2. Variables cognitives 
 
2.1. Effort, motivation et ambition dans le traitement de l’information 
 
La comparaison des moyennes entre les deux groupes pour les variables Rorschach Zf et W 
est présentée dans le tableau 5.9. Contrairement aux attentes, les différences ne sont pas 
significatives (test t de Student). On note cependant que pour le Zf, la différence est proche du 
seuil de significativité (p=0,06). L’effort et le degré d’ambition dans le traitement de 
l’information ne permettent donc pas de différencier les deux groupes. Malgré leurs troubles 
cognitifs marqués, les sujets du groupe DTA ont donc, en moyenne, la même tendance à 
s’investir dans le traitement cognitif des stimuli que les sujets du groupe témoin. 
 
Tableau 5.9 : Comparaison des moyennes pour les variables Zf et W entre groupe DTA et 
groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

Zf 7.45 (3.58) 9.30 (3.41) 
W 6.45 (2.72) 6.90 (2.93) 

N.B. : écarts-types entre parenthèses 
N.B. : aucune différence statistiquement significative 

 
2.2. Qualité et efficience du traitement de l’information 
 
La comparaison des moyennes entre les deux groupes pour les variables Rorschach DQ+ et 
Zd est présentée dans le tableau 6.0 (test t de Student). Etant donné les caractéristiques 
psychométriques des variables DQv et Zd, décrites plus haut, et suivant la même approche que 
celle utilisée pour l’analyse de ces variables dans le groupe gériatrique hétérogène, nous 
avons abordé ces variables selon une approche catégorielle d’analyse de fréquences. Les 
résultats de ces analyses (test du χ²), sont présentés dans les tableaux 6.1 et 6.2. Pour le Zd, 
l’analyse de fréquence complète la comparaison des moyennes, en abordant cette variable par 
référence aux seuils critiques théoriques de Zd<-3,0 (sujets sous-incorporateurs) et Zd>-3,5 
(sujets dans la tranche normale et sur-incorporateurs). 
 
Les résultats des analyses mettent en évidence une différence statistiquement significative 
pour DQ+ (p<0,05). En effet, les sujets du groupe DTA présentent, en moyenne, des valeurs 
significativement plus faibles pour cette variable. Aucune différence statistiquement 
significative n’est mise en évidence pour le Zd, que ce soit en comparant la moyenne des deux 
groupes (tableau 6.0), ou en comparant les fréquences des sujets avec Zd<-3,0 et Zd>-3,5 
(tableau 6.1). La même absence de différence statistiquement significative est notée entre les 
deux groupes en comparant la fréquence de sujets avec DQv=0 et DQv>0 (tableau 6.2). 
 
Ainsi, les sujets du groupe DTA ont moins tendance à intégrer et mettre en relation les 
éléments qu’ils percoivent (DQ+) par rapport aux sujets du groupe témoin. Par contre, leur 
tendance à négliger des aspects importants du champ visuel dans la formulation des réponses 
(Zd<-3,0), ou leur tendance à traiter les stimuli de façon vague et peu sophistiquée (DQv>0), 
bien que fréquente (concerne respectivement 50,0% et 60,0% des sujets du groupe), n’est pas 
différente du groupe témoin. 
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Tableau 6.0 : Comparaison des moyennes pour les variables DQ+ et Zd entre groupe DTA et 
groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

DQ+ 2,55 (2,44)* 4,38 (2,70)* 
Zd - 2,70 (3,32) - 3,24 (5,12) 

N.B. : écarts-types entre parenthèses 
* différence statistiquement significative au seuil p<0,05 

 
Tableau 6.1 : Comparaison des fréquences de sujets Zd<-3,0 et sujets Zd>-3,5 entre groupe 
DTA et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

Zd<-3,0 50,0% 47,5% 
Zd>-3,5 50,0% 52,5% 

N.B. : différences de fréquence non significatives 
 
Tableau 6.2 : Comparaison des fréquences de sujets DQv=0 et sujets DQv>0 entre groupe DTA 
et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

DQv=0 40,0% 52,5% 
DQv>0 60,0% 47,5% 

N.B. : différences de fréquence non significatives 
 
2.3. Médiation, adéquation perceptive et insertion dans la réalité 
 
La comparaison des moyennes entre les deux groupes pour les variables XA%, WDA%, X-%, 
et P est présentée dans le tableau 6.3 (test t de Student). L’adéquation perceptive et l’insertion 
dans la réalité est, en moyenne, significativement inférieure dans le groupe DTA. Cette 
différence apparaît pour XA%, WDA% et X-% (p<0,05). Par contre, elle n’apparaît pas pour P, 
où la différence est nettement non significative (p=0,19). Alors que les sujets DTA auraient 
ainsi une tendance légèrement plus marquée que les sujets âgés sans troubles cognitifs 
significatifs à présenter des distorsions perceptives, ils semblent néanmoins conserver une 
certaine capacité à percevoir les stimuli les moins ambigus de manière conventionnelle 
(réponses dites « banales » au Rorschach). 
 
Tableau 6.3 : Comparaison des moyennes pour les variables XA%, WDA%, X-%, et P entre 
groupe DTA et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

XA% 0,71 (0,12)* 0,78 (0,12)* 
WDA% 0,75 (0,10)* 0,80 (0,12)* 

X-% 0,28 (0,12)* 0,21 (0,12)* 
P 4,25 (2,05) 4,98 (1,76) 

N.B. : écarts-types entre parenthèses 
* différence statistiquement significative au seuil p<0,05 

 
2.4. Idéation et conceptualisation 
 
La comparaison des moyennes entre les deux groupes pour les variables M et WSum6 est 
présentée dans le tableau 6.4 (test t de Student). Pour le M, une différence nettement 
significative est mise en évidence (p<0,001). Pour cette variable, les sujets du groupe DTA 
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présentent une valeur moyenne de 0,80, contre 2,23 pour le groupe témoin. De plus, sur les 20 
sujets DTA, 16 présentent une valeur de M<2 ; 3 présentent une valeur de M=2 ; et un seul 
sujet présente une valeur de M=3. Les patients DTA présentent donc une nette diminution de 
leur capacité à initier une activité idéationnelle active et délibérée, de leur capacité à différer 
la transformation immédiate du stimulus, de leur capacité à orienter et organiser leur propre 
vie intérieure, ainsi qu’un affaiblissement de l’ensemble des autres capacités liées à cette 
variable complexe. 
 
Malgré le fait que les sujets du groupe DTA présentent, en moyenne, un degré de perturbation 
des processus de pensée (WSum6) élevé, et plus élevé que les sujets du groupe témoin, cette 
différence n’est pas statistiquement significative (p=0,15). Notons cependant que 7 des 20 
patients DTA présentent au moins une réponse CONTAM (fusion de deux percepts), 9 
présentent au moins une réponse ALOG (recours à un raisonnement arbitraire), 4 présentent 
au moins une INCOM de niveau 2 (combinaisons inappropriées ou très bizarres de percepts), 
7 présentent une FABCOM de niveau 1 (mise en relation de percepts inhabituelle), un seul 
sujet présente une FABCOM de niveau 2 (mise en relation de percepts inappropriée ou très 
bizarre), et 10 sujets présentent au moins une réponse DR de niveau 2 (réponses nettements 
déviantes, commentaires bizarres et hors sujet), pour ne citer que les codes ayant le coefficient 
le plus élevé dans le calcul du WSum6. Douze sujets présentent des verbalisation déviante 
(DV), le plus souvent de niveau 1, mais aussi de niveau 2 (5 sujets). Seulement 3 sujets 
présentent des INCOM de niveau 1 (combinaisons de percepts inhabituelles). Enfin, il est 
important de mentionner également que 9 des 20 sujets DTA présentent plus d’une seule 
cotation spéciale de niveau 2. 
 
Tableau 6.4 : Comparaison des moyennes pour les variables M et WSum6 entre groupe DTA et 
groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

M 0,80 (0,89)*** 2,23 (1,94)*** 
WSum6 23,45 (16,93) 16,75 (15,32) 

N.B. : écarts-types entre parenthèses 
*** différence statistiquement significative au seuil p<0,001 

 
2.5. Indice de perception-pensée (PTI) 
 
La comparaison des moyennes entre les deux groupes pour l’indice de perception-pensée 
(PTI) est présentée dans le tableau 6.5 (test t de Student). Comme pour le WSum6, la 
différence n’est pas statistiquement significative (p=0,18). Ce résultat suggère que, même si la 
fréquence de sujets dont la pathologie est associée à des processus de type psychotique est 
plus élevée que dans le groupe témoin, cette tendance ne permet pas de différencier les deux 
groupes, et n’est donc probablement pas parmi les plus caractéristiques de cette population. 
 
Tableau 6.5 : Comparaison des moyennes pour le PTI entre groupe DTA et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

PTI 1,30 (1,17) 0,88 (1,07) 
N.B. : écarts-types entre parenthèses 
N.B. : différence statistiquement non significative 
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3. Variables affectives 
 
3.1. Intégration des affects aux activités de résolution de problème et de prise de décision 
 
Seulement un sujet du groupe DTA et un sujet du groupe témoin ont présenté au moins une 
dénomination de couleur (Cn). Il n’est donc pas possible de réaliser des analyses statistiques 
ou de faire des inférences à propos de cette variable, étant donné sa rareté. 
 
Pour le WSumC, la comparaison des moyennes entre les deux groupes est présentée dans le 
tableau 6.6. Nous avons complété cette analyse par une approche catégorielle de comparaison 
des fréquences pour WSumC<2,5 et WSumC>2,0 (tableau 6.7). 
 
La comparaison des moyennes (test t de Student) et l’analyse des fréquences (test U de Mann-
Whitney) mettent en évidence une différence statistiquement significative entre les deux 
groupes (p<0,05). La presque totalité du groupe DTA (19 sujets sur 20) présente des 
difficultés à intégrer les stimuli affectifs aux activités de résolution de problème et de prise de 
décision (WSumC<2,5). 
 
Tableau 6.6 : Comparaison des moyennes pour le WSumC entre groupe DTA et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

WSumC 0,98 (0,90)* 1,75 (1,96)* 
N.B. : écarts-types entre parenthèses 
* différence statistiquement significative au seuil p<0,05 

 
Tableau 6.7 : Comparaison des fréquences de sujets WSumC<2,5 et sujets WSumC>2,0 entre 
groupe DTA et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

WSumC<2,5 95,0%* 72,5%* 
WSumC>2,0 5,0%* 27,5%* 

* différence de fréquence statistiquement significative au seuil p<0,05 
 
3.2. Ressources psychologiques cognitivo-affectives  
 
La comparaison des moyennes entre les deux groupes pour l’indice EA est présentée dans le 
tableau 6.8 (test t de Student). Comme on pouvait s’y attendre, compte tenu des différences 
significatives entre les deux groupes pour M et WSumC, la valeur du EA, qui témoigne des 
ressources psychologiques cognitivo-affectives du sujet, est nettement plus basse dans le 
groupe DTA (p<0,001). Notons aussi que 15 des 20 sujets du groupe DTA (75,0%) ont une 
valeur de EA<3,0, ce qui est le cas pour seulement 15 des 40 sujets du groupe témoin (37,5%) 
(p<0,01).  
 
Tableau 6.8 : Comparaison des moyennes pour le EA entre groupe DTA et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

EA 1,78 (1,36)*** 3,98 (2,84)*** 
N.B. : écarts-types entre parenthèses 
*** différence statistiquement significative au seuil p<0,001 
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3.3. Stress et détresse affective 
 
La comparaison des moyennes entre les deux groupes pour les variables es, eb-gauche 
(FM+m), eb-droit (C’+T+V+Y) et FM est présentée dans le tableau 6.9. Comme pour le 
groupe gériatrique hétérogène, et tenant compte des caractéristiques psychométriques de cette 
variable dans cette population, nous avons complété cette analyse par une approche 
catégorielle d’analyse de fréquences de sujets eb-droit=0 et eb-droit>0 entre les deux groupes 
(tableau 7.0). 
 
Pour la comparaison de moyennes (test t de Student), malgré le fait que la variable es arrive 
proche du seuil de significativité (p=0,06), aucune différence statistiquement significative 
n’apparaît entre les deux groupes pour ces variables. Il en va de même en ce qui concerne la 
comparaison des fréquences pour eb-droit=0 et eb-droit>0 (test du χ², version corrigée de 
Yates). Même si les valeurs moyennes pour l’ensemble de ces variables sont plus basses dans 
le groupe DTA, celles-ci ne se démarquent pas suffisamment du groupe témoin pour qu’on 
puisse en déduire que le faible niveau de stress, d’état de tension intérieure ou de détresse 
affective soit caractéristique des patients du groupe DTA.  
 
Tableau 6.9 : Comparaison des moyennes pour les variables es, eb-gauche, eb-droit et FM 
entre groupe DTA et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

es 6,05 (3,66) 8,25 (5,16) 
eb-gauche 3,75 (2,67) 4,88 (3,30) 

eb-droit 2,30 (1,98) 3,38 (2,98) 
FM 3,40 (2,46) 4,05 (2,91) 

N.B. : écarts-types entre parenthèses 
N.B. : aucune différence statistiquement significative 

 
Tableau 7.0 : Comparaison des fréquences de sujets eb-droit=0 et sujets eb-droit>0 entre 
groupe DTA et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

eb-droit=0 25,0% 12,5% 
eb-droit>0 75,0% 87,5% 

N.B. : différences de fréquence non significatives 
 
4. Variables liées au degré d’implication et d’évitement dans le traitement de 
l’information 
 
4.1. Degré général d’implication et d’évitement  
 
La comparaison des moyennes entre les deux groupes pour les variables Lambda et F% a été 
présentée plus haut dans le cadre de la description des deux populations (tableau 5.8). Dans 
cette analyse, alors qu’aucune différence significative n’apparaît pour le Lambda, nous avons 
vu que les valeurs du F% apparaissent comme étant, en moyenne, significativement plus 
élevées dans le groupe DTA (p<0,05). Les sujets de ce groupe ont donc, en moyenne, 
tendance à avoir un abord plus évitant et économique dans le traitement des stimuli, et à se 
montrer moins impliqués dans la tâche complexe de résolution de problème que représente le 
Rorschach.   
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Comme pour le groupe gériatrique hétérogène, et compte-tenu des connaissances théoriques 
établies concernant cette variable, nous avons complété cette analyse par une approche 
catégorielle d’analyse de fréquences de sujets Lambda>0,99 et Lambda<1,00 entre les deux 
groupes. Comme le montre le tableau 7.1, une différence statistiquement significative (test du 
χ², version corrigée de Yates) apparaît entre les deux groupes ; 80,0% des sujets du groupe 
DTA présentant un Lambda élevé, contre seulement 45,0% des sujets du groupe contrôle 
(p<0,05). Ceci confirme la tendance évitante des sujets DTA mise en évidence dans la 
comparaison des moyennes pour le F%. 
 
Tableau 7.1 : Comparaison des fréquences de sujets Lambda>0,99 et sujets Lambda<1,00 entre 
groupe DTA et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

Lambda>.99 80,0%* 45,0%* 
Lambda<1.00 20,0%* 55,0%* 

* différence de fréquence significative au seuil p<0,05 
 
4.2. Degré d’évitement des stimuli affectivement chargés 
 
La comparaison des moyennes entre les deux groupes pour les variables Afr et VIII-IX-X% 
(pourcentage de réponses aux trois dernières planches) est présentée dans le tableau 7.2 (test t 
de Student). Les moyennes pour ces variables sont presque identiques d’un groupe à l’autre 
(p=0,85 pour Afr et p=0,90 pour VIII-IX-X%). Il n’y a donc aucune tendance particulière 
chez les sujets du groupe DTA à éviter le traitement des stimuli de nature affective, par 
rapport aux sujets du groupe témoin. L’évitement chez ces sujets ne concerne donc que le 
traitement de l’information de manière plus générale (F% et fréquence du Lambda>0,99). 
 
Tableau 7.2 : Comparaison des moyennes pour les variables Afr et VIII-IX-X% entre groupe DTA 
et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

Afr 0,54 (0,20) 0,52 (0,19) 
VIII-IX-X% 0,34 (0,08) 0,34 (0,08) 

N.B. : écarts-types entre parenthèses 
N.B. : aucune différence statistiquement significative 

 
5. Variables liées à la représentation de soi et des relations 
 
5.1. Indice d’égocentricité 
 
La comparaison des moyennes entre les deux groupes pour l’indice d’égocentricité [3r+(2)/R] 
est présentée dans le tableau 7.3. On observe une valeur moyenne identique pour les deux 
groupes sur cette variable (0,43), avec des écarts-types presque identiques (0,15 pour le 
groupe DTA et 0,14 pour le groupe témoin). Les sujets du groupe DTA ne présentent donc 
aucune particularité en termes de centration sur soi et d’estime de soi ; la valeur moyenne et la 
variance pour cette variable étant identique à ce que l’on observe dans le groupe témoin. 
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Tableau 7.3 : Comparaison des moyennes pour l’indice d’égocentricité (Indice Ego) entre 
groupe DTA et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

Indice Ego 0,43 (0,15) 0,43 (0,14) 
N.B. : écarts-types entre parenthèses 
N.B. : différence statistiquement non significative 

 
5.2. Intérêt pour les autres et degré d’adéquation des repères identitaires 
 
La comparaison des moyennes entre les deux groupes pour la somme des réponses à contenu 
humain (SumH) et la somme des réponses humaines entières et non-fictives (PureH) est 
présentée dans le tableau 7.4. On note que les sujets du groupe DTA présentent, en moyenne, 
une valeur plus faible que le groupe témoin pour SumH, et auraient ainsi tendance à présenter 
un désintérêt et un état de détachement vis-à-vis d’autrui.  
 
Pour le PureH, la différence entre les deux groupes n’est pas statistiquement significative 
(p=0,12). Il est important de noter que cette absence de différence significative s’explique 
notamment par le fait que, même si 85,0% des sujets du groupe DTA ont une valeur de PureH 
inférieure à 2, cela est aussi le cas pour 75,0% des sujets du groupe contrôle. La proportion de 
sujets avec PureH<2 est donc similaire dans les deux groupes (test du χ², version corrigée de 
Yates : p=0,58). Malgré une inadéquation des repères identitaires et une conscience de soi 
(self-awareness) généralement limitée chez les sujets du groupe DTA, cette caractéristique est 
aussi très fréquente chez les sujets du groupe contrôle, et ne permet donc pas de différencier 
les deux groupes. 
 
Tableau 7.4 : Comparaison des moyennes pour les variables SumH et PureH entre groupe DTA 
et groupe témoin 
 

Groupe DTA 
(N=20) 

Groupe témoin 
(N=40) 

SumH 1,95 (1,73)* 3,23 (2,54)* 
PureH 0,70 (1,03) 1,18 (1,24) 

N.B. : écarts-types entre parenthèses 
* différence statistiquement significative au seuil p<0,05 
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I. INTÉRÊTS ET LIMITES MÉTHODOLOGIQUES 
 
1. Intérêts et limites de l’étude corrélationnelle 
 
1.1. Intérêt de l’étude corrélationnelle et généralisabilité des résultats 
 
Comme cela est décrit dans notre revue de la littérature, il existe un nombre important de 
travaux consacrés aux caractéristiques Rorschach de différentes populations 
neuropsychologiques (Caputo, 1999). Malgré l’abondance de ces travaux, le nombre d’études 
étudiant directement les rapports entre le fonctionnement neuropsychologique cognitif et le 
fonctionnement de la personnalité, indépendamment de toute pathologie spécifique, sont 
rares.  
 
L’étude de Zillmer et Perry (1996) représente une première tentative de fournir un modèle 
factoriel de ces liens dans une population psychiatrique hétérogène. Cependant, ce travail 
représente au moins trois limitations majeures. La première concerne le fait que les auteurs se 
sont focalisés, notamment pour faciliter l’analyse statistique et réduire le risque d’erreurs de 
type I, uniquement sur un nombre réduit de variables du Rorschach (huit au total). La 
deuxième concerne le fait que les variables considérées étaient toutes des variables 
témoignant essentiellement de différents aspects du fonctionnement cognitif (notamment des 
variables de la triade cognitive d’Exner), au détriment de variables témoignant d’aspects de la 
personnalité tels que le fonctionnement affectif, ou encore la représentation de soi et des 
relations.  
 
Enfin, la dernière concerne la méthodologie adoptée par Zillmer et Perry, à savoir l’analyse 
factorielle à composantes principales exploratoire. Cette procédure empirique de réduction 
des données et d’exploration des facteurs sous-jacents à un groupe de variables, même si elle 
présente de nombreux intérêts, présente aussi de sérieux problèmes, notamment en termes 
d’interprétation du sens des facteurs mis en évidence. Dans l’étude de Zillmer et Perry, par 
exemple, alors qu’un des deux facteurs mis en évidence est conceptuellement homogène et lié 
à l’adéquation perceptive au Rorschach (variables X+%, P, X-%, F+%), le deuxième facteur 
Rorschach est bien plus hétérogène et difficile à définir (variables Zf, W, R, M). Cette 
hétérogénéité a amené les auteurs à lui attribuer le nom très vague et général de « processus 
de la réponse Rorschach» (Rorschach response process). Les mêmes types de difficultés 
apparaissent, par exemple, dans l’analyse factorielle des 10 signes d’organicité au Rorschach 
de Piotrowski chez des sujets normaux (Mattlar, Knuts, Alanen, 1986). 
 
Le présent travail représente, à notre connaissance, la première tentative de mise en évidence 
de corrélations, non seulement entre des variables Rorschach cognitives et des mesures 
proprement neuropsychologiques, mais aussi entre d’autres variables Rorschach et ces 
dernières, dans une population gériatrique hétérogène. Voulant éviter les difficultés 
interprétatives liées à l’analyse factorielle exploratoire, nous avons privilégié ici une approche 
purement corrélationnelle entre variables, analysées par paires.  
 
Comme pour l’étude de Zillmer et Perry en psychiatrie, le caractère hétérogène de notre 
population en termes de pathologie somatique, neuropsychiatrique et de fonctionnement 
cognitif, ne présente pas, à priori, de problème vis-à-vis de notre objectif, qui était de 
confirmer ou d’établir l’existence de liens entre des variables issues de différents types de 
mesures. Au contraire, cette hétérogénéité nous a probablement permis de mieux mettre en 
évidence ces liens. 
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La question se pose cependant de savoir si, pour chaque corrélation observée entre une 
variable A et une variable B, il n’existe pas une variable C responsable de ce lien, et 
caractéristique de la population étudiée. Par exemple, dans une population présentant une 
fréquence importante de troubles visuels, on pourrait observer un lien entre des mesures du 
Rorschach et des mesures neuropsychologiques reposant sur la perception visuelle, mais ce 
lien serait lié aux troubles visuels, et ne serait pas retrouvé chez un groupe de sujets avec une 
vue intacte. Dans cet exemple, la corrélation observée ne serait donc pas conceptuellement 
valide indépendamment de son lien avec les troubles visuels, et donc non généralisable.  
 
Pour cette raison, nous avons pris le soin de ne recruter que des sujets capables de passer 
l’ensemble des épreuves proposées dans des conditions normales. De même, nous avons 
cherché à rendre notre groupe aussi homogène que possible en ce qui concerne les variables 
sans intérêt au regard de nos hypothèses, mais néanmoins susceptibles d’avoir un effet sur 
certaines corrélations entre fonctionnement cognitif et personnalité, telles que le niveau 
d’éducation et l’âge des sujets. Surtout en ce qui concerne l’âge des sujets, notre groupe est 
resté, notamment du fait des besoins quantitatifs du recrutement (minimum de 100 sujets dans 
un temps limité), très hétérogène. C’est pourquoi il a été important de vérifier à posteriori 
l’influence de ces variables sur nos variables Rorschach et neuropsychologiques. Ainsi, par 
exemple, nous avons trouvé des corrélations entre l’âge et certaines variables 
neuropsychologiques cognitives, mais aucune corrélation entre l’âge et les variables 
Rorschach. Le lien entre l’âge et le fonctionnement neuropsychologique est probablement lié 
à une fréquence plus importante de troubles cognitifs, de troubles cognitifs sévères et de 
démences chez les sujets les plus âgés de notre échantillon. Comme l’âge n’a de lien 
significatif qu’avec l’un des deux groupes de variables étudiées, il n’a probablement pas 
d’influence sur les liens observés entre ces dernières. 
 
Parmi les variables et facteurs tiers susceptibles d’expliquer certaines des corrélations 
observées, le fait que notre population est une population de sujets traités dans un service de 
gériatrie est d’une importance particulière. En effet, on peut penser que ce facteur soit en 
relation aussi bien avec le fonctionnement cognitif, qu’avec le fonctionnement psychologique 
des sujets au sens large (en termes d’adaptation, d’autonomie, de problèmes affectifs, etc.). 
Par exemple, 69,6% des sujets de notre échantillon ont un CDI positif au Rorschach. Cela 
signifie qu’une des caractéristiques principales de notre échantillon est une incapacité à faire 
face à tout un ensemble de situations contraignantes de la vie quotidienne et/ou à maintenir 
des relations interpersonnelles gratifiantes (que ces difficultées soient liées à des troubles 
cognitifs significatifs ou pas). Ce résultat n’est pas étonnant compte tenu du fait que 61,8% 
des sujets de notre échantillon ont un Lambda élevé (>0,99). Il a déjà été signalé qu’un CDI 
positif coincide fréquemment avec un Lambda élevé (Exner, 2003, p.507-508). Il s’agit donc 
ici de personnes qui ont tendance à éviter le traitement de stimuli complexes et qui, 
typiquement, évitent également les échanges affectifs, et ont donc du mal à construire des 
relations sociales gratifiantes. 
 
De la même manière, une large majorité des sujets de notre échantillon souffrent de troubles 
cognitifs significatifs. En effet, au delà des sujets chez qui un diagnostic de démence ou 
d’autres troubles cognitifs est posé, notre expérience montre que les sujets avec un MMS>25, 
considérés ici comme ayant un fonctionnement cognitif normal, ont, dans cette population, 
bien souvent des troubles cognitifs significatifs qui ne peuvent être mis en évidence que par 
l’utilisation de méthodes plus fines d’évaluation. Le test d’assortiment de cartes du Wisconsin 
ou le test de rappel libre/indicé de Grober et Buschke sont deux bons exemples de telles 
méthodes. Notre expérience montre, en effet, que le MMS est souvent peu sensible aux 
perturbations cognitives chez les sujets présentant des troubles relativement bien isolés des 
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fonctions exécutives, ou encore chez les sujets présentant des troubles mnésiques liées à une 
atteinte des régions internes des lobes temporaux (notamment des structures 
hippocampiques), en l’absence d’autres troubles significatifs, tels qu’ils se présentent 
notamment aux stades très précoces de la DTA. 
 
Bien que nous ayons pris le soin de contrôler et de mesurer l’influence de diverses variables 
sur les corrélations mises en évidence entre mesures Rorschach et neuropsychologiques, il 
reste donc tout à fait possible que certaines des corrélations observées soient caractéristiques 
de notre population, et à priori de toute population de personnes âgées, de bas niveau 
d’éducation, traités dans un service de gériatrie, et comportant de manière prédominante un 
large spectre de troubles cognitifs, ainsi qu’une perte d’autonomie liée, non seulement à des 
problèmes de santé somatiques, mais aussi, et surtout, à des problèmes de santé mentale et 
neuropsychologiques. 
 
Ces considérations méritent d’être gardées à l’esprit plus particulièrement pour les variables 
Rorschach pour lesquelles les corrélations neuropsychologiques observées n’ont pas encore 
été confirmées dans des populations autres que des populations similaires à celle du présent 
travail. Nous avons vu, par exemple, comment la grande majorité des études Rorschach 
portant sur des groupes de sujets âgés institutionnalisés, publiées jusqu’aux années 1970, ont, 
à tort, généralisé leurs conclusions sur le fonctionnement de la personnalité des sujets âgés en 
général (Gross, Newton, Brooks, 1990 ; Mattlar et al., 1992 ; Mattlar, Knuts, Virtanen, 1985 ; 
Poitrenaud, Moreaux, 1975 ; Reichlin, 1984). De plus, le profil neuropsychologique des sujets 
étudiés a été en règle générale totalement négligé dans ces études (Zillmer, Perry, 1996).  
 
Dans le présent travail, le profil d’altération neuropsychologique a non seulement été pris en 
compte, mais a également été parmi les variables dépendantes, comme cela a été le cas dans 
l’étude des liens entre l’intelligence et les variables du Rorschach (Exner, Viglione, Gillepsie, 
1984), par exemple, ou encore dans l’étude factorielle de Zillmer et Perry. De plus, comme 
dans cette dernière étude, notre objectif n’est pas centré sur une population de patients 
particulière, mais vise à mettre en évidence l’existance de liens entre variables 
psychologiques. Cette démarche a, avant tout, le mérite de 1) confirmer et/ou préciser certains 
des corrélats neuropsychologiques du Rorschach mis en évidence ailleurs, et 2) d’ouvrir la 
voie à la formulation de nouvelles conceptualisations et modélisations à vérifier par des 
travaux futurs, et notamment dans d’autres populations. 
 
1.2. Problèmes spécifiques liés aux outils psychométriques 
 
1.2.1. Problèmes liés à l’utilisation du Rorschach en gériatrie 
 
Comme en témoignent les données concernant la fidélité inter-cotateurs dans notre 
population, le Rorschach est probablement plus difficile à coter correctement en gériatrie que 
dans d’autres populations adultes. Deux hypothèses explicatives peuvent être proposées à cet 
égard. 
 
Tout d’abord, on sait que la fréquence de troubles sensoriels, notamment visuels, est fréquente 
dans cette population, et que ces problèmes peuvent affecter la manière dont le sujet perçoit 
les planches du Rorschach. C’est pourquoi nous avons, afin de minimiser l’impact de ce biais, 
veillé à exclure de notre échantillon tous les sujets présentant des troubles significatifs dans ce 
domaine, et notamment les sujets présentant des problèmes d’acuité visuelle et/ou un 
daltonisme. Malgré nos efforts, il reste encore possible que les méthodes que nous avons 
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employées ici pour le dépistage n’aient pas empêché le recrutement de sujets avec certains 
troubles visuels légers, affectant de manière subtile la passation du test. 
 
Ensuite, nous savons qu’une proportion importante des sujets de notre échantillon présentent 
des troubles cognitifs. Comme nous l’avons montré, ces troubles affectent différentes 
caractéristiques des réponses au Rorschach d’une manière qui est le plus souvent concordante 
avec nos hypothèses et avec nos connaissances sur les caractéristiques psychologiques de 
cette population. Cependant, ces troubles peuvent aussi affecter la passation du test d’une 
manière qui invalide une interprétation des résultats selon les données théoriques classiques et 
empiriquement établies auprès d’autres populations. Pour cette raison, et comme cela a été 
souligné notamment par Zillmer et Perry, la prise en compte du profil d’altération 
neuropsychologique dans l’interprétation des résultats est cruciale. 
 
Dans le présent travail, nous avons tenté de mettre en évidence la manière dont différents 
profils d’altération neuropsychologique affectent les réponses au Rorschach, mais nous avons 
également pris la décision d’exclure les sujets dont la perturbation cognitive était de nature à 
empêcher une passation du test dans des conditions normales. Nous avons exclu notamment 
les sujets présentant une aphasie motrice ou sensorielle, une distractibilité importante, une 
héminégligence du champ visuel, un état confusionnel, une fatigue importante, ou tout autre 
trouble cognitif empêchant la formulation des réponses de manière intelligible, la 
compréhension du but de l’épreuve, et la capacité à fournir à l’examinateur les précisions 
nécessaires au moment de l’enquête. Il est notamment très important, pour la cotation des 
réponses, que le sujet soit capable de montrer les localisations et donner des précisions sur les 
déterminants de sa réponse (Quelles parties de la tache ont été considérées ? Est-ce que la 
couleur a été prise en compte ? Est-ce que l’estompage a été pris en compte ? etc.).   
 
Même si ces précautions ont été prises au moment du recrutement des sujets, il est tout à fait 
probable, comme le suggèrent nos données sur la fidélité inter-cotateurs et compte-tenu de la 
fréquence et du degré de sévérité des troubles cognitifs de cette population, que la difficulté à 
passer le Rorschach dans des conditions normales ait néanmoins constitué un biais potentiel, 
difficile à mesurer de manière précise, et qu’il conviendrait de vérifier à l’avenir par des 
méthodes adéquates. Par exemple, la perplexité et l’indécision de nombreux sujets atteints de 
démence face aux planches du Rorschach, soulignée déjà par Piotrowski (Piotrowski, 1936), 
augmente la part d’arbitraire dans la cotation des réponses ; le sujet ayant du mal à affirmer de 
manière certaine ce qu’il a perçu et/ou à préciser la localisation et les déterminants de sa 
réponse. Lorsque l’atteinte cognitive est sévère, cette perplexité se manifeste par un faible 
nombre de réponses ou par une incapacité à fournir la moindre réponse au Rorschach. Ainsi, 
on peut penser que le critère adopté dans le Système Intégré, et respecté dans la procédure de 
recrutement de la présente étude, de R>13, permet de limiter la proportion de sujets les plus 
neuropsychologiquement perturbés, et qui sont aussi les plus susceptibles d’invalider 
l’interprétation classique de certaines variables. 
 
1.2.2. Problèmes liés au MMS et à la BEC96 
 
Comme pour le Rorschach, les sujets incapables de passer le MMS et la BEC96 dans leur 
totalité et dans des conditions normales ont été écartés de l’étude. Ce critère renforce l’idée 
que les sujets inclus dans notre échantillon sont des sujets qui, indépendamment de la sévérité 
de leurs troubles cognitifs, répondaient aux compétences minimum requises pour la plupart 
des situations de passation de tests psychométriques, et donc du Rorschach. 
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Alors que les protocoles Rorschach ont été, dans leur large majorité, administrés et cotés par 
l’auteur de ce travail, les protocoles de la BEC96, et surtout du MMS, ont été administrés et 
cotés par un nombre significativement plus important d’examinateurs. Alors que la BEC96 a 
été dans tous les cas administrée et cotée par un psychologue ou un étudiant en psychologie, 
formé à cette pratique par l’auteur de ce travail, le MMS a, pour environ un tiers des 
protocoles, été administré par un médecin-gériatre. Bien que nous puissions supposer, étant 
donné la simplicité de la procédure d’administration et du calcul des scores, que la fidélité 
inter-juges pour la cotation de ces tests ait été satisfaistante, elle n’a cependant pas été 
vérifiée. De plus, malgré les efforts fournis en termes de recherche de concensus sur les 
procédures d’administration du MMS (notamment par la tenue de séances de révision à ce 
sujet au niveau de l’équipe médicale du service), il est tout à fait possible qu’une certaine 
variablité ait existé en termes des procédures d’administration du test. Notre expérience 
montre, par exemple, qu’une minorité d’examinateurs, peu convaincue de l’importance du 
caractère standardisé de la procédure, a tendance à « personnaliser » la passation du MMS, 
ainsi que parfois sa cotation, en fonction du contexte, et notamment en fonction du profil 
neuropsychologique du patient. Malgré notre vigilance à ce sujet, et notre confiance dans le 
fait que, dans l’ensemble, les scores au MMS reflètent le niveau global de fonctionnement 
cognitif de nos sujets, il aurait été préférable de mesurer la fidélité inter-juges pour ces outils, 
comme nous l’avons fait pour le Rorschach. 
 
1.3. Problèmes spécifiques liés au contexte et aux critères de recrutement des sujets 
 
Comme cela a été souligné par de nombreux auteurs, tout travail de recherche empirique 
réalisé dans des populations de patients auprès desquels le ou les chercheurs exercent par 
ailleurs une activité clinique, comporte de nombreux biais potentiels. Parmi ceux-ci, le fait 
que l’examinateur est aussi à l’origine de la formulation des hypothèses testées, ainsi que le 
fait que l’examinateur possède généralement, dans ce cas, de nombreuses autres informations 
concernant les sujets testés (diagnostics, anamnèse, profil psychologique, etc.), en constituent 
probablement les plus importants. Il existe notamment des travaux qui suggèrent que, même 
sans en être conscient, l’examinateur est susceptible d’influencer les réponses du sujet, et, 
ultérieurement, de coter les réponses dans le sens de ces hypothèses. En effet, une situation 
idéale dans le cas du présent travail, aurait été d’organiser la passation de l’ensemble des 
épreuves psychométriques par un ou plusieurs cliniciens expérimentés mais totalement 
aveugles quant aux hypothèses, aux objectifs de l’étude, ainsi qu’à l’ensemble des éléments 
concernant l’histoire et le dossier médical des sujets testés. Ce problème des biais liés à 
l’expérimentateur est un problème fréquemment rencontré dans la littérature Rorschach, 
compte tenu notamment du fait que de nombreux travaux de recherche utilisant cet outil sont 
réalisés par des cliniciens qui « se lancent » dans un travail de recherche auprès de leurs 
propres patients. Ces questions ont été passées en revue par Exner et ses collaborateurs 
(Exner, 1995 ; Exner, Kinder, Curtiss, 1995). 
 
Un autre biais potentiel, peut-être tout aussi important, est le fait qu’une partie du matériel 
receuilli l’a été dans un contexte où l’administration des tests était destinée à apporter des 
éléments d’intérêt clinique, tels qu’une aide à l’élaboration du diagnostic, une meilleure 
compréhension du fonctionnement psychologique ou neuropsychologique du patient, et/ou 
une contribution à la planification du traitement. En dehors de la fréquence importante de 
problèmes de santé mentale, caractéristique du service de gériatrie d’où est extraite notre 
population, ce biais a probablement augmenté la proportion de patients présentant ces types 
de problèmes. De surcroît, on pourrait penser que les sujets testés dans un contexte 
d’évaluation clinique n’ont pas tout à fait le même rapport à la situation d’examen 
psychométrique que les sujets testés strictement dans un but de recherche, même si cela n’a 
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jamais été empiriquement démontré. Afin d’éviter l’introduction de ce biais, l’ensemble des 
tests administrés ont systématiquement été présentés aux patients comme faisant partie de 
l’examen clinique psychologique et médical standard. 
 
Enfin, les sujets de notre échantillon ont été recrutés dans des unités différentes du service, et 
appartiennent donc à des groupes de patients qui diffèrent significativement quant à la gravité 
et à la nature des problèmes de santé qu’ils présentent. On peut penser en effet que les patients 
hospitalisés en moyen séjour, par exemple, ont, en moyenne, des problèmes de santé 
différents de ceux qui sont évalués en consultation externe. En effet, notamment du fait des 
particularités du fonctionnement du service, les patients vus en journée d’évaluation 
gériatrique étaient le plus souvent des sujets adressés par leur médecin traitant (médecin de 
ville) pour une perte d’autonomie liée à des troubles neuropsychologiques, ou, au contraire 
mais plus rarement, des sujets parfaitement autonomes, avec des problèmes somatiques, alors 
que la population recrutée en moyen séjour était, en ce sens, plus hétérogène.  
 
Il ne fait nul doute que le contexte dans lequel s’est déroulé le recueil des données utilisées 
dans la présente étude a influencé de plusieurs manières les caractéristiques de notre 
échantillon. Cependant, ces facteurs restent d’importance secondaire à l’égard de l’objectif de 
notre étude, qui était de mettre en lumière des liens entre des variables « de personnalité », 
issues du Rorschach, et des variables neuropsychologiques cognitives, sensées nous 
renseigner sur l’intégrité du cerveau. Encore une fois, l’avantage de l’hétérogénéité de notre 
échantillon est qu’il a tendance à effacer l’effet des liens en rapport avec certaines 
pathologies, problématiques, ou contextes spécifiques de recrutement, et à favoriser la mise 
en évidence de liens universels entre différents types de variables psychologiques. 
 
1.4. Problèmes spécifiques liés à la significativité statistique des corrélations observées 
 
Le seuil de rejet de l’hypothèse nulle (absence de corrélation ou de lien entre variables) 
classiquement adopté en psychologie est de p<0,05 ou p<0,01. Ces seuils de consensus 
permettent dans la plupart des cas de minimiser à la fois le risque d’erreurs de type I (affirmer 
l’existance d’un lien entre variables qui en réalité n’existe pas, ou qui est simplement le fait 
du hasard dans un échantillon de sujets donné) et de type II (affirmer l’absence de lien 
significatif alors que le lien existe). Cependant, pour une étude donnée, le nombre de tests de 
significativité réalisés augmente aussi le risque que certains des liens observés soient en 
réalité le fait du hasard (erreur de type I). Par exemple, pour une étude dans laquelle sont 
réalisés 60 tests de significativité statistique au niveau p<0,05, on peut s’attendre à ce que, en 
moyenne, 3 des corrélations significatives obtenues soient en réalité des erreurs de type I 
(60×0,05). Par contre, dans ce même cas de figure, l’adoption du niveau de significativité 
p<0,01 permettrait de faire descendre ce risque à une moyenne de 0,6 erreurs de type I 
(60×0,01).  
 
Plus on cherche à éviter les erreurs de type I, et plus on augmente parallèlement le risque 
d’erreurs de type II. La plupart du temps, comme cela est décrit notamment par Viglione 
(Viglione, 1995), les erreurs de type I sont considérées en psychologie comme plus graves en 
conséquences dans la mesure où elles établissent des liens qui en réalité n’existent pas, alors 
que les erreurs de type II induisent le plus souvent une absence de conclusions. Cependant, la 
puissance d’une étude, à savoir sa capacité à mettre en évidence des liens qui en réalité 
existent entre variables, est tout aussi important, et dépend de la valeur du alpha (p), mais 
aussi de la taille de l’échantillon et du type d’analyse statistique inférentielle (Viglione, 1995).   
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Comme pour le nombre de tests statistiques de significativité réalisés, il est important que le 
nombre total de variables traitées restent dans des limites raisonnables par rapport à la taille 
de l’échantillon. En effet, l’augmentation de ce nombre augmente aussi le risque de variations 
dues au hasard. Dans notre étude, nous avons cherché à limiter le nombre de variables 
traitées, mais le nombre de tests de significativité (analyses de corrélations) réalisés est resté 
important. 
 
En regroupant nos variables très fortement corrélées (par ex. MMS et BEC96, XA%, WDA% 
et X-%, Afr et VIII-IX-X%, FM et eb-gauche), et donc virtuellement identiques, et sans 
considérer les corrélations pour les sous-échelles de la BEC96, pour lesquelles aucune 
hypothèse spécifique ne fut proposée, le nombre de tests de significativité réalisés dans cette 
étude s’élève à 23 pour les corrélations entre variables Rorschach et neuropsychologiques. A 
ces 23 tests de significativité réalisés on doit ajouter ceux réalisés pour les liens entre 
variables Rorschach affectives et variables Rorschach témoignant de la présence de processus 
psychotiques, dont le nombre total s’élève à 28, suivant la même procédure de regroupement. 
En calculant le nombre de tests de significativité réalisés de cette manière, leur nombre total 
pour notre étude s’élève à 51.  
 
Si l’on considère nos résultats statistiquement significatifs (corrélations et comparaisons de 
moyennes) au risque p<0,01, il existe donc en théorie une moyenne de 0,51 d’erreurs de type 
I dans notre étude. Cette moyenne descend à 0,23 si l’on ne considère que les tests de 
significativité réalisés entre variables Rorschach et neuropsychologiques, à condition de 
regrouper le MMS et la BEC96, et d’ignorer les corrélations avec les sous-échelles de la 
BEC96. Pour p<0,05, le nombre moyen d’erreurs de type I pour la totalité de l’étude est 
théoriquement de 2,55 et pour p<0,001 il est de 0,051. 
 
Dans la présentation de nos résultats, et afin d’éviter notamment les erreurs de type II, nous 
nous sommes focalisés sur les niveaux de significativité classiquement utilisés en psychologie 
de p<0,05 et p<0,01, mais nous avons aussi rapportés les résultats atteignant le seuil de 
significativité de p<0,001, qui minimisent significativement le risque d’erreurs de type I. Par 
contre, compte tenu du nombre total de tests de significativité réalisés dans notre étude, les 
corrélations ou comparaisons de moyennes significatives au risque p<0,05 doivent être 
considérées avec la plus grande résèrve. 
 
2. Intérêts et limites de l’étude comparative 
 
2.1. Intérêt de l’étude comparative et généralisabilité des résultats 
 
Etant donné qu’une étude physiopathologique sur le vieillissement cérébral pathologique se 
déroulait parallèlement à la notre dans le service, les sujets de notre groupe DTA ont été 
recrutés selon une procédure diagnostique extrêmement minutieuse et complète. Malgré le 
nombre relativement limité de sujets inclus dans notre échantillon (N=20), nous pouvons donc 
considérer que le risque d’avoir recruté des sujets avec un faux diagnostic de DTA probable 
est ici des plus faibles, et que les caractéristiques Rorschach de ces sujets sont représentatives 
de cette population. Il est néanmoins important de rappeler qu’il s’agit également de sujets 
suivis et traités en gériatrie, d’un âge de 80 ans en moyenne, et de bas niveau d’éducation. 
 
Le groupe témoin (N=40) est constitué de sujets de même âge et niveau d’éducation que le 
groupe DTA (aucune différence statistiquement significative), suivis et traités en gériatrie, 
mais qui ne présentent pas de perturbation cognitive significative (MMS>25). Le groupe 
témoin est aussi comparable au groupe DTA en termes du nombre total de réponses fournies 
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au Rorschach (R). Il est important de souligner qu’une majorité des sujets du groupe témoin 
présentent, en plus de leurs pathologies somatiques multiples, des troubles psychiatriques ; le 
plus souvent une symptomatologie dépressive, mais aussi d’autres troubles. Une hypothèse 
permettant d’expliquer cette proportion importante de problèmes de santé mentale est liée au 
contexte de recrutement des sujets (passation du Rorschach fréquemment cliniquement 
motivée). 
 
Les caractéristiques du groupe témoin, par comparaison au groupe DTA, permet de supposer 
que les différences significatives mises en évidence au Rorschach entre les deux groupes ne 
seront pas en rapport avec l’âge, le niveau d’éducation, le fait d’être traité ou hospitalisé en 
gériatrie, le nombre total de réponses au Rorschach, ni le fait d’être atteint de troubles 
neuropsychiatriques, mais seront spécifiquement en rapport avec l’altération du 
fonctionnement neuropsychologique et cognitif spécifique de la DTA. En ce sens, le fait que 
le groupe témoin soit affecté, non seulement par des troubles somatiques, mais aussi par 
divers problèmes de santé mentale, est susceptible d’augmenter la spécificité des différences 
mises en évidence ; ce qui n’aurait pas été le cas si le groupe témoin était totalement sain d’un 
point de vue psychiatrique. 
 
Le fait que la grande majorité des sujets du groupe DTA (19/20) et du groupe témoin (39/40) 
sont les mêmes que ceux recrutés pour le groupe gériatrique hétérogène dans l’étude 
corrélationnelle est critiquable. En effet, ce mode de recrutement limite l’intérêt confirmatoire 
des différences mises en évidence entre les deux groupes, par rapport aux corrélations mises 
en évidence dans la première partie de ce travail. Au vu de cet objectif, il aurait été bien plus 
intéressant de confirmer les données mises en évidence en prenant des sujets DTA et témoins 
issus d’une population gériatrique différente. L’étude comparative réalisée ici est donc mieux 
abordée comme un différent mode d’analyse de la même base de données, cherchant à mettre 
en évidence les liens entre variables neuropsychologiques et Rorschach, en regardant de 
quelle manière ces liens apparaissent dans cette forme de démence. De plus, la méthodologie 
utilisée dans l’étude comparative valide l’ensemble des résultats de celle-ci, indépendamment 
de l’étude corrélationnelle, et ne remet pas en cause la généralisabilité de ces derniers. 
 
2.2. Problèmes spécifiques liés aux outils psychométriques 
 
Les problèmes considérés à propos des outils psychométriques dans le contexte de l’étude 
corrélationnelle dans le groupe gériatrique hétérogène s’appliquent également à notre étude 
comparative entre sujets DTA et témoins. Le Rorschach des sujets DTA a été, en moyenne, et 
compte tenu de la présence de troubles cognitifs chez ces sujets, plus difficile à administrer et 
à coter que les protocoles de sujets âgés sans troubles cognitifs significatifs. Il n’est donc pas 
possible d’exclure la possibilité qu’une partie des différences observées entre ces deux 
groupes soient liées à des problèmes d’administration et de cotation des réponses. Néanmoins, 
il est important de rappeler une fois de plus que seuls les protocoles de sujets considérés 
comme capables de passer le test dans des conditions normales, et donnant un nombre de 
réponses supérieur ou égal à 14, suivant les recommendations du Système Intégré, ont été 
retenus. 
 
2.3. Problèmes spécifiques liés au contexte et aux critères de recrutement des sujets 
 
Comme nous l’avons vu, la plupart des sujets du groupe DTA ont été testés à l’aide du 
Rorschach dans un but de recherche (85,0%), alors que la majorité des sujets du groupe 
témoin (67,5%) l’ont été pour contribuer à apporter des réponses à des questions de diagnostic 
neuropsychiatrique. Pour le groupe témoin, la passation du Rorschach était donc fréquemment 
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cliniquement motivée, ce qui explique probablement, en partie, la forte proportion de sujets 
présentant des troubles psychiatriques dans ce groupe.  
 
Mis à part ce lien entre le contexte de recrutement des sujets témoins et la proportion de 
troubles psychiatriques constatés dans ce groupe, il n’y a aucune raison de penser que ce biais 
ait pu significativement affecter la validité des protocoles. En effet, il s’agit dans les deux cas 
d’une passation du test dans un contexte clinique où l’outil a été présenté comme faisant 
partie intégrante d’une batterie de tests utilisée dans le cadre d’un examen 
neuropsychologique. Par ailleurs, rien ne suggère que l’un ou l’autre groupe soit constitué de 
sujets particulièrement réticents ou, au contraire, particulièrement motivés à la passation du 
test, par rapport à l’autre. Le nombre de réponses moyen (R), comparable d’un groupe à 
l’autre, en témoigne. 
 
2.4. Problèmes spécifiques liés à la significativité statistique des corrélations observées 
 
Le nombre total de tests de significativité statistique réalisés sur les variables Rorschach entre 
le groupe DTA et le groupe témoin, en réalisant, comme pour le groupe gériatrique 
hétérogène, un regroupement des variables fortement corrélées (par exemple XA%, WDA% et 
X-%), s’élève a 23. Au risque p<0,05, le nombre moyen d’erreurs de type I est donc, en 
théorie, de 1,15. Au risque de p<0,01 il est de 0,23, et au risque de p<0,001 il descend à 
0,023. Au pire, on peut donc supposer qu’une ou deux de nos différences significatives au 
risque p<0,05 sont en réalité des erreurs de type I. Ces résultats doivent donc être interprétés 
avec réserve. Par contre, toute différence significative au risque p<0,01 et au délà peut être 
interprétée avec confiance. Notons également que le nombre de variables analysées dans cette 
étude est importante par rapport au nombre total de sujets (de l’ordre de 38%), ce qui 
augmente aussi le risque d’erreurs de type I. 
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II. IMPLICATIONS THÉORIQUES DE L’ÉTUDE CORRÉLATIONNELLE 
 
1. Sensibilité et spécificité des corrélations entre variables Rorschach et variables 
neuropsychologiques cognitives 
 
Les variables neuropsychologiques cognitives présentent généralement de très fortes 
intercorrélations. Dans notre échantillon, la corrélation entre le MMS et la BEC96, par 
exemple, est de r=0,88, même si les items qui composent ces deux échelles semblent mesurer 
des compétences cognitives différentes. Des corrélations de cette importance n’apparaissent 
entre les variables du Rorschach que lorsqu’il existe un lien mathématique direct entre celles-
ci, et qui les rend interdépendantes. C’est le cas, par exemple, pour XA% et X-% (r=-0,97). 
 
Pour toutes les analyses corrélationnelles réalisées dans cette étude entre variables Rorschach 
et  neuropsychologiques, la corrélation la plus élevée qui ait été retrouvée est de r=-0,40 
(p<0,001). Il s’agit du lien inverse entre l’indice de perception-pensée (PTI) et l’épreuve de 
dénomination de la BEC96. Les autres corrélations pouvant être considérées comme 
statistiquement significatives tournent autours des valeurs absolues de 0,20 et 0,40. Qu’il 
s’agisse de variables Rorschach cognitives, affectives, ou touchant à la représentation de soi 
et des relations, leurs corrélations neuropsychologiques restent ainsi modérées, et une part 
importante de la variance reste systématiquement inexpliquée.  
 
En observant la distribution bivariée des valeurs pour ces corrélations, on constate sans 
exception que la corrélation est déterminée par la variable neuropsychologique. Ce qui se 
passe c’est que, de manière systématique, lorsqu’une perturbation neuropsychologique 
cognitive est présente, la valeur de la variable Rorschach qui lui est liée a tendance à être 
affectée de manière proportionnelle au degré de sévérité de la perturbation. Par contre, lorsque 
la fonction (ou le fonctionnement cognitif dans son ensemble) est préservée ou proche d’un 
fonctionnement normal, la variance de la variable Rorschach reste entièrement déterminée par 
d’autres facteurs. Ainsi, on peut dire que la variable Rorschach en question est sensible à 
toute perturbation de telle ou telle fonction neuropsychologique cognitive, mais qu’elle n’en 
constitue pas une mesure spécifique, étant donné que les deux variables ne sont pas dans un 
rapport d’interdépendance linéaire. 
 
Présenté autrement, quelle que soit la variable Rorschach neuropsychologiquement sensible 
considérée, il existe, pour schématiser, trois cas de figure possibles. Un premier cas de figure 
est celui qui explique la significativité de la corrélation. Il s’agit du cas où la perturbation 
neuropsychologique est nette et la valeur de la variable Rorschach est abaissée (ou augmentée 
dans le cas d’une corrélation inversée/négative). Un deuxième cas de figure est celui où la 
fonction neuropsychologique et intacte et la valeur de la variable est élevée (ou abaissée dans 
le cas d’une corrélation inversée/négative). 
 
Si ces deux premiers cas de figure étaient les seuls possibles et que la valeur de chacune des 
deux types de variables dépendait de la valeur de l’autre, nos corrélations seraient bien plus 
importantes et statistiquement significatives. Or, ceci n’est pas la cas car il existe un troisième 
cas de figure, tout aussi fréquent que le deuxième, où la fonction neuropsychologique est 
intacte mais la valeur de la variable Rorschach est néanmoins abaissée (ou augmentée dans le 
cas d’une corrélation inversée/négative). 
 
Ainsi, comme nous l’avons vu dans les représentations graphiques des corrélations 
statistiquement significatives que nous avons proposées en exemple, la distribution bivariée 
des valeurs prend grossièrement la forme d’un triangle à l’intérieur duquel se trouvent 
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l’ensemble des valeurs de la corrélation. Le triangle vide qui lui est symétrique représente le 
cas de figure, théoriquement impossible, où la perturbation de la fonction neuropsychologique 
serait nette, mais la variable Rorschach qui lui serait liée n’en serait pas affectée (c’est à dire 
abaissée dans le cas d’une corrélation positive). 
 
En théorie, la distribution bivariée d’une corrélation statistiquement significative entre une 
variable Rorschach et une variable neuropsychologique cognitive (variables pour lesquelles 
on considère ici qu’une valeur de 0 correspond au cas où la fonction est déficitaire, et une 
valeur de 9 au cas où la fonction est intacte) prend donc toujours la forme suivante : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Variable Neuropsychologique Cognitive

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Va

ri a
bl

e 
R

o r
sc

ha
ch

 
Ces données nous permettent de conclure que les variables Rorschach corrélées aux mesures 
neuropsychologiques cognitives sont des variables neurologiquement sensibles, mais en 
aucun cas spécifiques de perturbations neurologiques démontrées. Formulé autrement, 
certaines variables considérées comme relevant de la personnalité sont systématiquement 
affectées par des altérations cognitives témoignant de perturbations cérébrales, mais ces 
mêmes variables varient considérablement en dehors de toute perturbation démontrée. Les 
variables en question sont des variables cognitives (concernant, par exemple, les mécanismes 
de saisie et de traitement de l’information), des variables affectives (concernant, par exemple, 
la tendance à intégrer les stimulations affectives aux activités de résolution de problème), et 
même des variables liées à la représentation de soi et des relations (concernant, par exemple, 
l’intérêt porté à autrui). 
 
2. Le problème de la variance inexpliquée : hypothèse fonctionnelle et hypothèse 
méthodologique (ou d’indépendance partielle) 
 
Les questions de sensibilité et de spécificité des variables Rorschach abordées ci-dessus nous 
imposent la formulation d’hypothèses permettant d’expliquer notamment le cas des sujets se 
trouvant dans le troisième cas de figure, à savoir les sujets chez qui une variable 
neurologiquement sensible se trouve « affectée » en l’absence de perturbation neurocognitive 
démontrée. A ce propos, deux altérnatives, non totalement incompatibles entre elles, se 
confrontent. 
 
La première hypothèse, que nous appelons l’hypothèse fonctionnelle, consiste à supposer que 
les variables neurologiquement sensibles, tout comme les autres variables Rorschach, varient 
en fonction de facteurs indépendants de l’intégrité des fonctions cognitives et cérébrales, 
notamment lorsqu’il est démontré que cette intégrité est préservée. Ainsi, la part de la 
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variance restant inexpliquée trouverait ses causes dans des facteurs qui peuvent, selon les 
modèles théoriques auxquels on se réfère, être caractérisés de fonctionnels, de 
psychodynamiques, ou encore de structuraux, et trouver leur origine dans l’organisation 
cérébrale modulaire spécifique du sujet ou encore dans l’organisation de sa personnalité. Cette 
hypothèse soutient l’idée que le Rorschach est avant tout un test de personnalité, comme le 
suggèrent des auteurs comme Bobet et Gely-Nargeot (Bobet, Gely-Nargeot, 1999). Elle 
soutient aussi l’idée que certains aspects du fonctionnement psychologique du sujet, 
notamment ceux qui se manifestent dans des situations ouvertes et peu structurées, n’ont 
qu’un faible rapport avec le fonctionnement cognitif et cérébral, et que ce rapport se manifeste 
uniquement lorsque le fonctionnement neurocognitif est altéré. Pour d’autres aspects de la 
personnalité, même lorsque le fonctionnement neurocognitif est altéré, il n’existerait aucun 
lien avec celui-ci. En d’autres termes, certains aspects de la personnalité seraient entièrement 
indépendants de l’intégrité du cerveau, mais dépendraient plutôt de l’organisation 
fonctionnelle de celui-ci, notamment dans ce qu’elle a de plus individuel.  
 
La deuxième hypothèse, que nous appelons l’hypothèse méthodologique ou d’indépendance 
partielle, consiste à considérer que les liens mis en évidence entre certaines variables 
Rorschach et certaines variables neuropsychologiques cognitives traduisent avant tout le fait 
que ces premières sont déterminées par l’intégrité du cerveau. Dans cette perspective, on émet 
l’hypothèse que, même chez des sujets avec un MMS et une BEC96 dans les normes, mais 
qui présentent des valeurs déviantes au niveau des variables Rorschach en question, d’autres 
méthodes d’évaluation permettraient de mettre en évidence des altérations cérébrales ou 
neurocognitives. Ces méthodes pourraient être, par exemple, des méthodes d’imagerie 
cérébrale, l’utilisation de mesures psychophysiologiques, ou des méthodes 
neuropsychologiques plus sophistiquées et différentes de celles utilisées dans la présente 
étude. Selon cette hypothèse, la part de variance restant inexpliquée serait dûe, non pas à une 
indépendance fondamentale entre variables Rorschach et neuropsychologiques, mais à la 
relative indépendance (ou indépendance partielle) entre la variable Rorschach 
neurologiquement sensible et la fonction cognitive à laquelle elle est corrélée. Formulé 
autrement, la variable Rorschach n’est que partiellement liée à la fonction cognitive en 
question, mais traduit néanmoins, même chez un sujet avec un MMS et une BEC96 
parfaitement dans les normes, la présence d’un dysfonctionnement cérébral lié à des facteurs 
encore largement indéterminés. Cette hypothèse soutient l’idée que le Rorschach peut en effet 
être abordé comme un test neuropsychologique, notamment dans la mesure ou, comme toute 
autre mesure s’appuyant sur le comportement du sujet, ses variables peuvent être affectées par 
un dysfonctionnement du cerveau. Ceci rejoint l’idée d’auteurs comme Lezak (Lezak, 
Howieson, Loring, 2004), ou encore Perry et ses collaborateurs (Perry, 2005 ; Perry et al., 
1996 ; Perry, Potterat, 1997).  
 
Ces deux hypothèses ne nous semblent pas totalement incompatibles entre elles. En effet, rien 
ne nous permet d’exclure la possibilité que certaines corrélations neuropsychologiques du 
Rorschach soient déterminées à la fois par des facteurs fonctionnels et des 
dysfonctionnements cérébraux pouvant être mis en évidence par l’utilisation de 
méthodologies susceptibles de mieux faire apparaître leur spécificité. 
 
Dans les chapitres qui suivent nous proposons de passer en revue l’ensemble des corrélations 
significatives établies entre certaines variables du Rorschach et variables 
neuropsychologiques cognitives, par référence à nos hypothèses, ainsi qu’aux données 
théoriques présentées dans la première partie de ce travail. Nous pourrons ainsi mieux 
comprendre comment les liens entre différentes variables Rorschach et neuropsychologiques 
peuvent être conceptualisés au cas par cas. 
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3. Les corrélations neuropsychologiques des variables Rorschach cognitives 
 
3.1. Corrélations significatives 
 
Comme prévu, nous avons trouvé de nombreuses corrélations significatives entre nos 
variables Rorschach cognitives et nos mesures neuropsychologiques. Les variables pour 
lesquelles nous avons mis en évidence un lien solide à la fois avec le MMS et la BEC96 sont 
le Zf, l’ensemble des variables concernant l’adéquation perceptive au Rorschach (XA%, 
WDA%, X-%, P), le M, le WSum6, et le PTI. Le EA, qui pourrait être abordé ici également, 
sera traité dans le cadre des corrélations neuropsychologiques des variables affectives. 
 
3.2. Altération de l’effort fourni dans le traitement de l’information et des capacités de mise 
en relation 
 
Les résultats concernant l’effort fourni dans le traitement de l’information et les capacités de 
mise en relation vont nettement dans le sens d’une confirmation de nos hypothèses. Ils 
suggèrent que les sujets présentant une perturbation neuropsychologique cognitive ont aussi 
tendance à fournir moins d’efforts dans le traitement des stimuli qu’ils perçoivent, et se 
contentent d’un abord économique des percepts. Cette tendance se traduit notamment par une 
diminution de la fréquence des instances où ils cherchent spontanément à intégrer ou mettre 
en relation des éléments perçus comme séparés (Zf), et donc, par exemple, à avoir une 
approche globale de ce qu’ils perçoivent (W). En observant les liens spécifiques de cette 
tendance avec les sous-échelles de la BEC96, on peut émettre l’hypothèse que cette tendance 
est plus particulièrement liée au fonctionnement de la mémoire. 
 
Les variables liées à la qualité et à l’efficience du traitement de l’information, comme le DQv 
et le Zd, sont apparus comme n’ayant aucun lien avec nos variables neuropsychologiques 
cognitives, même lorsque nous avons tenté une approche de comparaison de moyennes. Cette 
absence de corrélation neuropsychologique du Zd a été également constatée dans un 
population d’enfants (Meyer et al., 1993a). Le DQ+, par contre, semble entretenir un rapport 
significatif avec l’épreuve d’apprentissage verbal de la BEC96 (p<0,01), qui explique son lien 
avec la BEC96 (p<0,05). Aucune autre relation neuropsychologique n’est mise en évidence 
pour cette variable (comme par exemple avec le MMS). Il est donc possible que celle-ci 
entretienne des rapports bien spécifiques avec les fonctions cognitives qui sous-tendent 
l’épreuve d’apprentissage, et notamment avec les capacités et activités organisationnelles que 
requiert l’apprentissage d’une liste de mots. De telles activités peuvent être, par exemple, la 
manipulation mentale de données, le triage, la catégorisation, l’association, la mise en 
relation, et l’élaboration de stratégies d’apprentissage. Pour l’essentiel, il est question ici des 
domaines de la mémoire de travail et des fonctions exécutives, qui sous-tendent probablement 
aussi bien la tendance à mettre en relation des percepts séparés au Rorschach, que la capacité 
à mettre en place les stratégies nécessaires à l’apprentissage d’une liste de mots. 
 
3.3. Altération de la capacité à différer et à initier une activité idéatoire délibérée 
 
Comme nous l’avons vu dans notre revue de la littérature, et comme le résume notamment 
Exner (1993/1995, p.305), le sens psychologique des réponses de mouvement humain (M) est 
extrêmement difficile à résumer. Néanmoins, une de ces caractéristiques principales semble 
être liée à la capacité à différer la réponse à un stimulus, ainsi qu’à la capacité à entretenir une 
forme active et délibérée d’idéation. Les recherches sur le EB, par exemple, nous montrent 
que les sujets qui présentent un EB introversif (M nettement supérieur à WSumC), ont 
tendance à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés en réfléchissant avant d’agir, 
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plutôt qu’en procédant par essais et erreurs (style extratensif). La présence de ce type de 
réponse dans un protocole nous indique que le sujet est capable de s’arrêter un moment 
devant un problème pour raisonner et conceptualiser avant de mettre en application cette 
activité idéatoire sous forme de comportement. 
 
Dans notre étude, la variable M est parmi les plus significativement corrélées aux variables 
neuropsychologiques cognitives. Non-seulement est-elle significativement corrélée au MMS 
et à la BEC96 au risque p<0,01, mais elle est aussi liée à l’ensemble des sous-échelles de la 
BEC96, à l’exception de l’épreuve de visuo-construction. Elle présente une corrélation 
particulièrement marquée avec l’épreuve d’apprentissage (p<0,001). 
 
La capacité à différer la transformation immédiate d’un stimulus et d’entreprendre une 
activité idéatoire délibérée, qui constitue une part essentielle des ressources cognitivo-
affectives du sujet, telles que mesurée par le EA (M+WSumC), est donc particulièrement 
susceptible d’être altérée chez des sujets présentant des troubles neurocognitifs, sauf chez des 
sujets présentant des troubles visuo-constructifs (apraxie constructive) relativement isolés. Par 
contre, comme le montre la distribution bivariée des variables de ces corrélations, les sujets 
avec un fonctionnement cognitif normal selon les mesures utilisées dans notre étude, 
présentent un M dont la valeur varie de manière tout à fait indépendante. Pour ces sujets, 
l’hypothèse fonctionnelle et méthodologique se confrontent. Par contre, lorsqu’une altération 
cognitive est mise en évidence par des tests spécifiques, le sujet est presque systématiquement 
dans une situation où il lui est difficile, voire impossible d’initier une activité idéatoire 
délibérée, de raisonner et de conceptualiser à propos de ce qu’il perçoit, de planifier, et de 
différer la mise en place de comportements.  
 
3.4. Altération de l’adéquation perceptive et des processus de pensée 
 
La capacité à percevoir les stimuli de l’environnement de manière adéquate, conforme à la 
réalité et conventionnelle est, comme cela a été confirmé à plusieurs reprises depuis 
Piotrowski (1936), dépendante de l’intégrité des fonctions cognitives et du fonctionnement 
cérébral. Les corrélations très hétérogènes avec les sous-échelles de la BEC96 nous suggèrent 
que cette capacité dépend probablement plus spécifiquement des capacités d’accès au stock 
sémantique, permettant notamment l’identification des objets familiers et leur dénomination. 
Les corrélations entre XA%, X-% ou P et l’épreuve de dénomination, par exemple, sont 
significatives au seuil p<0,001. Cette fonction dépend également de la capacité à se 
représenter mentalement la structure des percepts afin de les reproduire, telle que mesurée par 
l’épreuve de visuo-construction de la BEC96. L’adéquation perceptive, telle qu’elle est 
mesurée au Rorschach, semble ainsi être sous-tendue par des fonctions mnésiques, des 
fonctions sémantiques d’attribution de sens, et des fonctions de reconnaissance visuelle à la 
fois associatives et aperceptives (fonctions gnosiques). 
 
Les variables P et WDA%, qui témoignent plus spécifiquement du traitement et de la 
reconnaissance des stimuli les plus fréquemment traités et reconnus, semblent plus 
particulièrement liées aux fonctions mnésiques et aux capacités d’apprentissage, et semblent 
bénéficier en ce sens d’un statut à part. 
 
Ces résultats suggèrent que les processus et manifestations psychotiques auxquelles ces 
variables sont liées peuvent être sous-tendues par des altérations neurocognitives spécifiques. 
Cependant, comme pour les autres variables Rorschach neurologiquement sensibles, une 
baisse de l’adéquation perceptive s’observe également chez des sujets sans altération 
neurocognitive significative démontrée. De plus, de nombreux sujets présentant une altération 
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neurocognitive conservent une adéquation perceptive tout à fait dans les normes. Cela 
s’explique notamment par le fait que bon nombre de fonctions cognitives (sous-échelles de la 
BEC96) ne sont pas significativement liées à ces variables, comme par exemple l’orientation 
dans le temps et dans l’espace, ou encore le rappel visuel et l’apprentissage verbal pour ce qui 
concerne le XA% et le X-%. On peut déduire de ces observations le fait que les variables 
Rorschach mesurant différents aspects de l’adéquation perceptive sont probablement 
influencées par une multiplicité de facteurs, dont des facteurs neurocognitifs. 
 
On observe un lien similaire en ce qui concerne les troubles de la pensée (WSum6). En effet, 
les troubles de la pensée, tels qu’ils apparaissent au Rorschach, sont liés au fonctionnement 
cognitif de manière générale (MMS, BEC96), mais semblent également liés plus 
particulièrement à certaines fonctions cognitives, et pas d’autres, comme en témoigne 
l’hétérogénéité des corrélations avec les sous-échelles de la BEC96. Comme pour 
l’adéquation perceptive, une baisse des capacités d’accès au stock sémantique (fluence 
d’évocation catégorielle) et surtout une baisse des capacités à reconnaître et dénommer des 
objets familiers (épreuve de dénomination), semble contribuer significativement à une 
augmentation des troubles de la pensée (WSum6). Par contre, contrairement à ce qui est le cas 
pour l’adéquation perceptive, les problèmes d’orientation dans le temps et dans l’espace 
contribuent aussi significativement à perturber les processus de pensée.  
 
Autrement dit, les sujets présentant des troubles cognitifs, et plus particulièrement des 
problèmes d’accès au stock sémantique, d’attribution de sens à ce qu’ils percoivent, ainsi 
qu’une perte de leurs repères spatio-temporels, auront aussi tendance à présenter une 
perturbation de leur capacité à penser de manière logique et cohérente. D’autres fonctions, par 
contre, comme la capacité de rappel visuel, d’apprentissage verbal, de capacité à résoudre des 
problèmes simples, de pensée abstraite, de même que les capacités visuo-constructives, ne 
semblent pas avoir de relation significative avec cette variable. 
 
Sachant que l’indice de perception-pensée (PTI) est composé de variables qui relèvent aussi 
bien de l’adéquation perceptive que de la qualité des processus de pensée, on n’est pas surpris 
de constater que cette variable, elle aussi, est en relation avec le fonctionnement neurocognitif 
(MMS, BEC96). De même, comme pour l’adéquation perceptive et la qualité des processus 
de pensée, les rapports que cette variable entretient avec les fonctions cognitives plus 
spécifiques (sous-échelles de la BEC96) est très hétérogène. Cette variable entretient des liens 
nettement significatifs avec l’accès au stock sémantique, la capacité de reconnaissance et 
d’identification d’objets familiers, ainsi qu’avec les capacités visuo-constructives. Par contre, 
ses liens avec les autres fonctions mesurées par la BEC96 sont, pour la plupart, très nettement 
non-significatives. 
 
L’apparition de processus psychotiques au Rorschach, tels que mesurés par ces différentes 
variables, semble donc être favorisée par la présence d’une altération globale des fonctions 
cognitives, telle que mesurée par des échelles comme le MMS et la BEC96. Plus 
spécifiquement, l’apparition de tels processus semble être favorisée par certaines altérations 
neurocognitives bien particulières. Prises dans l’ensemble, ces altérations concernent la 
capacité du sujet à attribuer du sens à ce qu’il perçoit, non seulement en termes de sa capacité 
à construire une représentation mentale de ce qu’il perçoit, mais aussi en termes de sa capacité 
à se focaliser sur les données stockées en mémoire sémantique les plus pertinentes par rapport 
au contexte, ou par rapport à ce qui est perçu à un moment donné. D’autres altérations, 
comme la perte de la capacité à s’orienter dans le temps et dans l’espace, semblent être plus 
directement responsables d’une perturbation de la capacité à maintenir une pensée logique et 
cohérente, qui, à son tour, n’entretient pas de rapport significatif avec les aspects les plus 
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spécifiquement perceptifs (par opposition aux aspects associatifs) des processus de 
reconnaissance visuelle. 
 
Rappelons encore une fois que, les perturbations neurocognitives que nous venons de décrire 
favorisent l’apparition de processus psychotiques au Rorschach, mais que de nombreux sujets 
présentent ce type de processus sans présenter ces perturbations. Chez ces derniers, il est 
probable que des facteurs qui ne dépendent pas directement de l’intégrité des fonctions 
cognitives et de l’intégrité du cerveau interviennent pour donner naissance à des distorsions 
perceptives, des troubles du jugement, et un relâchement des associations. A cette hypothèse 
fonctionnelle s’oppose néanmoins l’hypothèse méthodologique, tout aussi légitime, et qui 
consiste à supposer que, même chez ces derniers, un dysfonctionnement cérébral reste 
néanmoins à l’origine du problème. 
 
4. Les corrélations neuropsychologiques des variables Rorschach affectives 
 
4.1. Corrélations significatives 
 
Comme prévu, nous avons trouvé des liens significatifs entre nos variables Rorschach 
affectives et nos mesures neuropsychologiques. Les variables pour lesquelles nous avons mis 
en évidence un lien solide à la fois avec le MMS et la BEC96 sont le WSumC et le EA. Ce 
résultat confirme l’idée de l’existance d’un module de régulation affectivo-cognitive du 
comportement s’appuyant notamment sur l’identification et l’intégration des affects aux 
processus de résolution de problèmes et de prise de décision. 
 
Contrairement à nos attentes, aucune corrélation n’a pu être établie entre les variables 
témoignant de la présence d’un état de stress et/ou de détresse affective, et le MMS et/ou la 
BEC96. Par contre, ces variables, à l’exception du FM, sont liées à la sous-échelle 
d’apprentissage verbal de la BEC96. Ce lien est plus marqué pour le es (r=0,29, p<0,01), mais 
il est également significatif pour les deux cotés du eb (FM+m et C’+Y+T+V). De plus, la 
comparaison des moyennes qui a été réalisée pour le eb-droit, compte-tenu de sa distribution 
nettement non-gaussienne, a mis en évidence une différence significative entre sujets eb-
droit=0 et eb-droit>0 pour la BEC96, ainsi que pour ses sous-échelles d’apprentissage, de 
fluence et de dénomination. 
 
Comme nous l’avons prévu, nos variables affectives présentent également des corrélations 
significatives avec les variables Rorschach pouvant témoigner de la présence de processus 
psychotiques. Elles présentent notamment des corrélations avec P et WSum6, que nous 
aborderons dans le détail plus loin. Par contre, les corrélations avec l’ensemble des variables 
témoignant spécifiquement de l’adéquation perceptive et de l’insertion dans la réalité (XA%, 
WDA%, X-%), ainsi qu’avec le PTI sont très nettement non-significatives. Il n’y a donc aucun 
lien entre l’insertion dans la réalité et les aspects du fonctionnement affectif mesurés dans 
notre étude. 
 
4.2. Altération des capacités d’intégration des stimuli affectifs 
 
4.2.1. Signification psychologique de l’absence de réponses déterminées par la couleur 
 
La rareté des réponses de dénomination de couleur (Cn), définies par Piotrowski (1936) 
comme traduisant une « désintégration émotionnelle », ne nous a pas permis de réaliser des 
analyses statistiques sur cette variable dans notre population. On doit donc se contenter ici de 
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constater, qu’en effet, ses réponses apparaissent surtout chez des sujets présentant des troubles 
cognitifs.  
 
La phénoménologie de la réponse couleur peut être résumée comme se caractérisant par une 
situation où le sujet indique qu’il a bien perçu la présence d’une caractéristique du 
stimulus (dans ce cas : une couleur), mais il se trouve dans l’incapacité d’intégrer cet élément 
dans sa réponse en répondant au problème posé par le Rorschach, à savoir : « Qu’est-ce que 
cela pourrait être ? ». Connaissant les rapports mis en évidence entre couleurs et 
fonctionnement affectif au Rorschach, décrits dans notre chapitre théorique, la réponse Cn 
traduit le fait que le sujet a bien perçu la présence d’un stimulus affectif, mais qu’il est dans 
l’incapacité d’intégrer cette donnée à son activité de résolution de problème et de prise de 
décision (cela revient ici à utiliser cet élément en tant que détérminant dans la formulation 
d’une réponse). 
 
Suivant ce raisonnement, lorsque le nombre de réponses déterminées par la couleur (WSumC) 
est faible, le sujet est probablement face a des difficultés similaires. Même s’il ne signale pas 
leur présence, comme dans la réponse Cn, le sujet perçoit que la tache d’encre comporte des 
couleurs, mais n’utilise pas cette caractéristique dans l’élaboration du percept qu’il va ensuite 
verbaliser sous forme de réponse. Le sujet dont la valeur du WSumC est faible ou nulle est 
donc dans une situation où il perçoit des stimulations affectives qu’il n’intègre pas dans le 
choix du comportement qu’il va finalement adopter (la réponse). La variable elle-même ne 
permet pas cependant de déterminer si cela relève d’un choix délibéré de la part du sujet ou 
d’une incapacité à intégrer les stimulations affectives aux processus de résolution de 
problème. 
 
En plus de ses corrélations avec le fonctionnement affectif, il est important de rappeler que 
cette variable, notamment par ses relations avec le type de résonance intime (EB), est aussi en 
rapport avec la tendance du sujet à aborder les problèmes par une approche en essai-erreur, et 
de prendre régulièrement en compte l’effet qu’à son comportement sur l’environnement (feed-
back), afin de mieux ajuster ce dernier en fonction du contexte. 
 
4.2.2. Lien aux variables neuropsychologiques cognitives 
 
Les résultats de notre travail ont permis de mettre en évidence l’existence d’un lien entre le 
WSumC et les fonctions cognitives, qui apparaît déjà dans notre analyse corrélationnelle, mais 
qui est bien plus net lorsqu’une approche de comparaison des moyennes aux épreuves 
cognitives entre sujets WSumC<2,5 et sujets WSumC>2,0 est adoptée. Ce résultat est d’autant 
plus significatif qu’aucun lien significatif n’apparaît dans notre population entre cette variable 
et le nombre total de réponses (R). 
 
Lorsqu’on compare ces deux groupes de sujets, on voit apparaître des différences 
significatives au risque p<0,001 pour les variables MMS et BEC96, ainsi que pour les sous-
échelles de la BEC96 mesurant l’orientation dans le temps et dans l’espace, la fluence 
d’évocation catégorielle et la dénomination visuelle d’objets familiers. Les différences moins 
marquées mais néanmoins significatives concernent l’épreuve d’apprentissage verbal et 
l’épreuve de rappel visuel différé et de reconnaissance (p<0,01 et p<0,05, respectivement). La 
différence entre les groupes n’est pas significative en ce qui concerne la capacité à résoudre 
des problèmes simples et la pensée abstraite, ni pour l’épreuve de visuo-construction. 
 
Le rapport entre WSumC et mesures neuropsychologiques cognitives est donc très proche du 
rapport que le WSum6 entretient avec ces mesures. Comme pour les sujets présentant des 
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troubles des processus de pensée, les sujets qui n’intègrent pas les stimulations affectives à 
leurs activités de résolution de problème ont tendance à avoir aussi des difficultés d’accès au 
stock sémantique, des difficultés à reconnaître et dénommer des objets familiers, et des 
difficultés à s’orienter dans le temps et dans l’espace. En plus du déficit de ses processus 
sémantiques ou d’attribution de sens, ils semblent présenter, en moyenne, des problèmes plus 
marqués au niveau de leur capacité à apprendre et retenir des informations nouvelles. Ils 
restent néanmoins aussi compétents que les sujets qui intègrent les données affectives en 
termes de leurs capacités visuo-constructives et de leur capacité à résoudre des problèmes 
simples ou à avoir une pensée abstraite. 
 
Comme le montre la distribution bivariée des valeurs entre WSumC et les mesures cognitives 
qui lui sont liées, les sujets qui présentent une perturbation cognitive ont aussi 
systématiquement un WSumC abaissé. Dans ce cas, le WSumC reflète une baisse de la 
capacité d’intégration des stimuli affectifs, et qui est due à un dysfonctionnement 
neurocognitif. Par contre, chez les sujets dont le MMS et la BEC96 témoignent d’un 
fonctionnement cognitif normal ou proche de la normale, le WSumC varie de manière tout à 
fait indépendante. Là encore, l’hypothèse fonctionnelle et d’indépendance partielle (ou 
méthodologique) se confrontent. 
 
4.2.3. Lien aux variables Rorschach témoignant de processus psychotiques 
 
Au-delà de ses liens avec de nombreuses variables neuropsychologiques cognitives, nous 
avons également émis l’hypothèse qu’un abaissement du WSumC pouvait être lié à la 
présence de processus psychotiques. Cette hypothèse n’a été que partiellement confirmée dans 
la mesure où seulement une des six variables étudiées était lié au WSumC : le WSum6. Ce lien 
apparaît dans notre comparaison de moyennes, qui montre que les sujets WSumC<2,5 
présentent, en moyenne, significativement plus de troubles de la pensée que les sujets 
WSumC>2,0. Cela est peu étonnant compte-tenu du fait que, comme nous l’avons vu, ces 
deux variables Rorschach sont liées notamment aux capacités d’accès au stock sémantique et 
d’orientation dans le temps et dans l’espace. Aucune différence significative n’apparaît pour 
les variables témoignant de différents aspects de l’adéquation perceptive, de même que pour 
le PTI. 
 
Nous pouvons en déduire qu’une perturbation cognitive de nature à altérer notamment les 
fonctions sémantiques et l’orientation du sujet est aussi de nature à perturber la logique et la 
cohérence de ses processus de pensée, ainsi que sa capacité à faire participer les stimulations 
affectives aux processus de prise de décision ; ces deux dernières fonctions étant liées. 
 
4.2.4. Problème d’intégration affective ou de non prise en compte du « feed-back » de 
l’environnement ? 
 
Dans notre conceptualisation des liens entre WSumC, variables neuropsychologiques 
cognitives et variables Rorschach témoignant de la présence de processus psychotiques, nous 
avons mis l’accent sur les liens entre WSumC et fonctionnement affectif. Cependant, comme 
nous l’avons précisé plus haut, cette variable est aussi en rapport avec la capacité à prendre en 
compte le feed-back de l’environnement au cours des activités de résolution de problème. La 
question qui se pose à cet égard est de savoir quel est le facteur lié au WSumC le plus 
impliqué dans les corrélations observées. Même s’il est probable que les deux facteurs soient 
en jeu, il est aussi possible que l’un d’entre eux permettent de mieux comprendre les liens mis 
en évidence. A cet égard, certaines données rapportées dans la littérature peuvent nous fournir 
des éléments de réponse. 
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4.2.5. Lien à l’asymétrie fonctionnelle du cerveau 
 
Les travaux de Belyi (1983) sur l’asymétrie fonctionnelle du cerveau suggèrent que les sujets 
qui présentent des lésions hémisphériques gauches, fournissent peu de réponses déterminées 
par la couleur, mais ont dans l’ensemble une adéquation perceptive similaire à celle des sujets 
normaux, ce qui confirme l’absence de lien entre ces variables. Comme nous l’avons vu, le 
rôle de l’hémisphère gauche dans la formulation de réponses déterminées par la couleur a été 
confirmé par des études utilisant une procédure de présentation tachistoscopique des planches 
du Rorschach (Minor, White, Owings, 1989). Ces auteurs suggèrent que le lien s’explique par 
le fait que l’hémisphère gauche sous-tend le traitement de données sémantiques et opère à 
partir de représentations abstraites et linguistiques, dont l’évocation des associations 
sémantiques des couleurs. 
 
Les travaux sur la spécialisation hémisphérique suggèrent par ailleurs que l’hémisphère droit 
est dominant dans la régulation des émotions, quelle que soit leur valence. Il est aussi 
davantage impliqué dans les composantes automatiques (expressives et végétatives) des 
émotions, tandis que l’hémisphère gauche serait impliqué dans les processus 
hiérarchiquement plus élevés du traitement des émotions, à savoir la conceptualisation et le 
contrôle émotionnel (Gainotti, 1994, cité par Gil, 2003). En effet, les deux hémisphères sont 
en interaction constante dans le domaine des émotions. Le rôle de l’hémisphère droit est 
notamment de veiller à ce que l’expression émotionnelle, qu’elle se manifeste verbalement ou 
par le biais d’autres comportements, soit adéquate par rapport au contexte (Brownell, 
Martino, 1998 ; Joanette, Goulet, Hannequin, 1990 ; Lezak, 1994, cités par Lezak, Howieson, 
Loring, 2004, p.57).  
 
Au premier abord, et compte-tenu de l’association entre émotions et hémisphère droit, on 
pourrait penser que l’association entre réponses déterminées par la couleur (WSumC) et 
hémisphère gauche est contre-intuitif. En réalité, les données de Gainotti, celles de Belyi, 
celles de Minor, White et Owings et celles de notre étude sont tout à fait concordantes, et 
contribuent toutes à une meilleure compréhension du rapport entre le WSumC, ses corrélats 
psychologiques et ses corrélats neurocognitifs.  
 
D’un coté, un lien a été établi entre WSumC et l’hémisphère responsable d’une majeure partie 
du traitement de données sémantiques et linguistiques. D’autre part, nous avons montré dans 
notre étude que le WSumC était lié aux fonctions neurocognitives, et plus particulièrement à 
certaines fonctions, dont notamment la capacité d’accès au stock sémantique et la capacité à 
reconnaître et à dénommer des objets familiers. A la lumière des recherches suggèrant que 
l’hémisphère gauche est lié à la conceptualisation des émotions et au contrôle émotionnel, ces 
liens s’expliquent par l’hypothèse selon laquelle le WSumC ne représente pas le niveau 
expressif et/ou végétatif de l’expression émotionnelle, mais bien le niveau sémantique, où le 
vécu émotionnel est conceptualisé et intégré à des processus de résolution de problème et de 
prise de décision. Il s’agit donc, non pas de l’émotion en tant que telle, mais plutôt de sa 
représentation, probablement mieux désignée comme affect, ainsi que de l’intégration de cette 
représentation à une activité cognitive permettant la mise en place de comportements dirigés 
vers un but. Le rapport FC : CF+C nous donne dans un deuxième temps des informations sur 
la manière dont s’expriment ces affects, la réponse FC étant probablement d’avantage liée à 
l’hémisphère gauche (Belyi, 1983). 
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4.2.6. Lien à l’hypothèse des marqueurs somatiques de Damasio 
 
Nos résultats concernant le WSumC sont concordants avec l’hypothèse des marqueurs 
somatiques et émotionnels de Damasio (Damasio, 1994). En effet, un des problèmes auxquels 
semblent exposés les sujets présentant des troubles neurocognitifs est lié à leur incapacité à 
intégrer aux processus de résolution de problème et au comportement des signaux 
émotionnels, ainsi que les états somatiques et sensations corporelles (viscérales et non 
viscérales) qui les accompagnent (Damasio utilise à cet égard notamment l’expression de 
« gut feeling »). Lorsque la capacité à intégrer ces marqueurs somatiques, et notamment les 
informations à caractère intuitif qu’ils véhiculent, est altérée, les processus de résolution de 
problème se trouvent à la merci d’un raisonnement froid, lent, ignorant les données affectives, 
et bien souvent inefficace et/ou inadéquat. Cette inefficacité se manifeste notamment dans des 
situations où la composante affective est déterminante, comme cela est le cas dans les 
relations sociales, ou encore dans toute situation concernant des choix de vie importants. 
Damasio suggère que chez certains sujets présentant des lésions préfrontales notamment, cette 
capacité serait particulièrement altérée, comme l’illustre notamment le cas d’Elliot (p.34-51).  
 
Les marqueurs somatiques s’appuient sur une forme d’apprentissage implicite qui associe 
différentes émotions aux conséquences de différents types de scénario. Leur intégration au 
processus de prise de décision permet notamment de savoir très rapidement, sans avoir besoin 
d’avoir recours à un raisonnement conscient (bien plus long par nature), quelle est la 
meilleure alternative à adopter parmi d’autres dans une situation donnée. Il s’agit d’un 
processus qui assiste le processus cognitif de délibération (et non pas qui le remplace), et qui 
permet, par ailleurs, de se former une théorie de l’esprit de soi-même et des autres, afin de 
promouvoir notamment la capacité d’empathie et un comportement social adéquat (p.173-
175). 
 
Comme nous l’avons vu, le WSumC est aussi en rapport avec une tendance à résoudre les 
problèmes en procédant par essais et erreurs, de manière intuitive, et en tenant compte des 
conséquences des comportements adoptés sur l’environnement. Ce versant du WSumC, qui 
semble relever d’un processus plus strictement cognitif et d’une stratégie en partie consciente, 
est aussi tout à fait concordant avec le modèle de Damasio. Il implique en effet une prise en 
compte constante des informations provenant de l’environnement, et notamment des 
conséquences de différents types de comportements. Le sujet extratensif est un sujet qui 
communique beaucoup avec son environnement et qui réagit à ceux qui l’entourent, 
notamment par ses comportements moteurs (Exner, Thomas, 1982, cité par Exner, 
1993/1995). La composante affective et la composante cognitivo-comportementale du 
WSumC apparaissent donc comme étant tout à fait compatibles, et contribuant toutes les deux 
aux liens entre cette variable et nos variables neurocognitives. Cela reste néanmoins à être 
empiriquement confirmé par des études précisant le rôle de chacune de ces composantes dans 
cette corrélation. 
 
4.2.7. La notion de spectre des troubles de l’intégration des affects 
 
Le patient de Damasio, Elliot, était atteint d’une tumeur préfrontale, mais ses capacités 
cognitives, telles que mesurées par sa performance aux tests neuropsychologiques, étaient 
restées dans les normes. Par contre, ce patient souffrait d’une baisse significative de son 
fonctionnement social et professionnel, associé à une absence de réactivité affective, telle que 
mesurée par des mesures psychophysiologiques. Ce cas, représentatif de nombreux patients 
atteints de lésions cérébrales, notamment frontales, nous amène à considérer l’hypothèse que 
certains peuvent avoir un fonctionnement cognitif (tel que mesuré par des mesures 
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neuropsychologiques cognitives) normal, mais manifester néanmoins une baisse de leur 
capacité à utiliser les stimuli et signaux affectifs dans leur procédures de résolution de 
problèmes.  
 
Cette possibilité va dans le sens d’une confirmation de l’hypothèse méthodologique ou 
d’indépendance partielle concernant le WSumC. Même si elle n’exclut pas la possibilité que 
des facteurs fonctionnels soient en cause, elle confirme qu’il est tout à fait probable qu’une 
proportion des sujets présentant un fonctionnement cognitif normal, présentent néanmoins un 
WSumC abaissé qui serait dû à un dysfonctionnement neuropsychologique. Ces sujets 
souffrent de ce que l’on pourrait appeler un trouble de l’intégration des affects, et qui serait 
sous-tendu notamment (mais pas de manière exclusive) par le fonctionnement des régions 
frontales, du système limbique, et de l’hippocampe, comme le suggère Damasio (Damasio, 
1994, p.165-201). La notion de trouble de l’intégration des affects (aux processus de 
résolution de problème) est en quelque sorte l’équivalent psychologique de l’hypothèse 
neurologique de Damasio. 
 
Dans cette perspective, l’hypothèse selon laquelle le lien entre le WSumC et des facteurs 
neurologiques n’a pas pu être mis en évidence par des corrélations plus élevées dans notre 
étude serait dû au fait que des méthodes plus adéquates n’ont pas été utilisées. Ces méthodes 
auraient pu être, par exemple, des méthodes d’imagerie cérébrale, psychophysiologiques, ou 
encore des outils neuropsychologiques mesurant plus spécifiquement la capacité à 
reconnaître, définir et prendre en compte les stimuli affectifs dans des situations 
standardisées. Cela expliquerait pourquoi le WSumC n’est que partiellement lié à nos mesures 
neurocognitives (corrélation modérée).  
 
Une autre source de confirmation de cette hypothèse s’appuie sur notre expérience clinique. 
Notre expérience auprès de patients gériatriques montre en effet que les outils d’exploration 
des fonctions cognitives que nous avons utilisés dans cette étude, à savoir le MMS et la 
BEC96, sont essentiellement des mesures très grossières, ou de dépistage, des fonctions 
cognitives. Comme nous l’avons suggéré plus haut, il est plus que probable que bon nombre 
de sujets de notre échantillon obtenant des scores qui semblent à peu près dans les normes à 
ces épreuves présentent en réalité des troubles neuropsychologiques moins faciles à mettre en 
évidence, mais qui expliquent une part de leur perte d’autonomie, de leurs difficultés 
relationnelles, ou des symptômes psychiatriques/neuropsychiatriques qu’ils présentent. 
 
Enfin, il existe désormais une abondante littérature mettant en évidence l’existence de tout un 
spectre de troubles qui touchent à la fois le fonctionnement cérébral et affectif du sujet, avec 
notamment une difficulté marquée à intégrer au comportement des données émotionnelles et 
affectives, mais qui ne touchent pas de manière systématique le fonctionnement cognitif, tel 
que mesuré par les tests neuropsychologiques les plus couramment utilisés. Les exemples les 
plus parlants en sont probablement l’alexithymie (Berthoz et al., 2002) et le syndrome 
d’Asperger, dont on a suggéré récemment qu’ils pourraient être liés (Fitzgerald, Molyneux, 
2004), mais aussi la personnalité anti-sociale et/ou psychopathique (Damasio, Tranel, 
Damasio, 1990 ; Deckel, Hasselbrock, Bauer, 1996 ; Réveillère et al., 2003 ; Stein et al., 
1993), la schizophrénie (Bozikas et al., 2004 ; Ilonen et al., 2004 ; Shayegan, Stahl, 2005), ou 
les délires d’identité (Ellis, Young, 1990). On peut ajouter à cette liste non-exhaustive la 
sclérose en plaques, pour laquelle l’hypothèse a été suggérée d’un déficit du transfert des 
informations de l’hémisphère droit vers l’hémisphère gauche (Montreuil, Lyon-Caen, 1993), 
et les atteintes des noyaux gris centraux, caractéristiques de pathologies telles que la maladie 
de Parkinson, la maladie de Huntington, ou les atteintes vasculaires sous-corticales (Gil, 2003, 
p.308-312). De façon tout à fait intéressante, ces dernières ont en commun le fait de 
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s’accompagner typiquement d’une apathie, d’un émoussement affectif, ainsi que d’une perte 
du contrôle de l’expression affective et de problèmes de mémoire procédurale. Cela nous 
renvoie à la notion d’apprentissage implicite évoqué par Damasio dans le cadre des 
marqueurs somatiques. Dans le cas des atteintes des noyaux gris centraux, il est question d’un 
dysfonctionnement affectif dû à une disconnexion frontale, d’où la notion de démence sous-
corticale ou sous-cortico-frontale, qui s’applique aux cas où les troubles cognitifs, qui 
accompagnent ces atteintes aux stades avancés de leur évolution, sont cliniquement 
significatifs.  
 
Dans notre population, la fréquence des atteintes sous-corticales, notamment vasculaires, nous 
permet de penser que certains de nos sujets, et plus particulièrement ceux présentant des 
troubles cardio-vasculaires (34,3%), présentaient des atteintes de ce type, indépendamment de 
leur degré de détérioration cognitive. Le lien entre les lésions sous-corticales et le très faible 
nombre (ou l’absence) de réponses déterminées par la couleur a déjà été établi (Kral, Dörken, 
1951).    
  
4.2.8. Lien aux fonctions exécutives 
 
Certaines données suggèrent qu’il existe un lien entre le type de résonance intime (EB) et les 
fonctions exécutives ; les sujets extratensifs ayant une performance supérieure à celle des 
sujets introversifs au test d’assortiment de cartes du Wisconsin (Clyne, 1999). Même si les 
rapports entre le EB, ou l’une de ces composantes (M et WSumC), et le fonctionnement 
exécutif a encore été très peu abordé dans la littérature, la notion d’après laquelle un tel lien 
pourrait exister concorde avec la conceptualisation de ces variables. On peut penser, en effet, 
qu’un sujet qui procède plus régulièrement par essais et erreurs, et qui prend régulièrement en 
compte les conséquences de ces comportements sur l’environnement, aura aussi tendance à 
avoir une meilleure performance à des épreuves qui requièrent de telles stratégies. Le fait que 
seulement 11% des schizophrènes sont extratensifs (Exner, 1993/1995), et que ces sujets 
présentent fréquemment un trouble des fonctions exécutives (Ilonen, 1999 ; Ilonen et al., 
2004), soutient cette idée. On sait par ailleurs que la symptomatologie négative de la 
schizophrénie, dont notamment l’émoussement affectif, rend compte d’un degré important de 
morbidité associé à ce trouble (APA, 1994).  
 
Malheureusement, les instruments neuropsychologiques que nous avons utilisés dans ce 
travail n’incluent pas de mesure directe des fonctions exécutives. Il ne nous est donc pas 
possible ici de confirmer ce lien. On sait néanmoins que ces fonctions couvrent un très large 
champ du fonctionnement cognitif, et que, de ce fait, elles ont vraisemblablement influencé la 
performance à plusieures de nos épreuves. Par exemple, la performance à des épreuves 
comme l’épreuve d’apprentissage ou l’épreuve de fluence d’évocation catégorielle requiert 
notamment l’élaboration d’une stratégie de résolution de problème, la modification éventuelle 
de cette stratégie en fonction du contexte et de l’efficacité des essais, ainsi que la capacité à 
inhiber les réponses inappropriées ou automatiques, dont notamment les persévérations ou les 
interférences. Ces capacités constituent des caractéristiques centrales des fonctions 
exécutives, et on note en effet que les sujets avec WSumC<2,5 ont des performances 
significativement plus faibles à ces épreuves. 
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4.3. Altération des ressources psychologiques cognitivo-affectives 
 
4.3.1. Lien aux variables neuropsychologiques cognitives 
 
Nous avons vu que les variables M et WSumC présentent des corrélations 
neuropsychologiques significatives. On n’est donc pas surpris de constater que le EA, qui 
représente une addition des valeurs de ces deux variables, présente un lien indiscutable avec le 
MMS et la BEC96 (p<0,001). Il présente également une corrélation significative avec 
l’ensemble des sous-échelles de la BEC96, à l’exception, comme pour le M, de l’épreuve de 
visuo-construction. Comme pour le M également, la corrélation la plus marquée concerne 
l’épreuve d’apprentissage.  
 
La distribution bivariée des valeurs pour les corrélations significatives nous confirme que le 
lien entre cette variable et les fonctions neurocognitives est similaire à ce qui a été discuté 
pour le M et le WSumC, à savoir que pour les sujets avec un bon fonctionnement cognitif, sa 
valeur peut être tout aussi bien faible qu’élevée, alors que pour les sujets présentant une 
perturbation cognitive, elle est abaissée proportionnellement à l’altération. La question de 
savoir si la variance inexpliquée est due à des facteurs fonctionnels ou d’indépendance 
partielle se pose donc dans les mêmes termes que ce que nous avons élaboré précédemment, 
notamment à propos du WSumC. 
 
Le EA constitue probablement un des meilleurs indicateurs des ressources psychologiques du 
sujet, aussi bien en termes de sa capacité à entretenir une activité idéatoire délibérée, qu’en 
termes de sa capacité à intégrer des données affectives à ses processus de prise de décision. 
En effet, on peut penser que la capacité à orienter délibérément sa propre vie intérieure et à 
rester réactif aux stimulations et signaux affectifs, constituent deux des principaux pôles du 
fonctionnement psychologique sur lesquels repose une bonne adaptation, notamment en 
termes d’autonomie, de compétence sociale et de tolérance aux situations sources de stress 
et/ou de détresse affective. Ces capacités dépendent, du moins en partie, de la qualité du 
fonctionnement neurocognitif. On sait notamment que les sujets présentant un démence, 
quelle qu’en soit l’étiologie, sont particulièrement vulnérables aux facteurs de stress liés aux 
maladies somatiques (maladies graves, interventions chirurgicales…) et aux événements 
psychosociaux (hospitalisation, deuil…). De tels événements de vie ont notamment tendance 
à exacerber leurs déficits neurocognitifs et les problèmes associés (APA, 1994, p.136). 
 
4.3.2. Lien aux variables Rorschach témoignant de processus psychotiques 
 
Nous avons vu que la seule variable Rorschach témoignant de la présence de processus 
psychotiques à laquelle le EA est lié est la variable P (p<0,01). Nous avons également 
constaté que le P était lié essentiellement aux fonctions mnésiques, aux capacités d’accès au 
stock sémantique et plus particulièrement à la reconnaissance d’objets familiers (r=0,38). En 
termes de processus psychotiques, cette variable occupe une place à part, notamment dans la 
mesure où elle n’est pas toujours liée à l’adéquation perceptive et l’insertion dans la réalité 
(Exner, 2003, p.394). Comme le suggère Exner, elle peut être liée à des troubles cognitifs, 
mais peut aussi être liée, par exemple, à la volonté du sujet à avoir un comportement 
conformiste ou non-conformiste (choisir de donner ou non la réponse la plus évidente).  
 
La distribution bivariée des valeurs pour cette variable dans notre échantillon suggère qu’alors 
que le P varie considérablement pour les sujets avec un EA abaissé, il a tendance a avoir une 
valeur dans les normes, voire supérieure aux normes, chez les sujets avec un EA supérieur ou 
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égal à 4,5. En dessous de ce seuil, une proportion significative de nos sujets ont une valeur de 
P abaissée. 
 
Le lien avec les fonctions neurocognitives semble déterminant dans cette corrélation. Nos 
données suggèrent également qu’un EA>4,5 constitue un facteur protecteur contre les 
problèmes de distortions perceptives et de médiation défaillante face aux stimuli les moins 
ambigus, et permet le maintien d’un comportement social conventionnel. A l’inverse, un EA 
faible n’implique pas nécessairement un abaissement du P. 
 
4.4. Altération de la capacité à intégrer les signaux de détresse internes 
 
4.4.1. Lien aux variables neuropsycholgiques cognitives 
 
Comme nous l’avons souligné plus haut, nos corrélations montrent qu’il existe un lien entre 
les états de stress et de détresse affective, tels que mesurés par la variable es et ses 
composantes (eb-droit et eb-gauche), et les fonctions cognitives, mais ce lien concerne très 
spécifiquement, et de manière tout à fait inattendue, la capacité d’apprentissage. La 
corrélation entre es et apprentissage présente les mêmes caractéristiques de distribution 
bivariée des valeurs qu’on observe pour les autres corrélations Rorschach-
neuropsychologiques significatives. Elle suggère notamment que plus la capacité 
d’apprentissage est abaissée, et plus la quantité de pressions et contraintes (internes ou 
externes) auxquelles le sujet est susceptible de se sentir soumis est faible. Formulé autrement, 
moins le sujet est capable d’apprendre des informations nouvelles (dans ce cas : une liste de 
mots), et moins il est susceptible d’être soumis à des états de stress ou de détresse. Par contre, 
ceci ne comprend pas les états de frustration et de besoins insatisfaits (FM), qui apparaissent 
comme étant totalement indépendants du fonctionnement cognitif. Cette dernière donnée 
confirme notamment le fait que les réponses de mouvement animal au Rorschach sont liées à 
des facteurs psychologiques totalement indépendants des réponses de mouvement humain, 
dont on a pu constater les nombreuses corrélations neurocognitives significatives. 
 
Pour peu que ce résultat ne soit pas le fruit du hasard et/ou dû à des problèmes de cotation, ce 
qui est encore possible compte tenu notamment des potentielles limitations méthodologiques 
abordées plus haut, il est extrêmement intéressant à plusieurs égards. Exner décrit la variable 
es comme représentant une mesure quantitative de l’ensemble des pressions et contraintes que 
le sujet ressent à un moment donné. Cette variable est composée aussi bien de variables dont 
la stabilité dans le temps à été démontrée, que de variables instables et fréquemment 
influencés par des facteurs situationnels (m et Y). Que l’origine de ces pressions et contraintes 
soit externe (par exemple, un événement de vie source de stress) ou interne (par exemple des 
besoins d’attachement insatisfaits ou un sentiment de culpabilité), l’impact est toujours 
interne et prend la forme d’une activité mentale et/ou émotionnelle qui n’est pas initiée, ni 
nécessairement contrôlée, par le sujet (Exner, 2003, p.233). Exner ajoute que le rôle principal 
de ces pressions et contraintes est de stimuler le sujet, comme un signal qui pousse le sujet à 
agir. 
 
Dans le Système Intégré, un es abaissé est généralement considéré comme témoignant du fait 
que le sujet s’efforce, par des processus conscients et/ou inconscients, de maintenir toute 
pensée et/ou affect désagréable en dehors du champ de sa conscience. Ainsi, chez un sujet 
présentant de faibles ressources psychologiques (EA bas), cette absence de détresse affective 
permet notamment le maintien d’un meilleur contrôle, associé le plus souvent à une attitude 
économique et évitante. Chez une sujet présentant une quantité normale ou supérieure à la 
normale de ressources psychologiques (EA élevé), cet abaissement du es se manifeste par une 
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tolérance au stress supérieure à la normale, au prix d’une difficulté ou incapacité à prendre en 
compte les signaux affectifs plus subtils (états de détresse, par exemple) des autres, et d’une 
certaine incapacité à discerner ce qui, dans leur propre fonctionnement, mérite d’être changé 
(Weiner, 1998, p.144-145). 
 
On constate ainsi que, quelle que soit la valeur du EA, un es abaissé est systématiquement lié 
à une disconnection entre une expérience affective désagréable, ayant valeur de signal, et les 
processus de résolution de problème, ainsi que le comportement du sujet. Par contre, cette 
disconnection est, de manière plus ou moins implicite, formulée dans le Système Intégré 
comme étant provoquée par un abrasement affectif défensif ou pouvant être interprété en 
termes de stratégie d’ajustement. En effet, on peut penser, par exemple, que chez un sujet 
ayant perdu ces ressources psychologiques (baisse du EA) à cause de troubles neurocognitifs, 
des processus se mettent en place permettant le maintien d’un certain équilibre adaptatif, et 
que ces processus comprennent, entre autres, un évitement de la confrontation à diverses 
formes de pressions et contraintes idéationnelles et/ou affectives. 
 
Au delà de cette approche fonctionnelle du es abaissé, nos résultats ouvrent la possibilité, 
comme pour le WSumC, d’une approche neuropsychologique de cette variable. Les sujets 
avec un es faible ont en commun, et quel que soit le tableau clinique, le fait de paraître 
généralement calmes et moins réactifs et/ou perturbés par les stimulations de leur entourage, 
voire indifférents à ce qui se passe autours d’eux. Typiquement, ils n’expriment aucun état de 
détresse particulier et peuvent manifester, à des degrés divers, un émoussement affectif. Ceci 
est le cas pour de nombreux patients de notre population, puisque cette caractéristique 
d’apathie, de détachement et d’indifférence (souvent interprétée, à tort, comme relevant d’un 
syndrome dépressif), est caractéristique de nombreux tableaux cliniques de démence. Dans les 
cas où le diagnostic de démence n’a pas encore été posé, compte tenu des critères strictement 
cognitifs du diagnostic clinique, ces traits se manifestent souvent chez la personne âgée par 
une perte des initiatives et un retrait social amenant l’entourage du sujet à consulter, en 
évoquant généralement l’hypothèse d’une « petite déprime ». 
 
Le fait que ces sujets indifférents, apathiques et prenant de moins en moins d’initiatives dans 
leur vie quotidienne ne présentent pas systématiquement des troubles cognitifs significatifs est 
confirmé dans notre étude par l’absence de corrélation entre le es et le MMS et/ou la BEC96. 
Cela n’exclut pas que des facteurs neurologiques soient en cause, comme le confirme 
notamment l’évolution déficitaire fréquemment observé chez ces sujets. Comment interpréter, 
par contre, le fait que seule une baisse des capacités d’apprentissage ait tendance à entraîner 
un abaissement du es ?   
 
D’un point de vue phénoménologique, ce qui se passe c’est que lorsqu’un sujet perd sa 
capacité à intégrer de nouvelles informations, ce qui requiert aussi bien des compétences 
mnésiques qu’une capacité à mettre en application des stratégies d’apprentissage, il perd en 
même temps sa capacité à être en contact avec des signaux affectifs de détresse, dont le rôle 
principal est de le pousser à agir, afin de résoudre le problème auquel il se trouve confronté. 
Une première hypothèse est donc liée au lien entre motivation et qualité des processus 
d’apprentissage. Malheureusement, cette hypothèse reste insuffisante compte tenu du fait 
qu’il existe des sujets dont le es reste relativement faible, mais qui ont une performance 
normale ou proche de la normale à l’épreuve d’apprentissage. Nous devons donc considérer 
également la possibilité que d’autres facteurs neurocognitifs, qui régulent à la fois les 
processus d’apprentissage et la capacité à intégrer des signaux affectifs de détresse, 
interviennent pour expliquer cette corrélation. 
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L’hypothèse des marqueurs somatiques de Damasio, avec le réseau de structures cérébrales 
qui la sous-tendent, et notamment l’implication des régions frontales, nous offre encore une 
fois un modèle très concordant avec nos données. Plus particulièrement, on connaît le lien 
entre les structures frontales et les fonctions exécutives, qui à leur tour jouent un rôle central 
au niveau du fonctionnement de la mémoire, et notamment au niveau des processus 
d’apprentissage (Davis et al., 2002 ; Duff et al., 2005). Le manque de réactivité 
comportementale aux signaux internes de détresse affective serait ainsi lié à l’incapacité à 
mettre en place des stratégies efficaces d’apprentissage à cause d’une disconnection frontale 
perturbant simultanément l’une et l’autre fonction. Cette hypothèse concorde avec notre 
expérience clinique dans la mesure où, en gériatrie, on observe régulièrement que les sujets 
qui présentent une atteinte de type sous-cortico-frontale (par exemple une atteinte de la 
substance blanche périventriculaire d’origine vasculaire), présentent typiquement à la fois des 
troubles de l’apprentissage et des fonctions exécutives, et un émoussement affectif associé à 
une perte des initiatives. 
 
Encore une fois, même s’il est tout à fait possible que des facteurs fonctionnels (stratégies 
d’ajustement, mécanismes de défense, réorganisation du réseau neuronal) interviennent dans 
la corrélation neuropsychologique du es, nos observations tendent, comme pour les 
corrélations neuropsychologiques du WSumC, vers une confirmation de l’hypothèse d’un 
trouble de l’intégration des affects, et, dans le cas du es, d’un trouble spécifique de 
l’intégration des signaux de détresse internes aux processus de résolution de problème et de 
prise de décision. 
 
4.4.2. Lien aux variables Rorschach témoignant de processus psychotiques 
 
De façon tout à fait intéressante, les variables es, eb-gauche et FM sont toutes 
significativement liées aux variables P et WSum6, ce qui n’est pas le cas avec le eb-droit, 
quelle que soit l’analyse statistique considérée (analyse corrélationnelle ou comparaison de 
moyennes). Comme l’analyse des résultats le suggère, il semble y avoir un lien entre le fait de 
donner des réponses P au Rorschach et la susceptibilité de se trouver en état de stress (es, eb-
gauche), lié notamment à un vécu de frustration (FM). D’autre part, il semble y avoir un lien 
entre l’intensité du stress et le vécu de frustration et la susceptibilité de présenter une 
perturbation des processus de pensée (WSum6). Par contre, les composantes du eb-droit, à 
savoir les sentiments dysphoriques retenus (C’), le dégoût de soi (V), les besoins 
d’attachement (T) et l’anxiété diffuse (Y) semblent être peu en rapport avec ces variables. 
 
Les sujets de notre échantillon sont des sujets hospitalisés ou, tout du moins, suivis et traités 
dans un service de gériatrie pour tout un ensemble de troubles neuropsychiatriques et 
somatiques, souvent invalidants et ayant comme conséquence une perte d’autonomie. Le fait 
d’être face à des problèmes de santé de ce type constitue potentiellement une source de 
tensions intérieures, de stress, voire de sentiments de frustration. On n’est donc pas étonnés de 
constater que certains sujets présentent en effet une augmentation du es, et plus 
particulièrement du eb-gauche, dont les composantes comprennent notamment le sentiment de 
perte de contrôle sur la situation (m), et le sentiment d’être dans une situation où certains 
besoins primaires (par exemple le besoin de se sentir libre, sans contraintes physiques et/ou 
psychiques, ou le besoin de ne pas dépendre des autres) ne peuvent être satisfaits. Dans ce 
contexte, la corrélation avec le P trouve son sens du fait qu’une des conditions nécessaires à 
l’apparition d’une détresse affective de cette nature dans ce contexte nécessite la capacité de 
reconnaître et d’intégrer les aspects les plus saillants de cette réalité. Or, on a vu que, dans 
notre population, cette capacité (P) est liée aux fonctions neurocognitives, et notamment à la 
capacité à reconnaître et attribuer du sens aux stimuli de l’environnement. Les sujets 
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présentant des perturbations de ce type seront donc aussi ceux dont la réactivité affective aux 
problèmes de santé et à l’hospitalisation sera la plus faible.  
 
Le fait que cet état de stress et de détresse, lorsqu’il est présent, est susceptible de favoriser 
une perturbation des processus de pensée (WSum6) est concordant avec l’idée selon laquelle 
les variables du coté gauche du eb (FM et m), tout en jouant le rôle de signal d’alerte poussant 
le sujet à agir, peuvent aussi créer des difficultés de concentration, de focalisation sur 
l’essentiel, ainsi que des difficultés à maintenir un raisonnement logique et cohérent (Exner, 
2003, p.247). Abordé autrement, un accroissement du niveau global de complexité 
psychologique (baisse du Lambda), qui peut accompagner une augmentation de la valeur du 
es, peut aussi entraver le maintien d’une pensée logique et cohérente, notamment du fait du 
débordement des ressources psychologiques par l’intensité des signaux de détresse internes. 
Comme il n’est pas possible d’établir ici un lien de causalité, une autre hypothèse à envisager 
dans ce cas est la possibilité que, chez certains sujets, une perturbation des processus de 
pensée favorise les expériences de détresse affective. 
 
Enfin, il est intéressant de noter que, comme pour le WSumC et le EA, ces variables affectives 
n’ont aucun rapport avec l’adéquation perceptive au Rorschach. Alors que le WSumC et le EA 
représentent les ressources psychologiques idéationnelles et affectives, dont on n’est pas 
étonné qu’elles n’affectent pas directement les processus de médiation ou d’idéation du sujet, 
on pourrait s’attendre à ce que certains états de stress ou de détresse soient de nature à 
déstabiliser la capacité du sujet à percevoir certains stimuli de manière réaliste. Or, d’après 
nos résultats, il n’en est rien. Ces états de détresse sont liés à la qualité des processus de 
pensée, mais pas à l’adéquation perceptive, qui varie de manière tout à fait indépendante 
(valeurs absolues des corrélations entre r=0,05 et r=0,12).  
 
On peut donc émettre l’hypothèse que, comme pour le WSumC, les processus et réseaux 
neurocognitifs qui sous-tendent les réponses FM et m sont indépendants des processus et 
réseaux impliqués dans l’adéquation perceptive, comme cela a été développé plus haut dans le 
cadre des recherches sur l’asymétrie fonctionnelle du cerveau. Même s’il n’y a pas de 
corrélation significative entre les différentes composantes du es et le WSumC dans notre 
population, ce qui suggère que ces variables dépendent de réseaux indépendants, on peut 
émettre l’hypothèse que, comme pour le WSumC, le es ne représente pas le niveau expressif 
et/ou végétatif des émotions désagréables/négatives auxquelles il renvoie, mais plutôt le 
niveau de la représentation mentale de celles-ci : le niveau affectif. Les variables les plus 
concernées par ce lien étant la variable m, et surtout FM, son caractère de système de 
signalement idéatoire (ideational signal system) qui pousse le sujet à modifier l’objet de son 
attention et à agir semble être central (Exner, 2003, p.247). 
 
4.4.3. Statut particulier des réponses de mouvement animal (FM) 
 
Comme le suggèrent nos corrélations entre les différentes composantes du es d’une part, et 
nos variables neuropsychologiques, ainsi que nos variables Rorschach témoignant de 
processus psychotiques d’autre part, la réponse FM semble occuper une place à part. Comme 
nous l’avons vu, cette variable est la seule de cet ensemble qui ne présente aucune corrélation 
significative avec nos variables neuropsychologiques cognitives, et qui explique une part 
essentielle de la corrélation entre es et eb-gauche d’une part, et les variables P et WSum6 
d’autre part. En bref, la réponse FM n’a aucun rapport avec le fonctionnement cognitif du 
sujet, mais elle est liée à la reconnaissance des caractéristiques les plus saillantes de la réalité, 
et elle est susceptible d’avoir un effet perturbateur sur la qualité des processus de pensée. 
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Comme le montre Exner dans une revue de la littérature à ce sujet (Exner, 2003, p.247-249), 
les recherches sur le FM montrent que la valeur de cette variable augmente typiquement sous 
certains états de conscience diminuée, sous l’effet de drogues telles que l’amphétamine ou 
l’héroïne, sous l’effet de la faim, dans des situations de privation de liberté ou d’incarcération, 
dans les situations de privation de la liberté à se mouvoir, ou encore chez des sujets se 
trouvant dans des situations provoquant un important besoin de réussite. Ces recherches 
empiriques suggèrent qu’elle n’est pas liée à des processus délibérés et sous le contrôle 
conscient du sujet, mais reflète la composante idéatoire de diverses situations de tension 
intérieure ou de frustration, liée à des besoins primaires (faim, liberté, besoins kinésthésiques 
insatisfaits, etc.), ou à des situations où l’influence des processus conscients sur l’activité 
idéatoire et le vécu affectif se trouve affaiblie. Alors que toutes les autres variables affectives 
semblent liées au fonctionnement neurocognitif, le fait qu’une proportion importante des 
sujets les plus cognitivement altérés de notre échantillon présentent une valeur de FM 
normale ou supérieure à la normale confirme que cette variable reflète plutôt des processus et 
signaux somatiques, végétatifs, et qui échappent au champ de la conscience. En quelque sorte, 
et comme ces réponses le suggèrent, on est là plutôt du coté primaire ou « animal » des 
processus psychologiques. 
 
5. Les corrélations neuropsychologiques des variables Rorschach témoignant de 
l’implication et de l’évitement dans le traitement de l’information 
 
5.1. Corrélations significatives 
 
Nos hypothèses concernant l’indépendance entre le Lambda (ou le F%) et nos épreuves 
neuropsychologiques cognitives, ainsi qu’entre le Afr et ces dernières n’ont été que 
partiellement confirmées. L’utilisation du F%, plus adéquat pour des analyses statistiques 
paramétriques, a mis en évidence une corrélation significative, bien que modeste (p<0,05), 
avec l’épreuve d’apprentissage de la BEC96. Ce lien a été confirmé ensuite par la 
comparaison des moyennes entre sujets Lambda>0,99 et sujets Lambda<1,00, qui par ailleurs 
à mis en évidence des différences significatives pour le score total à la BEC96 et la sous-
échelle de visuo-construction. Par contre, et comme prévu, aucun lien n’a été trouvé entre le 
Afr et nos mesures neuropsychologiques cognitives. 
 
5.2. Evitement du traitement de l’information ou incapacité à traiter l’information ? 
 
La question du Lambda (ou du F%), et plus particulièrement la question de savoir quels sont 
les processus qui sous-tendent le fait d’aborder la tâche du Rorschach d’une façon simpliste et 
économique, est une question centrale dans la recherche concernant cet outil. Elle revient 
régulièrement sur le tapis, aussi bien dans la littérature, que dans les congrès internationaux. 
L’importance de cette variable s’explique par le fait que, plus sa valeur est élevée, et plus la 
valeur de nombreuses autres variables du test a tendance à être abaissée, donnant un protocole 
« appauvri ». 
 
Dans une revue de la littérature à ce sujet (Exner, 2003, p.318-320), on constate que, à des 
degrés divers selon les populations étudiées et selon le contexte, le Lambda est déterminé par 
des facteurs situationnels (évitement du traitement de l’information provoqué notamment par 
une réticence à être testé), des facteurs liés à la personnalité du sujet (sujets ayant un style 
évitant, économique, voire simpliste dans leur façon d’aborder les situations), ainsi qu’à des 
facteurs neurocognitifs. Concernant ce dernier ensemble de facteurs susceptibles d’influencer 
la valeur du Lambda et du F%, les données varient beaucoup en fonction des populations 
étudiées. Par exemple, les enfants présentant un retard mental (Beck, 1944 ; Paulsen, 1941 ; 
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Swift, 1945, cités par Exner, 2003, p.320) ou les épileptiques (Arluck, 1940, cité par Exner, 
2003, p.320) semblent présenter une plus faible proportion de réponses purement formelles, 
alors que dans la démence de type Alzheimer, par exemple, une proportion plus élevée a été 
signalée (Perry et al., 1996). Notons également que, probablement du fait de sa variabilité 
importante chez des sujets présentant des lésions cérébrales, le F% ne fait pas partie des dix 
signes d’organicité de Piotrowski (1936). 
 
Même si aucun moyen objectif n’a pu être établi permettant de distinguer ces trois 
interprétations possibles du Lambda dans un protocole donné, un certain nombre de 
recommandations à ce propos a pu être formulé. Parmi celles qui font partie du plus grand 
concensus, on trouve celle qui renvoie au rapport entre le Lambda et le nombre total de 
réponses. En effet, il a été proposé que tout protocole Lambda>0,99 avec un nombre total de 
réponses faibles (R<20) pouvait être considéré comme témoignant d’un évitement 
situationnel, alors qu’un protocole Lambda>0,99 avec un nombre moyen ou supérieur à la 
moyenne de réponses était plus susceptible de traduire un style évitant stable (Weiner, 1998, 
p.109). Même si cette recommandation est pertinente dans bon nombre de cas, il reste de 
nombreuses situations où elle ne s’applique pas, comme, par exemple, les cas où le F% et le R 
sont tous deux influencés par des troubles neurocognitifs importants, comme ceux que l’on 
observe dans les démences. 
 
Dans une population où les sujets se montrent régulièrement réticents et évitants à la passation 
du Rorschach, on peut s’attendre à observer un lien entre le Lambda (ou le F%) et le nombre 
total de réponses (R) ; les sujets au F% élevé ayant tendance à être aussi ceux qui ont un R 
faible. Or, dans notre population, et comme cela a déjà été souligné, l’absence de corrélation 
significative entre ces deux variables (r=-0,11), suggère que la proportion importante de sujets 
présentant un Lambda élevé dans notre échantillon est liée à une orientation stylistique des 
sujets et/ou à une simplification du traitement de l’information lié au degré de perturbation 
neurocognitive. 
 
Par ailleurs, on a constaté que le F% n’était pas corrélé au MMS et à la BEC96. Il n’y a donc 
pas de lien entre cette variable et le degré global de perturbation cognitive que présente le 
sujet, ce qui suggère qu’elle est mieux abordée comme représentant une stratégie d’ajustement 
et/ou un mécanisme de défense qui s’observe chez certains sujets présentant des troubles 
cognitifs, mais pas chez d’autres. De surcroît, il est intéressant de noter à cet égard que, 
comme le montre la distribution bivariée des valeurs entre le F% et le MMS, par exemple, et 
comme nous l’avons mentionné dans la présentation des résultats, les sujets présentant une 
altération cognitive qui peut être qualifiée de légère ou de modérée selon cette échelle (score 
entre 18/30 et 25/30), sont aussi ceux qui présentent les valeurs de F% les plus 
systématiquement élevées. Au contraire, chez les sujets présentant un fonctionnement cognitif 
normal ou sévèrement détérioré, le F% semble varier de manière tout à fait indépendante du 
fonctionnement cognitif. Tout se passe donc comme si les sujets présentant une détérioration 
cognitive légère ou modérée seraient aussi les plus susceptibles de mettre en place des 
stratégies de traitement de l’information en adéquation avec les difficultés auxquelles ils se 
trouvent confrontés. Cette donnée semble confirmer, encore une fois, l’hypothèse d’un 
évitement du traitement de l’information ayant valeur de stratégie d’ajustement et/ou de 
mécanisme de défense, en fonction notamment du degré de conscience des troubles. 
 
Par contre, le lien avec l’épreuve d’apprentissage, mais aussi, dans une moindre mesure, avec 
le score total à la BEC96 et avec l’épreuve de visuo-construction, suggèrent que certaines 
fonctions cognitives ont néanmoins une influence directe sur cette variable. Il s’agit en 
l’occurrence et surtout des capacités d’apprentissage, mais aussi probablement des capacités 
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visuo-constructives. Nos données suggèrent ainsi qu’une perturbation spécifique de ces 
capacités a tendance à provoquer une augmentation du Lambda et du F%. Formulé autrement, 
ce qui empêche directement le sujet de s’impliquer dans des situations de résolution de 
problème est son incapacité à apprendre/intégrer de nouvelles informations, ainsi que son 
incapacité à traiter, à se représenter, et à organiser mentalement la structure des objets qu’il 
perçoit. Lorsque ces fonctions spécifiques sont touchées, le sujet n’a donc plus d’autre choix 
que d’aborder le test d’une façon simplifiée. Dans ces cas, le Lambda et le F% élevés reflètent 
probablement une incapacité à traiter l’information qui serait plus directement liée à des 
aspects qualitatifs de l’altération neurocognitive. 
 
5.3. Implication dans le traitement des stimulations affectives 
 
L’implication dans le traitement des stimulations plus spécifiquement affectives, tel que 
mesuré par le rapport entre le nombre de réponses données aux planches les plus colorées 
(planches VIII, IX, et X) et le nombre de réponses données aux autres planches (Afr), ne 
semble pas être en rapport avec le fonctionnement neuropsychologique cognitif. L’absence 
totale de corrélations significatives avec le MMS, ainsi qu’avec la BEC96 et ses sous-
échelles, en témoigne. En ce sens, le Afr est probablement bien plus en rapport avec les 
stratégies d’ajustement du sujet, qu’avec des facteurs liés à l’intégrité du cerveau. 
 
Le Afr aurait pu être inclus sous la rubrique des variables Rorschach affectives. A la lumière 
de nos résultats, sa place à part dans le fonctionnement affectif du sujet est néanmoins, et à 
posteriori, confirmé par l’absence de lien significatif entre cette variable et le fonctionnement 
neurocognitif. Cette constatation concorde notamment avec le fait qu’alors que la variable 
WSumC nous fournit des informations sur la capacité du sujet à intégrer les stimulations 
affectives dans la détermination des décisions qu’il va prendre, le Afr nous fournit plutôt des 
informations sur sa volonté à s’impliquer dans le traitement de ce type de stimuli ; qu’ils 
soient ensuite intégrés ou non aux activités de résolution de problème et de prise de décision. 
Les sujets présentant des troubles neurocognitifs peuvent donc être tout aussi réceptifs aux 
stimulations affectives que des sujets avec un fonctionnement neurocognitif dans les normes. 
C’est la capacité de ces premiers à utiliser ensuite ces informations dans la détérmination de 
différents types de comportements qui aura tendance à être abaissée (WSumC<2,5). 
 
6. Les corrélations neuropsychologiques des variables Rorschach témoignant de la 
représentation de soi et des relations 
 
6.1. Corrélations significatives 
 
Nos hypothèses concernant l’indice d’égocentricité [3r+(2)/R ou Indice Ego], la somme des 
réponses à contenu humain (SumH) et la somme des réponses à contenu humain entier et non 
fictif (PureH) prévoyaient une absence de lien entre ces variables et nos variables 
neuropsychologiques. Contrairement à nos attentes, des corrélations significatives ont 
néanmoins été observées. Ces corrélations concernent plus particulièrement le SumH, mais 
aussi dans une certaine mesure le PureH. L’intérêt et l’attention portée à autrui, le degré 
d’adéquation des repères identitaires, le degré d’adéquation de la perception d’autrui, de 
même que la conscience de soi (self awareness), auxquelles ces variables renvoient (Exner, 
2003, p.455-457, p.496-499), varient en fonction de l’altération neuropsychologique. Au delà 
des aspects quantitatifs de cette altération, les aspects qualitatifs de celle-ci semblent 
également jouer un rôle. En effet, pour ces deux variables, les capacités d’apprentissage 
jouent un rôle déterminant. 
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6.2. Altération de l’intérêt et de l’attention portée à autrui 
 
Le SumH est lié au MMS et à la BEC96 (p<0,05). Pour la BEC96, le lien semble s’expliquer 
en grande partie par la corrélation avec la sous-échelle d’apprentissage verbal (r=0,34, 
p<0,001). Ce lien est d’autant plus important qu’aucune des autres corrélations avec les sous-
échelles de la BEC96 n’atteint le seuil de significativité de p<0,05. Le degré global de 
l’altération cognitive joue donc un rôle, mais l’altération de la capacité d’apprentissage verbal 
semble jouer un rôle particulier. Il est important de noter également que cette variable 
Rorschach est parmi les plus corrélées au nombre total de réponses (R) dans notre population 
(r=0,47, p<0,000001), qui, à son tour, présente une corrélation à l’épreuve d’apprentissage 
(r=0,27, p<0,01). Par contre, le R est nettement indépendant du MMS et de la BEC96. On 
peut donc supposer que le lien entre SumH et le degré l’altération neurocognitive global est 
indépendant de son lien avec R. 
 
Le nombre de réponses à contenu humain ne fait pas partie des signes d’organicité de 
Piotrowski (1936), et il est rarement mentionné comme étant en lien direct avec le degré 
d’altération neuropsychologique. Dans notre population cependant, le fait qu’elle présente une 
corrélation positive et significative avec l’altération neurocognitive concorde avec la 
proportion importante de sujets présentant une démence dans notre population, et le fait que 
ces sujets présentent typiquement un état de détachement vis-à-vis des personnes de leur 
entourage et un repli sur soi, susceptible de provoquer un abaissement du SumH. 
 
Le statut particulier de l’épreuve d’apprentissage est discuté plus loin. En dehors de son lien 
avec le R, il nous est difficile de spéculer ici à propos du sens de ses liens plus spécifiques 
avec le SumH. On doit donc se contenter d’émettre l’hypothèse que les fonctions 
neurocognitives qui sous-tendent la capacité du sujet à fournir des réponses au Rorschach, 
sous-tendent aussi sa capacité à être tourné vers autrui et à apprendre et intégrer des 
informations nouvelles. La question de savoir en quoi les capacités d’apprentissage verbal 
entretiennent un lien avec l’intérêt porté à autrui reste néanmoins largement ouverte et 
nécessite la mise en place d’études visant spécifiquement à mieux définir la nature de ce lien. 
 
6.3. Altération de l’adéquation de la représentation de soi et de l’autre 
 
Le lien mis en évidence entre le PureH et l’épreuve d’apprentissage pose des problèmes 
similaires à ceux posés par le lien entre SumH et cette épreuve. D’une part, cette variable est 
fortement corrélée au SumH (r=0,62), et, d’autre part, elle est aussi corrélée au R (r=0,21, 
p<0,05). Enfin, sa corrélation avec l’épreuve d’apprentissage est nettement moins marquée 
(r=0,24, p<0,05), et cette variable ne présente pas de lien significatif avec le MMS et la 
BEC96. 
 
Même si ce résultat peut traduire l’altération de l’adéquation de la représentation de soi et de 
l’autre, ainsi que l’altération de la conscience de soi typique de nombreux sujets présentant 
des troubles neuropsychologiques, il mérite d’être approché avec la plus grande réserve. En 
plus des raisons mentionnées plus haut, le PureH et son interprétation est directement lié au 
SumH, dans la mesure où le rapport H : Hd+(H)+(Hd) est toujours à prendre en compte 
(Exner, 2003, p.456-457). Par ailleurs, le PureH est directement lié à la qualité des 
identifications que le sujet construit au cours de sa vie (Weiner, 1998, p.160-161), et n’est 
probablement pas directement dépendant de l’intégrité du cerveau, comme l’absence de 
corrélations avec le MMS et la BEC96 en témoigne. 
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6.4. Indépendance d’aspects centraux de la représentation de soi 
 
L’indice d’égocentricité dépend essentiellement de la cotation des réponses paires, dont on a 
montré que le pourcentage d’accord exact entre cotateurs était, dans notre étude, nettement 
inférieur au seuil attendu. Ce constat impose, comme cela est le cas pour d’autres variables, 
notamment celles intéressant le contenu des réponses, une plus grande réserve dans 
l’interprétation des résultats concernant cette variable. De plus, ce manque de fidélité suggère, 
d’un point de vue théorique, la présence de particularités de la représentation de soi dans notre 
population qui méritent de faire l’objet d’études ultérieures centrées plus spécifiquement sur 
cette question. 
 
Malgré ces réserves, l’indice d’égocentricité est nettement sans lien avec le fonctionnement 
neuropsychologique cognitif dans notre population, du moins selon les cotations du principal 
administrateur du test. Comme cela semble être le cas pour la qualité des identifications du 
sujet et les facteurs qui définissent son identité (PureH), et peut-être encore davantage, la 
tendance à être centré sur soi et l’estime de soi font donc partie des facteurs de la personnalité 
qui se développent et se structurent en grande partie indépendamment des fonctions 
cognitives et de l’intégrité du cerveau. Cette constatation, qui va dans le sens de nos 
hypothèses, confirme notamment la validité de la notion selon laquelle les contenants de 
pensée narcissiques seraient, du moins en partie, indépendants des contenants de pensée 
cognitifs (Gibello, 1995). Ainsi, de nombreux aspects centraux de la représentation de soi ne 
sont, ni neurologiquement sensibles, ni en rapport avec les fonctions cognitives, mais 
s’organisent autour de la constitution d’une représentation mentale des connsaissances de soi 
et de différents aspects de son identité. 
 
Malgré cette constatation, il serait absurde d’en conclure que la qualité de la représentation de 
soi ne dépend pas de l’intégrité du cerveau. Tout d’abord, de nombreux aspects de la 
représentation de soi et des autres dépendent de variables Rorschach qui ne font pas partie du 
cluster de perception de soi ou du cluster de perception des relations d’Exner. Les variables en 
rapport avec la médiation, l’adéquation perceptive et l’insertion de la réalité en sont un bon 
exemple. D’autre part, nous savons que la représentation de soi est bouleversée dans de 
nombreux troubles neuropsychiatriques, à commencer par les troubles du schéma corporel de 
l’hémiplégie avec héminégligence (le plus souvent liée à des lésions de l’hémisphère droit : 
voire, par exemple, Gil, 2003, p.129-144), jusqu’à l’anosognosie et les délires identitaires des 
démences (p.328-336). 
 
L’absence de corrélations neuropsychologiques de certaines variables qui relèvent de la 
représentation de soi et des autres témoigne du fait que ces variables touchent probablement 
davantage à ce qui fait l’individualité de chacun, indépendamment de l’intégrité du cerveau. 
En ce sens, ces variables jouent un rôle similaire à 1) certains aspects du traitement de 
l’information, comme l’implication dans le traitement de l’information (F%), notamment dans 
le traitement de stimulations affectives (Afr), et la qualité et l’efficience du traitement de 
l’information (DQv, Zd), mais aussi à 2) certains aspects du fonctionnement psychologique 
liés à l’état de stress et de détresse du sujet (es, eb-gauche, FM). 
 
Il reste enfin à considérer la possibilité que l’indice d’égocentricité, de même que les autres 
variables mentionnées ci-dessus puissent néanmoins être influencées par une altération 
neurocognitive, mais d’une manière extrêmement variable d’un individu à l’autre. 
Malheureusement, notre méthodologie transversale ne nous permet pas de répondre à cette 
question, qui demande à être vérifiée notamment par des études longitudinales. Une approche 
test/re-test permettrait notamment de vérifier la stabilité de ces variables chez des sujets sains 
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qui, au moment d’une deuxième évaluation, présenteraient des troubles neurocognitifs. On 
pourrait ainsi faire la distinction entre 1) les variables Rorschach indépendantes du 
fonctionnement neurocognitif et stables face aux perturbations neurocognitives, et 2) les 
variables Rorschach indépendantes du fonctionnement neurocognitif et instables face aux 
perturbations neurocognitives.  
 
Parmi les variables instables, on peut s’attendre notamment à voire des variables dont on a 
déjà démontré qu’elles pouvaient être influencées par des facteurs situationnels, comme, par 
exemple, le FM. En effet, l’expérience clinique auprès de sujets suivis et traités en gériatrie 
suggère que les sujets atteints de démence (tout comme les sujets sans troubles 
neurocognitifs) présentent régulièrement un vécu de frustration lié à des besoins primaires 
insatisfaits (perte d’autonomie, perte de la liberté à se mouvoir, problèmes de santé divers, 
etc.). Cependant, il est tout aussi probable que, chez certains de ces sujets, la nature des 
dysfonctionnements cérébraux limite leur capacité à prendre conscience de ces besoins. La 
variabilité inter-individuelle importante du FM dans un contexte d’atteinte neurocognitive 
explique l’absence de corrélation avec les fonctions neurocognitives, mais cette absence de 
corrélation ne permet pas d’exclure la possibilité que de tels liens existent. Pour d’autres 
variables, comme pour l’indice d’égocentricité, une méthodologie longitudinale permettrait 
notamment de confirmer (ou non) l’indépendance et la stabilité de celles-ci face aux 
altérations neuropsychologiques. 
 
7. Le statut particulier des capacités d’apprentissage et leur rapport au fonctionnement 
de la personnalité 
 
L’analyse des résultats a régulièrement fait apparaître des corrélations entre des variables 
Rorschach et l’épreuve d’apprentissage verbal de la BEC96, qui mesure la capacité à 
apprendre une liste de mots. Pour les variables corrélées au MMS et/ou à la BEC96, la 
corrélation à la sous-échelle d’apprentissage de la BEC96 a fréquemment été la plus forte. 
Cela concerne notamment les variables Zf, W, M, EA et SumH. De surcroît, pour certaines des 
variables non corrélées au MMS et/ou à la BEC96, la corrélation avec cette sous-échelle est 
apparue de manière isolée, voire quasi-isolée, dans le cas où ce lien s’est traduit également par 
une corrélation légère au score total de la BEC96. Cela concerne les variables DQ+, es, eb-
gauche, eb-droit, F% et PureH. Comme nous pouvons le constater, la nature des variables 
Rorschach concernées par des corrélations fortes ou isolées avec l’épreuve d’apprentissage est 
extrêmement hétérogène.  
 
Une première hypothèse explicative concernant ces liens se rapporte au rapport étroit entre 
une proportion importante de ces variables Rorschach et le nombre total de réponses (R). En 
effet, l’épreuve d’apprentissage est la seule de nos mesures neuropsychologiques à être liée au 
R. En parcourant l’ensemble des variables Rorschach qui lui sont liées on constate en effet 
qu’en majorité, celles-ci sont aussi significativement corrélées au R. Pour ces variables, on 
peut considérer que le lien au nombre de réponses ait joué un rôle. Par contre, pour 4 des 11 
variables concernées, à savoir W, M, EA et F%, aucun lien significatif avec le R n’apparaît. 
Pour ces dernières variables, mais aussi dans une certaine mesure pour les autres, cette 
hypothèse explicative n’est donc pas suffisante. 
 
Une deuxième hypothèse est donc de considérer que la capacité d’apprentissage, et les 
fonctions neurocognitives qui lui sont liées (notamment l’attention, la mémoire et les 
fonctions exécutives), sous-tend de nombreux aspects du fonctionnement de la personnalité. 
Lorsque cette fonction est altérée, même de manière isolée, des capacités telles que la capacité 
à avoir une approche globale des situations (W), la capacité à différer et à maintenir une 
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activité de pensée délibérée (M), la capacité à s’impliquer dans le traitement de l’information 
(F%), ainsi que les ressources psychologiques globales du sujet (EA) ont tendance à être 
déficitaires. Ceci est probablement aussi le cas pour l’effort et l’ambition fournis dans le 
traitement de l’information (Zf), l’intérêt porté à autrui (SumH), la capacité à mettre différents 
éléments d’information en relation les uns avec les autres (DQ+), la capacité à prendre 
conscience des états de stress et/ou de détresse affective (es, eb-gauche, eb-droit), et, peut-être 
dans une moindre mesure, la qualité des repères identitaires (PureH). 
 
En parcourant l’ensemble des aspects du fonctionnement psychologique concernés, on 
comprend mieux pourquoi le sujet qui présente des difficultés d’apprentissage aura aussi 
tendance à présenter de plus grandes difficultés à fournir des réponses à une épreuve qui 
s’appuie sur ses capacités d’implication et d’engagement cognitif et affectif. Même si 
l’apprentissage d’une liste de mots et le fait de dire à quoi ressemblent des taches d’encre sont 
deux tâches très différentes, elles ont en commun le fait de demander de la part du sujet un 
degré d’engagement et d’implication lui permettant notamment d’organiser, de sa propre 
initiative, ce qu’il perçoit. Cette conceptualisation nous rapproche, encore une fois, des 
fonctions exécutives, en tant qu’ensemble de fonctions régulant l’intention d’agir (la volition), 
l’élaboration de plans et de stratégies, la capacité à mettre en application l’acte envisagé 
(action dirigée vers un but), et le contrôle de l’efficacité de celui-ci (le rétro-contrôle) 
(Eustache, Faure, 1996, p.120). On a montré, en effet, que les atteintes frontales, qui 
perturbent le fonctionnement exécutif, perturbent également les capacités d’apprentissage, 
notamment les capacités d’effectuer un apprentissage associatif, de même que la flexibilité 
mentale et les capacités de résolution de problème (voire par exemple Gil, 2003, p.164-168). 
L’importance de ces fonctions dans la production de la réponse au Rorschach, déjà soulignée 
ailleurs (Acklin, Wu-Holt, 1996), mérite cependant d’être vérifiée par des études utilisant des 
mesures plus directes des fonctions exécutives. 
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III. IMPLICATIONS THÉORIQUES DE L’ÉTUDE COMPARATIVE 
 
1. Nombre total de réponses et proportion de réponses purement formelles 
 
Comme cela a été mentionné dans le cadre de notre critique méthodologique, la différence au 
niveau du nombre total de réponses au Rorschach (R) entre le groupe de patients DTA et le 
groupe gériatrique témoin n’est pas statistiquement significative. Nous ne sommes donc pas 
confrontés, dans notre analyse des différences significatives, au biais potentiel que constitue 
cette variable, dont une des caractéristiques principales, et comme nous avons pu le constater 
dans l’étude corrélationnelle, est d’entretenir un lien étroit avec de nombreuses variables du 
test. 
 
Au même titre que le R, la proportion de réponses purement formelles (Lambda et F%) 
constitue également un biais potentiel qu’il importe d’aborder. Dans notre comparaison des 
moyennes pour ces variables, la différence pour le Lambda est apparue comme étant non 
significative, mais la différence pour le F% est apparue comme légèrement significative 
(p<0,05). Cela implique que, dans une certaine mesure, la valeur de certaines variables 
Rorschach chez les sujets du groupe DTA a tendance à être abaissée du fait du caractère 
fréquemment appauvri des protocoles. 
 
A ce propos, Meyer (2005) propose une procédure d’interprétation où l’influence du R et du 
Lambda (ou F%) sur l’ensemble du protocole et sur les autres variables du test est abordée en 
premier lieu, en fonction de la valeur de ces deux variables (sujets R bas et Lambda élevé, 
sujets R élevé et Lambda bas, sujets R bas et Lambda bas, sujets R élevé et Lambda élevé). 
Dans cette approche, les variables du test sont dans un deuxième temps interprétées en tenant 
compte de leur déviation par rapport aux attentes dans leur contexte spécifique. Par exemple, 
si un sujet présente un R bas et un Lambda élevé, on s’attendra à ce que son EA soit plus 
faible que ce qu’indiquent les données de référence générales pour adultes non consultants. Il 
est donc logique de penser que l’importance accordée à la valeur du EA dans l’interprétation 
devrait dépendre, comme le suggère Meyer, de cette attente. 
 
Cependant, le lien entre F% et d’autres variables du Rorschach n’est pas seulement 
mathématique (plus un sujet donne de réponses basées exclusivement sur la forme, et moins il 
reste de place pour les réponses déterminées par des caractéristiques de mouvement, de 
couleur, d’estompage, etc.), mais aussi conceptuel. Pour reprendre l’exemple proposé plus 
haut, on peut en effet s’attendre à ce qu’un sujet qui a tendance à avoir un abord économique, 
évitant ou encore simpliste des stimuli (F% élevé), ait aussi, en moyenne, de plus faibles 
ressources cognitivo-affectives (EA faible) qu’un sujet capable d’avoir un abord sophistiqué 
des stimuli auxquels il se trouve confronté (F% faible ou dans les normes). Ainsi, même si la 
différence légèrement significative entre notre groupe DTA et notre groupe témoin pour le 
F% est à garder à l’esprit dans l’interprétation des résultats, nous pouvons considérer qu’elle 
est peu susceptible de biaiser notre inteprétation des différences observées pour d’autres 
variables (comme, par exemple, pour le EA). 
 
Enfin, cette différence suggère que les sujets DTA, même si leur productivité 
comportementale est similaire à celle du groupe contrôle (R), ils sont, en moyenne, moins 
capables d’aborder la complexité des stimuli auxquels ils se trouvent confrontés, et ont plutôt 
tendance à aborder les situations nouvelles de façon économique et évitante. 
 



 201

2. Différences significatives et non significatives pour les variables Rorschach cognitives 
 
2.1. Conservation relative de l’effort, de la motivation et de l’ambition dans le traitement de 
l’information 
 
Nous avons vu que les performances des sujets DTA à l’ensemble des épreuves 
neuropsychologiques cognitives (MMS, BEC96 et sous-échelles de la BEC96) contrastent 
très fortement avec celles des sujets témoins, avec néanmoins quelques différences en termes 
de significativité statistique des différences pour les sous-échelles de la BEC96. Pour les 
variables Rorschach les différences sont en moyenne moins marquées, mais de nombreux 
résultats statistiquement significatifs ont néanmoins été retrouvés. Alors que certaines 
variables neurologiquement sensibles d’après l’étude corrélationnelle ont permis de 
différencier les sujets DTA du groupe témoin, d’autres différences ne sont pas apparues 
comme statistiquement significatives. 
 
Parmi les variables pour lesquelles une différence significative n’a pas été retrouvée, on 
trouve les variables Zf et W, même si le Zf s’est rapproché du seuil de significativité (p=0,06). 
Le fait de se désinvestir du traitement du stimulus en termes notamment des efforts fournis 
n’est donc probablement pas une des caractéristiques les plus typiques des sujets présentant 
une DTA cliniquement légère à modérée. Bon nombre de ces sujets s’engagent dans le 
traitement du stimulus, malgré leurs capacités limitées, et tentent d’aborder les situations dans 
leur globalité (W). En d’autres termes, ils s’engagent dans des comportements qui dépassent 
leurs ressources neurocognitives, comme s’ils ignoraient ou n’auraient pas conscience du fait 
que, dans ce contexte, une attitude plus économique et prudente serait souhaitable. Cette 
constatation est concordante avec l’absence de différence significative entre les deux groupes 
pour ce qui concerne le R. En effet, malgré des déficits cognitifs bien plus importants que 
ceux du groupe témoin, les sujets atteints de DTA n’en sont pas pour autant, en moyenne, 
moins productifs. 
 
Cette ambition partiellement conservée peut être rapportée à la tendance marquée des sujets 
atteints de DTA à présenter une anosognosie. Or, comme nous l’avons vu, ce symptôme est 
nettement plus fréquent dans la DTA que dans d’autres démences, comme dans les démences 
vasculaires, ou encore dans les troubles gérontopsychiatriques, par exemple (Wagner et al., 
1997). A la lumière de ces données, on comprend mieux pourquoi la valeur du Zf est moins 
affectée par l’altération cognitive dans la DTA qu’elle ne l’est par l’altération cognitive 
présente dans d’autres tableaux neuropsychiatriques, comme le confirme la corrélation de 
cette variable avec nos mesures neuropsychologiques cognitives. Ce résultat renforce par 
ailleurs l’idée que, comme le R, des variables telles que le Zf ou le W sont probablement 
davantage en rapport avec les caractéristiques et stratégies d’ajustement du sujet, qu’avec les 
fonctions neurocognitives elles-mêmes. Ainsi, à atteinte cognitive comparable, là où d’autres 
sujets prendront en compte leurs déficits et auront plutôt tendance à avoir une approche 
cognitivement plus économique, prudente et moins ambitieuse, de nombreux sujets atteints de 
DTA continueront à se comporter « comme si de rien était ». 
 
2.2. Déficit de la capacité d’intégration, d’association et de mise en relation 
 
Alors que, comme permettent de le prévoir les résultats de l’étude corrélationnelle, les valeurs 
du Zd et du DQv ne permettent pas de différencier les deux groupes, la valeur du DQ+ est, en 
moyenne, significativement inférieure dans le groupe DTA. 
 



 202

Nous avons vu que la variable DQ+ est spécifiquemment sensible aux déficits 
d’apprentissage, ainsi que, dans une certaine mesure, au degré global de détérioration 
cognitive (BEC96), mais qu’elle n’est pas significativement liée au MMS, ni aux autres sous-
échelles de la BEC96. Dans notre groupe DTA, l’apprentissage, comme les autres fonctions 
mnésiques (notamment le rappel visuel différé et l’orientation dans le temps et dans l’espace), 
est particulièrement touché. En ce sens, on n’est pas surpris de constater que les sujets du 
groupe DTA présentent, en association avec leurs troubles de l’apprentissage, une difficulté 
significativement plus marquée que les sujets témoins à intégrer et à mettre en relation des 
éléments séparés. 
 
Dans le processus de potentialisation à long terme (Bliss, Lomo, 1973, cité par Bachevalier, 
1996, p.397), qui constitue la base neuronale des processus d’apprentissage, un des facteurs 
déterminants est l’association entre des messages provenant d’origines différentes dans le 
cerveau. Le nombre de ces associations, lorsqu’elle atteint un seuil critique, est ce qui va 
permettre l’activation de neurones et de réseaux de neurones qui sous-tendent, par exemple, 
une représentation mentale stockée en mémoire. Ce processus, dont nous avons vu que 
l’efficacité se détériore dans la DTA, dépend donc de la capacité du sujet à créer des liens, ou 
des associations, entre des percepts (mots, percepts visuels, etc.). Il n’est donc pas surprenant 
de constater que, comme nous l’avons proposé dans notre élaboration à propos des résultats 
de l’étude corrélationnelle, cette capacité associative ou de mise en relation, liée notamment 
aux fonctions exécutives du sujet, est particulièrement altérée dans la DTA, comme en 
témoigne la valeur moyenne faible du DQ+. Un des déficits typiquement associés à cette 
forme de démence est donc l’incapacité de ces sujets à créer des liens entre les différents 
éléments qu’ils percoivent. Ce déficit a un effet direct, non seulement sur les capacités à 
apprendre, mais aussi sur la capacité de ces sujets à s’adapter à toute autre situation nouvelle.  
 
2.3. Déficits de médiation, d’adéquation perceptive et d’insertion dans la réalité 
 
Conformément à nos hypothèses et aux résultats antérieurement rapportés à propos de cette 
forme de démence (Perry et al., 1996), les variables touchant à la médiation, à l’adéquation 
perceptive et à l’insertion dans la réalité affichent toutes des valeurs moyennes dans le sens de 
la pathologie pour le groupe DTA, par rapport au groupe témoin. Ces variables sont ici le X-
%, le XA% et le WDA%. Déjà mentionnée comme caractéristique des atteintes organiques par 
Piotrowski (1936), la qualité formelle des réponses au Rorschach a donc tendance à être 
significativement plus détériorée dans la DTA, par rapport aux sujets âgés sans troubles 
cognitifs significatifs. La valeur moyenne du X-%, par exemple, est de 0,28 avec un écart-type 
de 0,12. Comme le suggère Piotrowski à propos des atteintes organiques, le degré d’atteinte 
de cette fonction reste néanmoins très variable à l’intérieur de notre groupe. 
 
On peut en conclure que les sujets atteints de DTA ont, en moyenne, bien plus de difficultés à 
interpréter ou à traduire ce qu’ils percoivent et sont particulièrement vulnérables aux erreurs 
de jugement dans le domaine perceptif. Cela se manifeste par leur tendance à présenter des 
distorsions perceptives (X-%), leurs difficultés à percevoir les stimuli de manière adéquate et 
comme les percoivent la plupart des gens (XA%), ainsi que leurs difficultés à percevoir de 
manière adéquate les stimuli les plus saillants (WDA%). Comme le suggère notamment leur 
perplexité fréquente face aux taches du Rorschach, ces sujets semblent percevoir les stimuli 
de leur entourage régulièrement comme étranges et difficiles à décrypter. Leur sens de la 
réalité est abaissé et ils sont en proie à tout un ensemble d’erreurs de jugement. 
 
L’agnosie associative, caractérisée par la difficulté du sujet à associer ce qui est perçu à ses 
propriétés fonctionnelles et sémantiques, plus fréquente dans la DTA que l’agnosie 
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aperceptive (Giannakopoulus et al., 1999), concorde avec ces données. En effet, on a noté que 
les sujets atteints de DTA ont plus de difficultés que les témoins à mettre des représentations 
en relation (DQ+), et le fait que leurs capacités visuo-constructives sont parmi les fonctions 
cognitives les plus proches du fonctionnement du groupe témoin suggère que cette difficulté 
est probablement moins en rapport avec les aspects structuraux et formels des stimuli. Il est 
donc question ici d’une perturbation des aires visuelles associatives secondaires, prenant en 
charge les plus hauts niveaux du traitement visuel et étant en lien étroit avec les autres aires 
du cortex (notamment temporales et pariétales). Les régions corticales postérieures, chargée 
des aspects plus primaires du traitement visuel, sont le plus souvent épargnées au cours des 
stades évolutifs légers à modérés de la maladie (Dixon et al., 1999). Ces données sont aussi 
concordantes avec la fréquence des troubles de l’identification des personnes familières, du 
syndrome de Capgras, et de l’identification de soi dans le miroir dans la DTA (Mendez et al., 
1992). 
 
La fréquence importante, à un moment ou un autre de l’évolution de la maladie, des délires et 
des hallucinations concorde également avec ces données. Le contenu ainsi que les processus 
qui sous-tendent l’activité délirante associée à la DTA sont par ailleurs étroitement liés aux 
autres traits et symptômes que ces sujets présentent. Ainsi, nous avons vu qu’il s’agit le plus 
souvent de délires simples et stéréotypés (F% et Lambda élevé, DQ+ faible) qui touchent le 
vol d’objets personnels (troubles mnésiques), l’identification d’objets, de lieux ou de 
personnes familières (troubles mnésiques, agnosies, X-%), l’abandon par les proches (troubles 
mnésiques), l’infidélité des proches (troubles mnésiques), ou d’autres thèmes de persécution 
touchant la famille ou l’environnement immédiat du sujet. 
  
2.4. Conservation relative des comportements sociaux conventionnels  
 
Dans notre étude corrélationnelle nous avons vu que le nombre de réponses banales au 
Rorschach (P) était sensible aux atteintes neurocognitives, ce qui confirme son importance 
dans l’évaluation des atteintes organiques suggérée par Piotrowski (1936). Dans l’étude de 
Perry et ses collaborateurs (Perry et al., 1996) on note par ailleurs une différence 
statistiquement significative entre sujets DTA et témoins appariés pour cette variable.  
 
Dans notre comparaison de moyennes, cette différence attendue entre le groupe DTA et le 
groupe témoin pour P n’a pas été retrouvée, les valeurs moyennes étant respectivement de 
4,25 et 4,98. Une première hypothèse explicative à cela est que, comparativement à l’étude de 
Perry et ses collaborateurs, le P moyen pour notre groupe DTA est significativement plus 
élevé et le P moyen pour notre groupe témoin significativement plus bas. De plus, Perry et ses 
collaborateurs n’ont pas appliqué le critère de R>13 dans leur recrutement et ont, en moyenne, 
un R plus bas et susceptible d’influencer la production de réponses P, surtout dans un contexte 
de X-% élevé. Enfin, notre groupe témoin est constitué de sujets suivis et traités en gériatrie, 
avec une proportion importante de troubles de l’humeur et autres troubles psychiatriques, 
alors que le groupe témoin de Perry et ses collaborateurs était un groupe de sujets âgés sains. 
 
Cela étant, nos deux groupes sont tout à fait aussi appariés pour de nombreuses variables 
importantes (notamment l’âge, le niveau d’éducation, et le fait d’être traités dans un service 
de gériatrie). De plus, contrairement à l’étude de Perry et ses collaborateurs, le R a été 
contrôlé, aussi bien dans la procédure de recrutement, que par l’absence de différences 
statistiquement significatives entre les deux groupes pour cette variable. De plus, des 
différences significatives ont été constatées pour d’autres variables touchant aux processus 
médiationnels. 
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A la lumière de ces faits, on peut raisonnablement proposer l’hypothèse que l’absence de 
différence statistiquement significative entre les deux groupes pour le P reflète ici une 
conservation relative chez les sujets DTA de leur capacité à répondre aux stimuli les moins 
ambigus de leur environnement de manière conventionnelle. L’expérience clinique montre en 
effet que les sujets atteints de cette forme de démence à un stade évolutif léger à modéré 
présentent régulièrement ce qu’on appelle dans le jargon gériatrique «un bon vernis », ou 
encore une « pseudo-adaptation ». Cette dernière se traduit notamment par la conservation de 
compétences sociales superficielles ou d’automatismes sociaux permettant à ces sujets de 
paraître tout à fait normaux à premier abord. En effet, ces sujets semblent souvent entrer en 
contact de manière tout à fait adéquate, entretenir un niveau de conversation banale proche de 
la normale (bien que composé le plus souvent de phrases ou d’expressions « passe-partout » 
mais pauvres en contenu), et se comporter d’une façon qui paraît, a bien des égards, conforme 
aux attentes. Ils répondent notamment de manière régulièrement adaptée aux stimuli 
environnementaux et sociaux les plus saillants et facilement reconnaissables. Le clinicien 
inexpérimenté a ainsi souvent tendance à avoir une « bonne impression » du sujet en termes 
de santé mentale au premier contact, avant de réaliser, plus loin au cours de l’entretien, que 
celui-ci ignore totalement où il se trouve, pourquoi il est hospitalisé, ou encore qu’il s’est 
construit sa propre version des faits, en décalage total avec la réalité. Les résultats concernant 
le WDA% témoignent cependant de l’importante vulnérabilité aux erreurs de jugement, même 
face aux stimuli les moins ambigus et les plus fréquemment abordés (Exner, 2000, p.167-
172). 
 
2.5. Déficit de la capacité à initier une activité idéationnelle active et délibérée 
 
De manière tout à fait concordante avec nos hypothèses, avec les résultats de l’étude 
corrélationnelle, ainsi qu’avec les travaux antérieurs (Piotrowski, 1936 ; Perry et al., 1996), la 
moyenne des valeurs pour M est significativement plus faible dans le groupe DTA, par 
comparaison au groupe témoin. Une large majorité de ces sujets ont perdu leur capacité à 
orienter et à organiser activement leurs propres processus psychologiques. Ils sont incapables 
de différer la transformation immédiate du stimulus. Dans la plupart des cas, ils sont donc 
enclins à réagir aux situations nouvelles soit avec perplexité, soit en fonction de leurs 
premières impressions et/ou de réactions immédiates, automatiques et non mentalisées. 
 
Ce résultat est tout à fait concordant avec la perte des initiatives fréquemment observée dans 
la DTA, comme dans d’autres démences. En moyenne, ces sujets sont bien moins capables de 
planifier, d’élaborer des stratégies et de se construire leurs propres idées face à ce qui les 
entoure, et notamment face aux situations nouvelles. Ces difficultés s’accompagnent le plus 
souvent d’une perte d’intérêt, d’une indifférence, d’une attitude passive face aux stimulations 
de l’environnement, ou d’une perplexité face aux situations nouvelles. L’interprétation du M 
abaissé dans le contexte de la DTA nous rapproche ainsi du concept des fonctions exécutives 
et frontales, même si cette composante mérite d’être vérifiée par des études ultérieures, 
centrées plus spécifiquement sur cette question. On sait notamment qu’aux stades légers 
d’évolution de la maladie, les fonctions exécutives, de même que les aires frontales, sont 
encore relativement épargnées par rapport aux régions temporales et les fonctions mnésiques 
(Delacourte et al., 1999 ; Boller et al., 1996). Cela pourrait expliquer le fait que certains sujets 
de notre échantillon conservent encore certaines des capacités cognitives liées au M (sujets 
avec M>1). 
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2.6. Conservation relative de la capacité à entretenir une pensée logique et cohérente 
 
Même si nous avons montré que le WSum6 était lié aux fonctions neurocognitives, nos 
résultats concernant la DTA confirment ceux de Perry et ses collaborateurs (Perry et al., 1996) 
et vont dans le sens d’une certaine préservation de la qualité des processus de pensée aux 
stades légers à modérés d’évolution de la maladie. Même si cette hypothèse concorde avec le 
fait que le discours de ces sujets est le plus souvent intelligible et cohérent, elle nécessite 
néanmoins la formulation d’un certain nombre de réserves. 
 
Tout d’abord, comme nous l’avons déjà mentionné, l’étude de Perry et ses collaborateurs ne 
contrôle pas le R, ce qui a probablement eu un impact important sur la valeur du WSum6, 
notamment dans le sens d’un abaissement de cette variable non lié à la fréquence 
d’occurrence des troubles de la pensée. Deuxièmement, la valeur moyenne du WSum6 dans 
notre groupe est considérable (23,45) et nettement au dessus des attentes par rapport aux 
données de référence pour adultes non-consultants (9,06 dans Sultan et al., 2004). Enfin, nous 
avons vu que notre groupe témoin est composé de 57,5% de sujets présentant des troubles 
psychiatriques, ce qui se traduit notamment par une fréquence importante de troubles de la 
pensée (moyenne à 16,75). 
 
L’ensemble de ces données étant prises en compte, il est important néanmoins de rappeler que 
ce que nous cherchons à mettre en évidence sont les spécificités du fonctionnement 
psychologique de la DTA. Or, comme cela apparaît pour le Zf, par exemple, certaines des 
variables Rorschach neurologiquement sensibles ne sont pas parmi les variables les plus 
typiquement affectées dans la DTA, par comparaison à un groupe témoin dont une des 
principales caractéristiques est de présenter un fonctionnement neurocognitif normal ou 
proche de la normale. L’hypothèse selon laquelle les troubles neurocognitifs de la DTA, aux 
stades légers à modérés de l’évolution de la maladie, ont une influence relativement limitée 
sur certaines qualités centrales des processus de pensée, semble donc défendable. 
 
Il serait néanmoins erroné d’en conclure que les sujets DTA ne présentent pas de troubles de 
la pensée. On a vu notamment que presque la moitié de ces sujets présentent dans leur 
protocole au moins deux cotations spéciales critiques de niveau 2, que la même proportion de 
sujets présentent des réponses ALOG, et que 10 sujets présentent une réponse déviante de 
niveau 2 (DR2). De plus, un nombre particulièrement surprenant de sujets présentent au 
moins une réponse CONTAM, dont le rôle, aussi bien à l’égard de la valeur du WSum6 que 
des opérations psychologiques qu’elle représente, mérite ici de faire l’objet d’une attention 
particulière. 
 
2.7. Déficit de la capacité à différencier les percepts 
 
Compte-tenu de leur extrême rareté, la fréquence importante des réponses CONTAM chez les 
sujets DTA de notre échantillon (7/20) est ici d’un intérêt tout à fait particulier. De plus, le 
coefficient le plus élevé possible (7) est attribué à ce type de réponse dans le calcul du 
WSum6, ce qui explique une part importante de l’élévation de cet indice dans notre 
population. Quel que soit l’échantillon de référence pour adultes considéré (Exner, 2004 ; 
Sultan et al., 2004), la fréquence d’occurrence de ce type de réponse au Rorschach reste 
systématiquement bien en-dessous de 1%, et le plus souvent égal à zéro. Elle reste à ce niveau 
chez la plupart des groupes de patients, mais est légèrement plus élevée chez les patients 
atteints de schizophrénie (Exner, 2004). 
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Cette variable représente la forme la plus sévère de désorganisation cognitive qu’on puisse 
détecter au Rorschach (Exner, 1993/1995, p.368). Elle implique une fusion/condensation de 
percepts ou de vécus totalement irréaliste. Ces réponses, qui posent régulièrement des 
problèmes de cotation dans la mesure où elles ont le plus souvent un caractère très confus et 
bizarre, se définissent par la fusion de deux impressions qui pourraient apparaître comme 
adéquates si elles étaient présentées séparément. En d’autres termes, une réponse est 
superposée à une autre, comme dans une photographie surexposée. Des exemples en sont « un 
escargot-Monsieur » à la planche IV en W, ou « une île sanguine » au rouge médian de la 
planche III (Exner, 1990/1993, p.55). 
 
Les réponses CONTAM des patients DTA de notre échantillon sont souvent (mais pas 
toujours) des réponses où le sujet a tendance à fusionner une réponse paire (deux percepts 
symétriques, un de chaque coté) et une réponse globale (W) représentant un objet unique. 
Ainsi, à la planche I, par exemple, le sujet aura identifié des loups, mais dans sa description 
des percepts à l’enquête on va constater qu’il existe une fusion entre la tête de loup 
perceptuellement adéquate en W, et les têtes de loups vues de profil en D7, aussi 
perceptuellement adéquates. Le sujet sera incapable d’identifier le processus de condensation 
et de le corriger, donnant à la réponse un caractère particulièrement bizarre et confus, le plus 
souvent associée à une perplexité manifeste chez le sujet comme chez l’examinateur. 
 
Même s’il n’a pas encore été démontré que le phénomène de fusion que représente la réponse 
CONTAM est d’ordre perceptif (Exner, 1993/1995, p.368), la phénomènologie de ces 
réponses suggère que les sujets atteints de DTA ont fréquemment des difficultés à différencier 
les objets qu’ils percoivent et que cette difficulté se traduit notamment par des instances où un 
même objet est perçu comme étant simultanémment deux choses différentes. En ce sens, la 
réponse CONTAM semble plus proche des processus perceptifs et de reconnaissance visuelle 
que ne le sont les réponses INCOM et FABCOM, de niveau 1 comme de niveau 2. Ces 
dernières sont plus rares dans cette population et davantage en rapport avec la tendance du 
sujet à créer des liens entre les objets, que ceux-ci soient réalistes ou en rupture totale avec la 
réalité. Nous avons vu, en effet, que la tendance à créer des liens est abaissée dans la DTA 
(DQ+). 
 
2.8. Des processus psychotiques quantitativement limités et qualitativement spécifiques 
 
Les données présentées ci-dessus concernant l’adéquation perceptive et les troubles de la 
pensée dans la DTA vont dans le sens de la conception selon laquelle, bien que des processus 
de type psychotique sont fréquemment associés à cette démence (problèmes d’adéquation 
perceptive, difficultés à différencier les percepts, tendance à avoir un raisonnement arbitraire, 
etc.), ceux-ci sont qualitativement différents de ce qui est caractéristique des troubles 
psychotiques définis par la psychopathologie ou la psychiatrie adulte. Cette différence 
qualitative s’explique probablement par les troubles neurocognitifs très prononcés qui 
caractérisent cette démence et qui donnent aux manifestations psychotiques qui peuvent 
l’accompagner un caractère tout à fait particulier. Ces dernières s’appuient, non seulement sur 
une perception profondémment altérée de la réalité, mais aussi sur l’incapacité à reconnaître 
les objets, personnes et lieux familiers, à différer l’interprétation immédiate des stimuli, à 
créer des liens entre les événements, à aborder les situations dans toute leur complexité, et à 
se souvenir des événements antérieurs afin d’attribuer du sens au moment présent. Elles 
s’appuient également sur l’ensemble des autres caractéristiques psychologiques décrites plus 
haut, comme celles concernant le fonctionnement affectif, l’implication dans le traitement de 
l’information ou encore la représentation de soi et des autres, que nous abordons plus loin. 
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L’indice PTI, qui offre une mesure quantitative globale de la présence de processus 
psychotiques, n’a pas une valeur significativement plus élevée dans notre groupe DTA, 
comparativement au groupe témoin. Même si sa valeur moyenne est quelque peu élevée 
(1,30), ce résultat confirme l’hypothèse selon laquelle les perturbations neurocognitives de la 
DTA ne sont pas systématiquement associées à des processus psychotiques. Nous avons vu en 
effet que, même si des manifestations psychotiques apparaissent à un moment ou un autre de 
l’évolution de la maladie chez la majorité des sujets, leur apparition est variable au cours de 
l’évolution (Cummings et al., 1987 ; Drevets, Rubin, 1989), indépendante du degré de 
détérioration cognitive, et probablement associé au degré d’anosognosie (Migliorelli et al., 
1995a). 
 
3. Différences significatives et non significatives pour les variables Rorschach affectives 
 
3.1. Déficit de l’intégration des affects aux activités de résolution de problème 
 
En accord avec nos hypothèses, et comme le laissaient prévoir les résultats de notre étude 
corrélationnelle, la valeur du WSumC est, en moyenne, significativement plus basse dans 
notre groupe DTA. L’analyse des fréquences entre les deux groupes pour WSumC<2,5 
confirme la significativité de cette différence. Comme cela est le cas pour d’autres affections 
neurologiques et neurocognitives, les sujets présentant une DTA sont donc confrontés, dans 
leur très large majorité (95%), à d’importantes difficultés en ce qui concerne leur capacité à 
intégrer les signaux émotionnels ou les stimulations affectives aux activités de résolution de 
problème et de prise de décision. S’ajoutant aux déficits d’initiation délibérée de processus 
idéationnels (M) et comme nous le verrons plus loin, ce déficit explique une part importante 
de la baisse globale des ressources cognitivo-affectives de ces sujets (EA). 
 
Le phénomène de rupture du lien entre certains aspects du fonctionnement cognitif et les 
stimulations affectives explique ainsi une part importante des troubles associés à la maladie. 
Les symptomatologies délirantes liées à un trouble de l’identification des lieux familiers ou 
des personnes familières, fréquentes dans la DTA (Migliorelli et al., 1995a), en sont 
probablement une bonne illustration. En effet, ces troubles semblent liés au fait que le sujet 
reconnaît, par exemple, que le visage de telle personne familière comporte les mêmes 
caractéristiques formelles que celles stockées en mémoire, mais l’accès à l’émotion associé au 
visage est perturbé, produisant une « hypo-identification ». Face au problème de 
l’identification de la personne concernée, le sujet se trouvera donc dans une situation où il 
devra reconcilier l’absence de l’émotion correspondant habituellement à l’identification de la 
personne et la reconnaissance des caractéristiques formelles du visage de celle-ci. Cette 
perturbation, qui s’appuie notamment sur une partie du système visuo-limbique 
hémisphérique droit (reliant le cortex visuel au cortex pariétal inférieur, au gyrus cingulaire et 
au cortex frontal dorso-latéral) donne au sujet l’impression que la personne en question 
ressemble fortement à la personne familière mais est en réalité quelqu’un d’autre (syndrome 
de Capgras) (Ellis, Young, 1990). Comme nous savons que ces régions sont touchées dans la 
DTA et ont par ailleurs tendance à produire une élevation du X-% (Belyi, 1983 ; Brugger, 
Regard, 1995 ; Minor, White, Owings, 1989), on n’est pas étonnés de voir que la perte de la 
capacité à intégrer les stimulations affectives à certaines opérations cognitives, typiques du 
syndrome de Capgras, est aussi fréquemment associée à une perturbation de l’adéquation 
perceptive. Cette hypothèse, qui demande à être confirmée par des études centrées plus 
spécifiquement sur ce type de délire, concorde avec l’idée d’un lien entre les idées délirantes 
et certaines perturbations spécifiques du système limbique (Brun, Gustafson, 1978 ; 
Cummings, 1985), ainsi qu’avec l’idée selon laquelle les manifestations psychotiques de la 
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DTA sont spécifiques et qualitativement liées aux altérations neuropsychologiques de la 
maladie, dont les altérations de certains aspects du fonctionnement affectif. 
 
Au délà du syndrome de Capgras ou d’autres idées délirantes liées à une perturbation du lien 
entre fonctions de reconnaissance formelle et émotions, d’autres symptômes typiques de la 
maladie, tels que l’apathie, l’indifférence, l’anosognosie ou la désinhibition, par exemple, 
peuvent être rattachés à ce déficit. Ils traduisent en effet l’incapacité du sujet à intégrer dans 
ses jugements, ses comportements et son expression affective des caractéristiques centrales de 
situations leur permettant notamment de sentir qu’il y a quelque chose qui ne va pas, qu’il y a 
raison de s’inquiéter, et d’avoir un comportement en adéquation avec ces données. 
 
Enfin, notre résultat concernant le WSumC est tout à fait concordant avec la déconnexion 
entre le cortex et le système limbique, caractéristique de la maladie, et associée notamment à 
une baisse de stimulation cholinergique du cortex cérébral (Cummings, Benson, 1987 ; 
Whitehouse et al., 1982). L’activité corticale est donc privée de l’influence du système 
limbique, ce qui explique d’une part le tableau de placidité comportementale typique de la 
maladie, mais aussi la disconnexion entre les activités cognitives de résolution de problème 
(activité corticale) et les signaux émotionnels qui permettent, comme nous l’avons souligné 
(Damasio, 1994), d’améliorer significativement l’efficience de ces activités et des 
comportements qui en découlent. 
 
3.2. Limitation des ressources psychologiques cognitivo-affectives et de la tolérance au stress 
 
Malgré le fait que le EA moyen du groupe témoin est significativement plus faible que ce que 
l’on voit chez les adultes non consultants français (3,98 versus 7,67, respectivement) (Sultan 
et al., 2004), la différence avec le groupe DTA est parmi les plus significatives de notre étude 
comparative. On peut donc en conclure, comme le laissent prévoir les différences au niveau 
du M et du WSumC, que les ressources psychologiques cognitivo-affectives des sujets atteints 
de DTA sont généralement effondrées. Plus spécifiquement, ces sujets sont à la fois 
incapables d’initier une activité de pensée délibérée (par exemple d’élaborer des stratégies et 
de les mettre en application) et d’intégrer les aspects affectifs d’une situation à leurs activités 
de résolution de problème. Leur approche des situations nouvelles est donc une approche 
passive qui les amène notamment à être facilement débordés par l’ensemble des contraintes à 
la fois cognitives et affectives que ces situations représentent. Une autre conséquence de ce 
manque de ressources est le fait que le fonctionnement optimal de ces sujets est susceptible 
d’être observé lorsqu’ils se trouvent dans un environnement familier et excempt de 
stimulations cognitives et affectives sortant de l’ordinaire. Comme nous l’avons souligné plus 
haut, ces sujets sont donc particulièrement vulnérables aux facteurs de stress liés aux maladies 
somatiques et aux événements psychosociaux (hospitalisation, deuil…). De tels événements, 
dont les contraintes sont à la fois cognitives et affectives, ont tendance notamment à aggraver 
leurs déficits neurocognitifs et les problèmes associés (APA, 1994, p.136).     
 
3.3. Absence relative de stress et de détresse affective 
 
Le niveau de pressions et contraintes internes et/ou externes que ressentent les sujets atteints 
de DTA a plutôt tendance à être faible. Conformément à nos hypothèses, les sujets atteints de 
DTA n’ont donc pas, en moyenne, tendance à éprouver des émotions désagréables, un 
sentiment de perte de contrôle sur la situation ou un vécu de frustration liés à leur sort. 
L’indifférence et l’apathie fréquentes chez ces patients en témoignent. Par contre, 
contrairement à ce que nous avons constaté pour le WSumC, la différence de moyenne pour 
es, eb-gauche, eb-droit et FM n’est pas significative entre les deux groupes.  
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De plus, notamment pour eb-gauche, et plus particulièrement pour FM, la variance dans le 
groupe DTA se rapproche de ce que l’on voit dans le groupe témoin. Il arrive donc que 
certains sujets du groupe DTA se trouvent soumis à des pressions internes qui échappent au 
contrôle conscient et qui sont liées notamment à des besoins insatisfaits ou des sentiments de 
frustration. Cliniquement, ces états répondent probablement aux situations où l’apathie, la 
passivité et l’indifférence de ces sujets est remplacée par des accès d’agitation anxieuse ou 
des réactions de catastrophe, fréquentes au cours de l’évolution de la maladie. Même si de 
telles corrélations restent à être mises en évidence par des études centrées spécifiquement sur 
ces variables, nos données suggèrent que certains états d’agitation, anxieux, ou d’irritabilité 
associés à la DTA seraient liés à des demandes ou pressions internes que le sujet se trouve 
incapable de satisfaire, notamment compte tenu de la limitation de ces ressources cognitives 
et affectives. Etant donné la tolérance au stress extrêmement faible de ces sujets, le potentiel 
désorganisateur et aggravateur de tels états est particulièrement important. La limitation de 
l’engagement affectif ou de la réactivité du sujet dans des situations potentiellement 
déstabilisantes permet ainsi, au prix d’une indifférence, d’une apathie, voire d’une 
anosognosie, une meilleure adaptation. De même, en termes de prise en charge, tout doit être 
fait pour éviter que le sujet soit trop souvent confronté à des situations potentiellement 
déstabilisantes. 
 
4. Différences significatives et non significatives pour les variables Rorschach liées au 
degré d’implication et d’évitement dans le traitement de l’information 
 
4.1. Déficit des processus associatifs et simplification du traitement de l’information 
 
En termes d’évitement dans le traitement de l’information, nous avons vu qu’il existe une 
différence statistiquement significative entre le groupe DTA et le groupe témoin pour la 
moyenne du F%. Cette tendance est confirmée par une analyse de fréquence de dépassement 
du seuil critique de Lambda>0,99 (p<0,05). Ce seuil est dépassé chez 80,0% des sujets du 
groupe DTA contre seulement 45,0% pour le groupe témoin, indiquant que, même à 
productivité égale en termes de nombre de réponses, le traitement de l’information des sujets 
atteints de DTA à tendance à être, en règle générale, économique et évitant. 
 
Cette tendance est particulièrement intéressante dans la mesure où notre étude corrélationnelle 
ne montre pas de lien entre le niveau globale de perturbation cognitive (MMS, BEC96) et la 
proportion de réponses purement formelles au Rorschach (F%). Par contre, un lien spécifique 
a été mis en évidence avec la capacité d’apprentissage. Dans la mesure ou cette capacité est 
parmi les plus altérées chez nos patients DTA, on n’est donc pas étonnés de constater que le 
degré d’investissement et d’engagement dans la tache du Rorschach de ces patients est, lui 
aussi, significativement abaissé.  
 
L’étude corrélationnelle met en évidence qu’un déficit d’apprentissage a tendance à entrainer 
systématiquement un affaiblissement de l’engagement dans le traitement de l’information. Par 
contre, lorsque les capacités d’apprentissage sont préservées, le degré d’engagement varie 
considérablement, et en lien avec d’autres facteurs. Tenant compte de ces données, on peut 
considérer que le désengagement dans la DTA est directement lié à certaines perturbations 
bien spécifiques du fonctionnement de la mémoire, ainsi qu’aux lésions cérébrales à l’origine 
de celles-ci. Plus spécifiquement, suite à l’atteinte des régions temporales internes, 
notamment hippocampiques, l’atteinte progressive des aires associatives polymodales par la 
dégénérescence neurofibrillaire (DNF) (Delacourte et al., 1999) entraine une perturbation des 
capacités associatives qui sous-tendent à la fois les capacités d’apprentissage et la capacité à 
aborder le Rorschach dans toute sa complexité, comme le font 78% des adultes français non 
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consultants (Sultan et al., 2004), ou encore 55% des sujets de notre groupe gériatrique témoin. 
Comme pour le DQ+, ces observations nous rapprochent des remarques faites précédemment 
à propos du rôle des processus de potentialisation à long terme (Bliss, Lomo, 1973, cité par 
Bachevalier, 1996, p.397), permettant notamment l’association entre des messages provenant 
d’origines différentes dans le cerveau. La détérioration de ces processus, qui accompagne 
inévitablement la DNF des régions associatives polymodales, explique pourquoi, malgré des 
efforts encore soutenus (Zf, W, R), les sujets atteints de DTA se trouvent extrêmement limités 
dans leurs capacités associatives et ont tendance, face à des situations nouvelles, à ignorer ou 
à éviter le traitement d’aspects importants de ces dernières. 
 
4.2. Préservation du degré d’implication dans le traitement des stimuli affectivement chargés 
 
Les valeurs moyennes pour le Afr sont virtuellement identiques entre le groupe DTA et le 
groupe témoin, et correspondent tout à fait aux attentes pour les adultes français non 
consultants (Sultan et al., 2004) : valeurs de 0,54, 0,52 et 0,53, respectivement. L’étude 
corrélationnelle suggère en effet que cette variable n’est pas liée aux fonctions 
neurocognitives. Malgré leurs déficits cognitifs et l’abaissement de leur implication dans le 
traitement de l’information, les sujets atteints de DTA se trouvent donc aussi impliqués dans 
le traitement des stimulis affectivement chargés que la plupart des adultes. 
 
Ce résultat est quelque peu surprenant à la lumière des déficits d’intégration des affects traités 
plus haut. On pourrait penser en effet que ces difficultés auraient plutôt tendance à entrainer 
un évitement des stimulations affectives, comme cela est le cas, par exemple, chez les sujets 
introversifs (Exner, 2004). Or, il n’en est rien. Les sujets atteints de DTA sont tout aussi 
désireux de s’engager dans des situations émotionnellement chargées et sont aussi 
susceptibles d’être stimulés par celles-ci que n’importe qui d’autre. Par contre, leur abord de 
ces situations a tendance à être simple et économique et ils sont peu capables d’intégrer et de 
mentaliser les composantes affectives de ces situations dans leur manière de les aborder 
(WSumC<2,5). En d’autres termes, le sujet atteint de DTA se sent tout aussi à l’aise avec des 
situations affectivement chargées qu’avec des situations affectivement plus neutres, mais une 
part importante des signaux émotionnels qui accompagnent ces situations, ainsi que le sens 
rattaché à ceux-ci, lui échappe. Comme cela apparaît dans la réponse Cn, il reconnaît que des 
données d’un autre ordre (non-formelles) sont présentes, mais il se trouve dans l’incapacité de 
leur attribuer un sens et de les utiliser dans la détermination d’un comportement (comme la 
production d’une réponse au Rorschach). Comme nous l’avons suggéré plus haut, le problème 
se situe moins du côté du signal émotionnel lui même, ou encore de la volonté du sujet de le 
traiter, mais plutôt du côté des processus d’attribution de sens à ce signal (l’affect), comme en 
témoigne le lien entre WSumC et l’hémisphère gauche ; dominant pour le langage et le 
traitement sémantique (Belyi, 1983 ; Minor, White, Owings, 1989). 
 
5. Différences significatives et non significatives pour les variables Rorschach liées à la 
représentation de soi et des relations 
 
5.1. L’égocentricité : un aspect de la représentation de soi non affecté par la maladie 
 
L’indice d’égocentricité moyen est identique entre le groupe DTA et le groupe témoin (0,43), 
et il en va de même pour sa variance (écarts-types de 0,15 et 0,14, respectivement). Cette 
valeur est plus élevée que celle des adultes français non consultants (0,31 : Sultan et al., 
2004), ou encore des adultes américains non consultants (0,40 : Exner, 2004), mais suggère 
néanmoins que la DTA n’a pas d’influence sur les facteurs psychologiques en rapport avec 
cette variable. Les travaux de recherche pris en compte dans le Système Intégré suggèrent que 
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cette variable est avant tout en rapport avec la centration sur soi (Exner, 2003, p.450). Elle 
peut aussi avoir un rapport avec l’estime de soi, mais cette composante dépend en grande 
partie de la présence ou de l’absence de réponses-reflet dans le protocole. L’analyse des 
données Rorschach d’enfants et adolescents entre 5 et 16 ans concorde avec cette 
interprétation dans la mesure où la valeur moyenne de cette variable s’abaisse avec l’âge, 
parallèlement à une diminution développementale de cette tendance psychologique. A l’âge 
adulte on s’attend à ce que sa valeur soit entre 0,33 et 0,45 (Exner, 2003, p.450).  
 
Par rapport à ces données de référence, l’indice d’égocentricité de nos deux échantillons de 
sujets âgés est plutôt du côté élevé du spectre, et pourrait témoigner d’une légère tendance à 
l’accentuation de la centration sur soi chez le sujet âgé. Cette idée concorde avec l’hypothèse 
de désengagement psychologique et social caractéristique du vieillissement (Cumming, 
Henry, 1961), ou encore avec la tendance du sujet âgé à régresser à des positions narcissiques 
(Ferenczi, 1921/1982, Péruchon, Thomé-Renault, 1992, Péruchon, 1994). 
 
Alors que nous savons que de nombreux aspects de la représentation de soi sont bouleversés 
dans la DTA, l’apparente stabilité de l’indice d’égocentricité suggère, conformément à nos 
hypothèses, que certains aspects de la personnalité, dont les caractéristiques de la 
représentation de soi, sont probablement peu, ou pas du tout altérés par la maladie, du moins 
aux stades cliniquement légers à modérés de son évolution. L’expérience clinique montre en 
effet qu’à ces stades évolutifs, les proches du malade reconnaissent toujours en lui des aspects 
importants de sa personnalité prémorbide. 
 
De façon tout à fait intéressante, la centration sur soi est régulièrement signalée comme 
caractéristique de la maladie, notamment aux stades les plus avancés (Rubin et al., 1987). Or, 
notre résultat concernant l’indice d’égocentricité suggère qu’en réalité, ce qui est perçu 
comme une centration sur soi chez ces patients est davantage le reflet d’un désengagement 
cognitif et affectif, lié aux perturbations neuropsychologiques de la maladie. En termes 
psychodynamiques, il n’est donc probablement pas question d’un désinvestissement de l’objet 
au profit d’investissements narcissiques, mais plutôt d’un désinvestissement général et d’un 
appauvrissement des représentations et des processus de traitement de l’information, quel 
qu’en soit l’objet. 
 
Même s’il reste encore à démontrer que la valeur de l’indice d’égocentricité reste stable dans 
le temps face à la DTA, nos données concordent avec l’hypothèse selon laquelle il existe une 
certaine indépendance entre les contenants de pensée cognitifs et narcissiques, et notamment 
avec l’idée que certains aspects de la représentation de soi ne sont pas affectés par les troubles 
neurocognitifs de la DTA (Gibello, 1994). L’indice d’égocentricité fait ainsi partie de ces 
traits de personnalité qui varient considérablement d’un individu à l’autre, indépendamment 
du fait qu’ils soient atteints ou non de DTA, même si l’âge semble jouer un rôle important. 
 
5.2. La perte d’intérêt pour les autres 
 
Comme nos résultats l’ont montré, l’intérêt porté à autrui est en moyenne significativement 
plus faible chez nos sujets DTA que chez les sujets du groupe témoin. Encore une fois, et à la 
lumière de nos observations concernant l’indice d’égocentricité, cette perte d’intérêt est bien 
plus probablement liée à un désinvestissement des relations sociales dû à un abaissement des 
ressources cognitives et affectives, qu’à une tendance à régresser à des positions narcissiques. 
En ce sens, la conception du fonctionnement narcissique de Kohut, qui considère la qualité de 
l’investissement de l’objet comme étant dans un lien étroit et parallèle à la qualité des 
investissements narcissiques, est bien plus adaptée que la conception Freudienne selon 
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laquelle l’investissement narcissique et investissement d’objet se trouvent aux deux pôles 
extrêmes d’un même continuum (Kohut, 1971/1991). 
 
Dans le contexte de la DTA, la perte d’intérêt pour autrui est probablement liée au fait que, 
même si ces sujets s’impliquent autant dans le traitement de stimuli affectivement chargés que 
dans le traitement de stimuli plus neutres, l’abord des relations interpersonnelles est 
particulièrement problématique. En effet, l’interaction avec autrui pose à la fois des 
contraintes cognitives et affectives importantes. 
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CONCLUSION 
 
Comme toute mesure qui s’appuie sur le comportement réel du sujet dans une situation 
standardisée, le Rorschach peut tout à fait être considéré comme une méthode d’investigation 
neuropsychologique, avec de nombreuses applications potentielles dans le champ de la 
pratique clinique, comme dans celui de la recherche fondamentale. En effet, les lésions 
cérébrales qui affectent des fonctions cognitives telles que l’orientation dans le temps et dans 
l’espace, la mémoire d’évocation, les capacités d’apprentissage ou encore les capacités 
d’élaboration de stratégies et de résolution de problèmes, ont aussi un impact sur le 
fonctionnement de la personnalité du sujet, que le Rorschach est, bien mieux qu’un auto-
questionnaire comme le MMPI/MMPI-2, et notamment à travers le Système Intégré d’Exner, 
tout à fait en mesure de caractériser de manière objective. Cet impact se manifeste non 
seulement par des changements concernant l’orientation cognitive ou la manière de traiter 
l’information (saisie de l’information, médiation et conceptualisation), mais aussi par des 
changements dans les domaines du fonctionnement affectif ou encore de la représentation de 
soi et des autres. 
 
Il est important de constater néanmoins que les variables Rorschach qui présentent des liens 
avec le fonctionnement neuropsychologique cognitif sont des variables sensibles aux 
perturbations neuropsychologiques (variables neurologiquement sensibles), mais jamais 
spécifiques. Cela a comme principale implication pratique le fait que, dans le contexte d’une 
évaluation ou d’un travail de recherche neuropsychologique, l’utilisation du Rorschach doit 
impérativement s’accompagner de l’utilisation de mesures neurocognitives plus spécifiques. 
En effet, la caractéristique commune des variables du Rorschach neurologiquement sensibles 
est d’être susceptibles d’être fortement influencées par des troubles neurocognitifs, mais de 
présenter en même temps un important potentiel de variance en l’absence de tels troubles.  
 
Concernant la part de variance inexpliquée, deux hypothèses, qui méritent de faire l’objet 
d’études ultérieures, se confrontent. D’une part, il est possible que pour certaines ou bien la 
totalité de ces variables, la variance inexpliquée soit dépendante de facteurs fonctionnels, 
psychodynamiques, d’orientation stylistique ou qu’elles soient détérminés par la part de 
l’organisation cérébrale propre à chaque individu. Nous avons appelé cette hypothèse 
l’hypothèse fonctionnelle. D’autre part, il est possible que certaines ou bien la totalité de ces 
variables soient effectivement dépendantes de la structure du cerveau, mais ne soient pas 
entièrement dépendantes des fonctions cognitives du sujet, en particulier des fonctions 
cognitives mesurées dans la présente étude. Dans ce cas, il est probable que d’autres méthodes 
d’investigation que celles utilisées ici (par exemple des méthodes d’imagerie cérébrale, des 
méthodes psychophysiologiques ou d’autres méthodes d’investigation neuropsychologiques) 
auraient pu faire apparaître de plus fortes corrélations. Nous avons appelé cette hypothèse 
l’hypothèse méthodologique ou d’indépendance partielle. 
 
Notre étude corrélationnelle sur 102 patients gériatriques a permis de mettre en évidence de 
nombreuses corrélations entre différentes variables du Rorschach et des mesures 
neuropsychologiques cognitives, confirmant pour une large part nos hypothèses. Ces 
corrélations offrent au praticien du Rorschach auprès de populations neuropsychologiques, 
notamment gériatriques, une importante base de données empiriques lui permettant de mieux 
comprendre la nature des liens qui existent entre variables neuropsychologiques et Rorschach, 
et d’être mieux en mesure de répondre aux demandes d’une pratique à la fois scientifiquement 
validée et éthique de l’instrument.  
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Dans notre discussion, nous avons abordé ces corrélations ou l’absence éventuelle des 
corrélations attendues au cas par cas, en cherchant notamment à mettre en évidence leurs 
implications théoriques ou à proposer des hypothèses explicatives. Au-delà de leur valeur de 
confirmation de liens déjà mis en évidence dans des travaux antérieurs, notamment en ce qui 
concerne de nombreuses variables de la triade cognitive d’Exner, certaines de nos corrélations 
et élaborations théoriques nous semblent présenter un intérêt particulier. Parmi ces dernières, 
la corrélation entre l’intégration des affects aux activités de résolution de problème et de prise 
de décision (WSumC) et certaines fonctions neurocognitives est probablement des plus 
importantes. Elle nous a permis notamment de proposer, de manière concordante avec les 
élaborations de Damasio dans le cadre de son hypothèse des marqueurs somatiques (1994), 
l’existance d’un spectre de troubles de l’intégration des affects, couvrant des pathologies 
telles que l’alexithymie, les troubles du spectre autistique, les troubles du spectre 
obsessionnel-compulsif, les troubles du spectre de la schizophrénie ou encore la plupart des 
démences. Ces pathologies, très différents les unes des autres par ailleurs, auraient néanmoins 
en commun une affection cérébrale accomapagnée de troubles neurocognitifs spécifiques, 
d’une vulnérabilité accrue aux troubles de la pensée et du jugement, et d’une perturbation des 
réseaux neuronaux qui relient les signaux émotionnels, en provenance notamment de 
différentes régions du système limbique ; et les aires corticales, notamment frontales et 
hémisphériques gauches, responsables des processus sémantiques d’attribution de sens, des 
processus de résolution de problèmes et des processus de prise de décision. Le lien entre 
variables cognitives et affectives dans ce module de régulation cognitivo-affective s’explique 
notamment par le rôle que jouent les émotions et leur représentation consciente (affect) dans 
le traitement de l’information et les processus décisionnels, notamment ceux qui concernent 
les choix personnels et les relations sociales. L’abord des différentes pathologies concernées 
dans cette perspective ouvre notamment la voie de l’exploration de méthodes 
neuropsychologiques de prise en charge, focalisées sur le rôle des émotions, leur 
représentation et leur intégration aux processus de traitement de l’information, de résolution 
de problèmes et de prise de décision. 
 
Il a été également particulièrement intéressant de constater que des variables telles que le F%, 
dont on a souvent suggéré qu’il serait étroitement lié aux fonctions cognitives, le FM, ou 
encore le l’indice d’égocentricité, n’ont présenté aucun lien significatif avec nos mesures 
neuropsychologiques. Cela suggère que ces variables Rorschach sont d’avantage en rapport 
avec des traits de personnalité, des états psychologiques (qui peuvent être plus ou moins 
stables ou passagers selon les cas), qu’elles sont largement indépendantes de l’intégrité du 
cerveau, et qu’elles sont plutôt en rapport aux stratégies d’ajustement, à l’orientation 
stylistique du sujet dans sa manière de s’impliquer dans le traitement de l’information, à l’état 
de frustration dans lequel il se trouve à un moment donné, ou encore à sa tendance à être (ou 
ne pas être) centré sur lui-même.  
 
D’autres résultats ont été d’un intérêt particulier dans la mesure où, comme pour le FM, ils 
sont allés dans le sens contraire de nos hypothèses. Ces résultats concernent plus 
particulièrement les variables Zd, DQv, le es et ses diverses composantes, ainsi que le SumH. 
Pour ces deux premières, d’autres travaux de recherche semblent nécessaires afin de 
comprendre le sens de ces variables qui, contrairement à nos attentes, n’ont présenté aucun 
lien significatif avec nos mesures neuropsychologiques, comme cela a été constaté ailleurs, 
notamment pour le Zd (Meyer et al., 1993a). Pour ce qui concerne le SumH, nous avons vu 
que l’intérêt porté à autrui était, contrairement à nos attentes, parmi les éléments de la 
représentation de soi et des autres susceptibles de se trouver particulièrement altérés par les 
troubles neurocognitifs. Enfin, pour ce qui est du es et de ses composantes, nos corrélations 
ont concerné de manière très spécifique la capacité d’apprentissage verbal, ce qui nous a 
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amené à formuler un certain nombre d’hypothèses explicatives qui méritent d’être vérifiées 
par des travaux ultérieurs.  
 
Au-delà de son lien avec le es, l’épreuve d’apprentissage verbal de la BEC96 est apparue 
comme ayant un statut particulier du fait de ses très nombreuses et fortes corrélations avec de 
nombreuses variables du Rorschach. Le fait qu’elle représente la seule de nos mesures 
neurocognitives a être significativement corrélée au nombre total de réponses (R) a 
probablement joué un rôle central. Cette épreuve requiert en effet de la part du sujet tout un 
ensemble de capacités cognitives, probablement centrales dans la production de réponses au 
Rorschach et l’articulation de différents types de réponses, notamment les réponses les plus 
perceptuellement sophistiquées, comme en témoigne son lien avec le F%. Elle dépend 
notamment des compétences verbales du sujet, mais aussi sur ses capacités d’apprentissage, 
qui à leur tour reposent sur les fonctions mnésiques et exécutives, notamment en termes 
d’élaboration de stratégies, de mise en application de stratégies, de rétro-contrôle et 
d’inhibition de comportements inappropriés ou de la tendance à persévérer. 
 
Notre étude de patients présentant une DTA nous a permis de constater que, malgré 
l’existance de nombreuses variables neurologiquement sensibles au Rorschach, ces variables 
ne sont pas affectées de manière homogène dans la DTA. Cela est probablement le cas pour la 
plupart des affections neuropsychologiques. Ce constat soutient l’idée qu’en 
neuropsychologie, il est inadéquat d’aborder le Rorschach comme un test diagnostic 
d’ « organicité », comme l’avait suggéré Piotrowski (1936), mais que le profil Rorschach de 
sujets présentant des lésions cérébrales va varier considérablement en fonction de 1) la nature 
des lésions et 2) les caractéristiques neuropsychologiques et psychologiques propres au sujet. 
Nous avons ainsi pu constater, par exemple, que, malgré le fait que les efforts fournis et 
l’ambition consacrée au traitement de l’information a plutôt tendance à baisser en relation 
avec les perturbations neurocognitives (corrélations neuropsychologiques de Zf et W dans 
notre étude corrélationnelle), cette tendance n’est pas significative dans notre groupe DTA, 
par comparaison au groupe gériatrique témoin. Une des caractéristiques spécifiques de notre 
groupe DTA est donc d’avoir un abord relativement ambitieux des situations auxquelles ils se 
trouvent confrontés, malgré leurs limitations cognitives, et de faire à l’égard de ces dernières 
« comme si de rien était ». De même, contrairement au lien entre la capacité à identifier les 
stimuli les plus saillants de l’environnement et à les interpréter de manière conventionnelle 
(P) et les fonctions neurocognitives, les sujets de notre groupe DTA semblent, malgré leurs 
importants troubles neurocognitifs, conserver une certaine capacité à cet égard. Enfin, les 
troubles de la pensée (WSum6) et caractéristiques psychotiques (PTI) apparaissent également 
comme moins caractéristiques des patients DTA que ne l’aurait permis de prévoir la 
sensibilité neurologique de ces variables, bien que de tels problèmes existent chez une 
proportion importante de nos sujets. 
 
Ces caractéristiques spécifiques de la DTA, de même que les caractéristiques que nous avions 
prévues dans nos hypothèses, par référence à notre étude corrélationnelle, nous ont permis de 
dresser un tableau descriptif du fonctionnement psychologique de ces patients, dans une 
situation standardisée, et bien au delà de ce qui aurait été possible grace aux épreuves 
neuropsychologiques cognitives utilisées seules, ou encore à l’aide d’auto-questionnaires tels 
que le MMPI/MMPI-2, que nous pensons être le plus souvent peu appropriés dans ce 
contexte. Ces données offrent notamment une meilleure compréhension des styles de 
traitement de l’information de ces patients, de leur capacité diminuée à intégrer des signaux 
émotionnels et affectifs à leurs activités de résolution de problème, de l’abaissement de leurs 
ressources psychologiques cognitivo-affectives, ainsi que de leur faible tolérance à la 
frustration. Par ailleurs, elles nous montrent comment ces sujets, même s’ils ont un abord 
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simpliste des situations (F% et Lambda significativement plus faible que le groupe témoin), 
sont néanmoins capables d’avoir un comportement superficiellement conventionnel (P), 
d’avoir un discours et une pensée formellement intelligible (WSum6) et de s’impliquer dans le 
traitement de situations affectivement chargées (Afr). En mettant ces traits caractéristiques des 
premiers stades d’évolution de la maladie en rapport avec les lésions caractéristiques de celle-
ci à ces mêmes stades évolutifs, un nombre important d’hypothèses peuvent être élaborées, 
mais demandent encore à être vérifiées, notamment par des études d’imagerie cérébrale. A cet 
égard, l’exploration des liens entre les structures du système limbique et leur rôle régulateur 
dans l’intégration des signaux émotionnels aux activités corticales de résolution de problème 
nous semble d’un intérêt tout à fait particulier. Par ailleurs, et au-delà du domaine de la 
recherche fondamentale, ces données offrent de nombreuses implications pratiques en termes 
de prise en charge de ces patients. 
 
Comme cela a été suggéré ailleurs (Andronikof, 2004), le Rorschach, surtout lorsqu’il est 
utilisé selon le Système Intégré d’Exner (Exner, 2003), est bien plus qu’un outil 
psychométrique. Il met le clinicien dans une position d’intermédiaire ou d’interprète entre des 
données d’ordre différents, et ouvre la voie vers une conception originale et un abord 
sophistiqué du fonctionnement psychologique, basé notamment sur l’observation empirique 
de liens entre variables, ainsi que sur une situation standardisée d’observation du 
comportement réel du sujet. De plus, contrairement aux autres tests de personnalité 
couramment utilisés en psychologie et en neuropsychologie clinique, il se trouve aussi bien 
historiquement qu’empiriquement à l’interface entre les domaines de la psychologie de la 
personnalité et de la neuropsychologie. De ce fait, dans le domaine de la recherche 
fondamentale comme dans celui de la pratique clinique, il constitue un outil privilégié 
d’exploration des liens entre ces deux champs d’évaluation et de modélisation du 
comportement humain. Dans le domaine de la recherche, il permet notamment une 
articulation entre le cognitif, l’affectif, la part d’individuel et le cérébral. Enfin, dans le 
domaine de l’évaluation clinique et psychométrique, il mérite une place centrale. En effet, 
nous pensons qu’il a le potentiel d’être abordé comme principale référence de l’activité 
d’évaluation du neuropsychologue, mais dont les variables ne prendront tout leur sens qu’une 
fois mises en relation avec le tableau clinique, l’anamnèse, les résultats aux épreuves 
neuropsychologiques cognitives, et les résultats des examens d’imagerie cérébrale. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 

Mini Mental State Examination (MMS) (Folstein, Folstein, McHugh, 1975) 
Batterie d’Evaluation Cognitive 96 (BEC96) (Signoret, 1998) 
Clinical Dementia Rating Scale (CDR) (Hughes et al., 1982) 
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