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Depuis	  les	  années	  1920,	  le	  test	  du	  Rorschach	  a	  été	  largement	  utilisé	  pour	  l'étude	  de	  populations	  
neurologiques.	  Cependant,	  avec	  les	  avancées	  dans	  le	  champ	  de	  la	  neuropsychologie	  dans	  les	  années	  
1960,	  son	  utilisation	  n'a	  plus	  été	  considérée	  comme	  appropriée	  dans	  ce	  contexte.	  Plus	  récemment,	  
avec	  le	  développement	  du	  Système	  Intégré	  d'Exner	  et	  son	  paradigme	  cognitiviste	  de	  résolution	  de	  
problème,	  plusieurs	  auteurs	  ont	  reconsidéré	  le	  test	  à	  la	  lumière	  de	  la	  neuropsychologie	  
contemporaine,	  non	  seulement	  comme	  un	  outil	  neuropsychologique	  cognitif,	  mais	  aussi	  comme	  un	  
instrument	  utile	  pour	  l'étude	  des	  rapports	  entre	  fonctionnement	  cognitif	  et	  affectif,	  et	  comme	  un	  
instrument	  capable	  de	  transcender	  les	  évolutions	  théoriques	  et	  paradigmatiques	  en	  neuropsychologie	  
et	  en	  psychologie	  de	  la	  personnalité.Summary	  

Since	  the	  1920s,	  the	  Rorschach	  test	  has	  been	  widely	  used	  for	  the	  study	  of	  neurological	  populations.	  
However,	  advances	  in	  the	  field	  of	  neuropsychology	  in	  the	  1960s	  made	  it	  cease	  to	  be	  considered	  
appropriate	  for	  such	  study.	  More	  recently,	  with	  the	  development	  of	  Exner's	  Comprehensive	  System	  
and	  its	  cognitivist	  problem-‐solving	  paradigm,	  a	  number	  of	  authors	  have	  reconsidered	  the	  test	  in	  light	  
of	  contemporary	  neuropsychology,	  not	  only	  as	  a	  cognitive	  neuropsychological	  tool,	  but	  also	  as	  a	  useful	  
instrument	  for	  the	  study	  of	  relationships	  between	  cognitive	  functioning	  and	  affect,	  and	  as	  an	  
instrument	  capable	  of	  transcending	  theoretical	  and	  paradigmatic	  shifts	  and	  trends	  in	  neuropsychology	  
and	  personality	  psychology.Mots	  clés	  :	  Rorschach,	  Neuropsychologie,	  Affect,	  Fonctions	  cognitives.	  
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