
 

 
 FORMATION AUX EPREUVES PROJECTIVES 

Cycle 1 : INITIATION 
2022/2023 

PUBLIC CONCERNE 

Psychologues ou 

étudiants souhaitant 

découvrir la pratique et la 

cotation des épreuves 

projectives (TAT, 

Rorschach . 

DUREE : 24h (8 

séances de 3h) 

LIEU : 

 Athénée Municipal  

Place Saint Christoly– 

33000 Bordeaux 

DATES : voir ci-

contre 

HORAIRES : 

de 18H30 à 21H30 

TARIFS : 

Formation continue : 
900€ (convention avec 
le financeur) 
 
Formation 
individuelle : 550 € 
 
Demandeur d’emploi, 
étudiants : 450 € (sur 
justificatif) 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Séance 1 : 13/10/2022  O. Grondin 
La notion de projection. Présentation du référentiel psychopathologique des 
approches projectives. Intérêt de l’utilisation combinée du Rorschach et du TAT. 
Séance 2 : 17/11/2022 E. Caule (TAT) 
Rappel des principaux concepts métapsychologiques impliqués dans la 
conception et l’utilisation des méthodes projectives (Ecole Française). Modalités 
de passation du TAT et principes d’interprétation. 
Séance 3 : 12/01/2023  O. Grondin (Rorschach) 

Présentation du Rorschach : historique et actualité de la recherche. Conditions 
de passation du RCH. Présentation des planches du RCH : contenus manifestes 
et latents. 
Séance 4 : 09/03/2023 E. Caule (TAT) 

Présentation des planches du TAT : contenus manifestes et latents. Illustration à 
partir d’un protocole. 
Séance 5 : 06/04/2023 O. Grondin (Rorschach) 

Modalités de cotation des réponses RCH. Présentation du système de cotation 
de l’Ecole Française. Réflexion à  partir de 2 protocoles. 
Séance 6 : 12/05/2023  E. Caule (TAT) 

Présentation des planches du TAT (suite et fin). Présentation de la grille de 
cotation. 
Séance 7 : 08/06/2023  O. Grondin (Rorschach) 
Présentation du psychogramme et calcul des différents facteurs qui le 
composent. Premiers éléments d’interprétation du fonctionnement psychique à 
partir de la synthèse d’un psychogramme. 
Séance 8 : 15/09/2023 :E. Caule (TAT) 

. 

 FORMATEURS 
Emmanuelle CAULE (psychologue, psychanalyste, chargée de cours Université de Bordeaux)  

Olivier GRONDIN (psychologue clinicien, Maître de conférences en Psychologie Clinique et 

Psychopathologie, Université de Bordeaux) 

OBJECTIFS 
Ce cycle de formation vise à découvrir : 
1.  La notion de projection et son intérêt clinique dans les épreuves projectives,  
2. Le contenu des tests (TAT, Rorschach) : analyse des planches (contenus manifestes et contenus latents), 

3. Les principes de cotation des protocoles. 

Renseignements et inscriptions : 
Mail capa.college@wanadoo.fr  

CAPA 2 rue du bocage 33200 BORDEAUX  

Tél : 06 87 55 42 35 

Siret N° 425 285 160 00015 

Agrément N° 72 33 040 39 33  

capa.college@wanadoo.fr 
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