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Rorschach 
Un classique du test projectif
Bilan du fonctionnement psychique de la personne

FAST 
Un instrument attractif pour l’évaluation  
des structures relationnelles familiales  
à partir de 6 ans 
Test du système familial

Un test qui a fait ses preuves…
Le test de Rorschach est constitué de 
10 planches avec une tâche d’encre  
(non représentative et symétrique) de  
couleur chromatique ou achromatique.

La technique projective utilisée dans le 
Rorschach permet de réaliser un bilan du 
fonctionnement psychique de la personne, 
afin de dégager les préoccupations, les 
fantasmes, les affects, la dynamique de 
changement.
Le Rorschach est utilisé dans un cadre de 
diagnostic, pronostic, d’indication et de 
suivi thérapeutiques. 
Ce test est adapté aux enfants et aux 
adultes, à la population dite normale ou 
pathologique.

Un outil à double objectif
Le FAST a pour objectif de décrire les pro-
blèmes psycho-sociaux en termes systé-
miques (perception et interaction) et de 
faciliter les interventions thérapeutiques 
et leur évaluation. L’analyse porte sur 
l’étude de la cohésion et de la hiérarchie 
dans la famille et ses sous-systèmes, de 
la qualité des frontières générationnelles 
et de la flexibilité de la structure fami-
liale. Un autre avantage du FAST repose 
dans sa capacité à déclencher un méca-
nisme de projection sur les relations fa-
miliales chez les répondants, facilitant  
ainsi le diagnostic et la thérapie.

Un outil polyvalent
Le FAST rend compte de plusieurs types 
de représentations familiales (repré-
sentations typique, idéale et conflic-
tuelle d’une famille) et peut être utilisé  
pour comparer les représentations des 
différents membres d’une même famille 
(confrontation de points de vue diffé- 
rents : niveau de la famille, niveau de la  
fratrie, niveau des parents). 

Un outil qui combine des informations  
quantitatives et qualitatives
La cohésion et la hiérarchie, concepts  
centraux dans la compréhension de la  
dynamique familiale, peuvent être facile-
ment mesurées par des calculs basés sur 
les distances entre les figurines placées 
sur le plateau ainsi que le nombre et la  

… auprès de plus d’un million de patients 
dans le monde entier
Le Rorschach en système intégré a fait ses 
preuves comme outil clinique et instru-
ment de recherche.
L’utilisation des deux manuels vous per-
mettra d’acquérir la méthode ou de vous 
entraîner à travers les exercices.
De plus, l’utilisation illimitée des logiciels 
RIAP 5 vous aidera dans la cotation et  
l’interprétation du Rorschach pour des  
sujets âgés de 5 à 70 ans. Il vous permettra 
d’obtenir rapidement le Résumé Formel.

hauteur des blocs employés pour aug-
menter la hauteur des figurines. De plus, 
la structure réelle, les observations 
du comportement et les informations  
complémentaires recueillies lors de l’en-
tretien orientent et enrichissent l’interpré-
tation. 

Un outil pédagogique
Pour les enseignants en psychologie, 
le FAST est un support utile et concret 
pour aider les étudiants à comprendre la  
complexité de la dynamique familiale et à 
appréhender les théories systémique et 
structurale de la famille. 

MATERIELS ET TARIFS 
Code Article Article € HT € TTC

 56 006 02 Les 10 planches de Rorschach   90,00   108,00 

 56 006 03 Manuel de cotation du Rorschach en système intégré ( J. Exner)  50,00   52,75 

 56 006 04 Manuel d’interprétation du Rorschach en système intégré (J. Exner)  61,00   64,35 

 56 006 05 CD-ROM de corrections illimitées en système intégré (J. Exner) - en anglais  425,00   510,00

MATERIELS ET TARIFS 
Code Article Article € HT € TTC

 56 015 01 Test complet (manuel, signet,  plateau quadrillé, 18 figurines, 18 blocs cylindriques, 25  protocoles) 449,00   538,80 
	 	 	

LES +

CARACTERISTIQUES

•  Population large : enfant, adolescent et adulte

•  Cotation selon le référentiel théorique du 
professionnel

•  Logiciels de cotations disponibles (en anglais)

•  Editeur des planches d’origine

Temps de passation
Variable

Public évalué
 Enfants et adultes, population dite normale ou 
pathologique

Le Psychodiagnostic de Rorschach permet 
d’appréhender la personnalité sous un angle 
affectif, dynamique et cognitif. Il permet  
de mettre en évidence la structure  
psychopathologique, les thèmes récurrents,  
les mécanismes de défense, l’organisation  
du monde interne et de l’environnement  
de la personne à partir des aspects formels  
et informels de ses réponses.
Contextes d’utilisation : Pour toute personne 
dans un cadre de diagnostic, de pronostic, 
d’indication et de suivi thérapeutiques.
Utilisateurs :
• Psychologues
• Psychiatres

LES +

CARACTERISTIQUES

•   Analyse parallèle de la perception et de 
l’interaction des relations familiales

•   Observation individuelle et/ou collective

•   Description valide et diagnostic des pro-
blèmes psychosociaux en terme systémique

Temps de passation
•  5 à 10 minutes en passation individuelle 
•  10 à 30 minutes en passation collective

Public évalué
Enfants (à partir de 6 ans) et adultes

Le FAST est une technique projective de 
placement de figurines pour l’examen des 
relations au sein de la famille ou tout autre 
système social similaire. Il peut être administré 
individuellement ou collectivement, et permet 
une analyse claire des structures hiérarchiques 
et des liens affectifs.
Contextes d’utilisation :
• Evaluation clinique
• Diagnostic et thérapie
• Analyse systémique
• Formation et supervision
• Recherche / Thérapie familiale

Utilisateurs :
• Psychologues cliniciens, Psychiatres
• Psychologues de l’Education Nationale

Planche fictive

ALERTE
LES SEULES 
PLANCHES 

CONFORMES SONT  
LES PLANCHES 

HOGREFE / HANS 
HUBER-BERN

Disponible le Z de Zulliger 
Abrégé du test de Rorschach, le 
Z de Zulliger  est constitué de  3 
planches. Intégré dans un exa-
men psychologique complet, 
ce test offre  un éclairage sur  la 
structuration et les fixations de la 
personnalité. L’ouverture sur les 
enjeux  émotionnels est riche au 
regard du temps de passation (20 
mn) et de correction (15mn).
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