compte tenu, compte rendu1
Pas tout ce qui se calcule compte, et pas tout ce qui compte se calcule. Sous la
protection de cet aphorisme d'Albert Einstein je voudrais vous entretenir sur quelques
aspects du comptage dans le diagnostic par le test de Szondi.
Compter nous vient du latin com-putare, donc de cum et putare. Putare c'est rendre
pur, nettoyer, émonder, élaguer. Vitem putare : tailler la vigne. Et sans doute l'entaille
a été une des premières méthodes de calcul. En Néerlandais on parle encore au sens
figuré du “kerfstok”, à traduire par bâton à entailles, ancêtre de l'ardoise, mémoire
matérielle des crédits et des dettes. Computare c'est aussi mettre au net, apurer.
Rationem cum aliquo putare: apurer un compte avec quelqu'un. Et bien sûr compter,
calculer, examiner, peser, réfléchir à, songer à. Et puis supposer, estimer, évaluer,
apprécier, considérer comme, tenir pour. Finalement aussi: penser que, croire, juger,
se figurer, supputer, supposer. Puto te esse beatum : je pense que tu es heureux.
Selon mes propres affinités électives je vous propose donc cette courte intervention
qui prend son essor à partir de quelques constatations faites régulièrement au cours
d'interprétations du test, ainsi qu'à partir de quelques différences d'accent dans
l'approche du protocole de test de Szondi entre d'une part, les séminaires de Louvainla-Neuve, où la lecture prend son départ du protocole szondien classique souvent
épuré jusqu'à ne garder que les grilles d'Avant-plan et d'Arrière-plan qui en forment le
noyau, et qui sont basées sur les réactions factorielles et vectorielles, et d'autre part,
ceux de Liège chez Jean Mélon, actuellement continuée à Bruxelles chez Etienne
Favraux. Bien entendu là aussi les mêmes grilles occupent une place prépondérante,
mais y sont ajoutées systématiquement certaines nouvelles données qui ont leur
source directe dans les choix bruts, tels les tropismes vectoriels et factoriels et les
positions pulsionnelles Avant-plan, Arrière-plan et Globaux. Dans mon protocole
informatisé2 j'y ajoute le Tableau Périodique des clivages pulsionnels selon JeanMarc Poellaer auquel je reviendrai plus loin. Mon dernier motif pour cette
présentation provient de la confrontation avec l'intérêt porté aux choix bruts que j'ai
trouvé chez différents auteurs, et celà au-delà de leurs éventuelles divergences
conceptuelles. Je pense à Lipot Szondi lui-même, au finnois Jaako Borg, et bien
entendu chez nous à Jean Mélon et Jean-Marc Poellaer.
Le protocole et le test me sont apparus dans cette perspective comme mouvement de
va-et-vient entre le choix des photographies présentées lors de la passation et les
réactions factorielles et vectorielles qui en sont déduites; ensuite comme un
échafaudage de calculs qui prennent appui sur ces réactions et qui aboutissent à des
interprétations de type analytique, szondien, freudien, ou pathoanalytique, voire
psychologique.
Les traces de l'activité pulsionelle de choix de la personne, déposées dans une
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succession d'images agencées selon les préférences sympathiques et antipathiques,
subissent toujours une série de mutations qui à plusieurs niveaux offrent des points de
vue supplémentaires ou complémentaires dans nos espoirs d'approcher
asymptotiquement la singularité de celui ou celle dont le passage s'est
temporairement figé dans le relevé des passations du test. Selon une vision
cinématographique ces arrêts-sur-image peuvent, s'ils sont présentés ou lus de façon
adéquate, restituer un mouvement, ou du moins une vision - compréhension
s'approchant du mouvement pulsionnel.
Prenons, avant de poursuivre, une attitude technique (S) et légaliste – réaliste (P),
pour relever une constatation courante. C'est que, souvent, soit un notation fautive
des choix bruts nous est mise sous les yeux, soit parfois une transposition erronée en
réactions factorielles ou leur combinaison. De telles erreurs échappent facilement à
l'observation. Il faut pour les découvrir, justement, disposer des choix bruts et faire le
compte du nombre de choix enregistrés par facteur à l'Avant-plan et à l'Arrière-plan.
Leur total doit être de 6. De même le total des choix sympathiques et des choix
antipathiques dans chaque plan doit être égal à 12. On peut régulièrement donc – au
cours de présentations de cas – constater des erreurs à ce premier niveau.
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Pour illustrer le problème des profils sans choix bruts disponibles je me sers du
protocole de test d'un personnage devenu célèbre, protocole repris dans le livre de
Léopold Szondi, Introduction à l'analyse du destin, tome 2, à la page 66 pour illustrer
les formes d'existence dangeureuses. Sans doute certains d'entre vous l'auront-ils
étudié sans avoir l'attention attirée par des erreurs latentes, mais aussi sans avoir
remarqué une erreur manifeste dans les profils.
Ce qui devient patent dans ce protocole - quand on y attire l'attention - c'est
l'impossible combinaison du profil d'Avant-plan et d'Arrière-plan du facteur m au
8ième profil. On y note aux deux plans un zéro. Une telle combinaison est impossible
au Szondi puisque une réaction symptomatique zéro résulte de soit 0/0, 0/1, 1/0 ou
1/1 choix sympathiques et antipathiques. Les deux réactions zéro ici ne peuvent
correspondre qu'à la somme 4 choix au maximum, donc deux trop peu pour être
valides.

Un autre profil problématique dans le même protocole est plus dur à découvrir. Il
s'agit du profil 7 qui compte certes des profils vectoriels Avant-plan / Arrière-plan
séparément plausibles, et qui correspondent en effet à respectivement 5 figures de
choix bruts en S, 6 en P, 1 en Sch et 1 en C, mais qui ne peuvent pas se présenter
simultanément dans un même profil. Aucune combinaison des ces figures ne réalise
simultanément la somme de 12 dans les quatre plans VGP et EKP sympathiques et
antipathiques. Ce profil aussi n'est pas valide.
Ce genre de constations et une curiosité pour savoir combien de profils valides
différents le Szondi pouvait générer, ainsi que pour découvrir comment on pourrait
retrouver les choix bruts à la base d'un profil de test donné, m'ont conduit à fabriquer
quelques petits instruments de calcul, pour com-putare ces questions.
Un programme dont je ne ferai pas la démonstration ici, calcule le nombre total de
profils possibles au test. Je peux vous dire que ce calcul est loin d'être achevè. J'ai
estimé sur base d'un essai qu'un ordinateur mettrait à peu près une année à calculer
les combinaisons de choix bruts possibles.
Un autre programme calcule le nombre de profils bruts sous-jacents à un quelconque
profil. J'ai recueilli un profil sur une page Wikipedia hongroise qui décrit le test de
Szondi. Ce profil – à voir ci-dessus - correspond à 322 combinaisons possibles de
choix différents de photos au test. Il est tout à fait possible de situer dans cette longue
liste à quel endroit se trouve l'exacte combinaison de choix bruts qui a généré ce
profil, puisqu'on dispose dans ce cas-ci du choix original sous-jacent.
Tout celà résulte bien entendu de la façon dont le test a été conçu et construit par
Szondi. La grille de lecture que vous connaissez bien, transforme les choix bruts en
réactions. Ce faisant une réduction s'opère de 28 combinaisons sympathiques antipathiques en 12 réactions différentes par plan.
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Un autre type de calcul qui prend pour objectif les combinaisons factorielles Avantplan / Arrière-plan nous révèle les 84 possibilités de choix combinés. Après leur
transformation en profil factoriel Avant-plan / Arrière-plan il ne reste cependant plus
que 42 profils Avant-plan / Arrière-plan différents. Et dans le même ordre de choses,
par vecteur 7.056 (84 * 84) combinaisons sont possibles, qui génèrent 1.764 (42 * 42)
profils vectoriels Avant-plan / Arrière-plan différents, qui peuvent aller par exemple
pour un quelconque vecteur de VGP +!!!+!!! avec EKP øø à VGP 00 avec EKP
-!!!-!!!
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Combiner ensuite plusieurs vecteurs n'est plus aussi facile puisqu'on atteindra
régulièrement des valeurs totales sympathiques ou antipathiques dépassant 12.
On peut en conclure que le passage du choix brut au profil se solde par une certaine
perte d'information. celle-ci s'accompagne des métamorphoses successives des choix
enregistrés au test en notant le facteur, le groupe (I à VI) et la position (1 à 8) par
photo, jusqu'au profil szondien (voir la première illustration). On peut se demander
ainsi pourquoi Szondi recommande expréssément dans le Lehrbuch, p. 48, dans le
chapitre Instruktionen Nr. I, de dire: “Je vais vous présenter des photos. Regarder les
bien toutes et donnez moi en premier lieu l'image qui vous semble relativement la
plus sympathique, et ensuite l'image qui vous semble la plus sympathique en
deuxième lieu.” Cette instruction insiste sur l'ordre dans lequel les choix se font, alors
que rien dans le recueil des résultats en gardera une trace.
Se perd donc la trace de cette progression concrète dans les choix pour ne garder que
le relevé des figures choisies, suivi d'une réduction au nombres de choix
sympathiques ou antipathiques, qui - passant par la grille d'encodage - donne
finalement les réactions que nous connaissons. Ce passage résulte au bout du compte
en un texte de protocole que nous avons appris à lire et à utiliser. Ce même texte de
protocole est dans la suite du protocolage complet selon Szondi encore soumis à un

nombre de comptages et de transformations qui culminent dans les classes et
formules pulsionnelles et dans le Linné des pulsions.
On pourrait donc dresser un tableau selon deux axes, un analogique et un totalisant,
qui situeraient tous les éléments qui font partie du test - des choix bruts au derniers
dérivés - dans un échafaudage à plusieurs couches et à plusieurs clefs. Il me semble
que - explicitement ou non - différents auteurs ont répondu à cette intrication par une
reprise de, par un retour aux choix bruts.
La pratique de longue date des séminaires Szondi de Louvain-la-Neuve, de Liège et
de Bruxelles nous expose à des lectures quelque peu différentes du protocole de test
de Szondi. Pas seulement par le poids et la place accordés au choix bruts et aux
interprétations qui en sont dérivées. Ces approches sont différentes et sans doute
complémentaires. Les unes plus systématiques, les autres plus associatives. Les unes
plus 'k' – si on se réfère aux facteurs du moi szondien - et les autres plus 'p'. Dans la
terminologie du circuit du Moi on pourrait suggérer que la mise en forme (k+) d'une
donnée (p-) nous invite, par le biais du comptage et décryptage (k-), à une (ré)ouverture sur du sens 'p+', le moi travailleur - médiateur (k) soutenant
silencieusement le travail d'interprétation.
Je passerai brièvement en revue comment quelques auteurs ont développé leur
démarche dans cette perspective. En commençant par Jacques Schotte qui dans son
texte inaugural Notice pour introduire le problème structural de l'analyse du destin,
nous présenta un portrait d'un Szondi conteur et compteur. Parlant du compteur il
évoque alors la Rechenschaft, tant comptable que juridique, et l'amplitude de l'oeuvre
szondienne allant du conte au compte tenu et rendu. Bien entendu Schotte étend le
comptage dans un sens plus philosophique – proprement catégorial et structural - où
se pose la question de la chiffration nécessaire et essentielle pour penser le monde, les
choses et l'homme, évoquant les dyades, triades et tétrades pour attester la valeur
heuristique et pleine du schèma pulsionnel szondien. Et c'est Schotte qui inaugure les
circuits désormais devenus fameux et le concept de position personnelle et
pulsionnelle.
Léopold Szondi lui-même, qui – comme l'indiquait Schotte – ne cessait de calculer,
de compter et d'énumér tout au cours de son trajet scientifique, ne semble pas avoir
fait souvent de retour aux choix bruts sauf là par exemple où par la
reprise/reproduction – non systématique – des feuilles de choix bruts il offre une
petite typologie de graphes parfois incomplets de 29 syndromes testologiques de
processus pathologiques et physiologiques dans l'Atlas du Lehrbuch, et quelques fois
pour illustrer des changements qui doivent documenter l'impact de thérapies.
Le professeur de psychologie finnois Jaakko Borg, décédé en 2006, revient dans ses
derniers livres Szondi's Personality Theory in the year 2000 et 2004, deux livres dont
le propos dépasse largement la question que nous évoquons ici, au problème des
choix bruts et propose dans le chapitre 6. Determination of drives by Szondi test: New

aspects une nouvelle mise en forme pour l'ensemble du protocole sous le nom de
“The modernised scoring system” dans le but de rendre accessible dans le protocole
les données perdues par l'encodage classique.
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Selon lui la méthode classique, par trop qualitative engendre une – je le cite –
“fatefull loss of information”, une perte fatidique. Il propose donc un autre type
d'enregistrement qui met l'accent sur le quantitif à différents niveaux du protocole. Il
y ajoute une nouvelle mise-en-forme, avec deux tableaux. Un se rapprochant dans sa
forme de l'Avan-Plan szondien mais avec une notation des réactions différente.
L'autre, appelé Drive Scheme, ici à droite, avec deux colonnes: la première avec le
compte de réactions symptomatiques, l'autre avec le compte des choix bruts pour
chaque facteur. Un signe négatif précède le nombre quand la majorité des choix
antipathiques prédomine. L'ordre de haut en bas s'agence selon l'importance du
chiffre, faisant abstraction du signe. Borg introduit de nouveaux indices ou en
rebaptise d'autres tels que le degré de tension des tendances (TSG) en Ma (
Manifest) qui ne diffère, lui, pas des relevés des réactions symptomatiques
classiques.
Il y ajoute le terme La (Latency) pour indiquer par facteur, les mêmes données que
dans la colonne droite du Drive Scheme. Et encore Di (Difference), correspondant à
la “Tendenzspannungs-differenz” de Szondi, et reprend la différence quantitative entre
les deux valeurs symptomatiques Ma des facteurs appartenants à un même vecteur.
Dans le cas présent par exemple la plus grande différence est de 6, entre h et s.
La définition de la classe pulsionnelle du Szondi, Dr. Cl. ( Drive Class) est basée
dans la terminologie borgienne sur la plus grande Di. Quand les différences
intravectorielles sont égales, on peut se baser, dit-il, sur les différences quantitatives
en Latence (La).
La Polarité Pulsionnelle, DP (Drive Polarity), est la tension indiquée par la valeur
Di de chaque vecteur. Elle correspond chez Szondi aux proportions de latence,
Latenzproportionen. La Polarité Pulsionnelle maximale se manifeste donc dans la
classe pulsionnelle dominante. Dans le cas présent on note 06s 3 <-> 0h 23!, indiquée
comme Di max. La Polarité Fonctionelle FP (Functional Polarity), nouvellement
créée par Borg, est le rapport polaire entre le facteur au degré de manifestation
factorielle (Ma) le plus élevé (ici 06s 3) et le facteur au degré de manifestation le plus
bas combiné avec le degré de latence absolu le plus élevé (ici 0k -26!). Elle vient
complèter le Linné des pulsions de Szondi. Ce rapport 06s 3 <-> 0k -26! Borg le
nomme schéma pulsionnel abrégé. Une troisième polarité, a été ajoutée plus tard
avec la polarité de la Dominance (D%<->M%) Dominance Polarity, reprise ici

dans un rapport entre autonomie (Dur) et hétéronomie (Moll) à mettre en rapport
surtout avec le vecteur Sch.

Avec la théorie des circuits pulsionnels décrite par Schotte à partir de sa réponse au
circuit pulsionnel du Moi chez Szondi, élargie ensuite aux circuits intravectoriels
dans les trois autres vecteurs et au rapport triadique intervectoriel nous entrons dans
la logique pathoanalytique. Jean Mélon à la fin de “ Analyse du destin, Psychanalyse
et Psychiatrie” introduit une application de cette logique en reprennant les choix
bruts, lus cette fois à partir de la théorie de positions pulsionnelles. Cette application
produit donc un graphisme – ou un ordre d'importance - et des formulations dans
lesquelles le comptage des choix bruts selon le principe des positions pulsionnelles
est repris tant pour chaque profil individuel que pour l'ensemble du protocole.
Dans cet article Jean Mélon part des trois grands types de clivage distingués par
Szondi à partir de la pulsion globale, Ganztrieb, ± ±. Ces types sont les clivages
horizontaux (+ + / - -); diagonaux (+ - / - +) et verticaux (± 0 / 0 ±). Repris selon la
théorie des circuits ces clivages s'écrivent 1-3 ou 2-4 pour les horizontaux; 1-2 ou 3-4
pour les diagonaux; 1-4 ou 2-3 pour les clivages verticaux.
Sont décrits 4 profils: deux exemples d'alliage (Legierung), de clivages horizontaux
szondiens, un du type positionnel primaire, contactuel - légaliste 1-3 (Georges),
l'autre secondaire, autique - personnel 2-4 (Isabelle). Ensuite un exemple de profil
diagonal de clivage (Spaltung) entre les positions “primitives” 1-2 et les positions
“plus évoluées” 3-4 (Rachel). Et finalement un exemple de clivage vertical
(Isolierung) au VGP, qui réalise l'isolation entre les positions centrales 2-3
(médiatrices) et les positions extrêmes 1-4 (médiatisées) (Arthur).

Voici donc une un retour à, ou une réappropriation des choix bruts sur un mode
original – pathoanalytique – qui rend leur pleine valeurs aux premiers et qui afinne la
prise-en-compte et la représentation du dernier. Modestement, Jean Mélon espère
avoir montré l'avantage de cette façon nouvelle d'aborder le test de Szondi en

permettant une saisie plus globale de l'économie pulsionnelle générale, produisant
une typologie plus proche de la clinique psychanalytique, Mélon y ajoutant que
l'avenir dira si cette manière de voir, sentir et conceptualiser aura mérité mieux que
les oubliettes de la Science.
Ici, j'y fais référence pour mettre en valeur le sens que peut prendre le mouvement de
retour aux choix bruts.
Je terminerai en évoquant le travail de Jean-Marc Poellaer peu ou mal connu, qui a
établi un Tableau Périodique Généralisé qui prend en compte les choix bruts dans
l'évaluation des profils vectoriels, leur ordre de lecture changeant selon le poids
relatif des choix bruts sous-jacents.

Ce tableau comporte 4 colonnes qui correspondent aux 4 vecteurs et qui sont
agencées selon l'ordre introduit par Schotte, allant de C (I) à gauche vers Sch (IV) à
droite en passant par S et P. Chaque colonne correspond à ce que Jean-Marc Poellaer
appelle un cycle, cycle dans lequel chaque tendance prendra la position dominante
qui sera chaque fois modulée par l'autre facteur, soit absent ou zéro, en tendance
négative ou positive selon l'ordre du circuit propre au vecteur, et enfin ambivalente.
Chaque ensemble d'un facteur modulé par les 4 figures de l'autre facteur est appelé
période. Dans la présentation l'attention sera encore attirée sur les diverses
symmétries et les rapports diagonaux qui mettent en évidence les clivages dits
nucléaires selon la théorie des circuits.3
A plusieurs occasions dans sa présentation, dite liminaire, Poellaer faisait référence
au choix bruts, p.e. en traitant du rapport entre facteurs modulants et facteurs
dominants à l'intérieur des profils vectoriels, surtout en les confrontant encore à leur
position médiatrice (2-3) ou mediatisée (1 et 4) selon la théorie des circuits. Tous les
clivages horizontaux et diagonaux apparaissant aussi en double dans le tableau, ils se
différencient entre eux par le facteur dominant. La dominance dans ces clivages (bitendances) cependant ne peut être déduite qu'à partir du poids des choix bruts qui la
soustendent.
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Jean-Marc Poellaer.

A un autre endroit, traitant du profil unitendentiel, qui ne laisse pas de doute quant à
la dominance, il pointe que le zéro dudit profil vectoriel peut correspondre à quatre
cas différents, que je vous ai déjà présenté. Poellaer indique ainsi que les 4 cas de
distribution de choix bruts soujacents au zéro peuvent être agencés selon l'orde qui
régit la place des dominantes dans le cycle, et des modulantes dans la période, ordre
correspondant aux positions propres au circuit de vecteur en question.
J'espère avoir montré comment il est possible, utile parfois, d'approcher la lecture du
passage de la passation du test de Szondi à sa mise en forme dans le protocole et au
-delà, selon deux axes: un axe compteur (qui additionne) et un axe conteur (qui
transforme). Ce tableau permet pour le temps de la démonstration de mettre en valeur
l'intrication de ces deux opérations à différents niveaux et du sillonage qu'elles
permettent au lecteur – interprète du test.
Les métamorphoses progressives en partant des choix bruts sont bien connues en ne
recèlent sans doute peu de surprises. Quand on renverse la direction, apparaît
l'arborescence d'un faisceau de réductions. J'espère, avec ce survol, d'avoir réussi à
mettre en évidence l'intérêt de prendre en considération le relevé des choix originels.
On pourrait aller encore plus loin dans les propositions pour user de ces données,
surtout depuis l'entrée en jeu de l'ordinateur et en se servant de la technique des
réseaux dits neuronaux pour introduire une nouvelle approche qui utiliserait la
séquence même de photos choisies. Mais ce n'est certainement pas notre sujet ici.
Si c'était trôp compliquer les choses, je rappelle pour ma défense que je plaidais de ne
pas réduire le résultat de la passation du Szondi à son expression limitée aux plans
traditionnels du protocle et en m'appuyant sur un autre aphorisme d'Einstein, que
voici: Everything should be made as simple as possible; but not simpler.
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